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1. DÉFINITIONS

Absence de définition officielle:

« Jeter des aliments qui auraient pu être consommés 
(entamés, périmés, restes cuisinés)»

à ¹ coquilles d’œufs, épluchures

« Perte ou action de jeter des produits potentiellement 
destinés à l’alimentation humaine tout au long de la 
chaîne alimentaire » (FAO, Global Food Losses and Food Waste ; 2011)

« Utilisation d’une ressource alimentaire de manière non 
rationnelle ou à mauvais escient, qui entraine sa 
déperdition sans satisfaire aucun besoin » (INRA-CIRAD, 
Durabilité de l’alimentation face à de nouveaux enjeux ; 2011)



1. DÉFINITIONS

« Toute nourriture destinée à la consommation 
humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, 
est perdue, jetée ou dégradée. »



1. DÉFINITION

Déchets organiques biodégradables issus de la restauration 

Déchets organiques 
biodégradables non alimentaires  

Déchets organiques biodégradables 
d’origine alimentaire  Gaspillage alimentaire 

• Emballages et ustensiles bio-
dégradables (ex : serviettes en 
papier,  couverts en bois, sacs 
en amidons de maïs ou autres 
matières biodégradables, etc) ;  

 
• Huiles usagées ; 
 
• Eaux usées ; 

• Epluchure de légumes non bio ; 
 

•  Epluchures ou parties de légumes 
difficilement valorisables (ex : cosse 
de haricot, pelures de patates et de 
pommes, etc.) ; 

 
• Restes d’aliments après valorisation 

pour un « fond » ou un bouillon qui 
sera quant à lui consommé (ex : os, 
restes de viande et fanes de légumes, 
etc.);  

 
• Structures minérales ou rigides 

(collagène des cartilages) d’origine 
animale, en retours d’assiettes ou en 
résidus de préparation (ex : Os, 
arrêtes, cartilages, coquillages vides, 
carcasses de crustacés, cartilages, 
coquilles d’œufs, etc.) ;  

 
• Sachets de thé et marc de café ; 

• Epluchure de légumes bio ; 
 
• Parties de légumes facilement 

valorisables (ex : tronc de brocoli, 
cœur de concombre, verts de 
poireaux, etc.) ; 

 
• Croutes de pain ; 
 
• Aliments périmés (DLC ou DLUC 

dépassée, à moins que ces 
produits soient malgré tout 
utilisés) ou pourris ; 

 
• Repas non servi (erreur de 

planning) non récupéré ; 
 
• Tout autre reste organique en 

retours d’assiettes, en excédent 
ou reliquat de préparation ;. 

 



DÉFINIR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Définitions des différents postes source de 
gaspillage :

Retour d’assiettes : organique ayant été servi aux 
clients et n’ayant pas été consommé (assiettes et pains 
servis et non consommés etc)
Excédents de préparation : tout ce qui est préparé/cuit 
qui n’a pas été servi aux clients et ne pouvant pas être 
conservé pour le service suivant



DÉFINIR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Déchets issus des stocks : tout ce qui a été acheté et 

est jeté pour cause de péremption/pourriture/maturité 

trop avancée avant son utilisation complète (produits 

périmés, pain sec non servi, produits frais plus 

consommables etc)

Achats Production Distribution



Quelques chiffres  



CHIFFRES

Selon la FAO, dans le monde :

¼ de la quantité gaspillée pourrait nourrir 870 millions 
d’êtres humains souffrant de la faim  
Si rien n’est fait, on estime que le gaspillage alimentaire 
va augmenter et atteindre 40 % en 2020.



CHIFFRES



GASPILLAGE PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Gaspillage primaireGaspillage secondaire

Division du gaspillage alimentaire en deux 
catégories :



CHIFFRES

Répartition du gaspillage alimentaire dans le monde :

Pays industrialisés: gaspillage en bout de chaîne plus important (date de consommation, 
gaspillage des ménages et restauration,…) 

Pays en voie de développement: gaspillage avant le consommateur (fabrication, transport, 
stockage,…)



CHIFFRES









CHIFFRES

Selon un rapport de l’UE
En Europe

89 millions de tonnes/an = 173 kg de nourriture/personnes/an (tout 
secteur confondu)

53 % par les ménages
19 % lors de la transformation
12 % dans les services alimentaires (restauration collective)
11 % à la récolte
5 % à la vente

En Belgique, 345 kg/personne/an



CHIFFRES

/!\ les chiffres sont très variables d’une source à une 
autre

Pas de définition
Chiffres parfois très peu disponibles (notamment 
de récoltes)
Méthodes de calcul très différentes (stat de 
consommation, relevé du contenu des 
poubelles…)
Certaines fractions échappent au calcul 



CHIFFRES

En Wallonie:
Les ménages wallons jettent entre 14 et 23 kg de 
nourriture/habitant/an

A Bruxelles:

Les ménages jettent 15 kg de nourriture par 
personne/an= 3 repas par jour pour 30 000 
personnes durant 1 an.



CHIFFRES

Pertes et gaspillage en restauration collective: 
Comparaison du gaspillage alimentaire au sein des 
collectivités

Source : Rapport du ministère de l’agriculture sur les pertes 
et gaspillages alimentaire, 2011



CHIFFRES

Facteurs à l’origine du gaspillage en 
restauration collective (Agence régionale de l’environnement de 

Haute Normandie, 2013) :
Difficulté à prévoir le nombre de couverts
Dosage important de la nourriture servie (assiette type prend 
en compte les besoins nutritionnels de l’enfant)
Qualité gustative 
Grande variabilité en fonction du menu
Gestion des stocks
Temps pour manger
Comportement du consommateur (intérêt ou non du 
consommateur au gaspillage alimentaire)



Les impacts du gaspillage alimentaire



3. IMPACTS

Impacts sociaux :

Problème éthique: ¼ des pertes de produits alimentaires serait 
suffisant pour nourrir les 870 millions de personnes qui meurent de 
faim dans le monde…! (FAO, Annual Report; 2013)

Inégalités sociales 



IMPACTS

Impacts environnementaux :
Pour chaque aliment gaspillé, on gaspille l'énergie, l’eau et les 
matière nécessaires à sa production.

De nombreuses ressources utilisées en vain (eau, pesticides, énergie, 
espaces agricoles,…)

Alimentation = 1/3 de l’impact sur l’environnement

Gaspillage alimentaire= 3ème pollueur au monde en termes de GES 
(3,3 Gt de GES)



IMPACTS

Impacts économiques :
Dépenses inutiles pour les foyers 

Surproduction de déchets à traiter



Merci pour votre attention!


