Gaspillage alimentaire
Les pertes alimentaires peuvent être définies comme «la diminution de nourriture en quantité ou en
qualité», et sont des produits agricoles ou piscicoles destinés à la consommation humaine, qui ne sont
finalement pas mangés ou qui ont subi une baisse de qualité perçue dans leur valeur nutritionnelle,
économique ou en termes de sécurité sanitaire. Une part importante des pertes alimentaires est le
«gaspillage» qui se réfère au fait de jeter de la nourriture ou d’utiliser d’une autre manière de la
nourriture qui était destinée à être consommée par les hommes (usage non-alimentaire) – soit par choix,
soit lorsque la nourriture a été gâchée ou n’est plus consommable du fait de négligence.
Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires (FAO, 2014)
Les pertes alimentaires sont un problème qui se rencontre principalement dans les pays industrialisés, au
niveau des détaillants et des consommateurs qui jettent ces denrées tout à fait consommables. Les pertes
par consommateur représentent, chaque année, entre 95 et 115 kg en Europe et en Amérique du Nord. En
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est, les consommateurs jettent seulement 6 à 11 kg
par an.
Nourrir la planète de manière durable / par José Graziano Da Silva (Chronique ONU, 2012)

Entités ONU
•

Pensez, Mangez, Préservez : Dites non au gaspillage alimentaire (Campagne
PNUE/FAO)
http://www.thinkeatsave.org/fr/
o
Protocole sur les pertes et le gaspillage alimentaires : http://flwprotocol.org/

•

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
o Pertes et gaspillages alimentaires :
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/fr/
o SAVE FOOD - Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage
alimentaires : http://www.fao.org/save-food/fr/
▪ Principaux résultats :
http://www.fao.org/save-food/ressources/keyfindings/fr/
o Sécurité sanitaire et qualité des aliments :
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/fr/
o Crises touchant la filière alimentaire :
http://www.fao.org/food-chain-crisis/home/fr/

•

Fonds international de développement agricole (FIDA)
http://www.ifad.org [EN]

•

Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx

•

Banque Mondiale
http://www.worldbank.org/en/topic/food-quality-and-food-safety [EN]
http://www.worldbank.org/en/topic/food-security [EN]

•

Programme alimentaire mondial (PAM)
http://fr.wfp.org/

Plus d’informations
•
•
•
•
•
•

Objectifs de développement durable – Faim « Zero »
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2 [EN]
Questions thématiques - Alimentation
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html [EN]
Défi « Faim zéro »
https://www.un.org/zerohunger/fr
Équipe spéciale de haut niveau du Secrétaire général sur la crise mondiale de la sécurité
alimentaire
http://www.un.org/french/issues/food/taskforce/
Objectifs du Millénaire pour le développement. Objectif 1 :
Réduire l'extrême pauvreté et la faim
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/poverty.shtml
UNRIC in Focus : gaspillage alimentaire
https://www.unric.org/en/food-waste [EN]

Célébrations ONU
•
•

Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments – 7 juin
https://www.un.org/fr/events/foodsafetyday/
Journée mondiale de l’alimentation – 16 octobre
http://www.fao.org/world-food-day/fr/

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•
•
•
•

« C'EST FINI! ZÉRO GASPILLAGE! » Conseils pour éviter le gaspillage alimentaire
(FAO, Poster 2016) : http://www.fao.org/3/a-c0084f.pdf
Mediterra 2016 : Zéro gaspillage en Méditerranée. Ressources naturelles, alimentations
et connaissances (FAO, 2016) : http://www.fao.org/3/a-bq976f.pdf
Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde (FAO, 2011) :
http://www.fao.org/docrep/016/i2697f/i2697f.pdf
Le rôle des organisations de producteurs dans la réduction des pertes vivrières et du
gaspillage de nourriture (FAO, Note de synthèse) :
http://www.fao.org/docrep/016/ap409f/ap409f.pdf
Autres publications : http://www.fao.org/save-food/ressources/fr/
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