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
•

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 Base de données sur les pertes et le gaspillage alimentaires :
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data/en/ [EN]
o SAVE FOOD - Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage
alimentaires : http://www.fao.org/save-food/fr/
o Crises touchant la filière alimentaire :
http://www.fao.org/food-chain-crisis/home/fr/
o Sécurité sanitaire des aliments : http://www.fao.org/food-safety/fr/
o Sécurité alimentaire et nutrition pour tous :
http://www.fao.org/food-security-and-nutrition-for-all/fr/
o Systèmes alimentaires : http://www.fao.org/food-systems/fr/
o Alimentation et agriculture durables : http://www.fao.org/sustainability/fr/
o Situation alimentaire mondiale : http://www.fao.org/worldfoodsituation/fr/

•

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
o Alimentation et gaspillage alimentaire : https://www.unenvironment.org/explore-

topics/resource-efficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/food-and-food-waste [EN]

•

Fonds international de développement agricole (FIDA)
o Pertes alimentaires et gaspillage de nourriture :
https://www.ifad.org/fr/food-loss-reduction

•

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

Programme alimentaire mondial (PAM) : http://fr.wfp.org/
o Campagne #StopTheWaste : https://www.wfp.org/support-us/voices/stop-waste

•

CEE Commission économique pour l'Europe
o «UNECE and the Food Loss Challenge » :
https://www.unece.org/trade/agr/unece-foodlosschallenge.html

•

Banque Mondiale
o Agriculture climato-intelligente :
o https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture [EN]
o Sécurité alimentaire et nutritionnelle :
https://www.banquemondiale.org/fr/topic/foodsecurity/overview

Plus d’informations
•
•

•
•
•

ONU INFO sur le gaspillage : https://news.un.org/fr/tags/gaspillage
Objectifs de développement durable – Faim « Zero »
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2 [EN]
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/foodagriculture [EN]
Questions thématiques - Alimentation
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/food/index.html
Équipe spéciale de haut niveau du Secrétaire général sur la crise mondiale de la sécurité
alimentaire : http://www.un.org/french/issues/food/taskforce/
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/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/wfsd/fr/
Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture –
29 septembre
https://www.un.org/fr/sections/observances/international-days/index.html
Journée mondiale de l’alimentation – 16 octobre
http://www.fao.org/world-food-day/fr/

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•
•

Publications FAO : http://www.fao.org/save-food/ressources/publications/fr/
Infographies FAO : http://www.fao.org/resources/infographics/fr/
Autres publications en anglais :
https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-food-waste/
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