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Quels sont les chiffres du 
gaspillage alimentaire en France ?
en france, les chiffres du gaspillage ali-
mentaire interpellent beaucoup : 20 kilos 
de nourriture sont jetés par an et par 
personne, dont 7 kg de nourriture encore 
emballée. en termes de coûts, cela re-
présente entre 100 à 160 euros par an et 
par personne en france. de façon géné-
rale, les volumes de déchets produits en 
france par an s’élèvent à 10 millions de 
tonnes, dont 6,5 millions de tonnes par 
les foyers, 2,3 millions de tonnes par la 
distribution, et 1,5 million de tonne par 
la restauration. Il faut avoir en tête que 
sur la totalité de ces déchets produits, 1,2 
million de tonne de nourriture est encore 
consommable. le coût total du gaspillage 
alimentaire pour l’ensemble du pays est 
de 12 à 20 milliards d’euros.
les chiffres évoqués démontrent que le 
problème du gaspillage alimentaire est 
à la fois économique, environnemental, 
social et surtout éthique. la vision de 
notre modèle économique reposant sur 
l’abondance et le superflu doit laisser 
place à un modèle circulaire, dans lequel 
la notion même de déchets pourrait dis-
paraître.

Quelles sont les principales 
orientations de votre Proposition 
parlementaire de loi (PPl) ?
sans adopter de vision punitive, il s’agit 
de responsabiliser chaque maillon de 
la chaîne alimentaire, du producteur au 
consommateur, afin que chacun agisse à 
son échelle avec les moyens appropriés. 
cette proposition de loi permet de don-

ner des outils efficaces pour mieux lutter 
contre le gaspillage alimentaire en aval, 
au niveau des distributeurs : formaliser 
les pratiques de don existantes par le re-
cours systématique aux conventions, in-
terdire la javellisation dans les poubelles, 
imposer de proposer dans un délai d’un 
an une convention à une association cari-
tative pour la reprise de leurs invendus.

Quelles réponses concrètes votre 
PPl apporte-t-elle à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire ?
l’article 1er crée une hiérarchie de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
inspirée de celle qui figure dans la direc-
tive relative aux déchets : prévention du 
gaspillage alimentaire ; utilisation des 
invendus propres à la consommation 
humaine par le don ou la transforma-
tion ; valorisation destinée à l’alimen-
tation animale ; utilisation des invendus 
pour fabriquer du compost pour l’agri-
culture ou méthanisation. cette hié-
rarchie s’applique à tous les maillons de 
la chaîne alimentaire, des producteurs 

aux consommateurs en passant par les 
distributeurs et les associations. la ja-
vellisation des invendus encore propres 
à la consommation, que pratiquent cer-
tains restaurants ou des enseignes de 
grande distribution pour des raisons de 
responsabilité sanitaire, est interdite, 
sous peine de 3 750 euros d’amende par 
infraction constatée - donc, par poubelle 
- et surtout d’une peine d’affichage et de 
diffusion de la décision de justice.

les obstacles au don de produits vendus 
sous marque de distributeur sont levés. 
ce texte formalise les pratiques de don 
existantes en imposant qu’une conven-
tion de don soit établie entre le distribu-
teur et l’association caritative, afin d’en 
négocier toutes les modalités. enfin, il 
laisse aux distributeurs un délai d’un an 

à compter de la promul-
gation de la loi pour pro-
poser à une ou plusieurs 
associations de signer 
une convention de don. 
un aspect pédagogique 
est également compris 
dans ce texte en complé-
tant l’information et l’édu-
cation à l’alimentation 
dans les écoles par un 
volet sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

enfin, la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire est incluse dans le contenu 
du rapport sur la responsabilité sociale 
et environnementale publié chaque an-
née par les entreprises cotées. le volet 
économie circulaire de ce rapport devra 
présenter les actions menées par ces 
entreprises pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire. 
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chantal joUanno
(udI, Paris) a été nommée rapporteure de 
la proposition de loi (PPl) relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire au sénat  
en décembre 2015. la PPl a été adoptée  
à l’unanimité au sénat en 1ère lecture  
le mercredi 3 février 2016.
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