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Haro sur le gaspillage alimentaire

Même s’il y a encore tant à faire, notre pays est pionnier en termes de législation pour
lutter contre ce phénomène. Les Français s’organisent.

Produire pour mettre à la poubelle: telle est l’absurdité à laquelle est arrivée notre société de
consommation. Comme une machine devenue folle, elle crée et jette ses invendus partout sur la planète.
Par centaines de milliers de tonnes chaque année, nourriture, objets électroménagers, textiles finissent
dans nos décharges après avoir été consciencieusement détruits. Une gabegie mondiale inouïe et à
laquelle la France veut mettre un terme en sortant de ce cycle infernal.

Au lendemain des élections européennes qui ont placé les Verts en troisième position

, le premier ministre Édouard Philippe a retenu le message sorti des urnes et
promet une accélération écologique. Avec une nouvelle loi présentée en juillet en Conseil des ministres et
débattue dès la rentrée prochaine au Parlement, le gouvernement veut interdire la destruction des produits
non alimentaires, dès 2022

. L’équivalent de 800 millions d’euros d’invendus par an devra ainsi trouver une
seconde vie, selon un dispositif s’inspirant du modèle déjà mis en place pour la nourriture.

» LIRE AUSSI - Gaspillage alimentaire: cantines et restaurants tentent de réduire le gâchis en
cuisine

 Mis à jour le 21/06/2019 à 06:33Par  Angélique Négroni  (http://plus.lefigaro.fr/page/angelique-negroni)

Un marché de fruits et légumes jugés trop laids par les enseignes de grande distribution, à Paris. AFP/MIGUEL MEDINA
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Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, et même s’il y a encore tant à faire, notre pays est pionnier en
Europe. Dès 2012, le combat a été engagé pour sauver ces 10 millions de tonnes de nourriture
consommable qui chaque année finissent à la poubelle. Après un premier pacte national en 2013, trois lois
ont suivi. La plus connue, car la plus emblématique, est celle du 11 février 2016 qui oblige les grandes
surfaces à donner aux associations les invendus non périmés. Le texte instaure l’interdiction de détruire
ces produits qui, selon une pratique courante, étaient javellisés. Peine encourue: 3 750 euros.

Trois ans après, le père de cette loi, l’ancien ministre à l’Agroalimentaire Guillaume Garot
 a fait le point

sur les effets de ces mesures dans un rapport publié cette semaine. «Les grandes surfaces jouent le jeu»,
dit-il. Les dons qui se faisaient déjà ont été amplifiés de près de 25 %, consolidant alors tout un business
associatif. Petites et grandes structures gravitent plus que jamais autour des grandes surfaces. «Nos
bénévoles récupèrent chaque année 48.000  tonnes, contre 39.000 tonnes avant la loi», indique Jacques
Bailet, le président des Banques alimentaires. Pour ce vaste coup de filet annuel, des moyens importants
sont mis en place: 450 camions, 108 entrepôts et 20.000 m3 de chambres froides. «Après cette collecte,
on distribue aux 5 400 associations avec lesquelles on travaille», poursuit le responsable.

» VOIR AUSSI - Destruction interdite des invendus: une bonne idée?

Une kyrielle de start-up

Même si des améliorations doivent être apportées dans son application, cette loi, ajoutée à d’autres
mesures, a suscité une prise de conscience. Un véritable engouement se dessine dans la société pour
manger sans jeter. Blogs à foison, applications en tous genres tissent des liens entre consommateurs,

«Nos bénévoles récupèrent chaque année 48 000  
tonnes, contre 39 000 tonnes avant la loi»

Jacques Bailet, le président des Banques alimentaires

(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-consommateur-jette-100-euros-de-nourriture-par-an-20190620)

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-consommateur-jette-100-euros-de-nourriture-par-an-20190620


22/06/2019 Haro sur le gaspillage alimentaire 

www.lefigaro.fr/actualite-france/haro-sur-le-gaspillage-alimentaire-20190620?redirect_premium 3/7

pour tantôt proposer des recettes avec les «restes du frigo», tantôt traquer les «bons plans». Avec ces
récents comportements, un nouveau secteur économique émerge: une kyrielle de start-up s’est placée
sur le marché «anti-gaspi». Ainsi, Phénix a lancé une application pour dénicher près de chez soi les
tomates mal calibrées, bradées. «On propose aussi les produits aux associations et ce qui n’est pas
vendu termine dans les fermes, les zoos pour les animaux», raconte l’un de ses responsables, Jean
Moreau. En cheville directe avec les producteurs, de nouveaux concepts d’épicerie voient le jour. Chez
Nous anti-gaspi, on trouve de tout: des palettes de lardons aux stocks de céréales qui, avec des
emballages au marketing périmé, auraient dû être jetés. «Ils avaient été élaborés pour la Coupe du monde
de foot. Les invendus devaient finir à la poubelle», raconte son responsable, Vincent Justin, qui, après
Rennes et Saint-Malo, devrait s’installer à Paris. Succès assuré. Car les raisons de cet emballement pour
la lutte contre le gaspillage sont multiples: écologiques, éthiques et aussi financières.

» LIRE AUSSI - Il Refettorio, ce restaurant solidaire qui cuisine les invendus

«Si chaque classe sociale est concernée par le gaspillage alimentaire, on n’a pas tous les mêmes réflexes
pour le diminuer: ainsi, faire une liste des courses est, sans doute, une façon de faire plus “bobo”.
L’alimentation est aussi un sujet tellement français. Cela nous renvoie par ailleurs à des habitudes
abandonnées. On se dit: “Ma grand-mère ne gâchait pas autant”», explique Laurence Gouthière, en charge
de la lutte contre le gaspillage alimentaire à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe). Mais, au sein de chaque foyer, d’importants efforts restent à faire. Cette même structure vient de
publier les premiers résultats d’une longue enquête de six ans portant sur le contenu des poubelles des
Français. Résultat: 10 % des ordures ménagères relèvent encore du gaspillage alimentaire.

Traquant toutes les dérives pour tenter de les corriger, l’Ademe s’est aussi penchée l’an passé, pour la
première fois, sur la restauration collective et ses 3,4 milliards de repas annuels. Bilan: le gâchis est
énorme. Ainsi, à titre d’exemple, 44 kg de denrées finissent à la poubelle à chaque service de chaque
établissement scolaire, au nombre de 63.600 en France… Ce secteur de la restauration collective ainsi
que celui de l’industrie agroalimentaire vont, eux aussi, être tenus de faire des dons alimentaires aux
associations. Des textes attendus en juillet vont préciser les contours de cette nouvelle obligation. La
profusion ne doit plus rimer avec aberration.

» VOIR AUSSI - Allemagne: cambriolage de poubelles pour lutter contre le gaspillage alimentaire

(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/il-refettorio-ce-restaurant-solidaire-qui-cuisine-les-invendus-20190620)

«On se dit : “Ma grand-mère ne gâchait pas
autant”»

Laurence Gouthière, en charge de la lutte contre le gaspillage alimentaire à l’Ademe
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