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Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

● Initié fin 2012 par le ministre de l'agroalimentaire
● Signature du Pacte le 14 juin 2013
● 32 signataires en 2015

→ Un objectif : réduire le gaspillage alimentaire de moitié d'ici 
2025



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les 11 engagements de l'État 

→ Le signe de ralliement manifestant la mobilisation de chacun



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les 11 engagements de l'État 

→ Journée nationale de lutte contre le gaspillage, prix « anti-
gaspi » des pratiques vertueuses et labellisation de ces 
pratiques

- le 16 octobre de chaque année 
- attribution des prix par un jury 
- labellisation des initiatives retenues



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les 11 engagements de l'État 

→ Des formations dans les lycées agricoles et les écoles 
hôtelières

- développement en cours
- création de modules de formation 
dans le cadre du programme Plaisir 
à la cantine



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les 11 engagements de l'État 

→ Clauses relatives à la lutte contre le gaspillage dans les 
marchés publics de la restauration collective

- approvisionnement
- taille des portions 
- sensibilisation
- ...

→ Meilleure connaissance du cadre législatif et règlementaire sur la 
propriété et la responsabilité lors d'un don



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les 11 engagements de l'État 

→ Lutte contre le gaspillage dans les plans relatifs à la 
prévention des déchets

- évolution des obligations de valorisation des bio-déchets
- pilotage MEDDE

→ Lutte contre le gaspillage dans la responsabilité sociale des 
entreprises

- mise en place de mesures de lutte
- indicateurs de suivi



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les 11 engagements de l'État 

→ Remplacement de la mention DLUO par « À consommer de 
préférence avant... »

- nouvelle réglementation européenne
- Date de durabilité minimale (DDM)

→ Campagne de communication sur la lutte contre le gaspillage



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les 11 engagements de l'État 

→ Une nouvelle version du site dédié, 
www.gaspillagealimentaire.gouv.fr 

→ Expérimentation, sur un an, du don alimentaire par les citoyens 
via une plate-forme numérique

http://www.gaspillagealimentaire.gouv.fr/


  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les engagements des signataires 

→ producteurs : 

- formations des acteurs
- filières de récupération des invendus
- opérations de glanage

→ marchés de gros : 

- conventions volontaires avec les organismes de don
- filières de récupération et de transformation des invendus



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les engagements des signataires 

→ industries agroalimentaires : 

- adaptation des quantités et des formats aux besoins des 
consommateurs
- chartes anti-gaspi
- facilitation et promotion du don
- guides de bonnes pratiques 
- outils didactiques



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les engagements des signataires 

→ distribution : 

- conventions avec les organismes de don
- amélioration des processus de travail
- bonnes pratiques de lutte contre le gaspillage

→ restaurations collective et commerciale : 

- actions de sensibilisation
- actions de prévention
- développement du doggy-bag à la française



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Les engagements des signataires 

→ collectivités territoriales : 

- opérations locales de sensibilisation
- plans d'actions dans les établissements de restauration 
collective
- comités locaux de lutte contre le gaspillage



  

Le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire

Le suivi du Pacte 

→ 1 Comité de suivi

→ 1 Groupe de travail :
– cohérence des actions entre partenaires
– mobilisation durable (valorisation des initiatives locales)
– indicateurs (objectifs de mesure précise du gaspillage 

d'ici 2016)



  

Les dons agricoles

● Objectif : faciliter les dons agricoles en permettant aux 
agriculteurs de bénéficier de la défiscalisation même quand un 
intermédiaire intervient

● Travaux déjà réalisés pour le lait et les œufs
● Travaux en cours pour les fruits et légumes 



  

La mission parlementaire en cours

● Confiée en octobre 2014 à M. Guillaume Garot
● Audition de l'ensemble des parties prenantes
● Rédaction d'un rapport en cours (parution prévue début avril 

2015)

→ Un objectif : proposer des pistes au Gouvernement favorisant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire



  

          Merci de votre attention

David Brouque

01 49 55 81 08

david.brouque@agriculture.gouv.fr
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