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Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire

Création d’un réseau régional de lutte
contre les pertes et le gaspillage alimentaire
CONTEXTE
En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur
commerciale estimée à 16 milliards d’euros. Ce gaspillage représente un prélèvement inutile de ressources naturelles,
telles que les terres cultivables et l’eau, et des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées. Ces dernières
sont évaluées par l’ADEME à plus de 15 millions de tonnes équivalent CO2 de l’activité française ; c’est 3 % de l’ensemble
des émissions nationales qui pourraient ainsi être évitées chaque année.
Eviter le gaspillage et les pertes alimentaires, c’est réaliser une économie de 1/3 du budget dédié au paiement des
intérêts de la dette française. Ce sont également des déchets qui pourraient être évités, qui n’auraient donc pas à être
traités et n’engendreraient pas les coûts de gestion afférents.
Toutes les étapes de la chaîne alimentaire, production, transformation, distribution et consommation, participent aux
pertes et gaspillages alimentaires. L’étude de l’Ademe sur l’état des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa
gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire montre que la répartition est la suivante:
• 32 % en phase de production,
• 21 % en phase de transformation,
• 14 % en phase de distribution et
• 33 % en phase de consommation soit 29 kg par personne et par an de pertes et gaspillages au foyer (dont 7 kg de
déchets alimentaires non consommés encore emballés), auxquels s’ajoutent les pertes et gaspillages générés en
restauration collective ou commerciale.
UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE
La direction régionale de l’ADEME, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt et le Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont fait de ce sujet un des axes prioritaires de leur accompagnement pour un
développement de l’Alimentation Durable en région. En effet, depuis 2014, plus d’une vingtaine de projets ont été
accompagnés afin de faire émerger et soutenir des projets exemplaires et innovants, fédérateurs et démultipliables
de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; dont la préfiguration de
ce réseau en co-création avec l’ensemble des acteurs des différentes familles.
En juillet 2017, l’ADEME, la DRAAF et la Région ont subventionné COOP de France Alpes Méditerranée* pour
mener une étude de préfiguration d’un Réseau Régional de Lutte contre les pertes et le Gaspillage Alimentaires en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette mission a permis de recenser, par famille, les acteurs de la chaine alimentaire, de
comprendre leurs problématiques et leurs attentes.
En voici les attendus :
• Construire un réseau inclusif, ouvert à tous les acteurs de la chaîne alimentaire, en fédérant les acteurs volontaires
et engagés, tout en mobilisant aussi de nouveaux acteurs;
• Investir tous les domaines d’activité économiques (production, transformation, distribution, consommation);
• Préfigurer un réseau à la fois plateforme de conseil, de partage et de capitalisation d’expériences, mais aussi
d’accompagnement des collectivités engagées dans des démarches plus globales;
• Co-élaborer un plan d’actions visant à déployer et généraliser les bonnes pratiques de la lutte contre le
gaspillage alimentaire sur l’ensemble du territoire régional. La gouvernance sera assurée par un COPIL constitué
de l’ADEME, la DRAAF et la Région.
* Syndicat professionnel au service des coopératives agricoles depuis 40 ans en région Provence Alpes Côte d’Azur
www.lacooperationagricole.coop/fr/coop-de-france-alpes-mediterranee

Deux journées de travail en intelligence collective (18/01/2019 : Forum ouvert, 29/03/2019 : World café) ont permis
de réunir une centaine d’acteurs concernés, qui ont fait part d’un grand intérêt pour travailler ensemble sur ces
sujets, pour partager les bonnes pratiques et pour structurer ce réseau.
Ce 16 octobre 2019, journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, la direction régionale de l’ADEME,
la DRAAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lancent officiellement le réseau
régional de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
UN RÉSEAU RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LES PERTES ET LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR TRÈS AMBITIEUX
Objectifs : mobiliser l’intelligence collective de
l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire
dans la région (producteurs, transformateurs,
distributeurs et consommateurs) et, in fine,
permettre l’émergence de projets ambitieux
de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les projets qui émaneront de ce réseau
auront ainsi une portée plus large car ils
bénéficieront des compétences mutualisées
de chaque maillon de la filière.
Les groupes de travaux commenceront d’ici
à la fin de l’année.

Sur le modèle des réseaux de lutte contre le Gaspillage
Alimentaire initiés en Nouvelle-Aquitaine, en Normandie et
en Bretagne, les partenaires institutionnels ont fixé plusieurs
objectifs à ce réseau :
• Réunir l’ensemble des acteurs du champ à l’assiette
• Partager et capitaliser les bonnes pratiques
• Coopérer et interagir pour co-construire et pour créer des
savoirs collectifs innovants
• Faire émerger des projets ambitieux
• Quantifier le gaspillage alimentaire et suivre l’évolution des
gisements
Un réseau pour se rencontrer, échanger, interagir, collaborer, coconstruire, coproduire, mutualiser, agir en synergie et coopérer
afin de lutter contre les pertes et gaspillages alimentaires en
intelligence collective.

Quelques exemples d’acteurs régionaux impliqués :
Organisme

Dept

Lieu

Treize évenement

13

Marseille Vieux Port Ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire
Quai de la Fraternité Repas gratuit confectionné à partir de légumes
moches
Avec des grands chefs"

19/10/19

13

Aix-en-Provence
CFA du Pays d’Aix

Lancement du marché d’accompagnement des
communes dans la contre la lutte contre le gaspillage

16/10/19

13

Aix-en-Provence

Lancement du Programme déducation au
développement durable avec les enseignants inscrits

16/10/19

13

Aix-en-Provence

Lancement du guide de Don alimentaire

16/10/19

13

Aix-en-Provence
Magasin Biocoop

Animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire 16/10/19

(en partenariat avec AMP
Métropole et DRAAF)

Valorisation Réseau Rég
AMP Métropole

Action

Date

13 - 84 Aix-en-Provence

Information auprès des étudiants

à venir

CPIE Aix

13

Aix-en-Provence
Encagnane

Repas « Anti Gaspi »

16/10/19

Ville de Venelles

13

Venelles
Ecoles et centres
aérés

Animation et actions au sein des écoles en continu
Journée de pesée le 15/10/2019

15/10/19

Ville de Valbonne

06

Valbonne

Semaine d’actions dans les cantines scolaires :
pesée quotidienne, courbe dévolution sur 4 jours,
distribution set de table
15/10 : journée zéro déchet, compétition inter-écoles.
16/ 10 : remise des prix par école et goûter
convivial « Régaler plutôt que gaspiller »

16/10/19

Les MIN et les professionnels qui y interviennent collaborent pour récupérer des produits «perdus» ou «invendus» afin de
les redistribuer bruts ou transformés.
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