Sujet
Le gaspillage alimentaire
CONCOURS EXTERNE ET INTERNE COMMUN DE RECRUTEMENT
DANS LE PREMIER GRADE DE DIVERS CORPS
DE FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE B
(Secrétaire administratif de classe normale)
Session 2015

Épreuve écrite d’admissibilité
Cas pratique avec mise en situation à partir d’un dossier documentaire pouvant comporter
des graphiques et des données chiffrées. Le dossier doit relever d’une problématique
relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions précédées d’une
présentation détaillée des attentes du jury destinées à mettre le candidat en situation de
travail.
Durée 3 heures – Coefficient 3

Sujet

1 / Il vous demande d’établir une fiche comportant les réponses aux questions
suivantes :
1 - Donnez la définition du gaspillage alimentaire.
2 - Donnez la définition des sigles DLC et DLUO en indiquant la différence entre les deux et
leur devenir à partir du 1er janvier 2015. Expliquez les raisons de cette évolution.
3 - Définissez les différents stades où intervient le gaspillage alimentaire.
4 - À l’appui de quelques exemples, décrivez le coût et l’impact du gaspillage alimentaire sur
l’environnement.
5 - Présentez les chiffres mondiaux et leur évolution ; présentez les disparités géographiques
du gaspillage alimentaire selon les régions du monde.
6 - Présentez les principaux chiffres du gaspillage alimentaire en France. La direction
constitue une communauté de travail de 127 agents : calculez l’impact du gaspillage pour la
structure.
7 - La structure comporte un restaurant collectif. Décrivez quelles actions pourraient y être
menées pour sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire.
2 / Il vous demande en outre de rédiger une courte note présentant le Pacte national
de lutte contre le gaspillage alimentaire, évoquant les objectifs poursuivis, les différents
intervenants, les principales mesures arrêtées et les modalités d’évaluation et de suivi.
Votre note comportera une courte introduction, les titres des parties ainsi qu’une explication
(présentation succincte) pour chacun des éléments abordés dans ces parties.

Partie II : Exemples commentés de cas pratiques

Vous êtes secrétaire administratif au sein d’une administration de l’État. Votre chef de
service doit préparer une intervention en comité de direction sur le thème du gaspillage
alimentaire.
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Dossier
Documents

Le cas pratique

– Les 20 chiffres à retenir sur le gaspillage alimentaire (extrait de l’article
publié sur wikiagri.fr)
– Article du Monde
– Article MYTF1 News
– Le gaspillage alimentaire en restauration collective – extrait site
ministère Agriculture
– Pacte national de lutte contre le gaspillage
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Nombre de
pages
3 pages
4 pages
1 page
1 page
11 pages
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Document 1

Les 20 chiffres à retenir sur le gaspillage alimentaire
D’après Fougier Eddy dans Réflexions, 21 oct. 2014

Le succès récent de l’émission Gaspillage alimentaire, les chefs contre-attaquent sur M6 et
l’organisation de la seconde Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire le 16 octobre
rappellent à quel point il est important de lutter contre les pertes et les gaspillages alimentaires,
d’autant plus que la FAO a publié au mois de septembre des chiffres éloquents sur le sujet.
Le gaspillage alimentaire est l’un des rares sujets concernant l’agriculture et l’alimentation qui
fasse l’unanimité de la part des institutions internationales (FAO, Programme des Nations unies pour
l’environnement, Commission européenne), des États, des syndicats professionnels comme la FNSEA,
des ONG, des cuisiniers jusqu’au grand public, comme a pu en attester le succès récent de l’émission
diffusée sur M6, Gaspillage alimentaire, les chefs contre-attaquent.
L’année 2014 a ainsi été décrétée année de lutte contre le gaspillage alimentaire par le
Parlement européen. En juin 2013, un Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire avait été
lancé par le ministère de l’Agriculture dans l’objectif de réduire de moitié le gaspillage en France à
l’horizon 2025. Le 16 octobre est ainsi organisée une seconde Journée nationale de lutte contre le
gaspillage alimentaire afin d’attirer l’attention du public sur cette nouvelle « grande cause nationale ».
De quoi parle-t-on au juste ? Selon un rapport publié en 2011 par le ministère de l’Écologie, les
déchets alimentaires correspondent à « de la nourriture destinée à la consommation humaine, qui, à
un endroit de la chaîne alimentaire, est jetée, perdue, dégradée ou dévorée par des ravageurs » et le
gaspillage au « gaspillage évitable, c’est-à-dire la nourriture qui, à un certain moment avant d’être
jetée, était mangeable : tranches de pain, pommes, viande, etc. ».
Les chiffres concernant le gaspillage dans le monde et en France sont, en effet,
impressionnants. La FAO vient d’ailleurs de publier au mois de septembre de nouvelles données sur
l’énorme coût financier que représente le gaspillage dans le monde. Ceux-ci sont d’autant plus
dérangeants que, d’après l’agence onusienne, seulement un quart de la nourriture perdue ou
gaspillée à l’échelle mondiale pourrait permettre de nourrir les 842 millions de personnes sousalimentées dans le monde.
Vingt chiffres sont plus particulièrement à retenir sur les pertes et les gaspillages alimentaires.
0 : c’est le pourcentage des produits alimentaires que, depuis 2011, les supermarchés Sainsbury en
Grande-Bretagne s’engagent à ne pas jeter dans des décharges. C’est le premier distributeur
britannique à s’être engagé sur le concept « zéro gaspillage de nourriture en décharge ».
7 : c’est, selon le ministère de l’Écologie, le poids en kilogrammes de produits alimentaires encore
emballés qui sont jetés en moyenne par chaque Français chaque année.
8 : c’est, selon la FAO, le pourcentage de poissons pêchés dans le monde qui sont rejetés en mer,
morts, mourants ou grièvement blessés.
20 : c’est, selon le ministère de l’Écologie, le poids en kilogrammes des produits alimentaires
encore consommables qui sont jetés en moyenne par chaque Français chaque année.
28 : c’est, d’après la FAO, le pourcentage de la superficie agricole mondiale qui est utilisée chaque
année pour produire la nourriture qui est perdue ou gaspillée dans le monde.
30 : c’est, selon la FAO, le pourcentage de la production alimentaire mondiale perdue ou gaspillée
dans le monde. C’est aussi le pourcentage de la nourriture jetée chaque année aux États-Unis, ce qui
représente une valeur de près de 50 milliards de dollars.
45 : c’est, selon la FAO, le pourcentage de fruits et légumes perdus en moyenne chaque année.
C’est le taux de perte le plus élevé pour les produits alimentaires. Ces pertes dans les pays
développés s’expliquent en grande partie par le « calibrage » des fruits et légumes sur la base de
critères imposés par les distributeurs. Le taux de perte est également élevé pour les poissons et fruits
de mer (30 %), les produits céréaliers (30 %), les oléagineux et légumineux (22 %), la viande et les
produits laitiers (20 %).
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54 : c’est, selon une évaluation de la FAO, le pourcentage du gaspillage alimentaire mondial qui se
produirait « en amont », à savoir durant la production des denrées agricoles, la manutention et le
stockage après les récoltes. Les 46 % restant se dérouleraient « en aval », lors de la transformation,
de la distribution et de la consommation. Dans les pays en développement, le gaspillage et les pertes
sont plus importants durant la phase « en amont ». Pour les pays émergents et développés, c’est
plutôt durant la phase « en aval ».
179 : c’est, selon la Commission européenne, le nombre de kilos de denrées alimentaires qui
seraient gaspillés chaque année en moyenne par chaque ressortissant de l’UE. 89,3 millions de
tonnes de nourriture seraient ainsi gaspillées. 42 % de ce gaspillage serait le fait des consommateurs.
Au total, près de 50 % des aliments sains seraient ainsi gaspillés chaque année au sein de l’UE, alors
même que 16 millions de ressortissants de l’Union dépendent de l’aide alimentaire fournie par les
associations.
3
250 : c’est, selon la FAO, le nombre de km d’eau utilisée chaque année pour produire les denrées
alimentaires qui sont perdues ou gaspillées. Cela représente un volume d’eau trois fois supérieur à
celui du lac Léman ou bien équivalent au débit annuel de la Volga, le fleuve le plus grand d’Europe.

3 000 : c’est le nombre de kilomètres parcourus en vélo en 2014 par Baptiste Dubanchet, un
étudiant en mastère de développement durable qui a entrepris un périple à travers le continent
européen sans acheter de nourriture. Ce « glaneur » avait pour objectif de se nourrir uniquement à
l’aide de nourriture destinée à être jetée par des hôtels, des restaurants, des commerces, des grandes
surfaces et des marchés, en vue de « dénoncer le gaspillage alimentaire des pays riches ».
9 000 000 : c’est, selon la Commission européenne, le nombre de tonnes de nourriture qui
seraient gaspillées en France. Ce chiffre s’établit à 10,4 millions de tonnes en Allemagne et jusqu’à
14,4 millions de tonnes au Royaume-Uni. Les ménages représenteraient 70 % de ce gaspillage en
France.
200 000 000 : c’est, selon la FAO, le nombre de personnes qui pourraient être nourries dans le
monde avec la nourriture gaspillée en Europe. Le gaspillage de nourriture dans les pays riches
correspond à peu près à la production alimentaire nette de l’Afrique subsaharienne. La quantité de
nourriture gaspillée en Amérique latine ou en Afrique pourrait, quant à elle, nourrir 300 millions de
personnes.
1 300 000 000 : c’est, selon la FAO, le tonnage de la nourriture destinée à la consommation humaine
qui est perdue ou gaspillée chaque année. Au total, le volume mondial de gaspillages et de pertes
alimentaires s’élève à 1,6 milliard de tonnes d’équivalents produits de base, celui-ci comprenant les
productions comestibles et non comestibles.
1 400 000 000 : c’est, d’après la FAO, le nombre d’hectares de terres utilisées chaque année pour
produire la nourriture qui est perdue ou gaspillée.
3 300 000 000 : cela correspond, selon la FAO, à l’empreinte carbone des gaspillages et pertes
alimentaires dans le monde. La production ainsi perdue et gaspillée contribuerait, selon la FAO, à
3,3 milliards de tonnes de CO2 équivalent gaz à effet de serre rejetés chaque année dans
l’atmosphère.
700 000 000 000 : c’est l’évaluation faite en dollars par le FAO du coût environnemental total du
gaspillage alimentaire annuel mondial. La production de denrées alimentaires qui n’ont pas été
consommées a en effet occasionné des émissions de gaz à effet de serre, a utilisé de l’eau d’irrigation,
a favorisé une érosion des terres et une déforestation et, enfin, a conduit à une perte de pollinisateurs,
de poissons, etc. C’est le coût de ces dommages environnementaux qui a été calculé par la FAO.

Le cas pratique

750 000 000 000 : c’est, d’après la FAO, le montant en dollars des pertes et des gaspillages
alimentaires chaque année dans le monde. Ce montant est exprimé en prix à la production ou à
l’exploitation. En valeur commerciale, il serait évalué à près de 1 000 milliards de dollars. 750 milliards
de dollars, cela correspond à peu près au PIB d’un pays comme l’Arabie saoudite en 2013 (source :
FMI).
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1 000 000 000 000 : c’est le coût social des pertes et des gaspillages alimentaires estimé en dollars
par la FAO. Ce coût correspondrait à l’impact des pesticides sur la santé humaine, à la perte de
moyens de subsistance liée à la raréfaction des ressources naturelles, aux subventions visant à
produire des denrées qui ont été jetées ou aux conflits favorisés par une pression exercée sur les
ressources naturelles.
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2 600 000 000 000 : c’est, selon la FAO, le coût total exprimé en dollars des pertes et des
gaspillages de denrées alimentaires dans le monde. Ce coût global comprend les coûts économiques
(près de 1 000 milliards de dollars), environnementaux (au moins 700 milliards) et sociaux
(1 000 milliards). 2 600 milliards de dollars, cela représente une somme considérable puisque cela
correspond à peu près au PIB d’un pays comme le Royaume-Uni en 2013 ou à un peu moins que le
PIB de la France (source : FMI).
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Document 3
NOTRE SOCIÉTÉ
Le Sénat a supprimé mardi la date limite d’utilisation optimale sur les produits
alimentaires non périssables, différente de la date limite de consommation, afin de
limiter le gaspillage alimentaire.

Le Sénat a supprimé mardi la date limite d’utilisation optimale (DLUO) sur les produits
alimentaires non périssables, différente de la date limite de consommation, afin de limiter le
gaspillage alimentaire.
« La date limite d'utilisation optimale est souvent source de confusion pour le consommateur,
qui l’apparente à une date limite de consommation », a souligné Éveline Didier (CRC –
Communiste, républicain et citoyen), qui a déposé un amendement en ce sens dans le
cadre de l’examen de la loi sur la transition énergétique.
« D’une part, cela conduit à jeter des produits encore consommables, favorisant ainsi le
gaspillage alimentaire. D’autre part, cette mention ne présente pas d’intérêt sanitaire », a-telle ajouté.
« D’accord sur le principe, la date limite d’utilisation optimale est en effet source de
confusion », a reconnu le rapporteur Louis Nègre (UMP). Mais il a opposé un avis
défavorable, cette mention relevant du droit communautaire. Pour Jean-Louis Masson (non
inscrit), « plutôt qu’une interdiction, rendons cette mention facultative ». « Le consommateur
doit pouvoir connaître la qualité », a-t-il ajouté.
« Les laboratoires l’ont prouvé, un yaourt peut être consommé trois semaines après sa date
limite d’utilisation optimale », a relevé pour sa part la ministre de l’Environnement, Ségolène
Royal, en prônant un compromis. « Il y a là une source de gaspillage et de prélèvement sur
le pouvoir d’achat des ménages », a-t-elle souligné.
Le projet de loi, déjà adopté par l’Assemblée nationale, est examiné au Sénat jusqu’au
19 février. Il fera l’objet d’un vote solennel le 3 mars.
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Document 4

Le gapillage alimentaire en restauration collective
Dans la restauration collective, le gaspillage est quotidien. Des assiettes trop pleines,
des plats sans goût… Autant de facteurs qui poussent à jeter à la poubelle. Face à ce
constat, les professionnels de Bourgogne, de Franche-Comté et d’Auvergne ont
décidé de réagir. Pilotés par le Comité de coordination des collectivités (CCC), ils ont
élaboré un plan d’action qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et mieux
gérer les déchets.
Où vont les restes des assiettes ? Comment trier les différents déchets ? En
restauration collective, le gaspillage est quotidien. De la préparation des repas à la
présentation des plats, c’est tout un système qui est à revoir. Le Comité de coordination des
collectivités (CCC) de Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne a décidé de réfléchir au sujet.
Il a choisi six établissements « pilotes » qui mettront en place de nouvelles façons de
fonctionner dans leurs cuisines. Des initiatives qui devraient permettre de réduire le
gaspillage alimentaire.
Pour mieux comprendre le projet, Alim’gouv s’est entretenu avec Cécile Kozaczyk, déléguée
régionale du CCC Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne.
Comment est venue l’idée de lutter contre le gaspillage alimentaire ? Cécile
Kozaczyk : Nous sommes partis d’un constat : 1,2 million de tonnes de nourriture par an se
retrouve dans les poubelles des ménages français. C’est tout aussi alarmant en restauration
collective. Un établissement de nos régions a analysé ses déchets. Résultat : 18 % des
repas par semaine partent à la poubelle, ce qui représente 960 euros perdus. Afin de limiter
ce gaspillage, nous voulions aider les professionnels de la restauration collective à faire face
à ces problèmes. C’est pourquoi nous avons répondu à l’appel à projets lancé par le
ministère de l’Alimentation. Notre objectif : étudier les comportements alimentaires dans
différents types d’établissement. Nous en avons choisi six : un collège ou lycée, une maison
familiale rurale (MFR), une maison de retraite, une cuisine centrale, un établissement
hospitalier et un établissement spécialisé. Pour participer, le principal critère est la volonté.
Les professionnels doivent avoir envie de changer les choses pour moins gaspiller. C’est
toutes leurs habitudes qui sont potentiellement à remettre en cause.

Le cas pratique

Pourquoi tant d’aliments partent-ils à la poubelle ? Cécile Kozaczyk : Tout dépend des
quantités servies, de la qualité des matières premières et de la connaissance des
consommateurs. Nous incitons les cuisiniers à acheter des produits frais et à les préparer
car un plat qui a du goût a toujours plus de succès. On constate que les selfs subissent plus
de pertes d’aliments que les restaurants scolaires où un menu unique est proposé. Les
consommateurs ayant plus de choix (par exemple, ils peuvent choisir entre du
pamplemousse, de la charcuterie ou des carottes râpées en entrée), il est plus difficile de
connaître les proportions et d’éviter les gâchis. En luttant contre le gaspillage alimentaire, on
a aussi un impact sur le gaspillage budgétaire.
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Comment peut-on réduire le gaspillage ? Cécile Kozaczyk : Il faut d’abord faire prendre
conscience aux établissements qu’il est nécessaire de changer leur façon de travailler s’ils
veulent éviter le gaspillage alimentaire. Le respect des grammages, le passage des
commandes, la façon de cuisiner, de présenter les plats ou d’accueillir le consommateur sont
des points essentiels qui vont être étudiés. Afin de sensibiliser consommateurs et
professionnels, des journées d’échanges et d’informations autour du gaspillage alimentaire
vont être organisées. Ainsi, chacun sera plus satisfait, l’un en mangeant mieux, l’autre en
valorisant son métier.
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Document 5

Partie II : Exemples commentés de cas pratiques

Pacte national
de lutte
contre
le gaspillage alimentaire
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POURQUOI LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ?
l Pour s’engager concrètement contre les dérives de la société de surconsommation.
l Pour protéger l’environnement en économisant des ressources et en réduisant la production
de déchets.
l Pour retrouver du pouvoir d’achat.

C’est un choix contre l’égoïsme, contre l’individualisme,
pour une société plus solidaire et plus responsable. Car il y
a quelque chose de scandaleux, de profondément injuste
dans le fait de jeter de la nourriture quand tant de Français
dépendent de l’aide alimentaire pour vivre ou que des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ne mangent pas à
leur faim.
Lutter contre le gaspillage, ça n’est pas moins manger, c’est
mieux consommer et mieux manger. C’est aussi redonner
à l’alimentation et au travail de ceux qui la produisent leur
juste valeur.
Le sujet fait aujourd’hui consensus dans la société française, et nos concitoyens sont particulièrement sensibles à
cette thématique sur laquelle ils souhaitent pouvoir agir.

Le cas pratique

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A FIXÉ
UN OBJECTIF AMBITIEUX :
la diminution par deux
du gaspillage dans notre pays
d’ici à 2025.
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Pour y parvenir, l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire a réfléchi à la rédaction d’un Pacte national contre le
gaspillage alimentaire. Un Pacte qui pose un certain nombre
de mesures et d’engagements de la part de chacun, pour
permettre un véritable progrès collectif. Un Pacte qui ne
stigmatise aucun des acteurs engagés dans cette mobilisation contre le gaspillage, mais au contraire valorise l’implication de chacun.
Le Pacte se fonde également sur une définition commune
du gaspillage alimentaire : toute nourriture destinée à la
consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire.
Il accompagne la politique publique de l’alimentation et le
Programme national pour l’alimentation.
Il reçoit le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) et du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).

PACTE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
CONTACTS PRESSE Service de presse du ministère : 01 49 55 60 11 – ministere.presse@agriculture.gouv.fr
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PAR CE PACTE,
L’ÉTAT PREND LES MESURES SUIVANTES :
⇣ MESURE 1

Signe de ralliement manifestant la mobilisation
de chacun pour lutter contre le gaspillage
Il s’agit d’un visuel en forme de pomme, dans laquelle est inscrit « antigaspi »
ainsi que l’adresse du site Internet www.gaspillagealimentaire.fr

as

.fr

ire

.g
www

anti
gaspi
p i l l a g eali m e n t a

⇣ MESURE 2

Journée nationale de lutte contre le gaspillage,
prix « anti-gaspi » des pratiques vertueuses
et labellisation de ces pratiques
La journée nationale est fixée au 16 octobre, qui est aussi la journée mondiale de l’alimentation soutenue par la FAO.
Le prix sera attribué à différents types d’acteurs : associations – entreprises – collectivités – écoles – citoyens. Il sera attribué par un jury composé également par des représentants des différents acteurs de la chaîne
alimentaire, ainsi que par des citoyens.
La labellisation utilisera le visuel que vient créer ce Pacte, pour
valoriser la mobilisation de chacun dans la lutte contre le gaspillage et
reconnaître facilement l’engagement des personnes, des projets et des
entités.

PACTE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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⇣ MESURE 3

Des formations sur ce thème dans les lycées agricoles
et les écoles hôtelières
Dès la rentrée 2014, il sera proposé aux établissements agricoles et
à leurs enseignants d’aborder le thème de la lutte contre le gaspillage
alimentaire et de la valeur de l’alimentation au cours de l’année scolaire.
Le certificat de spécialisation « restauration collective » délivré par
les lycées agricoles intègre d’ores et déjà la thématique du gaspillage
alimentaire.
Des modules relatifs à la restauration collective sont également en
cours d’élaboration et incluront la thématique du gaspillage alimentaire.
La démarche sera ensuite étendue aux écoles hôtelières et aux temps
scolaires des écoles et établissements relevant de l’éducation nationale, sur le modèle de l’opération « Plaisir à la cantine » d’ores et déjà
menée dans les collèges et les lycées de plusieurs régions. L’État
encouragera également de telles démarches au sein des établissements d’enseignement supérieur.

⇣ MESURE 4

Clauses relatives à la lutte contre le gaspillage
dans les marchés publics de la restauration collective
Le Code des marchés publics prévoit déjà la possibilité d’inscrire dans ces marchés des clauses relatives à l’environnement et au développement durable.
C’est une démarche encouragée par les Nations Unies et l’Union européenne.
D’ici 2014, l’État prendra les dispositions nécessaires, réglementaires, par
convention avec les différents acteurs, et législatives le cas échéant, pour que
des clauses relatives au gaspillage alimentaire soient incluses dans les marchés
publics de la restauration collective.

Le cas pratique

Ces clauses pourront concerner : l’approvisionnement, la taille des portions et
la possibilité d’acheter des portions adaptées aux convives, la sensibilisation
des clients, équipes et convives, les processus de préparation des repas.
L’État s’engage également à sensibiliser les clients (donneurs d’ordre) de la restauration collective à la nécessité de mettre en place des mécanismes qui permettent de mieux prévoir le nombre de convives, l’incertitude sur ce sujet étant
source d’un important gaspillage.
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⇣ MESURE 5

Une meilleure connaissance du cadre législatif
et réglementaire sur la propriété et la responsabilité
lors d’un don alimentaire
Les acteurs qui sont en mesure de pratiquer le don alimentaire ont souhaité
que l’État éclaircisse la question du transfert de propriété et de responsabilité
lorsqu’elles pratiquent de tels dons, afin de pouvoir le faire en toute confiance.
Les associations d’aide alimentaire ont également souhaité, afin de faciliter
leurs relations avec les différents acteurs de la chaîne alimentaire.
L’État fera en sorte que les partenaires disposent d’une meilleure connaissance
de l’ensemble des règles relatives au transfert de propriété et de responsabilité
lors d’un don alimentaire, et il facilitera le don des produits alimentaires faisant
l’objet d’un retrait pour non-conformité mineure.
L’État s’assurera également, dans le domaine de la transformation liée au don
alimentaire, de la bonne application des guides de bonnes pratiques d’hygiène
et du respect des règles sanitaires.
Il mettra enfin à disposition des professionnels des procédures pour faciliter le
don alimentaire.

PACTE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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⇣ MESURE 6

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les plans
relatifs à la prévention des déchets
La France doit notifier à la Commission européenne, d’ici la fin de l’année 2013,
un Plan National pour la Prévention des Déchets. Les plans régionaux et départementaux de prévention des déchets et les programmes locaux de prévention devront être compatibles avec ce Plan national.
La lutte contre le gaspillage alimentaire y sera indiquée comme un axe d’action
spécifique et sera suivi comme tel via des indicateurs.
Le Plan national pour la prévention des déchets et le présent Pacte sont élaborés de manière concertée, et le suivi des actions mises en œuvre sera effectué
en complète coordination, afin d’assurer une parfaite cohérence de l’ensemble
de la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Plus généralement, les signataires du Pacte considèrent que la lutte contre le
gaspillage alimentaire doit être une politique publique qui doit se décliner au
niveau territorial dans de multiples programmes dont ceux de prévention des
déchets, les plans climat-énergie ou les programmes d’éducation pour la santé,
ainsi qu’au sein-même des administrations.

⇣ MESURE 7

La mesure de la lutte contre le gaspillage alimentaire
dans la Responsabilité Sociale des Entreprises
Les entreprises qui ont à rendre compte en matière de RSE mentionnent dans leur rapport les mesures de prévention
des déchets, notamment en ce qu’elles concernent le gaspillage alimentaire.
Les autres entreprises et les autres partenaires seront encouragés à créer également des indicateurs relatifs au
gaspillage alimentaire.

Le cas pratique

Les indicateurs seront adaptés au type d’entreprises et d’activité.
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⇣ MESURE 8

Remplacement systématique de la mention DLUO
par « À consommer de préférence avant… »
La règlementation européenne impose l'indication d'une date de
durabilité minimale qui doit être précédée de la mention « À consommer
de préférence avant le ».
Le Code de la consommation a traduit la notion de « date de durabilité
minimale » par « date limite d'utilisation optimale (DLUO) », régulièrement utilisée par les opérateurs, en complément de la mention
obligatoire précédemment citée.
Or, cette notion qui utilise le terme « limite » peut être mal comprise
par les consommateurs. En effet, contrairement aux produits sous
DLC, les produits sous DLUO sont consommables après cette date
et il est important que les consommateurs en aient conscience.
L’État permettra l’utilisation des deux mentions jusqu’en décembre
2014, date à partir de laquelle la seule mention obligatoire pour
les produits à date de durabilité minimale sera : « À consommer
de préférence avant… »

⇣ MESURE 9

Une campagne
de communication
sur la lutte contre le gaspillage
La campagne diffusée au cours de l’été et à la rentrée 2013, sur les
radios et supermarchés partenaires volontaires, ainsi que dans les
établissements partenaires, portera notamment sur l’engagement
de chaque citoyen pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

La campagne portera également sur les normes et calibres et sur
les dates de péremption.
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Partie II : Exemples commentés de cas pratiques

Elle fera également l’objet d’une diffusion Internet et sur les réseaux
sociaux.

13517

⇣ MESURE 10

Une nouvelle version du site dédié,
www.gaspillagealimentaire.fr
Ce site aura vocation à rassembler l’ensemble de la documentation et des informations sur la lutte contre le gaspillage,
quelle qu’en soit la source : reportages, guides et protocoles rédigés par les administrations, les partenaires et les collectivités, information administrative.
Il viendra éclaircir un certain nombre de règles, souvent mal connues, relatives notamment au don alimentaire ou à
l’utilisation de restes alimentaires pour l’alimentation animale.
Le site permettra également aux citoyens de s’exprimer pour partager des informations ou des bonnes pratiques, par
l’intermédiaire d’un forum ouvert à tous.

⇣ MESURE 11

Expérimentation, sur un an, du don alimentaire
par les citoyens via une plate-forme numérique
La plate-forme numérique EQO Dons (voir précisions en annexe 3) sera lancée au mois de juin 2013, mais ne porte
pour l’instant que sur le don non alimentaire.

Le cas pratique

Après expertise, l’expérimentation que l’État propose de mettre en œuvre permettra de mettre à disposition de
cette plate-forme les compétences de ses services, pour préciser les conditions techniques, juridiques et sanitaires
de la faisabilité du don alimentaire.
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PAR CE PACTE, LES PARTENAIRES DE L’ÉTAT SIGNATAIRES
PRENNENT LES ENGAGEMENTS SUIVANTS :
l Les représentants des producteurs agricoles s’engagent :
l à participer à la mise en place de formations de tous les acteurs de la chaîne alimentaire pour les aider à lutter contre
le gaspillage alimentaire des fruits et légumes : des formations à la conservation et à la vente des fruits et légumes
seront mises en place ;
l à participer à la mise en place de filières de récupération des invendus, filières qui s’appuient notamment sur le
secteur de l’économie sociale et solidaire ;
l à faciliter la mise en place d’opérations de glanage, pour les productions concernées par les pertes en champs, opérations organisées et encadrées avec des associations, respectueuses des producteurs agricoles et de leur production,
alimentées par une charte d’engagement négociée avec les producteurs.

l La Fédération des marchés de gros s’engage :
l inciter et accompagner les gestionnaires des Marchés de Gros adhérents à passer des conventions volontaires avec
les organismes de don alimentaire ;
l à participer à mettre en place des filières de récupération et de transformation des invendus sur les fruits et
légumes et si possible sur les viandes, en mettant notamment à disposition des moyens de logistique et de stockage,
ainsi que du mécénat de compétences.

l Les représentants des industries agroalimentaires s’engagent :
l à poursuivre et développer les actions engagées dans le cadre de l’adaptation des quantités et des formats aux
besoins des consommateurs en cohérence avec les politiques de prévention de production des déchets d’emballage ;
l à mettre en œuvre dans leurs entreprises des chartes anti-gaspi adaptés à chaque entreprise et s’inscrivant dans sa
politique de long terme ;
l à identifier les partenaires, à définir les circuits, à formaliser les dispositifs et à signer si besoin est des conventions
pour promouvoir et faciliter le don alimentaire par chaque entreprise ;
l à créer, actualiser et promouvoir des Guides de bonnes pratiques en assurant leur diffusion la plus large ;
l à mettre en place des outils didactiques permettant de faire évoluer le comportement du consommateur dans le
sens de la réduction du gaspillage alimentaire.

PACTE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

PAGE 12

CONTACTS PRESSE Service de presse du ministère : 01 49 55 60 11 – ministere.presse@agriculture.gouv.fr

19

13

l Les représentants de la grande distribution s’engagent :
l à passer des conventions volontaires avec les organismes de don alimentaire qui le souhaitent : chaque entreprise
s’engage à fixer des objectifs évolutifs dans le temps de sites impliqués dans le cadre de ces conventions ;
l à améliorer leurs processus de travail pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Cette amélioration passera
notamment par la mise en place d’une organisation dédiée à la lutte contre le gaspillage. Celle- ci pourra se baser sur
la désignation d’ « ambassadeurs » de la lutte contre le gaspillage ;
l à mettre en place des bonnes pratiques de lutte contre le gaspillage. Ces bonnes pratiques, à adapter au cas
par cas en fonction des enseignes, pourraient prendre les formes suivantes : sensibilisation des clients à l’achat de
fruits et de légumes hors « normes » esthétiques, ateliers de transformation des fruits et légumes invendus (mis en
place directement par l’enseigne ou par des partenaires locaux), vente en vrac par exemple, cette liste n’étant pas
exhaustive ;
l à mener régulièrement des actions de sensibilisation de leurs personnels et de leurs clients.

l Les représentants de la restauration collective et de la restauration
commerciale s’engagent :

l à mener des actions de sensibilisation auprès de leur clientèle, de leurs convives, de leurs collaborateurs et de leurs
fournisseurs ;
l à mener des actions de prévention et à améliorer leurs pratiques professionnelles pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, notamment par la capitalisation de bonnes pratiques et leur diffusion ;
l à réaliser un guide visant à encadrer et développer l’usage du « sac à emporter », possibilité offerte aux clients d’emporter les portions non consommées.

l Les représentants des collectivités territoriales s’engagent :
l à organiser des opérations locales de sensibilisation régulièrement à destination des citoyens et consommateurs ;
l à mettre en place des plans d’actions dans les établissements de restauration collective dont ils ont la responsabilité,
ainsi que, là où c’est possible, un comité local de lutte contre le gaspillage alimentaire permettant de décliner les
mesures nationales du présent pacte.

Le Pacte national contre le gaspillage alimentaire prend également acte de la volonté de mobilisation des associations environnementales, de consommateurs et de solidarité.

Le cas pratique

Le Pacte constate la volonté de l’ensemble des acteurs de continuer le dialogue et la réflexion sur le thème de la lutte
contre le gaspillage alimentaire et ses déclinaisons plus précises, telles que la notion de périssabilité et de très grande
périssabilité, ou la nécessaire amélioration des processus logistiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
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ÉVALUATION DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ET SUIVI DU PACTE
L’ensemble des partenaires et signataires de ce Pacte s’engagent à définir des
indicateurs de mesure et de suivi du gaspillage alimentaire et de la lutte contre celui-ci.
Dès cet automne, un ensemble d’opérations pilotes sera mis en œuvre pour permettre une première mesure du gaspillage alimentaire à l’échelon national, et les signataires du Pacte proposent que les outils statistiques de l’État soient
mobilisés sur la thématique pour fournir, d’ici 2016, une mesure plus précise sur l’ensemble de la chaîne, de la production
à la consommation, sans oublier les phases de transport, de transformation et de distribution. Ils rappellent d’ailleurs
qu’il est essentiel que le combat contre le gaspillage soit mené aussi bien en amont qu’en aval de la chaîne alimentaire.
Les signataires du Pacte s’engagent à poser les bases du suivi du pacte, de son évaluation et de sa mise en œuvre,
ainsi que du suivi de la mesure du gaspillage et des progrès enregistrés d’ici à 2025.
Cette évaluation devra se faire, dans un premier temps, sur une base annuelle.
L’État propose que le comité de pilotage qui a présidé à l’élaboration du Pacte soit mandaté pour ce faire, avec
l’appui d’un secrétariat et du ministère chargé de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en lien avec le
ministère chargé de l’environnement et l’appareil statistique de l’État, et en cohérence avec les travaux menés
par l’ADEME dans le cadre du plan national de prévention des déchets.
La signature de ce Pacte est une nouvelle étape dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, et non pas un aboutissement.
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Partie II : Exemples commentés de cas pratiques

Les signataires veulent l’inscrire dans une dynamique multi-partenariale très positive qu’ils souhaitent prolonger.

21139

Commentaire
Ce sujet reprend l’hypothèse d’une double commande :
il attend des candidats qu’ils répondent à des questions
mais aussi qu’ils rédigent une courte note.
La thématique retenue demeure assez facile à aborder ;
elle est assez régulièrement abordée dans la presse et
ne présente par ailleurs aucune technicité particulière.
La principale difficulté de ce sujet ne réside donc pas
dans le thème retenu mais dans le grand nombre de
questions auxquelles le candidat doit répondre.
Pour réussir cet exercice, vu les nombreuses questions
posées, vous devrez, lors de l’exploitation du dossier,
n’en oublier aucune et bien prendre des notes sur chaque
dimension de la thématique posée.
La seconde partie de la commande est plus facile à
aborder. Elle vous demande en effet de produire une
note et vous comprenez immédiatement, en lisant le titre
des différents textes du dossier, que toutes les informations nécessaires sont contenues dans un même document (ce qui facilitera le travail de synthèse) et que les
dimensions à aborder dans la note sont, par ailleurs,
mentionnées explicitement dans l’énoncé (ce qui vous
aidera à construire votre démonstration).

1. Lecture et découverte du sujet
et des documents
a) Le sujet
La compréhension du sujet est relativement aisée car
la mise en situation comme la commande sont très
explicites. La vraie difficulté réside dans le nombre assez
important de questions auxquelles il faut répondre. Mais
l’étude du dossier montrera qu’il est assez léger en
termes de contenus, ce qui permettra de gagner du
temps lors de l’exploitation des documents.
La mise en situation est très facile à comprendre ; en
effet, il est énoncé très clairement dans le sujet que
« vous êtes secrétaire administratif au sein d’une administration de l’État ». La nature de cette administration
et sa localisation géographique n’étant pas précisées, il
convient d’en déduire que ces informations n’ont aucune
importance pour le traitement de la commande. Il est
en outre indiqué que, « votre chef de service [devant]
préparer une intervention en comité de direction sur le
thème du gaspillage alimentaire », il vous demande :
– « d’établir une fiche comportant les réponses aux
questions » qu’il se pose ;
– « de rédiger une courte note présentant le Pacte
national de lutte contre le gaspillage alimentaire ».
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Une fois la mise en situation comprise, il importe d’analyser avec précision la commande qui vous est passée.
Il est très clairement explicité que la fiche demandée
devra apporter des réponses à sept questions principales,
dont certaines comportent plusieurs sous-questions :
« 1 – donnez la définition du gaspillage alimentaire.
2 – Donnez la définition des sigles DLC et DLUO en
indiquant la différence entre les deux et leur devenir
à partir du 1er janvier 2015. Expliquez les raisons de
cette évolution.
3 – Définissez les différents stades où intervient le gaspillage alimentaire.
4 – À l’appui de quelques exemples, décrivez le coût et
l’impact du gaspillage alimentaire sur l’environnement.
5 – Présentez les chiffres mondiaux et leur évolution ;
présentez les disparités géographiques du gaspillage
alimentaire selon les régions du monde.
6 – Présentez les principaux chiffres du gaspillage alimentaire en France. La direction constitue une communauté de travail de 127 agents : calculez l’impact du
gaspillage pour la structure.
7 – La structure comporte un restaurant collectif.
Décrivez quelles actions pourraient y être menées pour
sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire. »
À titre d’exemple, la question 6 (mais c’est aussi le
cas pour les questions 2 et 5) nécessite des éléments
de réponse à deux dimensions complémentaires de la
thématique :
– présentation des « principaux chiffres du gaspillage
alimentaire en France » ;
– calcul de « l’impact du gaspillage pour la structure »
au sein de laquelle vous exercez vos fonctions.
Au total, c’est à une dizaine de questions qu’il convient
donc de répondre.
Une fois cette fiche élaborée, il faut également répondre
à la seconde partie de la commande en rédigeant une
courte note. De nouveau, la commande est formulée ici
d’une façon extrêmement explicite puisque les quatre
axes sur lesquels vous devez fournir des réponses sont
énumérés (présentation du Pacte national de lutte contre
le gaspillage alimentaire en évoquant « les objectifs
poursuivis, les différents intervenants, les principales
mesures arrêtées » ainsi que les « modalités d’évaluation et de suivi »).
Des consignes précisent par ailleurs les caractéristiques
de cette note : elle « comportera une courte introduction, les titres des parties ainsi qu’une explication (présentation succincte) pour chacun des éléments abordés
dans ces parties ».
Au final, dans le cadre de la commande, vous devez
rédiger deux documents :
– une fiche comportant des réponses aux 7 questions
principales ;
– une note fournissant des éléments d’information sur
4 dimensions du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire.

b) Étude de la liste des documents
et survol du dossier

question 5, qui évoque « les disparités géographiques
du gaspillage alimentaire selon les régions du monde ».

Après la phase de compréhension de la mise en situation et de la commande, vient le temps de la prise de
contact avec le dossier par l’étude de la liste des
documents.

Le document 3 est un extrait d’un site généraliste d’information nous indiquant, si l’on se limite au chapeau
rédigé en gras, que le Sénat a pour objectif de limiter
le gaspillage alimentaire en supprimant la date limite
d’utilisation optimale (DLUO) sur les produits alimentaires. Ce paragraphe précise par ailleurs qu’il ne faut
pas confondre la DLUO avec la date limite de consommation (DLC). Ce document devra évidemment être lu
et mis en perspective avec la question 2.

Rappel de la liste des documents :
Document 1 : Les 20 chiffres à retenir sur le gaspillage
alimentaire (extrait de l’article publié sur wikiagri.fr).
Document 2 : Article du Monde.
Document 3 : Article MYTF1 News.
Document 4 : Le gaspillage alimentaire en restauration
collective – extrait site ministère Agriculture.
Document 5 : Pacte national de lutte contre le gaspillage.
Le dossier se compose de cinq documents de taille
et d’origine variées. La lecture de la liste des documents permet de comprendre rapidement qu’il contient
un document extrêmement long (le document 5, présentant le Pacte national de lutte contre le gaspillage
alimentaire, qui fait plus de la moitié du volume total
des documents à analyser) et quatre documents beaucoup plus synthétiques, qui occupent chacun entre 1
et 4 pages. Il importe également de s’attarder sur les
titres et l’origine des documents. On remarque ainsi,
avant même de commencer la lecture du dossier, que
les quatre premiers documents doivent être assez généraux puisqu’il s’agit de deux articles de presse généraliste (un du quotidien Le Monde et un article de MYTF1
News) et de deux documents d’information générale
(un article du site wikiagri.fr et un texte issu du site du
ministère de l’Agriculture).
Une fois cette phase d’analyse de la liste des documents réalisée, il convient de survoler rapidement le
dossier pour tenter de comprendre les grands axes
de chaque document, en s’attardant particulièrement
sur les titres, les sous-titres, les passages soulignés ou
rédigés en gras…
Le document 1 reprend un extrait du site wikiagri.fr présentant les vingt chiffres à retenir sur le gaspillage alimentaire. Aucun élément ne ressort directement au simple
survol du document, sauf le fait qu’il est quasi exclusivement composé de données chiffrées qui devraient
permettre de répondre aux questions abordant cet
aspect de la thématique : la question 5 (« Présentez
les chiffres mondiaux et leur évolution… ») et la question 6 (« Présentez les principaux chiffres du gaspillage
alimentaire en France »).
Le document 2 est un article du quotidien Le Monde
qui contient aussi un très grand nombre de données
chiffrées présentant le gaspillage alimentaire sous deux
angles complémentaires : dans le monde et en France.
Le sous-titre 2 aborde également la question des disparités régionales en matière de gaspillage. Ce soustitre doit évidemment conduire à faire le lien avec la

Le document 4, extrait du site du ministère de l’Agriculture, traite du gaspillage alimentaire dans la restauration
collective. La lecture des questions en gras apporte peu
d’éléments d’information, mais la compréhension de la
thématique générale du document (la restauration collective) permet de repérer qu’il peut être utile pour répondre
à la question 7 (« La structure comporte un restaurant collectif. Décrivez quelles actions pourraient y être menées
pour sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire »).
Le document 5 est le plus long du dossier : il représente à lui seul plus de la moitié du volume global à
exploiter. Mais le survol de ce document permet de vite
comprendre qu’il ne sera pas très long à analyser car
il contient de très nombreuses photos et se compose
de petits paragraphes synthétiques. En le survolant, on
constate rapidement qu’il couvre les quatre axes sur
lesquels votre supérieur vous interroge, concernant la
présentation du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire :
– « les objectifs poursuivis » (ils sont exposés dans la
première page de présentation du Pacte) ;
– « les différents intervenants » (tout au long des
mesures présentées mais aussi dans la partie traitant
des engagements) ;
– « les principales mesures arrêtées » (notamment dans
la partie qui présente les onze mesures adoptées) ;
– « les modalités d’évaluation et de suivi » (dans la dernière page en particulier).
Le survol du dossier permet ainsi de comprendre qu’il
sera possible d’exploiter les documents en suivant l’ordre
dans lequel ils sont présentés.

2. Exploitation du dossier
et élaboration du plan
a) Exploitation du dossier
Le survol du dossier précise l’ordre de lecture pouvant
être retenu lors de la phase d’exploitation des documents. Il importe maintenant d’exploiter le dossier beaucoup plus précisément, en utilisant, comme indiqué dans
la méthodologie, un tableau destiné à faciliter l’exploitation des différents textes et la rédaction des réponses.
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Doc. 1
Site wikiagri.fr :
chiffres du gaspillage
alimentaire
Question 1 :
Donnez la définition
du gaspillage
alimentaire
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Doc. 3
Article MyTF1

Rapport publié en
2011 par le ministère
de l’Écologie :
déchets alimentaires
= « nourriture destinée
à la consommation
humaine, qui, à un
endroit de la chaîne
alimentaire, est jetée,
perdue, dégradée
ou dévorée par des
ravageurs » ;
gaspillage = « nourriture
qui, à un certain moment
avant d’être jetée, était
mangeable, comme
les tranches de pain,
pommes, la viande… »

Question 2 :
Donnez la définition
des sigles DLC et
DLUO en indiquant la
différence entre les
deux et leur devenir
à partir du 1er janvier
2015. Expliquez les
raisons de cette
évolution

Question 3 :
Définissez les
différents stades
où intervient
le gaspillage
alimentaire

Doc. 2
Article Le Monde

Doc. 5
Pacte national de lutte
contre le gaspillage
alimentaire
Pacte définit le gaspillage
= « toute nourriture destinée
à la consommation humaine
qui, à une étape de la chaîne
alimentaire, est perdue, jetée,
dégradée ».

Sénat : suppression,
sur les emballages des
produits alimentaires
non périssables, de la
mention « date limite
d’utilisation optimale »,
remplacée par celle
de « à consommer
de préférence
avant… » ; but : lutter
contre le gaspillage
alimentaire ; confusion
des consommateurs :
au-delà de cette date,
les produits restent
consommables alors
que certains croient
qu’ils pourraient être
nocifs ou impropres
à la consommation ;
mention ne présentait
aucun intérêt sanitaire
(études menées en
laboratoire / yaourts :
aucun danger
3 semaines après la
date annoncée de
limite d’utilisation
optimale).
Amont : production
des denrées agricoles,
manutention et stockage.
Aval : transformation,
distribution et
consommation.

Doc. 4
Le gaspillage
alimentaire en
restauration
collective

« À consommer de préférence
avant… » : application de la
réglementation européenne ;
pour les produits alimentaires
sous mention « date limite
de consommation » : au-delà
de la date indiquée, il est
déconseillé de consommer
l’aliment car il pourrait
présenter un risque sanitaire.

L’ensemble de la chaîne
alimentaire, de la production
à la consommation, sans
oublier les phases de
transport, de transformation
et de distribution, doit être
mobilisée.

Doc. 1
Site wikiagri.fr :
chiffres du gaspillage
alimentaire
Question 4 :
À l’appui de
quelques exemples,
décrivez le
coût et l’impact
du gaspillage
alimentaire sur
l’environnement

Coût environnemental du
gaspillage alimentaire :
extrêmement important :
Organisation des Nations
unies pour l’alimentation
et l’agriculture le
chiffre à 700 milliards
de dollars par an ;
production de nourriture
perdue ou gaspillée
génère des émissions
de gaz à effet de serre
qui sont rejetées dans
l’atmosphère, contribuant
au réchauffement
climatique ; 1,4 milliard
d’hectares utilisé chaque
année pour produire de
la nourriture gaspillée
ou perdue : pesticides ;
utilisation d’eaux
d’irrigation ; perte de
pollinisateurs.

Question 5 :
Présentez les
chiffres mondiaux
et leur évolution ;
présentez les
disparités
géographiques
du gaspillage
alimentaire selon les
régions du monde

200 millions : selon
la FAO = nombre de
personnes qui pourraient
être nourries dans le
monde avec la nourriture
gaspillée en Europe ;
selon la FAO :
1,3 milliard de tonnes
de nourriture destinées
à la consommation
humaine sont perdues ou
gaspillées chaque année.

Doc. 2
Article Le Monde

Doc. 3
Article MyTF1

Doc. 4
Le gaspillage
alimentaire en
restauration
collective

Doc. 5
Pacte national de lutte
contre le gaspillage
alimentaire

Chiffre du gaspillage
alimentaire au niveau
mondial est gigantesque ;
un tiers de la production
alimentaire destinée à la
consommation humaine
est perdue ou gaspillée ;
importantes disparités
existent entre les pays :
les plus industrialisés,
qui ont adopté le plus
souvent des politiques de
lutte contre le gaspillage,
enregistrent un important
gaspillage de la part
des consommateurs (il
est de 222 millions de
tonnes pour les États
industrialisés) ; dans
les pays ayant des
revenus plus faibles, les
produits jetés sans avoir
été consommés le sont
souvent au stade de la
production, en raison de
difficultés de stockage ;
dans les pays de l’Afrique
subsaharienne, seule
une part résiduelle du
gaspillage alimentaire
est le fait des
consommateurs alors
qu’elle est beaucoup plus
importante en Europe ou
en Amérique du Nord ;
50 % des aliments sont
gaspillés chaque année
dans l’UE.
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Doc. 1
Site wikiagri.fr :
chiffres du gaspillage
alimentaire
Question 6 :
Présentez les
principaux chiffres
du gaspillage
alimentaire en
France. La direction
constitue une
communauté
de travail de
127 agents :
calculez l’impact du
gaspillage pour la
structure

Question 7 :
La structure
comporte un
restaurant collectif.
Décrivez quelles
actions pourraient
y être menées
pour sensibiliser
les usagers
au gaspillage
alimentaire

Question 8 :
Les objectifs
poursuivis en
matière de lutte
contre le gaspillage
alimentaire
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Selon la Commission
européenne, 9 millions
de tonnes de nourriture
seraient gaspillées en
France chaque année.

Doc. 2
Article Le Monde

Selon les chiffres du
ministère de l’Écologie :
7,1 millions de tonnes de
déchets alimentaires sont
produites par an = 20 kg
par habitant ; sur ces
produits, environ 7 kg
sont jetés sans même
avoir été déballés.

Doc. 3
Article MyTF1

Doc. 4
Le gaspillage
alimentaire en
restauration
collective

Doc. 5
Pacte national de lutte
contre le gaspillage
alimentaire

1,2 million de tonnes
de nourriture se
retrouvent chaque
année dans les
poubelles des
ménages français ;
la direction comptant
127 agents, ce
sont, selon le calcul
réalisé par le CCC de
Bourgogne, FrancheComté et Auvergne,
18 % des repas
qui partent chaque
semaine à la poubelle
= un gâchis/sem.
de 22 à 23 repas
jetés sans avoir été
consommés.
Afin d’alerter
les agents, il est
possible d’organiser
des journées de
sensibilisation ; faire
prendre conscience
que chaque repas
non terminé, chaque
aliment jeté pèsent
sur les finances de
l’administration et ont
des conséquences
importantes pour
la planète ; très
concrètement, il est
possible de proposer,
quelques jours par
mois, des repas
uniques (moins il y
a de choix dans les
menus, moins il y a de
gaspillage).

Possibilité de mettre à la
disposition des agents
des sacs leur permettant
d’emporter chez eux les restes
de repas non terminés.

Pacte national de lutte contre
le gaspillage alimentaire
poursuit différents objectifs :
défendre un modèle de
société fondé sur la solidarité
et la responsabilité de
ses membres ; protéger
l’environnement ; préserver
le pouvoir d’achat des
consommateurs.
Gouvernement a fixé comme
objectif la diminution par 2,
d’ici à 2025, du gaspillage en
France.

Doc. 1
Site wikiagri.fr :
chiffres du gaspillage
alimentaire
Question 9 :
Les différents
intervenants
engagés dans le
Pacte

Question 10 :
Les principales
mesures arrêtées

Question 11 :
Les modalités
d’évaluation et de
suivi

Doc. 2
Article Le Monde

Doc. 3
Article MyTF1

Doc. 4
Le gaspillage
alimentaire en
restauration
collective

Doc. 5
Pacte national de lutte
contre le gaspillage
alimentaire
Le Pacte ne peut se limiter
à une approche sectorielle ;
doit engager tous les acteurs
de la chaîne alimentaire ;
État = intervenant
incontournable = rôle de
coordination et d’impulsion ;
collectivités territoriales :
mission d’exemplarité
des administrations
= clientes des producteurs ;
producteurs agricoles ;
industriels agroalimentaires ;
représentants de la grande
distribution ; représentants
de la restauration
collective et commerciale ;
consommateurs ; associations
d’aide alimentaire.
Mesures arrêtées : celles à
dimension pédagogique :
institution d’une journée
nationale de lutte contre le
gaspillage pour sensibiliser ;
mise en place d’enseignements
spécifiques dans les lycées
agricoles et les écoles
hôtelières ; actions plus
normatives : inclusion, lors
de la passation des marchés
publics, de clauses destinées
à lutter contre le gaspillage ;
clarification du cadre
législatif et réglementaire en
matière de don alimentaire ;
développement de la filière de
récupération des invendus.
Évaluation annuelle sera
assurée par les services de
l’État ; mobilisera le comité
de pilotage, les ministères
de l’Agriculture et de
l’Environnement, l’ADEME ;
objectif : permettre d’assurer
un suivi du Pacte afin de
vérifier, d’ici à 2025, les
progrès réalisés par les
différents acteurs engagés ;
institution d’indicateurs de
mesure et de suivi (ex. : Plan
national de prévention des
déchets + ses déclinaisons
locales = plans régionaux et
départementaux de prévention
des déchets) ; dans le secteur
privé, les entreprises, dans le
cadre de leur responsabilité
sociale, devront présenter
dans leur rapport les mesures
engagées afin de réduire le
gaspillage alimentaire.
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b) Élaboration du plan

3. Corrigé proposé

La double dimension de la commande étant parfaitement
claire, l’élaboration du plan des documents à produire
ne soulève en principe aucune difficulté.

a) Fiche

En ce qui concerne la fiche, il faudra répondre aux sept
questions posées. La commande étant extrêmement
dense, le plus simple est de répondre aux questions
successives sans chercher à les fondre dans un plan
structuré ni à effectuer pour cela des recoupements ;
ceux-ci pourraient d’ailleurs paraître artificiels car les
questions posées portent sur des dimensions très diversifiées de la thématique qui n’ont pas forcément de
liens entre elles. On répondra dès lors aux questions
les unes après les autres, en faisant néanmoins un travail de reformulation.
De même, la courte note présentant le Pacte national
de lutte contre le gaspillage alimentaire pourra être articulée très simplement autour des quatre axes évoqués
par le commanditaire (objectifs poursuivis, intervenants,
mesures arrêtées, modalités d’évaluation et de suivi)
en n’oubliant pas, comme précisé dans la commande,
d’introduire la démonstration.
• Plans proposés

Plan de la fiche :
1. Définition du gaspillage alimentaire
2. Présentation des mentions « date limite de consommation » et « date limite d’utilisation optimale » et évolution de la réglementation en la matière
3. Présentation des différents stades auxquels intervient le gaspillage alimentaire
4. Description du coût et de l’impact du gaspillage alimentaire sur l’environnement
5. Évocation du gâchis alimentaire et des disparités
géographiques mondiales en matière de gaspillage de
nourriture
6. Évocation des principaux chiffres du gaspillage alimentaire en France et de ses conséquences pour une
structure comme la nôtre
7. Description des actions pouvant être engagées afin
de sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire
Plan de la note :
I) Les objectifs poursuivis en matière de lutte contre le
gaspillage alimentaire
II) Les différents intervenants engagés dans le Pacte
III) Les principales mesures arrêtées pour atteindre les
objectifs fixés
IV) Les modalités d’évaluation et de suivi du dispositif
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Administration de …
Fiche à l’attention
de Monsieur (Madame) le (la) Chef de service
Objet : La lutte contre le gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire constitue un phénomène extrêmement choquant lorsqu’un si grand nombre de nos
concitoyens dépendent de l’aide alimentaire et que des
centaines de millions d’individus sur la planète souffrent
de la faim. En vue de votre intervention en comité de
direction, vous seront apportés des éléments de réponse
sur les différentes dimensions, les origines, les caractéristiques et les conséquences du gaspillage alimentaire.
1. Définition du gaspillage alimentaire
Le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire définit celui-ci comme le fait, pour toute nourriture
destinée à la consommation humaine, d’être, à n’importe
quel niveau de la chaîne alimentaire, perdue, dégradée
ou tout simplement jetée. Le ministère de l’Écologie,
dans un rapport public publié en 2011, avait opté pour
une approche plus restrictive, définissant le gaspillage
alimentaire comme le fait, pour des aliments qui sont
mangeables, d’être jetés sans avoir été consommés.
Le gaspillage alimentaire concerne l’ensemble des aliments (viande, poisson, fruits, légumes, pain…) qui,
lors de leur production, de leur transformation ou de
leur distribution, sont altérés ou détruits sans avoir été
consommés.
2. Présentation des mentions « date limite de
consommation » et « date limite d’utilisation optimale » et évolution de la réglementation en la matière
Depuis le 1er janvier 2015, en application de la réglementation européenne, le Sénat a supprimé des emballages
des produits alimentaires non périssables la mention
« date limite d’utilisation optimale » (DLUO) pour la remplacer par « à consommer de préférence avant… ». Cette
mesure vise à lutter contre le gaspillage alimentaire ; en
effet, de nombreux consommateurs croyaient, de façon
erronée, qu’au-delà de la DLUO, les produits pouvaient
devenir nocifs ou impropres à la consommation. Cette
mention était d’autant plus inutile qu’elle ne présentait
aucun intérêt sanitaire ; des études menées en laboratoire ont en effet démontré que des yaourts pouvaient
être consommés sans aucun danger trois semaines après
la DLUO annoncée. Parallèlement, pour les autres types
de produits alimentaires, la mention DLC est maintenue ;
elle signale qu’au-delà de la date indiquée, il est fortement déconseillé de les consommer, sauf à prendre le
risque d’une possible intoxication alimentaire.

3. Présentation des différents stades auxquels intervient le gaspillage alimentaire
Le gaspillage intervient à toutes les étapes de la vie de
l’aliment. Il peut se produire dès la phase de production
si des incidents surviennent lors de la fabrication, de
la récolte, de la manutention ou du stockage de l’aliment. Le produit peut aussi être jeté durant sa phase
de transformation, notamment par le secteur de l’industrie agroalimentaire. Il est également possible qu’il soit
perdu au moment de sa vente, par les entreprises de la
distribution en particulier, au premier rang desquelles les
supermarchés, même si ceux-ci ont engagé des actions
de lutte contre les gaspillages. Enfin, les consommateurs
portent une large part de responsabilité : les particuliers
comme les restaurateurs jettent encore trop souvent
des aliments qui auraient pu être consommés. Ainsi, en
France, les ménages jettent chaque année l’équivalent
de 1,2 million de tonnes de nourriture.
4. Description du coût et de l’impact du gaspillage
alimentaire sur l’environnement
Le coût environnemental du gaspillage alimentaire est
extrêmement élevé : l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) l’évalue à
700 milliards de dollars par an. La production de nourriture qui est perdue ou gaspillée génère des émissions
de gaz à effet de serre qui sont rejetées dans l’atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement climatique de
la planète. Dans le même temps, la culture ou l’élevage
de ces aliments mobilisent de grandes quantités d’eau
inutilement gaspillées. Mais les impacts des gaspillages
sur l’environnement sont beaucoup plus larges : ces
derniers induisent une érosion des terres ainsi qu’une
intensification de la déforestation. Plus indirectement,
la mise en culture implique, pour augmenter les rendements, l’utilisation de pesticides qui sont non seulement nocifs pour les écosystèmes mais conduisent
aussi à une disparition progressive des pollinisateurs.
Ainsi, le fait qu’un particulier jette de la viande a des
conséquences environnementales en cascade car il a
fallu utiliser de l’eau, et souvent des pesticides, pour
cultiver les aliments consommés par l’animal. Par ailleurs, celui-ci, tout au long de sa vie, a évidemment
utilisé de l’eau pour sa consommation quotidienne. Il a
enfin été nécessaire de dépenser de l’énergie à la fois
pour le transport de l’animal, son abattage, sa transformation et son conditionnement. Toutes ces étapes
ont des conséquences en termes d’émissions de gaz
à effet de serre. Ainsi, les impacts des gaspillages sur
l’environnement se produisent à tous les stades de la
vie des aliments.
5. Évocation du gâchis alimentaire et des disparités
géographiques mondiales en matière de gaspillage
de nourriture
Le chiffre du gaspillage alimentaire au niveau mondial
est gigantesque : la FAO l’a estimé à environ 1,3 milliard

de tonnes pour une année. Au final, c’est un tiers de
la production alimentaire destinée à la consommation
humaine qui est perdue ou gaspillée annuellement.
Cependant, il existe de grandes disparités entre les
pays. Ainsi, les États les plus industrialisés, qui ont
adopté le plus souvent des politiques de lutte contre le
gaspillage, enregistrent toujours un gâchis important de
la part des consommateurs (il s’élève à 222 millions de
tonnes dans les économies industrialisées, soit l’équivalent de la production alimentaire nette de l’Afrique
subsaharienne). À l’inverse, dans les pays ayant des
revenus plus faibles, les produits jetés sans avoir été
consommés le sont souvent au stade de la production,
en raison des difficultés de stockage. À titre d’exemple,
dans les pays de l’Afrique subsaharienne, seule une
part résiduelle du gaspillage alimentaire est le fait des
consommateurs, alors que ceux-ci portent une responsabilité beaucoup plus importante en Europe et en
Amérique du Nord.
6. Évocation des principaux chiffres du gaspillage
alimentaire en France et de ses conséquences pour
une structure comme la nôtre
En France, selon les chiffres du ministère de l’Écologie,
7,1 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produites par an, ce qui représente 20 kg par habitant. Sur
ces produits, environ 7 kg sont jetés sans même avoir été
déballés. Selon la Commission européenne, 9 millions
de tonnes de nourriture seraient gaspillées (à tous les
niveaux de la chaîne) chaque année, en France. Comme
dans les autres pays industrialisés, les produits jetés le
sont principalement en fin de chaîne, c’est-à-dire par
les consommateurs. En revanche, les mesures décidées
par les pouvoirs publics à l’égard des professionnels
semblent porter leurs fruits, les industries agroalimentaires comme les secteurs du commerce et de la distribution n’entrant plus que pour une part minime dans le
volume global de nourriture gaspillée. Afin de lutter contre
ce phénomène, tous les acteurs doivent s’engager, y
compris les administrations. Ainsi, la direction comptant
127 agents, 18 % des repas partent chaque semaine
à la poubelle, selon le calcul réalisé par le Comité de
coordination des collectivités de Bourgogne, FrancheComté et Auvergne ; cela représenterait, pour une structure comme la nôtre, un gâchis hebdomadaire de 22 à
23 repas qui seraient jetés sans avoir été consommés.
7. Description des actions pouvant être engagées afin
de sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire
Pour alerter les agents sur les conséquences économiques, sociales ou encore environnementales du
gaspillage, il est possible d’organiser des journées
de sensibilisation. Elles pourraient leur faire prendre
conscience que chaque repas non terminé, chaque
aliment jeté à la poubelle pèsent sur les finances de
l’administration mais ont aussi des conséquences importantes pour la planète. Très concrètement, il est possible, quelques jours par mois, de proposer des repas
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uniques afin de faire comprendre aux agents que plus
il y a de choix dans les menus, plus il y a de gaspillage.
On peut aussi mettre à leur disposition des sacs qui leur
permettraient d’emporter chez eux des restes de repas.

b) Note
Administration de …
Note à l’attention
de Monsieur (Madame) le (la) Chef de service
Objet : Le Pacte national de lutte contre le gaspillage
alimentaire
Le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire constitue l’une des principales mesures prises
par les pouvoirs publics pour réduire la production de
déchets alimentaires tout en valorisant les aliments produits. Dans le cadre de la présentation de ce Pacte,
seront abordés les objectifs poursuivis en matière de
lutte contre le gaspillage, puis les différents intervenants
engagés dans cette politique avant que ne soient évoquées les principales mesures arrêtées par les pouvoirs
publics ainsi que les modalités d’évaluation et de suivi
de ce dispositif.
I) Les objectifs poursuivis en matière de lutte contre
le gaspillage alimentaire
Le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire
poursuit plusieurs objectifs. Il s’agit, en défendant un
modèle de société fondé sur la solidarité et la responsabilité de ses membres, de protéger l’environnement
tout en préservant le pouvoir d’achat des consommateurs. Le but est aussi, en luttant contre le gaspillage
alimentaire, de mieux manger et de mieux consommer.
Dans ce cadre, le gouvernement a fixé comme objectif la diminution par deux, d’ici à 2025, du gaspillage
dans notre pays.
II) Les différents intervenants engagés dans le Pacte
Pour être efficace, le Pacte ne peut se limiter à une
approche sectorielle de la lutte contre le gaspillage ; il
doit y associer, au contraire, tous les acteurs de la chaîne
alimentaire. L’État constitue un intervenant incontournable qui joue un rôle de coordination et d’impulsion
des politiques mises en œuvre. De même, les collectivités territoriales occupent une place importante pour
la réussite de cette politique, dans le cadre de la mission d’exemplarité qui incombe aux administrations et
en tant que clientes des professionnels de l’alimentation. Ensuite, tous les acteurs de la chaîne alimentaire,
des producteurs agricoles aux industriels, notamment
agroalimentaires, mais aussi des représentants de la
grande distribution à ceux de la restauration collective et commerciale doivent s’engager afin de lutter
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contre les gâchis. En bout de chaîne se trouvent les
consommateurs et les associations d’aide alimentaire,
qui s’impliquent fortement pour éviter que des aliments
encore parfaitement comestibles ne finissent à la poubelle, alors que des personnes en situation de précarité
économique ont parfois du mal à manger à leur faim.
III) Les principales mesures arrêtées pour atteindre
les objectifs fixés
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la Charte,
diverses mesures ont été arrêtées. Certaines d’entre
elles ont une dimension pédagogique, par exemple
l’institution d’une journée nationale de lutte contre le
gaspillage pour sensibiliser les différents acteurs et donc
développer des pratiques vertueuses dans ce domaine,
ou l’introduction d’enseignements spécifiques dans les
lycées agricoles et les écoles hôtelières en vue d’alerter les professionnels de l’alimentation sur la nécessité
de réduire les gaspillages. D’autres actions sont plus
normatives, telles l’inclusion, lors de la passation de
marchés publics, de clauses destinées à combattre le
gaspillage, ou encore la clarification du cadre législatif
et réglementaire en matière de don alimentaire. Enfin,
les partenaires engagés dans le Pacte vont entreprendre
diverses actions visant à mieux valoriser les invendus,
à tous les stades de la filière distribution, en facilitant
la réutilisation de produits non consommés.
IV) Les modalités d’évaluation et de suivi du dispositif
L’annonce de mesures destinées à lutter contre le gaspillage alimentaire se révélerait inutile s’il était impossible d’en évaluer l’efficacité. Aussi, afin de vérifier
que toutes les dispositions annoncées seront mises
en œuvre, et surtout qu’elles seront efficaces, une évaluation statistique sera assurée chaque année par les
services de l’État ; il mobilisera pour cela le comité de
pilotage à l’origine du Pacte mais aussi l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
et les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement.
L’objectif est d’assurer un suivi du Pacte et de vérifier,
d’ici à 2025, les progrès réalisés sur l’ensemble de la
chaîne alimentaire, de la production à la consommation, par les différents acteurs engagés dans le processus de lutte contre les gâchis alimentaires. Pour cela,
des indicateurs de mesure et de suivi ont été élaborés,
à l’image de ceux qui ont été institués lors de l’adoption du Plan national de prévention des déchets et de
ses déclinaisons locales (plans régionaux et départementaux de prévention des déchets, et programmes
locaux de prévention). De même, au sein du secteur
privé, les entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociale, devront présenter dans leur rapport les
mesures qu’elles ont mises en œuvre afin de réduire le
gaspillage alimentaire.

