
→  Joël  DUC  –  Responsable  hygiène,  sécurité  alimentaire  et  développement
durable de la  Fédération Française des Banques Alimentaires (premier réseau
d'aide alimentaire en France). 

L'alimentation  est  une  nécessité,  elle  est  la  première  énergie  du  monde.  Mais  on  a
complètement oublié son sens et sa valeur. 

Etat des lieux du gaspillage alimentaire : le gaspillage a lieu partout dans le monde. La première
cause en est la mauvaise production / conservation des aliments. Ce gaspillage intervient dans tous
les  maillons  de  la  chaîne  alimentaire.  30 à  50% de la  production totale  serait  perdue.  Les
autorités mondiales se doivent aujourd'hui de réagir : la FAO, l'Europe, les Etats...préconisent une
réduction du gaspillage alimentaire de moitié d'ici à 2025. 

Comprenons nous bien : dans les déchets, il y a du gaspillage évitable et du gaspillage inévitable.
Quelques chiffres : l'étude de référence est celle du ministère de l'écologie. Elle fait état en 2010 de
plus de 7 millions de tonnes de déchets alimentaires. Cela représente 120 Kg par personne et par
an en France. Sur ces 120 Kg, 20 Kg seraient évitables. 

Il faut aujourd'hui mettre l'accent sur les mesures préventives du gaspillage alimentaire : réduction à
la source (production, transformation, distribution, consommation des produits...) et réemploi des
denrées. L'État français s'y atèle. Il a notamment aboutit en juin 2013 à un pacte national contre le
gaspillage : « Le pacte antigaspi ». 

Lorsque l'aliment est présent et menacé de gaspillage, on se dirige alors vers le domaine caritatif : le
don. Beaucoup de personnes ont besoin d'aide alimentaire :  4 millions de français ont faim. La
lutte contre le gaspillage est un véritable enjeu social ! 
A qui  donner ? Evidemment à des associations spécialisées.  Depuis 2013, ces associations sont
soumises à habilitation sous 3 conditions : 

– La remontée d'indicateurs auprès des instances nationales
– Des exigences de traçabilité
– Sous couvert du Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène

Les enjeux économiques sont forts : 
– Action de prévention des déchets
– Coûts de valorisation des bio-déchets
– Défiscalisation des dons : à hauteur de 60% de la valeur du don. Il faudrait que cette

défiscalisation soit réintégrée dans la lutte contre le gaspillage. 
Enfin, les enjeux environnementaux sont colossaux. 



Les Banques Alimentaires collectent près de 100 000 tonnes d'aliments qui auraient été gaspillés.
Plus de la moitié est sauvée. On récolte chaque matin dans près de 2 000 magasins. Il y a cependant
un déséquilibre : peu de viande / poisson / œufs sont collectés, alors même qu'ils sont essentiels à
notre alimentation. 

N'oublions pas que la mauvaise connaissance des dates de péremption est une raison majeure de
gaspillage alimentaire au sein des foyers. Il faut distinguer les produits altérables, conservés en
zones réfrigérés des produits périssables ou très périssables. La mention « à consommer jusqu'au »
signifie qu'on ne doit  pas dépasser la date  (le commerce en est  interdit).  Pour les produits  dits
stabilisés (c'est-à-dire un produit où le microbe ne se développe plus : les conserves, les produits
secs...) sont souvent « à consommer de préférence avant » : il peuvent être consommés sans aucun
risque après la date limite ! 

→  Zoé CHALOIN  –  Agoraé  (un espace où les étudiants précaires peuvent se
restaurer à prix attractifs dans une épicerie solidaire grâce au concours de la
Banque Alimentaire)

En 2012, une enquête révélait les habitude alimentaires des étudiants. 1 étudiant sur 10
déclare ne pas avoir le sentiment de manger à sa faim. 55% des étudiants sautent au moins un
repas  par  semaine. Il  faut  savoir  que  les  étudiants  ne  vont  pas  dans  les  structures  d'aide
alimentaire. 

En 2008, la FAGE a réfléchit au projet Agoraé : l'ouverture d'une épicerie solidaire et d'un lieu de
vie pour les étudiants. Pour bénéficier de l'aide, il faut disposer de moins de 7€ quotidiens pour son
alimentation. Cette aide s'étale sur 5 mois, le but étant de sortir les étudiants qui en bénéficient de la
précarité. 

L'épicerie vend les produits 10 fois moins cher que sur le marché. Ce ne sont pas des dons ! Il ne
faut pas que les étudiants se sentent stigmatisés par l'aide. Aussi, une partie « lieu de vie » permet à
l'étudiant de retrouver du lien social et de la mixité : expositions de peintures, projets de prévention
sur le gaspillage ou d'autres thématiques....

→ Ally NANUCK  – Chef de projet chez Gaspi'potes, un food truck placé sur le
campus de l'université de Paris Diderot. 

Gaspi'potes a voulu lier gaspillage alimentaire et précarité étudiante. Les fondateurs se sont
donc tourné vers les agriculteurs ou les grandes surfaces. 

Mais l'initiative rencontre beaucoup de problèmes financier. Il a fallu investir 84 000 € pour le food
truck, puis assurer l'emplacement. En octobre 2014, Gaspi'potes s'est rapproché du CROUS pour
proposer aux étudiants des jus de fruits sur leur campus. La direction du CROUS a accepté le projet,
dans le but de l'élargir plus tard (Bordeaux, Strasbourg, Marseille...). 

→ Alexandre BELLAGE  – Co-fondateur d'Optimiam,  une application mobile
géo-localisée qui permet aux consommateurs de repérer en temps réel les offres
flash des commerces de proximité ayant des excédents alimentaires.  

Optimiam est né d'un constat simple : un corner de sushis faisait des promotions le soir, tard,
lorsqu'il n'avait pas écoulé sa marchandise. Mais il le faisait de manière ostentatoire, en accostant



les clients dans la rue. Pourquoi ne pas créer un moyen d'attirer les clients de façon ludique ? 
En faisant une étude de marché dans le 5ème arrondissement de Paris, les fondateurs sont parvenus
à chiffre l'ampleur du gaspillage alimentaire (pas an) : 

– 2 millions de tonnes
– 916 millions d'euros 

Le  5ème  est  un  quartier  très  étudiant,  l'aventure  était  donc  en  route !  L'objectif ?  Aider  les
commerces de proximité citadins à vendre à temps leurs stocks alimentaires en les proposant
sous forme de ventes flash à une communauté de consommateurs à proximité. 

L'application fut lancée le 16 octobre 2014, un jour symbolique car il s'agit de la journée nationale
de lutte contre le gaspillage ! 

L'initiative se révèle être un succès. Elle fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille, ce qui est
permis par son aspect local. Les commerçants et consommateurs sont tous gagnants ! 

D'autres initiatives se développent en France : en Bretagne par exemple, Zéro-gâchis œuvre pour la
lutte contre le gaspillage, mais avec les supermarchés cette fois ci. 

Place aux questions !

• Quelles initiatives du CROUS ?

Le cadre de la restauration est assez balisé, surtout pour les plats cuisinés car on a pas le
droit de réchauffer plus d'une fois un aliment. Mais le CROUS, acteur majeur de la vie étudiante,
veut relever le défis et participer à la lutte contre le gâchis. Le CROUS a par exemple une politique
de non gaspillage dans les cuisines : les réglementations sont strictes en la matière. 

• Quelle gestion du bio-déchet ? 

Le coût de traitement des déchets est d'environ 100 à 150 € par tonne. Il n'y a cependant pas
de pénalité pour les acteurs qui ne traitent pas leurs déchets. Une proposition de loi a été émise, afin
d'obliger les épiceries / supermarchés à le faire. 

• L'aide européenne pour les épiceries sociales ? 

L'aide européenne a lieu dans le cadre de la PAC : les surplus de la PAC étaient redistribués
dans le cadre de l'aide. La PAC disparaissant, les européens se sont posé la question de continuer ou
non les dons : les pays du Nord étaient contre, les pays du Sud étaient pour. Un compromis a donc
été trouvé : création d'un fonds d'aide, dont les bénéficieras doivent pouvoir l'être à titre gratuit.
Cela ne permet donc pas d'inclure les épiceries sociales. 

Merci à tous, rendez-vous prochainement pour une conférence So'In !


