
 

 

 

 

Gaspillage alimentaire 
 

 

Les pertes alimentaires 
sont la diminution de la quantité ou de la qualité des aliments résultant des décisions et des mesures 

prises par les fournisseurs de produits alimentaires dans la chaîne, à l'exclusion des commerçants, des 
fournisseurs de services de restauration et des consommateurs (SOFA, 2019).  
De façon empirique, il s'agit de toute denrée alimentaire qui est jetée, incinérée ou éliminée d'une autre 
façon tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, depuis la récolte, l'abattage ou la capture 

jusqu'à la vente au détail, mais à l'exclusion de celle-ci, et qui ne peut être utilisée à nouveau à d'autres 
fins productives, comme l'alimentation ou les semences. 
 

https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-loss/fr/ 

 

Le gaspillage alimentaire 
désigne la diminution de la quantité ou de la qualité des aliments résultant des décisions et des mesures 
prises par les commerçants, les fournisseurs de services de restauration et les consommateurs (SOFA, 
2019).  
La réduction des pertes alimentaires et des déchets entrainerait une utilisation plus efficace des terres et 

une meilleure gestion des ressources en eau, avec des effets positifs sur le changement climatique et les 
moyens d'existence. 
 

https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/fr/ 
 

 

Entités ONU  
 
 

• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

o Plateforme technique sur l’évaluation et la réduction des pertes et du gaspillage 

alimentaires : http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/fr/  

o Base de données sur les pertes et le gaspillage alimentaires : 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data/en/ [EN] 

o SAVE FOOD - Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage 

alimentaires : http://www.fao.org/save-food/fr/ 

o Crises touchant la filière alimentaire :  

http://www.fao.org/food-chain-crisis/home/fr/  

o Sécurité sanitaire des aliments : http://www.fao.org/food-safety/fr/  

o Sécurité alimentaire et nutrition pour tous :  

http://www.fao.org/food-security-and-nutrition-for-all/fr/  

o Systèmes alimentaires : http://www.fao.org/food-systems/fr/  

o Alimentation et agriculture durables : http://www.fao.org/sustainability/fr/  

o Situation alimentaire mondiale : http://www.fao.org/worldfoodsituation/fr/  
 

o Prenez la résolution de ne pas gaspiller de nourriture - #Pasdegaspillage : Comment éviter 
le gaspillage alimentaire pendant les fêtes? (28 décembre 2021) : 
https://www.fao.org/fao-stories/article/fr/c/1073503/  

o L’art de cuisiner et ce que l’on peut faire pour rendre cet exercice plus durable : Des 
astuces de chefs, ambassadeurs de bonne volonté de la FAO, pour acheter nos aliments, 
cuisiner et manger en respectant la planète (18 juin 2021) : https://www.fao.org/fao-
stories/article/fr/c/1412326/  

o 15 conseils pratiques pour réduire le gaspillage de nourriture et devenir un héros de 
l’alimentation : Chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour économiser la nourriture  
(29 septembre 2020) : http://www.fao.org/fao-stories/article/fr/c/1310364/  
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o L’innovation aide à réduire les pertes et le gaspillage de nourriture – Découvrez trois 

initiatives intelligentes (28 septembre 2020) : http://www.fao.org/fao-
stories/article/fr/c/1309723/  

 

• Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)  

o Alimentation et gaspillage alimentaire : https://www.unep.org/explore-

topics/resource-efficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/food-and-food-waste [EN] 
 

• Fonds international de développement agricole (FIDA)  

o Pertes alimentaires et gaspillage de nourriture :  

https://www.ifad.org/fr/food-loss-reduction  
 

• Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx 
 

• Programme alimentaire mondial (PAM) : http://fr.wfp.org/ 

o #STOPTHEWASTE Campaign: https://www.wfp.org/foodwaste  
 

• CEE Commission économique pour l'Europe  

o UNECE and the Food Loss Challenge » : https://www.unece.org/trade/agr/unece-

foodlosschallenge.html  

o « FeedUP@UN to help address food loss and waste » : http://feedup.unece.org/ 
 

• Banque Mondiale 

o Agriculture climato-intelligente : https://www.worldbank.org/en/topic/climate-

smart-agriculture [EN] 

o Nutrition : https://www.banquemondiale.org/fr/topic/nutrition/overview  
 

 

 

Plus d’informations  
 

• ONU INFO sur le gaspillage : https://news.un.org/fr/tags/gaspillage  

• Objectifs de développement durable – Faim « Zero » 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2 [EN] 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/foodagriculture [EN] 

• Questions thématiques – Alimentation : https://www.un.org/fr/global-issues/food  
 

• Équipe spéciale de haut niveau du Secrétaire général sur la crise mondiale de la sécurité 

alimentaire : http://www.un.org/french/issues/food/taskforce/ 

 

 

  

Célébrations ONU 
 

• Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments – 7 juin 

https://www.un.org/fr/observances/food-safety-day  

https://www.who.int/fr/campaigns/world-food-safety-day  

• Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture –  

29 septembre 

https://www.un.org/fr/observances/end-food-waste-day 

http://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/fr/  

• Journée mondiale de l’alimentation – 16 octobre 

http://www.fao.org/world-food-day/fr/ 
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