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En 2011, la FAO a révélé que

1,3 milliards de tonnes de nourriture sont 
perdues ou gaspillées chaque année

des aliments au monde
sont gaspillés1/3
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Engrais | Pesticides | Machineries
Transport | Emballages | …

Pollution de l’eau et des sols | Émission de GES Pollution de l’eau et des sols | Émission de GES 
Consommation d’eau | Enfouissement | …

1/3 des impacts générés 
pour rien
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Engrais | Pesticides | Machineries
Transport | Emballages | …

$$$

1/3 de l’argent dépensé
pour rien

$$$
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Au Canada, on jetterait pour 

31 milliards $ 
de nourriture par année

31G$ dépensés pour rien

de nourriture par année

Source : Value Chain Management Center (2014) 
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Au Canada

Source des données : Value Chain Management Center (2014) 



CONTEXTELES CAUSES 
PRINCIPALESPRINCIPALES
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Facteurs naturels (pertes)

� Intempéries

� Ravageurs 

� Maladies

� Etc.

À la production agricole

Facteurs  « humains » (gaspillage)Facteurs  « humains » (gaspillage)

� Non-respect de critères esthétiques

« 20% de la production agricole ne respectent pas 
les standards de qualité exigés par les distributeurs »

Source : La Semaine verte, Radio-Canada, 6 février 2016

� Surproduction
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Vous avez dit « moches »?
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Facteurs naturels (pertes)

� Intempéries

� Ravageurs 

Facteurs  « humains » (gaspillage)

� Maladies

� Etc.

À la production agricole

Facteurs  « humains » (gaspillage)

� Non-respect de critères esthétiques

� Surproduction

� Production de viande et de produits laitiers
(gaspillage indirect)
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Perte indirecte de 26% des calories totales 
dans la conversion végétal � animal

Source : Barilla Center for Food & Nutrition (données de V. Smil, Feeding the World: A Challenge for the Twenty-First Century, 2000)
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À la transformation

� Surproduction

� « Retailles »

Fraction des 1300 tranches de pain jetées quotidiennement par 
un fabricant de sandwichs au Royaume‐Uni

Source : Tristram Stuart, Waste - Uncovering the Global Food Scandal (2009)
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À la transformation

� Surproduction

� « Retailles »

Deux des 5 bols contiennent des céréales non conformes qui étaient jetées 
avant qu’intervienne l’initiative « Les Gueules Cassées » 

� Défauts de fabrication

Source : Les Gueules Cassées (site Internet)
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� Défauts d’emballages (erreurs ou bris)

� Dégradation des périssables

� Surstockage

� Date de « péremption »

À la distribution/vente au détail

À la transformation

� Surproduction

� « Retailles »
� Date de « péremption »

� Défauts de fabrication
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Les 4 vérités à démystifier

� N'est pas une garantie de salubrité, mais bien une 
indication de fraîcheur et de qualité optimale

� S’applique uniquement sur les aliments non ouverts

Obligatoire seulement sur les produits périssables� Obligatoire seulement sur les produits périssables
(durée de conservation de 90 jours et moins) 
donc facultative sur tout le reste

� Les aliments peuvent être achetés et consommés après 
la date de péremption

Source : Agence canadienne d’inspection des aliments (site Internet)
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À la transformation

� Surproduction

� « Retailles »

� Défauts d’emballages (erreurs ou bris)

� Dégradation des périssables

� Surstockage

� Date de « péremption »

À la distribution/vente au détail

Au restaurant

� Surproduction

� Portions trop grosses

� Défauts de fabrication
� Date de « péremption »
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À la transformation

� Surproduction

� « Retailles »

� Défauts d’emballages (erreurs ou bris)

� Dégradation des périssables

� Surstockage

� Date de « péremption »

À la distribution/vente au détail

Au restaurant

� Surproduction

� Portions trop grosses

� Défauts de fabrication

À la maison

� Mauvaise gestion du frigo

� Banalisation des pertes

� Etc.

� Date de « péremption »
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Au Québec, en 2015

� Plus de 163 000 personnes différentes/mois ont eu 
recours à l’aide d’une banque alimentaire dont 
plus de 59 000 enfants.plus de 59 000 enfants.

� Augmentation de 4% par rapport à 2014

� 1,7 million de demandes d’aide alimentaires 
d’urgence comblées par mois.

Source : Bilan-Faim 2015, Banques alimentaires du Québec
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LES SOLUTIONS LES SOLUTIONS 
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Production 

Transformation

Distribution et 
vente au détail 

Surplus, aliments 
déclassés, etc.

Surplus, « retailles », 
défauts de 

fabrication, etc.

Surplus, défauts 
d’emballage, 

« périmés », etc.

Organismes d’aide 
alimentaire

Protection légale du bon samaritain
Code civil du Québec, 1991, c. 64, art. 1471

« La personne qui […], dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens 
au profit d’autrui est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut 
en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à 
sa faute lourde. » 
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� Moisson Montréal et autres Moisson

� La Tablée des chefs

Agent de liaison entre les producteurs de surplus Agent de liaison entre les producteurs de surplus 
alimentaires du milieu HRI et les organismes

Source : La Tablée des chefs(site Internet)

� 66 partenaires donneurs

� Près de 380 000 portions redistribuées en 2015
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� Moisson Montréal et autres Moisson

� La Tablée des chefs

� Escouade anti-gaspillage de la TCFDSO

Récupération auprès des producteurs agricoles

À l’automne 2014 :

o 11 récoltes / 75 bénévoles

o Plus de 7 tonnes de fruits et légumes sauvés

Source : Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais (site Internet)
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Production 

Transformation

Distribution et 
vente au détail 

Surplus, aliments 
« déclassés », 

etc.

Surplus, « retailles », 
défauts de 

fabrication, etc.

Surplus, défauts 
d’emballage, 

« périmés », etc.

� Circuits courts

� Épiceries alternatives

� Produits à rabais
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Paniers bios du réseau 
ASC d’Équiterre



CONTEXTEObjectif : 

Donner accès à la consommation à une 
clientèle fragilisée tout en entretenant la 
dignité et la liberté de choix

Épiceries solidaires 
et sociales (France)

dignité et la liberté de choix

Prix des produits : ≈ 20 % du prix habituel

Principales sources des produits : 

o Banques alimentaires

o Entreprises agroalimentaires (produits invendables)
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En France

Temporaire

Les « moches »
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En France

Les « moches »

Temporaire

3 au 8 novembre 2015
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En France

Temporaire En continu

Les « moches »
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Les « moches »

Temporaire

Au Québec

IGA

5 semaines
Sept-oct 2015
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Au Québec

Les « moches »

Temporaire En continu

IGA Maxi
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Au Québec

Les « moches »

Temporaire En continu

IGA Maxi
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Au Québec

Les « moches »

Temporaire En continu

IGA Maxi
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France

Les « défraîchis »

États-Unis Danemark
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� Respect du produit au restaurant Toqué!

� Choix de taille 
de portion
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� Respect du produit au restaurant Toqué!

� Choix de taille 
de portion

� Pénalité sur les 
restes (buffet)
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� Respect du produit au restaurant Toqué!

� Choix de taille 
de portion

� Pénalité sur les 
restes (buffet)

� Doggy bag



CONTEXTEProgramme d’ateliers de cuisine anti-gaspillage lancé 

et financé par le Fonds Éco IGA en partenariat avec 

La Tablée des chefs

De août à décembre 2015 :

� 100 ateliers à travers la province de Québec

� Plus de 1200 participants

� Très haut taux de satisfaction

La Tablée des chefs
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Campagne calquée sur l’initiative 

de WRAP au Royaume-Uni

� Informations, trucs et astuces, 
recettes, etc.recettes, etc.

Au R-U, depuis lancement en 2007 :

� Réduction de 21% du gaspillage dans les foyers

� Économie estimée à 13 milliards $



CONTEXTE� Un objectif ambitieux : réduction de 50 % d’ici 2025

� 11 mesures concrètes pour y arriver, dont :

Pacte national de lutte contre 
le gaspillage alimentaire (France)

� 11 mesures concrètes pour y arriver, dont :
• Une journée nationale de lutte contre le gaspillage

• Des formations dans les lycées agricoles et les écoles hôtelières

• Des clauses relatives à la lutte contre le gaspillage dans les marchés 
publics de la restauration collective

• La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les plans relatifs à la 
prévention des déchets

• Une campagne de communication sur la lutte contre le gaspillage.

• Une nouvelle version du site dédié, www.gaspillagealimentaire.fr



CONTEXTE� Adoptée le 3 février 2016, touche principalement supermarchés

� Obligation de partenariat avec organismes pour le 

Loi relative à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire (France)

� Obligation de partenariat avec organismes pour le 

don des invendus comestibles 

� Interdiction de jeter aux poubelles les résidus alimentaires 
Hiérarchie d’actions à mettre en place :

A. Prévention du gaspillage alimentaire
B. Utilisation des invendus comestibles par don ou transformation
C. Collecte pour alimentation animale

D. Collecte pour compost ou valorisation énergétique
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Tu vas pas jeter ça?
Éric Ménard – Blogue/actualités et conférences

www.tuvaspasjeterca.com |Aussi sur 

Sauve ta bouffeSauve ta bouffe
Trucs, astuces, recettes, etc.

www.sauvetabouffe.org | Aussi sur

À vos frigos!
Ateliers de cuisine, trucs, astuces, capsules vidéo

www.jourdelaterre.org/avosfrigos



MERCI!
Des questions?


