
Gaspillage alimentaire 
 

environ un tiers des aliments produits chaque année dans le monde pour la consommation 
humaine est perdu ou gaspillé ! Cela correspond à 1,3 milliards de tonnes de nourriture sur les 
quatre  
nourriture gaspillée, cela suffirait à nourrir 820 millions de personnes affamées. 
 
En Suisse, le tiers des aliments produits est gaspillé. Cela correspond à presque trois millions de 

-à-dire que les aliments concernés auraient 
pas utilisés à temps. Ce gaspillage se 

retrouve tous les niveaux tout au long de la chaîne alimentaire. En effet, les ménages sont 
responsables de 28% du gaspillage, la restauration de 7%, le commerce de gros et de détail de 

 
 

 
Il génère un gaspillage des terres pour la culture et cause une perte de la biodiversité, dans la 
mesure où celles-

le stock
polluent inutilement les sols. Si les aliments gaspillés étaient consommés, la production 

sé par leur production. 

moitié de celui causé par le trafic individuel motorisé ! Ce sont les viandes, les grains de café, les 
fèves de cacao, le beurre, les 

 
 

alimentaires entraine une augmentation de la demande en nourriture. La rareté des sols engendre 
une augmentation des prix sur le marché mondial, qui touche principalement les pays les plus 
pauvres. Les populations de ceux-ci sont alors touchées par une pénurie de nourriture et une 
aggravation de la pauvreté. 
 

ne catastrophe au niveau écologique, le gaspillage alimentaire pose également de 
nombreux problèmes éthiques. En effet, tandis que des humains souffrent de famine, nous jetons 
de nombreuses denrées alimentaires. Cette pratique est un scandale n acte grave de 

disponible à souhait. On méprise aussi le travail des paysans qui travaillent pour produire ces 
 viande et du poisson, des animaux ont inutilement 

perdu inutilement la vie. 
 

-sens 
économique. Du début à la fin des entreprises, autant les entreprises que les ménages perdent de 

de plus en moyenne 620 francs par personne et par an en Suisse pour des aliments achetés, mais 



ontinuer de gaspiller, sans que cela ait un impact financier 
conséquent.  Quant aux répercussions économiques, il est à relever que les aliments jetés 
engendrent des coûts tout au long de la chaîne de production. Cela se répercute sur les prix finaux, 
dont les consommateurs en sont les principales victimes. Si on considère que le coût des 

-
milliard par année. 
 
Toutes ces grandes quantités de déchets découlent d

conservation et le stockage des aliments sont lacunaires. En effet, il existe deux types de dates 
limites de consommation 
Si la première peut entraîner des conséquences sur la santé en cas de non-respect, la deuxième 

e-ci, la plupart 
des denrées alimentaires sont encore comestibles pendant longtemps. Cette dernière est indiquée 
par la formule «  ». Ainsi un paquet de pâtes est, par 
exemple, encore consommable des années après expirati
optimale ! 
 
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la France a décidé que tout invendu dans les magasins 
devra être recyclé ou donné. Par ailleurs, il existe une loi empêchant les grandes surfaces de jeter 
et de rendre impropre à la consommation les denrées alimentaires encore consommables. Les 

. Aucune législation 

de cet engagement, la Confédération 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
 
Actuellement, de nombreuses actions privées se mettent progressivement en place, mais sans 

entreprises privées et des collectivités publiques sera nécessaire. Parmi les actions privées mises 

-alimentaire. Ces projets sont insuffisants. 
Mais nous les consommateurs, nous pouvons faire une différence si nous achetons des aliments 
régionaux et de saison, si nous donnons une chance aux fruits et légumes, dont le calibre ne 
correspond pas aux critères esthétiques standards, mais dont le goût est tout aussi bon. Nous 
pouvons aussi acheter du pain et des pâtisseries de la veille ou également acheter des morceaux 
de viande moins nobles. Enfin, lorsque nous allons au restaurant, nous pouvons veiller à 

 
 
Une mesure possible pour réduire le gaspillage alimentaire serait de mettre un place un 

sera positif. Il existe déjà en Suisse divers matériaux pédagogiques concernant le gaspillage 



communication et de sensibilisation, 
par les communes ou régions. 
 
Une autre mesure possible consisterait à soumettre un programme visant à obliger tout commerce 

à vocation sociale, tous les 
produits qui ne sont plus vendables, mais propres à la consommation. En France et en Belgique, 
il existe des législations empêchant les commerces de jeter leurs invendus alimentaires ou les 
obligeant à proposer ceux- es organismes. Par exemple, la Belgique a mis en place un 

dans le besoin.  
 
Comme indiqué plus haut, il convient que nous consommateurs soyons plus méticuleux sur la 

les restes le cas échéant. Ainsi, il serait pertinent de développer un programme de soutien et de 

leurs restes.   
 
Il convient enfin de mettre en place un soutien au développement des plateformes électroniques 
de dons alimentaires, qui permettent la mise en contact des donateurs et des receveurs des 
invendus alimentaires.  
 

citoyens de changer de mentalité pour venir à bout de ce scandale éthique, écologique et financier 
 !  

 
 


