
Le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter dans la poubelle de la nourriture encore bonne à

la consommation.

Les acteurs responsables de ce gaspillage sont :

- Les producteurs

- Les grandes surfaces

- Les restaurants

- Les industriels

- Consommateurs particuliers comme vous et moi

Souvent, les aliments sont jetés soit car ils sont soit invendables, soit parce qu’ils ont dépassé

leur date limite de conservation.

Le type d’aliment le plus gaspillé est le légume : 31%, devant les liquides : 24 % et les fruits :

19 % du pourcentage total du gaspillage alimentaire.

Cependant, depuis peu, comme les grandes surfaces jettent en moyenne 20 kg d’aliments à

la poubelle, une mesure a été prise indiquant que ces aliments devaient être donnés à des

associations pour que les plus pauvres puissent en bénéficier. Mais s’ils sont immangeables,

ils sont transformés en compost.

Source : 1 jour 1 question, le gaspillage alimentaire

Pays où le gaspillage alimentaire est important :

En moyenne chaque ménage jette à la poubelle 74 kg de nourriture par an. Cependant les

pays les peuplés qui sont la Chine et l’Inde, suivis des Etats Unis et le japon, sont en tête du

classement.

Avec, pour la Chine, 91 millions de tonnes de nourriture gaspillées.

En Inde, 68 millions de tonnes

Aux Etats unis, 19.4 millions de tonnes

Et enfin, au Japon, 8.16 millions de tonnes

Source : fr.statista.com

Pourquoi lutter contre le gaspillage alimentaire est important ?

Une des conséquences fondamentales du gaspillage alimentaire est la perte de millions de

dollars chaque année, soit environ 75 millions perdus/ an.

L’impact sur l’environnement est une autre des multiples conséquences…. En effet, gaspiller

de la nourriture pollue énormément notre planète car il engendre une perte importante de

bonnes ressources et une création péjorative de pollution.

Lutter contre le gaspillage alimentaire, permet de générer de nouvelles activités

économiques, et la création de nouveaux emplois, tel le métier de rudologue.



Par ailleurs, comment pouvons-nous encore tolérer ce gaspillage, tandis que plus d’un tier de

la population mondiale souffre de difficultés à se nourrir ?

Source : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l’Agriculture,
zero-gachis.com

Solutions concrètes pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Même s’il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, il existe des solutions possibles qui

reposent sur des habitudes, des petits gestes personnels qui nous permettent aussi de ne

pas remplir nos poubelles inutilement.

Même s’il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, il existe des solutions possibles qui

reposent sur des habitudes, des petits gestes personnels qui nous permettent aussi de ne

pas remplir nos poubelles inutilement.

Quelques solutions :

-respecter la chaîne du froid ;

-éviter d’acheter en trop grande quantité ;



-être vigilant sur les dates de péremption (aujourd’hui, de nombreux supermarchés

proposent également des produits à prix réduits lorsque les dates de péremption sont

proches) ;

-bien conserver ses aliments ;

-être vigilant par rapport aux offres promotionnelles ;

-éviter d’avoir trop de restes alimentaires et cuisiner les bonnes quantités.

source : (Ademe)

Conséquences du gaspillage alimentaire.

Le gaspillage alimentaire revient principalement sur la pollution atmosphérique et le

gaspillage de l'eau et de l'argent.

le gaspillage alimentaire est le responsable de grandes dégâts sur notre planète, on produit

de la nourriture avec tous les dégâts qu'il emporte pour après être jeté, si le gaspillage

alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros pollueur mondial, aussi la nourriture

non consommée représente en effet 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

Le gaspillage augmente aussi, de manière indubitable, la quantité de déchets produits.

Gaspiller de la nourriture revient d'ailleurs à gaspiller de l'eau.

Pour se faire une idée, il faut environ 1.000 litres d'eau pour produire un kilo de farine. Jeter

une baguette de pain équivaut donc à jeter une baignoire entière d'eau.

Un autre conséquence serait aussi le gaspillage économique. Pour la France seule, cela

représente 16 milliards d’euros par an, d’après une étude de l’Agence de l'Environnement et

de la Maîtrise de l'Énergie(ADEME).
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