
Article sur le gaspillage alimentaire 

 

Le gaspillage alimentaire se définit comme le fait de jeter volontairement 

des aliments parfaitement comestibles. En effet, un tiers de ce que l’on 

produit est gaspillé. Cela représente non seulement une perte de nourriture 

mais aussi une déperdition en amont, dans la culture des terres, l'utilisation 

de l'eau, la production d'emballages et l'énergie dépensée en transports. 

Tout cela représente d’énormes pertes financières ainsi que du travail 

inutile. Le gaspillage correspond aujourd'hui à 28% des terres agricoles 

mondiales, ce qui équivaut à la superficie de la Chine, de la Mongolie et 

du Kazakhstan réunis.  

Quelles sont les conséquences du gaspillage au niveau mondial ?  Mais 

aussi au sein de notre lycée ? Et enfin, quelles solutions pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire ?  

 

 I ) Le gaspillage dans le monde 

A l'échelle mondiale, le gaspillage alimentaire a un impact très lourd sur 

l'environnement et l'économie. On gaspille 1.3 milliard de tonnes de 

nourriture chaque année. Cela équivaut à 750 milliards de dollars par an, 

ce qui correspond au PIB de la Suisse. A cause du gaspillage alimentaire, 

3.3 gigatonnes de gaz à effet de serre sont rejetées dans l'atmosphère 

chaque année. Le gaspillage alimentaire est ainsi le troisième plus grand 

pollueur du monde ! En effet, en cherchant à augmenter les surfaces 

d’exploitation agricole, on détruit intensément la forêt. De plus, l’élevage 

intensif est la cause du rejet de tiers du méthane présent dans l’atmosphère. 

De même, la nourriture produite engloutit un volume d’eau de 250 km3.  

54% du gaspillage alimentaire survient durant la phase de production et 

46% durant la phase de consommation. En général, les pays en voie de 

développement sont touchés par les pertes durant la production, et les pays 

développés durant la vente et la consommation. 

Les causes de ce gaspillage sont multiples : les consommateurs ne 

planifient pas leurs courses, ils achètent trop, prennent au pied de la lettre 

les dates de péremption voulues par l'industrie alimentaire pour faire 

acheter davantage. De plus, les normes de qualité et l’esthétique des 

produits forcent les commerçants à se débarrasser de grandes quantités 

d’aliments parfaitement comestibles. Le gaspillage alimentaire touche le 

monde à tous les niveaux : les consommateurs comme les producteurs.  

 

II) Le gaspillage au lycée  



Comme dans toutes les cantines scolaires, le gaspillage au LFJM est un 

véritable problème.  

Chaque année nous jetons environ 8800 kg de nourriture ce qui représente 

15700 repas soit plus de 94000 euros. Ce gaspillage représente 7.5 kilos de 

nourriture par élève soit 13 repas ou 80 euros par an. Cependant, nous 

pouvons constater une baisse générale du gaspillage au fil de l’année, mais 

lorsque nous comparons les années 2015/2016 et 2016/2017 les résultats 

sont presque identiques ce qui nous laisse une marge de progression. 

III) Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? 

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, il existe de nombreuses 

solutions. 

 Commencer par sensibiliser les gens, organiser des séances 

d’information sur le  gaspillage alimentaire dans nos écoles afin que 

les plus jeunes prennent conscience du problème et de son ampleur 

dans nos cantines. 

 Créer des menus à quantités variables à la cantine. Les élèves 

pourraient choisir quelle portion ils veulent manger : small, medium 

ou large, aux tarifs adaptés. Cela éviterait de jeter des surplus non 

touchés. 

 Créer des menus divers et variés, afin de plaire au plus grand nombre 

d’élèves tout en privilégiant des produits frais/bio, de préférence 

produite localement.   

 Etablir une ferme au sein du lycée afin de donner la nourriture que 

nous ne mangeons pas aux animaux tout en permettant aux élèves 

de découvrir comment s’occuper des animaux. 

 lancer des actions de sensibilisation à destination des élèves de 

primaire : défi anti-gaspillage, concours entre classes comme celui 

que nous lançons en ce moment auprès des élèves de CM2 de notre 

lycée. 

 

Oui, le gaspillage alimentaire est présent à toutes les échelles et tout 

le monde est concerné. En effet, si chacun de nous faisait attention et 

trouvait des solutions à son niveau, on pourrait réduire fortement le 

gaspillage. Si vous avez envie d’agir, il existe de multiples associations et 

applications qui se sont développées dans le but de réduire le gaspillage 

alimentaire. Par exemple, “Les restos du coeur” est une association qui 

récupère les invendus des magasins et les redistribue aux personnes dans 

le besoin. Des applications vous permettent de signaler si vous avez de la 

nourriture en trop et de la redistribuer. Ainsi plus besoin de jeter. Tout en 

partageant, vous contribuez à la sauvegarde de la planète ! 



Les politiques et les décisionnaires ont aussi un rôle essentiel à jouer. 

En France par exemple, le député Arash Derambarsh a fait circuler une 

pétition pour que les grandes surfaces distribuent leurs invendus via les 

associations. Le gouvernement l’a entendu et a fait voter une loi en février 

2016, une première dans le domaine. Espérons qu'elle sera suivie d'autres 

actions et d'une prise de conscience plus générale. 

 

 sitographie 

http://www.fao.org/home/en/ 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-

discussion/proposition-loi-relative-lutte-contre-gaspillage-

alimentaire.html 

http://www.fayard.fr/manifeste-contre-le-gaspillage 

http://www.foodbanks.be 
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