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SUGGESTIONS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. fait observer que les facteurs du gaspillage alimentaire sont multiples et que celui-ci 

constitue un problème à tous les stades de la chaîne, avec la même responsabilité de 

prendre des mesures à chaque stade, qu’il s’agisse de la production, de la transformation, 

de la commercialisation, du transport ou de la consommation; insiste par conséquent sur la 

nécessité d’améliorer la communication entre tous les acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, en particulier entre les fournisseurs et les distributeurs, 

afin de faire coïncider l’offre et la demande; 

2. invite tous les acteurs de la production alimentaire, des chaînes d’approvisionnement et de 

consommation à utiliser les différentes bonnes pratiques et à échanger des informations et 

des expériences relatives à des mesures efficaces des États membres de l’Union pour lutter 

contre les pertes alimentaires et prévenir le gaspillage alimentaire sur différents niveaux 

tout au long de la production alimentaire et des chaînes d’approvisionnement et de 

consommation, et invite la Commission à proposer des lignes directrices inspirées de 

données et de bonnes pratiques éprouvées; 

3. souligne que les moyens de subsistance des agriculteurs dépendent de la 

commercialisation de produits à des prix rémunérateurs et que la perte de production au 

niveau de l’exploitation, y compris la perte de produits en raison de phénomènes 

climatiques extrêmes ou inhabituels, endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle ou 

détruits en raison de la perte d’un marché ou de bas prix, équivaut à une perte de revenus 

et d’investissements pour les agriculteurs; rappelle à ce titre que la volatilité des prix sur 

les marchés agricoles affecte la production et les revenus des agriculteurs et peut générer 

du gaspillage alimentaire, il convient donc que la PAC offre des outils pour lutter contre 

cette volatilité; 

4. insiste sur le fait que la Commission et les États membres doivent en premier lieu 

consulter tous les acteurs clés – y compris le secteur agricole – et effectuer une analyse 

d’impact sur toute proposition de mesures à mettre en œuvre afin de prévenir le gaspillage 

alimentaire dans l’ensemble de l’Union; 

5. souligne que le gaspillage alimentaire doit être analysé de manière transversale, étant 

donné qu’il concerne simultanément plusieurs domaines politiques, notamment 

l’agriculture, la pêche, la sécurité alimentaire, l’environnement, les affaires sociales et la 

politique fiscale; insiste dès lors sur la nécessité de mieux harmoniser les différentes 

politiques et de garantir, le cas échéant, que la réduction du gaspillage alimentaire soit une 

priorité au sein des politiques existantes; insiste sur le fait que la lutte contre le gaspillage 

alimentaire ne doit pas compromettre la sécurité des aliments ou les normes 

environnementales, ni les normes de protection animale, notamment en ce qui concerne la 

santé animale et le bien-être des animaux; 

6. souligne les conclusions du rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé 

«Lutte contre le gaspillage alimentaire: une occasion pour l’UE d’améliorer l’utilisation 
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des ressources dans la chaîne alimentaire», selon lesquelles l’action entreprise jusqu’à 

présent par la Commission a été fragmentée et sporadique, en attirant l’attention sur des 

lacunes comme le retard de la mise en œuvre de l’obligation des États membres de faire 

rapport sur leur gaspillage alimentaire et celui du délai dont elle dispose pour adopter un 

acte d’exécution établissant une méthode commune pour l’évaluation des quantités de 

denrées alimentaires; 

7. souligne qu’à ce jour, la Commission n’a pas réalisé d’étude afin de déterminer l’impact 

des différentes réformes sur le volume de la production agricole et son effet sur le 

gaspillage alimentaire; invite, dès lors, la Commission à intégrer la question du gaspillage 

alimentaire dans la prochaine élaboration et mise en œuvre des politiques de la PAC; 

8. invite instamment la Commission à faire, dans ses futures politiques, une distinction nette 

entre le gaspillage alimentaire, lequel est dû aux habitudes de consommation et qui peut 

être limité par des initiatives et des campagnes de sensibilisation adaptées, et les pertes 

alimentaires, qui, pour des raisons de force majeure telles que les intempéries, sont 

inévitables dans la production primaire; 

9. salue la création récente de la plateforme de l’Union européenne permettant l’échange 

d’informations entre les acteurs concernés sur les pertes et le gaspillage alimentaires en ce 

qui concerne l’optimisation de l’utilisation d’anciens produits et sous-produits de la chaîne 

alimentaire dans la production d’aliments pour animaux et son importance pour la 

production primaire; invite la Commission à présenter au Parlement un calendrier précis 

des actions en cours et des objectifs et sous-objectifs visés ainsi que l’avancée des travaux 

en cours sur la méthodologie commune et le don, et demande à la Commission que les 

travaux de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires soient 

disponibles dans les 24 langues de l’Union; 

10. souligne les initiatives figurant dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, 

qui recouvrent non seulement des mesures visant à la création d’une instance d’aide 

financière dont l’objectif sera d’attirer les investissements et de promouvoir les 

innovations afin de réduire les pertes, mais aussi des orientations à l’intention des États 

membres sur la transformation de certaines pertes alimentaires ou sous-produits agricoles 

en énergie;  

11. souligne qu’il convient de répondre aux besoins énergétiques par l’utilisation de déchets et 

de sous-produits qui ne sont pas utiles dans tout autre procédé dans une position 

supérieure de la hiérarchie du traitement des déchets; 

12. invite la Commission à prendre acte du rôle des entreprises publiques fournissant des 

services d’intérêt général dans la gestion des déchets et la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et des efforts déployés par des entreprises telles que les PME qui contribuent 

directement à l’économie circulaire; 

13. souligne que le gaspillage alimentaire a d’énormes conséquences sur l’environnement, 

contribue au changement climatique et représente un gaspillage de ressources limitées 

telles que la terre, l’énergie et l’eau; 

14. relève le potentiel d’optimisation de denrées alimentaires irrémédiablement perdues ou 

jetées et de sous-produits de la chaîne alimentaire, notamment d’origine animale, dans la 
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production d’aliments pour animaux, le recyclage de nutriments et la production 

d’amendements des sols et leur importance pour la production primaire;  

15. invite la Commission à analyser les obstacles juridiques à l’utilisation d’anciens produits 

dans la production d’aliments pour animaux et à promouvoir la recherche dans ce 

domaine, tout en soulignant par ailleurs la nécessité d’une traçabilité accrue, du respect 

des normes de biosécurité et d’une utilisation de procédés de séparation et de traitement 

qui annulent les risques en matière de sécurité alimentaire; 

16. préconise de définir, dans la législation de l’Union, une hiérarchie complète des déchets 

alimentaires mettant clairement l’accent sur la prévention à la source; insiste sur le fait 

que la prévention à la source est la priorité absolue dans la hiérarchie des déchets en 

matière de gaspillage alimentaire; note que viennent ensuite l’utilisation pour 

l’alimentation humaine, et ensuite seulement les aliments pour animaux, le compostage et 

la décomposition anaérobie, soit: 

 a) prévention à la source; 

 b) récupération des denrées alimentaires consommables, en donnant la priorité à la 

consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en 

produits non alimentaires; 

 c) recyclage organique; 

 d) valorisation énergétique; 

 e) élimination; 

17. relève le potentiel d’optimisation de l’utilisation d’anciens produits et sous-produits de la 

chaîne alimentaire dans la production d’aliments pour animaux et son importance pour la 

production primaire, mais insiste sur l’utilisation de la hiérarchie des déchets et souligne 

la nécessité d’une traçabilité accrue; 

18. souligne l’importance de rassembler les producteurs au sein de coopératives ou 

d’associations professionnelles, afin de réduire les pertes de produits alimentaires tout en 

renforçant leur connaissance des marchés, ce qui permettra une programmation plus 

efficace, la réalisation d’économies d’échelle et l’amélioration de leur capacité à 

commercialiser leur production; 

19. souligne l’importance de la coopération, par exemple par l’intermédiaire des organisations 

de producteurs ou d’autres formes de structures comme les interprofessions ou les 

coopératives, pour accroître l’accès au financement pour l’innovation et l’investissement 

dans les technologies de traitement comme le compostage et la digestion anaérobie, le cas 

échéant, ou la transformation ultérieure des produits qui pourraient permettre aux 

agriculteurs d’accéder à de nouveaux produits, marchés et clients; rappelle à ce titre que la 

structuration des filières et le recours à des contrats permettent une meilleure gestion de la 

production et une lutte plus efficace contre le gaspillage alimentaire; estime qu’il est 

essentiel que cela soit réalisé au niveau local ou régional, de manière à respecter le 

principe de proximité; 
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20. relève les avantages de la coopération et de la numérisation, qui permettent un meilleur 

accès aux données et aux prévisions en matière de demande, et du développement de 

programmes de production à l’avance pour les agriculteurs, leur permettant d’adapter leur 

production à la demande et de mieux se coordonner avec les autres secteurs de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, de mieux concilier l’offre et la demande et de limiter le 

gaspillage; souligne, compte tenu de la nature complexe de la réduction du gaspillage 

alimentaire inévitable, que l’utilisation efficace des déchets alimentaires, y compris dans 

la bioéconomie, devrait être encouragée; 

21. est d’avis que, afin de mieux faire correspondre l’offre à la demande de produits, des 

règles d’étiquetage présentant des informations appropriées sur l’origine des ingrédients et 

sur les technologies de production et de transformation utilisées permettraient aux 

consommateurs de réaliser des achats en connaissance de cause, en exerçant ainsi une 

influence directe également sur les facteurs de production, ce qui aurait une incidence 

positive sur les plans économique, environnemental et social; 

22. invite la Commission et les États membres à fournir des incitations supplémentaires en 

matière de prévention du gaspillage alimentaire; 

23. invite la Commission et les États membres à mieux informer les agriculteurs et les 

consommateurs sur une gestion plus efficace de l’énergie, de l’eau et des ressources 

naturelles tout au long de la chaîne alimentaire, de façon à réduire de manière significative 

le gaspillage de ressources et de denrées alimentaires, avec l’objectif de réduire les coûts 

des intrants et le gaspillage de nutriments et de favoriser l’innovation et la durabilité dans 

les systèmes agricoles; 

24. considère qu’il faut renforcer la recherche et l’information pour éviter le gaspillage 

alimentaire dans la production primaire et pour remplacer les pratiques qui gaspillent des 

ressources dans la production agricole, la transformation ou la distribution des denrées 

alimentaires par des modes de production respectueux de l’environnement; 

25. souligne que, afin de limiter le gaspillage à un minimum absolu, les agriculteurs doivent 

être placés dans une position, sur le plan technique et économique, où ils peuvent utiliser 

leurs produits de la façon la plus efficace dans l’utilisation des ressources; 

26. estime qu’une plus grande coopération entre les producteurs et un recours plus accru aux 

organisations de producteurs sont nécessaires pour permettre et favoriser l’accès aux 

marchés secondaires, d’autres débouchés et des utilisations de substitution pour les 

excédents alimentaires qui, sinon, seraient réintroduits dans le sol ou gaspillés, en 

accordant la priorité à la réutilisation en vue d’une consommation par l’homme, comme la 

vente à la catégorie inférieure pour les aliments transformés et la vente sur les marchés 

locaux; 

27. observe que les produits qui peuvent encore être utilisés à des fins non alimentaires, telles 

que la conversion dans les aliments pour animaux, la fertilisation des champs ou 

l’utilisation pour la production de compost et d’énergie, doivent être clairement distingués 

de ceux qui sont considérés comme des déchets, afin de ne pas mettre en péril leur 

réutilisation; 

28. prend acte des risques de contamination encourus en raison des matières plastiques et des 
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métaux dans les déchets alimentaires utilisés pour le compost et les sols, puis pour les 

eaux douces et les écosystèmes marins, et demande instamment que ce canal de pollution 

soit réduit au minimum; rappelle en outre que la directive sur l’utilisation des boues 

d’épuration en agriculture vise à minimiser la contamination des sols agricoles; invite dès 

lors à la prudence lorsqu’il s’agit d’envisager le mélange des flux de déchets et à des 

garanties appropriées; 

29. souligne que le projet «FUSIONS» a constaté qu’il n’existe que quelques mesures des 

pertes alimentaires dans des activités de la production primaire telles que l’agriculture, 

l’horticulture, l’aquaculture ou la pêche, ce qui peut empêcher une évaluation précise de 

l’ampleur globale des gaspillages alimentaires en Europe; 

30. constate la difficulté de quantifier le gaspillage alimentaire et les pertes alimentaires au 

stade de la production primaire en raison de l’hétérogénéité des produits et des processus 

respectifs et de l’absence d’une définition claire du gaspillage alimentaire; demande à la 

Commission d’identifier et de diffuser auprès des États membres les meilleures pratiques 

en matière de collecte de données sur les pertes et gaspillages alimentaires dans les 

exploitations sans imposer de charge administrative ou de coûts supplémentaires aux 

agriculteurs; invite la Commission à adopter sans délai une terminologie et une définition 

communes du gaspillage alimentaire, compte tenu de la distinction entre gaspillage 

alimentaire et perte alimentaire dans le secteur de la production primaire; 

31. est convaincu que les initiatives menées par les agriculteurs et les acteurs locaux peuvent 

offrir des solutions durables et viables sur le plan économique et apporter de la valeur à 

des produits qui risqueraient d’être gaspillés, en développant des marchés pour les 

produits qui seraient normalement exclus de la chaîne alimentaire, et met en évidence le 

potentiel des projets d’innovation sociale menés par les agriculteurs et les acteurs locaux 

tels que le ramassage et le don de surplus alimentaires aux associations d’aides 

alimentaires, y compris les banques alimentaires; invite la Commission et les États 

membres à reconnaître ces pratiques et à les encourager au titre du deuxième pilier de la 

PAC; 

32. souligne que, pour réduire le gaspillage au stade de la production, des techniques et des 

technologies innovantes devraient être utilisées afin d’optimiser les performances 

agricoles et de transformer les produits qui ne répondent pas aux normes du marché; 

33. appelle de ses vœux le rétablissement d’une politique efficace visant à réguler les marchés 

agricoles afin de mieux équilibrer l’offre et la demande et, partant, de réduire le gaspillage 

alimentaire; 

34. note qu’une partie du gaspillage et des pertes au niveau de l’exploitation est non 

seulement dû aux cahiers des charges imposés aux fournisseurs, mais aussi à d’autres 

pratiques restrictives comme les commandes annulées en raison de l’évolution de la 

demande des consommateurs, la surproduction pour répondre aux demandes saisonnières 

et l’utilisation de produits alimentaires de base comme des «produits d’appel» afin 

d’accroître la part de marché; souligne la nécessité de réviser les normes de 

commercialisation en matière de qualité et d’apparence pour classer les produits agricoles; 

35. considère qu’il faut renforcer la recherche et l’information et les adapter à chaque produit 

eu égard aux dates de péremption, qu’il y a lieu également de promouvoir et renforcer la 
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consommation de produits frais et au détail ainsi que de réduire les emballages de longue 

durée et leur stockage; 

36. souligne l’importance de bien adapter le mode de distribution, de conservation et 

d’emballage aux caractéristiques du produit et aux besoins du consommateur pour limiter 

le gaspillage de ces produits; 

37. fait observer que les normes du marché peuvent contribuer au gaspillage alimentaire et 

invite la Commission à promouvoir l’examen de la relation entre les normes de 

commercialisation et le gaspillage alimentaire; invite la Commission et les États membres 

à travailler de concert afin d’influer sur les normes publiques de la Commission 

économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) dans le but d’éviter le 

gaspillage des ressources par la prévention de la production de déchets alimentaires; 

38. observe que les pratiques commerciales déloyales et le dumping sur les prix dans le 

secteur de l’alimentation ont souvent pour effet de vendre les produits en-dessous de leur 

coût réel et de contribuer au gaspillage et qu’il serait bon d’interdire la vente à des prix 

inférieurs au coût de production afin de sensibiliser les consommateurs à la véritable 

valeur des aliments; 

39. invite la Commission et les États membres à coordonner leurs efforts dans les meilleurs 

délais et à présenter un cadre pour une solution, à l’échelle européenne, au problème des 

pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 

inspirée des recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 

7 juin 20161; estime que la résolution de ce problème permettra d’améliorer la position 

des agriculteurs, maillons les plus faibles de la chaîne, et, en réduisant la surproduction et 

l’accumulation d’excédents, pourrait non seulement contribuer à stabiliser les prix et offrir 

aux agriculteurs des prix à la ferme équitables et rémunérateurs, mais aussi à réduire le 

gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne ainsi que les pertes générées sur des 

exploitations familiales; rappelle qu’une rémunération plus juste des producteurs aurait 

pour effet d’accroître la valeur des produits, entraînant une réduction du gaspillage 

alimentaire dans les derniers chaînons de la chaîne d’approvisionnement; 

40. souligne l’importance des initiatives et des mesures d’éducation et de sensibilisation, en 

particulier pour le secteur des ménages, et demande à la Commission et aux États 

membres d’encourager les échanges de meilleures pratiques et de promouvoir des actions 

de sensibilisation de l’opinion publique à la valeur des denrées alimentaires et des produits 

agricoles, aux causes et aux conséquences du gaspillage alimentaire, aux modalités 

permettant de le réduire et à la promotion des principes de durabilité et de solidarité; 

41. invite les États membres à encourager la mise en place de cours d’éducation alimentaire à 

tous les niveaux d’éducation et insiste sur l’importance du rôle des administrations locales 

et des entreprises municipales, parallèlement à celui des détaillants et des médias, dans 

l’information et l’assistance aux citoyens sur les techniques de conservation et/ou 

d’utilisation des produits afin de prévenir et de réduire le gaspillage alimentaire; 

42. rappelle l’importance du programme pour la distribution de fruits, de légumes et de lait 

dans les écoles en matière de sensibilisation des citoyens, et notamment l’introduction de 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0247. 
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mesures d’accompagnement obligatoires, telles que la promotion d’une consommation 

alimentaire sensée dans le domaine de l’éducation; souligne l’importance de l’utilisation 

de ces mesures pour véhiculer des messages éducatifs sur le gaspillage alimentaire et sur 

sa prévention; 

43. invite la Commission et les États membres à continuer de soutenir les projets et les 

campagnes d’éducation orientées vers la promotion qui apprennent aux enfants, à partir 

d’un âge précoce, à consommer des denrées alimentaires fraîches, saines et produites 

localement; 

44. encourage les États membres et la Commission à favoriser les aliments locaux et 

biologiques et à soutenir les chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes ainsi que la 

vente à domicile de produits agricoles; 

45. souligne que les produits locaux et régionaux ainsi que les dispositifs d’agriculture 

soutenue par la communauté favorisent des chaînes d’approvisionnement plus courtes, qui 

améliorent les normes de qualité des produits et répondent aux demandes saisonnières, 

présentant ainsi des avantages sociaux, environnementaux et économiques considérables; 

46. estime que les circuits d’approvisionnement courts peuvent jouer un rôle essentiel dans la 

réduction du gaspillage alimentaire et du sur-emballage, la réduction du nombre de 

kilomètres parcourus par les denrées alimentaires, l’amélioration de la qualité des denrées 

alimentaires, la transparence des chaînes alimentaires et, ce faisant, étayer la viabilité 

économique des communautés rurales; 

47. estime que le principal obstacle, dans l’Union, à la fourniture des excédents alimentaires 

encore comestibles aux personnes dans le besoin est le manque, ou parfois l’absence 

totale, de capacités dans les chaînes de distribution; relève que les organisations caritatives 

et les organismes locaux ou gouvernementaux d’action sociale ne disposent pas du 

matériel ni des ressources humaines suffisantes pour transporter et distribuer la nourriture 

encore consommable à des fins caritatives; note que ceci vaut en particulier pour les 

régions les plus défavorisées; 

48. estime que les fonds européens facilitent le don alimentaire, à l’instar du Fonds européen 

d’aide aux plus démunis (FEAD) qui permet de financer, entre autres, les infrastructures 

de stockage et de transport des organismes de don alimentaire; que ces possibilités ne sont 

pas assez exploitées par les États membres; recommande, à la lumière de ce qui précède, 

que, lors de la mise en œuvre du FEAD, les ressources disponibles au titre du programme 

soient réaffectées pour la livraison de denrées alimentaires en surplus; constate que par la 

réaffectation des ressources - selon un précédent modèle élaboré par les organisations 

caritatives - la valeur des denrées alimentaires fournies aux personnes le plus dans le 

besoin pourrait être multipliée par 14 par rapport à l’utilisation actuelle qui en est faite 

dans le cadre du FEAD; 

49. constate que l’industrie alimentaire a déjà pris des initiatives en vue de réduire le 

gaspillage alimentaire en renforçant la coopération avec les associations d’aides 

alimentaires, y compris des banques alimentaires dans toute l’Europe; 

50. invite les États membres à élaborer des moyens institutionnels et financiers de soutien aux 

magasins et supermarchés sociaux; 
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51. demande un engagement accru de toutes les parties intéressées afin de veiller à ce que 

toute denrée alimentaire qui est sur le point d’expirer soit offerte à des œuvres caritatives; 

note, cependant, qu’il subsiste des obstacles aux dons, essentiellement de nature juridique; 

invite la Commission à préciser l’interprétation des dispositions juridiques qui 

découragent l’octroi de dons;  

52. souligne que l’utilisation de stocks et de denrées alimentaires qui risqueraient d’être 

gaspillés n’exclut pas la nécessité d’une bonne gestion de l’approvisionnement et d’une 

gestion prudente de la chaîne alimentaire visant à éviter les excédents structurels 

systématiques; 

53. demande à la Commission et aux États membres, sans faire peser de charge inutile sur les 

PME et les organisations bénévoles, d’être particulièrement vigilants en matière de dons et 

de s’assurer qu’il n’y ait pas un détournement de ces derniers vers la création d’un marché 

alternatif ce qui aurait pour conséquence de ne pas permettre aux personnes dans le besoin 

de bénéficier de ces dons alimentaires et de dissuader les professionnels de donner par 

risque d’une concurrence déloyale; 

54. invite la Commission à clarifier les règles relatives à l’application de la directive sur la 

TVA en matière d’aide alimentaire et à proposer une modification de la directive TVA en 

vue d’autoriser explicitement les exonérations fiscales sur les dons alimentaires; invite les 

États membres à suivre les recommandations de la Commission et à fixer une TVA faible 

ou proche de 0 si le don est effectué à proximité de la date de consommation recommandé 

ou si les denrées sont invendables; 

55. souligne que le gaspillage alimentaire à la production peut aussi provenir de la 

détérioration de notre appareil productif à travers la dégradation déjà observée de la 

qualité des terres, de la biodiversité (réduction de la pollinisation) et de l’ensemble des 

ressources naturelles, et qu’il convient de prendre en compte ce phénomène dans 

l’évolution du développement de l’agriculture et de la PAC; 

56. souligne qu’il importe que les agriculteurs accèdent aux produits phytopharmaceutiques 

pour garantir que la qualité des cultures est maintenue et que les récoltes ne sont pas 

perdues en raison de conditions climatiques défavorables, de parasites et de maladies; 

57. estime important de veiller à la gestion de la ressource foncière au sein de la PAC et des 

politiques nationales afin de limiter un gaspillage alimentaire indirect de la terre, résultant 

d’une urbanisation et d’un développement d’infrastructures mal maîtrisés, voire d’un 

abandon pur et simple de surfaces agricoles qui ne sont plus exploitées en raison d’un 

manque d’intérêts économiques pour l’agriculture; 

58. prend acte de l’objectif de développement durable des Nations unies de réduire le 

gaspillage alimentaire d’ici à 2030; 

59. réaffirme l’importance du concept de «l’empreinte sur l’eau» pour les denrées 

alimentaires et les aliments pour animaux; 

60. rappelle que le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil 

comprend également, parmi les denrées alimentaires l’eau «intégrée intentionnellement 

dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur 
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traitement» et que l’eau est une ressource stratégique essentielle pour l’ensemble de la 

filière agroalimentaire; 

61. souligne que le gaspillage alimentaire, en fonction de la qualité, du type et de la quantité 

d’eau utilisée pour la production alimentaire, est également à l’origine d’un gaspillage 

important d’eau; 

62. souligne qu’il importe d’améliorer la gestion de l’eau dans le secteur de l’agriculture, de 

développer des systèmes de production alimentaire qui utilisent l’eau de manière 

intelligente, de renforcer la sécurité des ressources hydriques et alimentaires dans les 

régions qui sont le plus menacées en raison du changement climatique; 

63. relève que le volume des cultures perdues pourrait être réduit si les ventes au 

consommateur étaient directes comme, par exemple sur les marchés de producteurs ou 

dans les magasins à la ferme, où les circuits de commercialisation sont courts et les 

produits en vente sont locaux et peu transformés; 

64. invite la Commission européenne et les États membres à lancer une campagne de 

sensibilisation à l’intention des citoyens de l’Union sur les graves conséquences 

économiques, sociales et environnementales du gaspillage alimentaire; 

65. rappelle que les stratégies de marketing «un acheté, un offert» augmentent le risque que 

les consommateurs achètent plus qu’ils ne consomment, et augmentent ainsi le risque de 

gaspillage alimentaire pour les produits qui ne sont pas proche de la date limite de 

consommation; se félicite que certains commerçants vendent des produits en limite de 

date de consommation à des prix réduits et estime que cette pratique devrait être 

généralisée; 
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