
 

Infographie : les chiffres du gaspillage alimentaire
dans l’Union européenne
 
Le Parlement européen a adopté ce mardi 16 mai de nouvelles mesures visant à réduire
de moitié les denrées alimentaires jetées d’ici à 2030 par rapport aux chiffres de 2014.
 
Selon les estimations de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 793
millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde. D’après Eurostat, environ 9,6 %
de la population européenne ne parvient pas à s’offrir un repas de qualité un jour sur deux.
 
 
Des chiffres particulièrement inquiétants lorsqu’on sait que 20 % de la nourriture produite dans
l’Union européenne est perdue ou gaspillée. En moyenne, un citoyen européen jette ainsi 173
kilogrammes de nourriture par an.
 
 
Le gaspillage se produit à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de la production agricole à
la  consommation  finale.  Pourtant,  les  ménages  (53  %)  et  la  transformation  (19  %)  sont
responsables  des  plus  grandes  pertes.
 
 
Le gaspillage alimentaire utilise inutilement des ressources rares telles que la terre, l’eau ou
l’énergie.  Il  contribue également au changement climatique :  pour chaque kilogramme de
nourriture produit,  4,5 kilogrammes de CO2 sont rejetés dans l’atmosphère.
 

Nouvelles propositions 
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Comment limiter les déchets alimentaires au quotidien ?
• Préparez vos courses et planifiez vos repas

• Vérifiez les dates de consommation et de péremption

• Stockez les aliments en respectant les instructions indiquées sur l’emballage

• Utilisez les restes ou congelez-les

• Source : Commission européenne

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 3



Ce mardi 16 mai, les députés réunis en session plénière à Strasbourg ont proposé de nouvelles
mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans l'Union européenne.
 
 
Le rapport a été rédigé par la députée démocrate socialiste croate Biljana Borzan. « L’Union
européenne est l’une des communautés les plus riches et les plus prospères au monde. Elle a
donc l’obligation morale et politique de réduire les énormes quantités de denrées alimentaires
gaspillées », avait-elle expliqué lors d’un entretien réalisé à l’issue du vote en commission.
 
 
 
Le texte propose un ensemble de mesures visant à réduire de 30 % d'ici à 2025 et de 50 % d’ici
à  2030  les  88  millions  de  tonnes  de  nourriture  gaspillées  chaque  année  dans  l’Union
européenne. Avec cet objectif ambitieux, les députés réitèrent les engagements pris dans le
cadre du paquet déchets adopté en mars dernier.
 
 
Les  députés  souhaitent  par  exemple  faciliter  les  dons  alimentaires  en  demandant  à  la
Commission européenne de proposer un changement de la directive TVA qui autoriserait de
façon explicite les exonérations fiscales sur les dons.
 
 
Le rapport souligne également la nécessité de mettre fin à la confusion créée dans l’esprit de
nombreux consommateurs par les mentions « à consommer de préférence avant le » et « à
consommer jusqu’au ». Selon une enquête Eurobaromètre menée en 2015, un peu moins de la
moitié des citoyens européens comprennent la différence entre ces deux indications sur les
produits qu’ils achètent.
 
 
Consultez notre communiqué de presse pour en savoir plus.
 
En savoir plus
Entretien avec la rapporteur Biljana Borzan
Fiche de procédure
La page de la députée Biljana Borzan (S&D, Croatie)
La page de la commission de l'environnement
Informations de fond du service de recherche du Parlement européen (en anglais)
La page de la Commission européenne sur le gaspillage alimentaire
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170407STO70779/gaspillage-alimentaire-l%E2%80%99ue-a-l%E2%80%99obligation-morale-et-politique-d%E2%80%99agir
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170308IPR65671/d%C3%A9chets-il-faut-encourager-le-recyclage-et-r%C3%A9duire-la-mise-en-d%C3%A9charge
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2095/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170509IPR73930/r%C3%A9duire-le-gaspillage-alimentaire
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170407STO70779/gaspillage-alimentaire-l%E2%80%99ue-a-l%E2%80%99obligation-morale-et-politique-d%E2%80%99agir
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2223%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112748.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29593563
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
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