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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

L'avant-projet d'arrêté vise «à encadrer la prévention et la mise à disposition des invendus 

alimentaires consommables dans le secteur de la distribution » (projet de note au gouvernement 

wallon (NGW) du 14 février 2014, pl). 

Il prévoit des dispositions pour les grands magasins dont l'activité principale est la vente au détail 

d'une large gamme de produits (magasins de type« hypermarchés») en vue 

• «d'une part, de limiter le gaspillage par l'adéquation de l'offre et de la demande et, 

• d'autre part, de promouvoir la reprise des invendus alimentaires n'ayant pas dépassé la date 

limite de consommation par des associations caritatives plutôt que leur orientation vers une 

filière de valorisation ou d'élimination de déchets» (NGW, p2). 

L'avant-projet d'arrêté appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o L'avant-projet de décision s'articule bien avec la vision 2050 'Alimentation' de la 

Stratégie wallonne de Développement durable (SWDD, octobre 2013) qui prévoit que 

« le gaspillage alimentaire sera minimisé tout au long de la chaîne alimentaire » (p88). 

o La vision 2050 'Alimentation' de la SWDD prévoit également que « les modes 

alimentaires maximiseront les bénéfices d'une organisation en circuits courts pour les 

aliments produits sur le territoire wallon, de façon à favoriser l'adéquation entre l'offre 

et la demande et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles» (p88). L'avant-projet 

de décision ne prévoit pas de critères préférentiels de mise à disposition (article 16 de 

l'avant-projet d'arrêté) en fonction des distances pour le transport des marchandises. 

Recommandation 1 : L'article 16 §1 concernant les organismes repreneurs d'invendus 

alimentaires consommables mériterait d'être adapté pour privilégier les organismes repreneurs 

dans un rayon proche de façon à maximiser les bénéfices d'une organisation en circuits courts. 

Ceci serait également de nature à préciser les efforts attendus de la part des commerces en 

matière de recherche de partenariats pour la mise à disposition des invendus. 

o L'adéquation entre l'offre et la demande d'invendus alimentaires, qui pourrait constituer 

un vrai défi logistique en cas d'augmentation du volume des dons, est nécessaire pour 

permettre des partenariats efficaces et garantir l'efficience du projet de décision'. 

Recommandation 2: Des mesures d'accompagnement et de suivi de la décision devraient être 

mises en place pour identifier les bonnes pratiques en matière d'adéquation offre/demande 

d'invendus et les diffuser largement auprès des acteurs concernés. 

1 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la SWDD (27 juin 2013). 
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• Du local au global : 

o L'avant-projet de décision s'inscrit en cohérence avec la Feuille de route pour une Europe 

efficace dans l'utilisation des ressources qui vise à diminuer de moitié dans I'UE le 

gaspillage d'aliments encore propres à la consommation; ainsi qu'avec la résolution du 

Parlement européen 19.01.2012 sur le thème «Éviter le gaspillage des denrées 

alimentaires : stratégies pour une chaîne alimentaire plus efficace dans l'Union 

européenne>> {2011/2175{1NI)). 

Recommandation 3: L'avant-projet de décision pourrait indiquer plus explicitement dans son 

introduction ces références à la législation européenne. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o L'avant-projet de décision pose question au regard de la vision 2050 'Cohésion sociale' 

de la SWDD qui prévoit que « chaque ménage devrait disposer de revenus [ ... ] lui 

permettant de subvenir à l'ensemble des besoins inhérents à une vie conforme à la 

dignité humaine.» {p85). Etant donné que les denrées offertes aux associations ne 

pourront être revendues par la suite (NGW, p2), la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD) s'interroge quant à la possibilité offerte par une 

logique de don sans contre-don de mener une vie conforme à la dignité humaine. En 

effet,« la charité est blessante pour celui qui l'accepte» (Souty, 2003)3
• 

o Etant donné que la reconnaissance du repreneur par I'AFSCA «est la garantie pour le 

détaillant que leur responsabilité ne sera pas engagée en cas de problème ultérieur 

d'hygiène et de sécurité alimentaire» (NGWp3) (I'AFSCA considère en effet qu'il y a 

transfert de responsabilités lors du transfert des invendus), la CAADD s'inquiète des 

modalités de ce transfert de responsabilité. 

Recommandation 4 : Il s'agira de bien spécifier le moment du transfert et la façon dont se 

partagent les responsabilités dans les cas de centres de regroupement et d'être vigilant quant à 

la couverture assurantielle des re preneurs. 

3 SOUTY Jérôme, Essai sur le don, Bibliothèque idéale des Sciences humaines, HS no42, septembre 2003. 
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• Du court terme au long terme : 

o la prévention de l'apparition d'invendus alimentaires devrait être l'objectif premier dans 

la lutte contre le gaspillage, avant J'utilisation pour but caritatif (échelle de Moerman). le 

projet de décision (articles 20 et 21) prévoit l'introduction, lors d'une demande de 

permis d'environnement, d'un plan de gestion des invendus alimentaires indiquant 

notamment les mesures prises pour prévenir l'apparition d'invendus. la CAADD souligne 

toute l'importance des mesures allant dans ce sens. 

o le projet de décision prévoit également (article 17) que l'exploitant tienne un registre 

consignant des informations pour chaque lot d'invendus alimentaires consommables mis 

à disposition. Ces informations devraient permettre de chiffrer avec précision la quantité 

d'invendus alimentaires consommables reversée par le commerce à l'ensemble des 

organisations caritatives et d'établir des objectifs chiffrés visant à limiter le gaspillage 

alimentaire. 

Recommandation 5 : Il paraît important de s'assurer que les données consignées dans les 

registres des invendus soient transmises - endéans l'année de leur enregistrement - au 

fonctionnaire chargé de la surveillance et non seulement tenues à sa disposition pendant un an. 

• De l'information à la mobilisation : 

o la CMDD tient à souligner que la consultation des secteurs a donné lieu dans le projet 

de note au gouvernement (NGW, p 4 à 7), à un compte-rendu précis des avis et des 

motifs de leur (non) prise en compte, ce qui est de nature à consolider le projet de 

décision et à favoriser son adoption par les secteurs concernés pour autant que ce 

compte-rendu leur soit rapidement communiqué. 

o Si l'esprit de l'avant projet de décision a pour ambition de s'inscrire dans une mesure de 

lutte contre la pauvreté, d'autres acteurs devraient également être consultés. 

Recommandation 6: Dans un souci de transversalité des politiques, la consultation devrait être 

élargie aux acteurs de la lutte contre la pauvreté qui répondent moins à l'urgence et orientent 

leur action vers des solutions structurelles de lutte contre la pauvreté et d'alimentation saine. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 


