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

Dans l'optique de lutter contre les pertes et gaspillages alimentaires, de la fourche à la fourchette, la 

note d'orientation relative au « programme wallon de lutte contre les pertes alimentaires», 

s'appuyant sur un diagnostic de la situation dans le monde et en Région wallonne, sur le contexte 

européen et sur les leviers dont le gouvernement régional dispose, énonce les objectifs visés par ce 

programme- à savoir, un objectif d'optimisation des ressources et un objectif de réduction drastique 

des déchets alimentaires. 

Conformément au minimum préconisé au niveau européen, la note au Gouvernement wallon (NGW) 

(p.4) prévoit d'atteindre « une réduction de 30% d'ici 2025 (année(s) de référence à définir en 

fonction des dernières données disponibles). » 

Le programme vise à couvrir l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, impliquant le 

segment de la production, de la transformation, de la distribution, des services alimentaires et enfin, 

celui des ménages. 

La note d'orientation souligne que les objectifs pourront être atteints au travers de plusieurs axes 

constitués de multiples actions, et ce, dans les différentes compétences du portefeuille régional. 

Chaque ministre volontaire sera impliqué selon ses compétences et ses priorités. 

L'annexe 1 jointe à la note d'orientation contient un aperçu des actions susceptibles d'être initiées 

par M. le Ministre Carlo Di Antonio dans ses compétences en Environnement et en Développement 

Durable, éventuellement en collaboration avec d'autres Ministres. L'annexe 2 propose un canevas de 

fiche-projet. 

Le projet d'arrêté appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal 1 
: 

Clarté conceptuelle 

o Des précisions terminologiques s'imposent d'entrée de jeu. Le programme fait référence 

aux notions de « perte alimentaire » et de «gaspillage alimentaire » sans toutefois les 

définir suffisamment. Comment définir ces notions 7 Selon la Food and Agriculture 

Organization (FAO), « on pourrait définir les pertes et le gaspillage alimentaires comme 

toute denrée initialement destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des produits 

à usage non alimentaire, qui est jetée ou détruite, à tous niveaux de la chaÎne 

alimentaire, de la ferme au consommateur. Selon une récente proposition de directive 

européenne ayant pour objet la modification de six directives relatives aux déchets 

(COM/2014/0397-2014/0201/COD)2
, la définition du gaspillage alimentaire couvre les 

1 Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
(économique, sociale et environnementale) et de ne pas traiter un objectif particulier (tel que le dynamisme 
économique, la protection de l'environnement ou encore la santé publique) de façon isolée. Ce faisant, on 
limite le risque d'une vision 1en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on 
renforce les synergies. 
2 

Définition fournie à l'article 4bis de la proposition de directive COM/2014/0397 2014/0201/COD, http://eur
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e669092f-Olel-11e4-831f-
Olaa75ed71a1.0018.01/DOC l&format=PDF 
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denrées alimentaires (y compris les parties non comestibles) définitivement perdues 

pour la chaîne d'approvisionnement alimentaire, à l'exception de celles qui sont 

réaffectées notamment à la production de bioproduits ou d'aliments pour animaux, ou 

destinées à une redistribution. Le périmètre de la définition varie selon que les parties 

non comestibles sont prises en compte ou non et que l'accent est davantage placé sur la 

réaffectation des denrées. Selon les définitions retenues, il peut y avoir des écarts 

considérables entre les volumes concernés. Dans le cadre du présent programme, la 

prise en compte des co-produits3 et des sous-produits pourrait s'avérer tout à fait 

justifiée du point de vue des objectifs visés d'optimalisation des ressources et de 

réduction des déchets. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande de définir précisément ce que recouvrent les 

notions de « pertes alimentaires » et de « gaspillages alimentaires » dans le cadre du 

programme. 

o Le titre du programme se limite aux pertes alimentaires alors qu'un examen des axes et 

actions envisagés dans ce programme indique que le gaspillage alimentaire est 

également concerné. Selon la FAO, les pertes alimentaires s'observent au début de la 

chaîne alimentaire -aux stades de la production, de la récolte, de l'après-récolte et de la 

transformation- et concerne plus particulièrement les pays en développement tandis que 

le gaspillage alimentaire est plutôt enregistré en fin de chaîne alimentaire -aux stades de 

la distribution et de la consommation- et est davantage problématique dans les pays 

industrie ls4
• 

Recommandation 2 : La CAADD recommande de renommer le programme en « programme 

wallon de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires » afin de clarifier son objectif. 

o Le recours à la métaphore de chaîne alimentaire nécessite de préciser quels sont les 

éléments de cette chaîne pour: 

1. énoncer de la façon la plus claire possible les actions pertinentes à mener vis-à

vis des maillons concernés; 

2. identifier les acteurs; 

3. envisager leur contribution dans la lutte contre les pertes alimentaires. 

o L'annexe au présent avis propose de structurer le programme d'actions autour des cinq 

maillons plutôt que de n'en retenir que quatre. 

3 Un coproduit est généré de façon prévisible et répond à des spécifications définies. Il peut dans certaines 
filières être considéré comme un produit à part entière, disposant d'un marché et d'une cotation. Un sous
produit est inévitable et est de qualité nutritionnelle et sanitaire variables. Un traitement préalable à son 
utilisation peut être nécessaire pour sa valorisation comme matière première de l'alimentation animale 
(ADEME et Réséda, Enquête sur les gisements et la valorisation des coproduits issus de /'agro-industrie, 2008 
consulté en ligne : 
http://www.agroalimentaire-
lr.com/sites/aria.choosit.eu/files/fichiers/documents%20de%20rubrique/rapport final sur les gisements de 
coproduits 2008.pdf 
4 Avis du Comité économique et social européen (CESE) sur "La contribution de la société civile à une stratégie 
de prévention et de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires"(avis d'initiative), rapporteur M. 
Somville, Bruxelles, le 20 mars 2013. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25955, p.3. 
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Recommandation 3 : La CAADD recommande de se référer à la métaphore d'une chaîne 

alimentaire composée des cinq maillons suivants pour la structuration du programme 

d'actions: production, transformation, distribution, services alimentaires et consommation (cf. 

annexe à l'avis). 

Actions transversales -perspective systémique 

o Le programme d'actions comprendra des mesures verticales, spécifiques à chaque 

maillon de la chaîne alimentaire. A côté des mesures verticales, des mesures 

transversales concernant l'entièreté des maillons de la chaine sont également 

envisagées. Actuellement, la note d'orientation propose trois axes de nature transversale 

à savoir 's'informer et créer de la connaissance', 'mettre en valeur les bonnes pratiques 

et valoriser les initiatives existantes' et 'prévoir les crises'. La CAADD dans son annexe au 

présent avis propose également que soit souligné plus clairement l'aspect transversal de 

ces axes. 

o Le rapport 'Initiative mondiale de réduction des pertes et gaspillages alimentaires' de la 

FA05 souligne (p.4) l'importance de promouvoir une approche intégrée. « L'approche 

intégrée de la chaÎne d'approvisionnement alimentaire tient compte de la possibilité que 

des pertes et du gaspillage alimentaires sur une partie de la chaÎne proviennent d'une 

autre partie. Les solutions et stratégies se concentrent sur des améliorations systémiques 

de l'efficacité et de la durabilité des chaÎnes d'approvisionnement alimentaires. » 

Recommandation 4: La CAADD propose d'ajouter un axe transversal visant une approche 

systémique afin d'améliorer les interactions entre les différents maillons de la chaine (cf. 

annexe à l'avis). 

Echelle de Moerman 

o La proposition de directive européenne6 ayant pour objet la modification de six 

directives relatives aux déchets avance que « lorsqu'ils établissent leurs programmes 

nationaux de prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient fixer des 

priorités basées sur la hiérarchie de gestion des déchets, à savoir prévention, préparation 

en vue du réemploi, recyclage, valorisation et élimination », priorités définies selon 

l'échelle de Moerman présentée dans la NGW. 

Recommandation 5 : La CAADD recommande l'insertion dans l'annexe 2 'canevas de fiche

projet' d'une référence à l'échelle de Moerman afin d'objectiver le choix d'une action 

prioritaire. 

Lien avec la Déclaration de Politique Régionale {DPR) 

o Le programme s'insère parfaitement dans l'objectif de la Déclaration de Politique 

Régionale (DPR, 2014-2019, p.82) ambitionnant de « transformer la politique de gestion 

des déchets en une politique d' optimalisation des ressources. » 

5 http://www.fao.org/save-food/ressources/fr 1 
6 En page 10, §25 de la proposition de directive COM/2014/0397 2014/0201/COD, 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e669092f-01e1-11e4-831f-
01aa 75ed71a 1.0018.01/DOC 1&format=P D F 
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Lien avec la Stratégie wallonne de Développement durable {SWDD) 

o Le programme de lutte contre les pertes alimentaires répond à un aspect de la vision de 

la Wallonie à l'horizon 2050 élaborée dans la 1ère SWDD. La lutte contre le gaspillage 

alimentaire y est décrit comme un des leviers vers une alimentation durable7
• 

Recommandation 6: Le programme de lutte contre les pertes alimentaires devrait également 

être inclus dans une stratégie ayant pour objectif le développement d'une alimentation durable 

en Wallonie. 

Lien avec Je Plan wallon des Déchets {PWD) 

o Dans les suites du PWD à l'horizon 2010, le Gouvernement wallon prévoyait en 2009 

trois types d'actions régionales liées spécifiquement aux déchets organiques : 

• « Lutter contre le gaspillage alimentaire du fait des ménages; 

• Promouvoir le don caritatif : don aux banques alimentaires et don caritatif de 

proximité via les associations caritatives; 

• Soutenir la mise en réseau des acteurs actifs dans l'alimentation durable. »8 

Recommandation 7: La note d'orientation pourrait préciser les liens entre le programme de 

lutte contre les pertes alimentaires et l'actualisation du PWD. La coordination des agendas de 

réalisation du programme d'une part et d'actualisation du PWD d'autre part serait utile en vue 

de développer des synergies, notamment en ce qui concerne les axes transversaux du 

programme. 

Lien avec les circuits courts 

o Les initiatives en matière de circuits courts sont des leviers potentiels pour le programme 

de lutte contre les pertes alimentaires. Le CESE recommande qu'« une attention 

particulière [soit] donnée aux initiatives de développement des circuits courts qui peuvent 

jouer un rôle dans la réduction des pertes et du gaspillage. »9 

Recommandation 8 : La CAADD suggère d'inclure une action de soutien aux circuits courts tout 

en analysant leur impact sur le plan de la réduction des déchets alimentaires et au niveau des 

charges environnementales (cf. annexe à l'avis). (Complémentairement, l'analyse de l'impact de 

telles filières sur les plans social et économique serait intéressante.) 

7 Stratégie wallonne de développement durable (27 juin 2013), p.69. 
8 Axes directeurs de prévention des déchets ménagers et assimilés en Région wallonne, approuvés par le 
Gouvernement wallon le 3 avril 2009, p.19. 
9 CESE, ibidem, 2013, p.2 
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• Du local au global10 
: 

International 

o Un programme régional de lutte contre les pertes alimentaires s'inscrit dans la 

problématique mondiale du droit à l'alimentation. Le principe d'efficience11 est un des 

paramètres en jeu. « Depuis la crise alimentaire de 2008-2009, le thème de la sécurité 

alimentaire figure toujours à la une des préoccupations de la plupart des cercles de 

décideurs et organisations internationales. La flambée des cours des céréales et autres 

cultures en 2012 renforce cet intérêt~ Une production agricole efficace restera 

fondamentale dans la réalisation de l'approvisionnement de la population mondiale en 

nourriture. »12 

Expériences européennes 

o En vue d'une communication sur l'alimentation durable, la Commission européenne a 

organisé en 2013 une consultation sur la question. Une analyse d'impact détaillée a été 

publiée à propos d'un aspect du système alimentaire, à savoir les pertes alimentaires.13 

o La Commission européenne vient de mettre sur pied un groupe de travail (1ère réunion le 

7 novembre 201414
) permettant aux Etats membres d'échanger sur les bonnes pratiques 

en matière de pertes alimentaires. Le Conseil économique et social européen (CESE)15 

encourage ce type de plateformes d'échanges. 

Recommandation 9 : La CAADD recommande que la Wallonie participe au groupe de travail 

européen visé ci-dessus. 

Supra-régional 

o La concertation avec le niveau fédéral, avec la Fédération Wallonie Bruxelles et avec les 

autres régions n'est pas évoquée dans le projet de note. La recommandation 16 ci

dessous va dans le sens d'élargir les acteurs impliqués, y compris à l'échelle supra

régionale. 

10 L'imbrication des multiples niveaux de gouvernance est examinée. Ceci afin de veiller à une cohérence entre 
politiques à différents échelons d'une part et une solidarité internationale d'autre part. 
11 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie wallonne 
de développement durable (27 juin 2013} 
12 CESE, ibid., 2013, p.2. 
13 Résumé des réponses à la consultation et analyse d'impact sur les pertes alimentaires : 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/food.htm 
14 http://ec.europa.eu/food/safety/food waste/eu actions/member states/index en.htm 
15 « Le CESE encourage le développement et la poursuite de plateformes d'échanges d'expériences sur le thème 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les différentes régions et États membres de l'Union et ce, afin 
d'optimiser les moyens consacrés à ces programmes et de promouvoir les initiatives qui s'avèrent efficaces. », 
Avis du Comité économique et social européen sur "La contribution de la société civile à une stratégie de 
prévention et de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires"(avis d'initiative), rapporteur M. Somville, 
Bruxelles, le 20 mars 2013. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25955 
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Subsidiarité 

o La CAADD salue le fait que l'implication du ministre ayant la tutelle sur les pouvoirs 

locaux soit prévue afin que les communes et provinces soient activement associées au 

programme. 

• Vers un bien-être optimal pour tous16 
: 

o Outre le gaspillage de ressources environnementales, l'impact des pertes alimentaires 

est financier pour les consommateurs et les acteurs économiques de la filière. 

Analyse des disparités 

o Certains facteurs explicatifs du gaspillage alimentaire ont trait au statut social, à l'âge, au 

genre ou encore à la localisation géographique des consommateurs17
• A propos des 

questions de genre en particulier, la CAADD questionne le fait que la note d'orientation 

affirme que le programme n'a pas d'impact sur le genre. Certaines publications18 laissent 

à penser qu'il serait intéressant d'analyser davantage la question. 

Recommandation 10: La CAADD conseille d'inclure dans l'axe du programme portant sur la 

production de connaissances (cf. annexe de l'avis) le développement d'une analyse des 

disparités de genre, socio-économiques et géographiques en matière de gaspillage alimentaire 

dans le chef des ménages. 

• Du court terme au long terme19 
: 

Impacts à long terme d'une politique de réduction des pertes alimentaires 

o Une politique visant à réduire la production des déchets peut avoir une incidence sur les 

aspects suivants20 
: 

16 Une attention particulière est portée aux risques de pauvreté, aux inégalités ainsi qu'à toutes les formes de 
discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant 
s'il vient aggraver des disparités sociales ou géographiques. Sous ce volet, la CAADD entend ainsi vérifier que le 
projet de décision améliore bien l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
17 

Annexe 4 (p95) de l'analyse d'impact (SWD(2014) 289 final, document daté du 23/09/2014) qui accompagne 
la proposition de directive (COM/2014/0397 2014/0201/COD) ayant pour objet la modification de six directives 
relatives aux déchets, 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia carried out/docs/ia 2014/swd 2014 0289 en.pdf 
18 Genre, développement, environnement, alimentation, Séminaire, Calenda, Publié le mardi 11 février 2014, 
http://calenda.org/276822 
19 La CAADD est particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à 
l'évaluation, à la prospective et aux meilleures connaissances disponibles. Sous cette section, c'est une 
solidarité dans le temps qui est visée, tenant compte des besoins des générations futures et de la capacité des 
ressources naturelles à se régénérer. 
20 Résumé de l'analyse d'impact (SWD(2014) 208 final, document daté du 02/07 /2014) qui accompagne la 
proposition de directive (COM/2014/0397 2014/0201/COD) ayant pour objet la modification de six directives 
relatives aux déchets (pS) 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0208&from=EN) 
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• Coûts et économies découlant d'une collecte et d'un traitement améliorés des 

déchets; 

• Avantages liés à la disponibilité accrue de matières premières (secondaires); 

• Avantages découlant des possibilités accrues de valorisation et de recyclage des 

déchets; 

• Création d'emplois (dans les niveaux supérieurs de la hiérarchie des déchets qui 

sont des secteurs à forte intensité de main d'œuvre); 

• Avantages sur le plan de l'acceptation sociale (du recyclage des déchets par 

rapport à leur élimination en décharge ou incinérateur); 

• Effets positifs sur l'environnement (diminution des dépôts sauvages, émissions 

de gaz à effets de serre et pollution atmosphérique) et par conséquent sur la 

santé. 

Evaluation ex ante des actions du programme 

o La CAADD déplore la façon dont serait calculé le rapport coût/ bénéfice des actions du 

programme. Une révision de l'échelle envisagée au point 7 de l'annexe 2 est souhaitable. 

Il conviendra notamment de caractériser ce que l'on entend par bénéfice. S'agit-il de 

bénéfices économiques 7 

Recommandation 11 : La CAADD recommande qu'un lien soit établi entre les impacts à long 

terme (cf. ci-dessus) et l'action envisagée. Concrètement, une refonte des points 7 et 8 de 

l'annexe 2 est proposée dans le sens d'une évaluation d'impact sommaire permettant d'orienter 

la sélection des actions. 

Evaluation ex post des actions du programme 

o La CAADD note positivement que le programme fera l'objet d'un suivi semestriel de sa 

mise en œuvre. 

o Afin d'améliorer au fil du temps les actions mises en place par la Région, il est utile d'en 

évaluer les impacts. 

Recommandation 12: La CAADD suggère de préciser le type d'évaluation dont chaque action 

fera l'objet (cf. annexe 2 de la NGW). Au-delà d'indicateurs de réalisation, il serait utile que 

chaque action fasse l'objet d'un suivi à l'aide d'indicateurs d'impact. 

Reporting 

o La Commission européenne a analysé l'impact environnemental, social et économique 

de cinq options politiques permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire. Une de 

ces options concerne le reporting en la matière. L'étude21 conclut qu'une obligation au 

21 European Commission- DG Environment, Preparatory study on food waste across EU27, Technical Report-
2010 - 054, October 2010, 213 p. : « The most realistic option would thus be to include food waste data 
categories du ring the next revision of the Legal framework for waste data reporting, most likely in the next five 
to eight years. ln the mean ti me, the EU could introduce a voluntary reporting section for food waste quantities. 
Such an action could serve as a pilot action for clarifying and codifying definitions and calculation methodology 
in anticipation of future integration into the EUROSTAT legal framework. » p.141. 
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niveau européen n'interviendra de façon réaliste que lors de la révision du cadre légal 

portant sur le reporting en ~atière de déchets. En attendant, les Etats Membres sont 

vivement encouragés à être proactifs en la matière, les coûts d'une telle politique étant 

faibles: 

• «Administrative costs for Ministries based on increased reporting (per MS}: 

€1000- €3000; 

• €300 per reporting site. »22 

o Une collecte de données efficace permettrait notamment d'analyser ce qu'il advient des 

pertes alimentaires au regard de l'échelle de Moerman, comme le proposent les Pays

Bas23. L'objectif est d'assurer une valorisation aussi efficiente que possible de ces pertes. 

o L'Agence européenne pour l'environnemene4 (AEE) a l'intention de mettre 

régulièrement à jour ses évaluations de la performance des Etats membres en matière 

de gestion des déchets municipaux. D'autres types d'indicateurs pourront aussi être 

établis. La Région wallonne pourrait anticiper le développement de ces nouveaux types 

d'indicateurs tels que : 

• le tonnage potentiel de déchets perdus chaque année pour l'économie de la 

Région wallonne, et 

• l'utilisation de matières premières secondaires dans la fabrication des produits et 

sur le marché wallon. 

Recommandation 13 : La CAADD préconise d'inclure dans le programme une action relative à la 

collecte de données sur le gaspillage alimentaire au niveau des différents maillons de la chaîne, 

en s'intéressant à ce qu'il advient des pertes (cf. annexe de l'avis). Il faudrait dès lors préciser qui 

a la charge d'une telle collecte et analyse de données. 

Soutien à la R&D et à l'innovation 

o Au travers du service Loglnn pour soutenir la recherche de son secteur, le pôle de 

compétitivité Logistics pourrait être un partenaire utile pour développer des innovations 

en matière de logistique et de conservation (containers, gestion des stocks, robots de 

préparation des commandes) en vue de réduire les pertes importantes constatées au 

stade de la transformation et de la distribution. 

Recommandation 14 : La CAADD préconise d'associer le pôle Logistics à l'action relative au 

soutien à la R&D et à l'innovation dans le secteur de la logistique pour répondre aux exigences 

de conservation des aliments (cf. annexe à l'avis). 

22 Idem, p.142. 
23 « Ten aanzien van verliezen die er toch zijnJ streven we naar zo hoog mogelijke verwaarding (ladder van 
Moerman). ln dit kader is het belangrijk dot de hele ketenJ van /andbouw tot en met de consumentJ wordt 
gemonitord en dot ook alle bestemmingen van de voedse/verliezen in beeld zijn. ( ... ) ln Nederland is de Monitor 
Voedselverspilling een belangrijk instrument om dit te realiseren. » 
Kamerbrief over Europees beleid voedselverspilling, 9 décembre 2014. 
24 Résumé de l'analyse d'impact (SWD(2014) 208 final, document daté du 02/07 /2014) qui accompagne la 
proposition de directive (COM/2014/0397 2014/0201/COD) ayant pour objet la modification de six directives 
relatives aux déchets (p9) 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0208&from=EN) 



10/12 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2015/000317] 

o Des efforts d'innovation méritent aussi d'être soutenus dans le domaine de l'emballage: 

conditionnement25
, étanchéité, systèmes de fermeture pour éviter que les produits ne 

sèchent, se racornissent ou se renversent, éco-emballages. 

Prévention 

o La CAADD se réjouit que le programme de manière générale vise à accroître la 

prévention de déchets. 

o De plus, elle souligne l'intérêt de prévoir un axe d'action visant à anticiper les crises 

éventuelles. 

• De l'information à la mobilisation26 
: 

Contribution des maillons de la chaÎne à la réalisation de l'objectif global de réduction des 

pertes 

o La CAADD salue le fait que le programme de lutte contre les pertes alimentaires inclue 

des actions à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement alimentaire. 

o La NGW (p.4) annonce que «Le programme d'action prévoira de préciser la répartition de 
l'objectif (nd Ir: 30% de réduction à l'horizon 2025) aux différents niveaux de la chaine. ». 

o Les pertes et gaspillages alimentaires pour la Belgique27 s'élevaient en 2006 à 3.797.853 

tonnes (soit 361,3 kg/habitant), réparties comme suit entre les cinq secteurs de la chaîne 

alimentaire : production (4,5%), transformation {60,9%), distribution {2,5%), services 

alimentaires (7,6%) et ménages {24,6%). 

Recommandation 15 : Pour un impact maximal du programme d'actions, la CAADD recommande 

que les actions du programme pour chaque maillon de la chaîne soient proportionnées à la 

contribution de ces maillons aux pertes alimentaires. La CAADD propose que l'annexe 2 de la 

NGW (canevas de fiche-projet) inclue une estimation de l'impact de l'action envisagée sur la 

réduction des pertes. 

25 Notamment pour conserver le produit alimentaire et préserver de l'altération par l'air ou l'oxygène, faire 
barrière à toute immiscion de germes, d'insectes ou de produits non souhaités. 
26 La mobilisation des différents acteurs (société civile, partenaires sociaux, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. C'est la responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en 
amont ou en aval du projet de décision. 
27 Reducing food waste by households and in retail in the EU. A prioritisation using economie, land use and food 
security impacts, LEI Report 2013-035, Octobre 2013, LEI Wageningen UR, The Hague. 
http:!/edepot.wur.nl/290135. Voir aussi les chiffres légèrement différents cités par la Commission européenne 
et les précautions à prendre pour leur interprétation (notamment en ce qui concerne le secteur de la 
transformation) dans l'analyse d'impact (SWD(2014) 289 final, document daté du 23/09/2014) qui accompagne 
la proposition de directive (COM/2014/0397 2014/0201/COD) ayant pour objet la modification de six directives 
relatives aux déchets (pages 12 et 13). 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia carried out/docs/ia 2014/swd 2014 0289 en.pdf 
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Acteurs impliqués 

o La CAADD note positivement l'implication de sept ministres dans l'élaboration et la mise 

en œuvre du programme. Par ailleurs, une série d'acteurs aux différents niveaux de la 

chaîne, y compris dans le secteur associatif, ont été identifiés en vue de leur implication. 

Recommandation 16 : Afin d'encourager une approche intégrée de la lutte contre les pertes et 

gaspillages alimentaires, la CAADD recommande de compléter la liste des acteurs impliqués 

(section A.6 de la NGW) en incluant : 

Au niveau fédéral : le SPF Santé, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 

I'AFSCA; 

Au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles : les acteurs scolaires; 

Au niveau régional: le futur OIP Santé/Personnes âgées et handicapées, le Centre régional 

de crise, le pôle de compétitivité Logistics, Epicuris28
, RAWAD29

• 

Par ailleurs, il serait utile de préciser les rôles respectifs des acteurs impliqués dans le 

programme. 

Collaboration inter-entreprises 

o Les Pays-Bas ont mis sur pied une collaboration sous forme de réseau entre les 

différentes entreprises impliquées dans la chaîne (exploitations agricoles, industrie agro

alimentaire, supermarchés, horeca). Il s'agit du 'No waste network'30
• 

o En Flandre, cette collaboration a pris la forme d'une déclaration d'intention31
• 

o Le fonctionnement de parcs éco-industriels, selon lequel les déchets des uns sont les 

matières premières des autres, peut favoriser ce dialogue. 

Recommandation 17: Le programme pourrait utilement développer une action de concertation 

entre tous les acteurs économiques de la chaîne (cf. annexe à l'avis). 

Formation 

o « La formation a un rôle important à jouer en matière de réduction du gaspillage. 

L'inclusion de cette thématique dans le cursus scolaire des futurs professionnels de la 

restauration collective et privée, ainsi que dans leurs cours de formation continuée, serait 

souhaitable. JI pourrait en être de même dans les écoles de designers d'emballages en 

termes de conservation des aliments et d'une utilisation maximale de leur contenu. »32 

Recommandation 18 : La CAADD recommande d'inclure la problématique des pertes et 

gaspillages alimentaires dans le cursus de formation (formation qualifiante du 3ème degré, 

enseignement de promotion sociale, enseignement, supérieur non universitaire) des métiers 

de bouche et de l'horeca (cf. ajout d'une action à l'axe 1 en annexe). 

28 Centre de compétence des métiers de bouche 
29 Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable. 
30 http://www.nowastenetwork.nl/ 
A l'initiative du Ministre de l'Economie, cette plateforme permet notamment l'échange de bonnes pratiques 
entre entrepreneurs. 
31 'VIaanderen in Actie: Sa men tegen Voedselverlies, 
http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/studies/voedselverlies 
32 CESE, ibid., 2013, p.2 
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Information des consommateurs 

o Un travail d'information et de sensibilisation doit assurément être mené auprès des 

consommateurs. Prenons l'exemple des dates de péremption : une confusion règne en 

effet concernant la date limite de conservation pour les produits frais, qui s'impose sur le 

plan microbiologique, et la date limite d'utilisation optimale, qui s'applique aux produits 

d'épicerie, conservés ou surgelés qui ne se rapporte qu'à la préservation des qualités 

organoleptiques ou vitaminiques des produits. 

Recommandation 19 : La CAADD recommande de mener des campagnes d'information auprès 

des consommateurs en matière alimentaire, en couplant différents aspects : lutte contre le 

gaspillage; préservation du pouvoir d'achat; soutien aux circuits courts et locaux; réponse aux 

besoins nutritionnels; souci de la qualité des produits; compréhension de l'étiquetage (cf. 

annexe de l'avis). 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

Annexe: Synthèse des modifications proposées par la CAADD à propos des 'Propositions d'actions 
possibles en lien avec les compétences du Ministre de l'Environnement et du Développement 
durable' (NGWp.ll-12} 



Annexe: Synthèse des modifications proposées par la CAADD à propos des 'Propositions d'actions possibles en lien avec les compétences du 
Ministre de l'Environnement et du Développement durable' (NGWp.ll-12) 

AXE ACTIONS 

1. AXE TRANSVERSAL- PRODUCTION DE CONNAISSANCES 

Collecter des données sur les pertes et gaspillages tout au long de la chaîne (en incluant des données sur ce qu'il advient des 
pertes et gaspillages et en détaillant le type de denrées alimentaires faisant l'objet de ces pertes et gaspillages) 

Comprendre les facteurs à l'origine des pertes et gaspillages alimentaires tout au long de la chaîne (notamment via des 
concertations avec les acteurs concernés par les 5 maillons de la chaîne d'approvisionnement) 

Analyser les disparités de genre, socio-économiques et géographiques en matière de gaspillage alimentaire dans le chef des 
ménages 

Dégager des bonnes pratiques à partir de projets et d'outils existants en matière de lutte contre les pertes et gaspillages et en 
matière de réaffectation des denrées (cf. 6.1. de l'annexe 1 de la NGW) 

2. AXE TRANSVERSAL- DIFFUSION ET VALORISATION DES CONNAISSANCES &BONNES PRATIQUES 

Adapter les cursus de formation initiale et continue des (futurs} professionnels de la restauration et des métiers de bouche 

Disséminer les bonnes pratiques en prenant appui sur des projets pilotes de grande envergure visant à une sensibilisation à 
grande échelle (cf. 6.2.) 

Promouvoir la diffusion des délivrables des projets financés par la RW ou par l'EU (Green Cook, cantines durables etc.} et 
utiliser les outils existants pour sensibiliser les citoyens/ collectivités/secteur HORECA etc (cf. 1.4) 

3. AXE TRANSVERSAL- RECOURS À UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE 

Systématiser le recours aux évaluations d'impact des actions soutenues dans le cadre de ce programme 

Encourager les initiatives de concertation et d'action visant à améliorer les interactions entre les maillons de la chaîne et 
soutenant une approche intégrée de l'alimentation durable 
Lancer une recherche-action impliquant les circuits-courts en vue d'examiner l'impact du raccourcissement de la filière sur le 
plan de la réduction des déchets et plus largement sur les plans environnemental, social et économique 

4. AXE TRANSVERSAL- ANTICIPATION ET GESTION DES CRISES 

Aménager des dispositifs efficaces de gestion de crises lors de taxi-infections, épizooties, embargos, etc ... en vue de réduire les 
pertes et gaspillages et de réorganiser dans l'urgence la réaffectation des stocks de denrées interdits de commercialisation à 
des fins alimentaires vers des circuits autres que les circuits ordinaires de distribution-consommation . 



5. AXE VERTICAL- ADAPTATION DES PROCESSUS DE PRODUCTION 
Développer des réponses appropriées aux différentes causes à l'origine des pertes à ce stade du système alimentaire (bactéries, 
levures, moisissures, insectes, rongeurs, température, intempéries, pouvant dégrader les produits pendant la récolte, le stockage 
et le transport des denrées ou encore facteurs économiques induisant des prix de marché défavorables) 

6. AXE VERTICAL- ADAPTATION DES PROCESSUS DE TRANSFORMATION 

Examiner les modalités de réorientation de flux vers d'autres processus industriels {Feed, chimie verte-fi ber, fuel) en analysant les 
instruments de soutien les plus adéquats (en ce sens, cf. 3.1.) 

Alléger les critères d'acceptation des produits pour les acteurs de transformation (cf. 4.4.) 

Développer la R&D et l'innovation en matière de technologies de préservation, d'emballage, de systèmes logistiques, etc. 
permettant de prévenir les pertes et les déchets alimentaires (d'après 4.6.) 

7. AXE VERTICAL- ADAPTATION DES PROCESSUS DE DISTRIBUTION 

Favoriser les achats groupés (cf. 4.1.) 

Revoir le packaging pour éviter Je conditionnement en portions trop grandes (cf. 4.5.) 

8. AXE VERTICAL-ADAPTATION DES SERVICES ALIMENTAIRES 

Opérationnaliser le décret relatif au permis d'environnement en vue de favoriser la distribution des invendus alimentaires 
consommables aux associations d'aide alimentaire en adoptant les arrêté(s) d'exécution éventuel(s) relatif(s) à la mise en œuvre du 
décret (cf. 7.2.) 

Organiser une concertation avec le secteur de la distribution sur les modalités les plus efficaces d'organisation du don alimentaire et 
développer des guidelines (cf. 7.1.) 

Encourager la reprise à domicile des aliments non consommés avec comme argumentaire, la prolongation du plaisir chez soi (cf. 
4.7.) 

Informer dans l'horeca et dans les cantines (cantines scolaires, MR-MRS, cantines d'entreprise) (cf. 4.2. et 4.3.) : 
- Informer sur les portions/ grammages par tranche d'âges, (cf. 4.2.; 4.3.; 5.3.) 
- Informer sur les étiquetages et leur signification (cf. 5.4.) 
- Informer sur les allergies et intolérances alimentaires et leurs impacts potentiels sur Je gaspillage alimentaire si J'on n'en 

tient pas suffisamment compte lors de la préparation des repas 

9. AXE VERTICAL- ADAPTATION DES PROCESSUS DE CONSOMMATION 
- Aider à la gestion des stocks ménagers alimentaires via Je recours à une liste de courses (cf. 5.1.); des aides 

(technologiques ou non) à la gestion des placards/frigos (contenant et contenu) (cf. 5.3.); de l'information-sensibilisation 
sur les dates de préemption, sur J'étiquetage des aliments (cf. 5.4. et 5.5.) 

- Promouvoir la santé à travers une alimentation saine et durable 


