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A noter ! 
 

 Lancement des Etats généraux de l’alimentation  
Les Etats Généraux de l'Alimentation (EGA), annoncés pendant la campagne présidentielle, 
ont été lancés le 20 juillet. Pilotés par le ministre de l’Agriculture, ils vont réunir l’ensemble 
des acteurs de la chaîne alimentaire, autour de deux grands thèmes :  
 La création et la répartition de la valeur sur la chaîne agro-alimentaire – notamment 

comment redonner de la sécurité économique aux agriculteurs ; 
 Une alimentation durable, saine et accessible à tous, incluant les enjeux de la transition 

écologique et sociale. 
 
Le premier thème sera traité entre fin août et fin septembre, sous forme d’ateliers avec les 
parties prenantes. Le second chantier fera l’objet d’une consultation publique et d’ateliers à 
l’automne. L’ADEME devrait participer à certains de ces ateliers, dans ses domaines de 
compétence (alimentation durable, transition écologique, économie circulaire, gaspillage…). 
De notre point de vue, ces Etats généraux constituent une opportunité pour faire évoluer les 
systèmes alimentaires vers plus de durabilité. L’innovation des EGA peut venir de la capacité 
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à croiser les enjeux environnementaux avec ceux de la santé et de l’économie pour 
rechercher la convergence des solutions. Les mesures et actions proposées devront apporter 
une réponse globale aux enjeux de l’alimentation.  
 

 

Documents cadres et prospective 
 
 Etude « effets économiques et sociaux d’une alimentation durable »  

Initiée par l’ADEME en mars 2017, cette étude confiée aux bureaux d’études BASIC et ASCA 
propose d’apréhender les effets socio-économiques, positifs ou négatifs, d’une alimentation 
plus durable.  
Cette étude se découpe en 3 phases :  
 Une première analyse des valeurs sociales de l’alimentation, basée sur une analyse 

bibliographique : quelles sont leurs déterminants et dans quelles mesures ces effets 
expliquent-ils les actes de consommation ? Le rapport sera prochainement disponible en 
médiathèque. 

 Une seconde phase sur la valeur-socio-économique de l’alimentation, au travers d’une 
analyse de la répartition de la valeur sur l’ensemble de la chaîne alimentaire et son 
évolution dans le temps. 

 Une troisième phase sur l’effet économique d’une alimentation plus durable – et la 
répartition associée de la valeur. 

Les résultats finaux sont prévus fin 2017. 

 Avis du CNA sur les enjeux de la restauration collective en milieu scolaire et sur 
l’alimentation en milieu hospitalier  

Le Conseil National de l’Alimentation, instance consultative indépendante placée auprès des 
ministres chargés de l’agriculture, la consommation et la santé, vient d’adopter deux avis :  

  
 Avis 77 sur les enjeux de la restauration collective scolaire : cet Avis établit un état des 

lieux des principaux enjeux de la restauration scolaire, sous l’angle de 12 fiches 
thématiques, dont plusieurs sont en lien avec les enjeux environnementaux (notamment 
« achat de denrées alimentaires » ; « lutte contre le gaspillage alimentaire ») 

 Avis 78 sur l’Alimentation en milieu hospitalier : cet avis propose une réforme ne 
profondeur de l’alimentation en milieu hospitalier, invitant à placer l’alimentation comme 
une opportunité d’améliorer l’état nutritionnel et le bien être des patients. Le coût du 
gaspillage alimentaire et l’intégration des établissements dans les projets alimentaires 
territoriaux sont notamment abordés. 

Ces avis et leurs synthèses sont téléchargeables sur : http://www.cna-alimentation.fr/avis-
liste/par-numero/ 

http://www.cna-alimentation.fr/avis-liste/par-numero/
http://www.cna-alimentation.fr/avis-liste/par-numero/
http://agriculture.gouv.fr/mots-cles/etats-generaux-de-lalimentation
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Gaspillage alimentaire 
 

 Guide FNE « mettre en place une opération de glanage agricole » 
En partenariat avec l’ADEME, la DRAAF et la DREAL Normandie, le CREPAN a édité un guide 
méthodologique pour accompagner les acteurs qui souhaitent organiser des opérations de 
glanage sur leur territoire. Il est disponible sur le site du CREPAN. 
Ce guide propose :  

     Des informations sur l’historique et le cadre de cette pratique, avec des exemples 
d’initiatives recensées en France ; 

     Un « mode d’emploi » détaillé précisant les différentes étapes nécessaires à 
l’organisation d’une opération de glanage ; 

     Des ressources utiles pour en savoir plus sur le sujet. 
Pour rappel,  le site Web de FNE propose tout un dossier sur le glanage. Les actes du colloque 
« Glanage contre gaspillage », organisé le 4 octobre 2016, sont également disponibles sur 
cette page. 
 

 Proposition des députés européens pour réduire le GA (16 mai 2017) 

Proposition de résolutions qui plaide notamment pour : 
 un objectif juridiquement contraignant de réduction du GA de 50% d’ici 2030 et réitère 

son appel pour un objectif d’au moins 30% d’ici 2025 
 l’adoption d’une méthode commune de mesure du GA à l’échelle de la commission 

européenne 
 améliorer la compréhension par les consommateurs de la DLC et de la DDM 
 faciliter le don d’invendus alimentaires tout au long de la chaîne agroalimentaire 
 demander aux Etats membres de mettre en place des incitations économiques visant 

à limiter le GA 
 …. 

 

 Réactualisation du guide « réduire le GA en restauration collective » 
 

Profitant de la rupture de stock du guide, une réedition vient tout juste 
d’être publiée. 
A cette occasion, les chiffres « historiques » habituellement utilisés 
pour la restauration collective, ont été mis à jour sur la base des études 
accompagnées par l’ADEME depuis 2 ans.  
A noter qu’une mise à jour officielle de ces chiffres est prévue en 2018 
incluant l’ensemble des résultats des opérations suivantes : 

 1000 écoles et collèges (2016-2017) 
 250 services civiques (2016-2018) 
 Etude « Etablissements de santé témoin » (2017-2018) 
 Etude « approche coût complet des pertes et gaspillage alimentaire en restauration 

collective » (juillet 2016) 
 Etude « lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires » ; 

février 2017 (étude DR Ch. Ardennes / Céline SCHEUER et A.CHIRON) 5 collèges et 5 
écoles 

 Etude « valorisation des biodéchets et réduction du gaspillage alimentaire dans les 
établissements de santé et médico-sociaux (113 établissement) » (novembre 2015 -
étude DR Languedoc Roussillon) 

 
 

 

http://www.crepan.org/nouveau-document-mettre-en-oeuvre-une-operation-de-glanage-agricole/
https://www.fne.asso.fr/dossiers/les-nouveaux-glaneurs-au-secours-des-aliments-perdus-et-gaspill%C3%A9s
http://www.fne.asso.fr/publications/retour-sur-le-colloque-glanage-contre-gaspillage
http://www.fne.asso.fr/publications/retour-sur-le-colloque-glanage-contre-gaspillage
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170509IPR73930/reduire-le-gaspillage-alimentaire
http://www.ademe.fr/reduire-gaspillage-alimentaire-restauration-collective


Juillet 2017 

 

Lettre d’info EXTERNE Alimentation durable Page 4 

 

 
 Mise à jour du tableur Excel ADEME d’évaluation du GA en restauration collective 

Lors de l’étude « approche coût complet des pertes et gaspillage alimentaire en restauration 
collective » - menée en juillet 2016 en Rhône Alpes, un tableur d’évaluation a été mis à 
disposition. Celui-ci vient d’être mis à jour et en ligne sur le site OPTIGEDE. 
N’hésitez pas à l’utiliser, il permet de suivre les pesées sur plusieurs semaines et d’éditer des 
résultats en poids, euros et impact GES en quelques clics !  
 

 Guide Gourmet Bag  
LA DRAAF AURA propose une brochure qui synthétise les retours d’expériences autour du 
Gourmet Bag. Elle propose aussi des liens vers les référencements et les documents pour vous 
aider à mettre en place cette action à l’attention des restaurateurs.  
 

 

Modes de consommations et pratiques alimentaires 
 

 Le HCSP (Haut Commissariat à la Santé Publique) propose une révision des repères 
alimentaires pour les adultes  
Suite au rapport de l’ANSES publié en janvier, le HCSP a publié un avis pour de nouveaux 
repères nutritionnels (les « 5 fruits et légumes par jour »). Les évolutions proposées sont 
significatives et intègrent pour la première fois les enjeux environnementaux, notamment :  

 l’intérêt des produits issus de l’agriculture biologique « la prise en compte du risque 
d’exposition à des contaminants environnementaux " 

 « la convergence entre les dimensions nutritionnelles et environnementales de 
l’alimentation lors de l’établissement définitif des repères de consommation ». 

L’avis propose 12 repères au lieu de 8 :  
 avec introduction des fruits à coques (une petite poignée par jour ; à savoir que les 

fruits à coque ont de nombreux bénéfices nutritionnels notamment apport de calcium 
et de protéines) ; des légumineuses (au moins 2 fois par semaine) ; des produits 
céréaliers complets (à consommer tous les jours) 

 pour les fruits, légumes, légumineuses, produits céréaliers : privilégier les produits 
cultivés « selon des modes de production diminuant l'exposition aux pesticides »  

 pour les produits laitiers : passage de 3 par jour, à 2 par jour 
 pour la viande : limiter la consommation de viande rouge et privilégier la 

consommation de volaille 
 

http://www.optigede.ademe.fr/outils-gaspillage-alimentaire
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Une-brochure-qui-synthetise-les
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=601
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Une-brochure-qui-synthetise-les
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 Mise à jour de l’avis sur les circuits courts 

Datant de 2012, l’avis de l’ADEME sur les Circuits courts alimentaires de proximité a été mis à 
jour en juin 2017. Ces circuits se développent en répondant aujourd'hui à des attentes sur les 
plans économique et social que ce soit pour : 

 le producteur (sécurisation de son modèle économique, reconnaissance du métier), 
 le consommateur (« juste prix », qualité, quête de sens) 
 un territoire (création d'emplois locaux, économie sociale et solidaire, lien social). 

Sur le plan environnemental, l’avis rappelle que plus de proximité ne signifie pas 
systématiquement moins d’impacts environnementaux, lesquels dépendent notamment de 
l’organisation logistique, mais aussi des modes de production. 

 

 Publication de l’étude INCA 3 sur les comportements alimentaires des français 
 

La troisième étude individuelle nationale des 
consommations alimentaires, portant sur plus de 5800 
personnes, vient d’être publiée par l’ANSES.  
Les français consomment en moyennent 2,9kg d’aliments 
par jour, dont la moitié de boissons, pour environ 2200  
kcal. L’assiette est composée de plus en plus de produits 
transformés, de compléments alimentaires, trop de sel et 
pas assez de fibres. Certaines pratiques « à risque » ont été 
identifiées, tels que l’augmentation des dépassements des 
dates limites de consommation ou des températures des 
réfrigérateurs trop élevées. Les niveaux d’activité physique 
sont jugés insuffisants, avec une augmentation des 
comportements sédentaires (temps passé devant les 
écrans). 

 
Plusieurs infographies et le rapport sont disponibles sur le 
site de l’ANSES. 

 
 
 
 
 
   
 

 

 Parution de la synthèse : Opération foyers témoins : une consommation alimentaire 
plus responsable sans surcoût, c’est possible !  
 

L’argument économique est souvent évoqué comme frein à la consommation d’aliments issus 

de l’agriculture biologique, généralement plus chers que les produits conventionnels.  

Dans cette étude, l’ADEME a observé les pratiques alimentaires de 7 foyers avec l’appui d’un 

coaching de proximité. Ils ont augmenté significativement la part de produits bio dans leur 

http://www.ademe.fr/avis-lademe-alimentation-circuits-courts-proximite
https://www.anses.fr/fr/content/inca-3-evolution-des-habitudes-et-modes-de-consommation-de-nouveaux-enjeux-en-mati%C3%A8re-de
http://www.ademe.fr/consommation-produits-alimentaires-plus-responsables-surcout-cest-possible
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alimentation,  limité leur gaspillage alimentaire, réduit leurs consommations de viande et de 

poisson. Une réduction globale des quantités consommées a également été observée.  Le 

résultat montre que ces 7 foyers témoins ont effectivement réduit leurs dépenses alimentaires 

totales ! 

Cette opération a confirmé la nécessité d’approcher les changements alimentaires vers une 

consommation plus responsable de manière globale, en croisant les enjeux 

environnementaux, de santé, économiques, et en conservant – voire en retrouvant -  le plaisir 

et le sens donné à l’alimentation.  Etre sensibilisé, observer ses achats de produits alimentaires 

et changer certaines habitudes (recettes, dosages, etc.) permet de prendre conscience de ce 

que l’on consomme et de porter un regard différent sur sa consommation. Le livret de recettes 

utilisé pour l’opération est également disponible. 

 

Ecoconception et filières 
 

 Etude : Freins et leviers au développement de l'écoconception dans les filières 
agroalimentaires. 
L’étude donne des éléments généraux et opérationnels afin de promouvoir ces démarches 

dans le secteur agro-alimentaire. Elle a permis de démarrer des projets d’éco-conception avec 

4 « entreprises » : Daucy (volaille), Le Gouessant (porc et volaille), Cristal Union (sucre), 

Demain la Terre (Fruits et légumes). L’étude et la présentation sont disponibles sur demande. 

L’ADEME continuera à promouvoir ce sujet dans les années à venir (formation, opération 

pilote, recherche, appels à projets etc.) 

Contact : Vincent.colomb@ademe.fr 

Vidéo de sensibilisation à l’Eco-conception :  

 

http://www.ademe.fr/livret-recettes-recettes-simples-parfois-etonnantes-delicieuses-zero-dechets
mailto:Vincent.colomb@ademe.fr
http://www.ademe.fr/livret-recettes-recettes-simples-parfois-etonnantes-delicieuses-zero-dechets
http://www.dailymotion.com/video/x512cds
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Appels à projets en lien avec l’alimentation 
 

 Appel à projets en PACA (DRAAF-ADEME) 
Ouvert jusqu’au 6 octobre 2017 cet appel à projets vise à faire émerger et soutenir des projets 

exemplaires et/ou innovants, fédérateurs et démultipliables de lutte contre les pertes et 

gaspillages alimentaires. 

Il est attendu des projets d'envergure, visant à réduire de manière concrète et mesurable ces 

pertes et gaspillages alimentaires et/ou permettant des changements notables de 

comportement des consommateurs. 

Les opérations viseront ainsi la réduction des pertes et gaspillages de denrées alimentaires lors 

d’une ou plusieurs des étapes suivantes : production, transformation, préparation, stockage, 

transport, distribution, commercialisation ou consommation. 

Projets territoriaux 
 

 Infographie du diagnostic alimentaire nantais 
L’AURAN (Agence d’urbanisme de la Région Nantaise) qui participe au Projet alimentaire 
territoriale de Nantes Métropole, a publié une infographie illustrant le panorama des 
caractéristiques et potentiels du territoire en matière agroalimentaire. Il livre aux acteurs de 
ce territoire des éléments structurants de la filière pouvant servir à de futurs échanges, ateliers 
de travail ou débats.  

 

Communication 
 

 Retour sur les assises de l’économie circulaire 

Les 3èmes assises de l’économie circulaire, organisées par l’ADEME, ont réuni les 27 et 28 juin 

près de 1000 personnes à Paris. Une plénière était organisée autour du thème : 

« L’alimentation durable, une valeur d’avenir pour les filières, les territoires et les 

consommateurs » et a mis en évidence la nécessité d’évoluer vers des systèmes alimentaires 

durables sur les plans sociaux, économiques et environnementaux. L’ensemble des acteurs des 

filières agro-alimentaires – des producteurs aux consommateurs – doivent se mobiliser et faire 

évoluer leurs pratiques.  Le recueil des interventions est disponible.  

http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Soutien-financier-des-projets-sur
http://www.auran.org/publications/la-filiere-agroalimentaire-au-coeur-du-systeme-alimentaire-nantais?
http://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/
http://www.auran.org/publications/la-filiere-agroalimentaire-au-coeur-du-systeme-alimentaire-nantais?
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Partenariats et autres acteurs 
 

 Ouvrage « construire des politiques alimentaires urbaines » de la Chaire UNESCO 
La Chaire présente cet ouvrage écrit par le collectif de chercheurs qu’elle a coordonné depuis 
2013 dans le cadre du programme Surfood (Sustainable urban food systems), avec le soutien 
d’Agropolis Fondation. Cet ouvrage décrit les cadres conceptuels existants pour une démarche 
d’analyse des politiques alimentaires urbaines, au croisement des concepts de système 
alimentaire et de ville durable. Il constitue une base de travail pour identifier des questions de 
recherche, en relation avec les initiatives des gouvernements locaux urbains, au Nord et au 
Sud. 

 Guide « bonnes pratiques concernant la gestion des biodéchets en restauration » 
Porté par le GECO Food Service et réalisé avec le concours de l’ADEME, la DGAL et la DGPR, ce 
guide propose également une synthèse réglementaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N’hésitez pas à diffuser cette lettre. Pour rejoindre la liste de diffusion et recevoir la lettre d’actu (tous 
les deux mois), merci d’envoyer un mail à laurence.gouthiere@ademe.fr 

 
 

http://www.quae.com/fr/r5060-construire-des-politiques-alimentaires-urbaines.html
http://chaireunesco-adm.us14.list-manage.com/track/click?u=e6af86da3ce99f083e8a187c7&id=3949415677&e=cc33a668ce
file://///ademe.intra/angers$/PROJETS/Alimentation%20durable/Lettre%20d'actu/2017/04-%20juillet%2017/C%09Ouvrage%20
mailto:laurence.gouthiere@ademe.fr
http://www.gecofoodservice.com/informations/developpement-durable.html

