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 EXPOSE DES MOTIFS 
 

Introduction générale 
 
Dans un contexte de crise économique, sociale et environnementale, la Région Île-de-France 
travaille à l’émergence d’un nouveau modèle de développement, qui doit inclure un rapport rénové 
à la production et à la consommation, comme le précisait déjà la « Stratégie de développement 
économique et d’innovation – SRDEI » en juin 2011 : 
 « La contrainte énergétique et environnementale menace de façon inéluctable la survie des 
entreprises qui n’auront pas su ou voulu s’y adapter. Aussi implique-t-elle la conversion vers un 
nouveau modèle de développement, (…) favorisant de nouvelles façons de produire (…), 
consommer (…), gérer les déchets et les recycler (…), traiter les questions énergétiques. » 
 
La crise actuelle impose à toutes les strates de l’action publique, et à plus forte raison à celle qui 
est en charge de coordonner le « développement économique » - la Région -, d’interroger le 
modèle productiviste hérité de la seconde révolution industrielle, axé sur une croissance et une 
consommation sans frein, sur une production dont les fruits sont injustement redistribués. 
 
C’est dans cette perspective que le présent rapport propose d’engager plus avant la Région Île-de-
France sur le chemin de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aberration économique, 
environnementale et sociale, symptôme d’un modèle de croissance inégalitaire et essoufflé. 
 
La lutte contre le gaspillage alimentaire s’inscrit dans le champ de l’économie circulaire, qui 
propose de transformer les déchets pour les réutiliser. La production doit se « re connecter » à la 
consommation ; les surplus ne doivent plus être jetés mais revalorisés. Devant la raréfaction des 
ressources naturelles, ajoutée à leur production qui devient de plus en plus chère et complexe, 
l’économie circulaire se présente ainsi comme une voie pertinente pour éviter aux générations 
futures d’être confrontées à un monde sans ressource mais avec des quantités énormes de 
déchets. 
 
La réflexion sur le modèle de production est intimement corrélée à celle portant sur la 
consommation. Le « consumérisme », outil central dans le développement du capitalisme des 
dernières décennies, montre désormais l’étendue de ses limites et de ses contradictions : 
gaspillage, mais aussi obésité, malnutrition, etc. Tim Jackson évoque la « cage de fer du 
consumérisme »1. Aussi cette délibération s’inscrit bien dans la bataille culturelle visant à faire 
évoluer le rapport à la consommation, devenue « pathologique »2 à bien des égards. 
 
Pour autant, la consommation est un ressort de l’économie et il ne s’agit en aucun cas d’essayer 
de la réduire par principe. Il s’agit de la « ré orienter », car la production est mal distribuée non 
seulement du point de vue de la quantité, mais aussi de la qualité, un revenu élevé permettant 
d’accéder à une alimentation plus équilibrée. 
 
En cause, depuis le début des années 1980, la baisse relative de la part des salaires dans la 
valeur ajoutée3, pour passer en France de 68 à moins de 60% entre 1980 et 19894. Les inégalités 
se sont accrues depuis cette période, avec l’émergence d’un chômage de masse. L’enjeu de 
l’inégale répartition des richesses est davantage international, voire national, que régional. Mais 
l’un des intérêts de la lutte contre le gaspillage alimentaire, c’est justement de pouvoir agir 
localement en faveur d’une redistribution immédiate des surplus vers ceux qui en ont besoin ainsi 
qu’en amont sur le volet prévention. 
 
                                                 
1 Prospérité sans croissance, Tim JACKSON, 2010 
2 Ibidem 
3 La valeur ajoutée est le solde de ce qui est produit par les entreprises une fois leurs investissements déduits. La 
répartition capital / travail est un indicateur important pour mesurer la répartition des « fruits de la croissance ». 
4 Travaux de l’OFCE, 2002 
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Opinion et pouvoirs publics sont chaque jour un peu plus sensibles à un sujet dont les chiffres et 
les images ne laissent personne indifférent. Un grand nombre d’associations et d’acteurs publics 
sont déjà sensibilisés à la thématique du gaspillage alimentaire. Le 13 octobre 2012, une action 
d’envergure menée sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris, largement relayée par les médias, 
était consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
 
Le Programme des nations unies pour l’environnement (PNUE) et la FAO (Food and agriculture 
organization) ont lancé une campagne de sensibilisation à l’échelle mondiale intitulée « Pensez, 
mangez, préservez. Dites non au gaspillage alimentaire ». Les institutions européennes se sont 
également emparées du sujet.  
 
Le Ministre délégué français en charge de l’agroalimentaire, Guillaume Garot, a lancé un Comité 
de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec en ligne de mire l’objectif d’en faire une politique 
publique à part entière après l’adoption en juin 2013 d’un « Pacte » national antigaspillage. 
 
Sur le terrain, des collectivités, des associations et des entreprises prennent des initiatives pour 
sensibiliser et agir concrètement face à ce problème. 
 
Le Conseil régional d’Île-de-France a approuvé dés juin 2011 un plan d’action régional pour agir en 
faveur de la réduction des déchets (PREDIF). Cette stratégie d’intervention, cofinancée par 
l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie (ADEME), cible en particulier le 
développement d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette démarche comprend un 
volet « exemplarité » (Lycées) repris dans le cadre de l’Agenda 21 régional.  
 
De fait, les politiques régionales dans le domaine des « Lycées » et de l’« Environnement » ainsi 
que les organismes associés CERVIA (Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et 
Alimentaire) et ORDIF (Observatoire régional des déchets d’Île-de-France) ont déjà pris certaines 
initiatives, ont participé à des réflexions et publié des recommandations, dont ce rapport s’est 
inspiré. Le débat national sur la transition énergétique initié par le gouvernement est également un 
moteur de l’action régionale en la matière, d’autant que la Région Île-de-France s’est saisie du 
sujet en organisant des conférences et des débats territoriaux au cours desquels a été abordé le 
lien entre alimentation et réduction de la consommation énergétique. 
 
Véritable politique publique émergente, la lutte contre le gaspillage alimentaire n’est pas encore 
une compétence propre à un quelconque échelon, même si elle est parfois intégrée dans les 
politiques de prévention des déchets. La réflexion a précisément lieu en cette année 2013 au 
niveau national. Cette délibération régionale vise à participer à la dynamique collective tout en 
proposant des perspectives pour agir avec les outils disponibles, à la croisée de nombreux 
secteurs : environnement, lycées, apprentissage, ou encore développement économique. 
 
Dans un souci de lisibilité et d’efficacité de l’action régionale, cette initiative s’efforce de ne pas 
créer de nouveau dispositif. Puisque la Région est déjà en mesure d’intervenir en matière de 
gaspillage alimentaire – comme ce rapport l’expose -, il est davantage proposé ici de renforcer 
l’existant et de propulser une dynamique institutionnelle, que de créer in extenso une nouvelle 
politique publique. Aussi, dans l’attente d’un nouveau budget pour l’année 2014, l’impact 
budgétaire de cette proposition est marginal, tandis que l’impact normatif est réduit au maximum. 
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La définition du gaspillage alimentaire ne fait pas l’objet d’un consensus, ce qui complique la 
comparaison des pratiques en France et en Europe et le travail d’analyse des pertes et gaspillages 
dans la chaîne alimentaire (ensemble des acteurs, du producteur au consommateur). Cependant, 
pour élargir le spectre de la réflexion portée sur le gaspillage alimentaire, la définition utilisée dans 
ce rapport sera celle de la FAO5 : 
  
« Il s’agit des produits potentiellement destinés à l’alimentation humaine qui sont perdus ou jetés 
tout au long de la chaîne alimentaire ».  
 
Les causes du gaspillage sont variées : elles peuvent être liées à des facteurs sociologiques 
(organisation familiales, rythmes de vie, etc.), à une méconnaissance sur la conservation des 
aliments, mais aussi aux pratiques commerciales qui encouragent fortement l'achat et la 
consommation. La restauration (notamment collective), la grande distribution et la production 
agricole sont également responsables d’une part très importante des pertes. Depuis la culture du 
produit jusqu'à sa consommation par les citoyens, une quantité non négligeable de nourriture est 
perdue à chaque étape. 
 
 
 

I. La lutte contre le gaspillage alimentaire : une politique 
publique en émergence 
 

I.1. Les chiffres éloquents du gaspillage alimentaire 
 
S’il est très difficile d’évaluer avec précision l’ampleur et le rôle de chaque acteur dans le 
phénomène du gaspillage alimentaire, certaines données sont toutefois disponibles. Il faut les 
envisager comme une « fourchette basse » étant entendu que les distributeurs - grandes et 
moyennes surfaces - n’ont aucun intérêt à diffuser les chiffres de ce qu’ils gaspillent. 
 
À l’échelle de la planète, la FAO évalue à un tiers la nourriture gaspillée chaque année, soit 1,3 
milliard de tonnes par an. 90 millions de tonnes de nourriture seraient gâchées en Europe chaque 
année, de quoi nourrir 200 millions de personnes.  
 
Le gaspillage alimentaire s'élève en France à plus de 9 millions de tonnes par an, soit l’équivalent 
de 137 kg par personne, sans compter les pertes de la production agricole et des industries 
agroalimentaires. Ainsi, chaque Français jette au moins 20 kg de nourriture par an : 7 kg 
d'aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non 
consommés6. Cela représente une perte de pouvoir d’achat d’environ 400 euros pour une famille 
de quatre personnes. 
 
La dimension sociale du gaspillage alimentaire est donc incontestable. Au même titre que pour la 
consommation d’énergie, les dépenses effectuées par les ménages pour la consommation 
alimentaire peuvent diminuer grâce à des gestes simples et à la sensibilisation à des bonnes 
pratiques. 
 
Il y a un paradoxe évident à laisser prospérer le gaspillage alimentaire quand, dans le même 
temps, l’on constate dans un grand nombre de pays, notamment en France, une stabilisation voire 
une hausse des demandes d’aide alimentaire. À titre d’illustration, le nombre de repas distribués 
par les Restos du Cœur a augmenté de 27% entre 2007 et 2012. Selon la Fédération Française 
des Banques Alimentaires, environ 3 millions de personnes sont dépendantes de l’aide 
alimentaire. 

                                                 
5 Global Food Losses and Food Waste, FAO, mai 2011 
6 Source : Ademe 
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Pour l’avenir, les perspectives annoncées concernant les principaux indicateurs économiques 
n’incitent pas à l’optimisme. Comme le montrent les rapports des Banques Alimentaires, le profil 
des personnes « accueillies » tend à évoluer vers de nouveaux profils. En somme la paupérisation 
de la France rend la problématique du gaspillage chaque jour plus aigüe. Les Français ne s’y 
trompent pas puisque 54 % d'entre eux considèrent que la lutte contre le gaspillage est un acte 
important auquel il faut penser quotidiennement. 
 
A ce contexte préoccupant s’ajoutent les doutes sur la pérennité de l’aide européenne. Dans le 
cadre des discussions budgétaires pour la période 2014-2020, les Etats réunis en Conseil ont 
proposé de réduire de moitié le montant du Plan Européen d’Aide aux plus Démunis (PEAD) 7.  
 
 

I.2. Un enjeu européen et national 
 
Phénomène mondial, le gaspillage alimentaire a suscité un travail en profondeur de la part de la 
Commission européenne, qui a délivré un certain nombre de bonnes pratiques, et qui finance un 
programme INTERREG intitulé Green Cook auquel participe notamment la Région Nord Pas de 
Calais.  
 
Le Parlement européen a par ailleurs adopté une résolution visant à faire de 2014 l’année de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. La Commission européenne doit s’en saisir et proposer des 
mesures concrètes. 
 
La problématique concerne donc tous les pays industrialisés qui ont développé une culture de la 
surconsommation et une agriculture productiviste et se sont habitués à l’abondance. La hausse 
des inégalités et la durée des effets de la crise obligent désormais à réorienter les habitudes, à 
interroger nos pratiques.  
 
Le gouvernement, au même titre que la Commission européenne, a annoncé en octobre 2012 
vouloir diviser par deux le gaspillage d'ici 2025. Le « Pacte » national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire sera mis en place en juin 2013 par le gouvernement. Le rôle des collectivités dans ce 
pacte sera essentiel. Face à un enjeu de société aussi important, des initiatives sont prises un peu 
partout sur le territoire. Des entrepreneurs sociaux ou des associations s’emploient à trouver des 
moyens innovants de lutter contre ce gaspillage alimentaire. La Région, en cohérence avec l’Etat, 
doit pouvoir servir de réceptacle à ces initiatives. 
 
Île-de-France Europe (IDFE), organisme de représentation et d’influence de la Région auprès des 
institutions européennes, pourrait en outre travailler sur la future législation européenne relative au 
gaspillage alimentaire et transmettre la position de la Région à la Commission européenne.  
 
 

I.3. La pertinence de l’échelon régional 
 
La multiplication des actions, à tous les échelons, laisse à penser que la lutte contre le gaspillage 
alimentaire est en train d’émerger sous la forme d’une nouvelle politique publique. Le caractère 
atomisé de ces initiatives démontre toutefois qu’une coordination régionale est nécessaire.  
 
À l’heure où une réflexion est menée sur l’attribution des compétences avant l’adoption d’une 
nouvelle loi de décentralisation, la question de la lutte contre le gaspillage peut être rapprochée de 
celle de la prévention et de la gestion des déchets. Si, à terme, les « surplus » produits tout au 
long de la chaîne alimentaire ont vocation à être récupérés puis redistribués, comment ne pas 
songer à un réseau de collecte déjà organisé, celui du ramassage des déchets ?  
 
 
                                                 
7 Le Parlement européen ayant rejeté le budget en mars 2013, la question reste en suspens. 
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En Île-de-France, la planification revient à la Région, la collecte aux communes ou aux EPCI. Au 
même titre que pour la politique du logement, le maillage régional semble approprié pour planifier 
la distribution des surplus à ceux qui en ont besoin - en s’appuyant par exemple sur la démarche 
de bourse aux dons mise en place par l’Etat. 
 
Par ailleurs, le Conseil régional doit impérativement montrer l’exemple s’il s’engage dans une telle 
voie. Les nombreux établissements dont il a la charge devront entrer dans une démarche de 
« chasse au gaspillage » et de redistribution, quand ce n’est pas déjà le cas (voir II. ci-après) : 
cantines du siège, des organismes associés, des lycées et des Centres de formation des apprentis 
(CFA), organisation d’évènements avec réception et cocktails… 
 
D’autres régions sont déjà engagées dans ce type de démarches. Les régions Bourgogne, 
Franche-Comté et Auvergne ont élaboré un plan d’action, piloté par le Comité de coordination des 
collectivités (CCC), qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et à mieux appréhender la 
gestion des déchets. 
 
La Région Nord-Pas de Calais s’est elle engagée fortement dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, en participant notamment au projet européen Green Cook. L’objectif de lutte 
antigaspillage est intégré dans le plan régional pour la restauration, définissant une charte qualité 
pour la restauration lycéenne et s’appuyant sur dix lycées pilotes. A terme, l’ambition de cette 
collectivité est de généraliser les bonnes pratiques dégagées par les projets pilotes dans les 160 
lycées dont elle est responsable.  
 
 

II. Poursuivre et amplifier les initiatives régionales 
 

II.1. Environnement : un « PREDIF » ambitieux 
 
Le Plan d’action Régional de Réduction des Déchets en Île-de-France 2011-2015 (PREDIF), 
approuvé par le Conseil régional le 24 juin 2011, a été élaboré en concertation avec l’ensemble 
des acteurs franciliens. Il intègre un axe d’intervention sur la « Lutte contre le gaspillage 
alimentaire ». Ce document à portée stratégique et opérationnelle vise à élaborer une stratégie 
régionale de réduction des déchets en Île-de-France. 
 
Une action spécifique de ce plan est dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire (action 10-4). 
Son objectif est d’instaurer une démarche pérenne d’économie et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans et en dehors des foyers, en ciblant les ménages, les usagers, les acteurs de la 
restauration collective (cantines scolaires et restaurants des sites administratifs), les distributeurs 
et plus largement l’ensemble de la chaîne de production.  
 
Les moyens évoqués pour atteindre ces objectifs sont à la fois internes - unités de la Région 
concernées - et externes - mobilisation de partenariats grâce à un groupe de travail thématique. 
L’idée d’appels à projets spécifiques pour limiter le gaspillage alimentaire est également mise en 
avant.  
 
Un groupe de travail s’est réuni à deux reprises en 2012 pour identifier les axes d’intervention à 
privilégier compte tenu des compétences régionales et de la problématique francilienne. Ce 
groupe a rassemblé un large et représentatif panel d’acteurs issus des secteurs de l’agriculture et 
de l’industrie agroalimentaire, de la restauration collective, du secteur associatif, caritatif et 
environnemental, du secteur de la restauration et de la grande distribution, des collectivités et 
autres organismes publics et enfin des représentants de l’Etat. À l’issue de ces réunions, une 
étude intitulée « Cadre de référence, enjeux et bonnes pratiques » a été réalisée, délivrant un état 
de lieux et des pistes de réflexion dans le domaine de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
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L’action 2 du PREDIF propose de développer la prévention des déchets en Île-de-France en 
s’appuyant sur les acteurs de terrain, au premier rang desquels les collectivités infrarégionales, à 
travers le soutien financier aux « Programmes locaux de prévention » (PLP, voir carte en annexe).  
 
La Région souhaite atteindre en 2014 l’objectif de couverture de 80% des franciliens habitant sur 
un territoire engagé dans un programme local de prévention. Début 2013, 65 collectivités étaient 
engagées dans un programme local de prévention, ce qui représente 76 % de la population 
francilienne. Ainsi, un dispositif est développé par l’unité Aménagement durable – environnement 
pour assurer la mobilisation des collectivités compétentes en matière de collecte et les 
accompagner tout au long de la mise en œuvre de leur PLP.  
 
 
Exemple du Kit anti-gaspillage du Syctom 
 
Le Syctom (Agence métropolitaine des déchets ménagers) et la Région Île-de-France ont signé 
une convention de partenariat en octobre 2010 afin de coordonner, à l’échelle de la métropole, 
leurs actions en matière de prévention des déchets. 
 
Le Syctom, dans le cadre de sa convention de partenariat avec la Région, a créé un kit « lutte 
contre le gaspillage alimentaire » pour les collectivités et les associations. Ce kit anti-gaspillage 
alimentaire a été distribué et donné à une cinquantaine de communes et associations lors de la 
Semaine européenne de réduction des déchets 2010 (il est également disponible en prêt). 
 
Grâce à ce kit, le public est invité à entrer dans un espace qui évoque son quotidien alimentaire, 
une cuisine en carton en taille réelle. Tout est organisé pour limiter le gaspillage : les poubelles, un 
chargeur de piles, une liste de courses sur le frigidaire, un livre de recettes et astuces pour 
accommoder les restes, etc. 
 
Afin de susciter un échange avec le public, sept animations sont proposées dans le support 
d'animation fourni avec la cuisine. Chacune d’entre elle comporte un argumentaire destiné à servir 
de support à l’animateur et des quizz pour inciter les adultes et les enfants à se saisir du sujet du 
gaspillage alimentaire. 
  
 

II.2. Dans les lycées et CFA : des actions pilotes sources d’inspiration 
 
Dans le cadre de l'Agenda 21 régional (2010), l'unité Lycées s'est engagée dans la démarche 
« lycées éco-responsables », l'objectif étant de mobiliser les lycées franciliens autour de cinq 
thématiques, dont la prévention et la gestion des déchets. Une démarche qui est cohérente avec 
l’action « Prévention et optimisation de la gestion des déchets des lycées » du PREDIF. 
  
Un appel à candidatures a été lancé pour identifier les lycées franciliens porteurs de projets 
« déchets » et proposer un accompagnement de ces établissements dès l’année 2011-2012. Deux 
lycées ont alors émis le souhait de mener des actions spécifiques sur le gaspillage alimentaire. Du 
fait de la particularité de ce type de projet, il a été fait appel à l’association « De mon assiette à 
notre planète » pour accompagner ces deux établissements : Feyder à Epinay-sur-Seine (93) et le 
lycée agricole de la Bretonnière à Chailly-en-Brie (77). 
 
Par exemple, dans le Lycée Feyder d’Epinay sur Seine, les lycéens ont conçu, à partir de photos 
et des chiffres de leur étude, des affiches de sensibilisation comportant des conseils de 
modération. Exposées dans le réfectoire, elles ont aussi fait découvrir aux élèves les bienfaits 
méconnus de certains aliments, les poussant parfois à se responsabiliser sans pour autant les 
culpabiliser. La réduction du gaspillage alimentaire était de 21% après un mois d’expérimentation.  
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Pour l’année scolaire 2012-2013, de nouveaux établissements ont choisi d’intégrer la thématique 
prévention et gestion des déchets ; quatre lycées sont accompagnés par la Région sur des projets 
de lutte contre le gaspillage alimentaire : Edouard Branly (94), Paul Eluard (93), Léonard de Vinci 
(95) et Voillaume (93).  
 
Un nouvel appel à candidatures devrait être lancé en 2013 pour engager de nouveaux 
établissements dans la démarche. 
 
Trois CFA franciliens ont, dans le cadre des « Contrats de développement durable » qui 
permettent d’engager les établissements dans des démarches « responsables », mis en œuvre 
des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les résultats sont, d’après les premiers 
retours, encourageants. 
 
 

II.3. Le CERVIA, un organisme impliqué 
 
Le CERVIA est l’organisme associé de la Région compétent en matière de promotion et 
valorisation des produits et des savoir-faire agricoles et alimentaires franciliens et travaille 
activement à la lutte contre le gaspillage. Il participe à ce titre aux groupes de travail de la Région 
sur la prévention des déchets. La problématique du gaspillage alimentaire fait partie de l’axe de 
travail « Agro-alimentaire durable » du CERVIA, qui intègre la question environnementale comme 
composante dans ses missions d’accompagnement de la filière. 
 
Le CERVIA intervient comme interlocuteur, expert et acteur pour les PME alimentaires 
franciliennes. Concernant la prévention, il se place en soutien et relais pour la partie éco-
conception d’une action menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie8 et permet l’accès des 
entreprises agro-alimentaires au dispositif AIR (Aide à l’Innovation Responsable) du Centre 
Francilien de l’Innovation9. 
  
Sur la partie valorisation, le CERVIA participe au RMT ECOVAL (Réseau Mixte Technologique – 
ACTIA) pour la valorisation des sous-produits alimentaires10 et a mené des études pour identifier 
les possibles sources de gisement de biodéchets en entreprise et leur moyen de valorisation 
(études 2009 et 2012). La dernière étude a permis de rapprocher le CERVIA de l’ORDIF et des 
services de prévention des déchets de la Région Île-de-France - participation au groupe de travail 
méthanisation et fiche action gaspillage alimentaire. Ces travaux doivent contribuer à 
accompagner les entreprises dans la valorisation des biodéchets.  
 

* * * 
 
En définitive, un grand nombre d’actions sont menées sur le territoire régional. Il convient de 
travailler à leur mise en cohérence via un maillage et une coordination par l’échelon régional. 
 
Pour la Région Île-de-France, cette volonté de limiter le gaspillage alimentaire s’inscrit dans une 
démarche globale et se situe à la croisée de plusieurs engagements : la conversion écologique et 
sociale de l’Île-de-France déjà entreprise à travers les Ecociliens, le développement d’une 
agriculture francilienne de proximité et de qualité, le développement économique de filières 
émergentes dans le traitement des déchets, ou encore la vocation sociale du don alimentaire – le 
Groupe PSR avait à cet égard demandé l’interpellation de l’Etat et de la Commission européenne 
sur l’importance de la pérennisation du Plan Européen d’Aide aux plus Démunis lors de la séance 
plénière du 14 février 2013, via l’adoption d’un voeu.  
 
 

                                                 
8 http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/secteurs-optimes/agroalimentaire 
9 Organisme associé de la Région chargé de conseiller les entreprises dans le domaine de l’innovation 
10 http://www.actia-asso.eu/fiche/rmt-25-ecoval.html 
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Qu’il s’agisse des lycées et des CFA, de l’institution elle-même, de la politique agricole, ou encore 
des aides économiques, en particulier dans l’économie sociale et solidaire, les points d’entrée pour 
une action régionale sont multiples. 
 
 
 

III. Impulser une dynamique de lutte contre le gaspillage 
alimentaire en Île-de-France 
 

III.1. Soutenir la démarche nationale 
 
a) Sensibiliser 
La lutte contre le gaspillage alimentaire concerne tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Les 
activités liées aux opérations de production, de transformation, de distribution et de consommation 
d’un produit alimentaire génèrent des déchets, des surplus ou des « gisements ». S’il est difficile 
d’obtenir des données fiables sur l’implication de chacun des acteurs de la chaîne alimentaire, il 
est largement admis qu’à toutes les étapes l’opérateur peut agir pour réduire les pertes et le 
gaspillage. En France, cela représente un total de 9 millions de tonnes par an.  
 
Les chiffres du gaspillage alimentaire montrent que les marges de progression les plus 
importantes sont à trouver du côté des ménages. L’exemple anglais de la campagne « Love food, 
hate waste », décrit par l’ORDIF dans une étude à paraître, démontre l’efficacité de campagnes de 
sensibilisation. La Région doit cependant rester attentive au rôle des transformateurs et des 
distributeurs. Elle pourra intervenir auprès du gouvernement pour que la législation facilitant le don 
aux associations et limitant la destruction des produits alimentaires par l’industrie évolue. Puisque 
le gouvernement a entrepris de lancer une démarche dans ce sens, la Région doit, à ce stade, se 
montrer disponible pour relayer une campagne à venir, et se concentrer sur d’autres tâches plus 
spécifiques à son échelon. 
 
Les Français sont en grande majorité sensibles à cette thématique et prêts à changer leurs 
habitudes. Selon une enquête du CREDOC11, la notion de consommation durable pour les 
consommateurs renvoie principalement vers la lutte contre le gaspillage alimentaire (46%) et la 
consommation de produits respectueux de l’environnement (44%). Les différentes campagnes 
menées par les pouvoirs publics - Etat et collectivités - et les associations ont certes eu un impact 
sur les comportements, mais n’ont pas permis pour le moment de réduire significativement la part 
du gaspillage générée par les ménages. 
 
En Île-de-France, le PREDIF évaluait à 13.168 tonnes le potentiel de réduction pour les foyers en 
5 ans, si seulement 20% d’entre eux changeaient de comportement. 
 
b) Au côté de l’Etat 
Il est proposé d’intégrer la Région Île-de-France au « Comité de pilotage national de lutte contre le 
gaspillage alimentaire », présidé par le ministre délégué en charge de l’agroalimentaire, Guillaume 
Garot, afin de porter les propositions de l’institution et de soutenir la démarche nationale. 
 
La Communauté d’agglomération de Tours, la ville de Paris et le Conseil général de Dordogne 
sont les seules collectivités représentées à ce jour, et la Région Île-de-France aurait sans nul 
doute des compétences et des réflexions à faire valoir.  
 
 
 
 

                                                 
11 Condition de vie et aspiration des Français, 2010 
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La subsidiarité suivante pourrait y être promue, en cohérence avec les justifications avancées au 
I.3. (parallèle entre lutte contre le gaspillage et collecte des déchets) :  
 

- l’Etat sensibilise, délivre les grands messages, mobilise les grandes entreprises, les 
filières ; 

- La Région planifie l’organisation de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle assure 
l’animation, l’accompagnement et l’évaluation de la dynamique régionale ; 

- Les communes ou leurs regroupements développent sur leurs territoires des actions de 
lutte contre le gaspillage alimentaire et favorisent concrètement la collecte des surplus pour 
les revaloriser. 

 
 

III.2. Faire du Conseil régional une institution modèle  
 
a) Siège, organismes associés et événements 
L’exigence d’exemplarité impose de jeter en permanence un miroir sur soi-même avant de 
demander des efforts de la part des autres. Il est proposé, dans « IV. Déployer les leviers 
régionaux contre le gaspillage alimentaire », de demander aux partenaires de la Région de faire de 
nouveaux efforts en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. La voix émettant cette 
demande ne pourra être crédible que si elle provient d’un corps qui a lui-même entrepris une 
démarche d’exemplarité. 
 
En outre, les travaux menés tout au long des Ecociliens ont montré l’importance de l’achat public 
pour dynamiser un secteur en éclosion, faire « effet levier » au sein de filières naissantes – 
exemple du bâtiment durable.  
 
Pour que la collectivité soit totalement exemplaire, il est donc nécessaire de commencer par une 
action sur la restauration collective du siège et des organismes associés disposant de cantines. 
Des entreprises et des associations sont spécialisées dans l’accompagnement de structures pour 
la réduction du gaspillage, aussi la Région pourrait contractualiser auprès de l’une d’entre elles. 
Dans cette perspective, le Délégué à la Modernisation de l’action régionale a prévu une évaluation 
de l’institution régionale grâce à la norme ISO 26000. Cet accompagnement pourrait se faire dans 
ce cadre. 
 
L’Agenda 21 régional devra prévoir une clause spécifique proposant que la Région œuvre dans le 
domaine de la réduction du gaspillage alimentaire - et qui pourrait par exemple évoquer la question 
de la formation des personnels. 
 
Ces propositions valent tout autant pour l’organisation d’événements par le Conseil régional, que 
pour les déjeuners et dîners lors des séances plénières et des commissions permanentes. 
 
b) Lycées et CFA : avancer vers une généralisation des bonnes pratiques  
Dans les lycées franciliens, 40 millions de repas sont servis chaque année. Une quantité moyenne 
de 137 grammes de biodéchets12 est issue de chaque repas servi en restauration collective, soient 
5.500 tonnes pour les lycées d’Île-de-France si on applique cette moyenne. Pourtant, la 
restauration collective dans les établissements scolaires peut limiter tous les types de déchets : les 
produits non servis, les restes de repas non consommés ou les produits périmés et non utilisés. 
 
Aussi pour faire en sorte de diminuer le gaspillage alimentaire, la Région doit renforcer son action 
dans ses lycées et CFA. Les initiatives engagées dans certains établissements avec la démarche 
Lycées éco-responsables, évoquées en II.2. du présent rapport, doivent être développées, voire 
généralisées. Il est également essentiel d’accompagner les établissements volontaires, et de 
proposer un suivi des actions engagées, en proposant une évaluation des pratiques mises en 
œuvre et des méthodes de mesure du gaspillage réel. Les retours d’expérience pourront être 
                                                 
12 Données issues du PREDIF 
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collectés et rassemblés dans un fascicule distribué à tous les chefs d’établissements et intendants 
des lycées, ainsi qu’un document rappelant l’ensemble des dispositifs régionaux (agriculture, 
environnement, démarche lycées éco-responsables).  
 
De nombreuses études sont d’ores et déjà disponibles, et les résultats des projets pilotes 
démontrent l’efficacité de la démarche, du point de vue de la réduction du gaspillage, ainsi que de 
l’adhésion collective suscitée. Engager une démarche de réduction et de valorisation des déchets 
alimentaires s’inscrit en effet dans un projet pédagogique plus vaste axé sur le goût, la notion de 
consommation et la réduction du gaspillage alimentaire. 
 
À cet égard, il faut noter que les établissements font face à des contraintes qui ne permettent pas 
toujours d’élaborer des repas d’une qualité optimale. Les groupes de restauration scolaire profitent 
des faiblesses de la réglementation pour développer les points de restauration de type cafeteria, 
fast-food ou sandwicherie. L’augmentation de ces stands dans les collèges et lycées était 
récemment dénoncée par une étude de l’association UFC-Que Choisir13.  
 
Dans ce contexte, la lutte contre le gaspillage alimentaire a aussi pour objectif de donner plus de 
marge financière aux établissements, pouvant leur permettre de composer des menus plus 
équilibrés. Le lycée Feyder d’Epinay sur Seine, en réduisant le gaspillage alimentaire de 21% fait 
mécaniquement des économies en achat de denrées et consommation d’énergie. 
 
Cette démarche peut aussi avoir des effets bénéfiques en termes de valorisation des tâches 
effectuées par les agents. Il est désagréable pour eux de devoir jeter des quantités de nourritures 
importantes alors qu’elles sont encore tout à fait consommables. Les quelques expériences 
menées dans la restauration collective montrent que le personnel est en général parfaitement 
disposé à lutter contre le gaspillage alimentaire, sachant que beaucoup d’agents mettent déjà en 
œuvre des bonnes pratiques en dépit du manque d’outils opérationnels mis à leur disposition. 
Dans ce domaine, la Région pourra développer des formations spécifiques pour les agents 
travaillant dans les cuisines scolaires. 
 
Enfin, il est important d’organiser la valorisation des aliments non consommés. Cela doit devenir – 
à terme – systématique. Créer un espace de tri dans le réfectoire, distribuer les restes secs aux 
associations, installer un composteur sont autant de pratiques qui permettent d’associer le 
personnel et les élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire de manière importante. 
 
Les Conseils de Vie Lycéenne (CVL), lieux de réflexion privilégiés au sein des établissements, 
pourraient contribuer à la définition des modalités d’application de projets de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. En s’associant avec les rectorats et les chefs d’établissements, la Région 
peut inciter les CVL à définir des plans d’action. Le Conseil Régional des Jeunes (CRJ) pourra 
également être consulté pour développer des projets dans ce domaine. 
 
Les projets pilotes dans les CFA démontrent que la volonté d’action dans les lycées peut 
facilement y être transposée. Les futurs Contrats de développement durable pourraient insister 
plus fortement sur ce volet, lorsque le CFA financé par la Région dispose de sa propre cantine 
scolaire. 
  
c) Autres pistes d’actions 
Formation professionnelle : Les diverses expériences menées en cantine scolaire laissent en outre 
apparaître un manque du côté de la formation des cuisiniers, dont les modules sont exclusivement 
axés sur la gastronomie, peu adaptés à la restauration collective et à ses différents enjeux. Les 
futures discussions au sein des instances décidant l’offre de formation devraient donc intégrer 
cette question. 
 
 
 

                                                 
13 UFC-Que Choisir – Etat sur l’équilibre nutritionnel dans les restaurants scolaires en France – mars 2013 
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Participation aux initiatives locales : Par ailleurs, si des communes ou des communautés 
d’agglomération décident de mener des actions ambitieuses à l’échelle de leur territoire, la Région 
doit pouvoir proposer l’intégration des établissements dont elle a la charge. La coordination 
nationale sera, dans cette optique, un outil d’alerte pour recenser les territoires qui développent 
des projets de lutte contre le gaspillage.  
 
 

III. 3. Encourager les collectivités infrarégionales 
 
Le Conseil régional, acteur de la mobilisation nationale contre le gaspillage alimentaire, doit 
pouvoir entraîner avec lui le maximum de collectivités infrarégionales. En Île-de-France, les 
initiatives visant à la réduction du gaspillage alimentaire sont nombreuses. Renforcer la prise de 
conscience sur le sujet doit devenir une priorité de la Région. Cependant, le manque de 
coordination entre tous ces acteurs et pouvoirs publics limite l’efficacité des actions, au regard des 
moyens déployés pour étudier le gaspillage alimentaire. 
 
Les collectivités locales, à travers leurs missions liées aux déchets, leurs actions dans les cantines 
ou encore la promotion de modes de consommation durable, ont un rôle essentiel à jouer dans la 
réduction du gaspillage alimentaire. À titre d’exemple, le Conseil général de Seine-et-Marne a 
engagé une démarche de sensibilisation auprès des collégiens, la ville de Paris travaille à la 
diminution du gaspillage dans les cantines des collèges et des écoles, etc. 
 
Il est nécessaire de construire un modèle de déclinaison de la stratégie régionale qui permettra 
aux collectivités infrarégionales de s’approprier la problématique, tout en respectant les 
compétences de chacune d’entre elles. La Région peut jouer un rôle de facilitateur et de pilote de 
cette nouvelle politique publique. En lien avec la démarche nationale, la Région doit accompagner 
et renforcer les initiatives locales pour les multiplier. 
 
En participant à la dynamique créée par le lancement du pacte national de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la Région pourra s’appuyer sur les données collectées pendant la 
concertation nationale pour recenser les actions qui produisent des résultats. En effet, la Région 
ne cherche pas à adjoindre de nouvelles actions à celles déjà mises en place, mais à créer une 
cohérence d’ensemble en Île-de-France. 
 
À ce titre, en finançant les projets des collectivités qui luttent contre le gaspillage alimentaire, la 
Région peut inciter les communes à développer des outils innovants. L’articulation entre les 
Programmes Locaux de Prévention (PLP), les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) et les 
Agendas 21 locaux doit être un axe structurant de ces démarches territoriales. 
 

* * * 
Il est pour la Région indispensable de mettre « l’aliment » au cœur de ce projet. Alors que certains 
Français n’ont pas la possibilité d’avoir accès à une alimentation suffisante ou équilibrée, il faut 
essayer d’autres voies de consommation, dans les meilleures conditions, avant d‘envisager 
d’autres options comme le traitement ou la valorisation des déchets (la méthanisation par 
exemple).  
 
Lutter contre le gaspillage alimentaire, ce n’est pas uniquement traiter des déchets, c’est avant tout 
sensibiliser à une consommation plus adéquate et « sauver » au maximum les aliments encore 
consommables. Par principe, les agriculteurs ne doivent pas produire pour donner, encore moins 
pour que cela soit détruit. 
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Les priorités d’une politique de réduction puis de gestion du gaspillage alimentaire 
(Source : FNE) 
 
 
 

IV. Déployer les leviers régionaux contre le gaspillage 
alimentaire 
 

IV.1. Poursuivre l’aide aux associations de don alimentaire  
 

L’Île-de-France dispose d’un tissu associatif relativement dense dans le domaine de l’aide 
alimentaire. Essentiellement concentrées à Paris, ces associations récoltent puis distribuent des 
repas aux plus démunis. Leur rôle et leur mode d’action peuvent être très différents, mais la 
plupart d’entre elles participe activement à la réduction du gaspillage alimentaire. Les têtes de 
réseaux sont bien connues et œuvrent depuis longtemps sur le territoire francilien.  
 
La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRIAAF) a élaboré une cartographie visant à rendre opérationnel le don de proximité notamment 
pour les entreprises14. L’ambition de cet outil est de permettre des dons de proximité et d’organiser 
des collectes régulières par des associations d’aide alimentaire. 
 
Cette cartographie témoigne de la richesse régionale en matière d’engagement pour aider les plus 
démunis. Promouvoir les initiatives associatives ou entrepreneuriales, c’est ainsi valoriser la 
volonté coopérative, généreuse, solidaire présente en Île-de-France. Comme tout pôle urbain, la 
région capitale voit se côtoyer extrême pauvreté et luxe en bien des endroits. Pour autant, elle est 
aussi le théâtre d’un engagement militant, solidaire, qu’il faut à la fois saluer et encourager. 
 
Face au gaspillage alimentaire, initiatives et bonnes volontés ne manquent pas. Le Conseil 
régional d’Île-de-France intervient dans leur structuration, auprès des têtes de réseau. La ligne 
budgétaire intitulée « Lutte contre les exclusions », en action sociale, prévoit l’octroi de 3,7 millions 
à des associations œuvrant auprès des publics les plus fragiles, avec environ un million d’euros 
destinés aux associations de don alimentaire. 
 
Il s’agit d’un soutien important dont il convient de garantir la pérennité à l’heure où plane la 
menace d’une réduction de l’aide européenne (PEAD). Les modalités de l’aide doivent cependant 
pouvoir évoluer et s’adapter aux besoins des associations. L’hypothèse de l’aide aux 
investissements, notamment pour la construction de locaux de stockage, doit ainsi pouvoir être 
considérée.  

                                                 
14 http://aidealimentairepna.cartographie.pro/carte.php?id_region=11 
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Le rapport cadre dédié à l’économie sociale et solidaire CR 93-12 prévoit par ailleurs un appel à 
« projets socialement innovants », dans lequel des initiatives trouveront à s’intégrer. 
 
 

IV.2. Proposer une feuille de route au CERVIA  
 
La lutte contre le gaspillage alimentaire peut également être un vecteur d’activité économique et 
de croissance, notamment dans le domaine du traitement des déchets où des filières sont en train 
d’émerger. Tous les décideurs politiques le savent : la conversion écologique et sociale ne se fera 
pas sans les producteurs et les entreprises. Dans ce cadre, le rôle du CERVIA est déterminant 
puisqu’il intervient comme interlocuteur, expert et acteur pour les PME alimentaires franciliennes.  
 
Au sein du CERVIA, comme vu au II.3, un travail est en cours sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  
 
Le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire fera l’objet d’un traitement spécifique dans le 
prochain contrat d’objectifs et de moyens signé entre la Région et le CERVIA (en 2014). D’ici là, 
une réflexion partenariale sera engagée pour préparer les actions sur la base du projet défini par la 
Région (proposé en annexe à la délibération). 
 
Cette démarche partenariale aura pour objectifs principaux : 
 

1. Apporter son expertise et participer à l’action de coordination et d’animation de la Région 
auprès des projets issus du secteur privé, en collaboration avec les organismes professionnels et 
consulaires ; 

2. Intégrer la question du gaspillage alimentaire dans ses travaux sur la structuration des 
filières agricoles, en particulier Fruits et Légumes en Île-de-France ; 

3. Apporter son concours dans la promotion de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
auprès des consommateurs et en particulier des jeunes ; 

4. Faire des propositions pour favoriser l’intégration de la thématique dans les outils 
financiers régionaux existants ; 

5. Apporter son expertise pour préciser la pertinence et la faisabilité de la création d’un « 
Outil francilien pour une seconde vie alimentaire ». 
 
Trois sources de financement directes sont identifiées à ce jour pour que le CERVIA puisse 
soutenir la stratégie régionale de lutte contre le gaspillage alimentaire : 

- Plan de soutien aux entreprises agroalimentaires DRIAAF-CERVIA ; 
- Appel à projets pour le programme régional de l’alimentation DRIAAF15 ; 
- Appel à projets DGAL (direction générale de l'alimentation) sur la ligne budgétaire CPER 

(projets collaboratifs). 
 
Les entreprises franciliennes agricoles et alimentaires du secteur privé, cibles actuelles du 
CERVIA, pourront faire appel aux appuis régionaux, en particulier :  

- Aide Régionale à l’Alimentation de Qualité (ARAQ) ; 
- Programme Régional pour l’Elevage, la Valorisation Agricole et l’Initiative Rurale 

(PREVAIR) ; 
- Aide à l’Innovation Responsable (AIR) du Centre Francilien de l’Innovation ; 
- Aide Régionale aux Structures d’Insertion par l’Economique (ARSIE). 

 
 
 
 
 
                                                 
15 http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Orientations-de-l-appel-a-projets 
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IV.3. Favoriser les nouvelles techniques de valorisation : l’exemple de la 
méthanisation  

 
Les différents gisements de biomasse produits sur le territoire francilien, et notamment dans les 
cantines scolaires, peuvent être - en dernier recours et conformément à la hiérarchisation des 
modes de traitement - orientés vers des outils de valorisation des biodéchets, comme par exemple 
la méthanisation. 
 
La méthanisation est un processus innovant qui peut contribuer à augmenter la part des énergies 
renouvelables en Île-de-France et à promouvoir leur production décentralisée à partir de 
ressources locales. C’est notamment le cas du biogaz, susceptible d'être utilisé selon plusieurs 
modalités de valorisation : l’énergie thermique, l’énergie électrique et le biocarburant. 
 
La Région Île-de-France s’est fortement engagée à soutenir et à développer les projets permettant 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la production d’énergie renouvelable. 
Dans le rapport CR 46-12 « Politique Energie-Climat » adopté en novembre 2012, le 
développement de la méthanisation est évoqué comme un axe important de la stratégie régionale 
dans le domaine de l’énergie. Aussi, la Région accompagne et soutient déjà quelques projets. 
Cependant, l'action régionale est peu visible et le dispositif actuel n'a pas produit les effets 
espérés. 
 
En 2012, une étude régionale sur le développement de la filière méthanisation en Île-de-France a 
été engagée pour répondre aux objectifs et orientations du Schéma Régional Climat Air Energie et 
du Plan Régional pour le Climat. Cette étude est en cours de finalisation.  
 
Il est important que la Région affiche clairement son ambition de structurer la filière de 
méthanisation, notamment par le biais du plan « méthanisation » qui doit être mis en place en 
2013. Il rendra plus efficace le soutien régional à la méthanisation et notamment les stratégies 
innovantes permettant d’optimiser ce procédé industriel et environnemental. 
 
Bien entendu, comme expliqué en III.3, le but n’est pas de sacrifier des produits alimentaires 
destinés à la consommation humaine pour les utiliser comme matières premières dans des unités 
de méthanisation mais de valoriser des produits organiques qui ne sont plus consommables. 
 
En intégrant la notion de lutte contre le gaspillage alimentaire dans le plan méthanisation régional 
qui sera adopté en 2013, la Région pourra réaffirmer son ambition de développer les projets de 
méthanisation tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. La collectivité régionale anticipe ainsi 
la mise en œuvre du plan national de méthanisation qui sera présenté au cours de l’année par le 
gouvernement. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 

Le président du groupe socialiste, 
républicain et apparentés 

 du conseil régional d’Ile-de-France 

 
Guillaume BALAS 
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Carte des programmes locaux de prévention 
(source : Région Île-de-France / Ademe) 
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 PROJET DE DELIBERATION 

 
  DU  

 
 

PLAN DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le Code général des collectivités territoriales  

VU  La délibération n° CR 72-12 du 26-27 septembre 2012 relative au Budget participatif des 
lycées, expérimentation, pérennisation de la démarche « lycée éco-responsable » 

VU  La délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 mettant en œuvre la politique régionale 
en faveur de l’Economie sociale et solidaire 

VU  La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale d’apprentissage 
durable et équitable 

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 pour une politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des déchets en Île-de-France  

VU La délibération CR 57-10 du 1er octobre 2010 relative à l’action régionale pour la réalisation 
d’Agendas 21 locaux par les collectivités locales franciliennes 

VU La délibération n° CR 121-09 du 26 novembre 2009 relative à l’Agenda 21 Île-de-France 

VU La délibération n° CR 46-12 du 22 novembre 2012, pour la politique régionale énergie-climat

VU  La délibération n° CR 49-11 du 23 juin 2011, relative au Plan Régional de Réduction des 
Déchets en Île-de-France, PREDIF 

VU La délibération n° CR 118-12 du 21 décembre 2012 relative au budget régional pour 2013  

VU L’avis de la commission de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie 

VU L’avis de la commission de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de 
l’alternance  

VU L’avis de la commission des lycées et des politiques éducatives 

VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi, des NTIC, de 
l’innovation et de l’économie sociale et solidaire  

VU L’avis de la commission des Finances, de la contractualisation et de l’administration 
générale  

VU  Le rapport CR 34-13          présenté par le groupe PSR et app du conseil régional d’Ile-de-
France au titre de l’article 7.2 du règlement intérieur 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : Entrée au Comité national de pilotage 

Mandate le Président de la Région Île-de-France pour faire entrer le Conseil régional 
au sein du Comité national de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

Article 2 : Exemplarité de l’institution régionale 

Décide d’engager le Conseil régional d’Île-de-France dans une démarche 
d’exemplarité dans la lutte contre le gaspillage alimentaire via la mise en place d’un suivi et 
d’une amélioration des pratiques au sein des cantines du siège, des organismes associés 
disposant de cantines et à l’occasion de l’organisation d’évènements. 
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 Concrètement : 

- Le marché de gestion et d’exploitation de la restauration collective du siège devra 
prévoir une clause ambitieuse de lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- Les contrats avec les sociétés assurant les réceptions comporteront une clause 
assurant une redistribution des surplus ; 
 
Décide que, lors de leur révision ou adoption, les documents suivants devront intégrer 

ou renforcer une stratégie spécifique consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire : 
- Agenda 21 régional ; 
- Plan de réduction des déchets d’Île-de-France (PREDIF) ; 
- Plan régional de méthanisation. 

 
Décide que le délégué à la modernisation de l’action régionale, dans le cadre de son 

suivi de l’évaluation ISO 26 000, veillera à la mise en œuvre effective de cet article. 
 

Article 3 : Dynamique régionale 

Le groupe de travail « Gaspillage alimentaire » mis en place dans le cadre du Plan de 
réduction des déchets d’Île-de-France (PREDIF) est relancé. Il s’assure :  

- de la mise en œuvre effective du « Plan régional de lutte contre le gaspillage 
alimentaire » décrit dans le présent rapport ; 
- du renforcement et du développement des actions prévues dans le PREDIF et le futur 
Plan régional de méthanisation. 

 

Article 4 : Lycées  

Décide que les lycées qui se portent volontaires pour effectuer des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire seront prioritaires dans le dispositif Lycées éco-
responsables. 

 
Un objectif de 20 lycées « pilotes » - dont au moins deux par département – engagés 

dans une démarche « éco-responsable » sur la thématique « Prévention et gestion des 
déchets » sera poursuivi à l’horizon 2015 afin d’envisager une généralisation des bonnes 
pratiques à la rentrée 2017. Un suivi et une évaluation de ces actions devront être dûment 
assurés. 

 
Des modules de sensibilisation seront ouverts pour les agents de la Région travaillant 

au sein des cantines scolaires, afin d’intégrer toute la problématique de la lutte contre le 
gaspillage (préparation, conservation, réutilisation, etc.). 

 

Article 5 : Formation professionnelle 

Mandate l’Exécutif régional pour qu’il promeuve, au sein des instances décidant l’offre 
de formation, l’ouverture de modules dédiés à la restauration collective dans les formations 
initiale et continue qui comprendront l’ensemble des thèmes reliés au gaspillage alimentaire.  

 

Article 6 : CFA  

Décide que les Contrats de développement durable passés entre le Conseil régional et 
les CFA intègreront systématiquement la possibilité d’une action de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
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Article 7 : Démarches territoriales  

Décide que, dans le cadre du Plan de réduction des déchets d’Île-de-France (PREDIF), 
des aides financières seront proposées aux démarches territoriales intégrant un volet dédié 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 
L’articulation entre les Plans Locaux de Prévention (PLP), les Plans Climat Energie 

Territoriaux (PCET) et les Agendas 21 locaux doit être un axe structurant de ces démarches 
territoriales. 

 

Article 8 : Contribution du CERVIA  

Décide que le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire fera l’objet d’un 
traitement spécifique dans le prochain contrat d’objectifs et de moyens signé entre la Région 
et le CERVIA (en 2014).  

 
Une réflexion partenariale sera engagée pour préparer les actions, ayant pour objectif 

une précision du projet défini par la Région, situé en annexe à la délibération. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JEAN-PAUL HUCHON 
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Propositions d’actions pour le CERVIA dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

 
 
 
La Région s’est engagée depuis 2011 au travers de son plan régional de réduction des déchets (CR 49-11) 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le CERVIA a d’ailleurs participé aux groupes de travail 
organisés dans ce cadre. Aujourd’hui, la Région souhaite renforcer de manière volontariste et donner une 
nouvelle ampleur à ses actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Sur ce thème, les enjeux pour les 
franciliens sont à la fois sociaux, économiques, environnementaux et éthiques et imposent un 
positionnement et une action ambitieuse de notre collectivité.  
 
La qualité de l’alimentation est devenue ces dernières années un sujet d’actualité récurrent, abordé 
notamment lorsque surgissent des scandales alimentaires, mais aussi un enjeu social et sociétal majeur. 
Désormais, les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’alimentation sont liés : l’accès à la nourriture ne peut 
plus être envisagé sans le respect de normes sanitaires et de qualité. Les producteurs et les entreprises 
agro-alimentaires sont des acteurs majeurs de cette prise de conscience. En s’attaquant au gaspillage 
alimentaire, les responsables publics entendent promouvoir des modèles de production et de consommation 
vertueux, garantissant une alimentation accessible et de qualité pour l’ensemble de la population. 
 
Le CERVIA en tant qu’organisme associé de la Région compétent en matière de promotion et valorisation 
des produits et des savoir-faire agricoles et alimentaires d’Île-de-France, il doit contribuer aux actions de 
lutte contre le gaspillage alimentaire que souhaite développer la Région. En effet compte tenu de son 
implication sur les segments de la production et de la transformation des produits alimentaires, le CERVIA 
doit intégrer cette question environnementale comme composante dans ses missions d’accompagnement de 
la filière agricole et alimentaire et doit donc poursuivre sur cette voie. 
 
En complémentarité avec le dispositif de soutien financier dans le domaine de la prévention des déchets 
(CR105-11) et des appels à projets qui pourront être lancés au titre de cette politique, trois sources de 
financement directes sont identifiées à ce jour pour que le CERVIA puisse soutenir la stratégie régionale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire : 
- Plan de soutien aux entreprises agroalimentaires DRIAAF-CERVIA ; 
- Appel à projets pour le programme régional de l’alimentation DRIAAF16 ; 
- Appel à projets DGAL sur la ligne budgétaire CPER (projets collaboratifs). 
 
Les entreprises franciliennes agricoles et alimentaires du secteur privé, cibles actuelles du CERVIA, peuvent 
faire appel aux appuis régionaux, en particulier :  
- Aide Régionale à l’Alimentation de Qualité (ARAQ) ; 
- Programme Régional pour l’Elevage, la Valorisation Agricole et l’Initiative Rurale (PREVAIR) ; 
- Aide à l’Innovation Responsable (AIR) du Centre Francilien de l’Innovation ; 
- Aide Régionale aux Structures d’Insertion par l’Economique (ARSIE). 
 
 

* * * 
 
Le CERVIA intervient comme interlocuteur, expert et acteur pour les PME alimentaires franciliennes. A ce 
titre, il dispose des outils nécessaires à la réalisation des objectifs suivants : 
 
1. Apporter son expertise et participer à l’action de coordination et d’animation de la Région auprès 
des projets issus du secteur privé (entreprises du secteur de l’IAA), en collaboration et synergie avec les 
organismes professionnels (ARIA, syndicats professionnels de branche) et consulaires (Chambre de 
Commerce et d’Industrie, CMA, Chambres d’Agriculture), pour le compte de la DRIAAF et de la Région Île-
de-France. 
 
 

                                                 
16 http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Orientations-de-l-appel-a-projets 
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Il est à noter que les projets de la restauration collective dans les secteurs public (cantines scolaires, 
EHPAD, AP-HP, etc.) et privé (restaurant d’entreprises) seront recensés et coordonnés, dans le cadre de 
l’action régionale inscrite dans le PREDIF piloté par l’Unité Aménagement Durable, en lien avec la DRIAAF 
et le CCC (association de la restauration collective en gestion directe) et les sociétés privées de restauration 
collective. Le CERVIA et l’ORDIF seront associés à cette démarche, tout comme le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques (GAB Île-de-France). 
 
2. Intégrer la question du gaspillage alimentaire dans ses travaux sur la structuration des filières 
agricoles, en particulier Fruits et Légumes en Île-de-France. 
 
L’objectif est de rendre possible le retrait de produits, à ce jour inopérant, et de soutenir le secteur privé sur 
la thématique (identification de référents, appui aux démarches de dons, réalisation de guides, fiches 
techniques, etc.). Afin de réduire une part non négligeable du gaspillage alimentaire, les initiatives menées 
par les producteurs et les industries déjà nombreuses seront encouragées par le CERVIA. Il pourra 
notamment les inciter à participer à la « Bourse aux dons » mise en place par l’Etat. Par exemple, les dons 
des agriculteurs et des transformateurs représentent 20,5% des approvisionnements du réseau des 
Banques Alimentaires en France. 
 
Le CERVIA participera à l’action engagée par la Région dans le cadre du PREDIF vis-à-vis de la grande 
distribution, du secteur de la restauration hors foyers (collective ou non). 
 
3. Apporter son concours dans la promotion de la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des 
consommateurs et en particulier des jeunes.  
 
En s’appuyant sur les communications d’emballages via la charte et la marque régionale alimentaire ou les 
club entreprises de sensibilisation et en favorisant des pratiques et des modalités d’achats vertueuses (liste 
de course, achats en vrac, commerces de proximité, gestion des restes de repas, conservation des aliments, 
etc.), le CERVIA peut contribuer à une réduction du gaspillage alimentaire sur le territoire francilien. Cette 
action sera réalisée en coordination avec les actions engagées par la Région dans le cadre du PREDIF.  
 
Le CERVIA pourra, pour prolonger son travail sur la semaine du goût, encourager la mise en place de 
commission des menus auprès des personnels des lycées franciliens en s’appuyant entre autres sur les 
conseils de la vie lycéenne et ses nutritionnistes (choix des menus, taille des portions, jeu sur le grammage, 
offre végétarienne dans les menus, etc.).  
 
4. Faire des propositions pour favoriser l’intégration de la thématique dans les outils financiers 
régionaux existants. 
 
L’étude de la conditionnalité des aides, l’exploitation des données, les déclinaisons de l’appui aux 
associations de lutte contre le gaspillage alimentaire sont autant de moyens dont dispose le CERVIA pour 
valoriser la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les outils financiers, notamment l’Aide Régionale à 
l'Alimentation de Qualité (ARAQ).  
 
5. Apporter son expertise pour préciser la pertinence et la faisabilité de la création d’un « Outil 
francilien pour une seconde vie alimentaire »  
 
L’enjeu du prolongement des produits en fin de vie commerciale via la transformation nécessite qu’une 
réflexion soit menée sur la mise en place d’un outil mutualisé à destination des secteurs privé et associatif. 
En s’appuyant sur les travaux réalisés par la DRIAAF, le but est de créer des synergies entre les besoins 
des associations et l’offre du secteur privé. 
 
L’exemple du don alimentaire mis en place par certains professionnels de la grande distribution justifie la 
création d’un tel instrument. Si certaines grandes surfaces ont des conventions de dons au bénéfice 
d’associations, certains secteurs géographiques demeurent mal collectés et certains bénéficiaires restent 
insuffisamment approvisionnés.  
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