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Loi EGALIM

Article 88 :

• Étend l’obligation du don alimentaire aux IAA

• Impose à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la 
restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle 
interne qu'ils mettent en œuvre en la matière

Ces éléments sont précisés par :

• L’ordonnance 2019-1069 concernant l’interdiction de rendre des invendus 
impropres à la consommation et les sanctions, le seuil des entreprises devant 
réaliser le don (CA > 50M€) et la date d’entrée en vigueur (21/10/20)

• Un décret d’application concernant notamment les procédures de suivi et de 
contrôle de la qualité du don

• Une convention type de don (en cours de rédaction)
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000037548047
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039248716/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042445760


Loi AGEC

1. Objectif national de lutte contre le gaspillage
• Réduction de 50% d’ici 2030 (base 2015) du gaspillage alimentaire dans la 

transformation et restauration commerciale / 2025 pour la restauration collective et la 
distribution alimentaire

2. Diagnostic de lutte contre le gaspillage
• Mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire d’ici le 1er

janvier 2021, comprenant notamment la réalisation d’un diagnostic

3. Label national « anti-gaspi »
• Label pour les personnes morales contribuant aux objectifs nationaux de réduction
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Décret d’application à paraîtreDécret d’application à paraître

Boite à 
outils

(ADEME)

https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-IAA-boites-outils-diagnostic


Cadre européen (directive 
Déchets 2018)

• Définition du gaspillage alimentaire, ajouté aux biodéchets, qui 
exclu les substances d’origine végétale et les denrées 
alimentaires d’origine animale destinées à l’alimentation 
animale ainsi que les sous produits animaux

• Objectif de réduction des déchets alimentaires de 30% d’ici 
2025 et 50% d’ici 2030

• Action de sensibilisation et de prévention, notamment sur la 
signification des DLC/DDM

• Méthodologie et indicateurs communs de calcul du gaspillage, 
pour un reporting en 2023 – précision dans l’acte délégué 
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https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-waste-measurement_en


Pacte national de lutte contre le 
gaspillage alimentaire – 2017-2020

Pacte piloté par la DGAL

Il est divisé en 6 comités :

• GT 1 Indicateurs et mesures (pilote ADEME) ➔ANIA actif

• GT2 Dates de péremption (pilote DGCCRF) ➔Suivi européen

• GT3 Invendus et don alimentaire (pilote DGAL)

• GT4 Efficacité innovation et partenariats (pilote DGE) ➔supprimé

• GT5 Sensibilisation, éducation et formation (pilote FNE) ➔ANIA actif

• GT6 Europe et International (DGAL)
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GT 1 Indicateurs et mesure
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Objectifs généraux du GT 1:

• Permettre à chaque acteur de la chaîne alimentaire de
disposer d’un système d’observation pérenne et efficace
pour étudier sa progression vers une réduction des pertes et
gaspillages alimentaires

• Organiser la cohérence des dispositifs d’observation visant à
suivre l’objectif d’une réduction de 50% du GA d’ici 2025



GT 1 Indicateurs et mesure
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➢ Importance de mettre en cohérence les données européennes et les données 
nationales de GA pour ne pas pénaliser les IAA françaises dans la 
communication (les biodéchets valorisés en nourriture animale)

➢ Souhait de partir des enquêtes existantes ( et ajouter éventuellement des 
questions

➢ Souhait d’isoler la logistique (compter les pertes mais ne pas les imputer aux 
IAA)

➢ Besoin de tester la remontées de données à faire avec quelques IAA 
volontaires (// opération IAA témoins)

➢ Une approche par filières représentées par des syndicats sera privilégiée



Bilan du Pacte
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https://www.ademe.fr/gaspillage-alimentaire-bilan-groupe-travail-indicateurs-mesures


Opération IAA témoins

L’opération en quelques mots :
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o 19 sites participants

o Analyse du gaspillage alimentaire 
à date

o 9 mois de suivi

o ADEME en partenariat avec 
ANIA Ilec CoopDeFrance

o Suivi réalisé par Phenix, iCare
et Artésial

o Fin de l’opération : février 2019



Opération IAA témoins
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• Un démarche appréciée et efficace qui a permis une réduction relativement 
bonne dans l’ensemble

• Un diagnostic et suivi pendant 9 mois particulièrement efficaces pour 
impulser la dynamique

• Attention au taux de valorisation : parfois certains sites ont réduit des sources 
de pertes valorisées pendant le suivi ce qui fausse le résultat final avec une 
augmentation du taux de perte non valorisé

• Difficile de faire d’agréger et d’interpréter justement ces résultats :
• Spécificités des filières
• Différence de taille des entreprises
• Contraintes spécifiques : ex. périodicité trop courtes dans le cas des 

matières premières saisonnières



Opération IAA témoins
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Quelques exemples des nombreuses mesures mises en place tout au long de la 
chaîne – organisation, production, valorisation :

• Mesurer précisément les pertes au conditionnement en réalisant une 
cartographie précise d’une journée type

• Suivre et agir sur les qualités au quotidien

• Sensibiliser le personnel

• Optimisation du process : par exemple arrêter d’éplucher les carottes 

• Investissement dans du matériel

• Recherche de nouvelles voies de valorisation : co-produits, valorisation des 
biodéchets…



Opération IAA témoins
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Opération IAA témoins
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Opération IAA témoins
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Pacte sur les
dates de consommation

• Objectif du Pacte : sensibiliser et éduquer les 
consommateurs sur la distinction DLC/DDM

• Initiative de TGTG, en partenariat avec le MTE et les 
signataires du Pacte (IAA, distributeurs, associations)

• 10 engagements, avec des actions spécifiques menées 

1. Communication nationale sur les DLC/DDM

2. Mise en place dans les magasins de rayons anti-gaspi

3. Différenciation visuelle DLC/DDM

En savoir plus
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https://toogoodtogo.fr/fr/campaign/pacte
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Production documentaire
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