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Le gaspillage alimentaire pèse 
lourd sur l’environnement
L’ordonnance de 2016 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED) 
oblige les communes à s’engager dans la prévention des déchets. La fondation 
Pusch les soutient dans cette démarche avec des conseils pratiques.

La Suisse a l’immense privilège de dis-
poser d’aliments de qualité en abon-
dance. Le revers de la médaille: bien 
trop souvent, ces denrées alimentaires 
ne sont pas consommées car elles sont 
considérées comme imparfaites. Soit 
parce qu’elles ne sont pas (ou ne peuvent 
pas être) vendues en raison de leur dif-
formité ou de défauts naturels, soit à 
cause du vieillissement des aliments 
dans les ménages, qui leur fait perdre 
leur attrait – elle finissent donc à la pou-
belle. Chaque année, 2,8 millions de 
tonnes de déchets alimentaires sont gé-
nérés en Suisse, ce qui représente 
4,5 fois le poids de la population suisse.

Conséquences graves
Ce gaspillage pèse non seulement sur le 
portefeuille, mais aussi sur l’environne-
ment. En effet, avec la nourriture, ce sont 
aussi toutes les précieuses ressources 
qui ont été utilisées pour la production 
et la distribution qui disparaissent: la 
terre, l’eau et l’énergie, ainsi que les en-
grais, les pesticides et les matériaux 
d’emballage. Le gaspillage alimentaire 
est non seulement répréhensible sur le 
plan moral, mais il pollue également le 
climat et l’eau. Des animaux perdent la 
vie en vain et la consommation de terres 
agricoles exerce une pression inutile sur 
les écosystèmes naturels qui sont im-

portants pour la préservation de la bio-
diversité. Au total, l’impact du gaspillage 
alimentaire sur l’environnement en 
Suisse serait équivalent à 50% du trafic 
individuel motorisé. En réduisant de 
moitié la quantité de déchets alimen-
taires, l’impact environnemental du sec-
teur agroalimentaire pourrait être réduit 
de 10 à 15%. Ce serait une contribution 
majeure à l’établissement d’un mode de 
vie durable, économe en ressources et 
respectueux du climat.

Par où commencer?
Selon les calculs de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), une grande 

Les aliments sont une denrée coûteuse à 
produire, et donc très précieuse − il est 
temps d’apprendre à les apprécier de nou-
veau à leur juste valeur. Photo: Pixabay
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partie des déchets évitables sont pro-
duits par les ménages. On estime qu’en-
viron 90 kilos de nourriture sont perdus 
par personne et par an. Ces déchets, qui 
représentent 38% du gaspillage alimen-
taire, sont clairement en première place 
en matière d’impact sur l’environne-
ment. La deuxième place revient à l’in-
dustrie de transformation (27%), suivie 
du secteur de la restauration (14%) et du 
commerce de gros et de détail (8%). La 
production agricole de denrées alimen-
taires, qui se trouve au tout début de la 
chaîne, représente quant à elle 13% de 
l’impact environnemental, dont la ma-
jeure partie est générée à l’étranger.
Ce qui est important, c’est que les den-
rées alimentaires soient également uti-
lisées comme telles. En effet, une étude 
récemment publiée par l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (ETHZ), menée 
sur mandat de l’OFEV, a montré qu’une 
utilisation optimisée des déchets ali-
mentaires sous forme de biogaz ou de 
fourrage pour animaux ne représentait 
qu’un impact positif limité sur l’environ-
nement par rapport à la suppression du 
gaspillage alimentaire. Cependant, un 
examen plus approfondi des chiffres du 

recyclage révèle qu’aujourd’hui, seule-
ment 0,62% des déchets alimentaires 
sont redistribués et ainsi utilisés sous 
forme d’aliments, contre près de la moi-
tié qui sont recyclés en engrais et amen-
dements du sol, ou biogaz. 31% sont 
transformés en fourrage et 21% finissent 
incinérés. 
Pour remédier à cette situation non 
viable, nous avons besoin de l’engage-
ment de tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire − y compris des consomma-
teurs et consommatrices. Il s’agit no-
tamment d’instaurer une planification 
optimisée, une bonne gestion des 
stocks, le recyclage systématique des 
restes et l’utilisation accrue de produits 
de seconde catégorie qui, malgré leurs 
imperfections, sont tout à fait propres à 
la consommation.  

L’engagement au niveau local est plus 
qu’essentiel
Les cantons, villes et communes ont un 
rôle crucial à jouer dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Avec l’ordon-
nance de 2016 sur la limitation et l’élimi-
nation des déchets (OLED), ils ont reçu 
le mandat légal de s’engager dans la 
prévention des déchets. Et les possibili-
tés d’engagement en faveur d’une ré-
duction du gaspillage alimentaire sont 
nombreuses pour les communes. Elles 
peuvent: 
• utiliser des calendriers des déchets et 

autres canaux de communication pour 
sensibiliser la population au problème 
et fournir des conseils pour éviter et 
éliminer correctement les déchets ali-
mentaires;

• mettre à disposition des locaux et des 
infrastructures pour l’aide alimentaire 

et les initiatives de partage de la nour-
riture au sein de la population;

• rassembler les acteurs de la chaîne 
alimentaire (tels que les agriculteurs, 
les bouchers, les boulangers, les res-
taurateurs, les épiciers) et chercher 
ensemble des solutions;  

• imposer des exigences aux traiteurs 
qui fournissent les établissements 
communaux (crèches, écoles, can-
tines) et aux organisateurs d’événe-
ments publics afin qu’ils réduisent le 
gaspillage alimentaire;

• aborder la question du gaspillage ali-
mentaire à l’école, par exemple dans 
le cadre du module «Economie − Tra-
vail − Foyer», ou avec les leçons de 
Pusch sur les déchets et la consomma-
tion; 

• lancer ou soutenir des activités de sen-
sibilisation du public telles que des 
événements culinaires et des ban-
quets;

• devenir partenaire direct de la cam-
pagne «Save food, fight waste.», ou la 
soutenir via l’association de gestion 
des déchets, et utiliser les offres de 
communication pour sensibiliser la 
population (voir encadré).
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Campagne de 
sensibilisation «Save food, 
fight waste.»

L’initiative suisse «Save food, fight 
waste.», lancée fin novembre 2019 par 
Pusch, et qui devrait s’étendre sur 
plusieurs années, fournit aux 
consommateurs et consommatrices 
des conseils et des astuces pour évi-
ter le gaspillage alimentaire. Parmi 
les quelque 80 partenaires que 
compte aujourd’hui l’initiative, on 
trouve 3 offices fédéraux, 23 cantons, 
11 communes et associations de ges-
tion des déchets, divers groupes de 
défense des consommateurs, des 
agriculteurs et des détaillants, ainsi 
que de nombreuses entreprises et 
initiatives de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Tous prennent des me-
sures contre le gaspillage alimentaire 
et sensibilisent le public à cette pro-
blématique. Pour en savoir plus, ren-
dez-vous sur: www.savefood.ch.

Informations et offre pour 
les communes

Le prochain numéro 3/2020 de la re-
vue spécialisée de Pusch, «Thema 
Umwelt», traitera de la question du 
gaspillage alimentaire. Si vous sou-
haitez approfondir le sujet, n’hésitez 
pas à commander ce numéro ou à 
souscrire à un abonnement pour re-
cevoir le magazine trimestriel:  
www.pusch.ch/thema-umwelt.
En outre, à partir de novembre 2020, 
Pusch mettra en ligne sur son site une 
boîte à outils sur le gaspillage alimen-
taire contenant d’autres mesures et 
listes de contrôle. Celle-ci soutiendra 
les communautés dans leurs efforts 
de réduction du gaspillage alimen-
taire.  www.pusch.ch


