Mais la quantité et l’origine des pertes varient
avec les produits et les systèmes alimentaires.

Des précisions avec quelques définitions et le schéma
illustratif en page centrale, nous permettrons de mieux
comprendre comment les pratiques de l’agriculture paysanne
limitent le gaspillage.

C’est le gaspillage alimentaire.
des aliments produits aux champs n’arrivent
pas dans les assiettes.

Pertes alimentaires

Au niveau mondial, plus d’un tiers

nourricier et économe

au cœur d’un système alimentaire
Nous vous
proposons

de vous engager
avec nous,
et à votre échelle,
dans la réduction
du gaspillage
alimentaire !

Inscrivez-vous dans notre programme

Foyer anti-gaspi

qui vous accompagnera tout au long de l’année 2017
et vous permettra :
▶ de mieux comprendre les sources de gaspillage,
▶ de passer à l’action chez vous
▶ de donner envie à d’autres de s’y mettre...
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L’agriculture paysanne
À l’étape finale de la consommation des ménages, le gaspillage a été estimé en
2011 par l’ADEME à 20 kg par personne, dont 7 kg de produits encore emballés,
ce qui correspond à une perte financière de 100 à 160 euros, mais aussi à un
énorme gaspillage invisible de ressources.

D’après la FAO (ONU), on parle de
pertes alimentaires au stade de la
production, de l’après récolte et de la
transformation.
La spécialisation sur un ou deux
produits et les hauts rendements
de l’agriculture conventionnelle
génèrent de gros volumes et vont
de pair avec la standardisation
nécessaire à l’intégration dans
des filières agro-industrielles. Ces
pratiques peuvent entrainer des
pertes importantes quant les produits
sont écartés ou non ramassés pour
mauvais calibre ou défaut.

Gaspillage invisible
de ressources
Quand on parle de gaspillage
alimentaire, il faut aussi garder à
l’esprit que ce n’est pas seulement le
produit final qui est perdu, c’est aussi
toutes les ressources utilisées pour
l’élaboration et la mise à disposition
de ce produit : travail, intrants
agricoles,
énergies
(transport,
stockage au froid, fabrication des
intrants), espace (terre, magasin),
eau, machines,… et plus le système
est mondialisé plus nombreuses sont
les ressources mobilisées, et donc le
potentiel de gaspillage.

Gaspillage alimentaire
D’après la FAO, ce sont les pertes
constatées en bout de chaîne alimentaire, distribution et consommation
finale, se référant au comportement
des distributeurs et des consommateurs.
Ainsi un système de distribution qui
repose avant tout sur la maximisation
des profits n’hésite pas à éliminer des
produits encore consommables si cela
génère plus de bénéfices.

Agriculture paysanne
Selon la Confédération paysanne,
elle doit permettre à un maximum
de paysans de vivre décemment de
leur métier en produisant sur des exploitations à taille humaine une alimentation saine et de qualité, sans
remettre en cause les ressources naturelles de demain, dans un milieu
rural agréable et dynamique.
Étant moins spécialisée et valorisant
l’autonomie, cette agriculture favorise
la réutilisation des productions sur
la ferme (engrais de ferme, aliments
du bétail) et constitue un système
plus équilibré, de type cyclique, qui
limite les pertes et le gaspillage de
ressources.

Dans le système paysan,
priorité à la recherche
d’autonomie fromage

graminées,
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