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Loi du 11 février 2016 sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire

● Inscription de la lutte contre le G.A. dans le code de 
l'environnement

● 4 volets : la prévention du gaspillage

le recours au don
la valorisation / alimentation animale
la valorisation / compost pour l'agriculture ou énergie 
par la méthanisation



  

Suites de la loi du 11 février 2016 : le volet recours au don

1- Enjeux du don alimentaire entre distributeurs et associations :

a) Bonne définition préalable des transferts de 
responsabilité (bon de réception des dons)

b)  Organisation logistique efficiente  (besoins 
logistiques des associations)

c)  Qualité du don  (respect des DLC, maîtrise des 
conditions d'hygiène et de sécurité par tous les acteurs, 
intégrité des produits)

d) Possibilité de valorisation du don par le distributeur à 
travers une réduction fiscale



  

2- La convention du don

a) rédaction d’un modèle de convention de novembre 2015 à 
juin 2016

b) structure du modèle (objet du don, obligation des 2 
parties, retrait, enlèvement et transports des marchandises, 
communication, disposition fiscale)

c) Le modèle de convention vient d'être finalisé. Reste le 
décret d'application

Suites de la loi du 11 février 2016 : le volet recours au don



  

Nouvelle version du Pacte

● Evolution du Pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire :

– Travaux menés depuis le printemps 2016
– Nouvelle gouvernance
– Nouveaux engagements



  

Nouvelle version du Pacte

● Nouvelle gouvernance, les axes prioritaires :

 - Axe 1 : Gouvernance et communication

 - Axe 2 : Indicateurs, mesure, évaluation

 - Axe 3 : Gestion des invendus et don alimentaire

 - Axe 4 : Innovation, efficacité et partenariats tout au long de 
la chaîne alimentaire

 - Axe 5 : Éducation, formation, sensibilisation

 - Axe 6 : Coordination entre secteurs et entre échelles 
territoriales

 - Axe 7 : Europe et international



  

Nouvelle version du Pacte

● Nouvelle gouvernance, l’organisation des travaux : 



  

Nouvelle version du Pacte

● 10 nouveaux engagements, aboutissant sur 19 mesures :

→ Engagement 1 : Assurer le pilotage du pacte autour d'une gouvernance rénovée

→ Engagement 2 : Assurer la communication sur les avancées du pacte

→ Engagement 3 : Planifier, organiser et piloter la quantification du gaspillage 
alimentaire en France 

→ Engagement 4 : Promouvoir et faciliter le don alimentaire sous toutes ses formes

→ Engagement 5 : Favoriser les synergies d’acteurs

  



  

Nouvelle version du Pacte

● 10 nouveaux engagements, aboutissant sur 19 mesures :

→ Engagement 6 : Éduquer les plus jeunes à la lutte contre le gaspillage alimentaire

→ Engagement 7 : Sensibiliser le grand public à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire

→ Engagement 8 : Former et sensibiliser les professionnels de l’alimentation à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire

→ Engagement 9 : Assurer la déclinaison territoriale du pacte 

→ Engagement 10 : Faire valoir les meilleures pratiques françaises et bénéficier des 

initiatives européennes et internationales  



  

Nouvelle version du Pacte

● Échéances :

 - Comité opérationnel : 13 octobre (après celui du 24 juin)

 - Comité de suivi / signature : 1er trimestre 2017

 - Groupes de travail : en cours / relance dès octobre 2016



  

   



  

MERCI !
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