
International Day of Awareness 
of Food Loss and Waste

Stop food loss and waste.
For the people. For the planet. 

Get Involved!Engagez-vous !

Contre les pertes et le
 gaspillage de nourriture. 

Pour l’humanité. Pour la planète.

La Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de 
nourriture, célébrée pour la deuxième fois le 29 septembre 2021, lancera 
un fort appel aux secteurs public (autorités nationales et locales) et privé 

(entreprises), ainsi qu’à chacun d’entre nous, afin de déterminer des mesures 
prioritaires et d’agir de manière novatrice pour réduire les pertes et gaspillages 

de nourriture et, ainsi, contribuer au redressement, reconstruire en mieux et 
mettre en place des systèmes alimentaires résilients. 



THÈME

Aujourd’hui, le simple fait de manger n’est pas un problème pour de nombreuses personnes 
à travers le monde. Mais pour 811 millions d’êtres humains estimés, manger à sa faim ne va 
pas de soi et, à ce chiffre déjà effarant, il faut encore ajouter les 132 millions de personnes 
qui sont menacées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle provoquée par la pandémie 
de covid-19. 

Environ 14 pour cent des aliments produits au niveau mondial – soit une valeur de 400 
milliards d’USD – sont perdus chaque année entre la récolte et la vente au détail, et on estime 
que, en 2019, 931 millions de tonnes d’aliments, soit 17 pour cent de l’ensemble de l’offre aux 
consommateurs, ont fini dans les poubelles des particuliers, des détaillants, des restaurants 
et des autres services alimentaires. 

Il est impératif à présent, plus que jamais, de reconnaître que les aliments valent plus que 
leur prix, d’être conscients des valeurs qui leur sont associées et de songer aux agriculteurs 
qui les produisent, aux ressources naturelles qui entrent dans les processus de production et 
au nombre croissant de personnes qui en demeurent privées. 

Pour en finir avec la faim et toutes les formes de malnutrition il faudra veiller à ce que nos 
systèmes alimentaires soient plus durables, plus inclusifs, plus résilients et plus axés sur la 
nutrition, et ce depuis la production jusqu’à la consommation. La pandémie de covid-19 a 
montré qu’il fallait prendre des mesures et changer le cours des choses afin de transformer 
nos systèmes alimentaires et, ainsi, concrétiser la cible 12.3 des objectifs de développement 
durable (ODD), à savoir d’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de 
déchets alimentaires par habitant, au niveau de la distribution comme de la consommation, 
et diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et 
d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte, et reconstruire en mieux après la 
pandémie. 

La réduction des pertes et gaspillages de nourriture est un levier important pour apporter, de 
manière plus générale, des améliorations à nos systèmes alimentaires, afin de parvenir à la 
sécurité alimentaire, d’assurer la sécurité sanitaire des aliments et d’améliorer la qualité des 
aliments et les conditions nutritionnelles. Elle devrait aussi permettre de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et la pression exercée sur les ressources foncières et hydriques. 
L’innovation, qui permet de créer de nouveaux produits, services, modèles d’activité et 
technologies tout au long des filières alimentaires, est fondamentale pour réduire la quantité 
et l’étendue des pertes et gaspillages de nourriture dans le monde entier. 

 

Alors qu’il reste neuf ans pour concrétiser l’ODD 12 et atteindre la cible 12.3, il est urgent de 
redoubler d’efforts en faveur de la réduction des pertes et gaspillages de nourriture. 



LE SAVIEZ-VOUS ?

• Les données et évaluations sont essentielles pour créer des boucles de 
rétroaction qui permettent d’étayer les interventions visant à réduire les pertes et 
gaspillages de nourriture et qui sont utiles pour suivre les impacts. 

• Environ 14 pour cent des aliments produits chaque année dans le monde pour 
être consommés sont perdus entre la récolte et le marché de gros. 

• On estime que 17 pour cent de la production alimentaire mondiale est gaspillée 
(11 pour cent chez le consommateur, 5 pour cent dans les services alimentaires et 2 
pour cent dans le secteur de la vente au détail) . 

• Les aliments perdus et gaspillés représentent 38 pour cent de l’utilisation totale 
d’énergie dans le système alimentaire mondial.  

• Les émissions de gaz à effet de serre des systèmes alimentaires atteignaient 
jusqu’à 34 pour cent du total de ce type d’émissions en 2015. 

• Le conditionnement des produits compte maintenant pour environ 5,4 pour cent 
des émissions mondiales du système alimentaire, soit davantage que n’importe 
quel autre secteur de la filière, y compris le transport.  
 

•  
 
 
 
 
 
 
Saviez-vous que 2021 est l’Année internationale des fruits et légumes?
Respecter la nourriture de la ferme à l’assiette   
Les fruits et légumes valent plus que leur prix. Le fait de préserver leur qualité et de garantir 
leur sécurité sanitaire d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, de la production 
à la consommation, permet de réduire les pertes et le gaspillage et d’augmenter leur 
disponibilité en vue de leur consommation.  

Innover, cultiver et réduire les pertes et gaspillages alimentaires 

L’innovation et le recours à des technologies et à des infrastructures améliorées sont déterminants 
pour accroître l’efficience et la productivité des chaînes d’approvisionnement en fruits et légumes 
afin de réduire les pertes et le gaspillage. 



APPELS À L’ACTION
 
La réduction des pertes et gaspillages de nourriture en faveur de la transformation des systèmes 
alimentaires et de meilleurs résultats en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle est 
une responsabilité commune qui nécessite l’intervention des acteurs concernés à tous les 
niveaux: gouvernements, secteur privé, société civile, organismes de développement, instituts 
de recherche, universités et consommateurs. 

La collaboration est nécessaire à tous les niveaux et plus particulièrement entre les secteurs 
public et privé et avec les institutions de recherche et développement. 

Que peuvent faire les gouvernements et les décideurs? 
• Cibler les investissements et adopter des mesures incitatives visant à stimuler les 

efforts consentis pour réduire les pertes et gaspillages de nourriture et assurer la 
sécurité alimentaire des personnes pauvres et vulnérables. 

• Promouvoir une meilleure reconnaissance des valeurs associées aux aliments. Les 
aliments valent plus que leur prix. 

• Élaborer des politiques et des lois novatrices qui permettent de réduire les pertes et 
gaspillages de nourriture tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

Acteurs privés de la chaîne d’approvisionnement alimentaire  

• S’employer à améliorer la communication et la transparence entre les acteurs des 
filières d’approvisionnement alimentaire. Améliorer la façon dont l’information est 
communiquée dans l’ensemble du système alimentaire. 

• Réduire, réutiliser et améliorer le conditionnement des aliments. L’utilisation 
excessive du plastique ou de plastiques indestructibles a un coût environnemental 
supplémentaire. 

• Investir dans la recherche et l’innovation et prendre des mesures visant à appliquer 
et à transposer à plus grande échelle les innovations qui donnent de bons résultats 
aux fins de la réduction des pertes et gaspillages de nourriture dans l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement.

Recherche et universités 

•  Participer à des recherches interdisciplinaires et appliquées qui permettent de 
traiter la complexité des questions liées aux pertes et gaspillages de nourriture. 

Consommateurs 

• Il est nécessaire d’adopter de meilleures habitudes de consommation. Une part 
importante du gaspillage alimentaire est le fait des consommateurs et, dans certains 
endroits, celui-ci tend à s’accentuer. 

• Mieux conserver les aliments à la maison. Il faut entreposer et conserver 
correctement les aliments chez soi, faire attention aux dates indiquées afin de réduire 
le gaspillage alimentaire et, dans la mesure du possible, faire don aux organismes 
caritatifs des produits alimentaires qu’on décide de ne pas consommer et dont les 
emballages n’ont pas été ouverts et sont restés intacts, afin que ces organismes les 
redistribuent à ceux qui en ont besoin. 



COMMUNICATION - BOÎTE À OUTILS

Voici une liste des matériels mis au point pour promouvoir la Journée internationale de 
sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture dans les six langues officielles 
de la FAO. Ces matériels sont disponibles sur le site web et dans la bibliothèque des 
ressources numériques de la Journée internationale. Partagez-les avec vos partenaires 
et avec les prestataires de services extérieurs et consultez régulièrement notre site 
web pour découvrir les nouveaux matériels que nous y ajoutons au fils des mois.   

Qu’est-ce que la bibliothèque des ressources numériques de la JISPGN ?
La bibliothèque des ressources numériques de la JISPGN donne accès à une série de matériaux 
de communication de la JISPGN, téléchargeables soit en basse résolution (pour le partage 
digital) soit en haute résolution (pour l’impression et la production). Avant de la consulter, 
veuillez parcourir les informations sur les matériaux disponibles ci-dessous. La plupart des 
produits sont déjà disponibles dans les six langues officielles de la FAO et d’autres seront 
ajoutés d’ici la fin du mois d’août. La bibliothèque des ressources numériques de la JISPGN 
peut être partagée avec des partenaires externes qui souhaitent produire ou promouvoir la 
#JournéePGN.

 

Affiche de la JISPGN
L’affiche de la Journée internationale est téléchargeable à partir de la bibliothèque des 
ressources numériques. Les dimensions normalisées sont de 100 × 70 cm, disponibles aux 
formats horizontal et vertical. 

http://www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/fr/
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136589&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136589&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=135889&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=135889&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=135889&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=135889&categoryTypeId=2


Ruban de la JISPGN
Vos partenaires sont susceptibles de ne pas toujours utiliser l’ensemble de l’identité visuelle 
de la Journée. Ils peuvent par exemple avoir leur propre marque d’un événement. Dans ce cas, 
le logo de la Journée internationale peut être utilisé. Il s’agit d’un outil important qui permet 
de renforcer l’identification visuelle et les messages de la Journée internationale. Si vous avez 
besoin du logo pour vos événements ou si vous souhaitez le distribuer auprès de vos 
partenaires, envoyez un courrier électronique à l’adresse Food-Loss-Waste-Day@fao.org. 

Bannières web 
Les bannières web 2020 de la Journée internationale (bannière horizontale [930 × 350 px] et 
bande latérale [(210 × 146 px)] sont disponibles dans la bibliothèque des ressources 
numériques.

 

mailto:Food-Loss-Waste-Day%40fao.org?subject=
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136589&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136589&categoryTypeId=2


Gadgets
La bibliothèque des ressources numériques contient des éléments graphiques qui peuvent 
être imprimés localement sur les articles suivants, lesquels peuvent également être produits 
localement  : 

• t-shirts 

• mugs 

• sacs 
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https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=135889&categoryTypeId=2


COMMENT PARTICIPER

Organisation d’un événement lié à la Journée interna-
tionale 
La célébration de la deuxième Journée internationale de 
sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture vous 
offre une importante occasion d’appeler à l’action. Actualisez 
votre approche et envisagez différentes activités et de nouveaux 
types de manifestations, aussi bien au moyen du numérique 
qu’en respectant les mesures de distanciation physique. Des 
événements tels que des dégustations, cours de cuisine, concerts, 
festivals, tables rondes ou conférences publiques, accompagnés 
de messages relatifs aux pertes et gaspillages de nourriture, 
peuvent être organisés en ligne et donner de bons résultats, 
comme nous l’avons constaté l’an passé.

Diffusion de l’image de marque de la Journée 
internationale dans les villes et dans les transports 
publics 
Contactez les municipalités, les annonceurs extérieurs, les sociétés 
de transport (métros, bus, trains), les centres commerciaux, les 
cinémas et les aéroports afin qu’ils exposent des affiches et 
autres éléments visuels de la Journée internationale.

Participation du public, quel que soit son âge, aux 
activités relatives à la réduction des pertes et 
gaspillages de nourriture 
Faites participer les élèves des établissements scolaires et les 
étudiants des universités aux activités relatives à la réduction des 
pertes et gaspillages de nourriture et aux événements destinés 
à la jeunesse. De cette manière, les jeunes pourront en savoir 
davantage sur ce sujet et modifier leurs comportements afin 
de devenir des acteurs plus actifs de la réduction du gaspillage 
alimentaire. 

Loisirs et activités sportives 
Les plateformes comme Skype et Zoom sont maintenant largement 
utilisées pour proposer des activités physiques en ligne. Organisez 
par exemple des séances en ligne d’aérobic, de yoga ou de zumba 
pour promouvoir la Journée internationale. Encouragez tous les 
participants à s’engager au sein de leur communauté, à passer à 
l’action et à inviter les autres à apporter leur contribution. 

Participation des médias 
Diffusez les principaux messages de la Journée internationale 
en participant à des entretiens, des tables rondes, des 
séances d’information destinées aux médias et des émissions 
radiophoniques/télévisées. 

©FAO

©FAO

©FAO

©FAO

©FAO



Exploitation de l’identité visuelle de la Journée 
internationale  
Téléchargez les bannières web de la Journée internationale, 
partagez-les, insérez-les sur votre page web et créez des liens qui 
renvoient votre public vers le site web de la Journée internationale. 
Vous pouvez aussi créer divers produits promotionnels, par 
exemple des t shirts, des tasses et des sacs, à partir des éléments 
graphiques gratuits que nous vous proposons. N’oubliez pas non 
plus d’utiliser autant que possible l’identité visuelle de la Journée 
internationale dans le cadre des événements et activités que 
vous organisez, y compris en ligne. 

Faites passer le message! 
Informez, sensibilisez et faites participer le public à l’aide 
d’informations sur la réduction des pertes et gaspillages de 
nourriture. Rejoignez la campagne en utilisant le mot-dièse 
officiel #JournéePGN et partagez notre matériel gratuit via vos 
réseaux numériques. Recensez et mobilisez les influenceurs 
numériques du secteur de l’alimentation et du développement 
aux niveaux local et national (blogueurs et blogueuses, célébrités, 
personnalités publiques populaires, photographes, chefs 
cuisiniers et spécialistes) afin de diffuser plus largement nos 
messages au moyen du mot-dièse #reducingfoodlossandwaste. 
Publiez vos photographies, messages et vidéos afin d’illustrer 
ce que vous faites pour contribuer à la réduction des pertes et 
gaspillages de nourriture. 

Faites-nous part des événements que vous organisez dans le cadre de la Journée 
internationale! 
Comme vous l’aurez compris, nous pouvons célébrer la Journée internationale de nombreuses 
manières. N’oubliez pas de nous communiquer des informations sur les événements que 
vous organisez et sur les mesures que vous prenez à des fins de promotion. Prenez des 
photographies de ces événements et/ou enregistrez-les, puis envoyez-nous vos meilleurs 
clichés pour que nous puissions les publier dans l’album Flickr de la Journée internationale. 
Toutes les photographies doivent être à haute résolution et accompagnées de la mention 
de l’auteur, ainsi que de détails sur l’événement en question, pour que nous puissions les 
publier. 

©FAO

mailto:food-loss-waste-day%40fao.org?subject=


INITIATIVES DE LA FAO SUR LES PERTES ET 
GASPILLAGES DE NOURRITURE 

Il est particulièrement important que la FAO soutienne la Journée internationale de 
sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture car elle est l’institution spécialisée 
des Nations Unies qui dirige les efforts de lutte contre la faim, l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition au niveau international et parce qu’elle est chargée d’améliorer les niveaux 
de nutrition et de réduire les pertes et le gaspillage de nourriture en s’appuyant sur des 
pratiques de production et de consommation durables. L’Organisation travaille en partenariat 
avec les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les universités afin de sensibiliser 
aux pertes et gaspillages de nourriture, de faire mieux connaître leurs conséquences et de 
modifier les comportements.  tion with 

• La Plateforme technique sur l’évaluation et la réduction des pertes et du gaspillage 
alimentaires est une plateforme dynamique qui sert de portail aux activités que la FAO 
mène en collaboration avec divers partenaires afin de promouvoir la prévention et la 
réduction des pertes et gaspillages de nourriture, d’améliorer l’évaluation de ces pertes 
et gaspillages et de renforcer les politiques en la matière. 

• La base de données de la FAO sur les pertes et gaspillages de nourriture est la plus 
vaste collection de données en ligne sur les pertes et gaspillages de nourriture, 
ainsi que sur leurs causes telles que cernées dans les études et réflexions sur le 
sujet. Elle contient des données et des informations issues de rapports et d’études 
librement accessibles évaluant les pertes et gaspillages de nourriture selon les denrées 
alimentaires, lors des différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement et par aires 
géographiques. 

• L’indice des pertes alimentaires et la méthode de collecte des données, mis au point 
par la FAO, permettent de mesurer et de suivre les progrès obtenus en vue d’atteindre 
la cible 12.3 des ODD au niveau national. 

• Un kit éducatif intitulé «C’est fini!Zéro gaspi!», élaboré par la FAO en collaboration avec 
la Coalition internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, vise à sensibiliser 
les enfants âgés de 5 à 14 ans à la réduction du gaspillage alimentaire. 

• Formation en ligne sur la méthode FAO d’analyse des pertes alimentaires et son 
application. 

• FAO. 2019. La Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2019.Aller plus loin 
dans la réduction des pertes et gaspillages de denrées alimentaires.

• FAO. 2020. Atténuer les risques sur les systèmes alimentaires pendant la covid-
19:réduire les pertes et gaspillages de nourriture (en anglais)

 

http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/fr/
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/fr/
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-data/fr/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/fr/
http://www.fao.org/save-food/projects/educationalmaterial/fr/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/resources/flaelearing/fr/
http://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca9056en/ca9056en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9056en/ca9056en.pdf


L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES RECONNAÎT 
QU’IL IMPORTE DE RÉDUIRE 

LES PERTES ET GASPILLAGES DE NOURRITURE. 
 

Le 19 décembre 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 
74/209 proclamant la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de 
nourriture. 

 

Depuis 2020, cette Journée est célébrée afin de promouvoir les initiatives de sensibilisation 
et l’action collective en faveur de la réduction des pertes et gaspillages de nourriture. 

Contactez-nous !

Si vous avez des doutes ou si vous désirez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez envoyer un courrier électronique à l’adresse  

Food-Loss-Waste-Day@fao.org 

#JournéePGN
www.fao.org/international-day-awareness-food-loss-waste/fr
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