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Initiatives de quantification sur pertes et
gaspillages : répondre à un besoin en
données
• FUSIONS – EU28 – en cours, fin 2016
• World Resources Institute Food losses & Waste protocol – en
démarrage
• Sur la base de FAOStat: FAO / Gustavsson et al. (2011),
WRI/Lipinsky et al. (2013)
• Sur la base d’EUROStat: EC/Monnier et al. (2010)
• Initiatives nationales (WRAP/UK, Ademe, Inra, consortium
scandinave…)?
• …

Project objectives
The overall aim of the project is to contribute
significantly to the harmonisation of food waste
monitoring, feasibility of social innovative measures for
optimised food use in the food chain and the
development of a Common Food Waste Policy for EU27.

Project duration: 48 months (2012 – 2016)
www.eu-fusions.org

Project objectives
Our main instruments to achieve this are
• (1) stimulating communication and discussion between
multiple stakeholders in the food chain regarding socially
innovative solutions for optimised food use on science and
practice based evidence; and
• (2) enabling analysis of long term trends in food waste
management, by a better understanding, and availability, of
food waste data and greater integration of stakeholders and
activities from across the EU and the candidate countries

Involving 21 partners in 13 countries

Project structure

Déjà acquis dans le WP1 food waste
quantities and trends
WP1 : Disponible sur le site www.fusions-eu.org , onglet
“publications”:
- FUSIONS_summary_definition_3july2014
- Quantitative techniques, data integrity
- Report on review of food waste reporting methodology and
practice
- Standard approach on quantitative techniques
- Food waste in EUROSTAT
- Drivers of current food waste generation, threats of future
increase and opportunities for reduction

FUSIONS –définition des pertes et gaspillages
alimentaires (juillet 2014)

WP1, reste à faire :
FUSIONS quantification EU28-members

• Harmonize data according to the FUSIONS definition to get a baselin
for monitoring Food waste evolution (t0, t1, t2,…) in EU-28

• First data available in the course of 2015, deliverable end of 2015 (t0

• Manual and guidelines for data collection in Europe (deliverable Juli

Decentralised Food Donation

WP4 Selected Feasibility Studies
For Social innovation

WP4: Social Innovation

 Analyze food waste
reduction potential and social,
economical and environmental
gains and costs

Cr-EAT-ive Schools
Advancing Social Supermarkets
Food Service Surplus Solution
Analyze

Order-Cook-Pay
Disco BôCô

Gleaning Network EU

FUSIONS : Outlook
Through delivery of the key objectives (2015/2016),
FUSIONS will support:
• the delivery of the Roadmap towards a Resource
Efficient Europe;
• the European Commission’s target of a 50% reduction
of food waste; and
• a 20% reduction in the food chain’s resource inputs by
2020

TRAVAUX INRA SUR PERTES ET
GASPILLAGES
- Etude “Definition et quantification des pertes et
gaspillages aux stades amont des filières” (20142015)
- Prospective “biomasse et systèmes alimentaires
urbains”(2014 – 2015)

« Définition et quantification des
pertes et gaspillages alimentaires
aux stades amont des filières »
Etude exploratoire menée avec les groupes filières de l’Inra
(2014-2015)
Barbara Redlingshöfer*, Bernard Coudurier**, Martine
Georget **
*Chargée de mission DS alimentation, Mission
d’anticipation Recherche/Société de l’Inra (MaR/S)
** chargés de mission DS agriculture
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Qui conduit l’étude? Qui sont les groupes filières ?
o Etude conduite par : les groupes filières de l’Inra (groupes permanents) , des
experts non-permanents (scientifiques internes et externes , acteurs publics
et privés etc.), une équipe de coordination (Barbara Redlingshöfer, Martine
Georget et Bernard Coudurier)
o 12 groupes specifiques par “filière ” : 7 en production animale, 5 en végétale
Bovine
(lait et
viande)

Piscicole

Porcine

Ovine et
caprine (lait
et viande)

Avicole
(œufs,
chair)
Cunicole

Oléagineuse
F&L,
pommes
de terre

Viti-vinicole
protéagineuse
céréalière

Équine

o Missions des “groupes filières”: contribuer à la stratégie scientifique de
l’INRA

4 objectifs initiaux de l’étude
Il s’agit de
• - faire un point, filière par filière, sur la conception et la définition de la
notion de pertes et de gaspillages alimentaires au sein de l’Inra et de ses
partenaires des filières,
• - identifier les raisons et facteurs (techniques, économiques,
organisationnels, etc.) responsables des pertes et gaspillages en prêtant
une attention particulière aux interactions entre différents stades de la
filière (analyse qualitative),
• - Préciser le devenir des produits ou fractions perdus ou gaspillés:
élimination de déchets, valorisation alimentation animale, pet food,
énergie, fertilisant etc.
• - quantifier les volumes perdues ou gaspillées (analyse quantitative) et
préparer des ébauches de questions de recherche, si celles-ci sont
nécessaires à la quantification voire à des pistes de réduction.

Méthode de collecte d’éléments
quantitatifs et qualitatifs
• Revue de littérature scientifique et grise et collecte
de données (rapports, documents de travail, etc.)
• Elaboration de schémas de filière (mapping de flux)
• Entretiens d’experts (professionnels, instituts
techniques, …)
• Statistiques et bases de données (BDNI, Agreste,…)

Filières animales – viandes/chair:
sélection des produits retenus pour l’étude
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Exemple de schéma de flux: cas du poulet
Figure 1 : Diagramme des étapes de transformation du poulet de chair de la récolte à la distribution et utilisation des sous-produits
engendrés
Poulet arrivés à l’abattoir

Mortalité en transports

Perte de production
Transformation en vue
destruction.

Euthanasiés Inspection ante-mortem

Accrochage étourdissement
Sang

Saisies Retraits ISPM C2

Plumes
Retraits ISPM C3 dont petites carcasses hors calibres
Tête, Rate
Trachée - Poumons
Tube digestif
Jabot, Vésicule biliaire

ISPM : Inspection Post-Mortem)

Retraits ISPM pattes C3

Pattes

Pattes
(si pas de débouché)

Abats
Abats
ère

Modalités de
commercialisation en
alimentation humaine

Abat : Foie, Gésier

Carcasse

transfor ation

Poulet PAC

Pièces de découpe

Cous
Os

Sous-produits écartés de
la consommation
humaine mais pouvant
aller en consommation
animale après
traitement (farines de
sang, de plumes, de
protéines, graisses)

Croupions
(Retraits C3)

Découpe
conditionnée

Fourchettes /
avant de carcasse découpée

Saucisserie

Déchets
(Retraits C3)
è e

transfor ation
Production valorisable en
alimentation humaine

Plats préparés

Viandes séparées
mécaniquement

è e

Produits élaborés : nuggets, cordons bleus …

transfor ation

Principaux types de pertes et gaspillages dans les filières
viande/chair (origine et devenir)
bovine
Enlèvement /
ramassage
Transport,
abattage (saisies
partielles et
totales)
Préparation de la
carcasse et
séparation du 5ème
quartier
Découpedésossage de la
carcasse

Transformation
Distribution

porcine

Poulet de chair

Truite arc en ciel

Filières végétales :
sélection des produits retenus pour l’étude
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Perspectives
• Travail en cours, à finaliser pour les filières
manquantes (lait, vin, œufs, poules pondeuses
et chevaux)
• Identifier de nouvelles sources de données
(privées et publiques)
• Synergies avec d’autres études en cours
(Ademe,…)
• Apport des données pour FUSIONS (fin 2015)
• Valorisations en 2015

« Biomasse et systèmes
alimentaires urbains »
Etude prospective (2014-2015)
Stéphane Guilbert, Barbara Redlingshöfer, Mélanie Gracieux
et Claire Fuentes (Inra)
Et un groupe de travail international
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