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DU GASPILLAGE À TOUS LES ÉTAGES



LE GLANAGE : UNE PRATIQUE HISTORIQUE…

Les Glaneuses

Jean-François Millet, 1857



… QUI S’EST DIVERSIFIÉE

« Des pratiques plurielles et complémentaires »

Glanage dans les poubelles des grandes 

surfaces (Les Gars’pilleurs)

Glanage sur les marchés (Tente des 

Glaneurs)

Glanage dans des parcelles 

agricoles (Re-bon)

Glanage dans les potagers et vergers des 

particuliers (La Brigade des Compotes)

« Un foisonnement d’innovations socio-

économiques pionnières »

« Des logiques collaboratives »



LES OBJECTIFS DE CE COLLOQUE

• Valoriser des initiatives pionnières de glanage et identifier des pistes d’appui à leur 

développement

• Favoriser la compréhension des mécanismes pouvant générer des pertes et gaspillages 

alimentaires dans les espaces de production, notamment agricoles 

• Nourrir la réflexion sur les leviers de réduction de ces pertes et gaspillages, en faveur 

d’une alimentation plus durable



PRÉSENTATION DE L’ ÉTUDE « ETAT DES LIEUX 

DES PERTES ET GASPILLAGES ET DE LEUR 

GESTION PAR ÉTAPES DE LA CHAÎNE 

ALIMENTAIRE » - MAI 2016

Antoine Vernier, Service consommation et prévention, Direction 

économie circulaire et déchets de l’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

• Les missions de l’ADEME en deux mots

• Les actualités nationales sur le gaspillage alimentaire :

>> L’appel à projets « 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire »

>> Le partenariat avec Unis-Cité : création de 250 services civiques

>> La campagne « Ça suffit le gâchis »

• Objectifs et méthodologie de l’étude sur l’état des lieux des pertes et gaspillages et de leur 

gestion par étapes de la chaîne alimentaire

http://www.casuffitlegachis.fr/


DES ENJEUX IMPORTANTS CONFIRMÉS…



… PEU VISIBLES MAIS QUI CONCERNENT TOUS LES 

ACTEURS



PRINCIPAUX MÉCANISMES À L’ORIGINE DES PERTES 

ET GASPILLAGES



UNE VALEUR COMMERCIALE THÉORIQUE NON 

NÉGLIGEABLE



DES INITIATIVES ANTI-GASPI RENTABLES POUR TOUS 

LES ACTEURS

Actions individuelles :

• Un supermarché a réduit de moitié ses pertes et gaspillages alimentaires en 1 an. Economie :
300 000 €/an

• Les 20 foyers témoins suivis par l’ADEME en 2014 ont réduit de moitié leurs pertes et
gaspillages alimentaires. Economie : 60 €/pers/an

• Un Conseil départemental a réduit d’1/3 ses pertes et gaspillages alimentaires au sein de ses 96
collèges. Economie : 1 million d’€/an réinvestis dans des produits de meilleure qualité

Actions collectives :

• Une ville de 11 000 habitants a réduit de 80 % ses pertes et gaspillages alimentaires. Elle a pu
ainsi passer ses cantines scolaires à 100 % bio à coût constant et favoriser la conversion de ses
agriculteurs

• Les Réseaux d’Evitement du Gaspillage Alimentaire (REGAL) permettent d’engager l’ensemble
des acteurs dans une dynamique de progrès



RECOMMANDATIONS POUR AGIR

• Mesurer ses pertes et gaspillages

pour évaluer son gisement et ses

potentiels de réduction

• S'interroger au sein de sa structure

ou de sa filière ou de son territoire sur

la place/la valeur de l'alimentation

• Mobiliser le plus grand nombre pour

définir et mettre en œuvre au

quotidien les actions permettant de

réduire les pertes et gaspillages



POUR PLUS D’INFORMATIONS

Ressources :

• Synthèse de l’étude de l’ADEME « Etat des lieux des pertes et gaspillages et de leur gestion

par étapes de la chaine alimentaire », mai 2016 (16 pages)

• Rapport de l’étude de l’ADEME « Etat des lieux des pertes et gaspillages et de leur gestion

par étapes de la chaine alimentaire », mai 2016 (165 pages)

• Communiqué de presse de FNE « Gaspillage alimentaire : l’ADEME confirme la co-

responsabilité de tous les acteurs », 26 mai 2016

Contact :

• Antoine Vernier : antoine.vernier@ademe.fr

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pertes-gaspillages-alimentaires-etat-lieux-201605-synt.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pertes-et-gaspillages-alimentaires-201605-rapport.pdf
http://www.fne.asso.fr/communiques/gaspillage-alimentaire-l%E2%80%99ademe-confirme-la-co-responsabilite-de-tous-les-acteurs
mailto:antoine.vernier@ademe.fr


PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE « LES PRATIQUES 

DE GLANAGE TERRITORIAL ET LEUR 

CONTRIBUTION À LA RÉDUCTION DU GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE » - FÉVRIER 2016

Héloïse Gaborel, Réseau Prévention et Gestion des Déchets de France 

Nature Environnement
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OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE

• Apporter un éclairage sur le fonctionnement et les composantes des modèles de glanage

dit « territorial »

• Identifier les contraintes et les leviers susceptibles d’influer sur le développement d’une

pratique structurée et pérenne du glanage

• Comprendre dans quelle mesure ces initiatives contribuent ou pourraient contribuer à la lutte

contre le gaspillage alimentaire, et plus spécifiquement à celui de la production agricole :

recherche de solutions en aval (don, transformation, revente) et de leviers d’évitement en

amont



MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

• 20 entretiens qualitatifs réalisés entre juin et décembre 2015

• Participation à une rencontre d’acteurs à Grasse en octobre 2015, organisée à l’initiative

de Renouer (porteur du projet « Cueillette Solidaire »)

• Enquête comparative de 13 projets de glanage dit « territorial »

http://www.bastamag.net/Rencontres-de-Grasse


LOCALISATION DES 13 INITIATIVES



DÉFINITION DU GLANAGE DIT « TERRITORIAL » 

SELON FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

« Toute action de collecte mise en place par un groupe organisé d’individus qui

consiste à ramasser (au sol), cueillir (dans les arbres) et récupérer (dans des

espaces de stockage) des surplus de fruits et de légumes pour lesquels leur

propriétaire n’a pas été en capacité de trouver des débouchés, en vue de les utiliser

de manière « brute » ou de les transformer pour les consommer, les redistribuer

sous forme de don ou les revendre »



SCHÉMA DES COMPOSANTES DES MODÈLES DE 

GLANAGE « TERRITORIAL »



PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

• Des initiatives aux finalités multiples (solidarité alimentaire, pédagogie, lien social,

protection du patrimoine, militantisme, entreprenariat, etc.) qui s’inscrivent dans la continuité

de la dynamique nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire

• Des sources d’approvisionnement qui ne se limitent pas aux espaces de production

agricoles, même si ce gisement semble le plus important en termes de produits potentiels à

glaner (mais ce n’est pas forcément le plus facilement accessible)

• Des modèles économiques qui se structurent essentiellement par l’activité de

transformation et la création de débouchés commerciaux, mais également par la mise en

place d’activités complémentaires (prestations diverses d’entretien, de coaching, de

sensibilisation, etc.)



PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

• Des besoins prioritaires en termes de coordination globale des initiatives et des synergies

possibles avec les dispositifs d’insertion par l’activité économique (IAE) pour développer

des fonctions supports (collecte, transport, transformation, vente, restauration, etc.)

• Des attentes complémentaires identifiées pour lever les freins actuels : soutien technique et

financier de la part d’acteurs publics et privés, recherche de solutions pour accéder à des

filières locales de transformation, clarification et assouplissement des cadres

réglementaires, mise en place d’une plateforme commune d’outils et de ressources, etc.

• Des initiatives qui peuvent constituer des leviers pour favoriser l’évitement du gaspillage

alimentaire dans les espaces de production, notamment agricoles, même si ce volet reste

encore à développer



RAPPEL DE LA HIÉRARCHIE DES ACTIONS DE LUTTE 

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

1° Prévention du gaspillage alimentaire = évitement « à la source »

2° Détournement vers l’alimentation humaine : 

glanage, don, transformation

3° Détournement vers l’alimentation animale

4° Valorisation organique 

ou énergétique

Article L541-15-4 du Code de l’environnement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AAAE2D80FBB8345104432543EDE7F695.tpdila09v_1?idArticle=LEGIARTI000032043247&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161001


POUR PLUS D’INFORMATIONS

Ressources :

• Article de FNE « Les nouveaux glaneurs au secours des aliments perdus et gaspillés », septembre
2016

• Enquête de FNE « Les pratiques de glanage territorial et leur contribution à la réduction du
gaspillage alimentaire », février 2016 (50 pages)

• Carte de géolocalisation des initiatives de glanage identifiées en France (outil FNE)

• Synthèse de FNE « Réaliser une opération de glanage dans les champs : quels blocages, quelles
solutions ? », février 2015 (17 pages)

• Fiche méthodologique de Côtes d’Armor Nature Environnement « Opération témoin de glanage
dans les champs », novembre 2013 (4 pages)

Contact :

• Héloïse Gaborel : heloise.gaborel@fne.asso.fr

http://www.fne.asso.fr/dossiers/les-nouveaux-glaneurs-au-secours-des-aliments-perdus-et-gaspill%C3%A9s
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/e1737dd7-2138-42d0-91a3-6612b7211d8c/Enquete_glanage_gaspillage_alimentaire_FNE_fevrier2016.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FtfV8Z6q7nEEGZCGHjm_3PYD9dg
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/3219b4c7-5e1b-4979-8bb4-a3af117f115a/FNE_leviers_obstacles_glanage_vdef.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/592ad553-8b1d-4d0a-95f8-2531edef84e2/fiche-intervention-glanage-fne.pdf
mailto:heloise.gaborel@fne.asso.fr


RÉACTION « GRANDE TÉMOIN »

Marie Mourad, Centre de Sociologie des Organisations, Sciences-Po 

Paris
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ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANT.E.S

Vos questions, vos réactions
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TABLE RONDE N°1  

« COMMENT MIEUX TENIR COMPTE DES 

CONTRAINTES AU STADE DE LA PRODUCTION 

POUR PRÉVENIR LES PERTES ET GASPILLAGES 

ALIMENTAIRES ? » 

10h45



PREMIÈRE TABLE RONDE
« Comment mieux tenir compte des contraintes au stade de la production 

pour éviter les pertes et gaspillages alimentaires ? »

• Barbara Redlingshöfer, Département Agricultures Urbaines de l’Institut National de la

Recherche Agronomique (INRA)

• Bernadette Loisel, Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine, Relais SOLAAL en Bretagne

• Rodolphe Mary, Programme Uniterres de l’Association Nationale de Développement des

Epiceries Solidaires (ANDES)

• Jean-Claude Bévillard, Réseau Agriculture de France Nature Environnement

• Françoise Sinoir, Groupement régional des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture

et le Milieu Rural (CIVAM) en Provence-Alpes-Côte d’Azur

• David Brouque, Direction Générale de l’Alimentation du Ministère de l’Agriculture, de

l’Agroalimentaire et de la Forêt



RÉACTION « GRANDE TÉMOIN »

Marie Mourad, Centre de Sociologie des Organisations, Sciences-Po 

Paris
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ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANT.E.S

Vos questions, vos réactions

11h30



TABLE RONDE N°2  

« COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES 

INITIATIVES DE GLANAGE ET DE DON, TOUT EN 

LES ARTICULANT À LA PRÉVENTION DES PERTES 

ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES ? » 

11h40



SECONDE TABLE RONDE
« Comment soutenir le développement des initiatives de glanage et de 

don, tout en les articulant à des démarches de prévention des pertes et 

gaspillages alimentaires ? »

• Stéphanie Dartigue, Association « Le Bocal Local »

• Florence Fleury, Collectif « Les Glaneurs »

• Amélie Rebours, Kerval Centre Armor, Syndicat de valorisation des déchets et Territoire

« Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » (TZDZG)

• Dorothée Briaumont, SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires

(SOLAAL)

• Marinyta Raux, Banque Alimentaire de Saône-et-Loire

• Guillaume Bapst, Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires

(ANDES)



RÉACTION « GRANDE TÉMOIN »

Marie Mourad, Centre de Sociologie des Organisations, Sciences-Po 

Paris
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ÉCHANGE AVEC LES PARTICIPANT.E.S

Vos questions, vos réactions

12h25



SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Denez L’Hostis, Président de France Nature Environnement
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