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AVERTISSEMENT  

 

Ce travail, effectué par France Nature Environnement avec le soutien de l’ADEME, se veut une esquisse de 

certaines formes nouvelles de glanage qui se développent actuellement de manière croissante dans les 

espaces de production privés et publics (champs, vergers, potagers, friches, etc.).  

À travers les différentes informations présentées dans cette synthèse, France Nature Environnement 

n’entend pas présenter une analyse exhaustive des enjeux de cette thématique mais souhaite favoriser sa 

mise en débat, sous le prisme du respect de l’environnement et de l’équité sociale. 
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RESUME ET IDEES CLES 

 

De quelle forme de glanage parle-t-on dans cette enquête ? 

Le glanage est une coutume historique qui consiste à ramasser des fruits, des légumes et des céréales restés 

ou tombés au sol dans un champ ou un verger après la récolte. Les pratiques et perceptions du glanage ont 

évolué au cours du temps, faisant émerger des formes variées, à la fois rurales ou plus urbaines, 

individuelles ou collectives. Dans cette enquête, FNE s’est intéressée à une forme particulière de glanage 

que l’on a qualifié de « territorial », tout en adoptant volontairement une approche élargie afin d’en 

aborder les différentes variantes, même lorsque celles-ci débordaient de la définition originelle. Ce glanage 

« territorial » s’entend ainsi comme 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. À travers une enquête menée auprès de 

13 porteurs de d’initiatives de glanage « territorial », FNE a tenté d’apporter un éclairage sur le 

fonctionnement et les composantes de ces modèles en plein essor et de repérer des premières pistes de 

développement. Il s’agissait également d’identifier dans quelle mesure les initiatives existantes pouvaient 

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

à travers la recherche de solutions de détournement en aval (via le don et la transformation) mais 

également de leviers d’évitement en amont.  

Des projets de glanage aux objectifs variés qui s’inscrivent dans la continuité de la dynamique 

nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Les projets de glanage « territorial » ont des objectifs variés et la lutte contre le gaspillage alimentaire n’est 

bien souvent que le support d’activités sociales, pédagogiques, économiques ou encore patrimoniales. Le 

développement de ces initiatives est relativement récent et semble coïncider avec la montée en puissance 

de la problématique du gaspillage alimentaire dans la sphère publique et de la dynamique nationale qui 

s’est accrue depuis 2013 sur ce sujet.  

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

même si ce gisement apparait comme le plus important 

Le glanage de produits s’effectue dans des espaces de production agricoles mais également auprès d’autres 

sources d’approvisionnement complémentaires : les espaces de production domestiques (potagers et 

vergers de particuliers), les « jachères » (terrains municipaux, espaces sauvages, friches, etc.), les activités 

de distribution (invendus des commerces) et les activités de don alimentaire (surplus non redistribués). Le 

gisement agricole est certainement le plus important mais ce n’est pas forcément le plus facilement 

accessible du fait des contraintes qui lui sont associées. Le gaspillage alimentaire semble a priori concerner 

toutes les productions agricoles même s’il apparait que les productions distribuées en circuits courts et de 

proximité ainsi que celles qui diversifient leurs débouchés plus que les autres parviennent à mieux anticiper 

la demande et à écouler plus facilement leurs récoltes, notamment lorsque les conditions du marché ne 

sont pas favorables (saturation, concurrence, baisse des prix, etc.). 
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Des modèles économiques qui se structurent par la création de débouchés pour les produits 

glanés et la mise en place d’activités complémentaires  

La transformation des produits glanés est un élément caractéristique de la plupart des projets de glanage 

« territorial ». Celle-ci présente de nombreux avantages : allongement de la durée de conservation des 

produits et augmentation de leur valeur ajoutée, élargissement du champ d’activités des porteurs de projets 

et structuration d’un modèle économique, revalorisation de l’image des produits à travers une stratégie de 

communication et de marketing, etc. Que les produits aient fait ou non l’objet d’une étape préalable de 

transformation, ils sont dirigés vers 4 formes principales de débouchés qui peuvent être cumulatives : 

l’auto-consommation des produits par les glaneurs, la redistribution aux donateurs (rétribution en nature), 

le don à l’aide alimentaire (essentiellement sans transformation) et la vente dans un circuit commercial 

(essentiellement après transformation). La vente commerciale de produits peut entrer en concurrence avec 

le modèle économique des donateurs lorsque les circuits de distribution empruntés par les porteurs de 

projets sont similaires aux leurs. Il s’agit d’un point de vigilance important dans la mesure où cette mise en 

concurrence peut aboutir à une restriction des dons de la part des donateurs, voire à un rejet des modèles 

de glanage. Il apparait donc pertinent pour les porteurs de projets de privilégier les circuits de vente 

alternatifs, permettant une complémentarité de l’offre alimentaire locale sur les territoires. 

La structuration d’un modèle économique peut passer par d’autres voies que celle de la vente de produits 

transformés, qui peut nécessiter des ressources matérielles, financières et humaines importantes. Certains 

porteurs de projets s’orientent par exemple davantage vers le développement d’un panel d’activités 

proposées sous la forme de prestations d’entretien de potagers et vergers de particuliers, d’animations de 

sensibilisation auprès des publics scolaires, d’actions pédagogiques en milieu médico-social ou encore de 

sessions de team building à destination de salariés d’entreprises. 

Des fonctions prioritaires de coordination, ainsi que des fonctions supports qui peuvent être 

pourvues par des dispositifs d’insertion 

Le rôle de coordinateur-référent apparaît comme essentiel dans la mise en place de projets de glanage. 

C’est en effet une fonction nécessaire pour assurer le pilotage global du projet et assurer la pérennité des 

actions de structuration de réseaux de glaneurs, de partenariats avec les donateurs, de recherche de 

financements et de débouchés, de mise en place d’outils organisationnels, etc. Ainsi, s’il semble nécessaire 

de créer un poste salarié permanent pour assurer la continuité et le développement d’une initiative de 

glanage, il apparait que c’est celui-ci qui doit être en premier lieu privilégié. Il peut s’avérer également 

nécessaire de créer des postes salariés complémentaires pour des fonctions supports sur des activités liées 

à la transformation des produits, à la logistique et à la commercialisation. Le format de l’insertion peut 

s’avérer ici pertinent pour créer des emplois locaux et construire des parcours de formation offrant des 

perspectives importantes pour les publics ayant accès aux dispositifs actuels (contrats uniques d’insertion, 

contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats à durée d’insertion, etc.). 

Des besoins complémentaires identifiés en termes d’outils et de soutiens techniques et 

financiers  

Certains porteurs de projets ont pris l’initiative de créer des outils destinés à faciliter et structurer leurs 

actions de glanage et les activités qui y sont associées. Ces outils sont parfois très informels et relèvent 
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davantage d’une forme d’organisation pratico-pratique que de la volonté d’un partage de méthodologie 

commune. Cependant, une logique de mise en réseau national des acteurs du glanage a été initiée en 2015 

le groupe coopératif Renouer qui porte un projet de « Cueillette Solidaire » et celle-ci pourrait se traduire 

par la co-construction d’outils communs (charte, guides thématiques, label, etc.). Par ailleurs, il semble 

actuellement nécessaire de donner plus de visibilité aux dispositifs de soutiens techniques et financiers 

actuellement accessibles aux porteurs d’initiatives de glanage et d’en développer de nouveaux, davantage 

adaptés à leurs attentes et leurs besoins. Certains organismes, comme les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire, l’ADEME et ses directions régionales, les DRAAF et les collectivités, peuvent notamment jouer un 

rôle important dans l’accompagnement, l’aide au démarrage et la valorisation de certains projets.  

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

alimentaire dans les espaces de production, notamment agricoles 

Par leur activité de « sauvetage » de fruits et légumes échappant aux circuits classiques de distribution, les 

porteurs d’initiatives de glanage contribuent à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces dimensions n’ont 

cependant pas la même importance ni la même signification dans tous les projets. Par ailleurs, on remarque 

que les démarches d’évitement à la source du gaspillage alimentaire n’ont pas ou peu été explorées 

jusqu’ici. Pourtant, les initiatives de glanage constituent de formidables opportunités pour rendre visibles 

les gisements de produits encore consommables mais non commercialisés, mieux comprendre les causes 

du gaspillage dans les espaces de production, notamment agricoles, et accompagner les donateurs-

propriétaires pour les aider à adopter de nouvelles pratiques pouvant permettre de le réduire.  

Conclusion et perspectives 

À la fois dans la continuité et en rupture avec les formes plus anciennes et traditionnelles de glanage, les 

initiatives de glanage « territorial » constituent de formidables leviers pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire et  redonner de la valeur à l’alimentation en rapprochant les consommateurs des producteurs, 

de leurs terres et de leur travail. Outre les multiples intérêts qu’elles présentent sur les plans 

environnementaux, sociaux, pédagogiques et économiques, ces initiatives invitent à interroger en creux le 

comportement de chacun des acteurs dans notre système alimentaire et à promouvoir des modèles de 

production, de distribution et de consommation plus respectueux vis-à-vis de la nature, de l’environnement, 

des femmes et hommes. Le glanage « territorial » est aujourd’hui le berceau d’innovations socio-

économiques pionnières qui concourent à la structuration et à la dynamisation d’activités locales. Cette 

forme approfondie de glanage relève indéniablement d’une logique collaborative, nécessitant le concours 

des producteurs et des consommateurs ainsi que des glaneurs, des transformateurs et des associations 

d’aide alimentaire. Il revient aussi à des acteurs clés – l’Etat, les collectivités, et pourquoi pas des acteurs 

économiques qui, par leurs « règles du jeu », façonnent le modèle actuel dominant  – de soutenir leur 

émergence en les accompagnant techniquement et financièrement ainsi qu’en les intégrant pleinement à 

des politiques publiques de lutte contre le gaspillage alimentaire. FNE souhaite faire connaître ces initiatives 

afin de favoriser leur consolidation et leur essaimage sur l’ensemble du territoire national, mais également 

de contribuer à la réflexion collective sur le gaspillage dans la production agricole. Cette mise en débat reste 

à poursuivre, en concertation avec toutes les parties prenantes concernées. Elle pourra notamment se 

traduire par l’organisation par FNE et ses partenaires d’un colloque en octobre 2016, conçu comme un 

espace ouvert permettant de valoriser des initiatives pionnières et de trouver des pistes d’appui pour 

soutenir leur structuration. 

http://www.renouer.com/
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INTRODUCTION 

 

1. PRESENTATION DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 

France Nature Environnement (FNE) est la fédération française des associations de protection de la nature 

et de l’environnement. Elle est la porte-parole d’un mouvement de 3 500 associations, regroupées au sein 

de 80 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Depuis 

2009, FNE se mobilise sur la thématique du gaspillage alimentaire en sensibilisant le grand public, en 

contribuant à l’émergence d’initiatives sur les territoires, via les associations de son mouvement, et au 

développement de politiques publiques visant à réinterroger nos modèles de production, de distribution et 

de consommation. FNE s’implique également auprès des acteurs institutionnels et prend part à la 

dynamique nationale qui s’est notamment traduite par le lancement du Pacte national de lutte contre le 

gaspillage alimentaire en 2013, dont la fédération est l’une des signataires.  

 

2. CONTEXTE DE L’ENQUETE 

 

FNE défend une vision transversale de la lutte contre le gaspillage alimentaire 1 . Celle-ci, pour être 

pleinement cohérente et efficace, doit en effet passer par la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la 

chaîne alimentaire (« du champ à l’assiette ») et faire l’objet d’une approche élargie pour favoriser la 

transition vers des modèles d’alimentation durables, à la fois plus sobres et plus respectueux de la nature 

et des humains, et redonnant à l’acte nourricier toute sa valeur éthique et sociétale. Par ailleurs,  nous 

estimons que les leviers des actions de réduction du gaspillage alimentaire doivent être fondés sur une 

meilleure connaissance de ses origines. Malgré un nombre croissant d’études qui traitent de cette 

thématique et tentent des approches quantitatives, les données demeurent encore fragiles et disparates. Il 

apparait donc aujourd’hui nécessaire de mieux connaître les gisements de gaspillage à tous les étages, 

d’en identifier les causes et de les mesurer à l’aide d’outils méthodologiques fiables, afin de pouvoir trouver 

des solutions permettant de lutter contre ce fléau aussi bien éthique que social, environnemental et 

économique. 

D’après le rapport parlementaire « Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une politique 

publique », remis au gouvernement par le député Guillaume Garot en avril 2015, entre 5,495 et 9,670 

millions de tonnes de denrées alimentaires seraient gaspillées chaque année en France, tout au long de la 

chaîne. Les sources de ce gaspillage se répartiraient comme suit : 8 à 34% provenant de la production 

agricole (453 000 à 3,3 millions de tonnes/an), 6 à 11% des industries agroalimentaires (600 000 tonnes/an), 

8 à 14% du commerce et de la distribution (750 000 tonnes/an), 4 à 7% des marchés (400 000 tonnes/an), 

11 à 20% de la restauration (1,08 million de tonnes/an) et 37 à 40% des ménages (2,21 à 3,54 millions de 

                                                           
1 La définition du gaspillage alimentaire retenue de manière générale par FNE et plus spécifiquement dans cette 
enquête correspond à celle qui a été mise en avant dans le Pacte national « anti-gaspi » de 2013, à savoir « toute 
nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, 
dégradée ». 

http://agriculture.gouv.fr/telecharger/74499?token=ec8b817ffe127a78e7e4043d8f38b8d8
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/74499?token=ec8b817ffe127a78e7e4043d8f38b8d8
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/pacte_gapillage_alimentaire_3.pdf
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tonnes/an). Ces chiffres sont à interpréter et à utiliser avec une grande précaution dans la mesure où ils 

s’appuient sur des études aux périmètres variables ainsi que sur des estimations et/ou de faibles 

échantillons. Une chose interpelle toutefois : la marge d’incertitude pour la production est particulièrement 

importante et bien plus élevée que pour les autres acteurs de la chaîne alimentaire. De fait, plus on se 

déplace vers l’amont, plus les données sont lacunaires et incertaines2. 

C’est à partir de ce constat que FNE et les associations de son mouvement ont souhaité s’intéresser au 

gaspillage alimentaire dans la production agricole. Le CREPAN (Comité Régional d’Etude pour la Protection 

et l’Aménagement de la Nature en Basse-Normandie) mène notamment depuis 2014, en partenariat avec 

la Communauté Urbaine d’Alençon et dans le cadre du REGAL normand (Réseau d’Evitement contre le 

Gaspillage Alimentaire), un projet pilote qui s’intitule « Réduire le gaspillage alimentaire de la fourche à la 

fourchette ». Ce projet a notamment permis de réaliser une enquête auprès d’une dizaine de producteurs 

qui avait pour objectif de mieux comprendre les causes du gaspillage alimentaire auquel ils étaient 

confrontés, tout en leur proposant des pistes de réduction possibles à travers la mise en place de nouvelles 

pratiques. Une autre manière d’aborder ce sujet s’est traduite par une réflexion du mouvement FNE autour 

de la pratique du glanage dans les champs et vergers. En 2013, Côtes d’Armor Nature Environnement a 

rédigé une « fiche intervention » proposant une méthodologie pour créer un réseau de glanage sur un 

territoire, coordonné par une structure associative. En 2014, Vie et Paysages s’est lancée, avec l’appui de 

FNE, dans sa première opération de glanage dans l’Aisne. Cette action pilote a permis à l’association de 

collecter, en seulement quelques heures, 400 kg de pommes de terre qui ont ensuite été redistribuées à 

des structures d’aide alimentaire. L’opération a ensuite fait l’objet d’un retour d’expérience (voir cette 

vidéo) et d’une synthèse des freins et des leviers liés à l’organisation d’actions de glanage. 

En 2015, FNE a souhaité poursuivre sa réflexion, avec le soutien de l’ADEME, autour de la pratique du 

glanage avec la volonté d’élargir son approche à d’autres initiatives développées hors de son mouvement 

et de mettre en débat le sujet en le confrontant aux points de vue d’autres acteurs, déjà sensibilisés (ou 

susceptibles de le devenir) par ses enjeux. 

 

3. OBJECTIFS 

 

À travers ce travail de « défrichage » de la thématique du glanage, FNE a souhaité apporter un éclairage sur 

certaines formes de glanage relevant d’une organisation dite « territoriale », et plus particulièrement celles 

pratiquées dans les espaces professionnels de production agricole (champs et vergers). Cette synthèse tente 

ainsi de répondre aux interrogations suivantes : quelles sont les modèles, les objectifs et les enjeux des 

projets de glanage territorial existants ? À quelles contraintes ces modèles sont-ils confrontés et quels 

leviers peuvent potentiellement permettre d’y répondre ? 

                                                           
2 Une étude menée par l’ADEME, actuellement en cours de finalisation, vise à réaliser un état des lieux des masses de 
gaspillage alimentaire et de leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire. Les premiers résultats obtenus indiquent 
des difficultés très nettes dans l’obtention de données fiables et suffisamment représentatives dans le secteur de la 
production agricole.  

http://crepan.free.fr/
http://regal-normandie.fr/
http://www.cotesdarmorenv.org/
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/Fiche_intervention_glanage_FNE_novembre2013.pdf
http://www.vie-et-paysages.org/
https://www.youtube.com/watch?v=WPM5Jy09Zz0
https://www.youtube.com/watch?v=WPM5Jy09Zz0
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FNE a par ailleurs cherché à mieux comprendre les causes du gaspillage alimentaire dans la production 

agricole et à identifier dans quelle mesure les pratiques de glanage étudiées étaient susceptibles d’y 

apporter des solutions, à la fois pour l’éviter en amont et le « détourner » en aval (don, transformation).  

 

3. METHODOLOGIE 

 

Cette synthèse est issue d’échanges et d’entretiens qualitatifs qui ont été réalisés avec divers acteurs entre 

juin et décembre 2015 : 

 13 entretiens avec des porteurs de projets de cueillette et de glanage ; 

 1 entretien avec un porteur de projet de transformation de produits agricoles (hors glanage) ; 

 1 rencontre avec des porteuses de projets souhaitant lancer des outils pour faciliter la mise en 
œuvre d’opérations de glanage ; 

 3 entretiens et 2 échanges avec des acteurs et représentants du secteur agricole, dont 1 entretien 
mené par une association du mouvement FNE (Vie et Paysages) ; 

 3 entretiens avec des acteurs du don alimentaire ; 

 1 échange téléphonique avec un réseau d’acteurs européens impliqués dans des projets de lutte 
contre le gaspillage alimentaire (entreprenariat, innovation sociale, etc.). 
 

Ces contributions ont notamment permis :  

 De mieux évaluer les enjeux du gaspillage alimentaire et ses causes explicatives dans la production 
agricole ; 

 De saisir les perceptions des acteurs vis-à-vis du gaspillage alimentaire et des pratiques de glanage ; 

 D’identifier les formes, les objectifs et les enjeux des opérations de glanage menées par les porteurs 
de projets ; 

 D’analyser les contraintes et les leviers susceptibles d’influer sur le développement d’une pratique 
structurée, pérenne et répandue du glanage ;  

 De réfléchir à des pistes d’élaboration de modèles méthodologiques, logistiques et économiques 
du glanage.  

  
La mise en œuvre des entretiens s’est appuyée sur des grilles semi-directives. 
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LE GLANAGE : ELEMENTS DE CONTEXTE ET DE DEFINITION 

 

Le glanage correspond à une activité de ramassage de fruits, de légumes et de céréales restés ou tombés 

au sol dans un champ ou un verger venant d’être récolté. Le verbe « glaner » provient de l’ancien français 

glener, du bas-latin glenāre et du celte do-glinn. Le terme signifie « il cueille, ramasse ». Si le glanage est 

une pratique historique qui peut se définir selon un cadre strictement juridique, l’évolution des formes dans 

lesquelles il s’exerce et des perceptions que les acteurs s’en font ont conduit FNE à adopter une approche 

plus élargie et à s’intéresser à la typologie plus spécifique du glanage « territorial ».  

 

1. ORIGINE ET CADRE JURIDIQUE  

 

Le glanage dans les champs et les vergers est une pratique ancienne dont on retrouve des traces très tôt 

dans l’histoire avec le développement de l’agriculture. D’un point de vue strictement juridique, le glanage 

relève davantage d’un usage ou d’une coutume que d’un droit. Il faut cependant attendre la fin du Moyen 

Âge pour que des règles écrites apparaissent sur ce sujet. L’édit royal du 2 novembre 1554 du roi Henri II, 

toujours en vigueur, indique que « le droit de glaner est autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens 

défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux petits enfants. Sur le terrain d’autrui, il ne peut 

s’exercer qu’après enlèvement de la récolte, et avec la main, sans l’aide d’aucun outil ». À l’origine, le glanage 

semblait donc avant tout concerner une partie de la population considérée comme défavorisée d’un point 

de vue socio-économique ou bien fragilisée physiquement. Sa conception était donc assez restreinte et 

relevait avant tout du domaine de la charité. Les formes et les perceptions associées au glanage ont évolué 

au cours du temps, faisant apparaître des pratiques variées, tantôt rurales, tantôt plus urbaines et 

périurbaines. Les objectifs du glanage sont eux-mêmes très diversifiés, comme nous le verrons dans cette 

synthèse : on peut glaner pour se nourrir ou nourrir d’autres personnes, mais on peut aussi glaner par loisir, 

pour profiter des bienfaits de la nature et d’une activité collective, créatrice de lien social.  

L’édit de 1554, complété par des articles du Code civil et du Code pénal, sert aujourd’hui encore de 

référence dans la jurisprudence française, notamment en cas de conflit ou de litige. La codification du 

glanage, comme pour tous les usages et coutumes ruraux, relève des Chambres d’agriculture 

départementales3. Il revient donc aux collectivités, disposant de pouvoirs de police rurale, de solliciter les 

Chambres d’agriculture départementales pour la codification du glanage qui doit ensuite faire l’objet d’une 

approbation par les Conseils départementaux. Le maire peut tout à fait réglementer la pratique du glanage, 

dans la limite de ses pouvoirs de police4. Par ailleurs, une personne ayant causé des dommages lors d’une 

                                                           
3 Article L. 511-3 du Code rural – Alinéa 3 : « Les chambres départementales d’agriculture sont appelées par l’autorité 
administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent 
ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l’approbation des départements. » 
4 La réglementation de la pratique du glanage par les autorités municipales doit cependant se faire dans le respect des 
limites des pouvoirs de police des collectivités. Ainsi, cette réglementation ne doit pas, par exemple, entrer en 
contradiction avec une norme supérieure. De même, la limitation ou l’interdiction du glanage ne peut en aucun cas 
porter sur l’ensemble d’une commune et doit répondre à des impératifs justifiés. Pour plus d’informations, voir l’article 
L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983190&cidTexte=LEGITEXT000006070633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983190&cidTexte=LEGITEXT000006070633
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action de glanage dans une exploitation agricole peut être poursuivie par son propriétaire devant les 

tribunaux. 

On peut également noter que certains territoires disposent d’une législation spécifique sur le glanage rural. 

En Franche-Comté, par exemple, les cultures sont considérées comme abandonnées par leurs propriétaires 

après le 1er novembre : ce qui n’a pas été récolté appartient alors à celui qui le ramasse5.  

D’une manière générale, le droit de glanage semble davantage bénéficier d’un régime de tolérance que 

d’un encadrement juridique précis. On considère que sa pratique dans un champ ou un verger est légale 

dans la mesure où : 

 Les autorités municipales n’ont pas pris d’arrêté légal visant à réglementer sa pratique sur le 
territoire ; 

 Il est effectué de jour, à la vue de tous ; 

 Il est pratiqué sur une parcelle cultivée non close afin de ne pas porter atteinte au principe de 
propriété privée ; 

 Il est pratiqué sur une parcelle qui a déjà été récoltée ; 

 Il ne nécessite pas l’utilisation d’outil (ramassage ou cueillette à la main) ; 

 Il ne concerne que des quantités limitées. 
 

Le glanage se distingue du maraudage6, du grappillage7 et du râtelage8 qui sont des pratiques illicites.  

Une personne peut légalement glaner une parcelle récoltée sans demander au préalable l’autorisation du 

propriétaire, à condition que les conditions évoquées ci-dessus soient bien respectées. Il est toutefois 

préférable d’aller à la rencontre du propriétaire, lorsque celui-ci peut être identifié, ne serait-ce que pour 

éviter tout risque de suspicion sur les intentions des glaneurs et favoriser un climat de confiance ainsi que 

d’échange. 

 

2. APPROCHE ELARGIE RETENUE PAR FNE 

 

Au regard de la diversité des projets qui ont été identifiés par FNE, il a été fait le choix de retenir une 

approche élargie de la pratique du glanage. Celle-ci se différencie notamment du cadre de la définition 

juridique évoquée ci-dessus sur plusieurs points :  

 FNE s’est s’intéressée aux opérations de glanage organisées de façon régulière par des groupes de 
personnes, rattachées à une forme d’organisation. Ont été de fait exclues de cette analyse les 
actions individuelles et ponctuelles ne relevant pas d’une logique collective et ne s’inscrivant pas 
dans une démarche pérenne de moyen ou long terme. 
 

                                                           
5 Voir l’article « Glanage et ramassage récoltent bien des usages », La Nouvelle République, 29/11/2013. 
6 Le maraudage consiste à voler des produits cultivés encore attachés à l’arbre ou au sol. 
7 Le grappillage consiste à récupérer, après récolte, ce qui reste sur les arbres fruitiers ou les ceps de vigne alors que 
ces produits pourraient faire l’objet d’une seconde récolte.  
8 Le râtelage consiste à utiliser des outils comme le râteau pour récolter des fruits ou des légumes. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Communautes-NR/Dialogue/n/Contenus/Articles/2013/11/29/Glanage-et-ramassage-recoltent-bien-des-usages-1704645
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 Les actions et mouvements de glanage qui s’inscrivent dans le périmètre de cette synthèse ne 
concernent pas uniquement les champs et les vergers. D’autres sources d’approvisionnement ont 
pu être identifiées au fil des entretiens qui ont été menés, notamment les jardins de particuliers et 
les terrains municipaux. Il a semblé pertinent de ne pas négliger ni d’écarter le potentiel de ces 
gisements de produits complémentaires.  
 

 Le glanage s’effectue normalement après récolte et uniquement dans des champs ou des vergers. 
Cependant, certains projets qui seront ici présentés s’apparentent parfois davantage à de la 
cueillette, voire à une phase de récolte. De même, d’autres initiatives de glanage peuvent intervenir 
après l’étape de récolte : il s’agit, par exemple, de surplus de produits déjà récoltés et stockés 
n’ayant pas pu trouver de débouchés en termes de commercialisation. Ces pratiques n’ont pas été 
exclues du périmètre de l’enquête.  
 

 Les débouchés identifiés pour les produits glanés peuvent eux aussi varier. Ils se caractérisent par 
une utilisation « brute » ou par un processus de transformation des produits. Dans ces deux cas, la 
finalité peut être l’auto-consommation, le don ou la vente à des échelles diverses. 

 
La définition du glanage retenue par FNE dans le cadre de cette synthèse pourrait donc se traduire comme 

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. 

Le mot « glanage » n’est pas nécessairement utilisé par tous les porteurs de projets qui ont été associés à 

l’enquête. La plupart d’entre n’ont pas recours à ce terme pour décrire leur activité, principalement du fait 

de la restriction de sa définition originelle et de son ancienneté. Certains ont même souligné le caractère 

péjoratif du mot et préfère parler de « cueillette », de « ramassage », de « collecte » ou encore de 

« récupération ». La définition élargie proposée par FNE tente d’aller au-delà de chaque particularisme et 

se veut fédératrice. Elle permet ainsi d’inclure différentes formes de glanage, même s’ils ne correspondent 

pas stricto sensu à du glanage.  

L’interaction entre les glaneurs et les donateurs, et plus particulièrement les producteurs agricoles, est une 

dimension à laquelle FNE accorde une importance toute particulière mais qui n’apparaît pas dans sa 

définition du glanage. Il convient cependant de la souligner. Le glanage doit être interprété comme un 

système de relations et d’échanges, susceptible de favoriser la création ou le développement de liens 

durables entre des consommateurs et des producteurs. C’est aussi un moyen de mieux comprendre les 

causes du gaspillage alimentaire dans la production agricole et d’identifier des leviers potentiels pour 

pouvoir le réduire. Cette notion d’interaction conduit par ailleurs, dans la plupart des cas, à un 

assouplissement des contraintes juridiques du glanage. La concertation entre donateurs et glaneurs, qui 

précède les opérations de glanage, permet notamment d’autoriser, si nécessaire, l’utilisation d’outils 

(râteaux ou autres) et le glanage de produits qui se trouvent ailleurs que dans le champ ou le verger (le 

glanage peut, par exemple, concerner des écarts de tri de produits ayant déjà fait l’objet d’une récolte). 

 



 

 
Février  2016  - 13 

3. APERÇU DES FORMES DE GLANAGE ACTUELLES 

 

Le glanage ne se limite pas à une activité de ramassage de fruits et de légumes dans des lieux prédéfinis. 

S’intéresser au glanage, c’est aussi réfléchir aux formes qu’il peut prendre : comment se pratique-t-il ? avec 

qui ? pour quelles quantités et quels flux de produits ? dans quel(s) but(s) ? etc. Au regard du nombre 

d’activités de glanage déjà existantes et potentiellement envisageables, FNE a tenté de faire émerger trois 

formes spécifiques : le glanage « familial », le glanage de « flux » et le glanage « territorial ».  

A) Le glanage « familial » 

Le glanage « familial » correspond à des pratiques individuelles de ramassage et de cueillette de produits 

qui sont réalisées de manière relativement sporadique et en groupe restreint (un individu, une famille ou 

quelques amis). Ce glanage concerne de petites quantités de produits qui sont destinés à être auto-

consommés par les glaneurs eux-mêmes. Ces derniers peuvent s’approvisionner dans les champs et les 

vergers mais on retrouve des pratiques semblables dans d’autres espaces naturels non cultivés, comme 

c’est par exemple le cas pour la cueillette de champignons ou encore de mûres sauvages. Le glanage 

« familial » peut être pratiqué par nécessité, par des personnes qui n’ont pas la possibilité d’accéder aux 

circuits de distribution alimentaire classiques pour des raisons économiques, mais il peut également relever 

d’un cadre plus social, traditionnel ou encore d’une activité de loisirs.  

B) Le glanage de « flux » 

À l’opposé du glanage « familial », le glanage de « flux » se caractériserait par la récupération de quantités 

importantes de produits destinés à être redistribués ou commercialisés ainsi que par une certaine régularité 

des approvisionnements. De ce fait, l’activité qui en découlerait nécessiterait de mettre en place un système 

d’organisation logistique relativement lourd (collecte, transport, stockage, transformation, redistribution, 

vente, etc.). La possibilité de tels projets a commencé à faire l’objet de réflexions de la part d’acteurs du 

don alimentaire mais celles-ci n’ont pour l’instant pas débouché sur des modèles pérennes. On peut noter 

quelques expérimentations menées par certaines associations caritatives, comme les Restos du Cœur qui 

ont testé des systèmes de transformation de fruits et légumes récupérés auprès de producteurs agricoles, 

mais il ne s’agit pas de projets encore très répandus.  

C) Le glanage « territorial » 

Le glanage dit « territorial » constitue le cœur de notre enquête en se situant entre les deux formes décrites 

précédemment, et c’est ce modèle particulier que FNE a cherché à explorer. Il relève d’une organisation 

collective, souvent associative ou entrepreneuriale, et concerne des modes d’approvisionnement et des 

flux de produits variables. Les quantités de produits glanés sont à chaque intervention relativement faibles, 

même si le potentiel de croissance peut ne pas être négligeable. 

D) Et le glanage urbain ? 

D’autres formes de glanage, plus urbaines, ne sont pas ici évoquées mais mériteraient pourtant d’être 

explorées. Elles consistent, pour la plupart, à récupérer des produits abandonnés sur l’espace public ou dans 

des poubelles de commerces alimentaires. On peut, à ce titre, faire référence au mouvement alternatif du 

« freeganisme », qui se caractérise par un régime alimentaire « déchétarien » et qui se développe de 
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manière croissante dans les villes et les zones périphériques où sont implantés des centres commerciaux. 

Ces initiatives témoignent d’une critique des systèmes de production, de distribution et de consommation 

actuels, générant du gaspillage alimentaire et laissant à la marge une partie de la population fragilisée 

économiquement. L’exemple de la démarche militante des Gars’pilleurs, initiée à Lyon en 2013 et qui s’est 

progressivement diffusée dans d’autres territoires en France, illustre l’ampleur de cette dynamique au 

niveau national. On peut également citer l’action menée par la Tente des Glaneurs depuis 2010. L’initiative, 

désormais présente dans plusieurs villes françaises (Lille, Paris, Caen, Grenoble, etc.), vise à collecter les 

fruits et légumes invendus ou destinés au rebut auprès des commerçants présents sur les marchés. Les 

produits sont ensuite redistribués gratuitement à des particuliers en situation précaire ou difficile (familles 

monoparentales, personnes sans emploi, étudiants, etc.). Par son action de redistribution, la Tente des 

Glaneurs lutte contre le gaspillage alimentaire de la distribution et permet à des personnes de pouvoir 

accéder à de la nourriture dans des conditions dignes et favorisant le lien social.  

À noter que les porteurs d’initiatives de glanage urbain peuvent aussi développer des actions de glanage en 

milieu rural, ces modèles n’étant pas contradictoires mais complémentaires les uns des autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesgarspilleurs.org/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets65_tentedesglaneursparis.pdf
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ENQUETE COMPARATIVE DE 13 PROJETS DE GLANAGE « TERRITORIAL » 

 

Afin de mieux cerner le fonctionnement du glanage « territorial », FNE a réalisé une enquête comparative 

de 13 projets, basée sur des entretiens téléphoniques ainsi qu’une rencontre d’acteurs, portée par le groupe 

coopératif Renouer, qui s’est déroulée le 17 octobre 2015 à Grasse. Cette partie présente les principales 

caractéristiques des initiatives ainsi que les fondements de leurs modèles d’organisation. 

 

1. LOCALISATION DES PROJETS 

 

 

Localisation des porteurs de projets de glanage interviewés 

 

Les 13 projets de glanage suivent la répartition géographique suivante : 

 1 projet en Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin : Le Bocal Local (33) ; 

 3 projets en Auvergne-Rhône-Alpes : Fwee (69), Ondine anti-gaspi’ (69) et J’aime Boc’oh (73) ; 

 3 projets en Bourgogne-Franche-Comté : Fruimalin (21), Vergers de l’Emploi Solidaire (25) et La 
Brigade des Compotes (71) ; 

 1 projet en Bretagne : Glanage Solidaire (35) ; 

 1 projet en Ile-de-France : Confiture Re-Belle (75) 

 2 projets en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Les Glaneur’’euses (30) et Quoi de 9 (48) ; 

 1 projet en Pays de la Loire : Re-bon (44) ; 

 1 projet en Provence-Alpes-Côte-D’azur : Cueillette Solidaire (06). 
 

http://www.renouer.com/
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Cette répartition géographique reste cependant aléatoire et ne reflète pas nécessairement la réalité des 

projets existants à l’échelle nationale9. 

 

2. DESCRIPTIF DES PROJETS 

 

Le Bocal Local 

L’association Le Bocal Local est née en 2014 mais le projet a reçu dès décembre 2013 le 

Trophée Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde. L’objectif de cette initiative, portée 

par Stéphanie Dartigue, est de lutter contre le gaspillage potager des particuliers par la 

création d’une activité économique qui, à terme, devrait se concrétiser par la mise en 

place d’un atelier ou chantier d’insertion. Plusieurs activités sont proposées par la 

structure : intervention chez les particuliers pour l’entretien des potagers et arbres 

fruitiers, récolte des surplus de production, redistribution d’une partie des surplus à l’aide 

alimentaire, transformation d’une autre partie des surplus en conserves, soupes ou jus, don ou vente des 

fruits et légumes transformés, création de zones de cultures pédagogiques sur des terrains mis à disposition 

par les communes. Le Bocal Bocal envisage également d’élargir ses sources d’approvisionnement aux 

producteurs agricoles, aux activités de distribution et aux terrains municipaux.  

Fwee 

Le projet de Fwee a été développé depuis 2014 par Soizic Ozbolt et a abouti à la création 

d’une jeune entreprise qui a récemment débuté la commercialisation de ses produits. 

Soizic rachète à des producteurs locaux des produits déclassés et des surplus pour 

pouvoir les transformer par un procédé de déshydratation en cuir de fruits. Il s’agit d’une 

technique de conservation des fruits très répandue dans le monde qui est relativement 

simple à maîtriser et qui ne nécessite quasiment pas d’intrants. Une fois transformés, les 

fruits secs sont revendus sous la forme de friandises à des professionnels et à des particuliers. À terme, la 

fondatrice du projet souhaiterait monter un réseau de micro ateliers de transformation, implantés autour 

de zones de production agricoles. 

Ondine anti-gaspi’ 

Depuis 2010, l’association Ondine met en place des actions visant à favoriser 

la relocalisation de la nourriture et le développement de l’agriculture locale 

biologique dans l’agglomération lyonnaise. Elle s’investit également dans la 

lutte contre le gaspillage alimentaire à travers plusieurs projets. Ondine propose notamment des ateliers 

d’auto-fabrique alimentaire dans les quartiers : réalisation de confitures et de conserves, pour et avec les 

habitants, dans les cuisines collectives des centres sociaux à partir de produits récupérés par l’association 

auprès de producteurs locaux. Par ailleurs, Ondine a lancé un projet (en cours de développement) qui 

                                                           
9 L’ensemble des initiatives de « glanage » recensées par FNE est visible sur une carte interactive. Elle comprend les 
13 projets décrits dans cette synthèse ainsi que d’autres initiatives qui ont été identifiées par le mouvement associatif. 
Cette carte n’est cependant pas exhaustive et pourra faire l’objet d’une actualisation régulière. 

http://www.lebocallocal.com/
http://www.fwee.fr/
http://www.ondine.info/index.php/wkd/show/ondineantigaspi
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zW78_uXSSCT4.kndI7FvTC-q4&usp=sharing
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consiste à mettre en place des cartes indiquant les possibilités de glanage de produits biologiques et locaux 

ainsi que les possibilités de cueillettes à la ferme. Ces cartes seront accessibles directement pour les 

structures sociales et solidaires (centres communaux d’action sociale, associations étudiantes, épiceries 

sociales, etc.).  

J’aime Boc’oh 

J’aime Boc’oh est un concept de conserverie solidaire développé par Baptiste Bourdeau 

depuis 2014 dans la région de Chambéry. L’initiative consiste à transformer des fruits 

et légumes disqualifiés en conserves artisanales (chutneys et confitures), au service de 

la création d’emplois pour les personnes en situation de fragilité. Pour l’instant, J’aime 

Boc’oh, encore en phase d’expérimentation, s’approvisionne auprès d’un producteur 

agricole, d’un supermarché et d’un marché d’intérêt national (MIN). Actuellement, la 

vente des conserves est essentiellement réalisée grâce à un système de souscriptions et à des ventes 

ponctuelles sur des marchés et évènements locaux. À terme, la stratégie de J’aime Boc’oh sera d’avoir 

recours à la vente directe (exemple : système de paniers mensuels) et indirecte (exemple : vente des bocaux 

dans le supermarché donateur). Le porteur du projet envisage également de participer à l’économie locale 

en utilisant l’Elef, la monnaie locale complémentaire chambérienne. 

Fruimalin 

Porté depuis 2007 par Thierry Deiller et son association Relais Planète Solidaire, le 

projet Fruimalin vise à récupérer des fruits non utilisés par leurs propriétaires, qu’il 

s’agisse de petits producteurs ou de particuliers de la région dijonnaise. Une partie des 

fruits est ensuite valorisée en conserves, confitures ou autres qui sont revendues dans 

un circuit commercial, en vente directe. Une autre partie est auto-consommée par les 

glaneurs, redistribuée aux donateurs ou encore donnée à des associations d’aide 

alimentaire et à des organismes sociaux, en fonction des quantités collectées. L’association organise 

également des actions de sensibilisation à destination des publics scolaires et met en place des prestations 

de brunchs anti-gaspi’ réalisés avec les produits glanés. Fruimalin est un projet conçu pour pouvoir être 

reproduit sur d’autres territoires, dans le respect de la méthodologie et de la charte d’optimisation des 

ressources locales développées par l’association fondatrice. De nouvelles unités similaires pourraient ainsi 

voir le jour prochainement. Fruimalin a obtenu le prix de l’Economie Sociale et Solidaire Bourgogne en 2009.  

Vergers de l’Emploi Solidaire 

Le projet « Vergers de l’Emploi Solidaire », porté par l’association Vergers Vivants, 

répond à plusieurs besoins identifiés sur le territoire de l’aire urbaine Belfort-

Montbéliard-Héricourt-Delle, en Nord-Franche-Comté : la lutte contre le gaspillage 

alimentaire à travers la valorisation de fruits laissés à l’abandon, la sauvegarde 

d’un patrimoine fruitier voué à disparaître à cause du déclin de l’arboriculture 

professionnelle et à la pertes de savoir-faire, l’accès pour tous à une alimentation 

saine de proximité et la consolidation de l’emploi en milieu rural. Le projet s’appuie 

sur une phase continue de prospection des vergers abandonnés ou sous-exploités par leurs propriétaires 

particuliers. Une fois les propriétaires identifiés, une forme de contractualisation leur est proposée, ouvrant 

http://www.jaimebocoh.com/
http://relais-planete-solidaire.org/index.html
http://www.vergers-vivants.fr/
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la voie à plusieurs formes d’intervention possibles : l’entretien et la restauration des vergers, la récolte des 

fruits, la valorisation des fruits et la vente des produits valorisés.  

La Brigade des Compotes 

La Brigade des Compostes est l’un des projets phares lancé en 2010 par Active, pôle 

de l’économie sociale et solidaire en Bourgogne. La structure poursuit une mission 

d’incubateur de projets innovants sur le territoire et accompagne les porteurs de 

projets dans la structuration et l’autonomisation de leur activité. En 2015, 

l’autonomisation du projet de la Brigade des Compotes s’est concrétisée par la 

naissance d’une association loi 1901, portée par cinq femmes. La « brigade » organise 

des opérations de récupération de fruits et de légumes dans une centaine de jardins 

et vergers de particuliers qui ne sont pas en capacité d’effectuer eux-mêmes la récolte 

ou qui se retrouvent avec de trop grandes quantités. Lors de chaque action de glanage, 

une partie de la récolte revient au propriétaire et le reste des fruits et légumes est redistribué aux structures 

locales d’aide alimentaire. Les produits glanés ne sont pas transformés par la « brigade », sauf à l’occasion 

de repas festifs partagés et du concours annuel de la meilleure compote. 

Glanage Solidaire 

Né de l’initiative du Centre Départemental d’Action Sociale du Pays Malouin, 

le projet « Glanage Solidaire » est coordonné depuis 2015 par Horizons 

Solidaires, pôle de l’économie sociale et solidaire du Pays de Saint-Malo. Le 

projet fait aussi l’objet d’un co-pilotage avec la DIRECCTE 10 , la Chambre 

d’Agriculture, le Conseil Départemental, la Ville de Saint-Malo et la Banque Alimentaire. Il s’agit d’un projet 

de glanage de légumes dans les champs auquel une quinzaine de producteurs locaux, rassemblés pour 

l’essentiel au sein d’une même coopérative, sont associés. Les produits, une fois collectés, sont redistribués 

à des structures d’aide alimentaire locale. Horizons Solidaires cherche actuellement des pistes pour 

pérenniser le projet et le poste de coordinatrice de Solène Geffroy, en mission en service civique. 

Confiture Re-Belle 

Après s’être intéressée à plusieurs initiatives anti-gaspi’, à l’instar de l’entreprise 

londonienne « Rubbies in the Rubble » 11 , Colette Rapp, a décidé en 2014 de 

développer son propre projet anti-gaspi’ : Confiture Re-Belle. Le principe est simple : 

sauver des fruits destinés à finir à la poubelle pour les transformer en confitures et 

les vendre dans un circuit commercial. Pour l’instant, Colette ne travaille qu’avec des 

magasins de la grande distribution mais elle cherche à élargir ses sources 

d’approvisionnements à d’autres activités de distribution (petites commerces et 

marchés) ainsi qu’aux producteurs agricoles et aux particuliers de la région parisienne. Grâce à l’obtention 

d’un fonds de confiance auprès de France Active, le projet Confiture Re-Belle est entré dans une phase 

                                                           
10 Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. 
11 Entreprise d’insertion britannique qui récupère des fruits et des légumes auprès de producteurs et de distributeurs 
pour les transformer en chutneys haut de gamme. 

http://www.eco-solidaire71.org/brigade-des-compotes/
http://www.horizons-solidaires.fr/media/userfiles/files/Fiche%20projet%20Glanage%20Solidaire%281%29.pdf
http://www.confituresrebelles.com/
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d’expérimentation et d’étude de faisabilité depuis septembre 2015, avec un soutien et un hébergement 

assuré par l’entreprise Baluchon, à Romainville (93).  

Les Glaneur’’euses 

Le projet des Glaneur’’euses, porté par Thérèse Andrieux, a abouti à création 

d’une association en 2013, située dans le Gard. Au-delà de sa contribution à la 

lutte contre le gaspillage alimentaire, l’association cherche à favoriser 

l’autonomie alimentaire, la découverte du patrimoine territorial et le tissage de 

liens sociaux et intergénérationnels. Les Glaneur’’euses glanent des fruits, des 

légumes, des plantes aromatiques et des plantes sauvages comestibles dans des 

champs, des friches, des espaces publics… Une partie des produits est répartie 

entre les glaneurs et les donateurs, le reste est transformé en confitures, en 

gelées, en sirops, en chutney, en jus ou encore en huiles (huile d’olive, huiles essentielles, etc.). Les produits 

valorisés sont ensuite vendus dans des espaces privés et, occasionnellement, à l’occasion d’évènements sur 

l’espace public (marché de Noël, forum associatifs, etc.).  

Quoi de 9 

L’association Quoi de 9, basée à Florac en Lozère, œuvre dans le domaine de 

l’insertion sociale en proposant un parc de logements et un accompagnement 

social aux personnes en difficulté. Les bénéficiaires des logements et toute 

autre personne intéressée peuvent également disposer d’une parcelle de 50 

m2 dans le jardin partagé de l’association. Les jardiniers ont exprimé l’envie 

de faire des conserves à partir de la production du jardin, mais celle-ci n’était 

pas suffisamment importante, d’où l’idée de lancer des actions de 

récupération de fruits dans les jardins délaissés des environs pour les 

transformer en jus et compotes. Depuis 2011, Quoi de 9 organise tous les ans à l’automne des opérations 

de glanage de pommes, de poires et de coings dans des jardins de particuliers. Une fois récupérés, les fruits 

sont transformés dans l’atelier agro-alimentaire de l’établissement d’enseignement agricole de Florac. Les 

jus et les compotes sont ensuite offerts aux donateurs initiaux et aux participants en guise de remerciement. 

Le reste est vendu aux adhérents et usagers de l’association au tarif unique de 1,50 € la bouteille ou le pot.    

Re-Bon 

Dans la continuité des actions de l’association anglaise Feedback, incarnée 

par le personnage médiatique de Tristram Stuart et à l’origine de la mise en 

place des « banquets des 5 000 » ainsi que du développement de nombreux 

réseaux de glanage en Europe, Flavie Duprey et Anouk Chabert se sont 

lancées en 2013 dans leurs premières actions de glanage dans les champs 

de la région nantaise. Elles ont également participé la même année à 

l’organisation d’un banquet des 5 000 à Nantes, en partenariat avec le 

mouvement Disco Soupe. Depuis, 500 bénévoles ont rejoint de près ou de loin le réseau de glanage et le 

collectif a acquis le statut d’association en 2014. Re-Bon récupère les surplus de production et les invendus 

d’une quinzaine de producteurs des environs de Nantes. Les produits glanés sont ensuite redistribués au 

Secours Populaire de Saint-Herblain, à la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique ou à de petites 

http://lesglaneureuses.blogspot.fr/
http://www.languedoc-roussillon.ademe.fr/sites/default/files/files/Domaines-intervention/Dechets/fiche-2-transformation-fruits-association-quoi-de-9.pdf
http://re-bon.wix.com/re-bon
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associations locales dont l’objet premier n’est pas nécessairement le don alimentaire, mais nécessairement 

solidaire ou environnemental. 

Cueillette Solidaire 

Le projet Cueillette Solidaire est coordonné bénévolement par Sophie Allain 

depuis 2012 à travers le groupe coopératif Renouer, situé à Grasse dans les Alpes-

Maritimes. Il s’agit d’un projet de récupération de fruits (olives, oranges amères, 

abricots…) et de plantes (lavande et thym sauvage notamment) dans des jardins 

d’une centaine de particuliers. Cueillette Solidaire noue également des 

partenariats avec des collectivités, comme Cannes par exemple, pour y glaner les 

productions non exploitées des terrains municipaux. Une fois récupérés auprès 

des donateurs, les fruits sont ensuite revendus à des confituriers, sans 

transformation préalable (les porteurs du projet réfléchissent cependant à développer ce volet de 

valorisation). Cueillette Solidaire compte actuellement un réseau de 200 bénévoles avec un noyau dur 

d’actifs d’une vingtaine de personnes. Le 17 octobre 2015, Renouer a organisé la première rencontre des 

porteurs d’initiatives de glanage et de cueillette. 

 

3. OBJECTIFS ANNONCES DES PROJETS 

 

Les objectifs des initiatives mis en avant par les 13 porteurs de projets interviewés sont de 4 ordres :  

 Objectifs sociétaux (mis en avant par 70% des personnes interviewées) : favoriser la création de 
liens sociaux et intergénérationnels (entre les glaneurs, les donateurs et les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire), favoriser l’insertion sociale de publics fragiles, promouvoir un rapprochement entre 
les producteurs et les consommateurs, etc. ; 
 

 Objectifs pédagogiques (mis en avant par 46% des personnes interviewées) : transmettre des 
savoir-faire pratiques (maraichage, arboriculture, cuisine, transformation, etc.), proposer de 
nouveaux supports et outils facilitant la mise en œuvre d’actions de glanage, etc. 
 

 Objectifs économiques (mis en avant par 46% des personnes interviewées) : développer l’emploi 
local à partir de la valorisation et de la vente des ressources glanées, favoriser l’insertion par 
l’activité économique de publics fragiles, etc. ; 
 

 Objectifs patrimoniaux (mis en avant par 15% des personnes interviewées) : préserver et valoriser 
la diversité du patrimoine naturel local, lutter contre la disparition des certaines espèces et variétés 
végétales, etc. 
 

L’objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire est quant à lui mis en avant de manière assez inégale par 

les porteurs d’initiatives interviewés. S’il constitue parfois un élément central de la démarche, il est aussi 

bien souvent considéré comme un simple support pour développer des activités sociales, pédagogiques, 

économiques ou patrimoniales. Cette dimension fait l’objet d’un point spécifique page 43 de la synthèse. 

http://www.renouer.com/nos-membres/la-cueillette-solidaire/
http://www.renouer.com/nice-matin-grasse-18-octobre-2015/
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4. STATUTS ET ANCIENNETE DES PROJETS 

 

A) Statuts des projets  

On observe une prépondérance du statut associatif parmi les porteurs de projets. Seules deux initiatives – 

Confiture Re-Belle et Fwee – ont opté pour un format d’entreprise. J’aime Boc’oh hésite quant à lui à 

s’orienter vers un modèle d’entreprise d’insertion ou d’atelier et chantier d’insertion. À noter que ces trois 

projets sont portés par de jeunes entrepreneurs issus du mouvement Disco Soupe. Les objectifs de lutte 

contre le gaspillage alimentaire et de création d’une activité sont particulièrement affirmés pour ces 

initiatives.   

Un autre point caractéristique des projets est la présence ou non d’une structure porteuse préexistante. 

Sur les 13 initiatives de glanage, 6 d’entre elles ont donné naissance à une structure mono-activité de leur 

nom. C’est par exemple le cas des trois projets cités ci-dessus ainsi que du Bocal Local, de Re-bon et des 

Glaneur’’euses. 6 autres initiatives sont portées par une structure pluriactivités. Pour cette structure, le 

projet de glanage s’ajoute à un panel d’activités déjà proposées et constitue souvent un support à visée 

essentiellement socio-économique et pédagogique. Cette situation correspond notamment à celle du 

projet de Cueillette Solidaire qui est porté par le groupe coopératif Renouer. C’est également le cas des 

initiatives d’Ondine, de Glanage Solidaire (portée par Horizons Solidaires), de Fruimalin (portée par Planète 

Solidaire), Vergers de l’Emploi Solidaire (portée par Vergers Vivants) et du projet de transformation de 

produits porté par Quoi de 9. Le cas de la Brigade des Compotes se situe entre les deux modèles : le projet 

a été initialement porté par Active, pôle de l’économie sociale et solidaire, et a finalement donné naissance 

à une association autonome. 

B) Ancienneté des projets 

Sur les 13 projets de glanage, 8 d’entre eux ont été lancés après 2013 et 12 d’entre eux après 2010. Fruimalin 

est le seul projet qui a été lancé avant ces dates. La plupart de ces initiatives sont donc très récentes, 

certaines d’entre elles étant même encore en phase de lancement au moment des entretiens menés par 

FNE, comme par exemple le Bocal Local et Ondine. En revanche, la plupart des structures porteuses, 

lorsqu’elles développent d’autres projets que le glanage, peuvent avoir une plus grande ancienneté.  

La jeunesse de ces projets de glanage « territorial » n’est certainement pas anodine et semble s’inscrire 

dans la continuité de la mobilisation nationale sur le sujet du gaspillage alimentaire. Si ce scandale est 

dénoncé depuis des décennies par de nombreux acteurs tels que les associations d’aide alimentaire et les 

associations de protection de la nature et de l’environnement, ce n’est en effet que depuis une période 

relativement récente qu’il fait l’objet d’une attention médiatique et politique accrue. La reconnaissance du 

gaspillage alimentaire en tant que problème public s’est traduite en juin 2013 par la publication du Pacte 

national anti-gaspi’ porté par Guillaume Garot, ministre délégué à l’agro-alimentaire de l’époque. Cette 

dynamique s’est ensuite poursuivie : mise en œuvre du Programme national de prévention des déchets 

2014-2020 qui comporte un axe consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire, présentation en avril 

2015 du rapport « Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une politique publique » et 

adoption, en février 2016, d’une loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Certains projets de 

glanage « territorial » s’inscrivent également dans le cadre de dynamiques de promotion de l’alimentation 

http://discosoupe.org/
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/pacte_gapillage_alimentaire_3.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/pacte_gapillage_alimentaire_3.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/74499?token=ec8b817ffe127a78e7e4043d8f38b8d8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98B5E25C3C11CC65A2F561533F326668.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032036289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032036284
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durable (circuits courts et de proximité, agro-écologie, commerce équitable, sécurité et équilibre 

alimentaires, etc.), dont la lutte contre le gaspillage alimentaire est l’une des composantes12. 

Le constat de la relative nouveauté des projets de glanage ici présentés appelle par ailleurs à une certaine 

prudence à l’égard de la lecture des résultats proposés dans cette étude. Toutes les initiatives n’ont pas 

encore abouti à la forme définitive de leur modèle d’organisation et certaines données qu’elles ont pu 

fournir à FNE restent théoriques ou encore en phase d’expérimentation, ce qui peut laisser supposer des 

évolutions futures.  

 

5. PRODUITS GLANES 

 

Parmi les initiatives auxquelles FNE s’est intéressée, 38,5% d’entre elles visaient uniquement le glanage de 

fruits, 15,5% uniquement le glanage de légumes et 46% le glanage de ces deux catégories de produits. Par 

ailleurs, 2 projets pratiquent aussi le glanage de plantes aromatiques et de plantes comestibles. 

Fruimalin s’appuie sur une définition botanique du fruit (le fruit est ce qui succède à la fleur par 

transformation du pistil) tandis que d’autres porteurs de projets justifient leur choix de glanage en 

distinguant les produits « sucrés » de ceux qui sont « salés ». Certains porteurs de projets, à l’instar du Bocal 

Local ou de J’aime Boc’oh, ciblent des produits au regard de la faisabilité de leur valorisation : les produits 

choisis sont alors avant tout des produits simples à incorporer dans des recettes de transformation.  

D’une manière générale, le choix des produits est fonction de leur disponibilité (géographie, accessibilité 

et saisonnalité), de leurs caractéristiques (propriétés organoleptiques, fragilité, valeur, etc.), de leurs 

formes d’utilisation et de leurs débouchés. Certains produits apparaissent en effet plus accessibles que 

d’autres en quantité, plus exposés au gaspillage, plus faciles à glaner, plus simples à transformer (en 

compotes, en confitures, en jus, etc.) ou encore mieux accueillis par leurs consommateurs finaux, qui 

peuvent être des bénéficiaires de l’aide alimentaire.  

Ainsi, de nombreux porteurs de projets qui ont recours à la transformation tendent à favoriser le glanage 

de fruits. La transformation de ces derniers apparait en effet plus facile à maîtriser que celle des légumes 

(normes sanitaires moins contraignantes et process plus simples d’appropriation). Par ailleurs, lorsque le 

glanage est réalisé dans un espace domestique, il semble que les fruits sont davantage susceptibles d’être 

perdus et gaspillés que les légumes. C’est en tout cas ce que souligne Sophie Allain, coordinatrice du projet 

Cueillette Solidaire. Selon elle, il est plus fréquent de rencontrer des personnes qui n’arrivent pas, pour des 

raisons variées, à récolter et consommer les fruits de leurs vergers que des personnes qui possèdent un 

potager avec des légumes qui finissent par être perdus ou jetés. Faire pousser des légumes dans un potager 

nécessite un travail assidu de la part des jardiniers et il est donc rare que ces derniers gaspillent leurs 

productions domestiques. Lorsqu’ils ont des surplus, ils savent pour la plupart d’entre eux les transformer 

en conserves ou bien peuvent toujours en céder une partie à leur entourage. Le cas des particuliers qui 

possèdent un verger est différent : leurs arbres fruitiers nécessitent un entretien moins constant et ils se 

                                                           
12 Avec notamment l’adoption de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) en octobre 2014, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue l’une des quatre priorités de la politique publique nationale de 
l’alimentation et de sa déclinaison opérationnelle, le Programme national pour l’alimentation (PNA). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=20160301
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retrouvent régulièrement avec des surplus de production, soit parce que la quantité d’arbres sur le terrain 

dépasse leur capacité d’auto-consommation, soit parce que les fruits sont difficilement accessibles (ils 

nécessitent d’avoir le matériel nécessaire et une certaine agilité) ou bien parce qu’ils ne disposent pas des 

savoir-faire nécessaires pour les conserver et les transformer. Ce constat n’est bien sûr pas toujours valable. 

Parfois, la valeur ajoutée d’un produit peut aussi compenser ses contraintes, telles que la fragilité. Thierry 

Deiller, fondateur du projet Fruimalin, fait ainsi remarquer que de mai à juillet, c’est l’époque des produits 

primeurs et des fruits rouges. Ils sont particulièrement fragiles mais ont une forte valeur ajoutée. À 

l’automne, c’est la saison des fruits de garde (pommes, poires, etc.) : ils sont moins fragiles (donc plus faciles 

à transporter, à stocker, etc.) mais ont une plus faible valeur ajoutée.  

Enfin, il apparait clairement que la diversification des produits glanés réduit les risques de dépendances et 

d’aléas liés à certaines cultures. 

 

6. SOURCES D’APPROVIS IONNEMENT 

 
Comme cela a été rappelé de manière liminaire dans cette synthèse, FNE a adopté une approche élargie du 

glanage en prenant en compte diverses sources d’approvisionnement. Le graphique ci-dessous montre en 

effet que celles-ci sont multiples et qu’elles ne se limitent pas aux parcelles agricoles, bien que ces dernières 

concernent 9 des 13 projets de glanage qui sont ici abordés. 

 

 
 

Certaines initiatives cumulent plusieurs sources d’approvisionnement mais l’activité de plus de la moitié 

d’entre elles (7 sur 13) ne repose que sur un seul type de gisement. La diversification des sources 

d’approvisionnement permet, d’une part, de réduire la dépendance vis-à-vis de certaines catégories 

9
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Où s'approvisionnent les glaneurs ?

Production agricole professionnelle : grandes cutlures, maraichage, etc.

Production domestique : potagers, vergers, etc.

"Jachères" : espaces publics et sauvages, friches, etc.

Activités de distribution : invendus des commerces (GMS, épiceries, marchés)

Activités de don alimentaire (surplus non redistribués)



 

 
Février  2016  - 24 

d’acteurs et des diverses crises ou aléas auxquels ils peuvent être confrontés et, d’autre part, de favoriser 

la variété ainsi que la saisonnalité des produits glanés. La diversification des sources d’approvisionnement 

peut aussi être une réponse aux difficultés de contact avec le monde agricole et aux contraintes associées 

dans les opérations de glanage avec les producteurs. 

A) Les espaces de production agricole 

Cette source d’approvisionnement est sans doute l’une des plus importantes en termes de gisement 

potentiel de produits à glaner mais ce n’est pas nécessairement celle qui est la plus facilement accessible. 

Plusieurs porteurs de projets ont souligné les contraintes qui y sont associées : problèmes d’identification 

des propriétaires des parcelles, réticences de leur part à accueillir des glaneurs, difficultés d’accès à 

certaines zones, nécessité pour les glaneurs de faire preuve d’une grande réactivité et flexibilité pour 

s’adapter à l’agenda des producteurs qui ne peuvent bien souvent les prévenir d’une opportunité que la 

veille ou l’avant-veille, etc. Du côté des producteurs, l’organisation d’une opération de glanage sur l’une de 

ses parcelles représente un investissement en temps non négligeable. Néanmoins, la mise en place d’outils 

organisationnels et la consolidation d’un partenariat sur le long terme permet d’atténuer ces contraintes 

qui sont par ailleurs rapidement contrebalancées par un certain nombre de points : l’accès à un gisement 

de produits frais de saison, la création de liens de proximité, la découverte de nouveaux savoir-faire, etc. 

Les entretiens menés par FNE n’ont pas permis d’obtenir une caractérisation précise des productions 

concernées par les initiatives de glanage mais celles-ci semblaient relativement hétérogènes : cultures 

biologiques et conventionnelles, polycultures et monocultures, petites et grandes exploitations… Le 

gaspillage alimentaire semble a priori concerner toutes les productions même s’il apparait que les 

productions en circuits courts et de proximité ainsi que celles qui diversifient leurs débouchés plus que 

les autres parviennent à mieux anticiper la demande et à écouler plus facilement leurs récoltes, 

notamment lorsque les conditions du marché ne sont pas favorables (saturation du marché, baisse des 

prix, etc.). Les contraintes liées au calibrage et à l’aspect des produits (normes et critères « esthétiques » 

notamment) semblent également moins peser sur ces productions. 

 

 

Glanage de poireaux dans un champ par Re-Bon, avril 2015 
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B) Les espaces de production domestique 

Les entretiens avec les porteurs de projets ont révélé l’importance de la source d’approvisionnement que 

constituent les espaces de production domestiques (potagers, vergers, etc.). Ils concernent 7 projets sur 13 

et pour 4 d’entre eux, il s’agit de leur unique source d’approvisionnement. Dans certaines régions dont le 

patrimoine est particulièrement riche en vergers et qui font face à un déclin croissant de l’arboriculture 

professionnelle, cette source d’approvisionnement peut s’avérer particulièrement importante et 

constituer un potentiel levier de réduction du gaspillage alimentaire non négligeable. L’accès au gisement 

peut être compliqué dans un premier temps mais lorsque les glaneurs, organisés en collectif, se font 

connaître auprès des habitants d’un territoire, ce sont bien souvent les particuliers eux-mêmes qui les 

sollicitent directement. 

Les donateurs particuliers ont deux profils principaux. En premier lieu, on retrouve des personnes âgées 

et/ou fragilisées physiquement, dans l’incapacité de s’occuper de leurs potagers ou de leurs vergers. Pour 

le reste, ce sont essentiellement des personnes peu disponibles voire ne résidant pas sur place (des cas de 

maisons secondaires avec de grands terrains ont notamment été évoqués par les interviewés). À cette 

dernière catégorie peut s’ajouter une caractéristique supplémentaire : il peut aussi s’agir de donateurs qui 

ne disposent pas des savoir-faire des générations précédentes nécessaires pour pouvoir entretenir un lopin 

de terre et en récolter la production. Les actions de glanage dans les espaces de production domestique, 

outre les liens sociaux et intergénérationnels qu’elles favorisent, peuvent être ainsi l’occasion de mettre en 

place des démarches d’accompagnement des propriétaires pour les aider à reprendre la main sur leurs 

parcelles. C’est, par exemple, ce que Vergers Vivants propose dans ses interventions de restauration et 

d’entretien des vergers.  

 

 

Glanage d’oranges amères dans un jardin de particulier par Cueillette Solidaire, février 2016 
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C) Les « jachères » 

Le terme « jachères » ici employé fait référence à une diversité d’espaces pas ou peu exploités, voire laissés 

à l’abandon. Il s’agit essentiellement de terrains publics municipaux, de friches et d’espaces « sauvages ». 

Ces espaces concernent 4 projets au total. Le glanage sur des terrains municipaux, tel qu’il est par exemple 

pratiqué dans les projets du Bocal Local et de Cueillette Solidaire, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 

avec des collectivités qui autorisent préalablement cette activité dans des conditions prédéfinies. 

L’association Vergers Vivants est quant à elle financée par des collectivités pour implanter des vergers de 

maraude. La structure en assure l’entretien mais n’effectue pas de récolte car ces parcelles sont à la 

disposition des habitants qui peuvent eux-mêmes venir librement cueillir des fruits, un peu dans le même 

esprit que celui des Incroyables Comestibles. Pour les collectivités qui autorisent le glanage de leurs 

parcelles, c’est un moyen de faire preuve d’exemplarité en matière de gestion des espaces verts et 

d’économie sociale et solidaire. Dans d’autres projets, tels que ceux de Fruimalin et des Glaneur’’euses, le 

glanage est également perçu comme un moyen de préservation et d’optimisation des ressources locales. Il 

s’agit donc de profiter des richesses de la nature en explorant la diversité des espèces et variétés sauvages 

qu’elle peut mettre à notre disposition. Le glanage sur des espaces publics se rattache ainsi à la notion de 

nourriture à partager, à protéger et à valoriser.  

Le gisement des « jachères » est facilement accessible car il relève rarement d’espaces privés. Les flux de 

produits à glaner sont cependant moins concentrés que dans les espaces de production agricole et 

domestique.   

D) Les activités de distribution et de don alimentaire 

Nous ne nous étendrons pas particulièrement sur ces deux sources d’approvisionnement dans la mesure 

où elles s’éloignent du sujet du glanage dans des lieux de production. La récupération des invendus auprès 

des activités de distribution (grandes et moyennes surfaces, épiceries, marchés, etc.) concerne 3 projets 

dont un pour lequel il s’agit de l’unique source d’approvisionnement. La récupération des surplus auprès de 

l’aide alimentaire a aussi été évoquée par l’un d’entre eux mais n’a pas encore fait l’objet d’une 

expérimentation au moment de l’enquête.  

Dans tous les cas, il s’agit de gisements importants qui peuvent constituer des compléments de ressources 

en fruits et légumes pour les glaneurs qui s’approvisionnent en parallèle dans d’autres espaces.   

Plus on remonte dans l’amont de la chaîne alimentaire, plus les produits à glaner ont théoriquement de 

chance d’être en bon état. Ils auront moins été transportés par des intermédiaires et auront donc 

potentiellement moins subi de coups, de chocs de température, etc. Cependant, le glanage dans la 

production agricole ne garantit pas pour autant le bon état des produits puisqu’ils ne sont pas encore 

conditionnés et qu’ils sont susceptibles de se détériorer plus rapidement à l’air libre (en plein champ ou 

dans un verger). La logique voudrait que le choix de la source d’approvisionnement soit lié en premier lieu 

à sa forme d’utilisation : pour le don alimentaire de denrées non préalablement transformées, les produits 

en bon état devraient ainsi se trouver privilégiés tandis que pour la transformation, les produits abîmés 

pourraient être favorisés.  
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E) Comment se définit le périmètre de la relation entre donateur et glaneurs ? 

Quelle que soit la source d’approvisionnement privilégiée, il apparait nécessaire de bien définir le périmètre 

de la relation entre le donateur et les glaneurs, en amont de la mise en œuvre des actions de récupération 

de produits. Cela peut passer, par exemple, par la signature d’une charte ou d’une convention précisant 

les modalités de fonctionnement des opérations de glanage, les régimes de responsabilité pour les parties 

prenantes, les garanties de traçabilité des produits, leurs formes d’utilisation, etc. La plupart des porteurs 

de projets n’ont pas recours à ce type d’outils et privilégient des relations informelles. Certains d’entre eux, 

comme Vergers Vivants par exemple, y ont en revanche systématiquement recours. Etablir un cadre 

conventionnel peut apparaît bien souvent comme rassurant, aussi bien pour les donateurs que pour les 

glaneurs. C’est aussi un moyen d’officialiser une relation et de « crédibiliser » un projet.   

La définition de la relation entre le donateur et les glaneurs peut aussi se matérialiser par la mise en place 

d’une forme de rétribution. Dans au moins 5 projets sur 13, les glaneurs ont recours à une rétribution en 

nature. Ce paiement en nature peut se traduire par la redistribution d’une parties des produits récupérés, 

avec ou sans transformation préalable. Cela peut aussi se réaliser à travers la valorisation du partenariat 

avec le donateur (dans la presse, dans les outils de communication de la structure porteuse, etc.) ou encore 

par la réalisation d’une prestation gratuite, d’un service ou d’un « coup de main ». Vergers Vivants prévoit 

par exemple de redistribuer au donateur 10% de la production de jus de pommes réalisée à partir de la 

collecte de ses fruits mais l’association propose également des heures gratuites d’entretien (pour 250 kg de 

pommes récupérés auprès d’un particulier, celui-ci peut bénéficier d’une heure d’entretien gratuite dans 

son verger). Fwee est le seul projet qui semble passer par un échange monétaire : Soizic Ozbolt, la 

fondatrice, paie ainsi le coût de la ramasse aux producteurs avec qui elle traite, même si certains lui font 

régulièrement don de certains produits. Qu’il s’agisse d’une rétribution monétaire ou non, la question de 

l’établissement d’une relation donnant/donnant est à intégrer dans la réflexion sur le glanage car c’est un 

aspect déterminant pour fidéliser les donateurs. Par ailleurs, il s’agit aussi, dans une certaine mesure, d’une 

marque de respect et de reconnaissance vis-à-vis du travail de production réalisé par le donateur. 

À noter qu’à défaut de prévoir une forme de rétribution, les porteurs de projets de glanage peuvent mettre 

en avant le système de défiscalisation lié au don de produits alimentaires. Les professionnels faisant don 

de leurs fruits et légumes ont droit à une réduction d’impôt, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires et de 

60% de la valeur de stock du produit ou de 60% du prix de revient en cas d’acheminement pris en charge 

par le donateur. Pour les particuliers, le montant de la défiscalisation s’élève à 66% de la valeur des produits, 

dans la limite de 20% du revenu imposable. 
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7. TRANSFORMATION DES PRODUITS 

 

 

 

Sur les 13 projets de glanage, 9 d’entre eux ont recours de manière systématique à la transformation des 

produits13, avec l’objectif final de vendre la production valorisée dans un circuit commercial.  

La transformation présente des intérêts non négligeables : 

 Elle permet de réduire les contraintes liées à la fragilité des produits en allongeant de manière 
considérable leur durée de conservation ; 

 Elle augmente la valeur ajoutée des produits et peut, dans cette perspective, appuyer la 
structuration d’un modèle économique ; 

 Elle offre la possibilité d’expérimenter des techniques/process relativement faciles à maitriser et 
de pouvoir créer une activité spécifique dédiée à la transmission de ces savoir-faire. 

 

Dans une certaine mesure, la transformation induit aussi un travail de revalorisation de l’image des 

produits glanés : il s’agit de montrer qu’on peut faire quelque chose de bon et de beau à partir de fruits ou 

de légumes qui étaient pourtant condamnés à finir à la poubelle. Dans certains projets, comme celui de 

Fwee par exemple, cet élément prend une place considérable dans la stratégie marketing de vente des 

produits (les fruits déclassés deviennent, après déshydratation, d’appétissantes friandises présentées sous 

la forme de tagliatelles).  

 

                                                           
13 À noter que l’étape de transformation peut s’apparenter parfois à une simple étape de « préparation en vue d’une 
réutilisation », dans le sens de la terminologie employée dans la réglementation des déchets. Dans ce contexte, cette 
préparation peut se traduire par un simple tri ou un lavage des produits. 

9

2

2

Combien de porteurs de projets transforment les 
produits glanés ? 

Transformation systématique : élément caractéristique du modèle

Transformation ponctuelle : repas partagés ou produits spécifiques

Absence de transformation
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« Tagliatelles » de fruits secs de Fwee 

 

 

Confitures « Re-Belles »14 

 

 

Conserves de chutneys de J’aime Boc’oh 

                                                           
14 Crédit photo : Florian Le Roux 
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Jus de pommes aromatisés au gingembre, à la cannelle et aux épices de Vergers Vivants 

 

Au-delà des intérêts qu’elle peut représenter, il convient de préciser que la mise en place d’un système de 

transformation professionnelle ne s’improvise pas. Elle implique en effet un investissement matériel qui 

peut s’avérer relativement conséquent et nécessite pour le transformateur d’avoir suivi une ou plusieurs 

formations qualifiantes relatives au respect de l’hygiène, de la sécurité et de la traçabilité des aliments ainsi 

qu’à la maîtrise des techniques de transformation agro-alimentaire applicables à certains produits. 

Certaines formations, comme celle de la HACCP (« Hazard Analysis Critical Control Point » = analyse des 

dangers et points de critiques pour leur maîtrise), sont obligatoires. Pour pallier les contraintes liées au coût 

de la transformation, certains porteurs de projets n’hésitent pas à se tourner vers des systèmes de 

mutualisation d’ateliers et de conserveries ou de profiter de la sous-utilisation de certains équipements 

collectifs, comme les cantines scolaires. La création d’emplois en parcours d’insertion est également une 

piste possible pour pérenniser et élargir une activité de transformation. Par ailleurs, la transformation de 

certains produits, comme les produits sucrés, apparait souvent plus facile à maîtriser et moins onéreuses 

en termes d’investissement en équipements que d’autres. Vergers Vivants nous a également précisé que 

l’association privilégiait la transformation des fruits à pépins plutôt que celle des fruits à noyaux car cette 

dernière était plus complexe.  

 

8. DEBOUCHES 

 

Que les produits soient préalablement transformés ou non, ils font l’objet d’une utilisation finale qui se 

traduit par 4 formes principales de débouchés : l’auto-consommation des produits par les glaneurs, la 

redistribution d’une partie des produits au donateur (avant ou après transformation), le don des produits à 

l’aide alimentaire (essentiellement sans transformation) et la vente des produits dans un circuit commercial 

(essentiellement après transformation).  

Comme pour les sources d’approvisionnement, les formes de débouchés possibles peuvent être 

cumulatives. Elles sont ainsi complémentaires et ne s’excluent pas les unes des autres. 



 

 
Février  2016  - 31 

 

 

A) L’auto-consommation des glaneurs 

Cette auto-consommation des produits par les glaneurs, qui concerne 6 projets sur 13, n’a pas toujours les 

mêmes caractéristiques. Dans certains projets, elle est exceptionnelle et ne porte que sur de faibles 

quantités. À l’inverse, elle peut être une ligne directrice dans d’autres initiatives, comme c’est le cas pour 

les Glaneur’’euses qui alloue systématiquement aux glaneurs l’équivalent d’un tiers des produits récupérés 

à l’occasion d’une action de glanage. L’auto-consommation des produits par les glaneurs se présente 

comme une dimension forte d’un projet lorsque celui-ci met notamment en avant des objectifs liés à la 

qualité, la sécurité et l’autonomie alimentaire des citoyens consom’acteurs. Cela peut se traduire 

également par l’organisation d’ateliers collectifs de cuisine destinés à transmettre des savoir-faire culinaires 

et des gestes anti-gaspi’. On retrouve aussi parfois des liens forts avec l’apprentissage du jardinage, comme 

c’est le cas dans le projet de Quoi de 9. 

B) La redistribution aux donateurs 

La question de la redistribution d’une partie des produits glanés au donateur a déjà été traitée dans le 

paragraphe « Comment se définit le périmètre de la relation entre donateur et glaneurs ? », page 27. Il peut 

s’agir d’une forme de rétribution « en nature » du propriétaire ayant autorisé une action de glanage sur 

son terrain. Les produits peuvent être redistribués de manière « brute » ou après transformation. 

C) Le don à l’aide alimentaire 

Dans 5 des projets, les produits glanés sont redistribués à des associations d’aide alimentaire. Il peut s’agir 

d’une partie des produits récupérés ou de l’intégralité, en fonction de l’état de leur qualité et du modèle 

d’organisation de l’initiative de glanage. Il est par exemple possible que des glaneurs ne conservent que les 

fruits et légumes les plus abîmés et les plus avancés dans leur stade de maturation pour les transformer en 

conserves ; les produits en meilleur état pouvant étant eux donnés à l’aide alimentaire car susceptibles de 

6

5

5

8

Que deviennent les produits glanés ?

Auto-consommation des glaneurs

Redistribution aux donateurs (rétribution en nature)

Don à l'aide alimentaire (essentiellement sans transformation)

Vente dans un circuit commercial (essentiellement après transformation)
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se conserver plus longtemps. À noter que les dons peuvent être réalisés à partir des produits glanés dans 

leur forme brute ou après transformation, même si dans la plupart des cas, les fruits et légumes cédés aux 

associations n’ont pas fait l’objet d’une valorisation préalable. 

Plusieurs porteurs de projets ont souligné des éléments qui peuvent rendre difficile la logistique du don 

de produits « bruts » à l’aide alimentaire. Premièrement, les associations d’aide alimentaire ne sont pas 

nécessairement intéressées ou en capacité de récupérer les produits glanés. Les opérations de glanage ne 

peuvent pas toujours être anticipées longtemps à l’avance et concernent des quantités de produits 

irrégulières, plus ou moins importantes et d’une qualité variable. Par ailleurs, certaines structures d’aide 

alimentaire ont des capacités logistiques (moyens de transport, espaces de stockage, etc.) et des ressources 

bénévoles très limitées, ce qui ne leur permet pas toujours de pouvoir assurer la récupération des dons de 

produits glanés en plus des autres dons déjà gérés au quotidien (ramasse ou autres). Plusieurs porteurs de 

projets ont aussi pointé du doigt le fait que les disponibilités des associations ne coïncidaient pas avec les 

actions de glanage (fermeture après 16h en semaine et fermeture le week-end et pendant la période 

estivale pour certaines d’entre elles). Les associations d’aide alimentaire peuvent aussi être éloignées 

géographiquement des lieux de glanage, ce qui implique que les glaneurs puissent assurer le transport des 

produits sur des distances parfois longues, avec des moyens relativement limités (de nombreux glaneurs 

utilisent leurs véhicules personnels pour se déplacer jusqu’aux lieux de glanage et assurer le transport des 

fruits et des légumes). Dans le cas de l’initiative de Glanage Solidaire, coordonnée par Horizons Solidaires, 

ce sont les associations d’aide alimentaire qui viennent récupérer elles-mêmes les produits glanés au pied 

de la parcelle agricole et qui assurent leur transport, mais pour le reste des projets concernés par ce 

débouché, c’est aux porteurs de projets qu’incombe cette prise en charge.  

Un autre point qui peut être soulevé est celui de l’adéquation des dons de produits glanés avec les besoins 

des bénéficiaires et leur capacité à les consommer. En effet, certains bénéficiaires ne disposent pas du 

matériel et des savoir-faire nécessaires pour pouvoir cuisiner les produits donnés à l’état brut par les 

glaneurs. Des associations d’aide alimentaire mettent ainsi à disposition des bénéficiaires des équipements 

et organisent des cours de cuisine pour pallier cette situation. Enfin, certains projets de glanage proposent 

aux bénéficiaires de participer aux actions de glanage qui, au-delà de leurs aspects de sécurité alimentaire, 

constituent de formidables outils pour accompagner des personnes en difficultés dans des démarches 

d’apprentissage et d’intégration. 

D) La vente dans un circuit commercial 

Pour 8 projets sur 13, la vente des produits glanés dans un circuit commercial est une composante 

essentielle du modèle d’organisation. À l’exception de Renouer qui revend ses fruits directement à des 

confituriers, la majorité des porteurs de projets commercialisent leurs produits après transformation en 

conserves, en confitures, en jus… La vente des produits transformés constitue un moyen de structuration 

des modèles économiques des projets mais pour certains d’entre eux, comme Quoi de 9, il s’agit davantage 

d’une source symbolique de revenu qui ne couvre pas l’ensemble des charges liées à la transformation.  

La plupart des ventes sont réalisées à travers des systèmes de circuits courts (vente en direct ou avec un 

intermédiaire maximum) et de proximité (définis par un périmètre de distribution fixé à environ 30 km pour 

les produits agricoles simples comme les fruits et légumes, et à 80 km pour ceux nécessitant une 

transformation). Les porteurs de projets de glanage ont ainsi fréquemment recours à la vente sur les foires, 
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les marchés et autres espaces de distribution ouverts aux acteurs locaux. Certains proposent des systèmes 

de paniers hebdomadaires ou mensuels, sur le même fonctionnement que les AMAP. D’autres vendent 

leurs produits à travers des épiceries locales, des antennes de la Ruche qui dit Oui ou encore sur des e-

boutiques. Les projets qui s’approvisionnent auprès de la grande distribution envisagent également de 

proposer aux magasins donateurs de commercialiser leurs produits dans leurs rayons.  

Dans tous les cas, la vente commerciale de produits peut entrer en concurrence avec le modèle 

économique des donateurs lorsque les circuits de distribution empruntés par les porteurs de projets sont 

similaires aux leurs. Il s’agit d’un point de vigilance important dans la mesure où cette mise en concurrence 

peut aboutir à une restriction des dons de la part des donateurs, voire à un rejet des modèles de glanage. Il 

apparait donc pertinent pour les porteurs de projets de privilégier les circuits de vente alternatifs et locaux, 

permettant une complémentarité de l’offre sur les territoires. 

 

9. SCHEMA DE SYNTHESE DES COMPOSANTES DES MODELES DE GLANAGE 

TERRITORIAL 

 

Le schéma ci-dessous illustre de manière synthétique les points qui ont été abordés précédemment. On y 

retrouve les principales composantes des modèles de glanage territorial auxquels FNE s’est intéressée. Pour 

chaque initiative, il y a une ou plusieurs sources d’approvisionnement associées à une ou plusieurs formes 

de débouchés possibles. Entre les deux, une étape intermédiaire de transformation des produits glanés peut 

être organisée, celle-ci s’articulant, dans la majorité des cas, avec un objectif de vente de la production 

valorisée dans un circuit commercial.     
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10. CHOIX D’UN MODELE ECONOMIQUE 

 

Le choix et la construction d’un modèle économique pérenne, permettant d’assurer la viabilité d’un projet 

de glanage et de consolider les postes d’une ou plusieurs personnes salariées, constituent un enjeu central. 

Cependant, tous les porteurs de projets de glanage n’appréhendent pas de la même manière ce sujet. 

Certains ont en effet construit leur projet sur un modèle de bénévolat et ne cherchent pas nécessairement 

à  le faire évoluer vers un modèle de salariat, ni à viser l’atteinte d’objectifs de rentabilité. De plus, la notion 

de « modèle économique » ne revêt pas la même signification pour tous. Elle peut se traduire par la volonté 

de créer un ou plusieurs emplois, tout comme elle peut se limiter à la nécessité de couvrir les frais engendrés 

par l’activité de glanage (exemples : frais de transport, de location de matériel, de communication, etc.).  

Lorsque la volonté de construire un modèle économique se traduit par celle de créer des emplois, les 

questions suivantes se posent :  

a) Quels types d’emplois faut-il créer et pour quelles missions ? 
 

À travers les entretiens menés, il est apparu qu’un poste était essentiel dans tous les projets de glanage : 

celui du coordinateur ou de la coordinatrice. C’est à cette personne que revient la fonction d’assurer la 

cohérence globale et la pérennité du projet en mobilisant un réseau de glaneurs, en nouant des partenariats 

avec des donateurs, en créant des outils organisationnels, en trouvant des débouchés, etc. Il arrive bien 

souvent que ce poste soit occupé par une personne bénévole, pour une durée temporaire ou illimitée. S’il 

peut s’agir d’un choix pleinement assumé, cette situation présente cependant des limites dans la mesure 

où la fonction de coordinateur nécessite un investissement conséquent et régulier dans le temps que 

l’engagement bénévole ne peut pas toujours satisfaire. Ainsi, s’il semble nécessaire de créer un poste de 

salarié permanent pour assurer la continuité et le développement d’un projet, il apparait que c’est celui-ci 

qui doit être en premier lieu privilégié. Par ailleurs, il peut s’avérer nécessaire de créer des postes salariés 

complémentaires sur des fonctions supports, en fonction du dimensionnement du projet. Ces missions 

peuvent par exemple permettre de développer des activités liées à la transformation des produits, à la 

logistique ou encore à la commercialisation. Des profils de métiers (exemples : aides cuisiniers, opérateurs 

de production, chauffeurs-livreurs, vendeurs, etc.) peuvent ainsi être plus spécifiquement ciblés dans 

plusieurs filières d’activités et faire l’objet d’une construction de parcours de professionnalisation. 

Concernant ces fonctions supports, de nombreux porteurs de projets de glanage ont jugé pertinent la mise 

en place d’emplois en insertion en ayant recours aux dispositifs tels que les contrats uniques d’insertion 

(CUI), les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou encore les contrats à durée déterminée 

d’insertion (CDDI).  

Dans tous les cas, la réflexion sur la nature et le nombre d’emplois à créer doit s’inscrire dans une analyse 

préalable des ressources et besoins du projet.  

 

b) Quelles sont les activités qui peuvent permettre d’assurer la pérennité de ces postes ? 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, la vente de produits transformés constitue bien souvent le 

premier support de la structuration des modèles économiques des projets de glanage. La mise en place 

d’une activité de transformation nécessite cependant de penser en amont toute sa faisabilité, de 
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développer des phases d’expérimentations, d’investir dans des équipements (broyeurs, pressoirs, bassines 

de cuissons, embouteilleuses, etc.)… Une fois le système de transformation mis en place, il faut faire 

connaître les produits auprès des consommateurs et assurer des débouchés. Le retour sur investissement 

peut parfois prendre du temps, d’où le choix de certains porteurs de projets de rapprocher leur activité de 

celle d’une autre structure disposant déjà de locaux, de ressources humaines et d’une visibilité.  

D’autres porteurs de projets ne s’orientent pas nécessairement ou pas uniquement vers la vente de produits 

transformés. Ils bâtissent alors un autre modèle économique en développant tout un panel d’activités qui 

abordent les différentes facettes de l’alimentation (agriculture, jardinage, santé, nutrition, éducation à la 

nature et à l’environnement, gaspillage et solidarité alimentaires, etc.), proposées sous la forme de 

prestations à des entreprises, des particuliers, des collectivités et des acteurs institutionnels. C’est par 

exemple le cas de Vergers Vivants qui propose des prestations d’entretien de vergers, de Relais Planète 

Solidaire qui organise des actions de sensibilisation auprès des publics scolaires et met en place des brunchs 

anti-gaspi’ à l’occasion d’évènements institutionnels, du Bocal Local qui implante des zones de cultures 

pédagogiques sur des terrains municipaux et dans des maisons de retraite, ou encore de Re-Bon qui 

envisage d’accueillir, dans le cadre de ses actions de glanage, des salariés d’entreprises et d’associations 

pour des sessions de team building.  

 

c) Quelles sont les pistes externes de soutiens techniques et financiers qui peuvent permettre de 
contribuer à l’émergence d’un projet ?  

 
Plusieurs pistes de soutiens techniques et financiers ont été identifiées (cette liste n’est cependant pas 

exhaustive) :  

 L’Etat à travers, par exemple,  le Programme National pour l’Alimentation (PNA) ; 

 Les organismes régionaux et départementaux (appels à projets, dispositifs d’accompagnement et 
soutiens spécifiques…) : Conseils Régionaux et Départementaux, directions régionales de l’ADEME, 
DRAAF, etc. ; 

 Les collectivités, dans le cadre de leurs programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA), de leurs démarches « territoire zéro déchet, zéro gaspillage », de leurs Agenda 
21, des projets alimentaires territoriaux (PAT), etc. ; 

 Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, comme France Active, qui soutiennent l’émergence 
de projets dans ce secteur sur les territoires (accompagnement personnalisé, aides au démarrage, 
garanties d’emprunts bancaires…) ; 

 Les fondations (subventions et soutien communicationnel) : fondation Macif, fondation Daniel & 
Nina Carasso, fondation Bonduelle, fondation Auchan, etc. ; 

 Les concours nationaux et territoriaux qui décernent des prix à des initiatives innovantes (trophées 
de l’ESS, prix Agenda 21, etc.) ; 

 Les plateformes de crowdfunding (financement participatif) : Blue Bees, Bulb in Town, Ulule, 
MyMoneyHelp, KissKissBankBank, etc. 

 
Certains porteurs de projets de glanage ont souligné le fait qu’il leur était compliqué d’identifier les 

dispositifs de soutien existants dont ils pouvaient bénéficier. Leurs initiatives sont de fait difficiles à faire 

rentrer dans une case spécifique car elles sont au carrefour d’une pluralité de domaine (le social, 
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l’agriculture, l’économie, l’éducation, etc.), ce qui est à la fois un atout et une faiblesse. Une clarification 

des aides qui leurs sont accessibles serait de ce fait nécessaire. 

 

11. VERS LE DEVELOPPEMENT D’OUTILS METHODOLOGIQUES ET 

COMMUNICATIONNELS COMMUNS ? 

 

Face aux contraintes rencontrées dans l’organisation des activités de glanage, certains porteurs de projets 

ont pris l’initiative de créer des outils destinés à faciliter et structurer leur fonctionnement. Parmi les outils 

et méthodologies identifiés par FNE, on retrouve notamment :  

 Des outils et méthodes visant à favoriser le repérage de parcelles à glaner et l’identification de 
potentiels donateurs : outils d’imagerie satellitaire, photos aériennes, cartographie des sites, 
tournées de prospection, recherches cadastrales, enquêtes de voisinage, démarchages 
téléphoniques et sur le terrain, appels dans la presse, base de contacts et de données sur les 
donateurs, conventionnement, etc. ; 

 Des outils et méthodes visant à faciliter la mobilisation des glaneurs et l’organisation des 
opérations collectives de glanage : recrutement de bénévoles dans des structures partenaires et 
lors d’évènements locaux, base de contacts de glaneurs, fiches de missions, guides 
méthodologiques, chartes de fonctionnement, ateliers d’échanges de savoir-faire, formations, 
mutualisation des équipements nécessaires au glanage, covoiturage, pesées des produits glanés, 
etc. ; 

 Des outils et méthodes visant à faciliter et optimiser la transformation et la distribution des 
produits glanés : mutualisation des équipements de stockage et de transformation, fiches de 
recettes et de process, fiches de postes, outils de gestion, préventes, etc.  

 Des outils et méthodes visant à faire accroître la notoriété du projet auprès du grand public et 
des potentiels donateurs, clients ou financeurs  : réseaux sociaux, site Internet, financement 
participatif, concours, évènements locaux, articles dans la presse, bouche à oreille… 

 

On remarque que les outils disponibles sont parfois très informels et relèvent davantage d’une forme 

d’organisation pratico-pratique que de la volonté d’un partage d’une méthodologie commune. Mais le 

constat n’est cependant pas le même pour tous les projets qui n’affichent pas forcément des approches 

similaires en termes de développement et d’appropriation d’outils. 

 

Pour aller plus loin, il serait nécessaire de : 

 Faire un état des lieux précis des outils actuellement disponibles ; 

 Identifier les besoins prioritaires des porteurs de projets ; 

 Co-construire des outils modulables, évolutifs et facilement adaptables aux spécificités de tous les 
projets ;  

 Réfléchir à la mise en place de dispositifs de mutualisation et de plateformes d’échanges 
permettant le partage d’outils par les différents réseaux de glanage et facilitant les connexions 
entre les projets. 

 



 

 
Février  2016  - 37 

La rencontre qui a eu lieu à Grasse le 17 octobre 2015 a sans doute posé une première pierre au chantier 

d’une mise en réseau national des initiatives de glanage. Il est encore tôt pour l’affirmer mais cette mise en 

réseau pourrait se traduire par la co-construction d’outils communs (exemples : création d’une charte 

nationale, réalisation d’un guide sur la thématique « Comment monter un réseau de glanage en France ? », 

regroupement au sein d’une forme de confédération, mise en place d’un « label » pour faire reconnaître les 

initiatives de glanage, etc.). À noter également que cette réflexion sur l’identification des besoins en termes 

d’outils et de méthodologie des différents porteurs de projets est aussi menée par certains acteurs, comme 

le montre le travail initié par « Les Glaneurs » sur leur plateforme collaborative.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesglaneurs.wix.com/lesglaneurs
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SYNTHESE DES CONTRAINTES ET LEVIERS IDENTIFIES DANS LA MISE EN 

ŒUVRE D’INITIATIVES DE GLANAGE TERRITORIAL 

 

Les tableaux suivants proposent une synthèse des différentes contraintes et leviers qui ont pu être identifiés 

par FNE pour 5 composantes structurantes des projets de glanage territorial : la mobilisation des glaneurs 

et l’organisation technique des actions de glanage, l’accès au gisement de produits à glaner, la redistribution 

à l’aide alimentaire, la transformation des produits et la vente dans un circuit commercial. 

 

1. MOBILISATION DES GLANEURS ET ORGANISATION DES ACTIONS DE 

GLANAGE 

 

CONTRAINTES LEVIERS 

Mobilisation des glaneurs  S’appuyer sur des acteurs ressources (ex : centres sociaux, 
mouvement Disco Soupe, Tente des Glaneurs, etc.) 

 Faire appel au secteur de l’insertion 

 Prévoir des temps dédiés au recrutement de bénévoles (ex : 
campagne de communication, appel à mobilisation dans la 
presse, stand d’information lors d’évènements locaux 
publics) 

 Créer des fiches d’activités précisant les différentes 
interventions et niveaux d’implication possibles pour les 
glaneurs 

 Organiser des temps conviviaux, des ateliers d’échanges et 
des formations 

 Proposer aux glaneurs de repartir avec une part des produits 
glanés pour leur consommation personnelle  

Organisation et planification des 

opérations de glanage 

 Mettre en place un calendrier local de glanage identifiant les 
saisons de récolte pour différentes catégories de produits 

 Définir un ou plusieurs référents-coordinateurs en charge du 
pilotage et de l’organisation technique des actions de glanage  

 Développer des outils d’inscription, des fichiers de contacts, 
des guides de procédures, etc. 

Manque d’équipements et de 

moyens logistiques (outils, 

véhicules, etc.) 

 Organiser du covoiturage avec les glaneurs 

 Emprunter ou mutualiser des outils et équipements (râteaux, 
cagettes, camions, etc.) avec d’autres structures locales 
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2. ACCES AU GISEMENT 

 

CONTRAINTES LEVIERS 

Identification et mobilisation des 

donateurs 
 S’appuyer sur des acteurs relais (ex : coopératives agricoles, 

Chambres d’Agriculture, CIVAM, SOLAAL, etc.) et sur les 
donateurs existants (rôle d’incitateurs) 

 Utiliser des outils pour faciliter la géolocalisation des 
gisements (photos aériennes, plans cadastraux, 
cartographies, etc.)  

 Mener des « enquêtes » auprès du voisinage   

 Prendre le temps de sensibiliser les propriétaires des 
parcelles à glaner sur les enjeux du projet 

 Proposer au donateur de signer une convention ou une 
charte15 pour le rassurer sur le cadre de sa responsabilité et 
garantir un régime de non concurrence  

 Etablir une relation « donnant-donnant » avec le donateur : 
rétribution monétaire ou en nature, défiscalisation des dons 
alimentaires 

Accessibilité et sécurité des sites à 

glaner 

 Définir en amont un périmètre maximal de déplacement sur 
une carte du territoire 

 Délimiter et rendre visible la zone de glanage le jour J 
(installation de panneaux, de banderoles, etc.) 

Manque de savoir-faire des glaneurs   Définir un ou plusieurs référents-coordinateurs ayant pour 
mission de veiller au bon déroulement des actions de glanage 
et à l’accompagnement des glaneurs  

 Créer des modules de formation sur les techniques de 
glanage, proposer des briefings réguliers avec les glaneurs et 
les donateurs et créer des fiches ou guides de conseils 
pratiques 

 Proposer au donateur, lorsqu’il s’agit d’un producteur, de 
transmettre les bons gestes et les règles à respecter lors des 
actions de glanage sur sa parcelle 

Manutention et fragilité des 

produits 
 Se munir de contenants adaptés (sacs, cagettes ou autres) et 

s’assurer que les charges ne soient pas trop lourdes à porter 

 Privilégier des produits peu fragiles qui se conservent 
longtemps 

 

                                                           
15 Voir notamment la charte d’optimisation des ressources locales de Relais Planète Solidaire ainsi que le modèle de 
charte pour une pratique de glanage respectueuse des activités agricoles et des professionnels du secteur de FNE 

https://www.change.org/p/citoyens-optimiser-les-ressources-locales-approuvez-la-charte
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/Modele_charte_glanage_FNE.pdf
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3. REDISTRIBUTION A L’A IDE ALIMENTAIRE 

 

CONTRAINTES LEVIERS 

Disponibilité et intérêt des 

structures 
 Prendre le temps de sensibiliser les associations d’aide 

alimentaire aux enjeux du projet et leur montrer l’intérêt 
d’une nouvelle source d’approvisionnement 

 S’adapter à leurs contraintes en termes de ressources et 
moyens humains 

 Multiplier les contacts avec différentes structures 

 Impliquer les bénéficiaires dans les actions de glanage 

Acheminement des produits vers 

les structures 

 Se mettre d’accord sur des conditions de transport 
arrangeantes (ex : possibilité pour certaines associations de 
venir au pied de la parcelle récupérer les produits glanés) 

Stockage des produits dans les 

structures 

 Adapter les quantités données aux contraintes des 
structures 

 Privilégier des produits peu fragiles et qui se conservent au 
moins 72h  

Distribution des produits et 

consommation par les bénéficiaires 

 Choisir des produits adaptés aux besoins, aux capacités et 
aux goûts des bénéficiaires 

 Proposer aux structures d’aide alimentaire d’organiser des 
ateliers de cuisine et de mettre à disposition des 
équipements 

 Impliquer les bénéficiaires dans les actions de glanage 

 Favoriser la traçabilité des produits en indiquant l’origine 
(lieu de glanage, nom de l’agriculteur, variété, etc.) 
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4. TRANSFORMATION 

 

CONTRAINTES LEVIERS 

Apprentissage des techniques de 

transformation et des règles de 

sécurité alimentaire 

 Se former aux règles et techniques de la transformation de 
produits alimentaires (HACCP, CAP, etc.). Un expert HACCP 
peut également contribuer au travail de plusieurs 
structures, dans une logique de mutualisation des 
ressources 

 Créer un cataloguer des formations existantes en France et 
à l’étranger  

 Choisir des produits et des process pour lesquels les règles 
sont plus souples (ex : les produits sucrés à transformer en 
confitures) 

Accessibilité à des locaux et des 

équipements 

 Etablir une cartographie des lieux de cuisine et de 
transformation sur le territoire (conserveries, ateliers, 
cuisines collectives, etc.) 

 Mutualiser les locaux et les équipements de transformation 
avec d’autres structures  

 Louer ou occuper à titre gratuit les cuisines collectives qui 
ne sont pas utilisées à 100% (ex : cantines scolaires) 

Transmission des savoir-faire à 

d’autres personnes associées au 

projet  

 Réaliser des outils favorisant la transmission de savoir-faire 
techniques : fiches recettes, procédures, guides, 
référentiels, etc. 

 Créer des temps dédiés à l’apprentissage et 
l’expérimentation de nouvelles recettes 
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5. VENTE DANS UN CIRCUIT DE DISTRIBUTION COMMERCIAL 

 

CONTRAINTES LEVIERS 

Crainte pour les producteurs d’une 

concurrence de leur modèle 

économique : risque de restriction 

de leurs dons 

 Mettre en débat à quoi peuvent servir les bénéfices de la 
vente : couverture des frais de fonctionnement, 
financement d’un poste de coordinateur-référent, etc. 

 Etablir une relation « donnant-donnant » avec le 
producteur : rétribution monétaire ou en nature, 
défiscalisation des dons alimentaires  

 Privilégier les circuits de vente alternatifs n’entrant pas en 
concurrence avec les autres modèles de distribution  

 S’insérer dans l’économie locale en privilégiant la 
complémentarité des ressources et de l’offre (ex : utiliser la 
monnaie locale du territoire, si celle-ci existe, ou favoriser 
son développement) 

Anticipation de la demande  Diversifier les formats de commercialisation, en vente 
directe et indirecte (e-boutique, paniers hebdomadaires ou 
mensuels, évènements locaux, épiceries spécialisées, etc.) 

 Organiser des préventes dans la mesure du possible 

Regard critique des 

consommateurs sur l’image des 

produits glanés  

 Travailler sur la stratégie marketing des produits pour 
revaloriser leur image : montrer qu’on peut proposer des 
produits de qualité, à la fois bons et attractifs, même s’ils 
étaient destinés à finir à la poubelle 

 Créer un label national pour les produits issus des initiatives 
de glanage ou réutiliser le symbole national anti-gaspi’ de la 
pomme  

 Valoriser la plus-value sociale, environnementale et 
économique du projet dans les messages publicitaires  

 Exemple des fruits secs de Fwee qui deviennent de 
délicieuses tagliatelles, véritables bonbons 

Respect de la règlementation 

applicable en matière de traçabilité 

et de sécurité alimentaire pour les 

produits alimentaires qui font 

l’objet d’une commercialisation 

 Se référer aux textes applicables :  
Règlement (CE) n°178/2002 ; Directive du 2000/13/CE modifiée 

par les directives 2001/101/CE et 2003/89/CE ; Guide de l’EDE 

sur la traçabilité et l’étiquetage des produits alimentaires ; 

Règlement (CE) n°852/2004 ; Arrêté du 24/05/2006 ; Fiche 

pratique de la DGCCRF sur l’hygiène alimentaire… 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20060428:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:FR:PDF
http://ec.europa.eu/food/fs/fl/fl06_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:308:0015:0018:FR:PDF
http://edes.coleacp.org/files/documents/edes/publications/EDES%20fascicule%207-4_FR_web.pdf
http://edes.coleacp.org/files/documents/edes/publications/EDES%20fascicule%207-4_FR_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:FR:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000637300
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/2014/fp_hygiene_alimentaire2014.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/2014/fp_hygiene_alimentaire2014.pdf
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LES INITIATIVES DE GLANAGE TERRITORIAL COMME POTENTIELS 

D’EVITEMENT DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Par leur activité de « sauvetage » de fruits et légumes échappant aux circuits classiques de distribution, les 

porteurs d’initiatives de glanage contribuent à la lutte contre le gaspillage alimentaire et redonnent de la 

valeur à l’alimentation en rapprochant les consommateurs et les producteurs, de leurs terres et de leur 

travail. Ces dimensions n’ont cependant pas la même importance ni la même signification dans tous les 

projets. Par ailleurs, on remarque que les démarches d’évitement à la source du gaspillage alimentaire n’ont 

pas ou peu été explorées jusqu’ici. Pourtant, les initiatives de glanage constituent de formidables 

opportunités pour mieux comprendre les causes du gaspillage dans les espaces de production, notamment 

agricoles, et accompagner les donateurs-propriétaires dans l’adoption de nouvelles pratiques pouvant 

permettre de le réduire.  

 

1. PLACE DES INITIATIVES DE GLANAGE DANS LA LUTTE CONTRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Dans leurs projets territoriaux, les glaneurs récupèrent, redistribuent ou transforment des produits qui, sans 

leur intervention, n’auraient pu remplir leur objectif premier qui est de nourrir la population humaine. Dans 

ce sens, les initiatives de glanage s’inscrivent bien dans une démarche de prévention des déchets, comme 

le montre le schéma ci-dessous qui reprend la hiérarchie des actions prioritaires à mettre en place (cette 

hiérarchie figure également dans la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire). 

 

 

Schéma de FNE illustrant la hiérarchie des actions de prévention et de gestion des déchets,                                 

appliquée au gaspillage alimentaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=98B5E25C3C11CC65A2F561533F326668.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032036289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032036284
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Le niveau d’intervention des actions de glanage se situe dans la seconde étape de la hiérarchie (« Détourner 

vers la consommation humaine ») mais il ne porte que très peu sur la première (« Eviter le gaspillage de 

produits alimentaires »). Il s’agit d’un volet encore peu exploré qui présente néanmoins un fort potentiel 

de développement.  

Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que ce sujet n’ait encore fait l’objet que d’une faible appropriation 

de la part des porteurs d’initiatives de glanage :  

 L’objectif d’évitement à la source ne figure pas forcément parmi les priorités qu’ils se sont fixées ;  

 La plupart des initiatives sont récentes et leurs porteurs n’ont pas encore eu le temps ou 
l’opportunité d’intégrer cette dimension dans leur réflexion et leur philosophie d’action ;  

 De nombreux porteurs de projets sont amenés à récupérer l’essentiel de leurs produits dans des 
espaces de production domestiques et considèrent que les solutions d’évitement du gaspillage à la 
source qu’ils peuvent mettre en place sont différentes de celles qui s’appliquent à la production 
agricole16 ; 

 Le gaspillage alimentaire dans les espaces de production, particulièrement lorsqu’ils relèvent du 
secteur agricole, est un sujet « tabou » dans la mesure où il peut remettre en cause certaines 
pratiques, parfois bien ancrées. Il ne s’agit donc pas toujours d’un élément qui peut être facilement 
abordé par les glaneurs qui risquent par ailleurs de se trouver dans une approche stigmatisante ; 

 La définition du gaspillage alimentaire dans les espaces de production, et plus spécifiquement 
lorsqu’ils relèvent du secteur agricole, n’est ni stabilisée, ni consensuelle. D’un acteur à un autre, la 
définition du gaspillage diffère et ne s’appuie pas sur les mêmes critères. Certains producteurs n’ont 
d’ailleurs pas conscience de générer du gaspillage car il peut s’agir d’un élément pleinement intégré 
au modèle de production. 

 

2. PROPOSITION DE METHODOLOGIE POUR DEVELOPPER DES ACTIONS 

D’EVITEMENT A LA SOURCE DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LA 

PRODUCTION AGRICOLE 

 

Cette proposition de méthodologie ne constitue bien évidemment qu’une tentative, parmi d’autres, pour 

permettre aux acteurs du glanage de développer de nouvelles approches d’évitement à la source du 

gaspillage alimentaire dans leurs actions existantes. Elle permet cependant de mettre en avant quelques 

éléments clés qui favorisent leur mise en place et l’accompagnement des donateurs de produits agricoles 

dans la recherche de nouvelles solutions et de nouvelles pratiques. 

A) Inscrire la relation glaneurs-donateurs dans la confiance et la durée  

Le sujet du gaspillage alimentaire dans la production agricole peut être difficile à aborder car il touche au 

travail de l’agriculteur et à ses différentes pratiques de culture et de distribution. L’enjeu, pour les glaneurs, 

                                                           
16 Cette affirmation n’est pas forcément vraie. En effet, certains particuliers peuvent aussi agir sur l’évitement du 
gaspillage de leurs potagers et vergers en faisant l’apprentissage de savoir-faire (exemples : entretien de ses arbres 
fruitiers, transformation des surplus en conserves) et en adoptant de nouvelles pratiques de production. Dans le reste 
de ce chapitre, nous nous concentrerons sur le secteur de la production agricole mais le sujet du gaspillage domestique 
mériterait de faire l’objet d’une réflexion complémentaire. 
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réside donc dans l’établissement d’une relation de confiance avec les producteurs, ouvrant la voie à des 

échanges sereins, approfondis et équitables. Il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser la production agricole 

à travers cette démarche mais bien d’aider les producteurs à mettre en place de nouvelles pratiques qui 

pourront leur permettre d’exploiter le maximum de leur production et de réduire leurs coûts liés au 

gaspillage alimentaire. Il peut être d’ailleurs plus pertinent de ne pas recourir au terme de « gaspillage », 

pouvant apparaître comme péjoratif et porteur de jugement de valeur, et d’utiliser un vocabulaire commun 

en parlant par exemple de « pertes », de « surproduction », de « produits déclassés » ou encore de 

« produits de 4e catégorie ». Au-delà du choix du vocabulaire se pose la question de ce que signifient 

concrètement les termes employés : il est donc important de ne pas s’arrêter aux mots mais de comprendre 

ce qu’un producteur considère comme étant du gaspillage et de savoir comment il l’évalue. 

B) Identifier les causes du gaspillage alimentaire 

C’est bien souvent en mentionnant les causes potentielles du gaspillage que l’on parvient à mettre en 

exergue leur existence. Pour les glaneurs, il s’agit donc d’échanger avec les producteurs et d’identifier des 

pistes pouvant expliquer le fait qu’ils se retrouvent, régulièrement ou non, avec des surplus de production 

ou des produits qu’ils ne parviennent pas à introduire dans un circuit de commercialisation. 

Le CREPAN (Comité Régional d’Etudes pour la Protection et l’Aménagement de la Nature en Basse-

Normandie), association membre du mouvement FNE, a notamment mené un travail d’enquête auprès de 

9 producteurs, aux profils variés, pour tenter de comprendre les causes du gaspillage dans leurs 

exploitations. Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet pilote « Réduire le gaspillage alimentaire de la 

fourche à la fourchette », réalisé en partenariat avec la Communauté Urbaine d’Alençon dans le cadre du 

REGAL normand (Réseau d’Evitement contre le Gaspillage Alimentaire). Les causes qui ont pu être 

identifiées par le CREPAN et FNE dans les exploitations pratiquant le maraîchage, la production légumière 

et l’arboriculture fruitière sont présentées dans le tableau suivant. 
 

 

 
 

CAUSES DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE DANS LA PRODUCTION AGRICOLE IDENTIFIEES PAR LE 

CREPAN ET FNE 

1. Au niveau de la récolte Aléas 

 Météo (gel, grêle, tempête, inondation, etc.)  

 Maladies et ravageurs 
 

Surproduction  

 Difficulté d’anticiper les quantités à produire  

 Fluctuation de la demande  

 Saturation du marché et volatilité des prix 
 

Contraintes techniques  

 Impossibilité de récolter la totalité de la production 

 Mauvais réglages des machines  

 Non accessibilité de certaines zones par la machine 

 Différences de maturité des produits 

 Problématiques de la conservation au champ 

http://crepan.free.fr/
http://regal-normandie.fr/
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2. Au moment de la préparation Contraintes des clients (grossistes, IAA, distributeurs, 

consommateurs, etc.) et écarts de tri 

 Demande de produits calibrés (cahiers des charges et 
machines) 

 « Défauts » non acceptés : tâches, formes différentes, etc. 
 

Erreurs 

 De recette 

 De manipulation/manutention 

 De conservation 

3. Pendant le stockage  Difficultés de conservation 

 Fragilité des produits 

 Manque d’accès à la filière de transformation et de 
conservation 

4. Au niveau de la logistique des 

flux 

Commandes clients 

 Débouchés limités 

 Demande fluctuante 

 Modification des commandes  

 Retour de livraison après contrôle 

 

Des glaneurs notent aussi que le gaspillage de produits agricoles sont particulièrement importants durant 

la période estivale, d’autant plus si les producteurs n’ont pas accès à des filières de transformation.  

C) Comprendre les variables influant sur les quantités de gaspillage alimentaire 

Une fois que les origines du gaspillage alimentaire ont pu être identifiées, l’étape suivante consiste à 

chercher quelles sont les variables qui peuvent influer sur ses quantités. Il ne s’agira bien sûr que d’un 

travail de prospection qui n’aura pas valeur de véritable état de lieux mais les glaneurs, dans la mesure où 

ils ont accès à de nombreuses exploitations, peuvent tenter de dégager des caractéristiques de modèles 

plus susceptibles que d’autres de générer du gaspillage. Ces variables peuvent par exemple porter sur : 

 La taille de l’exploitation et la taille moyenne des parcelles ; 

 Le type de cultures (monoculture ou polyculture, culture biologique ou conventionnelle, en 
maraichage, en arboriculture, etc.) ; 

 Les catégories de produits cultivés ; 

 Le rattachement ou non à une coopérative agricole (CUMA17 ou autres ; 

 Le système de distribution (vente directe sur les marchés, en AMAP, etc. ou indirecte dans des 
épiceries, des supermarchés, etc.) ; 

 Etc. 
 

 

                                                           
17 Coopératives d’utilisation de matériel agricole 
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D) Tenter de quantifier le gaspillage alimentaire 

Quantifier le gaspillage alimentaire est un moyen de matérialiser son existence et de lui donner une valeur, 

même symbolique. Cette tentative de quantification peut porter à la fois sur la production elle-même 

(combien de tonnes de produits par an sont perdus et gaspillés dans l’exploitation ? quel pourcentage cela 

représente-t-il par rapport à la production totale ?) mais également sur son coût économique (quelle est la 

valeur économique en euros des produits perdus et gaspillés chaque année dans l’exploitation ? quel 

pourcentage ce coût représente-t-il dans le chiffre d’affaires global ?). Une manière d’évaluer les quantités 

de pertes lors des actions de glanage peut être de procéder à un calcul du nombre de rangées totales sur 

une parcelle et de le comparer avec le nombre de rangées glanées. Par exemple, si une parcelle est 

constituée de 100 rangées de salades et que 20 d’entre elles ont été glanées, on peut estimer que le 

gaspillage de cette production est de l’ordre de 20%. Le coût de ce gaspillage peut ensuite être déduit à 

partir du prix de vente moyen du produit. Ces tentatives de quantification, pour être suffisamment 

représentatives, doivent bien sûr être répétées plusieurs fois dans différentes exploitations. Elles ne visent 

pas à apporter des chiffres exacts mais peuvent fournir des ordres de grandeur indiquant ce que le 

gaspillage dans une exploitation peut représenter, à la fois en pertes de produits et en pertes économiques. 

E) Accompagner les producteurs dans la recherche de solutions pour éviter le gaspillage 

alimentaire à la source 

Lorsque le gaspillage d’une exploitation a pu être qualifié et quantifié via une forme de « petit » diagnostic, 

la démarche finale consiste à accompagner les producteurs dans la recherche de leviers pouvant lui 

permettre de réduire de manière significative ses pertes. Cette étape peut être complétée d’un suivi 

régulier de la démarche pour voir si les changements mis en place auront porté leurs fruits et si des 

ajustements sont nécessaires.  

Le tableau suivant présente quelques leviers d’évitement du gaspillage « à la source » qui ont été identifiées 

par le CREPAN et FNE (ils n’abordent donc pas d’autres volets de réduction comme le don à la 

transformation qui ne relèvent pas de ce volet d’évitement). 
 

 

 

 

 

LEVIERS IDENTIFIES PAR LE CREPAN ET FNE POUR EVITER  A LA SOURCE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

DANS LA PRODUCTION AGRICOLE 

1. Mieux anticiper la demande  Echanges avec les clients : commandes anticipées publiques, 
circuits courts et de proximité, AMAP, etc. 

 Diversification des cultures (limitation des surproductions) 

 Rachat des produits non utilisés puis revente  

2. Mettre en place des 

améliorations techniques 
 Au niveau de la production 

 Au niveau de la récolte (ex : réglage de la moissonneuse) 

 Au niveau de la conservation et du stockage 

 Au niveau du transport (à limiter) 



 

 
Février  2016  - 48 

3. Diversifier les débouchés : 

limiter les contraintes clients  

 Prévoir plusieurs acheteurs et les hiérarchiser (ex : GMS, 
marché, vente à la ferme) 

 Privilégier des circuits de commercialisation qui n’imposent 
pas de normes de calibrage (ex : vente au marché, vente à la 
ferme, AMAP, etc.) 

4. Sensibiliser les clients  Echanger, communiquer, sensibiliser pour aller vers moins de 
calibrage 

 Etablir des cahiers des charges prenant en compte le 
gaspillage alimentaire 

5. Optimiser les moyens de 

conservation 
 En améliorant les systèmes existants 

 En considérant de nouvelles approches 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

À travers cette enquête, FNE a souhaité apporter un éclairage sur certaines pratiques de glanage qui 

prennent une place croissante dans le paysage français depuis une période encore relativement récente. À 

la fois dans la continuité et en rupture avec les formes plus anciennes et traditionnelles de glanage, ces 

nouvelles initiatives constituent de formidables leviers pour lutter contre le gaspillage alimentaire et  

redonner de la valeur à l’alimentation en rapprochant les consommateurs des producteurs, de leurs terres 

et de leur travail. Outre les multiples intérêts qu’elles présentent sur les plans environnementaux, sociaux, 

pédagogiques et économiques, ces initiatives invitent à interroger en creux le comportement de chacun des 

acteurs dans notre système alimentaire et à promouvoir des modèles de production, de distribution et de 

consommation, plus respectueux vis-à-vis de la nature, de l’environnement, des femmes et des hommes. 

Le glanage « territorial » est aujourd’hui le berceau d’innovations socio-économiques pionnières qui 

concourent à la structuration et à la dynamisation d’activités locales. Cette forme approfondie de glanage 

relève indéniablement d’une logique collaborative, nécessitant le concours des producteurs et des 

consommateurs ainsi que des glaneurs, des transformateurs et des associations d’aide alimentaire. Il 

revient aussi à des acteurs clés – l’Etat, les collectivités, et pourquoi pas des acteurs économiques qui, par 

leurs « règles du jeu », façonnent le modèle actuel dominant – de soutenir leur émergence en les 

accompagnant techniquement et financièrement ainsi qu’en les intégrant pleinement à des politiques 

publiques d’alimentation durable, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire est l’une des principales 

composantes.  

FNE souhaite faire connaître ces initiatives afin de favoriser leur consolidation et leur essaimage sur 

l’ensemble du territoire national, mais également de contribuer à la réflexion collective sur les pertes et 

gaspillages dans la production agricole. Cette mise en débat reste à poursuivre, en concertation avec toutes 

les parties prenantes concernées. Elle pourra notamment se traduire par l’organisation, par FNE et ses 

partenaires, d’un colloque en octobre prochain, conçu comme un espace ouvert permettant de valoriser 

des initiatives pionnières et de trouver des pistes d’appui pour soutenir leur structuration. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur le travail mené par FNE sur le glanage et plus globalement sur le gaspillage 

alimentaire, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse dechets@fne.asso.fr et à consulter notre 

site fne.asso.fr.   

mailto:dechets@fne.asso.fr
http://www.fne.asso.fr/

