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Compétences :
 Communication dans la langue maternelle
 Compétences en mathématiques et utilisation des notions de base en 

science et technologie
 Apprendre à apprendre
 Compétences sociales et civiques
 Sens de l’initiative et envie d’entreprendre

Objectifs :
 Comprendre pourquoi de nombreux aliments produits industriellement  

attirent l’oeil et plaisent aux papilles, tout en possédant de faibles valeurs 
nutritives et en étant peu bénéfiques pour la santé. 

 Analyser les causes de la fraude alimentaire et ses conséquences 
potentielles.

 Connaître les lois et les associations qui protègent les consommateurs.
 Aborder la question du gaspillage alimentaire et ses causes dans notre 

société contemporaine.
 Prendre conscience des différentes façons de consommer la nourriture 

intelligemment. 

Activités :
1. Malbouffe
Lire les informations présentes sur l’emballage de certains aliments et de 
certaines boissons industriels (par exemple des bâtonnets de poisson pané, du 
jus d’orange, etc.) et dresser la liste de ce qu’ils contiennent. Définir quels  
ingrédients ne sont pas nécessaires et également ceux qui peuvent être 
dangereux pour la santé.
En utilisant la maladie de « la vache folle » comme exemple, identifier les raisons 
qui poussent à produire de la nourriture de mauvaise qualité. Consulter des cas 
de fraude et d’altération alimentaire qui ont eu lieu ces dernieres années, dans 
votre pays comme à l’étranger. Au moyen d’une recherche sur Internet, trouver 



des informations à propos des organisations de protection des consommateurs 
nationales et internationales (découvrir qu’elles utilisent des lois, des outils de 
réglementation, des campagnes de sensibilisation et de dénonciation).  

2. Gaspillage alimentaire
Depuis 1974, le gaspillage alimentaire a augmenté de 50% à l’échelle 
mondiale. Essayons de comprendre quand et comment cette nourriture est 
gaspillée, dans quelles quantités et comment pourrions-nous arrêter le 
gaspillage afin d’améliorer les conditions de vie à l’échelle planétaire.

Quelle quantité représente notre gaspillage ?
- Environ 840 kg de nourriture sont produits chaque année pour chaque 

européen. 560 kg sont réellement consommés, qu’arrive-t-il aux 280 kg 
restant ? 

- Les Américains du Nord ne font pas mieux que les européens : alors qu’ils ont 
900 kg de nourriture à leur disposition, ils n’en consomment que 600 kg. 180 
kg ne sont même pas achetés et 120 kg sont achetés et jetés avec l’emballage. 

- Les personnes vivant en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud-Est 
gaspillent moins : environ 6 kg par Africain et 11 kg par Asiatique. La quantité 
de nourriture à leur disposition est également inférieure de moitié à la 
nourriture dont nous disposons : 460 kg. Et pourtant, avant même que cette 
nourriture atteigne le consommateur, entre 100 et 180 kg sont gaspillés. Dans 
les pays pauvres, la nourriture est gaspillée au cours de la chaîne 
d’approvisionnement, pas dans la phase de consommation.

• Où gaspillons nous ? Il existe deux différentes sortes de gaspillage :
- la perte de nourriture : réfère aux pertes subies dans les premiers stades de la 

chaîne d’approvisionnement, principalement au cours des phases de semence, 
de  culture, de récolte, de transformation, de conservation et dans la première 
phase de transformation agricole.

- le gaspillage alimentaire : réfère au gaspillage subi au cours de la 
transformation industrielle, de la distribution et de la consommation finale. 

• Quand nous gaspillons de la nourriture, que perdons-nous d’autre ?
- De l’argent, du temps, des terres, de l’eau, de l’essence...

• Que pouvons-nous faire ?
Développer des façons de penser plus critiques à l’égard de la réduction du 
gaspillage alimentaire.
Prendre en considération les différents vecteurs de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
Par exemple :
- en achetant directement aux producteurs,
- en achetant moins mais plus souvent,
- en achetant moins d’aliments industriels et plus d’aliments de base,
- en optant pour des modes de production biologiques et à petite échelle, 
- en apprenant à cuisiner les restes,



- en cherchant quelles associations récupèrent les denrées alimentaires pour les 
banques alimentaires et les oeuvres de bienfaisance et en les soutenant (par 
exemple en France : les restos du coeur, les jardins de cocagne, les banques 
alimentaires),

- en faisant pression sur les institutions locales afin qu’elles rejoignent des 
réseaux d’associations locales oeuvrant dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Outils pédagogiques :
  Aa.Vv., Global Food Losses and Food Waste. Extent, Causes and Prevention, 
FAO, Roma 2011  : http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf 
 The international organisation www.save-food.org 
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