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Etude sur le gaspillage alimentaire et son ampleur en Tunisie
Enquêtes pour l’estimation du gaspillage auprès des différents
acteurs de la CV
5 ateliers régionaux
Atelier de restitution des résultats intermédiaires et axes
stratégiques de réduction le 25 mai 2017



une des pistes sérieuses pour assurer la sécurité alimentaire



Comment et avec qui?



Pour une approche efficace :

◦
◦
◦
◦

réduire la faim à travers une meilleure allocation des ressources
Partage des enjeux relatifs au gaspillage alimentaire ;
Sensibiliser les consommateurs et les autres acteurs
plans d’actions à mettre en œuvre pour réduire le gaspillage alimentaire en
Tunisie

◦ bailleurs de fonds à contribuer à un effort national de réduction du gaspillage
◦ Impliquer la société civile,dans des plans et des efforts de réduction du gaspillage
alimentaire ;
◦ Développer la coopération internationale sur le sujet.
◦ Réfléchir sur un cadre règlementaire qui peut aider à la réduction du gaspillage
alimentaire et au recyclage.

◦ Attaquer à la réduction en amont,
◦ identifier des mesures de redistribution des aliments encore consommables.

1- Communication et
sensibilisation

5- Développement des
compétences des structures en
charge de la réduction du GA
(ministères, profession, société
civile).

4- Amélioration des
capacités pour réduire le
GA (responsables RU,
GMS, boulangeries)

2- Législation

3- Amélioration des
circuits de distribution

Mise en place d’un programme cadre de réduction du GA

Elaboration d’un cadre légal pour la lutte contre le GA
•loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire à l’instar de la loi française

Evaluation et suivi des indicateurs du GA
•Accompagnement et soutien aux établissements publics qui s’engagent dans le programme anti
gaspillage

Promotion de la recherche scientifique sur le sujet du GA

(spécifique au pain)
•Amélioration de la qualité du pain
•Ciblage de la subvention

Développement d’outils de communication adaptés

Organisation de campagnes de sensibilisation à
l’échelle des régions

Mise en place d’un programme éducatif
spécifique au GA dansles programmes scolaires

dispositifs de récupération et dons des invendus
alimentaires
Développer des partenariats restaurants
collectifs et GMS avec des associations locales

Accompagner et soutenir pour la collecte et la
redistribution des invendus alimentaires

La mobilisation et la coopération multi-acteurs seront
•pour surmonter la complexité apparente du sujet
•pour pouvoir appréhender la chaîne alimentaire dans son ensemble.

La sensibilisation du grand public, client final, aux enjeux du GA est fondamentale pour pouvoir espérer
une amélioration sur le long terme.
Redonner de la valeur à l’alimentation et développer une conscience citoyenne de la lutte contre le
gaspillage alimentaire
une attention particulière doit être portée à la cohérence entre les actions visant à réduire le GA, soit par
les pouvoirs publics, de façon transversale ou par les acteurs de la chaine alimentaire de façon spécifique.
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