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Par ‘Food Waste’ (gaspillage alimentaire) on entend les denrées 
alimentaires destinées à la consommation, qui se perdent ou 
sont jetées avant d’arriver sur les assiettes.



Genève

Paris

3x

2’310’000’000 kg
300kg/personne/an   7’700’000 habitant(e)s  

Cela correspond à un chargement 
de 140’000 camions qui formeraient, 
alignés, une colonne allant trois 
fois de Genève à Paris.

QUELLE QUANTITÉ   
de Food Waste est-elle produite en Suisse?  
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Chacun d’entre nous 
gaspille en moyenne 320g 
de nourriture par jour dans 

son propre foyer.

La perte alimentaire représente un tiers de la 
totalité des denrées comestibles. Cela correspond à:
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Quelles sont LES CAUSES
du Food Waste? 
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NOUSCUISINONS 
DESPORTIONSTROPGRANDES



hausse des prix
un accroissement de la demande 
augmente les prix des aliments de 

base sur le marché mondial

famine
un accroissement de la demande 
augmente les prix des aliments de 

base sur le marché mondial

Quelles sont les CONSEQUENCES
du Food Waste?

exploitation inutile de terres
pour produire les aliments qui 
sont perdus ou jetés en Suisse, 

une surface de la taille du 
canton de Fribourg est 

nécessaire

changement climatique
la production des aliments qui sont 
perdus ou jetés engendre la même 

quantité d’émissions de CO2 
que 36% des voitures 

en Suisse

eau gaspillée
la quantité d’aliments qui ne sont pas 
consommés en Suisse correspond à 

un gaspillage de 600 litres d’eau 
par personne et par jour

x 6

100L

argent gaspillé
chaque ménage dépense env. 

1’000 CHF par an pour des 
aliments qui ne sont pas 

consommés
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DENRÉES 
ALIMENTAIRES 
COMESTIBLES

en Suisse, chaque personne 
produit 649 kg de 

déchets par an

347 kg/personne/an  
sont éliminés via les 
ordures ménagères

*

50% 50%

déchets biogènes non comestibles

papier

plastique

matériaux composites

autres déchets

* Toutes sortes de déchets. En plus des 694 kg d’ordures ménagères / personne / an, des déchets sont aussi éliminés ailleurs. De la nourriture est par exemple aussi jetée dans les 
toilettes ou dans un compost privé. Elle est parfois également employée en tant qu’aliment pour les animaux ou pour faire du biogaz. Ces options d’élimination ne sont pas incluses ici.
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QUE CONTIENNENT 
nos ordures ménagères?
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QUELS ALIMENTS 
sont les plus gaspillés? 

OÙ CRÉE-T-ON le Food Waste? 

2.3 millions de tonnes de Food Waste

Part de la production qui se perd ou est jetée :

Légumes frais

Pommes de terre

Pain

Moyenne de tous les produits

Viande17%

56%

61%

63%

Commerce de détail
(115’000 t)

Agriculture
(299’000 t)

Restauration
(115’000 t)

MÉNAGES
(1’035’000 t)

Commerce de gros
(46’000 t)

Transformation
(690’000 t)


