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est la principale menace pour TOUTES 
les formes de vie sur Terre 

L’agriculture 



L’agriculture représente 70 % 
de l’eau utilisée par les populations 



Source: Convention sur la diversité biologique (CDB). Séries techniques no 79, 2014 

70 % de la perte de 

biodiversité terrestre est 
imputable à la production 
alimentaire 

Photo: earthnewsmedia.com 



1.Dave C. Love, Jillian P. Fry, Michael C. Milli, Roni A. Neff. « Wasted seafood in the United States: Quantifying loss from 

production to consumption and moving toward solutions », Global Environmental Change, 2015; 35: 116 DOI. 

40 à 47 % 
des fruits de mer des 
États-Unis sont 

perdus/gaspillés 
50 à 60 % sont 
gaspillés par les 
consommateurs 



POIDS DES ALIMENTS GASPILLÉS -  63 MILLIONS DE TONNES 
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LA PRÉVENTION 
doit être notre objectif 

IL FAUT 

INSTITUTIONNALISER 

la réduction du gaspillage alimentaire 



• Entente pluriannuelle entre 
WWF et Hilton 

• Projets pilotes avec 
l’American Hotel and 
Lodging  Association (AHLA) 

• Priorité à la mobilisation et 
à la sensibilisation des 
employés 

• Mise à l’essai de 
messages destinés 
aux clients 

Mettre fin au gaspillage alimentaire 
dans l’industrie hôtelière 



• Les chercheurs de l’UC Davis et 
la Global Cold Chain Alliance 
(Alliance mondiale de la chaîne 
du froid) mesurent les pertes 
sur le terrain. 

• Analyse initiale : pêches, 
pommes de terre et légumes 
à feuilles 

• Lieux : Californie, Floride,  
Arizona, Idaho et Géorgie 

Maximiser les ressources agricoles 



Programme d’éducation 
 à l’école 
• Projet pilote du WWF avec 

l’Environment Research and 
Education Foundation (EREF. 
Fondation pour la recherche et 
l’éducation en environnement) 

• Création d’un programme éducatif 

créant un lien entre le gaspillage 
alimentaire et la conservation de la 
faune 

• Inviter les écoles à mesurer le 
gaspillage et à faire de la 
sensibilisation 


