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Contexte 

• Équipe VCMI 
» Spécialistes internationaux du gaspillage alimentaire 
» Expertise de nombreux secteurs – industrie et politiques 

• La perte et le gaspillage d’aliments (PGA) est un résultat 
» Déterminé par la façon dont les entreprises fonctionnent 
» La PGA issue des consommateurs résulte en partie du comportement des membres 

de l’industrie 
» Elle ne survient jamais de façon isolée  
» Elle a plusieurs causes fondamentales 

• Impact des discordances des gouvernements et de l’industrie 
» Sur le plan environnemental  
» Accroissement de la PGA 
» Cela diffère selon les secteurs 
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La complexité du gaspillage alimentaire 

« Pour chaque problème complexe, il y a une solution 
à la fois simple, claire et inadaptée. »  

Henry L. Mencken  
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Le gaspillage alimentaire au 
Canada 

Possibilités d’améliorer la compétitivité du secteur 
agroalimentaire canadien, tout en améliorant 

l’environnement 

Élaborer une approche industrielle de 
la gestion du gaspillage alimentaire au 
Canada 

« 27 MILLIARDS DE DOLLARS » REVISITÉS 

 
LE COÛT ANNUEL DU GASPILLAGE  

ALIMENTAIRE AU CANADA  
 

***** 
 

2010 : 27 milliards $ | 2014 : 31 milliards $ 

Gaspillage alimentaire : 
Harmoniser les approches des 

gouvernements et de l’industrie dans le cadre 
des solutions de la chaîne de valeur 
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La PGA révèle le modèle opérationnel et le rendement 

• Dysfonctionnements des marchés 

• Dysfonctionnements de la chaîne de valeur 
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« Les consommateurs profitent des aubaines, 
pendant que les détaillants et les fournisseurs se 

livrent une concurrence féroce. » 
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Solutions à la PGA 
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Changer les comportements en augmentant la 
motivation à agir 

Réelle 
compréhension 

Enthousiasme en 
vue de l’action 

Sentiment de 
participation 

Confiance 
accrue 

Davantage de 
possibilités 

Expérience 
humaine plus riche 

Adapté de Fell et Russell (2000) 

Raisonnement causal 
(ou défensif) 
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Trois grandes options stratégiques 

1) Approche ciblée 
» Mobiliser des groupes et des personnes selon les occasions qui se présentent 

2) À l’initiative du gouvernement 
» Promouvoir la nécessité de réduire la PGA, imposer des taxes et des lois 

3) Partenariats avec l’industrie 
» Faire appel à l’expertise de tiers pour faciliter la mise en application d’accords 

volontaires  
 

• Excuses courantes justifiant l’inaction 
» Pas assez de données 
» Problème trop important 
» Priorités et programmes contradictoires 
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Politiques et règlements descendants 
• Limites prescriptives, législation axée sur les sanctions 

• Dialogue défensif non constructif 

 Gouvernement et systèmes de chaînes de valeur 
dysfonctionnels 
• Manque de leadership/de responsabilisation 
• Information de mauvaise qualité 
• Relations teintées de méfiance 
• Objectifs mal harmonisés 
• Communications limitées 
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Chaînes de valeur 
incompatibles et 

manquant d’incitatifs 

Initiatives limitées et pas 
coordonnées, axées sur les 

symptômes de la PGA, pas sur ses 
causes 

La PGA contribue à la réduction 
des marges et des profits 

Les causes fondamentales de la PGA 
sont inconnues et on ne s’y 

intéresse donc pas 

Politiques et règlements 
gouvernementaux 

marginalisés et incongrus 
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Politiques et règlements ascendants 
• Objectifs descriptifs, loi/règlements habilitants et ciblés  

• Dialogue constructif axé sur la recherche de solutions 

 Gouvernement et systèmes de chaînes de valeur fonctionnels 
• Coopération entre l’industrie, les gouvernements et les ONG et 

leadership 
• Objectifs alignés 
• Partenariats au sein de la chaîne de valeur axés sur la 

collaboration 
• Les flux d’information créent la transparence 
• Engagement à l’amélioration continue 
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Politiques, 
règlements et 

parrainages 
gouvernementaux 

harmonisés 

Leadership et 
engagement au 
sein de 
l’industrie 

Structures et motivation pour la 
mesure, la présentation et la 

gestion de la PGA dans l’ensemble 
de la chaîne 

Possibilités d’action, objectifs 
de réduction de la PGA 

PGA réduite 

Augmentation des marges 
Plus de sécurité alimentaire 

Moins d’impact sur 
l’environnement  



 Measurement | Analysis | Training | Implementation                              www.vcm-international.com 

Autres considérations 

• Vérification des politiques et des règlements ministériels 
» Définir les décalages entre rôles, politiques, lois et règlements 

» Faciliter l’élaboration de règlements plus judicieux 

• Mesure et rapports efficaces 
» Analyse de la chaîne de valeur, rapports sur les analyses de rentabilisation 

» Normes communes de mesure et de production de rapports 

» Mobilisation de l’industrie  

» Participation des ménages 

• Viser une utilisation plus efficace/efficiente des ressources 
» Harmoniser les politiques et les règlements 

» Collaborer avec l’industrie 

» Consulter les universitaires et les chercheurs 
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Merci 

Martin Gooch 
416-997-7779 

martin@vcm-international.com  
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