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Pérou : Vendre en direct.
Cambodge : Conserver le riz.
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh 
perd son troupeau, les autres éleveurs 
lui offrent chacun une génisse pleine, 
en échange de sa parole de restituer à 
chacun, trois ans plus tard, une génisse 
pleine issue de la même lignée: c’est 
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

La date limite de consommation (DLC)
est souvent indiquée par la formule “A 
consommer jusqu’au…”. Elle s’applique 
à des produits frais et périssables, sus-
ceptibles, après une courte période, de 
présenter un danger pour la santé. 
Par exemple : la viande fraîche vendue 
en barquette, le poisson sous vide ou 
les yaourts. 
A l’inverse, la date de durabilité minimale 
(DDM) s’applique aux produits secs 
comme les gâteaux ou les boîtes de 
conserve. La DDM est indiquée par la 
formule “A consommer de préférence 
avant le…” Au-delà de cette date, le 
produit peut avoir perdu tout ou partie 
de son goût mais sa consommation ne 
présente aucun risque pour notre santé.

Le gaspillage alimentaire est un problème mondial : au Nord comme au Sud chaque 
étape de la chaîne alimentaire peut être concernée. De nombreuses initiatives récentes, 
étatiques ou citoyennes, prouvent qu’il y a des solutions et qu’il est urgent de les déve-
lopper.
Nous savons que l’humanité produit – en calories – bien plus que le nécessaire 
pour se nourrir. Si les inégalités socio-économiques d’accès à la nourriture sont à 
l’origine de la malnutrition, les pertes entre le champ et l’assiette sont l’autre défi 
à relever pour nourrir tout le monde. Les pays développés sont les champions du 
gaspillage de nourriture comestible : d’après la FAO, le seul gaspillage alimentaire 
en Europe représente plus du 1/3 de la production en volume, de quoi alimenter 1 
milliard d’êtres humains. De leur côté, les pays plus pauvres subissent des pertes 
sur l’amont de la chaîne : récolte, stockage, transport…
Vous lirez ici comment les projets d’AVSF s’attellent à réduire pertes et gaspillages 
alimentaires sur 3 continents, en favorisant le renforcement des organisations et des 
services aux paysans pour leur autonomisation. Vous trouverez aussi quelques exemples 
français, collectifs et citoyens, de lutte contre le gaspillage alimentaire : loi nationale 
contre le gaspillage alimentaire de la grande distribution, plan alimentaire durable de la 
Mairie de Rennes, associations de redistribution des invendus ... Bonne lecture !

            Charlène Nicolay, Directrice de Publication

Depuis plusieurs années, la lutte contre le  
gaspillage alimentaire connait un véritable 
essor. Entre autres initiatives citoyennes, 
nous pouvons citer les AMAP et la vente 
directe qui évite d’imposer un cahier des 
charges trop strict aux producteurs.
Egalement, les « Disco Soup » qui 
récupèrent les invendus pour les préparer 
et les cuisiner collectivement, mais aussi  
« Partage ton frigo » qui permet de 
donner ses produits avec la date limite 
de consommation. La loi du 3 février 
2016 oblige depuis un an la grande 
distribution à redistribuer les invendus  
alimentaires qu’elle jetait auparavant, et de 
nombreuses associations de récupération  
des invendus ont vu le jour, comme 
« Too good to go ».

EDITO

ACTUALITÉS
LES INITIATIVES ANTI-
GASPI EN FRANCE 

DATE LIMITE DE 
CONSOMMATION
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Sur le continent Africain, le gaspillage alimentaire intervient majoritairement après la récolte. Pour les cultures 
les plus fragiles, comme les fruits et légumes, il peut atteindre 50%. A Madagascar, l’appui d’AVSF à l’Union 
Fanohana permet le « zéro perte » de litchi, et bientôt d’autres fruits.

tonnes de pulpe de litchi certifiée sont exportées via la SCOP 
française Ethiquable. Dans le même esprit, AVSF a trouvé des 
prestataires malgaches aptes à transformer le litchi frais en 
pulpe et à l’exporter congelée en France.
De gros efforts en termes d’investissement et de formation 
ont permis la maîtrise de la transformation de bout en bout. 
Non seulement l’Union Fanohana applique la charte du com-
merce équitable, proposant ses produits à un prix plus rému-
nérateur que sur le marché local, mais elle exporte le litchi 
sous différentes formes - frais, en purée, en conserves ou 
séché. Avec un double avantage : moins de pertes de produits 
et plus de valeur ajoutée.

… Et étendre la transformation à d’autres produits

A partir de 2013, la coopérative se diversifie, avec la commer-
cialisation de baie rose biologique, d’ananas en conserve, de 
gingembre et de citronnelle séchés. 

L’organisation a ainsi vu sa base sociale passer de 152 familles 
membres en 2011 à 550 en 2017. La coopérative est deve-
nue un acteur local du développement communautaire, grâce 
à l’utilisation de la prime du commerce équitable. Celle-ci  
a permis la mise en place de greniers à riz pour mieux le stocker 
et le conserver, la réfection de pistes rurales et l’achat d’un camion 
pour transporter et mutualiser les produits de ses membres.

A Madagascar, le contexte est spécifiquement défavorable aux 
petits producteurs paysans, notamment concernant les fruits, 
comme le litchi, la mangue et l’ananas. Déjà victimes d’une 
insécurité alimentaire chronique, ils font face à un manque  
criant d’infrastructures de stockage des récoltes, de transformation, 
de chaîne du froid, de transport et de commercialisation.
Souvent éloignés des axes de communication et donc des 
marchés, ils dépendent des collecteurs, en situation de 
monopole dans beaucoup de villages isolés, qui imposent des 
prix déconnectés du marché. Les organisations paysannes 
elles-mêmes sont fortement défavorisées en matière d’accès 
à l’information (marchés, prix, qualité, exportation…), au profit 
des entreprises agro-alimentaires ou exportatrices établies de 
longue date autour du port de Tamatave.

S’appuyer sur la coopérative Fanohana …

Dès le démarrage de son projet malgache en 2007, AVSF a centré 
son action sur l’Union Fanohana (qui signifie « Ensemble » en 
malgache) : un regroupement de 4 coopératives de la côte Est,  
cherchant à  valoriser les produits de ses membres pour améliorer 
les revenus et les conditions de vie. L’accompagnement d’AVSF 
a été volontairement centré sur la commercialisation des 
produits des familles paysannes, avec en parallèle de l’assistance 
technique et des formations aux paysans, ciblant la qualité et 
la transformation des produits.

Pour transformer le litchi frais

AVSF a entièrement mis en place la 1ère filière équitable de litchi 
à Madagascar, de la validation des standards jusqu’à l’obtention 
de la certification FLO (Fairtrade Label) par Fanohana. Dès 2009, 14  

Accompagnée par AVSF, Fanohana 
est devenue la 1ère organisation 
du pays à exporter directement sa 
production de litchi.

VIE DES PROJETS

MADAGASCAR

De la transformation à la vente via la SCOP française Ethiquable.

TRANSFORMER LE LITCHI
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Le gaspillage alimentaire a souvent pour origine les mauvaises conditions de stockage, ou des prix de vente insuffisants 
qui font que les paysans abandonnent les récoltes dans les champs. Au Pérou, la vente directe a réduit ces aléas.

région de Cuzco, et ils sont 2 000, chaque samedi, à vendre  
directement leur production sur le marché, où affluent  25 000 
consommateurs de la classe moyenne (instituteurs, artisans, 
employés) des différents quartiers de Cuzco. Avec comme 
conséquence, un revenu accru de 20 à 30% pour les paysans 
producteurs.

… Et un échange des invendus !

Autre originalité anti-gaspillage de ce marché : à partir de midi, 
quand la plupart des acheteurs sont repartis, les paysans 
s’échangent leurs productions. C’est l’heure d’un troc qui lui 
aussi participe à réduire les potentielles pertes alimentaires 
des fins de marché. Les paysans écoulent ainsi la quasi-totalité 
de leur marchandise et rentrent chez eux avec le revenu de 
leur production et des aliments produits par d’autres !

Le rôle moteur d’AVSF 

Depuis 2007, AVSF aide l’ARPAC à accroître ses capacités de gestion, 
à accéder aux marchés et à renforcer son influence politique.
Des formations aux techniques de production et de gestion, 
ainsi qu’aux techniques organisationnelles ont été dispensées à 
une quarantaine de « leaders » avec deux thématiques phares : 
le rôle des organisations paysannes dans la défense des intérêts 
de l’agriculture familiale, et  la production agroécologique locale 
pour l’alimentation des villes.

D’après une étude de la FAO de 2013, à l’échelle mondiale, la  
production et le stockage après-récolte, seraient à l’origine de 54% 
du gaspillage alimentaire. Et dans les pays en développement, 
ce gaspillage se produirait surtout dans la première partie de 
la chaîne alimentaire, lors de la production, de la transformation 
et du transport. 
Par ailleurs certaines conditions économiques viennent aggraver 
ces pertes alimentaires. Par exemple, lorsque le prix du marché  
ou celui qu’imposent les intermédiaires est trop bas, et ne couvre 
parfois même pas le coût de la récolte, il pousse les producteurs 
à abandonner une partie des cultures dans les champs.
 
Une solution : la vente directe  

Pour AVSF, favoriser la vente directe du paysan au consommateur 
est une solution doublement efficace : elle permet à la fois de 
regrouper la logistique et le transport des récoltes, et d’accéder 
à des marchés paysans pour vendre leur production à un prix 
juste et rémunérateur.
L’Association Régionale des Producteurs Agricoles et d’élevage 
de Cuzco dite « ARPAC » est née le 17 janvier 2004 à l’initiative 
de 300 familles paysannes. L’association a créé et organisé un 
marché de vente directe aux consommateurs, le marché de 
Huancaro, sur le principe de la chacra à la olla, c’est-à-dire du 
champ à l’assiette.  

Des prix anti-gaspillage …

Devenus commerçants, les paysans contournent la fixation  
des prix par des intermédiaires, et vendent à un prix motivant 
pour récolter ce qu’ils cultivent. Le projet est un véritable succès, 
puisque l’ARPAC réunit plus de 5 000 paysans de toute la  

VIE DES PROJETS

PÉROU

Vendre en direct pour réduire les pertes alimentaires.

La vente directe permet de regrouper la 
logistique, et d’accéder à des marchés 
paysans pour vendre à un prix juste.

VENDRE EN DIRECT   
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ainsi nourrir leur famille toute l’année, et surtout passer plus 
de temps à travailler leurs rizières.

Développer des services annexes

L’association Banque de Riz du village de Trapeang Kronhoung 
(province de Takeo, district de Tramkak) a été créée en 2006, 
sous l’impulsion d’AVSF, pour répondre aux pénuries alimentaires. 
Monsieur You Tim témoigne de son succès : 

En 2010, l’association est devenue coopérative agricole et a pu 
proposer 4 activités supplémentaires : un magasin de vente 
au détail, le commerce d’engrais et de riz blanc et le prêt 
financier. En 2016, la coopérative détenait une réserve de 26 
tonnes de riz, bénéficiant à 105 membres. 
Depuis, une Fédération des Paysans Cambodgiens pour le 
développement est née des 70 organisations paysannes issues 
des banques de riz soutenues par AVSF. Elle s’impose comme 
l’une des deux organisations les plus représentatives des petits 
riziculteurs, et poursuit le travail de stockage collectif pour 
lutter contre le gaspillage des récoltes et défendre les intérêts 
des petits paysans. 

En Asie, le gaspillage d’aliments est estimé à 11 kg par individu 
et par an, ce qui est faible contre les 95 kg en Europe et 115 kg 
en Amérique du Nord.  

Stocker le riz dans un grenier collectif…

Le riz est l’aliment de base et son prix flambe régulièrement en 
période de pénurie, notamment entre deux récoltes. Ce sont 
souvent les commerçants qui bénéficient de ces fluctuations : 
ils achètent le riz en début de saison, puis le revendent au 
prix fort pendant la période de soudure, et proposent aux habitants 
des prêts à taux d’intérêt exorbitants (100% !).
Pour rompre cet engrenage, et répondre aux besoins alimentaires des 
paysans cambodgiens, AVSF a proposé aux villageois d’organiser des  
systèmes de stockage de riz. Le principe est simple : une association 
de producteurs s’organise au niveau du village, AVSF finance 
l’achat du premier stock de riz et la construction d’un grenier 
collectif, pour tenir jusqu’à la récolte suivante. 

….Pour sa meilleure conservation 

A la fin de la saison, chaque membre de l’association stocke 
son riz dans ce grenier collectif, où il est mieux protégé de 
l’humidité, des moisissures et des attaques de rongeurs que 
dans les réserves individuelles. Les greniers collectifs sont en 
effet construits sur pilotis, pour échapper aux inondations 
fréquentes dans la région, et avec des parois en bois pour 
protéger la récolte des dégradations dues à la lumière.
Autre avantage : chaque membre de l’association emprunte 
du riz selon ses besoins, avec des taux d’intérêt beaucoup  
plus bas, de l’ordre de 10% à 20% par an. Les paysans peuvent  

Au Cambodge, les conditions climatiques difficiles (humidité, chaleur, inondations) et les rongeurs occasionnent 
de nombreuses pertes de récoltes. En promouvant des stockages collectifs, AVSF améliore à la fois la conservation 
du riz, et le revenu des paysans. 
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« Depuis que la banque de riz existe, 
nous avons toujours eu assez de riz  
pour manger, sans besoin d’aller vendre 
notre force de travail ailleurs à la saison 
de culture du riz. Nous n’empruntons 
plus et nous avons un meilleur revenu. »

CAMBODGE

VIE DES PROJETS

Stocker le riz collectivement pour améliorer sa conservation.

CONSERVER LE RIZ 
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En quoi consiste ton service civique contre le gaspillage alimentaire ?

Depuis l’automne 2016, je travaille à la Ville de Rennes à la 
mise en place d’un Plan Alimentaire Durable, plus particu-
lièrement auprès des enfants. Objectifs : développer une ali-
mentation de qualité, saine et responsable, et concernant les 
cantines scolaires, proposer 20% de bio, 20% de durable et  
réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2020. 

Comment cela se traduit-il dans les restaurants scolaires ?

En 2015, l’entreprise Phenix a mené une étude montrant qu’un 
élève d’élémentaire gaspillait en moyenne 18kg par an, avec une 
mention spéciale pour les entrées (35% jetés !). On cherche donc 
à responsabiliser les enfants : ils se servent eux-mêmes l’entrée 
et ils peuvent moduler la quantité du plat de résistance en signa-
lant  « petite faim » ou « grande faim ». En parallèle, les équipes 
d’animation cherchent à rendre la démarche ludique. 

Et c’est efficace ? 

Très ! Nous avons étudié l’impact du Plan par des pesées des 
aliments jetés : en 6 mois, les enfants ont réduit de 43% leur 
gaspillage alimentaire. Et les économies générées vont permettre 
d’acheter encore plus de produits durables, labélisés et issus 
de l’agriculture biologique.

Et en tant que bénévole et correspondante AVSF, tu participes 
à des actions de sensibilisation ? 

En arrivant à Rennes en 2015, j’ai lancé des petits cafés- 
débats pour réunir les citoyens autour de problématiques liées  
aux actions d’AVSF. Ils sont devenus les Rencontres Sans Frontières
et se sont propagés dans d’autres villes, permettant ainsi aux

bénévoles de faire connaître les valeurs et les démarches d’AVSF. 
Les thématiques abordées sont basées sur l’actualité, les 
campagnes d’AVSF et les articles d’Habbanae... Les femmes et  
l’agriculture, l’agroécologie, l’agriculture paysanne, le commerce 
équitable... Le soir de la Saint-Valentin, nous avons pris cette 
fête comme prétexte pour parler de fleurs et de chocolat, dont 
la provenance et les conditions de fabrication sont souvent 
discutables... Nous en en sommes arrivés à réfléchir à l’idée 
même de cadeau : pourquoi toujours offrir du matériel ? 

C’est quoi l’idée générale de ces rencontres ?

Principalement de démocratiser un sujet : permettre à chacun 
de s’exprimer et de repartir en ayant appris quelque chose. En 
2016, lors de la Semaine de l’Environnement, nous avons or-
ganisé une soirée sur le thème « Agriculture conventionnelle 
VS agriculture alternative ». Sur le modèle d’une battle de rap 
ou de hip-hop, nous avons formé des « teams » à l’aide de 
badges pour que chacun puisse confronter ses arguments. Un 
gros succès qui a fait connaître AVSF à Rennes !

Quels seront les prochains sujets abordés ?

Un café-débat sur le thème « Les métiers du développement et 
de l’humanitaire sont-ils accessibles à tout le monde ? »  pour  
déconstruire les idées reçues à l’aide d’exemples concrets et de 
manière humoristique, puisque nous allons introduire le sujet 
par des parodies d’entretiens d’embauche en video.  
Autre sujet à venir : le gaspillage des ressources naturelles 
à travers le monde. Pour participer à ces cafés-débat sur 
Rennes, rendez-vous sur la page Facebook : Rencontres Sans 
Frontières Rennes.    Vous pouvez aussi adhérer en ligne à 
AVSF: https://www.avsf.org/fr/devenir_adherent
(ou en écrivant à vieasso@avsf.org)

RENCONTRE AVEC HELENE BRETHES

LEGSHélène Brethes est correspondante pour AVSF en Bretagne, elle travaille depuis fin 2016 à la mairie de 
Rennes, sur les questions de gaspillage alimentaire.

RENCONTRE
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En faisant un legs à AVSF, je participe au développement de 
l’agriculture paysanne pour répondre aux défis alimentaires 
et écologiques, d’aujourd’hui et de demain. Je permets aux 
experts d’AVSF de former, conseiller et fédérer des milliers de 
paysans engagés pour la dignité de l’Homme et la protection 
des écosystèmes.

Pour recevoir des informations, sans engagement de votre part, 
contactez Nina Cloiseau du service donateur au 01 43 94 72 36 
ou sur n.cloiseau@avsf.org

AVSF existe depuis 40 ans et sera toujours présente dans les prochaines
années pour la défense de l’agriculture paysanne.

Le legs est une disposition testamentaire qui vous permet de transmettre 
tout ou une part de votre patrimoine à une association, telle que Agronomes 
et Vétérinaires sans Frontières.

J’ai
décidé
d’agir

pour qu’aujourd’hui
les petits paysans sortent
de la faim et de l’exclusion,

pour que demain
ils nourrissent tous les
hommes et préservent
durablement notre planète.

LEGS
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Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt
Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre 
documentation sur le prélèvement automatique.

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur 
les legs et donations.

       Mme          Mr          Mr & Mme          Autre

Nom:

Prénom:

Adresse:

CP:  Ville:

Tel.   Mail:

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant 
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

30€ 60 90 120

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la 
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

€ € € €

L’uniformisation des cultures est une bombe à retardement : 
nombreux croient qu’elle est une force, mais en réalité, elle tue 
chaque jour la biodiversité agricole. La variété des cultures est 
indispensable à la richesse de notre alimentation et à la sauveg-
arde des modes de production respectueux de l’environnement. 
L’industrialisation a permis de gagner en productivité mais au  

prix d’une nature déséquilibrée. Au Nord, on cherche à réintroduire 
des semences oubliées. Au Sud, il est urgent de faire face à la 
menace en réunissant nos énergies et nos volontés pour préserver  
cette richesse dont nous sommes les dépositaires pour les 
générations futures.

Votre don est une graine : elle est un espoir que ces paysans 
vont faire grandir. Retrouvez notre campagne sur :

www.cultivons-la-biodiversite.org

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN

APPEL A SOUTIEN
En 100 ans, 75% des variétés comestibles ont disparu !
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