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Abréviations

ASRA Aliments sociétalement responsables pour animaux

BRC British Retail Consortium  

CPAS Centre public d’action sociale

CSS Conseil Supérieur de la Santé

DLC « à consommer jusqu’au », c.-à-d. la date limite de consommation. Cette date est apposée sur les 

denrées très périssables en vue de garantir la sécurité du produit. Une fois cette date dépassée, ces 

produits ne peuvent plus être distribués ni consommés en raison des risques potentiels pour la santé du 

consommateur.

DDM « à consommer de préférence avant le », c.-à-d. la date de durabilité minimale. Cette date se rapporte 

essentiellement à la qualité du produit. Elle est apposée sur les produits moins vulnérables d’un point de 

vue microbiologique et qui impliquent donc moins rapidement un risque pour la santé du consommateur. 

Jusqu’à cette date, le fabricant garantit un produit sûr et de qualité. Après cette date, la qualité du produit 

n’est plus garantie mais cela ne signifie pas pour autant que le produit comporte un danger pour la santé 

publique.

FCA Feed Chain Alliance Standard, anciennement appelé GMP

FEAD Fund for European Aid to the Most Deprived - Fonds européen d’aide aux plus démunis  

FEBA Fédération Européenne des Banques Alimentaires

GAC Groupement d’achats en commun

GMP good manufacturing practices

GRI Global Reporting Initiative

HACCP hazard analysis of critical control points

IFS International Featured Standards

ISO International Standards Organisation

LCA Life cycle assessment; analyse du cycle de vie

ONG Organisation non gouvernementale 

RSE responsabilité sociétale des entreprises

SAAW Système agroalimentaire wallon

SciCom Comité scientifique

TBL Triple Bottom Line 

UE Union Européenne

WCED World Commission on Environment and Development
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Préface

La « sécurité alimentaire au sein d’une chaîne alimentaire durable » est le sujet de ce 12ème symposium du Comité scientifique 

(SciCom) de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA).

Le Comité scientifique est un organe consultatif rendant des avis scientifiques indépendants sur l’évaluation et la gestion 

des risques dans la chaîne alimentaire, y compris la santé des animaux et des végétaux. Un avis est donné sur demande de 

l’Administrateur délégué de l’AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative.

Une « chaîne alimentaire durable » est un concept bien vaste permettant de nombreuses interprétations. Toutes les étapes de 

la chaîne alimentaire sont impliquées, de fourche à la fourchette. Un aspect fondamental de cette approche de durabilité, est 

le maintien de la sécurité alimentaire à son niveau le plus élevé, ce qui explique le choix du sujet du symposium. Le but de ce 

symposium est notamment de déterminer dans quelle mesure les initiatives visant à améliorer la durabilité au sein de la chaîne 

alimentaire sont conciliables avec la stratégie de sécurité alimentaire actuelle.

Dans la première partie, la zone de tension entre une chaîne alimentaire durable et la sécurité alimentaire est expliquée par 

quelques exemples concrets. Dans la deuxième partie, un aperçu est donné des ambiguïtés ou obstacles et des opportunités 

possibles liées à la sécurité alimentaire au sein d’une chaîne alimentaire durable, qui ont été abordées lors des ateliers dans un 

dialogue ouvert avec les différents acteurs de la chaîne alimentaire, sont inventoriées.

Enfin, je tiens à remercier mes collègues Mieke Uyttendaele (UGent), Antoine Clinquart (ULiège), Lieven De Zutter (UGent), Lieve 

Herman (ILVO), Marie-Louise Scippo (ULiège) et Marianne Sindic (ULiège-GxABT), membres du Comité scientifique et Liesbeth 

Jacxsens, Université de Gand, ainsi que Xavier Van Huffel, directeur, et Wendie Claeys, experte, de la Direction d’encadrement 

pour l’évaluation des risques, pour leur précieuse contribution à l’organisation scientifique de ce symposium. 

Ces remerciements sont étendus au management de l’Agence et la Direction d’encadrement pour l’évaluation des risques pour 

avoir fourni le soutien et les ressources financières nécessaires.

Je vous souhaite une lecture riche en informations.

  

Prof. Etienne Thiry,

Président du Comité scientifique 

de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
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PARTIE 1.  
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Session 1: 

Délimitation de la problématique 
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Définition d’une “chaîne de production durable” et relation 
avec la sécurité alimentaire

Mieke UYTTENDAELE 

Université de Gand, Faculté des Sciences en Bio-ingénierie, Unité Sécurité alimentaire et qualité des aliments

Membre du Comité scientifique (SciCom) de l’AFSCA 

Prof. Mieke Uyttendaele (1969) possède un diplôme d’Ingénieur en Chimie et 

Industries Agricole (1992) et a obtenu son doctorat en Sciences Biologiques 

Appliquées (1996) à l’Université de Gand, Belgique. Elle a ensuite pris une 

carrière de recherche en tant que chercheur postdoctoral au Fonds National de 

la Recherche Scientifique (actuellement FWO-Vlaanderen). Depuis 2004, elle est 

professeur dans le domaine de l’Analyse Microbiologique des Aliments et de la 

Sécurité Alimentaire à la Faculté des Sciences du Bio-ingénieur de l’Université de 

Gand.

1 Introduction

La durabilité est un concept générique large et complexe. Chaque consommateur, entreprise et organisation y donne 

sa propre interprétation. Par commodité, l’alimentation durable est caractérisée comme étant ‘bonne pour vous 

(alimentation saine et équilibrée) et bonne pour l’environnement (limitant l’empreinte écologique)’, mais la durabilité est 

un vaste terme pouvant être interprété de manières très différentes. Lors de l’élaboration d’un rapport de durabilité, il est 

souvent fait référence aux « indicateurs GRI », développés par la Global Reporting Initiative (GRI), pour cartographier la 

durabilité et inventorier ou suivre le statut, les priorités et les tendances dans la durabilité d’un produit ou d’un processus 

de production. Il est ici bien souvent question de la consommation d’eau ou d’énergie, de l’emballage, du traitement 

des déchets, des kilomètres alimentaires, etc. L’on observe également une évolution vers des systèmes de certification 

et des labels revendiquant une certaine durabilité (ou certains aspects de durabilité), tandis que des instruments 

de mesure sont également développés par les scientifiques sur base de l’analyse du cycle de vie, où l’ensemble du 

processus de production, jusqu’à inclure le traitement final des déchets, est pris en considération pour le calcul de 

‘l’empreinte écologique’. Le but est ici de donner un certain cadre à la terminologie en matière de chaîne alimentaire 

‘durable’, de fournir un aperçu des instruments de mesure existants et d’identifier où et comment le concept de durabilité 

est interprété comme englobant ou non des aspects de sécurité alimentaire et des systèmes de gestion de la sécurité 

alimentaire.
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2 Défi nitions 

2.1. Durabilité

En 1987, le rapport Brundtland a défini comme suit le concept de développement durable : « mode de développement 

répondant aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 

à leurs propres besoins » (WCED, 1987). Ce rapport a été rédigé par la Commission mondiale sur l’Environnement et le 

Développement (CMED), mise en place par les Nations Unies. Le concept de « durabilité » a été dérivé de la définition 

ci-dessus. Concrètement, la durabilité est souvent décrite sur base de la Triple Bottom Line (TBL), à laquelle sont associés 

les 3 P : Profit, People, Planet. Cette vision des choses découle d’une méthode de comptabilité, dont l’approche purement 

économique (profit) a été étendue par John Elkington aux perspectives sociales (people) et écologiques (planet) 

(Elkington, 1994). Entre-temps, l’on rencontre toutefois de plus en plus d’adeptes du modèle des 3 sphères « emboîtées 

». Dans ce modèle, l’économie (au centre) se trouve essentiellement au service du social, c’est-à-dire une société juste (le 

but), tenant compte des limites écologiques (conditions connexes). Ceci est illustré à la Figure 1.

   

Environment

Society

Economy

Planet

People

SUSTAINABILITY

Profit

Figure 1. Concepts en vue d’une définition de la durabilité

  Le modèle du triple P                                 Le modèle des 3 sphères
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2.2. Alimentation durable

De par son caractère large et complexe, l’alimentation durable connaît diverses définitions et interprétations. La 

définition suivante du concept « d’alimentation durable » est proposée :

« L’utilisation de produits alimentaires et l’approvisionnement en ces produits répondant à tous les besoins nutritionnels 

dans le respect des goûts et des choix personnels, tout en limitant le plus possible l’utilisation des ressources naturelles, 

l’émission de polluants, la production de déchets et la souffrance animale tout au long du cycle de vie de ces produits/

services et en respectant les droits et les besoins de tous les individus présents et des futures générations. »

Cette définition est basée sur la définition du concept de consommation durable, élaborée en 1994  lors de la Table ronde 

d’Oslo sur les production et consommation durables: (1)  

“The use of goods and services that respond to basic needs and bring a better quality of life, while minimising the use 

of natural resources, toxic materials and emissions of waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopardise the 

needs of future generations.”

3 Comment mesurer la durabilité ?

3.1. Indicateurs GRI 

Des dialogues avec les parties prenantes et des questionnaires sont régulièrement utilisés pour fixer les priorités et 

mettre en avant les aspects de durabilité les plus soutenus par l’organisation ou par les clients, de manière à se focaliser 

dans un premier temps sur ces aspects, afin de les « durabiliser ». Une telle approche qualitative est donc surtout utile 

pour définir des  points forts en attribuant respectivement la plus haute priorité à certains aspects ou indicateurs suivant 

l’évaluation de leur valeur et le soutien dont ils bénéficient auprès des différents stakeholders.

Afin de soutenir cette approche qualitative et de mesurer, gérer et/ou améliorer le statut de durabilité au sein de son 

organisation ou de ses processus, l’on a bien souvent recours aux « indicateurs GRI » lors de l’élaboration d’un rapport de 

durabilité. Il s’agit d’une liste standardisée constituée d’indicateurs généraux de durabilité, mise au point par la « Global 

Reporting Initiative » (GRI), une association sans but lucratif aspirant à une économie mondiale durable en apportant un 

soutien au niveau du rapportage de la durabilité (www.globalreporting.org). De cette manière, la durabilité se retrouve 

cartographiée. Grâce à une mesure périodique des indicateurs, la tendance en matière de durabilité fait l’objet d’un suivi 

un tant soit peu quantifiable et peut éventuellement être évaluée au regard des objectifs fixés.

(1) http://www.iisd.ca/consume/oslo004.html

17

http://www.globalreporting.org
http://www.iisd.ca/consume/oslo004.html
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3.2. Cycle de vie : pensée et analyse (Life cycle assessment, LCA)

L’analyse de la durabilité évolue cependant de plus en plus vers une approche holistique. Il s’agit d’un modèle de gestion ayant 

pour but de développer des produits sains et sûrs pour l’homme et l’environnement, et réutilisables ou dégradables. Il prend 

en considération l’ensemble du processus de production, jusqu’au traitement final des déchets. Une méthode adéquate à cet 

effet est l’analyse du cycle de vie (‘life cycle assessment’ ou LCA). Dans l’analyse du cycle de vie, l’impact environnemental d’un 

produit (alimentaire) est pris en considération depuis la production de celui-ci jusqu’au traitement final des déchets générés, 

donc sur l’ensemble du ‘cycle de vie’ du produit. La méthode LCA classique se focalise sur l’aspect écologique (planet) de la 

durabilité. Autrement dit, elle détermine l’impact environnemental du cycle de vie du produit. Il existe différentes variantes de 

LCA, prenant en compte différents types d’aspects environnementaux. 

Les calculs d’empreinte peuvent être vus comme une manière d’exprimer l’impact des matières premières et des émissions au 

sein d’une LCA. Les empreintes écologiques simples se focalisent sur un seul aspect ou élément, par exemple la consommation 

d’eau pour l’empreinte « eau » ou les gaz à effet de serre pour l’empreinte « carbone ». L’empreinte écologique est l’empreinte 

la plus complexe, l’impact environnemental total y étant exprimé en surfaces de terres nécessaires afin de générer toutes les 

ressources biologiques pour la production d’un produit, y compris les surfaces de terres nécessaires à la réabsorption des 

émissions de CO2 par des végétaux en croissance. 

Récemment, d’autres résultats que l’impact environnemental sont également de plus en plus calculés au sein de la LCA, comme 

par exemple l’impact sur la santé humaine (exprimé en « années de vie corrigées de l’incapacité » (AVCI)). Les AVCI sont un 

indicateur mesurant le nombre d’années de vie  perdues par une population à cause de la maladie. Ils ont initialement été 

développés dans le but de pouvoir établir une comparaison cohérente et globale de la charge liée à la maladie dans différents 

pays ou différentes parties du monde. Sur cette base, des groupes d’experts évaluent les syndromes et les effets sur la santé 

et leur attribue un score. Ces scores sont ensuite extrapolés et appliqués aux impacts environnementaux. En ce qui concerne 

l’impact environnemental, l’accent est essentiellement mis sur l’impact des particules fines, de l’ozone et des polluants (des 

composants chimiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou les métaux lourds, etc.). Ces AVCI sont bien 

souvent sujets à une grande incertitude et nécessitent davantage d’analyses toxicologiques et médicales, en préparation à une 

(meilleure) quantification des effets sur la santé dans le cadre d’une étude LCA (Buekers et al., 2012).

Le concept d’empreinte revêt une connotation plutôt négative. Récemment, un autre concept a été introduit, celui de 

‘handprint’. Le principe de ‘handprint’ a été proposé par Gregory Norris de la Harvard School of Public Health, et prend 

également en considération les contributions positives à l’égard de l’environnement ou de la santé et du bien-être, et permet 

de voir sous quels rapports certaines activités d’un processus de production sont également susceptibles de générer une 

amélioration. Par exemple, en matière d’alimentation durable, un emballage peut d’une part présenter une empreinte 

écologique mais, d’autre part, permettre une plus longue durée de conservation et dès lors limiter les pertes alimentaires. 

Certains aspects sociologico-culturels de certaines denrées alimentaires ou habitudes alimentaires peuvent être pris en compte 

dans la balance, ou encore l’incidence de l’empreinte écologique peut être évaluée au regard des opportunités économiques 

(création d’emplois, exportations). Les concepts ‘d’empreinte’ versus ‘handprint’ seront certainement encore exploités dans 

les années à venir, en particulier au niveau décisionnel, en mettant en balance les impacts positifs et négatifs d’une 

« durabilisation » (aussi dans la chaîne alimentaire).
17
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3.3. Certification et labels

Il existe un grand nombre de normes internationales, promulguées par l’Organisation internationale de normalisation 

(www.ISO.org), qui offrent des lignes directrices et des spécifications pour faire en sorte que les matériaux, produits, 

processus et services satisfassent à leur finalité prévue. La conformité par rapport aux normes (ISO) est généralement 

démontrée au moyen d’audits externes et d’une certification.

Les normes ISO en matière de système de management offrent un modèle à suivre. Il peut s’agir de normes générales, 

par exemple concernant la gestion de la qualité (série ISO 9000), la sécurité alimentaire (série ISO 22000), la gestion de 

l’énergie (ISO 50001:2011), la gestion environnementale (série ISO 14000), la responsabilité sociale (ISO 26000:2010) et les 

conditions de travail (ISO 45001), ou de normes plus spécifiques, par exemple concernant le management responsable 

appliqué à l’activité événementielle (ISO 20121:2012). Des lignes directrices pour la réalisation d’une LCA et le calcul 

d’empreintes sont également disponibles dans la série ISO 14000, à savoir ISO/TS 14048:2002, ISO 14040:2006, ISO 

14044:2006 et ISO 14046:2014.

Des normes connues pour la certification d’un système d’assurance qualité, telles que le British Retail Consortium (BRC), 

les International Featured Standards (IFS) et le GlobalGAP, intègrent aussi de plus en plus des aspects sociaux tels que 

la responsabilité et l’engagement du haut management, la formation et la sécurité du personnel. Le GlobalGAP prend 

également des aspects écologiques en considération, tels que la biodiversité, la gestion des sols et l’utilisation rationnelle 

de l’eau, de l’énergie, des engrais et des pesticides. 

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est un engagement volontaire des entreprises à poursuivre une 

durabilisation continue sur les plans économique, écologique et social, de manière intégrée dans l’ensemble de la gestion 

d’entreprise. Le certificat RSE et l’échelle de performance à 5 niveaux sont utilisés pour pouvoir démontrer de façon 

objective le processus de développement durable. Il existe également la certification « Cradle to Cradle » (recyclage du 

produit), faisant intervenir une analyse toxicologique de tous les matériaux utilisés dans le produit final et une évaluation 

du processus de production du point de vue de l’utilisation des énergies renouvelables, de la consommation d’eau et de 

la responsabilité sociale.

Les produits alimentaires peuvent également être certifiés à l’aide de toutes sortes de labels (de durabilité), qui diffèrent 

fortement les uns des autres quant au nombre et aux types de critères sur lesquels ils se basent. Le projet « Bio-ingenieurs 

Seminar », réalisé durant l’année académique 2012-2013, a rassemblé des informations sur ce sujet et a mis en évidence 

que les critères appliqués par les labels existants en Belgique, pouvaient être répartis en cinq catégories, à savoir (i) la 

provenance (authenticité) et la qualité, (ii) l’écologie (nature et environnement), (iii) le commerce équitable, (iv) le bien-

être animal et (v) la santé (Boone et al., 2013). Un label idéal en termes de durabilité combine évidement des critères de 

toutes les catégories, de façon à couvrir le plus d’aspects possible de la durabilité. 

L’évaluation des denrées alimentaires ou des entreprises du secteur alimentaire sur base d’une certification et des labels 

présente des avantages et des inconvénients. Une certification selon les normes ISO ou l’utilisation d’autres labels offre 

un repère et permet de démontrer (facilement) si un produit/processus respecte (dans une certaine mesure) ou non 

http://www.ISO.org
https://www.iso.org/standard/51297.html
https://www.iso.org/standard/42546.html
https://www.iso.org/standard/54552.html
https://www.iso.org/standard/29872.html
https://www.iso.org/standard/37456.html
https://www.iso.org/standard/38498.html
https://www.iso.org/standard/38498.html
https://www.iso.org/standard/43263.html
http://www.brcglobalstandards.com/
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/
http://www.globalgap.org/uk_en/
https://www.mvovlaanderen.be/
http://www.mvoprestatieladder.nl/
http://www.c2cplatform.be/node/20
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certains aspects de durabilité, ou permet d’évaluer ce produit/processus au regard de normes minimales ou de critères 

prédéfinis. L’obtention de tels certificats et labels génère cependant des charges administratives supplémentaires 

et requiert des efforts financiers qui ne sont pas toujours réalisables pour les petits agriculteurs ou entrepreneurs 

indépendants. La durabilité est beaucoup moins, voire pas du tout, visible dans ces entreprises plus petites. Mais cela ne 

signifie pas toujours l’absence de durabilité. Bien souvent, ces entrepreneurs ont tout simplement moins de moyens à 

consacrer à la certification, au rapportage formel systématique de la durabilité et à la communication autour de celui-ci. 

Il faut donc éviter que le ‘système’ de certification, de labels ou de rapportage de la durabilité ne devienne trop dominant 

ou ne soit mis en avant de façon prépondérante comme le seul moyen pour (tenter de) mesurer ou de démontrer la 

durabilité.

4 Comment la sécurité alimentaire s’inscrit-elle dans la durabilité ?

Lorsqu’on parle d’alimentation durable, la relation entre alimentation et santé est souvent évoquée. Ce sont cependant 

souvent les aspects nutritionnels de l’alimentation qui sont abordés dans le débat autour de l’aspect ‘santé’ sur fond 

de ‘durabilité’, et pas tant les dangers chimiques, biologiques ou physiques susceptibles de compromettre la sécurité 

alimentaire et dès lors aussi la santé (publique). Il n’est pas si évident de parvenir à un consensus international sur la 

manière précise de définir un régime alimentaire sain. En Belgique, on se réfère aux recommandations nutritionnelles 

émises depuis 1997 par le Conseil supérieur de la Santé basées sur des nouvelles perspectives issues de la recherche 

scientifique. Le dernier avis date de septembre 2016 (CSS, 2016). Toutefois, ces recommandations sont axées sur un 

régime alimentaire global et il n’existe à l’heure actuelle pas de consensus scientifique quant à des normes et limites 

concrètes établissant l’absorption de nutriments nécessaire à un ‘repas’ sain, ni quant à la manière de définir cet aspect 

pour un ‘produit’ spécifique d’un régime alimentaire. 

La responsabilité d’un producteur/vendeur de denrées alimentaires ou de repas vis-à-vis de l’utilisateur/du 

consommateur est également un aspect qui peut être considéré comme ‘socialement durable’. La responsabilité à l’égard 

du produit peut comporter divers aspects, tant en ce qui concerne la sécurité alimentaire au sens strict que la recherche 

de la satisfaction du client (offre et qualité sensorielle). Un vieux débat concerne par exemple les dates de conservation 

apposées sur les emballages, mettant en balance une approche contraignante quant au fait de garantir la sécurité 

alimentaire générale et la qualité des aliments d’une part, et la responsabilité individuelle de l’utilisateur et le gaspillage 

alimentaire d’autre part. Une communication transparente à propos du processus de production, des conditions de 

conservation, de la provenance des ingrédients ou de l’intégration du produit dans un régime alimentaire sain peuvent 

également être considérée comme partie intégrante de la responsabilité à l’égard du produit. 

Il ressort clairement des propos évoqués ici que la sécurité alimentaire n’est bien souvent pas vraiment abordée dans le 

cadre du débat autour d’une ‘chaîne de production durable’. La sécurité alimentaire est en fait plutôt perçue comme une 

exigence de base. L’historique récent d’une chaîne alimentaire sûre est tel que les efforts requis pour la mise en œuvre de 
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systèmes de gestion de la sécurité alimentaire, les principes de base de l’hygiène alimentaire ou les fondements initiaux 

de la réglementation et des normes pour garantir une chaîne alimentaire sûre, sont parfois perdus de vue lors  

de l’introduction de nouveaux processus de production ou de modifications dans des processus de production existants. 

Il est largement accepté par la société que la sécurité alimentaire doit être garantie via le respect des exigences légales 

(législation belge & UE) en vigueur. La sécurité alimentaire passe donc avant l’aspect de durabilité. Il arrive néanmoins 

que la durabilité des systèmes de production se retrouve en conflit avec la sécurité alimentaire et la prévention du 

gaspillage alimentaire.  
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1 Introduction

Une production durable de denrées alimentaires comprend un ensemble complexe de points d’attention, allant de la 

limitation de l’incidence sur l’environnement tout en offrant un produit économiquement équitable et abordable, et qui 

soit aussi acceptable socio-culturellement, nutritif et sain. Parmi cet éventail de points d’attention, la sécurité alimentaire 

occupe une position particulière. La sécurité alimentaire est si essentielle que la meilleure façon de la décrire sont les 

mots « Food which is not safe is not food ». Il est donc compréhensible que la sécurité alimentaire ait été la principale 

préoccupation sociale durant des années, ce qui a conduit à un élargissement du cadre législatif. Nous pouvons constater 

avec fierté que dans notre région de l’Union européenne, nous avons atteint un niveau élevé en matière de sécurité 

alimentaire. Le contexte sociétal actuel nous incite toutefois à une production durable des denrées alimentaires dans 

laquelle il faut mettre en balance la sécurité alimentaire et les points d’attention sociétaux plus larges susmentionnés. 

Ceci requiert l’attention des régulateurs et des entreprises alimentaires. Ils doivent faire face au défi d’inscrire les 

exigences actuelles en matière de sécurité alimentaire dans ce nouveau cadre de référence. 

Le défi auquel nous faisons face est illustré sur base d’un certain nombre d’exemples, issus notamment d’expériences du 
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Comité scientifique (SciCom) de l’AFSCA. Des autres expériences et angles d’approche sont apportées par les participants 

du symposium lors des ateliers (voir Partie 2, Ateliers).

Les exemples sont structurés d’après les sujets suivants : 

1. Substitution de la viande par des sources alternatives de protéines

2. Utilisation optimale de la biomasse avec une valorisation des flux résiduels

3. Utilisation optimale des ressources naturelles

4. Préservation de la saveur et des nutriments dans le cadre d’une alimentation équilibrée

Pour chacun de ces sujets, des obstacles relatifs à la sécurité alimentaire ont été identifiés auprès des entreprises en 

vue de la mise en œuvre de concepts innovants dans le cadre de la durabilité. Les exemples illustreront que dans de 

nombreux cas, une évaluation des risques est essentielle afin d’arriver à une solution acceptable. Dans d’autres cas, la 

question est de savoir s’il convient d’adapter le cadre de référence de contrôle (e.a. le cadre législatif ) en matière de 

sécurité alimentaire. 

2 Exemples d’obstacles lors de la mise en œuvre de concepts inno-
vants dans le cadre de la durabilité

2.1. Substitution de la viande par des sources alternatives de protéines

La consommation d’insectes

Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à des initiatives prises par les entreprises afin d’introduire les insectes 

comme source alternative de protéines. Jusqu’à la publication de la législation sur les nouveaux aliments « novel food », 

il manquait un cadre législatif unanime en Europe. En Belgique, l’AFSCA a autorisé la mise sur le marché d’un nombre 

limité d’espèces d’insectes, et ce sur base d’une évaluation de la sécurité réalisée par le Conseil supérieur de la Santé, 

en collaboration avec le SciCom. Des éléments essentiels ont été identifiés dans l’évaluation des risques : 1) la garantie 

d’aliments sûrs (exempts de pathogènes et de moisissures) et 2) la nécessité de chauffer le produit fini étant donné la 

charge microbiologique élevée due à la présence du contenu intestinal des insectes dans le produit alimentaire. Sur base 

de cette évaluation des risques, la croissance des insectes sur une source de déchets non contrôlée peut être qualifiée 

d’inacceptable, même si cela est souvent préconisé d’un point de vue durable (SciCom, 2014).

Mycoprotéines 

Les mycoprotéines sont commercialisées comme source de protéines sans viande (par ex. sous la marque « Quorn »). 

Comme ce produit était déjà commercialisé avant 1997, il n’est pas soumis à la législation « novel food ». Son historique 

quant à la sécurité (« history of safety ») est néanmoins limité et une évaluation des risques a été réalisée. 
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La mycoprotéine est produite par une souche de moisissures appartenant à l’espèce Fusarium venenatum. Sous certaines 

conditions, cette moisissure est capable de produire des mycotoxines. Le processus de production pour l’obtention 

d’une biomasse comestible est réglé de manière à ce que cette production de mycotoxines n’ait pas lieu, et durant la 

production un lot est testé toutes les six heures quant à l’absence de ces substances. La question est de savoir si une 

garantie supplémentaire serait nécessaire, par ex. pour des métabolites potentiellement toxiques qui ne sont pas testées 

pour le moment. 

Extended meat products 

Aussi bien à la lumière d’une alimentation équilibrée que d’une consommation respectueuse de l’environnement, 

l’industrie de la transformation de la viande s’intéresse de plus en plus à la mise sur le marché de produits où une partie 

des protéines animales est remplacée par des protéines végétales (éventuellement des flux résiduels végétaux). Ces 

produits sont nommés « Extended meat products ». La question est de savoir comment la production de ces « denrées 

alimentaires mélangées » est reprise dans le cadre actuel de l’autocontrôle. Celles-ci relèvent-elles de deux guides 

d’autocontrôle différents ? Qu’en est-il des risques combinés potentiels ? Quelles exigences en matière de sécurité doivent 

être établies pour les flux résiduels de végétaux qui seraient éventuellement utilisés ?  

2.2. Utilisation optimale de la biomasse

Amandes d’abricots 

Les amandes d’abricot constituent un flux résiduel et est actuellement utilisé 1) à des fins thérapeutiques contre le 

cancer sur base d’effets supposés positifs et 2) en incorporation dans le massepain. Récemment, des cas humains 

d’empoisonnement au cyanure ont été constatés après consommation d’amandes d’abricot. Diverses évaluations des 

risques ont été publiées à ce sujet (EFSA, 2016; BfR, 2015; SciCom, 2016).

Conditionnement réalisé sur base de flux résiduels 

D’une part, d’un point de vue de la durabilité, on vise une réduction du matériel d’emballage, mais d’autre part 

l’emballage est essentiel dans le cadre d’une conservation prolongée des denrées alimentaires, ce qui permet également 

de réduire les pertes alimentaires. Une solution éventuelle est cherchée dans le développement de matériaux 

d’emballage à base de flux résiduels, comme par ex. des boîtes en carton produites à base de tiges de tomates. Une 

étude est en cours sur le matériel d’emballage constitué, en autres, de petit-lait, de blé, de paille, d’eau de lavage des 

olives, de tourteaux d’olives (projet ECOBIOCAP, FP7). Une évaluation des risques est également nécessaire en vue de leur 

utilisation.
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Choix entre la destruction et la ré-transformation lors du processus de production pour cause d’incidents

Quand des incidents surviennent pendant le processus de production, on se demande souvent si le produit qui était en 

production doit être détruit ou, en revanche, s’il peut à nouveau être  remis dans un processus de transformation. Dans 

un avis du SciCom, il a été stipulé qu’une évaluation des risques devait avoir lieu au cas par cas, avec comme paramètre 

la croissance microbiologique potentielle des pathogènes en fonction des conditions réelles de temps et de température 

(SciCom, 2015a). La présence potentielle de spores bactériennes pathogènes (par ex. Bacillus cereus ou Clostridium 

difficile) fait donc l’objet d’une attention particulière. En comparaison aux cellules végétatives, les spores bactériennes 

sont plus résistantes dans les conditions adoptées lors du processus et sont en outre capable de germer lorsque leur 

élimination est insuffisante, ayant pour effet qu’elles peuvent ensuite se développer lors de la conservation. Le cas par 

cas pose la question de savoir quelle transformation est possible. Compte tenu de l’exigence d’une décision relativement 

rapide au sein de l’environnement de production, ceci n’est pas une tâche facile pour une entreprise. Comment cela peut-

il être réalisé dans la pratique ?

 

Les banques alimentaires du point de vue des donateurs - Jusqu’où peut-on aller par rapport à la durée de 

conservation ?

Le don de produits par une entreprise du secteur de la distribution à une banque alimentaire serait fortement stimulé 

s’il s’agissait de produits à donner à la fin du jour où la durée de conservation se termine. Comment peut-on réaliser cela 

en préservant la sécurité alimentaire ? Des règles pratiques ont été définies en accordant une attention particulière aux 

produits microbiologiquement périssables (SciCom, 2015b).

Les boues de centrifugeuses lors de la production de lait - Valorisation comme aliments pour animaux dans le 

respect de la législation ?

Le Règlement (UE) 142/2011 donne le choix entre deux traitements thermiques différents que le produit doit subir afin 

de pouvoir être utilisé comme aliment pour animaux (30 min. à 80°C ou 60 min. à 70°C). Pour l’élimination des principaux 

pathogènes dans les boues de centrifugeuses, les deux traitements ne sont pas équivalents. L’industrie demande des 

combinaisons alternatives de temps et de température qui se rapprochent le plus possible du processus de traitement 

habituel d’une exploitation laitière. L’évaluation des risques doit fixer des exigences avec au moins les mêmes garanties 

pour la santé animale que les paramètres législatifs (qui ne sont pas équivalents). Comment réaliser cela (SciCom, 2015c) ?
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2.3. Utilisation optimale des ressources naturelles

Utilisation d’eau « propre » à la place d’eau potable – Les paramètres de la directive sur l’eau destinée à la 

consommation humaine sont-ils tous aussi pertinents ?

Le SciCom a reçu diverses demandes d’évaluation des risques concernant l’utilisation d’eau « non potable » dans des 

entreprises. Pour cette utilisation, on emploie le terme « eau propre » s’il peut être démontré par le biais d’une évaluation 

des risques qu’elle ne contient aucun micro-organisme ou substance nocive en quantité pouvant directement ou 

indirectement avoir une influence sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires (SciCom 2010, 2009 a, b & c, 2008; & 

2004).

2.4. Préservation de la saveur et des nutriments dans le cadre d’une alimentation équilibrée

Les œufs ou les ovoproduits pasteurisés ? – Qu’en est-il pour les groupes sensibles de la population tels que les 

personnes âgées dans les maisons de repos ou les enfants en bas-âge dans les crèches ?

Les œufs en coquille peuvent être contaminés en interne par Salmonella Enteritidis, le plus souvent  par une transmission 

horizontale lors de la formation de l’œuf. Si ces œufs ne sont pas conservés réfrigérés, Salmonella peut se développer 

en nombre susceptible de provoquer la salmonellose lors de la consommation d’un œuf cru ou pas suffisamment cuit 

(par ex. dans la mayonnaise, la mousse au chocolat). Dans plusieurs guides d’autocontrôle, la question a été posée de 

savoir si l’on devait passer à l’utilisation d’ovoproduits pasteurisés fournis par l’industrie alimentaire, et ce en particulier 

pour les groupes sensibles de la population tels que les personnes âgées et les enfants en bas-âge. Mais qu’en est-il 

d’un œuf à la coque dans une maison de repos ? Comment concilier la sécurité alimentaire avec l’aspect socio-culturel 

de nos habitudes alimentaires et la nécessité de procurer suffisamment de nutriments aux personnes âgées via par une 

alimentation savoureuse ?  

Traitement minimal - Comment produire tout en garantissant les normes de sécurité alimentaire ?

Ces dernières années, la demande des consommateurs augmente pour des produits le moins transformés possible, et 

ce principalement en raison de la saveur et de la préservation maximale des nutriments. Un avantage supplémentaire 

d’une transformation minimale est la diminution de l’apport en énergie. La question est de savoir comment les produits 

qui sont le moins transformés possible peuvent être préparés de manière sûre. Nous pensons ici au lait cru, aux produits 

à base de lait cru, aux jus de fruits non chauffés, etc. (Claeys et al., 2013; SciCom, 2015d, 2013 & 2011; Verraes et al., 2015 

& 2014). Sur base d’une évaluation des risques et des bénéfices, une entreprise peut juger si une telle transformation est 

possible, et quelles sont les exigences qu’elle fixe pour la conduite normale de ses activité. La société peut également 

décider d’avertir les groupes de population vulnérables pour certains produits.
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Nouvelles formulations dans le cadre d’une alimentation équilibrée

Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, de nombreuses denrées alimentaires sont soumises à de nouvelles 

formulations, par ex. : une faible teneur en sel, un remplacement de NaCl par KCI, une diminution de nitrate/nitrite 

ajouté. Ces nouvelles formulations ont une influence sur la croissance des micro-organismes (flore de putréfaction et 

pathogènes). Pour des raisons de sécurité alimentaire, il serait peut-être nécessaire d’adapter la recette, le processus de 

transformation et/ou la durée de conservation des denrées alimentaires nouvellement formulées.

3 Conclusions

Les exemples décrits ci-dessus reflètent l’éventail d’initiatives prises par les entreprises dans la chaîne de la production 

alimentaire afin de trouver un équilibre entre une production durable et un niveau élevé de sécurité alimentaire. Cela 

illustre l’importance que revête cette matière au sein de notre société et combien elle représente un défi pour nos 

entreprises, l’autorité de régulation et le monde scientifique. 

La réalisation nécessaires des évaluations des risques exige un niveau de connaissances élevé pour tous les partenaires 

concernés. La question est de savoir si cela peut être organisé dans la pratique pour un secteur avec tant de grandes que 

de petites entreprises, et si des initiatives d’ensemble seraient éventuellement nécessaires.
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La démarche D’Avenir: une stratégie globale et partagée pour un 
système agroalimentaire wallon plus durable    

Françoise BODSON  

Wagralim

Françoise Bodson est diplômée en Sciences Politiques – Relations Internationales 

(UCL) et en Economie et Sociologie Rurales (GX ABT-ULg / Agro UCL). Elle 

s’est toujours intéressée à la compréhension des problématiques à la croisée 

des sciences humaines et les sciences du vivant à l’instar du développement 

durable. Après diverses expériences professionnelles variées (recherche, études, 

syndicalisme agricole, ...), elle coordonne depuis plus de deux ans la démarche 

D’Avenir.

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »

“Our common future”, Gro Harlem Brundtland, april 1987

La démarche « D’Avenir » est née en avril 2014 de l’initiative de 4 fédérations (APFACA, Comeos Wallonie, FEVIA Wallonie, 

FWA). Coordonné par le pôle de compétitivité Wagralim et soutenu par la Wallonie, ce projet s’est donné pour mission de 

faire évoluer le système agroalimentaire wallon vers plus de durabilité et de lui assurer un avenir prospère.

1 Un secteur d’avenir 

La Wallonie est une région où le secteur agroalimentaire est économiquement et socialement très important et bénéficie 

de nombreux atouts: terres très fertiles, climat et situation géographique favorables, savoir-faire, esprit d’entreprenariat 

tant au niveau des agriculteurs que de la transformation et de la distribution, développement et soutien efficace de 

l’enseignement et des centres de recherche.
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Le système agroalimentaire wallon englobe l’ensemble des acteurs et des relations entre ceux-ci, qui concourent à la 

production et la distribution d’aliments en Wallonie, en vue de contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires (2) 

des consommateurs situés à l’intérieur et à l’extérieur de celle-ci.   

Le système agroalimentaire devra cependant évoluer s’il souhaite faire face avec succès aux défis auxquels il est 

confronté : la limitation des ressources disponibles (matières premières, énergie, eau…), les changements climatiques, la 

nécessité de repenser la relation ville-campagne, les relations entre l’alimentation et la santé, la volatilité des prix et les 

déséquilibres entre acteurs du système en sont quelques exemples.

2 Une vision d’avenir  

Pour répondre à ces défis, les partenaires de ce projet veulent consolider ensemble le système agroalimentaire wallon 

autour d’une vision partagée : 

En 2025, le système agroalimentaire wallon (SAAW) fonctionne de manière toujours plus efficace, inclusive, équitable, et 

innovante au sein d’une économie globalisée. 

Tout en donnant à chaque acteur l’occasion de développer ses valeurs, le SAAW doit permettre les coopérations et 

les synergies librement orchestrées et encouragées entre les différents acteurs du système. Grâce à ces collaborations 

multiples et complémentaires, les acteurs progressent ensemble de manière pérenne vers plus de valeur ajoutée et de 

diversité. Le SAAW solidifie les filières socio-économiques wallonnes en intégrant importations et exportations. 

Le SAAW se développe de façon responsable en visant une utilisation raisonnée des ressources, qui prend en 

considération les aspirations et besoins de tous ainsi que la capacité de résilience de la Wallonie et de la planète.   

Chacun, du consommateur jusqu’au producteur, trouve sa place au sein du SAAW, y est reconnu de façon objective et est 

fier de ses actions.

Les consommateurs de toutes catégories et de tous pays apprécient et achètent les produits issus du SAAW. 

Les citoyens sont reconnectés avec leur alimentation et le plaisir. Le SAAW contribue à influencer positivement la santé et 

la qualité de vie.

Les évolutions du SAAW doivent être mesurables.

Cette vision est assortie de 4 valeurs-clés qui guident l’ensemble de la démarche : 

(2) La notion de « besoins alimentaires » est comprise de manière large et multidimensionnelle, et fait référence autant aux besoins physiologiques (énergétiques, 

nutritionnels, …) qu’à ceux liés à la culture, l’identité, l’affectif ou encore l’appartenance.
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Progrès : Le système agroalimentaire wallon est source de développement de plus de bien-être et d’innovation pour 

l’ensemble des parties prenantes.

Confiance : L’écoute, le respect, le partage et la droiture dans l’engagement permettent aux acteurs du système 

agroalimentaire wallon de se positionner et de développer leurs propositions de valeur grâce à des coopérations au sein 

d’un réseau de travail efficace et productif.

Équilibre : Ce terme reprend des concepts comme équité, dynamique, modération, il représente la façon avec laquelle 

vont se concrétiser les coopérations au sein du système agroalimentaire wallon, pour faire en sorte que chacun y trouve 

son compte.

Ouverture : Le système agroalimentaire wallon est englobant, inclusif et ouvert à tous les acteurs qui veulent en faire un 

outil de (leur) prospérité.

3 Des acteurs et une démarche D’Avenir ...

Afin de tenter de relever ce défi, la démarche D’Avenir a fait 2 paris. Le premier est la collaboration entre les acteurs 

économiques de l’ensemble de la chaine de valeur (agriculteurs, entreprises, commerçants…) qui ont été placés au cœur 

de ce projet. Le second est de s’appuyer sur les savoir-faire et initiatives de ces acteurs pour trouver les solutions d’avenir 

dont le système a besoin.

Depuis avril 2014, la démarche s’est attelée à mieux comprendre le système agroalimentaire wallon, à identifier ses forces, 

ses faiblesses ainsi que les initiatives déjà développées par les acteurs économiques en présence en vue de relever le défi 

de la durabilité. L’enjeu est aujourd’hui d’intégrer ces initiatives, de les faire connaitre et d’en faire des leviers pour faire 

progresser l’ensemble du système.

Parce que la durabilité constitue un ensemble de problématiques complexes, qui dépassent le périmètre d’action 

d’un acteur individuel, des groupes de travail collaboratifs ont été mis en place autour de grandes thématiques. Ces 

thématiques (création et répartition de la valeur ajoutée, approvisionnement et circulation des produits, circulation de 

l’information et des connaissances, consolidation d’initiatives, ...) ont été identifiées comme leviers de durabilité pour 

l’ensemble du système. Afin de les valider et de permettre un travail de réflexion plus concret et opérationnel, chacune 

d’entre elles est débattue au sein d’un groupe constitué d’acteurs issus de secteurs clés pour la Wallonie (lait et dérivés, 

blés et dérivés, fruits et légumes et dérivés,…). En échangeant sur leurs craintes, leurs attentes, les forces et faiblesses du 

système et les obstacles rencontrés dans la mise en place d’initiatives collaboratives pour plus de durabilité, les acteurs 

économiques ont tracé les grandes lignes d’une stratégie dont ils sont et seront le cœur. Cette stratégie s’articule en 9 

axes dont la coopération est la clé de voute : 

Coopération : Créer les conditions pour que les différents acteurs puissent s’identifier comme maillon de la chaine, au 

sein d’un système cohérent, transparent, solidaire, rigoureux, performant.

Entrepreneuriat : (Ré)encourager la prise d’initiatives et l’investissement dans les différents maillons du système.

Proactivité : Créer les conditions permettant d’avoir une offre diversifiée et réactive qui répond et s’adapte aux besoins 
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structurels et aux besoins émergents des marchés et des consommateurs, à l’intérieur et l’extérieur de la Wallonie, dans un 

monde en changement.

Innovation : Accompagner le changement auprès des acteurs du SAAW et dans leurs pratiques  et encourager 

l’innovation, dans l’ensemble des domaines  liés à l’agroalimentaire, et dans toutes les facettes possibles (comportement, 

organisation, technologie, distribution, production, environnement, …).

Efficience : Améliorer l’efficacité du SAAW et de ses acteurs à tous les échelons et entre échelons du système ; utiliser les 

ressources de manière raisonnée, lutter contre le gaspillage et les pertes.

Responsabilité : Mettre en place les éléments nécessaires pour évaluer et intégrer les impacts économiques, sociétaux et  

environnementaux des actions réalisées.

Formation : Former, éduquer et sensibiliser tous les acteurs du système et  les consommateurs aux pratiques de chacun 

et aux avantages d’une démarche cohérente permettant de faire coïncider économie, environnement, santé, qualité de 

vie et plaisir.

Leadership : Encourager les démarches exemplaires et la dissémination  les bonnes pratiques.

Communication : Mettre en place une communication éthique, crédible, transparente et positive, que ce soit entre les 

acteurs et vers les consommateurs.

4 A la recherche de solutions d’avenir

Les partenaires sont conscients que les réponses aux défis à la base de cette démarche D’Avenir ne seront ni évidentes 

ni immédiates. Cependant, ils parient sur la mobilisation des acteurs du système pour parvenir à identifier ensemble, à 

partir de leurs expériences de terrain, les solutions et les actions à entreprendre pour aboutir à une stratégie de durabilité 

globale pour le système agroalimentaire wallon. La démarche D’Avenir promeut l’identification et le développement 

d’initiatives collaboratives, innovantes et durables conduites par les acteurs économiques et vise la mise en place de 

projets concrets, à différentes échelles, au sein du système agroalimentaire wallon. La démarche D’Avenir se donne 

l’ambition d’être une bannière rassembleuse, motivante pour l’ensemble des acteurs économiques.
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5 La sécurité alimentaire au sein de la démarche D’Avenir 

La démarche D’Avenir promeut la construction des partenariats durables dans une approche multidimensionnelle de la 

durabilité, dont la sécurité alimentaire fait partie intégrante. La sécurité alimentaire est a priori évident. Le fait de 

« partager » de la nourriture implique automatiquement des principes de base en matière de sécurité alimentaire. 

Dans le cadre de la démarche D’Avenir c’est un prérequis essentiel dans la promotion d’« (…) une démarche cohérente 

permettant de faire coïncider économie, environnement, santé, qualité de vie et plaisir  » ; une démarche qui veille à 

« utiliser les ressources de manière raisonnée, lutter contre le gaspillage et les pertes » et qui propose une offre qui 

« répond et s’adapte aux besoins (…) des consommateurs ». (3) 

Cependant, les règles qui définissent les pratiques, et donc les moyens à mettre en œuvre,  pour atteindre ce niveau 

de sécurité alimentaire peuvent se révéler parfois être un frein à certaines initiatives visant à plus de durabilité (dons, 

échanges qui sortent des cadres économiques préétablis, revalorisation pour limiter les pertes et le gaspillage, …). 

Il faut donc que les moyens mis en place pour garantir la sécurité alimentaire soient proportionnés et il faut rester 

continuellement attentif sur ce point. Les solutions D’Avenir seront bien souvent innovantes. En ce qui concerne la 

sécurité alimentaire et les pratiques qui y sont liées, Il faudra donc aussi être innovant et agile. Au niveau des contrôles 

également, la proportionnalité et l’ouverture devront être de mise afin de ne pas empêcher les innovations dont le  

système et les acteurs ont besoin pour évoluer.  

 

(3)  Extrait de la stratégie en 9 points de la démarche D’Avenir 
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Chaîne de donation/acceptation des excédents alimentaires :  
défis concernant la sécurité alimentaire 

Liesbeth JACXSENS, Elien De Boeck, Helena Goubert & Mieke Uyttendaele

Université de Gand, Faculté des Sciences en Bio-ingénierie, Unité Sécurité alimentaire et qualité des aliments

Liesbeth Jacxsens est professeur à temps partiel dans le domaine des systèmes de 

gestion de la qualité et de l’évaluation des risques dans la chaîne agroalimentaire 

au Département de la Sécurité et de la Qualité Alimentaire à la Faculté de Sciences 

Bio-ingénieur de l’Université de Gand. Elle est également active dans AGRO ABC, 

une a.s.b.l. au sein du holding Primoris, qui a, en tant que spin off de l’Université 

de Gand, un rôle d’intermédiaire entre les connaissances scientifiques, le cadre 

juridique et les organisations ou entreprises alimentaires.  

Son expertise concerne la mesure des performances des systèmes de sécurité 

alimentaire, la culture de la sécurité alimentaire qui prévaut dans les entreprises et 

l’évaluation des risques microbiologiques ou chimiques.

1 Introduction

En Belgique, les pertes alimentaires sont évaluées à 3,6 millions de tonnes par an. Trop de denrées alimentaires sont donc 

tout simplement gaspillées. A l’instar de la hiérarchie des déchets, l’étape la plus importante est de réduire les pertes 

alimentaires à travers la chaîne alimentaire régulière. Cette étude se concentre sur le deuxième échelon de la hiérarchie 

des déchets : comment les pertes alimentaires peuvent encore être employées pour la consommation humaine, à savoir 

ce qu’on appelle les excédents alimentaires ou « surplus food » (Figure 1). Ainsi, les excédents alimentaires qui sont 

encore propres à la consommation humaine peuvent être redistribués aux personnes dans le besoin. Une meilleure 

harmonisation entre les excédents alimentaires (ou donation) et la demande d’aide alimentaire (ou acceptation) 

constituerait une étape importante dans la lutte contre la pauvreté et la réaffectation des pertes alimentaires. Une bonne 

harmonisation ne peut toutefois être atteinte que si les parties concernées collaborent intensivement. Quatre types de 

parties prenantes ont à cet effet été identifiés : les donateurs et les destinataires (qui constituent la base de la chaîne de 

donation/acceptation), les régulateurs et les facilitateurs. Chaque partie prenante proprement dite se compose en outre 

de différentes organisations (Figure 2).
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2 Cadre légal

Au niveau de la législation, la Commission européenne considère les destinataires comme des opérateurs au sein de la 

chaîne alimentaire. Les banques alimentaires et les associations caritatives doivent donc en principe satisfaire à la même 

réglementation (en matière d’hygiène) que les autres opérateurs de la chaîne alimentaire. La législation européenne n’est 

pas prévue, en plus de la chaîne alimentaire régulière, pour une deuxième chaîne. Deux options sont alors possibles : 

1) la Commission européenne modernise la législation actuelle (en matière d’hygiène) de manière à pouvoir réexaminer 

la législation portant sur la chaîne de donation/acceptation ou 2) la législation actuelle reste valable mais la Commission 

européenne donne la possibilité aux États membres de rédiger eux-mêmes des assouplissements au niveau national. 

Pour l’instant, le choix se porte sur la deuxième option. Au niveau des législations nationales, on remarque dès lors de 

grandes disparités entre les États membres européens (Tableau 1). 

En Belgique, l’AFSCA a établi quelques assouplissements dans le but principal de supprimer les obstacles légaux de la 

réglementation sur l’hygiène afin d’obtenir le plus de dons possibles, sans pour autant affaiblir le niveau de la sécurité 

alimentaire. Pour chaque assouplissement, il faut mettre en balance, d’une part, le don de denrées alimentaires afin de 

réduire les pertes alimentaires et la pauvreté, et d’autre part, la garantie de qualité et de sécurité des produits donnés afin 

de ne pas mettre en danger la santé des personnes dans le besoin (AFSCA, 2015).

3 Aperçu de la chaîne de donation/acceptation en Belgique

La chaîne actuelle de donation/acceptation en Belgique a été cartographiée. Cela s’est fait sur base de la littérature 

et d’interviews avec les différentes parties concernées (Figure 1). La diminution des pertes alimentaires grâce à la 

redistribution des produits aux plus démunis se fait actuellement dans une sorte de chaîne alimentaire alternative 

coexistant à côté de l’actuelle chaîne alimentaire régulière, à savoir la chaîne de donation/acceptation. L’organisation 

de cette chaîne contraste avec l’organisation de la chaîne alimentaire régulière actuelle. Il en ressort que la chaîne de 

donation/acceptation est très dispersée en Belgique et qu’elle se compose d’un grand nombre de petites associations 

qui chacune travaille à leur propre manière. De surcroît, il s’avère que presque la moitié des produits distribués par les 

banques alimentaires sont achetés avec l’aide européenne (programme FEAD). 

Sur base des interviews avec les différentes parties prenantes, les différents points problématiques ont également été 

identifiés dans la chaîne actuelle. L’un des principaux points problématiques s’est avéré être la capacité limitée des 

associations caritatives ou des destinataires. En raison de cette capacité limitée, les donateurs sont inquiets que leurs 

produits ne soient pas correctement traités. Les dons, certainement ceux de produits plus à risques (tels que la viande, le 

poisson et les autres denrées alimentaires avec une durée de conservation limitée pour lesquels il y a vraiment un besoin 

de pouvoir fournir une offre complète), restent encore limités. Cette capacité limitée s’avère être due, d’une part, au fait 

de travailler avec des volontaires pour lesquels la mise en œuvre efficace de la logistique et de l’organisation n’est pas si 

évidente, et, d’autre part, aux ressources financières limitées dont disposent les associations caritatives. 
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En effet, celles-ci ne peuvent généralement pas demander de contribution aux personnes dans le besoin pour 

les produits reçus. Les régulateurs et les donateurs souhaiteraient cependant voir ces associations caritatives se 

professionnaliser. Les régulateurs (e.a. AFSCA) mettent dès lors tout en œuvre pour établir une réglementation qui y 

correspond. Cette réglementation doit cependant pouvoir être communiquée aux destinataires afin qu’ils puissent 

également l’appliquer. À cet effet, les facilitateurs (e.a. KOMOSIE) jouent un rôle important. Cette situation pourrait être 

également un peu plus simplifiée à l’aide d’un fil conducteur bien élaboré, reprenant des directives pour toutes les 

parties de la chaîne de donation/acceptation.

4 Hygiène et sécurité des denrées alimentaires données

Dans la deuxième phase de cette étude, il a été examiné si les denrées alimentaires qui arrivent chez les personnes 

dans le besoin, sont encore d’une qualité et d’une sécurité suffisantes. Des échantillons de denrées alimentaires ont 

été prélevés à cet effet auprès de quatre associations caritatives en Flandre. Des produits périssables donnés ont été 

analysés puisque ceux-ci reflètent le mieux si les produits reçus ont été correctement traités et s’ils ont été redistribués 

suffisamment vite. Cette rapide redistribution est indispensable étant donné que la plupart des produits ne sont donnés 

que quelques jours avant le dépassement de leur date de conservation. Il est ressorti des résultats que, même si les 

produits se trouvaient à la fin de leur durée de conservation, seul un quart environ des échantillons analysés ont vu leur 

qualité diminuer. En règle générale, les produits obtiennent aussi des résultats relativement bons en matière d’hygiène et 

de sécurité alimentaire. Un produit s’est toutefois avéré contenir un trop grand nombre de L. monocytogenes. La cause de 

ce dépassement peut tout aussi bien se trouver au niveau de l’association caritative qu’être due à un précédent maillon 

de la chaîne régulière.

5 Conclusion

Dans la chaîne de donation/acceptation, on peut donc observer une certaine tension. Il faut dès lors toujours mettre en 

balance, d’une part, le don de denrées alimentaires afin de réduire les pertes alimentaires et la pauvreté, et d’autre part, 

la garantie de qualité et de sécurité des produits donnés afin de ne pas mettre en danger la santé des destinataires. 

Cette étude montre où se trouvent les points problématiques potentiels dans la chaîne de donation/acceptation. 

La grande dispersion de la chaîne et l’organisation des destinataires impliquent la nécessité de bien communiquer sur 

la réglementation en matière d’hygiène et des assouplissements éventuels que l’AFSCA peut accorder aux destinataires. 

En outre, le maintien de la chaîne du froid durant le transport et la capacité de réfrigération et de stockage et transport 

surgelé limitée des associations caritatives sont des points problématiques importants pour les donateurs dans le cadre 

du don de denrées alimentaires périssables. De telles denrées alimentaires périssables sont toutefois nécessaires afin de 

pouvoir arriver à une offre complète.  
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[http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/comparative-study-on-eu-member-states-legislation-and-prac
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/voedselverlies-in-ketenperspectief
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/voedselverlies-in-ketenperspectief
[http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/FUSIONS%20Definitional%20Framework%20for%20Foo
[http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/FUSIONS%20Definitional%20Framework%20for%20Foo
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MATIÈRES PREMIÈRES

ALIMENTS DESTINÉES À

LA CONSOMMATION 

HUMAINE

Chaîne

alimentaire

régulière

Distribution

alimentaire

aux personnes 

dans le besoin

Denrées alimentaires et parties immangeables qui sont retirées

de la chaîne alimentaire

DÉCHETS ALIMENTAIRES / FOOD WASTE

Encore propres à la consommation humaine

PERTES ALIMENTAIRES / FOOD LOSS

EXCÉDENTS ALIMENTAIRES /

SURPLUS FOOD

(Structurel)

(Production primaire, 

transformation, distribution, 

négoce)

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

FOOD WASTAGE

(Domicile + commerce de 

détail + restauration)

Immersion
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Compost
Aliment pour 

animaux
Décharge Enfoussement

Digestion

anaérobie

Bio-

énergie

Co-

génération
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Figure 1.

Organigramme précisant les définitions relatives aux pertes alimentaires, au gaspillage alimentaire, aux excédents 

alimentaires et aux déchets alimentaires. 

Les définitions des pertes alimentaires et du gaspillage alimentaire sont basées sur le document «Voedselverlies in ketenperspectief» (OVAM 2012),

la définition des excédents alimentaires a été rédigée sur base de Tarasuk & Eakin (2005). La définition de ce qui ne peut plus servir à la consommation 

humaine est basée sur le document «FUSIONS Definitional Framework for Food Waste» (Östergren et al., 2014).

= ce qui quitte la chaîne alimentaire (et qui n’est plus considéré comme denrée alimentaire)

= ce qui reste dans la chaîne alimentaire (et qui pourrait dès lors être réaffecté aux personnes défavorisées)

= chaîne alimentaire régulière



38 39

Donateurs

Destinataires

Personnes dans le besoin

Facilitateurs RégulateursInterviews

Analyse microbiologique des produits

périssables donnés

Figure 2. Aperçu schématique de l’étude effectuée, avec désignation des différentes parties prenantes dans cette chaîne 

  de donation/acceptation, à savoir les donateurs, les destinataires, les facilitateurs et les régulateurs.
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Programme 
FEAD

Insertion de la 
hiérarchie des 
déchets dans 
la législation 

nationale

Good
Samaritan

Law

Législation nationale plus 
stricte sur la durée de 

conservation

Guide de 
bonnes 

pratiques de 
travail

pas de 
TVA sur les 

produits 
donnés

Avantages 
fiscaux sur 

les dons

Donation 
obligatoire

Obstacle important

Belgique x x x
*Un manque de capcité et 

d’infrastructure
*Trop peu d’attention pour le 2ème 
échelon de la hiérarciedes déchets

Danemark x x * Législation nationale stricte en 
matière de sécurité alimentaire

France x x x x x *Imprécision concernant le crédit 
d’impôt

Grèce x x x x
*Loi relative à la durée de 

conservation adaptée mais non 
suivie par les donateurs

Allemagne x x x *Problèmes logistiques

Hongrie x x x *Application stricte de la durée de 
conservation

Italie x x x x *Imprécision au niveau des 
autorités sanitaires publiques

Pologne x x x x
*Application stricte de la durée de 
conservation et de la législation en 

matière d’hygiène

Portugal x x x
*Connaissance insuffisante des 

paquets UE relatifs à l’hygiène et de 
la General Food Law

Espagne x x x *Application stricte de la durée de 
conservation

Suède x x

*Application stricte de la durée de 
conservation

* Grande résponsabilité des 
donateurs

Grande-
Bretagne x x

Pays-Bas x x x x

Finlande x x x x

Tableau 1. Aperçu du statut de la législation concernant la chaîne de donation/acceptation en Europe 

  (basé sur Bio by Deloitte, 2014).
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Session 2: 

Des exemples de terrain
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Ecueils et embûches lors de la mise en œuvre d’une stratégie alimentaire 
durable

Yvan DEJAEGHER 

APFACA asbl (Association Professionnelle des Fabricants d’Aliments Composés pour Animaux)

Yvan Dejaegher est Directeur général de l’APFACA asbl depuis 1995. Il a débuté 

sa carrière au sein de l’Association professionnelle des fabricants d’aliments 

composés pour animaux en 1988, en tant qu’ingénieur agronome titulaire d’une 

licence spéciale en marketing (Vlerick).  

Monsieur Dejaegher est également le vice-président et cofondateur d’OVOCOM 

asbl (et du standard FCA, the Feed Chain Alliance Standard, anciennement appelé 

GMP), ainsi que le président de Belpork. 

Il représente l’APFACA dans bon nombre de Task Forces européennes (FEFAC), 

ainsi qu’au Conseil d’Administration et au Comité d’audit de l’AFSCA.

L’industrie des aliments pour animaux a travaillé dur à la création et au développement d’un système d’autocontrôle pour 

la chaîne alimentaire animale. Cette dernière a résolument opté pour une approche verticale. Cela signifie que tous les 

maillons de la chaîne alimentaire animale, des producteurs de matières premières - principalement l’industrie alimentaire 

et ses flux secondaires - aux fabricants d’aliments composés pour animaux font partie de l’organisation. Les concertations 

avec l’industrie alimentaire (transformation) et la grande distribution sont en outre fréquentes et intensives. Des 

exigences complémentaires en termes de sécurité alimentaire ou de qualité viennent donc se greffer sur l’unique norme 

à l’origine de la chaîne alimentaire animale. Les contrôles des établissements sont réalisés par des tiers indépendants, à 

savoir des organismes de certification accrédités du point de vue de la norme applicable aux aliments pour animaux. Le 

secteur de l’alimentation animale a donc l’habitude des audits combinés.  

Ces dernières années, la grande distribution et les ONG mettent de plus en plus de pression pour que les exigences 

de durabilité soient reprises dans la stratégie. Le secteur laitier joue ici le rôle de chef de file. En 2013, le secteur laitier 

néerlandais a connu une forte crise liée aux aflatoxines, suite à quoi les exigences en matière de sécurité alimentaire et 

de durabilité ont été renforcées. Les opérateurs qui fournissent les éleveurs de troupeaux laitiers néerlandais en aliments 

pour animaux sont désormais obligés de se faire certifier individuellement pour l’achat de soja certifié durable.
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La Belgique a également créé une plateforme « Aliments socialement responsables pour animaux » (ASRA). L’un des 

objectifs de cette plateforme consistait à élaborer un standard pour les aliments durables pour animaux. Le soja a été 

choisi comme projet pilote. Un cahier des charges « Soja sociétalement responsable (soja SoRes) » a été rédigé. Le Conseil 

d’administration de l’APFACA a toutefois opté pour l’achat collectif du soja durable. Une certification individuelle pour 

chaque établissement n’était donc plus nécessaire. 

Suite aux pressions exercées par le secteur laitier néerlandais, les établissements belges fournissant les éleveurs laitiers 

néerlandais recevront désormais bel et bien un certificat individuel. L’audit individuel se base toutefois sur le standard de 

sécurité alimentaire (FCA) d’une part, et sur le certificat APFACA pour l’achat collectif d’autre part.

Les établissements peuvent toujours faire réaliser un audit combiné bon marché et offrir les garanties nécessaires en vue 

d’obtenir des aliments pour animaux aussi sûrs que durables.
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Exemples de l’industrie laitière

Lien CALLEWAERT

CLB (Confédération Belge de l’Industrie Laitière)

Lien Callewaert a obtenu son diplôme de Bio-ingénieur en technologie 

alimentaire en 2003 à la K.U.Leuven. Dans son travail de doctorat au Laboratoire 

de Microbiologie Alimentaire de la K.U.Leuven elle a effectué de la recherche 

sur des inhibiteurs bactériens des lysozyme. Après avoir obtenu son doctorat en 

2008, elle a approfondi ce sujet en tant que chercheuse postdoctorale.  

Depuis 2012, Lien Callewaert travaille comme Food Law Manager à la CLB,  

la Confédération Belge de l’Industrie Laitière.

1 Contexte

La sécurité et la qualité alimentaire constituent une priorité absolue de l’ensemble de la filière laitière. En outre, l’industrie 

laitière déploie aussi de nombreux efforts en termes de durabilité. Régulièrement une tension apparaît de ce fait entre 

le cadre légal relatif à la sécurité alimentaire et la volonté d’aller vers une chaîne alimentaire plus durable. Cette tension 

peut être illustrée par trois exemples concrets issus de l’industrie laitière.  

2 Réutilisation de l’eau

En termes de durabilité, la réutilisation de l’eau est une excellente initiative mais doit évidemment satisfaire aux normes 

de sécurité alimentaire. Les législations européenne (Règlement (CE) n° 852/2004) et belge (Arrêté royal du 14 janvier 

2002) stipulent que pour la fabrication et la mise dans le commerce de denrées alimentaires, une eau de qualité potable 

doit être utilisée. Ce cadre légal laisse toutefois un espace pour accorder des exemptions. En Belgique, on prévoit la 

possibilité de soumettre à l’AFSCA une demande étayée afin d’obtenir des exemptions aux dispositions en vigueur AFSCA 

(2015). 
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3 Valorisation des boues de centrifugeuses

Actuellement, la législation relative aux sous-produits animaux impose des exigences très strictes pour les débouchés 

des boues de centrifugeuses, que ce soit vers l’épuration des eaux usées ou vers l’alimentation animale (Règlement 

(UE) n° 142/2011 ; Règlement (CE) n° 1069/2009). Premièrement, la base scientifique des dispositions reprises dans la 

législation n’est pas claire (AFSCA, 2015). En outre, il s’avère que l’approche utilisée dans le cadre de l’évaluation des 

flux de débouchés commerciaux vers les différents canaux n’est pas assez approfondie. Cela implique que les boues de 

centrifugeuses ne sont actuellement que trop peu valorisées, bien qu’il s’agisse d’un flux de grande valeur produite lors 

du traitement du lait.  

4 Restriction sur les ventes de lait contaminé par les mycotoxines

Il ressort d’une récente étude menée par une équipe d’experts du groupe Mytox, sous la direction du professeur Leen 

De Gelder de la faculté des Bio-ingénieurs de l’Université de Gand que des déchets organiques qui sont contaminés par 

les mycotoxines, peuvent être fermentés de manière sûre. Malheureusement, l’approche de cette étude ne peut pas être 

transposée au lait contaminé par les mycotoxines. Cela est dû au cadre légal européen actuel dont ce lait relève et qui, 

par définition, n’autorise pas la fermentation de ce flux. Le résultat ? C’est à nouveau, une valorisation non optimale de ce 

flux.  

5 Conclusions

L’industrie laitière s’investit déjà fortement dans la durabilité et elle continuera également à le faire dans le futur. Alors 

qu’il existe dans certains domaines un bel équilibre entre (le cadre légal de) la sécurité alimentaire et la durabilité, la 

valorisation dans d’autres domaines des flux alimentaires et/ou d’autres flux peut encore être fortement améliorée, et 

tout cela dans le respect des exigences en matière de sécurité alimentaire et de santé animale. CBL invite les instances 

concernées à travailler ensemble pour avancer sur ces obstacles. 
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Le commerce et les invendus alimentaires: la réalité du terrain, les freins, 
les défis, les initiatives et les engagements

Géraldine VERWILGHEN  

Comeos (Commerce & services belges) 

 

Géraldine Verwilghen est Ingénieur Commerciale de formation et a toujours été 

intéressée par le développement durable. Elle commencait sa carrière  en 2010 

dans l’énergie chez Electrabel. Ensuite elle se tournait vers la gestion des déchets 

dans les entreprises bruxelloises en travaillant pour la Chambre de Commerce 

et l’Union des entreprises de Bruxelles (BECI). Depuis 2013 elle s’engage au 

commerce durable au sein de Comeos.

1 Introduction

Le secteur du commerce est conscient de son rôle en matière de développement durable en tant qu’interface entre 

producteurs et consommateurs. De part sa grande visibilité, il est régulièrement sollicité par les autorités pour de 

nombreuses préoccupations environnementales telles que le gaspillage alimentaire mais également l’offre de produits 

‘durables’, la réduction de la consommation énergétique, la réduction/prévention des emballages, la reprise des déchets 

en magasins, la communication vis-à-vis des consommateurs, etc.

2 Le secteur et le gaspillage alimentaire  

Le commerce se doit d’agir de manière responsable d’un point de vue économique. Les invendus représentent une perte 

nette pour le commerce. L’organisation interne, la logistique et l’approvisionnement des magasins sont donc calculés au 

plus juste afin de n’avoir aucun surplus. 

Le secteur est donc engagé au quotidien en matière de prévention / réduction / valorisation des déchets alimentaires. 

Mais les commerçants ne maîtrisent pas toute la chaîne alimentaire et ne peuvent pas tout prévoir, notamment les choix 

d’achats des consommateurs. C’est pourquoi, il y aura toujours des invendus. 



48 49

Il est également important de relativiser le rôle du commerce en matière de gaspillage alimentaire : selon le rapport 

‘Verlies  en verspilling in de voedselketen’ (Roels & Van Gijseghem, 2011), le commerce serait responsable de 2,5 % du 

gaspillage alimentaire. La plus grande partie du gaspillage survient donc ailleurs, notamment chez le consommateur. Le 

secteur du commerce essaye d’ailleurs de sensibiliser et d’informer le consommateur afin qu’il minimise ce gaspillage à la 

maison.  

3 Le cheminement des denrées alimentaires dans le commerce 

3.1. La prévention grâce à l’approvisionnement et la vente efficaces

Les commerces sont de plus en plus performants en matière de gestion des stocks. Tout est mis en œuvre pour réduire le 

nombre d’invendus grâce à une politique d’achat sur mesure, une chaîne logistique performante, une gestion des stocks 

informatisée (first in, first out) et la mise en place de systèmes de ventes rapides pour les marchandises proches de la 

limite de consommation. Le commerce réussi ainsi à réduire au maximum les invendus alimentaires.

Les effets de la crise ont renforcé la pression pour ajuster au plus près l’offre et la demande et encouragé les 

consommateurs à bénéficier des produits proposés en vente rapide. Ce qui se traduit par une diminution des invendus et 

donc du gaspillage alimentaire dans le secteur du commerce.

3.2. Les invendus

Une faible fraction des produits alimentaires proposés en assortiment n’est pas achetée par le consommateur. Il s’agit de : 

- produits encore consommables mais impropres à la vente (emballages ou produits endommagés) ou qui ne sont plus 

achetés par le consommateur trop exigeant (approche de la date limite de consommation, produit trop mûr, décoloré, 

ou qui ne paraît plus frais, …) ;

- produits non consommables (dépassement de la date limite de consommation, des produits périmés, rupture de la 

chaîne du froid, dégradation de l’emballage, etc.). Ces produits sont retirés des rayons par le personnel de vente. 

Les invendus sont essentiellement des produits frais: fruits et légumes, poisson, viande/volaille, plats préparés et 

charcuterie.
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3.3. La 2ème vie des invendus alimentaires

Les invendus alimentaires ne sont pas jetés par les commerçants. Les pistes de valorisation les plus pratiquées sont :

- les dons,

- la biométhanisation,

- le compostage, et 

- autre (alimentation animale, dons à des collaborateurs, incinération avec récupération d’énergie, etc.).

4 La réalité de terrain, ou les freins aux dons

Un certain nombre de facteurs agissent comme des freins aux dons des invendus alimentaires. 

A titre d’exemple, les associations caritatives, qui travaillent avec des volontaires, ne sont pas intéressées par tous les 

invendus et ne sont pas toujours en mesure de collecter de petites quantités dans les magasins. Certaines banques 

alimentaires ne sont pas en mesure d’accepter les produits devant être consommés rapidement car elles ne peuvent les 

écouler suffisamment vite et se trouvent contraintes de les jeter. 

Les facteurs agissant comme un frein aux dons des invendus alimentaires sont multiples et variés. Ils ont été identifiés 

dans le cadre de l’enquête réalisée au sein du secteur. Il s’agit, par ordre d’importance : 

- des contraintes liées à la sécurité alimentaire : exigences en matière de traçabilité des produits, responsabilité en cas 

d’incidents, systèmes d’autocontrôles,   

- des craintes en matière d’image et de concurrence déloyale (revente des produits donnés via des circuits parallèles), 

- des contraintes logistiques en cas de dons (délais de collecte et redistribution, matériel de transport adéquat, etc.),

- des dates limites de consommation (DLC),  

- du caractère très contraignant de la législation relative à l’alimentation animale,

- de la date de durabilité minimale (DDM),

- de la formation du personnel des associations/banques alimentaires (législations, chaîne du froid, interprétation des 

DLC-DDM, etc.), 

- de l’inadéquation de l’offre et de la demande dans le cas des dons aux banques alimentaires / associations, et 

- de la rigidité des procédures en cas de dons (plages horaires, distance point d’enlèvement, etc.).  
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Il est important de noter que l’assouplissement des règles de traçabilité en cas de don (apporté par l’AFSCA ; AFSCA, 

2015) ainsi que l’assouplissement des règles fiscales (les magasins ne sont plus redevables de la TVA lors de dons 

alimentaires) a certainement un effet positif sur les dons. L’élément de la sécurité alimentaire reste crucial. A cet égard, 

le secteur du commerce considère que la sécurité alimentaire ne peut être un privilège pour celui qui peut se le payer 

et veut dès lors absolument éviter deux circuits : une « nourriture des riches » et une « nourriture des pauvres ». Pour le 

secteur du commerce, il est important que les banques alimentaires reçoivent des autorités le soutien nécessaire pour 

assurer une sécurité alimentaire exemplaire pour tous.  

5 Initiatives individuelles et sectorielles 

Au niveau du commerce, la gestion des flux de déchets, dont font partie les invendus alimentaires, se fait dans le cadre 

d’une gestion durable des matériaux. 

D’abord, un certain nombre de mesures préventives sont prises au niveau des magasins pour optimiser la logistique et 

limiter au maximum les invendus (cfr. supra). 

Ensuite, vu la valeur économique de ces flux de déchets et invendus alimentaires en particulier, les commerçants 

recherchent la solution la plus durable pour traiter ces flux en considérant les aspects sociaux, environnementaux 

et économiques. Dans ce cadre, les commerçants choisissent la destination des invendus alimentaires qui soit la 

plus durable et optimale possible : énergie verte (en vue de la réduction de l’empreinte écologique de l’entreprise), 

alimentation du bétail, dons aux banques alimentaires, …  

Certains supermarchés organisent chaque année de leur propre initiative des collectes pour les associations ayant un but 

social. 

Des initiatives sont également prises au niveau des producteurs (marques nationales et marques propres) pour améliorer 

la conservation des aliments et réduire les pertes pour le consommateur, comme des portions uniques, des emballages 

plus performants qui permettent de conserver plus longtemps les produits, des emballages permettant de limiter les 

résidus pour le consommateur.

Enfin, de nombreux magasins mènent des actions de sensibilisation envers le consommateur (conseils de conservation, 

idées recettes, interprétation correcte de la date de durabilité minimale et de la date limite de consommation ,etc.).

Au niveau sectoriel, Comeos, FEVIA, la Fédération des banques alimentaires et les autorités fédérale et régionales ont 

uni leurs forces via un accord visant à inviter les entreprises à faire « don » de leurs invendus aux banques alimentaires. 

Dans ce cadre, une brochure a été distribuée en 2008 et 2012 (et est toujours disponible chez Comeos) afin d’encourager 

et aider les producteurs et commerces de denrées alimentaires à établir une collaboration structurelle durable avec les 

banques alimentaires ou les associations caritatives locales, pour que les invendus alimentaires consommables soient 

distribués aux démunis. Sans pouvoir résoudre le problème de la pauvreté (ce qui est le rôle des autorités publiques), 
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Comeos a voulu apporter par cette brochure de sensibilisation sa contribution volontaire à la lutte contre la pauvreté. 

Une telle brochure de sensibilisation avait déjà été distribuée en Région wallonne début 2009.

Comeos Vlaanderen a signé le 31 mars 2014 l’accord flamand visant à réduire la perte de denrées alimentaires et à 

valoriser autant que possible les excédents alimentaires en collaboration avec tous les acteurs de la chaîne. Comeos, 

avec l’ensemble de la chaîne alimentaire, a pris un engagement volontaire et ambitieux afin de limiter encore la perte 

de denrées alimentaires dans les années à venir grâce à des efforts durablement soutenus, en collaboration avec les 

autorités flamandes et toutes les parties prenantes.

Comeos, comme tous les autres signataires, reconnait que cette problématique est la responsabilité de tous et souhaite 

par conséquent agir. Cet engagement se traduit donc par la ‘Feuille de route pertes alimentaires 2020’. Les acteurs de la 

chaîne y formulent une stratégie et des objectifs. Les actions concrètes à mener y sont également décrites, d’une part 

au niveau du secteur et d’autre part en collaboration avec les autres maillons de la chaîne afin de limiter et de valoriser 

autant que possible les pertes alimentaires, conformément aux objectifs européens et avec l’échelle de conservation de 

valeur (échelle de Moerman) comme fil conducteur.

6 Conclusions

Le gaspillage alimentaire est un sujet complexe, qui est au cœur des préoccupations du commerce, pour des raisons 

éthiques, environnementales et économiques.  

Pour aider le secteur à limiter le gaspillage alimentaire, différentes mesures d’appui peuvent être initiées : 

- simplifier au maximum les procédures et limiter les responsabilités en cas de dons (à l’instar du ‘Good Samaritan Act’ 

par exemple), 

- faire en sorte que les dons en nature faits à des organisations caritatives soient déductibles à l’impôt des sociétés,(4)

- évaluer la possibilité d’organiser une gestion centralisée permettant la reprise des invendus consommables, quelles 

que soient la nature ou les quantités, dans les conditions ad hoc d’hygiène (respect de la chaîne du froid) afin 

d’optimiser la valorisation, 

- laisser au commerçant la liberté de décider de la meilleure manière de valoriser les invendus,  

- aider à promouvoir la diffusion de la brochure de sensibilisation aux dons en faveur des banques alimentaires ou 

autres associations ayant un but similaire,  

(4)  Actuellement, seuls les dons en espèces sont déductibles de l’impôt des sociétés en Belgique. En France par exemple, les dons en nature à des   

 associations caritatives sont déductibles.

http://l’accord flamand
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- aider à sensibiliser le consommateur à contribuer à réduire les invendus dans le commerce (par exemple en l’incitant 

à ne pas acheter systématiquement les produits ayant la date limite de consommation la plus éloignée, à ne pas 

dénigrer les produits abîmés / aux formats atypiques, etc.),

- agir prioritairement là où le gaspillage est le plus important, en particulier chez le consommateur ; le commerce peut 

aider à la sensibilisation des consommateurs,

- expliquer au consommateur la différence entre la date limite de consommation (DLC) et date de durabilité minimale 

(DDM).

Références

AFSCA (2015). Circulaire relative aux dispositions applicables aux banques alimentaires et associations caritatives (Réf. 

PCCB/S3/CDP/1092228). [http://www.afsca.be/denreesalimentaires/circulaires/] 

Roels K. & Van D. Gijseghem (2011). Verlies en verspilling in de voedselketen, Vlaamse Overheid, Departement Landbouw 

en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, november 2011 (78 p.). [http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/

rapport%20landbouw.pdf] 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/denreesalimentaires/circulaires/_documents/2017-02-08_Circ-ob_Banquesalimentaires_FR_V3_clean.pdf
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/rapport%20landbouw.pdf 
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/rapport%20landbouw.pdf 
[http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/rapport%20landbouw.pdf] 
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Le Food Lab de Bruges comme plateforme vers une stratégie alimentaire 
urbaine durable : comment s’intègre la sécurité alimentaire dans ce 
tableau ?

Caroline VAN DER STEEN 

Ville de Bruges   

 

Caroline van der Steen est diplômée en 2000 comme bio-ingénieur chimiste. Elle 

a travaillé entre autres au Laboratoire municipal de la Ville de Gand, un laboratoire 

spécialisé dans les contrôles de la qualité des aliments, et elle a participé au 

développement et à la professionnalisation de la protection de l’environnement 

au niveau de la ville. Depuis 5 ans, Caroline Van der Steen est écologiste urbaine et 

directrice du service relatif à l’environnement de la ville de Bruges.

1 Introduction

Bruges est une capitale gastronomique, comme en atteste la présence d’une série de chefs étoilés depuis plusieurs 

années déjà. Bruges dispose d’un atout culinaire de plus depuis presque deux ans. La ville de Bruges mise tout sur 

l’alimentation durable en participant au projet européen Food Smart Cities for Development. Avec neuf autres villes 

européennes et Milan en tête de rang, Bruges doit devenir un exemple en termes d’agriculture urbaine, de circuits 

courts, de pertes alimentaires et de commerce équitable. Depuis 2015, elle ne ménage donc aucun effort. Conjointement 

avec les autres villes, les autorités communales de Bruges organisent une Fair Trade Expo itinérante et la Ville poursuit 

l’élaboration d’une stratégie alimentaire locale et durable en collaboration avec le Food Lab.  

2 Food Lab

Le Food Lab a été créé en 2015 afin de concrétiser cette stratégie alimentaire durable et de la mettre en pratique. Le 

Food Lab est une plateforme via laquelle les parties prenantes actives dans, ou intéressées par, l’alimentation durable, 

y compris des initiatives citoyennes et caritatives, mais également des acteurs professionnels, peuvent se rencontrer, 

s’inspirer et se renforcer mutuellement. 



54 55

Pour l’heure, une quarantaine d’associations et d’organisations brugeoises sont concernées : les services communaux, 

Velt (Bruges), Vredeseilanden, Soepcafé, l’épicerie sociale de KABA, l’école d’hôtellerie et de tourisme Spermalie, les 

agriculteurs (bio), VOKO, Buurderij, EVA (Bruges), Horeca Brugge, Visgro, Syntra, Landelijke gilden, … En plus d’être un 

groupement d’associations, Food Lab constitue une manière idéale de nouer des contacts et de lancer de nouvelles 

collaborations.     

Les organisations faisant partie du Food Lab ont rédigé ensemble quelques règles qu’elles souhaitent suivre, intitulées 

les « Food Guidelines ». Ces directives alimentaires ont été formulées après bon nombre de recherches et d’avis, et 

renferment la stratégie pour une politique alimentaire brugeoise durable. Les quatre thèmes (circuits courts, agriculture 

urbaine et jardinage urbain, pertes alimentaires et commerce équitable) sont traités dans les directives. L’enseignement 

et le végétarisme sont également abordés.

Concernant les pertes alimentaires, les directives sont les suivantes : 

- redistribution des importants excédents alimentaires résultant des évènements et issus des organisations comme la 

minque, la criée, les écoles et les cuisines de collectivité, et

- diminution des excédents alimentaires dans les organisations publiques.

Sur la base des directives, le Food Lab a mis en avant plusieurs actions prioritaires. Ce sont les associations elles-mêmes, 

aidées par les citoyens et d’autres institutions, qui développent les actions et les mettent effectivement en pratique. Voici 

quelques exemples : le fait de relier l’offre et la demande d’excédents alimentaires, de chercher une manière de valoriser 

les surplus de poissons vendus à la minque en les transformant et en les redistribuant, de sensibiliser les étudiants dans 

les écoles de cuisine, etc.

« Respect pour 
l’aliment et pour

les personnes 
qui préparent les repas ».
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Divers projets ont vu le jour et ont été subventionnés par la Ville. Par exemple, trois Soepcafés ont entre-temps été créés, 

où les bénévoles récupèrent les excédents alimentaires des supermarchés et se réunissent pour préparer un repas tous 

ensemble, et la haute école HOWEST a lancé le projet Brugse Chefs, dans le cadre duquel des étudiants apprennent à 

cuisiner avec des excédents alimentaires dans les cantines scolaires.

La plupart du temps, les obstacles rencontrés lors de la concrétisation des actions sont d’ordre pratique. Il est cependant 

rare que les initiateurs perçoivent la sécurité alimentaire comme le principal obstacle. Quand c’est le cas, cela est 

généralement dû à des acteurs professionnels qui ont déjà été en contact avec l’AFSCA précédemment. 

3 Conclusions

Dans le cadre des initiatives citoyennes, on se base souvent sur le bon sens, sur des règles simples (que l’on appliquerait 

aussi chez soi), et surtout sur l’objectif de redistribuer les excédents alimentaires, dans l’optique de venir en aide aux plus 

démunis ou de favoriser le développement durable.

La réglementation – pour autant qu’elle existe – est méconnue et peu appréciée. Les gens ne se sentent pas directement 

concernés par l’AFSCA et ne la considèrent pas d’emblée comme un partenaire. On veut faire bouger les choses de 

la manière la plus simple et la plus pratique possible. On craint qu’une plus grande implication de l’AFSCA mine les 

initiatives non professionnelles et effraie les bénévoles.

Une AFSCA plus adaptée à ces initiatives bottom-up pourrait toutefois présenter une valeur ajoutée en termes de partage 

des connaissances et de sensibilisation concernant la sécurité alimentaire.
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PARTIE 2.  
ATELIERS

Objectif des ateliers

Lors de six ateliers parallèles entre des scientifiques, des responsables sectoriels, des opérateurs, des décideurs politiques, 

des contrôleurs et des inspecteurs de la chaîne alimentaire, des consommateurs, des consultants et des représentants 

d’ONG, les obstacles et les opportunités potentiels qui peuvent se présenter lors de l’utilisation d’une approche (plus) 

durable au sein de la chaîne alimentaire, ont été discutés dans un dialogue ouvert. L’objectif de ces ateliers n’était pas 

de trouver des solutions à des problèmes spécifiques, ni d’apporter des réponses à des questions précises, mais de 

déterminer dans quelle mesure les initiatives visant à améliorer la durabilité dans la chaîne alimentaire sont ou non en 

conflit avec la gestion actuelle de la sécurité alimentaire ou de fournir de nouvelles opportunités. Cet inventaire des idées 

ou des points d’attention peut être considéré comme une source d’information pour d’autres actions qui peuvent être 

prises à différents niveaux. 

Disclaimer:

Le présent rapport donne un aperçu des discussions tenues au cours des ateliers. Il s’agit d’un compte rendu générique 

des réflexions faites par les participants, qui ne correspond pas nécessairement aux visions du Comité scientifique ou de 

l’AFSCA.
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Dons (atelier 1)

1 Obstacles

1.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Définitions - Distinction entre banque alimentaire et association caritative

• Les définitions de banques alimentaires et d’associations caritatives reprises dans la circulaire de l’AFSCA relative 

aux dispositions applicables aux banques alimentaires et associations caritatives (PCCB/S3/CDP/109228)(5) sont les 

suivantes :

- banques alimentaires : organisations caritatives qui collectent des denrées alimentaires en vue de les distribuer à 

des associations caritatives ;

- associations caritatives : associations sans but lucratif à caractère philanthropique qui fournissent des denrées 

alimentaires aux personnes défavorisées dans le cadre de l’aide alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. (A 

titre d’information: les associations caritatives englobent également les restaurants sociaux, les épiceries sociales, 

etc.)

• Il y a 9 banques alimentaires en Belgique, 1 par province selon l’ancienne répartition des provinces, et 629 

associations caritatives partenaires des banques alimentaires. Le don vers les personnes nécessiteuses se fait par 

les associations caritatives et non par les banques alimentaires. Il convient de remarquer que toutes les associations 

ne sont pas reconnues pas les banques alimentaires. Certaines associations caritatives feraient usage de manière 

incorrecte du nom de banque alimentaire. 

• La circulaire de l’AFSCA fait la distinction entre banque alimentaire et association caritative alors que l’arbre des 

activités BOOD (6)  de l’AFSCA reprend uniquement l’activité de banque alimentaire. Cela peut conduire à des 

malentendus tant pour les inspecteurs de l’AFSCA que pour les banques alimentaires et les associations caritatives.

(5)  AFSCA (PCCB/S3/CDP/1092228). Circulaire relative aux dispositions applicables aux banques alimentaires et associations caritatives – version 2 du 

22/07/2015.  [http://www.afsca.be/denreesalimentaires/circulaires/]

(6)  http://www.afsca.be/agrements/_documents/2010-02-09_RO_FAVV_activboom_arbreactiv_landscape_INTER_v2.2_F.pdf 

http://www.favv-afsca.fgov.be/denreesalimentaires/circulaires/_documents/2017-02-08_Circ-ob_Banquesalimentaires_FR_V3_clean.pdf
http://www.afsca.be/agrements/_documents/2010-02-09_RO_FAVV_activboom_arbreactiv_landscape_INTER_v2.2_F.pdf
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Obstacles réglementaires

• Peu de dons proviennent de l’horeca. Il y a un frein au don en raison de certaines contraintes comme l’étiquetage des 

denrées alimentaires transformées et le respect de la chaîne du froid. Toutes les denrées alimentaires transformées et 

préemballées doivent être réétiquetées. Comme pour la traçabilité, il est proposé d’assouplir les règles d’étiquetage 

(ex. limiter la liste des ingrédients à la mention des allergènes).

• Il y a beaucoup d’assouplissements et d’exceptions qui rendent difficile le travail des contrôleurs de l’AFSCA ainsi que 

l’application de la réglementation par les associations caritatives. 

Plan de gestion des dons alimentaires par les commerces de détail

Certains commerces de détail ont un plan de gestion bien établi du don de denrées alimentaires qui fonctionne bien 

dans la pratique. D’autres ont des plans de gestion du don des denrées alimentaires qui ne fonctionnent pas bien dans 

la pratique ou qui sont peu appliqués. Certains magasins sont pionniers en la matière. Chaque magasin ou groupe de 

magasin a ses propres règles en matière de dons, ce qui rend la coordination difficile.

1.2. Aspects logistiques et économiques

Chaîne du froid et capacité de réception des produits 

Le respect de règles de température pendant le transport et la capacité de stockage des produits (frigos, congélateurs et 

espaces de stockage suffisants) sont des obstacles pour les associations caritatives. 

Respect des dates de péremption

• Les denrées alimentaires doivent arriver dans les banques alimentaires 4 jours avant la date de péremption. Au niveau 

local, les denrées alimentaires doivent arriver dans les associations caritatives 2 jours avant la date de péremption 

(conformément à la méthode de travail des banques alimentaires).

• Les produits portant une date limite de consommation (DLC) sont les produits les plus à risque et sont ceux dont on a 

le plus besoin les dons. 

• La gestion des produits laitiers pose le plus de problèmes car ces produits ne peuvent pas être congelés. Ces produits 

sont souvent jetés. 

• La circulaire de l’AFSCA (PCCB/S3/CDP/109228) mentionne une date de péremption de 2 mois pour les produits 

congelés. Ce délai est jugé trop court pour la bonne gestion de la distribution.
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1.3. Information et communication

Connaissances insuffisantes des règles en matière de sécurité alimentaire 

• La sécurité alimentaire est la règle de base à respecter. Les guides d’autocontrôle sont développés par les secteurs 

et destinés aux opérateurs. Ils comprennent une partie relative à la législation et des instructions afin de satisfaire 

aux exigences en matière d’hygiène, de traçabilité et d’autocontrôle. Les guides sont une aide, pour l’opérateur, afin 

de mettre en œuvre un système d’autocontrôle. D’autre part, la circulaire de l’AFSCA (PCCB/S3/CDP/109228) clarifie 

certains points pour les banques alimentaires et les associations caritatives.

• Il n’y a pas de réglementation spécifique au niveau européen relatif au don alimentaire. Il y a des recommandations, 

rédigées par différents Etats Membres comme la Finlande et les Pays-Bas, sur l’interprétation de la législation, 

notamment en rapport avec la sécurité alimentaire et l’hygiène, afin de faciliter le don. Il existe une fédération 

européenne des banques alimentaires (FEBA).

• Il ressort des inspections par l’AFSCA des associations caritatives, que les règles en matière d’hygiène et de sécurité 

alimentaire ne sont pas toujours bien respectées. 

• Le recours à des volontaires (bénévoles), qui ne connaissent pas les règles en matière d’hygiène et de sécurité 

alimentaire, constitue un risque. Il y a une rotation des personnes qui travaillent dans les associations caritatives et 

par conséquent une perte des connaissances.  

AFSCA insuffisamment connue

Certaines associations caritatives ne connaissent pas l’AFSCA et ne sont pas enregistrées. En d’autres termes, il y a un 

besoin de plus de communication. 

2 Opportunités

2.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Engagement volontaire

Les banques alimentaires ont des directives. Les commerces de détail ont souvent établi leurs propres procédures pour 

les dons et l’AFSCA a publié une circulaire (PCCB/S3/CDP/109228). Ces différentes règles devraient pourvoir être mises 

ensemble dans un document commun.
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2.2. Aspects logistiques et économiques

Coordonner et structurer la collecte

• Une plateforme de distribution au niveau régional pourrait être organisée afin de faciliter la logistique. Différentes 

associations caritatives pourraient fusionner. Il est à noter que dans certaines régions, il n’y a pas d’associations 

caritatives par lesquelles le don peut avoir lieu, et de ce fait il n’y a pas de débouchées pour les magasins et 

supermarchés locaux. 

• Un point fort est la synergie entre les banques alimentaires et les CPAS. Ainsi, à Mons, un projet d’harmonisation 

du don a été développé. Des salariés travaillent pour la collecte et la redistribution des denrées alimentaires. Ces 

personnes sont formées. Un véhicule frigorifique est aussi disponible. 

• Les différents points de vente des denrées alimentaires d’une région pourraient être cartographiés. La collecte des 

denrées alimentaires pourrait être effectuée par région au lieu d’avoir un camion par chaîne de distribution. 

• Aux Pays-Bas, la gestion des dons de denrées alimentaires est mieux structurée et mieux coordonnée qu’en Belgique. 

Une meilleure coordination permettrait de diminuer le gaspillage alimentaire.

Congeler les denrées alimentaires 

La congélation des denrées alimentaires semble être une solution pour certaines denrées alimentaires. Il faut cependant 

faire attention à la date de péremption et au type d’emballage utilisé, qui doit permettre la possibilité de congeler la 

denrée (car risque d’oxydation).

Plus de professionnalisme 

Travailler avec des salariés et non des bénévoles (réduit entre autres les rotations de personnel et réduit de probabilité à 

une perte d’expérience).

Moins de gaspillage alimentaire

Le don permet de limiter le gaspillage alimentaire. Ce mouvement de pensée gagne en popularité suite à l’augmentation 

de la pauvreté et du souhait d’une plus grande durabilité.

Les dons sont constitués à 50% de produits du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), à 30% de dons des 

industries alimentaires et à 20% de denrées alimentaires collectées dans les commerces de détail. 

- Les pertes (les surplus) de la production primaire : les invendus au niveau des criées vont vers les banques alimentaires 

et les associations.

- Les dons des centrales de distribution des détaillants vont vers les banques alimentaires tandis que les dons des 

(petits) commerces de détail vont directement vers les associations locales. 
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2.3. Information et communication  

Formation  

L’AFSCA a dans le passé organisé des formations sur l’HACCP, l’hygiène alimentaire etc. pour les associations caritatives. Il 

serait bien que cette initiative soit reconduite compte tenu de la rotation des bénévoles.
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Initiatives menées par le consommateur (atelier 2)

1 Obstacles

1.1. Réglementation et exigences supplémentaires

« Zones d’ombre » dans la législation

La réglementation en matière de sécurité alimentaire est perçue comme un frein aux initiatives durables. Malgré les 

publications informatives récentes de l’AFSCA concernant les initiatives menées par le consommateur  , il reste un certain 

nombre de zones d’ombre. Les obstacles, ou ces « zones d’ombre » de la réglementation, sont entre autres lié(e)s à :

a) des imprécisions quant à la frontière entre des initiatives (7) privées et des initiatives publiques (par ex. les « frigos de 

quartier » ou les « frigos ouverts » où les consommateurs peuvent laisser des denrées alimentaires et/ou des plats 

cuisinés pour les autres, l’offre à des tiers de restes de repas préparés dans une cuisine privée) ;

b) un certain manque de clarté au niveau des définitions (par ex. déchets par rapport au restes) ;

c) des imprécisions quant au moment à partir duquel l’AFSCA considère l’initiateur comme un opérateur. Il est question 

d’opérateur au sens strict lorsqu’une modification est apportée au produit dans le cadre de groupements d’achats en 

commun (GAC) (par ex. ouverture de l’emballage et redistribution du contenu ou découpe du produit alimentaire en 

plus petites portions à distribuer à des tiers).  

On remarque en outre que toutes les unités provinciales de contrôle n’appliquent pas une politique (de tolérance)

similaire (un « frigo de quartier » peut par exemple être toléré dans une province, mais pas dans l’autre (8) ). 

Traçabilité et responsabilité

• Une question importante qui se pose, en particulier dans le cas d’un incident tel qu’une toxi-infection alimentaire, 

est la suivante : À qui incombe la responsabilité (par ex. lors d’achats groupés) ? Qui souhaite assumer cette 

responsabilité ?

• Conjointement à cela, la traçabilité des produits présente également un intérêt. Une interprétation univoque de la 

traçabilité est toutefois difficile en raison des différentes formules et des différents cas d’initiatives menées par le 

consommateur, depuis l’offre de restes de plats préparés par Internet jusqu’à l’agriculture urbaine, en passant par les 

frigos ouverts et les achats groupés.  

(7)  « Groupement d’achats en commun », http://www.favv-afsca.fgov.be/consommateurs/viepratique/achats/gac/ ; « Confection de repas à domicile et 

vente via internet ou médias sociaux », http://www.favv-afsca.fgov.be/consommateurs/viepratique/achats/internet/ 

(8)  Ndlr: Des frigos de quartier ou des frigos ouverts doivent se conformer à toutes les exigences légales ; le responsable est considéré comme un 

opérateur.

http://www.favv-afsca.fgov.be/consommateurs/viepratique/achats/gac/
http://www.favv-afsca.fgov.be/consommateurs/viepratique/achats/internet/ 
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Étiquetage  

Les informations ne sont pas toujours suffisamment disponibles, ni pour l’initiateur ni pour le consommateur, et parfois 

il y a insuffisamment de connaissance. Ainsi, de grosses meules de fromage peuvent par exemple être achetées dans 

le cadre d’un achat groupé, puis réparties en plus petits paquets. Toutefois, lorsque des meules de fromage avec ou 

sans graines de moutarde sont découpées, il faut tenir compte de la potentielle contamination croisée de l’allergène 

moutarde. Tous les initiateurs n’en ont pas conscience, ou ne disposent pas des informations nécessaires afin pouvoir 

informer le consommateur à ce sujet.

Date de péremption

Au niveau de la sécurité alimentaire, il est également important de mentionner la date de péremption. Les questions qui 

se posent sont les suivantes :

- Comment déterminer une telle date (DLC, « date limite de consommation » ou DDM, « date de durabilité minimale » ) ?

- Pendant combien de temps un produit peut-il encore être conservé une fois la date de durabilité minimale (DDM) 

dépassée ? (9)  

- Qui est responsable de l’indication de la date de péremption et dans quels cas faut-il en mentionner une (par ex., 

vente de (restes de) repas via Internet) ? 

Écoblanchiment et allégations

Cela est peut-être moins pertinent au niveau de la sécurité alimentaire, mais les allégations vagues et/ou fausses 

concernant la durabilité sont fréquentes, et les aspects de durabilité sont souvent utilisés comme « instrument de 

marketing ». Pour la plupart, les (plus grandes) initiatives durables connaissent un incitant économique (par ex. la 

réduction des frais de transport plutôt que le soutien de producteurs locaux ou la réduction de l’impact écologique). 

Toutefois, certaines initiatives menées par le consommateur s’attribuent parfois trop vite un label de durabilité. 

Ce écoblanchiment (« greenwashing ») est rendu possible par le manque de précision quant à certains termes liés à la 

durabilité (voir « législation »), ainsi que par l’interprétation large qui peut être donnée au terme « durabilité ». 

L’une des conséquences est que le consommateur dispose de peu d’instruments lui permettant de contrôler la réelle 

durabilité des produits et qu’il doit se baser sur un nombre limité de règles pratiques pour l’achat de produits durables 

comme, par exemple, de vérifier si le produit est ou non issu de l’agriculture biologique ou locale.

 (9)  Ndlr: Plus d’info à : http://www.afsca.be/viepratique/datesdeperemption/ 

http://www.afsca.be/viepratique/datesdeperemption/ 
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1.2. Information et communication

Connaissances insuffisantes sur les dangers potentiels pour la sécurité alimentaire

Le consommateur (également l’initiateur) n’est pas toujours conscient des dangers potentiels en matière de sécurité 

alimentaire. Il tire généralement ses connaissances de son entourage direct ou de sa propre éducation. Quelques 

exemples : l’éventuelle présence (de traces) d’allergènes, le respect de la chaîne du froid lors du transport, la connaissance 

des maladies animales infectieuses (par ex. pertinent dans le cas « des porcs urbains »), etc.

Besoin de plus de communication

• Comment atteindre et informer les acteurs derrière les différentes initiatives menées par le consommateur ? 

• L’AFSCA est surtout connue comme organe de contrôle et non comme organe d’information.  

2 Opportunités

2.1. Aspects logistiques et économiques

Stimulation de l’économie locale et cohésion sociale 

• Les initiatives menées par le consommateur sont essentiellement locales (par ex. : élevage de porcs dans la ville, 

achats groupés et autres coopérations) dans le cadre desquelles les « voisins » apprennent à se connaître (par ex. 

bar à soupe ou « soepcafé » = préparer ensemble / manger ensemble). Cela renforce la cohésion sociale et peut ainsi 

faciliter la communication concernant la sécurité alimentaire (voir plus loin).

• Ces initiatives peuvent en outre accroître l’intérêt porté aux produits locaux présentant une valeur ajoutée culturelle.

Réduction des restes/transports/emballages

Certaines initiatives, comme le « circuit court » avec production et consommation locale, les achats groupés, l’agriculture 

communautaire, etc. peuvent aussi bien générer une rentabilité accrue ou une marge bénéficiaire (par ex. investissement 

commun dans des machines agricoles) qu’une plus grande prise de conscience écologique (réduction des restes/

transports/emballage...).

Informatisation

Les nouvelles possibilités numériques facilitent en outre la communication, ainsi que la coordination de l’offre et la 

demande, ce qui peut profiter à la sécurité alimentaire.
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2.2. Information et communication

Réduire la distance entre l’AFSCA et le consommateur

La communication sur les dangers pour la sécurité alimentaire via les (plus grandes) initiatives menées par le 

consommateur offre à l’AFSCA l’opportunité de communiquer de manière plus positive et plus proactive. En atteignant 

les personnes impliquées dans ces initiatives, on atteint aussi finalement le consommateur ordinaire. 

Des exemples de canaux de communication potentiels sont : la publication dans les journaux de fiches « Bonnes 

pratiques d’hygiène », la reprise de la législation en matière de sécurité alimentaire dans la formation de la phytolicence, 

mais également la présence de l’AFSCA lors de petits événements, à l’échelle locale ou régionale.

Le consommateur comme partie prenante

Le consommateur final prend part lui-même aux initiatives, ce qui stimule le flux des informations, la conscience 

écologique et sociale, etc.

2.3. Qualité

Alimentation « plus riche »

Les initiatives menées par le consommateur (et généralement en « circuit court ») vont souvent de pair avec une plus 

grande variété de produits (davantage axée sur l’offre que sur la demande) et ont une incidence sur la composition 

des produits (par ex. moins d’additifs), ce qui donne une alimentation plus riche. En outre, ces initiatives sont souvent 

conscientes de la valeur culturelle du produit local (c.-à-d. une partie de la tradition et de l’environnement culturel du 

consommateur). 
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Santé / Habitudes alimentaires (atelier 3)

1 Obstacles

1.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Définitions et complexité de la législation 

• Les législations alimentaires et environnementales évoluent parallèlement, ce qui engendre un manque de connaissance 

mutuelle et des confusions de principes comme la définition d’un déchet (à partir de quand parle-t-on de déchet ?).

• Des concepts erronés circulent et peuvent bloquer des initiatives. Par exemple, les notions de déchet et de changement 

de statut du déchet sont définies, mais elles peuvent être mal interprétées ou comprises. Cela a pour conséquence que des 

denrées pourraient être considérées comme des déchets, alors qu’elles n’en ont pas encore le statut, ce qui augmente la 

charge en déchets (exemple : l’utilisation des épluchures et des fanes de légumes ou de fruits).

• Par ailleurs, la température de conservation des denrées alimentaires donné lieu à des interprétations et à des pratiques qui 

peuvent diverger entre les pays membres de l’UE. La Belgique a une législation qui a le mérite de bien clarifier la situation 

et de permettre une pratique uniforme sur tout le territoire. Ceci n’est pas le cas aux Pays-Bas, où pour une même denrée 

alimentaire, une température de conservation de 4°C aussi bien que de 7°C est possible. Par exemple, en Belgique le saumon 

fumé doit se conserver à 4°C au maximum en raison du risque de croissance de Listeria monocytogenes et il est soumis à 

l’indication d’une DLC. Par contre, dans la distribution aux Pays-Bas, il semble que le saumon fumé se conserve parfois à 7°C 

avec une indication de DDM.

1.2. Information et communication

Fausses idées sur la conservation

• La conservation des denrées alimentaires, entre autres rendue possible grâce aux emballages, est nécessaire afin d’éviter 

le gaspillage et de pouvoir compenser la surproduction. Néanmoins, cela donne souvent l’impression que la pression 

environnementale augmente à cause des déchets d’emballages, et que les produits emballés sont moins ‘durables’. 

• Les DLC sont établies par le secteur avec une certaine marge de sécurité. Pour un même type de produit, les DLC peuvent 

être différentes en raison d’une formulation différente du produit selon les fournisseurs. Les DDM sont encore trop souvent 

confondues par le consommateur avec les DLC, ce qui induit une production de déchets. Le consommateur, qui suit 

scrupuleusement la consigne de la DDM, et, dans certains cas, de la DLC, jette des denrées alimentaires qui pourraient encore 

être consommées. Cela a pour conséquence qu’il y a davantage de gaspillage alimentaire.
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Mauvaises/fausses compréhension de l’hygiène

• Il est rapporté que dans le secteur de l’horeca, des gants alimentaires sont souvent utilisés pour servir les clients. Cela 

crée une image ou un sentiment d’une bonne hygiène, mais n’en constitue pas une garantie. De plus, cela augmente 

la charge en déchets et un risque élevé de déclenchement d’allergies (latex) chez le personnel de l’horeca. 

• Un autre exemple est la publicité faite dans les médias pour les désinfectants. Pareille publicité véhicule une image 

erronée de la propreté et de l’hygiène, ce qui pousse les consommateurs à les utiliser. Cela induit une consommation 

accrue (en cuisine) de désinfectants (biocides) alors qu’un simple nettoyage est normalement suffisant. Ceci 

peut avoir des conséquences pour la santé des utilisateurs, et comporte un risque de contamination potentielle 

des denrées alimentaires par ces désinfectants et de développement potentiel de résistance. Cela a également 

des conséquences pour l’environnement, suite à l’augmentation inutile de la charge en substances chimiques 

potentiellement dangereuses.

Informer quant aux risques potentiels pour la santé liés à la consommation durable

• La pasteurisation des produits laitiers est consommatrice d’énergie. Sous l’angle de la durabilité, le recours au lait cru 

diminue la pression environnementale lors de la fabrication de produits laitiers. En revanche, la consommation de lait 

cru comporte un risque en raison de la présence potentielle d’agents pathogènes. En conséquence, il est nécessaire 

de protéger les consommateurs à risque, tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes malades et les 

femmes enceintes, et de les mettre en garde sur les risques liés à la consommation de lait cru.

• L’utilisation culinaire des restes de légumes ou de fruits, tels que les épluchures, les fanes ou les feuilles qui ne sont 

normalement pas consommées, peut présenter des risques sanitaires, par exemple suite à une charge en pesticides 

souvent plus élevée. La publicité, ou l’incitation à adopter ce mode de consommation durable est à assortir d’un 

message clair visant au nettoyage obligatoire de ces produits valorisés afin de minimiser les risques. Les médias ont 

un rôle important à jouer à ce sujet.  
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Rôle des médias – impact psychologique

• Les médias (TV, radio, presse écrite et numérique, littérature culinaire, médias sociaux, publicité) sont les moteurs 

de l’avenir de l’alimentation durable et jouent un rôle clef dans l’influence du comportement du consommateur. 

Cependant, les médias peuvent conduire le consommateur à des comportements alimentaires erronés ou non 

adaptés par des messages insuffisamment nuancés. Par exemple :

- La suppression de la consommation de viande du régime alimentaire des consommateurs, faisant suite au 

message des médias indiquant que « la viande est cancérigène », peut mener à une carence en vitamine B12 et 

autres nutriments, et par conséquence, poser un risque pour la santé. 

- Les messages sur l’alimentation durable sont souvent associés au végétarisme (10)  voire au végétalisme. (11)  

Or, ces modes d’alimentation ne sont pas sans risque pour la santé en particulier pour les enfants, les femmes 

enceintes, les malades et les personnes âgées. 

• Il faut faire référence systématiquement à l’importance de l’équilibre nutritionnel dans le régime alimentaire. De plus, 

des changements dans le régime alimentaire, comme la suppression de la viande, peuvent aussi introduire d’autres 

dangers microbiologiques et chimiques plus à risques que ceux des produits animaux. 

• Les médias devraient faire passer le message qu’une alimentation variée, ce qui est le mieux du point de vue 

nutritionnel et du point de vue des risques potentiels pour la santé, peut également être durable. 

Connaissance des risques alimentaires par le monde médical

Le milieu médical ne dispose pas toujours des connaissances suffisantes pour faire une analyse nuancée des bénéfices-

risques de certaines habitudes alimentaires, en tenant compte aussi bien des aspects nutritionnels que des risques 

sanitaires. Ainsi, des laits de substitution contenant deux sucres sont par exemple recommandés à certains nourrissons, 

bien que ça puisse poser un risque d’obésité ou de diabète plus tard dans la vie. Les risques considérés comme 

prioritaires ou d’importance dans le secteur alimentaire ne reçoivent pas automatiquement l’assentiment du milieu 

médical. Par exemple, les cas mortels ou non de Listeria, ne reçoivent pas la même attention dans le secteur médical (non 

prioritaire) et dans le secteur alimentaire (prioritaire) vu le faible nombre de décès ou d’infections décelés par an.

(10) Le végétarisme est un mode alimentaire par lequel on ne mange pas de viande (y compris la viande de volaille), de poissons, de crustacés et d’insectes, 

ou les produits dans lesquels ces denrées sont transformées. Les sous-produits d’animaux abattus, tels que la présure animale dans le fromage et la 

gélatine, sont également omis de l’alimentation.

(11) Le végétalisme est un mode de vie par lequel on ne consomme aucun produit animal et par lequel on n’achète ou n’utilise aucun autre produit 

impliquant une souffrance animale. Un végétalien ne mange donc pas de viande, de poisson, d’œuf, de produit laitier et de miel, et n’achète, par 

exemple, pas de vêtements en cuir ou de produits de soin qui ont été testés sur des animaux.
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2 Opportunités

2.1. Information et communication

Approche nutritoxicologique : dialogue entre les acteurs de la santé et les acteurs de la chaîne alimentaire 

• Il faut trouver un équilibre entre les risques en matière de sécurité alimentaire (les dangers microbiologiques et 

chimiques) des produits et leurs bénéfices nutritionnels pour le consommateur. L’aquaculture, par exemple, donne la 

possibilité de combattre l’épuisement des ressources de la mer et la pollution de celle-ci. Les poissons d’élevage ne 

sont pas nécessairement plus durables car ils sont (partiellement) alimentés avec de la farine de poisson provenant 

de poissons sauvages. En outre, le poisson qui est partiellement alimenté avec des végétaux, en remplacement de la 

farine de poisson, ne comporte pas toujours les mêmes qualités nutritionnelles que le poisson sauvage (du saumon 

d’élevage, par exemple, qui peut être moins riche en acides gras oméga 3 que le saumon sauvage).

• L’échange des informations scientifiques entre les experts en matière de sécurité alimentaire (comme les experts du 

SciCom de l’AFSCA en Belgique) avec les experts en matière de nutrition et de santé (comme les experts du Conseil 

Supérieur de la Santé en Belgique) reste un point clef du développement d’une alimentation durable, sûre et saine 

pour le consommateur. Des initiatives de mise en commun des connaissances scientifiques en matière de de chimie, 

technologie et sécurité des aliments et en matière de santé publique ont déjà été prises, afin d’évaluer les risques 

associés à des méthodes ou des produits nouveaux. L’évaluation des risques associés à la consommation des insectes 

en est un exemple. Il convient cependant de maintenir et de développer ce dialogue tout en l’étendant aux aspects 

nutritionnels et/ou médicaux.

• Par-dessus tout, le changement des habitudes alimentaires est favorisé par les initiatives de dialogue entre les acteurs 

de la santé et de la chaîne alimentaire, jusqu’au consommateur. Par exemple, la réduction de la charge en sel dans les 

aliments, qui est effective maintenant, est le résultat d’un dialogue entre toutes les parties prenantes. Le secteur de la 

boulangerie, qui a fourni un gros effort afin de s’adapter, est un exemple de réussite de ce dialogue.

Sensibilisation du consommateur

• Des initiatives comme les achats collectifs ou groupés, les circuits courts, les potagers communautaires constituent de 

bons exemples (et opportunité) de sensibilisation des consommateurs et de mieux les impliquer dans les questions 

de sécurité alimentaire et de consommation durable.

• Ces nouveaux modes de consommation et/ou nouvelles habitudes alimentaires rendent le consommateur plus 

proche de l’opérateur (agriculteur, petit producteur), ce qui facilite le dialogue entre les acteurs.
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Initiatives en matière d’alimentation durable dans l’enseignement

• Des initiatives en matière d’alimentation durable dans l’enseignement permet aux enfants de découvrir les méthodes 

alimentaires durables. Des cours élémentaires de cuisine sont donnés, mais il s’agit plutôt d’initiatives prises dans 

certaines écoles et non d’initiatives structurées au sein d’un réseau scolaire ou d’un programme officiel. 

• Des cours de cuisine dans l’enseignement familiarisent les enfants aux produits alimentaires de base, à leur origine et 

à la manière dont les utiliser.

• L’enseignement devrait également accorder l’attention requise à l’empreinte écologique des aliments. Cependant, 

l’introduction des notions d’alimentation durable dans l’enseignement représente un défi vu l’augmentation 

constante des matières à enseigner.

• Ces initiatives permettraient déjà de réduire une partie des problèmes chroniques de santé liés aux pratiques 

alimentaires.

2.2. Qualité

Des aliments peu transformés 

La tendance de la consommation d’aliments non ou peu transformés (poissons, légumes, fruits) peut être encouragée 

d’un point de vue nutritionnel (et qualitatif ). Cependant, les risques microbiologiques potentiels à cet égard ne peuvent 

pas être négligés.

Des produits de qualité et respectueux de l’environnement 

Les petites unités de production d’aliments, avec une manière de travailler qui s’inscrit dans un processus durable, 

mettent individuellement peut-être sur le marché une offre réduite de produits, mais leur atout est la qualité de ceux-ci 

(sur le plan sanitaire, nutritionnel et environnemental). 
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Réutilisation / valorisation des flux résiduels (atelier 4)

1 Obstacles

1.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Définitions et complexité de le réglementation

• Il est important de distinguer et/ou de bien définir les différentes notions telles que déchets, flux résiduels, flux 

secondaires …

• Certains flux résiduels issus de la chaîne alimentaire reçoivent le statut de ‘déchets’ et tombent par conséquent sous 

cette législation. Afin d’être valorisés ultérieurement dans la chaîne alimentaire ou en alimentation animale, ceux-

ci doivent répondre à certaines exigences de cette législation. Le changement de ‘statut’ de ces flux complique les 

possibilités de valorisation sur le terrain.

- La législation ne permet pas l’utilisation de certains déchets (ex. sous-produits animaux) comme matières 

premières pour l’élevage d’insectes, par exemple.

- Les déchets de cuisine ou certains flux issus de la chaîne alimentaire contenant des matières d’origine animale 

ne peuvent pas être valorisés dans la chaîne alimentaire sans un traitement spécifique lourd et contraignant (ex. 

biscuits contenant des œufs/du lait).

• Certains produits (ex. feuilles de radis ou de betterave rouge) pourraient être consommés en tant que denrées 

alimentaires mais ils tombent alors sous la législation des ‘Novel Food’, ce qui implique une évaluation du risque 

détaillée avant leur mise sur le marché.

Répartition des compétences entre Etat fédéral et Régions

Les déchets issus de la chaîne alimentaire tombent sous la compétence des Régions, ce qui complique leur valorisation 

éventuelle après traitement dans la chaîne alimentaire (ex. vers les aliments pour animaux). De plus, comme le statut peut 

être flou dans certains cas et que les différentes Régions et l’Etat fédéral interprètent de manière différente la notion de 

déchet/non-déchet, les contrôles par les différents niveaux de pouvoir peuvent être redondants ou contradictoires.

Exigences contractuelles plus élevées que les exigences légales

• [Aspect ‘prévention des flux résiduels’ :] Au niveau de la restauration, les exigences contractuelles sont parfois trop 

élevées, ce qui peut conduire à du gaspillage alimentaire (ex. : une offre trop large pour le consommateur, des 

portions trop importantes par repas, une durée du service des repas trop longue, une quantité commandée trop 

élevée…).

• [Aspect ‘prévention des flux résiduels’] : Au niveau du commerce, les exigences commerciales sont parfois plus 

élevées que les exigences légales, ce qui pourrait conduire à du gaspillage alimentaire.
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Traçabilité

Il est parfois pratiquement et financièrement irréaliste du point de vue de la traçabilité, de valoriser des (petits, ad hoc) flux 

résiduels de la production de denrées alimentaires, consécutifs à une erreur de production (comme une erreur d’étiquetage) ou 

constitués de restes issus de l’horeca (écoles, crèches, etc.) par exemple.

1.2. Aspects logistiques et économiques

Contraintes pratiques et financières 

Il est parfois pratiquement et financièrement irréaliste du point de vue logistique de valoriser des (petits, ad hoc) flux résiduels.

Budget 

[Aspect ‘valorisation des flux résiduels’ ainsi qu’aspect ‘prévention des flux résiduels’] : Des investissements supplémentaires (ex. 

l’achat de matériel) peuvent être nécessaires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

‘Protectionnisme’

[Aspect ‘prévention des flux résiduels’:] A cause d’une sorte de « protectionnisme » et de l’encouragement à consommer 

local, les distributeurs (souvent sous la pression du consommateur) exigent par exemple une viande d’une certaine origine 

(géographique). Ce fait oblige les transformateurs à devoir diversifier/augmenter leurs stocks, ce qui pourrait conduire à 

davantage de gaspillage.

1.3. Informations et communication

Connaissances scientifiques 

Les connaissances scientifiques relatives aux risques éventuellement associés à certains déchets (+ risques de transfert) 

sont encore trop limitées que pour permettre l’utilisation de ceux-ci comme matières premières, par exemple pour l’élevage 

d’insectes. On peut craindre d’être confronté dans le futur à une crise imprévue suite à une valorisation de déchets (ex. survenue 

d’un risque non initialement identifié).

Sensibilisation du consommateur 

• [Aspect ‘prévention des flux résiduels’:] Les consommateurs sont insuffisamment sensibilisés au développement durable. 

• Les fruits/légumes présentant des taches de pourriture doivent être retirés de la chaîne alimentaire. Néanmoins, si on retire la 

partie pourrie, ne pourrait-on pas valoriser la partie saine ?

• [Aspect ‘prévention des flux résiduels’ :] Les consommateurs ne sont pas suffisamment au courant de la différence entre la 

DLC et la DDM, ce qui conduit à du gaspillage alimentaire. Il peut être suggéré de rendre ces dénominations plus claire.
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Sur-communication 

[Aspect ‘prévention des flux résiduels’:] La sur-communication peut entraîner la crainte inutile du consommateur et 

conduire à d’importantes quantités d’invendus. Par exemple, lorsque les autorités britanniques ont détecté de la viande 

de cheval dans des lasagnes provenant de France, une nette diminution de la consommation en Belgique a été constatée 

alors que la Belgique n’était pas concernée. Ce fait a conduit à la destruction de lots de lasagnes. Un autre exemple est la 

crise EHEC de 2011 qui a, dans un premier temps, erronément incriminé les concombres, ce qui a conduit à la destruction 

de lots de concombres.

2 Opportunités

2.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Traçabilité 

Le maintien des modalités en matière de traçabilité pour des ‘déchets’ issus de la chaîne alimentaire pourrait faciliter 

leur valorisation en tant que matière première pour l’alimentation animale, par exemple, tout en assurant la sécurité 

alimentaire. Il est dès lors important que les flux résiduels issus de la production alimentaire restent traçables, même s’ils 

sont considérés comme des déchets et qu’ils se retrouvent à nouveau dans la chaîne alimentaire, comme aliment pour 

animaux par exemple.

2.2. Aspects logistiques et économiques

Informatisation

Des outils informatiques pourraient faciliter la valorisation des petits flux de ‘déchets’ en mettant en contact l’offre et la 

demande. Cela offre également des possibilités dans le cadre de la traçabilité. Ces outils existent déjà en partie (voir par 

exemple www.labourseauxdons.be ou www.food.be).

Innovation / Investissements

[Aspect ‘prévention des flux résiduels’:] L’innovation ou des investissements afin de, par exemple, atteindre une durée 

de vie plus longue des produits, pourraient réduire la quantité de flux résiduels. Ainsi, l’utilisation d’appareils plus 

performants pour le service de repas pourrait conduire à moins de gaspillage alimentaire au niveau de la restauration (ex. 

l’utilisation de comptoirs réfrigérés permettrait de réutiliser les repas invendus).

http://www.labourseauxdons.be
http://www.food.be
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Valorisation vers des aliments pour animaux (atelier 5)

1 Obstacles

1.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Complexité de la législation

• La législation représente souvent un facteur limitant pour la valorisation des flux résiduels vers la filière de 

l’alimentation animale.

•     La classification d’un flux résiduel en tant que sous-produit ou en tant que déchet (catégorie 3) est parfois difficile à  

     établir / peut prêter à confusion.

Des exigences trop strictes

Certains flux de déchets (catégorie 3) ne peuvent pas être valorisés dans l’alimentation animale à cause d’exigences (trop) 

strictes, alors qu’ils seraient tout à fait propres à être valorisés de cette manière.

Contrôle des déchets 

Les déchets (catégorie 3) peuvent être valorisés dans la filière de l’alimentation animale. L’impression subsiste que les 

déchets sont soumis à des contrôles moins stricts, même s’ils se retrouvent dans la filière des aliments pour animaux 

(catégorie 3). Les fabricants d’aliments pour animaux posent toutefois des exigences strictes concernant la sécurité 

alimentaire (notamment stipulées dans le guide d’autocontrôle) à l’égard des établissements de transformation de flux de 

déchets.

Répartition des compétences entre Etat fédéral et Régions 

Le contrôle des déchets est une compétence des régions, tandis que le contrôle (de la production) des aliments pour 

animaux est une compétence fédérale, confiée à l’AFSCA.

1.2. Aspects logistiques et économiques

Aspects économiques  

• Des aspects économiques peuvent constituer un obstacle aux valorisations dans la filière de l’alimentation animale. 

Dans certains cas, il revient moins cher de traiter les flux résiduels en même temps que les déchets ordinaires.

• Les entreprises qui procèdent à une valorisation des flux résiduels dans l’alimentation animale ont souvent 

besoin de grands approvisionnements à intervalles fixes, avec pour conséquence que les petits établissements ou 

approvisionneurs occasionnels n’ont pas accès à ce circuit de valorisation.
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Compétition food / feed

En particulier en ce qui concerne les aliments destinés aux animaux de compagnie, le consommateur se montre très 

exigeant ou perçoit négativement le fait que des flux résiduels soient incorporés dans ces aliments. Cela mène dans 

certains cas à ce que des produits propres à la consommation humaine soient incorporés dans des aliments pour animaux 

de compagnie et ce, au détriment des sous-produits ou déchets.

Petits producteurs

• Une connaissance insuffisante des potentialités de valorisation des sous-produits/déchets ou des aspects 

économiques (voir ci-avant) constituent un frein à la valorisation chez les petits producteurs. Un exemple est la 

valorisation du lactosérum chez les petits producteurs de fromage, qui est souvent exclue car cela nécessite un 

investissement important (citerne pour refroidir et stocker le lactosérum sous chaîne du froid).

• La capacité de production des petites entreprises constitue un frein à l’approvisionnement ; les entreprises 

qui procèdent à une valorisation des flux résiduels dans l’alimentation animale nécessitent souvent de grands 

approvisionnements à intervalles fixes (voir ci-avant).

Surproduction 

• L’impression subsiste que certains établissements (produisant aussi bien des produits alimentaires que des aliments 

pour animaux) sont systématiquement en surproduction.

• Celle-ci entraîne du gaspillage et, systématiquement, la revalorisation des sous-produits/déchets.

• En tant que consommateurs, les participants ont aussi mentionné le rôle du secteur de la distribution. Le choix très 

vaste d’aliments, souvent dans des gros emballages disponibles dans les rayons des magasins, peut également 

induire un gaspillage. 

1.3. Information et communication

Perception / politique

• Des perceptions erronées peuvent constituer un obstacle à la durabilité (p.ex. un assouplissement éventuel du feed 

ban12) soulève des oppositions sans fondement).

• Le besoin de se différencier fait que les labels incitent parfois à une désinformation du consommateur. Cela peut, 

dans certains cas, hypothéquer la durabilité de la chaîne. 

 (12) C.-à-d. l’interdiction de la plupart des protéines animales dans l’alimentation de tous les animaux (feed ban) : Décision 2000/766/CE, par après insérée 

dans le Règlement (CE) N° 999/2001
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• Paradoxe du consommateur : il demande une réduction du gaspillage dans la chaîne alimentaire (économie 

‘circulaire’), mais il semble ne pas apprécier qu’on nourrisse les animaux d’élevage avec des « déchets ».

• Le consommateur est-il prêt à payer les aliments plus chers si ces derniers se distinguent par plus de durabilité ? 

Petits producteurs

Il y a un manque d’information ou de formation des petits opérateurs dans le domaine de la valorisation des co-produits.

2 Opportunités

2.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Feed ban

• Il est important d’assouplir le feed ban encore davantage dans le cadre de la durabilité.

• Cela est susceptible de générer une perception négative au sein de l’opinion publique. La durabilité est un argument 

important dans cette discussion d’ordre social.

2.2. Aspects logistiques et économiques

Stimuler la valorisation par les entreprises plus petites

• Cela s’accompagnera cependant toujours de coûts plus élevés, à compenser par un prix plus élevé du produit fini ou 

par des incitants économiques.

• Dans ce cadre, le marketing revêt une grande importance (p.ex. produits de niche, produits locaux).

Stimuler la valorisation dans l’alimentation animale

Le pollueur payeur : une hausse du coût de traitement des déchets incitera davantage la valorisation des « déchets » dans 

la filière de l’alimentation animale.
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Production locale et/ou en circuit court

• Celle-ci génère en général moins de déchets.

• La production “locale” est plus facile dans un petit pays (c.-à-d. une opportunité potentielle pour la Belgique ?)

2.3. Information et communication

Connaissances (éducation/ recherche)

• L’éducation et la recherche (connaissances) sont d’un très haut niveau en Belgique, et peuvent contribuer à des 

développements dans la valorisation des déchets.

• La Belgique présente beaucoup de savoir-faire sur une petite superficie.

Consommateur

• L’information/l’éducation du consommateur peut être un moteur important pour la valorisation des co-produits vers 

l’alimentation animale.

• Les labels/les cahiers des charges jouent ici un rôle important. Ils offrent également l’opportunité de se distinguer les 

uns des autres.

Secteur des aliments pour animaux

• Il convient de souligner le niveau très faible, voire nul, de déchets/gaspillage dans le secteur des aliments pour 

animaux.

• On observe beaucoup de savoir-faire dans la valorisation de divers sous-produits/flux de déchets.

2.4. Innovation

Nouvelles sources de protéines 

• Le développement de nouvelles techniques ou l’optimalisation de techniques actuelles est susceptible de permettre 

un apport accru de protéines, issues de « déchets », dans les aliments pour animaux : p.ex. insectes, algues, levures, 

bactéries, …

• Cela freinerait également l’utilisation de soja en provenance d’outre-mer, ce qui ne serait que profitable à la durabilité.
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Valorisation vers de nouveaux produits (‘pop-up’) (atelier 6)

1 Obstacles

1.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Restrictions réglementaires

La législation peut ne pas exister, ne pas être claire ou être perçue comme un frein. Pour ceux qui développent de 

nouveaux produits ou procédé, il est souvent difficile de prévoir les obstacles potentiels de la législation. 

Contrôle de l’AFSCA

La mission de contrôle de l’AFSCA peut constituer un obstacle dans le cadre du développement et de la mise sur le 

marché de nouveaux produits ou processus. Les contrôleurs/inspecteurs n’ont pas pour mission d’accompagner les 

opérateurs.

Sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire (tant microbiologique que chimique) des nouveaux produits/procédés doit être garantie. A cette 

fin, la composition du produit joue un rôle. Exemples : produits ayant une durée de conservation limitée, produits avec 

une activité de l’eau élevée, produit à base de viande sans nitrite ajouté (danger de croissance de Clostridium), recyclage 

avec traitement thermique p.ex. pain (plus de formation d’acrylamide), moins de labour du sol (moisissures), …

Dangers nouveaux ou inconnus

Dans certains cas, de nouveaux dangers ou des dangers inconnus peuvent apparaître ou être introduits dans la chaîne 

alimentaire. Un exemples est la migration potentielle de substances constituant un danger chimique via un emballage 

recyclé.

Allergènes et étiquetage 

Dans le cadre du développement de nouveaux produits/procédés, il est nécessaire de réévaluer chaque fois les risques. 

Dans le cas des allergènes par exemple, il est donc possible que l’étiquetage doive être adapté.

Qualité

Les aspects qualitatifs sont importants dans le cadre de l’introduction de nouveaux produits (santé du consommateur).



80 81

Responsabilités 

La création d’ateliers partagés qui sont utilisés en vue de réduire les coûts et mettre en commun du matériel onéreux 

est en hausse. Dans ce cadre, il n’est pas toujours évident de savoir à qui incombe la responsabilité finale en matière de 

sécurité alimentaire.

1.2. Aspects logistiques et économiques

Coûts-bénéfices  

• Dans le cadre du développement de nouveaux produits et/ou procédés, l’impact coûts-bénéfices doit être étudié au 

préalable. Dans le cas de la valorisation des flux résiduels, il convient de tenir compte des coûts de transformation 

(p.ex. nettoyage, stabilisation), de distribution (notamment l’emballage), les coûts de non-transformation et des 

recettes. La chance de réussite dépend souvent de la propension du consommateur à payer davantage (voir aussi 

‘Rôle / perception du consommateur’). Dans certains cas, une analyse du cycle de vie peut être effectuée (p.ex. 

aquaponie : élevage de poissons et culture de légumes dans un même circuit fermé).

• Durabilité: Des nouveaux produits/procédés peuvent s’avérer être moins durables. Ils peuvent par exemple 

occasionner des frais plus élevés sur le moyen ou long terme.

Technologie/infrastructure

Lors du développement de nouveaux produits/procédés, les technologies/infrastructures appropriées manquent 

parfois. Dans le cas des lieux de travail partagés (installations pilotes, incubateurs), il peut également y avoir un manque 

d’infrastructures spécifiques.

1.3. Information et communication

Absence de résultats scientifiques/bases de données concernant des nouveaux produits ou processus

Pour certains produits/processus, il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles concernant la durée de 

conservation, la sécurité alimentaire, etc. On constate un manque de canaux et de financement pour les recherches 

scientifiques et le développement de produits et procédés, ainsi que pour les recherches relatives à l’attitude du 

consommateur.
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Rôle / perception du consommateur

Il est particulièrement difficile de généraliser l’attitude du consommateur. Dans certains cas, le comportement est 

plutôt émotionnel que bien réfléchi. Certains groupes-niches ont des attentes spécifiques concernant la durabilité. La 

perception du consommateur concernant la chance de réussite des nouveaux produits ou procédés est en outre très 

importante. Dans bien des cas, le consommateur n’est pas disposé à payer davantage pour un certain produit. Il est 

nécessaire de mieux comprendre l’attitude « du » consommateur.

2 Opportunités

2.1. Réglementation et exigences supplémentaires

Politique et réseaux

Il est important que l’Union européenne adopte une position claire (et avant-gardiste) concernant certains produits 

innovants, et qu’il y ait des réseaux permettant l’échange d’informations entre les différents Etats Membres.

Gouvernement

Le gouvernement peut jouer un rôle moteur en ce qui concerne la chance de réussite de l’introduction de nouveaux 

produits ou processus (par exemple, via l’imposition de taxes sur les produits ou procédés non durables comme les 

emballages non recyclables, …).

2.2. Information et communication

Pivot de l’innovation

Lors du développement et de la mise sur le marché de nouveaux processus de production et/ou de nouveaux produits, 

de nombreux éléments doivent être pris en compte. Un point de contact central et un encadrement par les autorités 

peuvent être un outil important pour les opérateurs.

Communication au consommateur

Une meilleure communication avec les consommateurs augmente les chances de succès de nouveaux procédés et/ou de 

nouveaux produits.
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Sociologie alimentaire

Une analyse sociologique, qui tienne compte des différences régionales, peut fournir les informations nécessaires sur 

l’attitude et de la perception du consommateur vis-à-vis des nouveaux produits et procédés.

2.3. Innovation

Nouveaux produits/technologies

Les nouveaux produits/technologies peuvent être plus durables et offrir de plus nombreuses possibilités grâce à 

l’optimisation des méthodes et à la limitation des pertes. Une plus grande durabilité est rendue possible grâce à 

des adaptations ou innovations sur le long terme. Des exemples sont : la génération de viande in vitro (pas besoin 

d’animaux, émissions de CO2 moindres), des techniques agricoles durables (agriculture de précision, moins de labour 

du sol), l’application d’un éclairage spécifique dans la culture maraîchère en vue d’une croissance optimale et d’une 

réduction de la consommation d’énergie, les matériaux d’emballage biosourcés, l’introduction de (parties de) fruits/

légumes nouveaux/oubliés auprès du consommateur, des insectes comme aliments pour animaux ou pour l’alimentation 

humaine. A cet égard, un produit peut être associé à une image de durabilité.

Marché

On observe une nouvelle génération de consommateurs qui voyage davantage et, par conséquent, s’ouvre davantage 

aux nouveaux produits issus d’autres cultures. Il y a beaucoup de place pour de nouveaux marchés.

2.4. Qualité

Nouveaux produits 

Ils peuvent être plus sains (p.ex. produits de viande sans nitrite ajouté) et de meilleure qualité organoleptique.
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