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1. Introduction
Le problème du gaspillage alimentaire est connu de la société, mais n’est pas
vraiment ancré dans les consciences. Tout le monde sait que la nourriture est
précieuse et qu’il ne faudrait donc pas la jeter, mais peu disposent de connaissances
détaillées sur le gaspillage alimentaire et sur les stratégies pour le réduire. Ce
dossier vise à montrer quelle est l’ampleur du problème et quelles en sont les
différentes causes. Il abordera des causes complexes ayant des implications au
niveau mondial, mais aussi d’autres plus proches, qui se trouvent juste devant – ou
derrière – notre porte.
En tant que simple individu, je ne peux pas renverser le processus global et le
changer du jour au lendemain, mais je peux au moins me remettre en question et
entreprendre ce qui est en mon pouvoir. Une approche consciente à ce sujet sensible
est déjà un pas en avant. Dans un sondage réalisé par gfs.bern, 10% des interviewés
révèlent que ce sont leurs parents qui se chargent des courses. Cela vaut surtout
pour les enfants en formation ainsi que pour les jeunes suisses entre 15 et 32 ans.
Dans cette tranche d’âge, il s’avère même que le 80% des participants au sondage ne
font pas eux-même leurs courses. Ce modèle de comportement amène les jeunes à
ne pas avoir de sensibilité par rapport à la nourriture et donc à en jeter d’avantage.
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2. Généralités
2.1 Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
Au niveau du consommateur, la notion de gaspillage alimentaire se réfère aux
aliments et aux boissons qui sont jetés par les consommatrices et les
consommateurs alors qu'ils seraient encore propres à la consommation ou qu'ils
l'auraient été s'ils avaient été utilisés dans les bons délais.

Définition
Par gaspillage alimentaire, on indique le gaspillage qui a lieu de la production
jusqu’à la consommation finale (restauration ou ménages privés) en passant par la
vente. Une distinction est faite entre les «pertes alimentaires» et le «gaspillage
alimentaire». La première notion se réfère aux pertes qui surviennent lors de la
production, que ce soit dans l’agriculture, lors du stockage, du transport ou de la
transformation dans une usine. La deuxième notion se rapporte quant à elle au
gaspillage lié à la consommation, qui constitue environ un tiers des déchets selon
une étude réalisée par l’OFEV en 2012.
Division des pertes alimentaires en pertes évitables et inévitables1
Pertes alimentaires
Pertes évitables

Pertes inévitables

Causes

I. altération et expiration

II. qualité et normes

III. parties non comestibles et accidents

Exemples

produits stockés trop
longtemps, restes jetés

fruits trop grands, trop
petits ou difformes selon
les normes de qualité,
pelure de pomme non
mangée

noyau de pêche, coquille d’œuf, os, sang,
moisissure ou mites dues à un accident de
stockage (malgré une manipulation
correcte)

Image 1 : pertes alimentaires

2.2 Comment se présente la situation en Suisse ?
Chaque année en Suisse, environ 2.3 millions de tonnes d’aliments atterrissent dans
les déchets, c’est-à-dire 297 kg par personne2. Cette quantité correspond à un tiers
des denrées alimentaires disponibles en Suisse ou au poids de 900 éléphants par
jour.
Sur cette quantité, rien que dans les ménages suisses, il s’agit de 117 kg par
personne et par année, c’est-à-dire 320 g par personne et par jour, donc presque un

1

Voir p.ex. http://assets.wwf.ch/downloads/12_10_04_wwf_foodwaste_ch_final.pdf (en allemand)
Toutes les données se basent sur des échantillons et des estimations, il est donc possibles que les
chiffres divergent légèrement selon la source.
2
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repas par jour qui finit dans les déchets. Ces aliments jetés à la poubelle coûtent à
chaque foyer suisse en moyenne entre 500 et 1000 CHF par année.3
Les déchets alimentaires sont générés à tous les niveaux de la production et de la
consommation. En Suisse, une bonne partie du gaspillage a lieu dans les ménages et
lors de la transformation.

Image 2 : répartition du gaspillage alimentaire. Ce graphique montre combien de nourriture est gaspillée en
Suisse et dans quel domaine. Les principaux responsables du gaspillage, à hauteur de 45%, sont les ménages.

On retrouve une situation semblable dans les pays européens voisins ou aux USA.
Dans les pays industrialisés, le gaspillage alimentaire a lieu principalement lors de
la consommation finale, contrairement à ce qui advient dans les pays en voie de
développement où le gaspillage a lieu dans la phase de production. Cela s’explique
par un savoir-faire et des techniques agricoles moins développés et par un rapport
différent des gens à la nourriture. Une des raisons peut être identifiée dans le fait
qu’en Suisse, la nourriture ne représente que 7% du budget familial. En Inde, c’est
plus du 80% qui est consacré à la nourriture, on comprend donc aisément que les
gens réfléchissent à deux fois avant de la jeter.

2.3 Pourquoi le gaspillage alimentaire survient dans les ménages suisses ?
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la plus grande partie du
gaspillage alimentaire est produit par les ménages suisses. En effet, presque la
moitié de tous les déchets alimentaires sont produits par les ménages, ce qui
constitue un problème dans la société suisse. Mais comment une telle quantité de
déchets alimentaires peut-elle être produite par les ménages ? Et pourquoi la
population n’a pas conscience que les ménages suisses sont les principaux acteurs
du gaspillage alimentaire ? Pour répondre à ces questions, il faut d’abord expliquer

3

Chiffres issus du travail de master de João Almeida et Claudio Beretta en 2007 pour 7 720 000
habitants en Suisse.
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comment le gaspillage alimentaire survient. Premièrement, la moitié des pertes
alimentaires se produit parce que les denrées n’ont pas été consommées à temps et
s’abiment ou parce que la date de péremption arrive à échéance. Une bonne partie
des pertes est due à des normes de qualité et des préférences alimentaires
auxquelles les produits ne correspondent pas. On compte ainsi dans le gaspillage
alimentaire les fruits et légumes difformes – c’est-à-dire des aliments qui ne
correspondent pas aux normes de qualité, comme une pomme trop petite ou une
carotte tordue – et les produits périmés dans la vente, le stockage et les ménages.
Souvent, les produits sont encore consommables dans les ménages, mais ils sont
jetés à cause de la date de péremption. Cela est entre autres dû au fait que la
population n’est pas assez informée sur la signification des indications «à
consommer de préférence avant le …» ou «à consommer jusqu’au …». Les exigences
auxquelles la distribution doit se conformer sont également en cause.
Des mesures simples comme une liste des courses ciblée, un bon stockage des
denrées alimentaires ou une utilisation réfléchie des restes permettent déjà de
réduire considérablement la quantité de gaspillage. En outre, contrairement à ce que
pensent souvent les consommatrices et consommateurs, les produits ne sont pas
périmés après la date indiquée, mais tout au plus ils ne présentent plus la même
qualité optimale. Les consommateurs et clients doivent donc réapprendre à se fier
davantage à leur vue, leur odorat et leur goût. En revanche, il est important de
respecter strictement les dates de consommation pour les marchandises fraîches,
surtout la viande et le poisson.
Nos habitudes alimentaires ainsi que notre consommation à l’extérieur sont
également à remettre en question. Dans certains contextes de la société, il arrive
souvent que le repas soit pris en passant. Cela modifie aussi fondamentalement le
rapport aux aliments et à la nutrition.

Image 3 : un bon stockage des aliments dans le réfrigérateur permet une plus longue conservation.
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Image 4: signification de «à consommer jusqu'au»

Image 4 : signification de «à consommer de préférence avant le»
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Les restes de nourriture grossissent aussi les rangs des aliments gaspillés. Cela
arrive par exemple parce que l’on cuisine trop et que l’on n’utilise pas les restes ou
parce que seules certaines tailles d’emballages sont disponibles dans les magasins.
Une autre raison à l’origine du gaspillage alimentaire dans les ménages est
constituée par la certitude des Suisses que le gaspillage est un problème qui
concerne les autres. En effet, chacun de nous est convaincu de ne produire que très
peu de déchets alimentaires, tout en estimant que le gaspillage global au niveau
suisse est important.

Image 5: estimation des déchets alimentaires
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Ne sait pas/pas
Autres de réponse
6%
8%

Ménages
28%

Producteurs
6%
Distributeurs
11%
Restaurants,
cantines
18%

Magasins,
fournisseurs
21%

Image 5 : «Selon vous, qui produit le plus de déchets alimentaires en Suisse ?» En pourcentage, habitants dès
l’âge de 15 ans.

3. Les conséquences du gaspillage alimentaire
Les conséquences du gaspillage alimentaire sont nombreuses et ne peuvent pas
juste être récapitulées en quelques phrases. En substance, il est possible de diviser
ces retombées en trois catégories : conséquences pour l’environnement, pour
l’économie et pour la société.
D’un côté, le gaspillage alimentaire nuit à l’environnement en raison du gaspillage
de ressources comme l’eau, l’énergie, l’engrais et la terre. De plus, en Suisse, le
31% de la pollution est due à l’alimentation, comme par exemple par le traitement
des denrées alimentaires qui génère du méthane.
D’un autre côté, la demande croissante au niveau mondial conduit à des prix trop
élevés pour les denrées alimentaires de première nécessité (p.ex. le blé ou le riz). Le
gaspillage conduit à une augmentation artificielle de la demande. Bien sûr, personne
ne meurt de faim lorsque nous jetons un bout de pain. Il y a toutefois un rapport
entre notre comportement de consommateurs ici et la situation dans les pays du
sud. Lorsqu’un tiers des denrées alimentaires vont nourrir les poubelles, cela cause
une augmentation artificielle de la demande et donc une hausse des prix. La Suisse,
en important env. 40% de ses denrées alimentaires, exerce une influence sur le prix
au niveau du marché mondial, ce qui cause une spéculation alimentaire. Le
gaspillage de nourriture renforce en outre la problématique d’une répartition
équitable des denrées alimentaires et augmente l’écart entre abondance et
malnutrition.
Sur Terre, presque un milliard de personnes souffrent encore de la faim. Cela ne
signifie pas qu’il faut se sentir coupable en mangeant, mais simplement qu’il y aurait
assez de nourriture pour tous. Les coûts liés aux pertes s’accumulent tout au long de
la chaîne de création de valeur et se reflètent dans le prix de vente. Il y a également
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des coûts politico-économiques : p.ex. les externalités, c’est-à-dire les
répercussions pour lesquelles personne ne paie ou ne reçoit de compensation, et les
paiements directs de l’agriculture. Le gaspillage alimentaire coûte en moyenne 1000
francs par année à un ménage suisse.

4. Comment réduire le gaspillage alimentaire ?
Il y a plusieurs moyens de réduire le gaspillage de nourriture et il est possible d’agir
sur plusieurs niveaux. Par exemple, on peut prendre des mesures dans la production
afin d’obtenir une diminution. Ou on peut informer la population au sujet du
gaspillage alimentaire au moyen d’une campagne et concourir ainsi à une
amélioration de la situation. Nous exposerons brièvement dans ce chapitre plusieurs
manières de réduire le gaspillage et de mettre à l’œuvre différentes stratégies. Nous
nous contenterons pour cela d’aborder la question au niveau de la consommation
(commerce de détail, restauration et ménages).

4.1 Explication
Sensibilisation :
Mesures d’information et de sensibilisation sur les déchets alimentaires générés,
indiquant combien, où et pourquoi. Une simple prise de conscience de la part de la
population permet déjà de trouver une partie de la solution grâce à de petits
changements dans la façon de consommer. Il y a aussi une composante morale : je
gaspille moins de ressources si je sais que la société désapprouve. Pour cela, il est
aussi capital de prendre conscience du niveau de suroffre dans lequel évolue notre
société. Si nous modérons nos besoins et nous réadaptons notre demande à la
réalité, les déchets diminueront automatiquement. Avons-nous vraiment besoin de
pain fraichement cuit juste avant la fermeture du magasin et de fraises provenant de
l’autre bout du monde en hiver ?
Information :
Le sondage effectué par gfs.berne sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement
a révélé qu’il y a des lacunes dans les connaissances de la population : incertitudes
quant aux dates de péremption, au stockage des denrées, à l’utilisation des restes ou
au traitement des déchets alimentaires.
La notion « à consommer de préférence avant le… » indique la date jusqu’à laquelle
un aliment bien conservé garde ses qualités. Après expiration de cette date, le
produit n’est généralement pas perdu, tout au plus on peut constater des altérations
plus ou moins importantes de l’odeur, du goût, de l’aspect ou des composants (p.ex.
teneur en vitamines). Si un produit dont la date limite d’utilisation optimale est
périmée est encore bon, il peut être mangé sans problème. Cela vaut donc la peine
de vérifier un aliment avec tous ses sens avant de le jeter à la poubelle.
La prudence est toutefois de mise pour les produits comportant une date limite de
consommation. La notion « à consommer jusqu’au… » indique la date jusqu’à
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laquelle un aliment devrait être consommé. Après cette date, le produit doit être
éliminé pour qu’aucun germe ou bactérie ne puissent se développer. Les produits
laitiers ne périment pas automatiquement après la date de consommation, ils
peuvent parfois être consommés jusqu’à des semaines plus tard sans entrainer de
risques pour la santé. La viande ne doit pas non plus être forcément jetée, mais pour
les produits plus délicats comme la viande hachée, le poulet, etc., la date de
consommation doit être strictement observée. La date de consommation est
indiquée pour les aliments microbiologiquement périssables qui doivent
impérativement être réfrigérés. Les déchets alimentaires dans les cantines et les
restaurants peuvent être en bonne partie diminués grâce à de bonnes conditions de
stockage, de manipulation et d’utilisation.
Des astuces pour ton propre ménage :
Vidéo en anglais : https ://www.youtube.com/watch ?v=IoCVrkcaH6Q
Vidéo en français : https ://www.youtube.com/watch ?v=AF9KQpqOiXA
Formation :
Le thème du gaspillage alimentaire devrait être introduit aussi tôt que possible dans
la formation. Si nous apprenons déjà en tant qu’enfants quel est le bon rapport à la
nourriture et à l’environnement, cela reste ancré pour plus tard. La question n’est
pas à négliger non plus dans la formation professionnelle, il s’agit ici de protection
de l’environnement, d’utilisation efficace des ressources et de gestion des déchets.
Une approche soutenable envers les ressources limitées doit redevenir un élément
central dans l’école de la vie.

4.2 Réutilisation et distribution aux personnes dans le besoin
En Suisse, parmi les organisations qui s’occupent de redistribuer des denrées
alimentaires aux personnes dans le besoin et aux institutions caritatives, on compte
« Table couvre-toi », « Caritas » et « Table Suisse ». Ces denrées alimentaires sont
données par les acteurs du commerce de détail ou par l’industrie alimentaire. Les
commerces de détails donnent surtout des aliments dont la date d’expiration est
proche. De son côté, l’industrie alimentaire met à disposition des denrées en surplus
ou dont l’emballage présente des défauts, mais dont la qualité reste irréprochable.
Il existe également de nombreuses autres initiatives privées en Suisse.
En voici quelques exemples :
Exemples d’initiatives privées en Suisse

Explication et information

Novembre 2014
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SKS, FRC, ACSI
Forum des consommateurs, Kf
Société Suisse de Nutrition, SSN
Foodwaste.ch/Food Waste Forum
WWF Suisse
Helvetas (exposition « Nous mangeons
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-

Aide alimentaire

Autres initiatives

-

Recyclage
produits

de

« vieux »

-

monde »)
Tasty Waste Genf
Slow Food Suisse
Table Suisse
Table couvre-toi
Caritas
Partage
Flying Croissant Project (Zurich)
Groupe
Toppits-Melitta
(information
aux
consommateurs/recettes)
Produits « Ünique » de Coop (vente de fruits et
légumes hors-norme)
United Against Waste (notamment mise à
disposition d’outils)
Ristorante Patrizietta Losone (amende pour les
assiettes non vidées)
ch.myfoodsharing.org (plateforme de partage des
aliments)
Cloud Kitchen (application réfrigérateur)
Exemples du commerce et de la restauration
o Biorampe Zurich (vente de denrées
alimentaires)
o Buffet Dreieck (restauration)
o Äss Bar (vente de produits de
boulangerie)
Actions et initiatives des consommateurs
o Disco Soupe / Disco Salade
o Mouvement
des
déchétariens
(glaneurs, freegans)

Le recyclage offre une autre approche à la réutilisation. Si nous utilisons les
ressources de manière écologique et que nous recyclons par exemple les déchets
organiques, nous apportons une participation importante à un environnement plus
sain. Cela augmente la qualité des produits et réduit le gaspillage au minimum.

5. Situation actuelle
5.1 Base juridique
En Suisse, il n’y a pas de loi spécifique concernant le gaspillage alimentaire. De
nombreuses mesures ont toutefois déjà été prises pour la réduction des déchets en
général, ce qui porte également sur les déchets alimentaires. La taxe sur les déchets
par exemple. Des bases juridiques peuvent être trouvées dans la législation sur les
denrées alimentaires :
Novembre 2014
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Le cadre légal suisse a une influence sur les proportions du gaspillage alimentaire et
sur son traitement. La loi sur les denrées alimentaires et ses ordonnances visent
principalement à protéger les consommateurs contre des risques pour leur santé et
des tromperies. Différentes obligations de désignation sont ainsi fixées.
L’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels dispose que la durée
de conservation doit être indiquée sur toute denrée alimentaire. Sont exclus les
fruits et légumes frais, le vinaigre, le sucre, le sel et autres produits nutritifs non
périssables. L’Ordonnance sur l’étiquetage des denrées alimentaires précise en
outre que, pour les denrées alimentaires devant être réfrigérées, la date limite de
consommation doit être indiquée au lieu de la date de durée de conservation
minimale. Le libellé exact est également défini pour l’allemand, le français et
l’italien. Après expiration de la date limite de consommation, il est interdit de
remettre une denrée alimentaire aux consommateurs. Cela ne concerne toutefois
pas la date de durée de conservation minimale. Des indications telles que « A vendre
jusqu’au » et « Emballé le » sont libres. La législation ne donne pas non plus de
prescription quant à la durée de la conservation. Celle-ci est établie par le
producteur, car lui seul connait la composition de son produit. Une mauvaise
compréhension de la date de conservation influence la quantité de gaspillage surtout
au niveau de la consommation. Au niveau de la distribution, les dates de conservation
peuvent être à l’origine de déchets alimentaires de la part des commerçants de
détail.

5.2 Interventions
La session fédérale des jeunes n’a pas effectué d’intervention sur le thème du
gaspillage alimentaire. Toutefois, depuis 2011, il y a eu quatre interventions
parlementaires :
 L’interpellation 12.3300 « Eviter les déchets alimentaires » de la conseillère
nationale Tiana Angelina Moser soulève la question des dates de conservation
en tant que source de production de déchets alimentaires parles ménages.4
 Le postulat 12.3907 « Une solution contre le gaspillage alimentaire » de la
conseillère nationale Isabelle Chevalley demande que la possibilité
d’introduire une obligation de valorisation des déchets alimentaires pour les
supermarchés et les grands restaurants soit étudiée.5
 Le postulat 14.3603 « Endiguer le gaspillage alimentaire » de la conseillère
nationale Aline Trede demande au Conseil fédéral d’établir un rapport sur les
mesures à prendre pour réduire les pertes alimentaires et promouvoir
l’alimentation végétale. 6

4

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123300
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123907
6
http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143603
5

Novembre 2014

Jana, Indelicato

Page 13 de 17

Session fédérale des jeunes 2014

Gaspillage alimentaire

 La motion 14.3175 du conseiller national Markus Hausammann demande au
Conseil fédéral de prendre des mesures afin que les pertes alimentaires
diminuent de 30% d’ici 2020 en Suisse.7

5.3 Mesures de la Confédération
En 2012, un groupe de projet sur le gaspillage alimentaire a été constitué au sein de
l’Administration fédérale. Ce groupe réunit l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires (OSAV) ainsi que la Direction du développement et de la
coopération (DDC). Il a pour mission d’établir un dialogue avec les parties prenantes
et les scientifiques et de sensibiliser le public à la problématique. L’objectif est de
contribuer à la réduction des déchets alimentaires.
L’instrument principal de la Confédération pour sensibiliser le public est l’exposition
itinérante « Jeter des aliments. C’est idiot. » En raison du grand succès rencontré en
2012, elle a été présentée à nouveau en 2013 et en 2014 et a touché un large public
dans neuf localités suisses.
Dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes, des entretiens ont eu lieu avec
les principaux acteurs de l’ensemble de la chaîne alimentaire ainsi qu’avec des
organisations de consommateurs, de protection de l’environnement et de
développement. Les acteurs de la chaîne alimentaire sont la production agricole
(p.ex. l’Union suisse des paysans), le commerce de gros, l’industrie alimentaire (p.ex.
Nestlé, Emmi), le commerce de détail (p.ex. Migros et Coop) et la restauration (p.ex.
GastroSuisse). Des organisations humanitaires (Table Suisse, Table couvre-toi,
marchés Caritas) qui redistribuent des aliments impropres à la vente aux personnes
dans le besoin ont également participé. Les parties prenantes ont été priées
d’évaluer la situation actuelle et le potentiel de réduction des déchets alimentaires et
de proposer d’éventuelles solutions (y compris concernant le rôle de l’Etat).
Ces entretiens ont servi de base pour une phase d’ateliers de réflexion au cours de
laquelle les acteurs sont censés discuter concrètement des secteurs d’activité et
trouver des possibilités d’amélioration. Cette phase d’ateliers a débuté en automne
2013. La décision a été prise de constituer des groupes de travail pour approfondir
les thèmes « datage des produits », « formation et communication » ainsi que
« collaboration avec les œuvres d’entraide ».
1.
Le groupe de travail « Datage » élabore sous la direction de l’OSAV des
recommandations et des informations sur le datage des denrées alimentaires à
l’intention de l’industrie et des consommateurs.
2.
Le groupe de travail « Organisations d’entraide » s’emploie à encourager la
collaboration entre, d’une part, l’agriculture, le commerce de détail et l’industrie et,
d’autre part, les organisations d’entraide qui redistribuent les denrées alimentaires
à des personnes dans le besoin.
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3.
Le groupe de travail « Formation et communication » établit sous la direction
de l’OFEV un concept de formation et de communication sur lequel les acteurs
devront à moyen terme orienter leurs activités respectives. L’objectif de ce dernier
groupe est de prendre des mesures de communication et de formation
supplémentaires en lien avec l’exposition itinérante « Jeter des aliments. C’est
idiot. »

6. Gaspillage alimentaire – un problème chez les jeunes
Il semblerait que les jeunes sont encore plus incertains concernant le stockage des
aliments : le doute règne auprès de ceux qui admettent que ce sont leurs parents qui
cuisinent pour eux. Des nuances sont à observer : ainsi, l’assurance grandit avec
l’âge, bien que chez les personnes âgées de moins de 40 ans, une personne sur trois
exprime des doutes.
Evaluation de la date de péremption ou de l’aspect d’un produit : les personnes dont
ce sont les parents qui cuisinent se fient avant tout à la date de péremption et
seulement en deuxième lieu à l’aspect.
Réutilisation d’un produit : dans la tranche d’âge de 65 ans et plus, il est coutume de
congeler les restes, alors que les plus jeunes ont une position plus sceptique envers
cette conservation des restes de nourriture.
Information sur le gaspillage alimentaire : alors que dans chaque groupe d’âge la
plupart des personnes estiment être bien informées sur le sujet, cette majorité est
clairement moins importante chez les jeunes. Ceux-ci demandent donc des
explications sur le sujet. La restauration à l’extérieur, les Take aways et les cantines
en particulier soulèvent des questions auxquelles les jeunes souhaiteraient avoir une
réponse.
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7. Liens
 Que peut-on faire personnellement pour réduire le gaspillage alimentaire :
http ://foodwaste.ch/tipps-fuer-den-alltag/ (allemand)
http ://www.zugutfuerdietonne.de/was-kannst-du-dagegen-tun/ (allemand)
http ://20min-blog.ch/infografik_2012/sites-03/lebensmittel/ (allemand)
http ://www.frc.ch/articles/imprimez-et-consultez-nos-fiches-pratiques/
http ://www.juso.ch/fr/stop-speculation/
Deux bonnes vidéos de la FAO
https ://www.youtube.com/watch ?v=IoCVrkcaH6Q (anglais)
https ://www.youtube.com/watch ?v=Md3ddmtja6s (anglais)
Présentation intéractive du WWF sur le thème du gaspillage alimentaire :
http ://assets.wwf.ch/custom/foodwaste/fr/
Lecture conseillée (simple mais disponible uniquement en allemand) :
http ://assets.wwf.ch/downloads/12_10_04_wwf_foodwaste_ch_final.pdf
Interventions parlementaires et réponses de la Confédération
Interpellation : 12.3300
http ://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx ?gesch_id=20123300
Postulat : 12.3907
http ://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx ?gesch_id=20123907
Postulat : 14.3603
http ://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx ?gesch_id=20143603
Motion : 14.3175
http ://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx ?gesch_id=20143175
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8. Sources
- Institut für Meinungsforschung gfs.bern – http://www.gfsbern.ch
- Verein Foodwaste – http://www.foodwaste.ch
- Homepage des Schweizerischen Parlaments – http://www.parlament.ch
- Naturschutzorganisation WWF Schweiz – http://www.wwf.ch
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