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Le gaspillage alimentaire détruit notre planète, porte atteinte à nos économies et constitue

une anomalie morale tant à l’échelle mondiale, qu’européenne, nationale ou locale.

En effet, l’Union européenne gaspille près de 20 % de sa production alimentaire, alors que

près de 55 millions d’habitant.e.s (9,6 % de sa population) n’ont, un jour sur deux, pas la

possibilité de s’offrir un repas de qualité !

Parmi les causes de ce gaspillage, on retrouve la surproduction, le mauvais ciblage d’un

produit, la détérioration du produit ou de l’emballage, les normes de commercialisation, la

mauvaise gestion des stocks et les stratégies de marketing des entreprises des secteurs

agroalimentaires.

En matière d’environnement, le gaspillage alimentaire est un facteur direct de la

dégradation des sols, du déclin de leur fertilité, de l’utilisation excessive d’eau, de la

dégradation des fonds marins, qui contribuent à la dégradation de nos écosystèmes, à la

perte de biodiversité et au réchauffement climatique. 

En 2020, l’Europe comptait près de 100 millions de personnes en situation de handicap. Ces

dernières sont confrontées à des discriminations qui limitent leur pleine intégration dans la

société et dans l’économie. Plus que jamais, il faut répondre aux besoins de ces 100 millions

de citoyen.ne.s européen.ne.s[1].

Il est donc urgent de fédérer le maximum d’acteurs autour de ces problématiques cruciales,

qui comportent des enjeux tant sociaux qu’environnementaux. Le réseau européen du projet

SoliFoodWaste s’inscrit intégralement dans cette logique et a pour ambition de relever

simultanément ces défis, en développant des activités économiques de revalorisation des

invendus alimentaires par des personnes en situation de handicap !
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[1] Parlement européen (2020), Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la stratégie européenne en
faveur des personnes handicapées après 2020



E N  T A N T  Q U E  M E M B R E S  D U  R É S E A U  S O L I F O O D W A S T E ,
N O U S  N O U S  E N G A G E O N S  À  :

Quand les employeur.se.s reconnaissent l’impact du gaspillage

alimentaire et décident d’agir socialement, cela contribue fortement à

développer une économie circulaire et handi-solidaire !

2.  Comprendre ce que représentent le gaspillage alimentaire et sa

portée, en chiffres et données qualitatives.

1.   Soutenir directement ou indirectement la mise à l’emploi des

personnes en situation de handicap.

3.  Sensibiliser sur ces problématiques au sein de nos organisations,

auprès de nos pairs et des parties prenantes ainsi qu’auprès du grand

public.

4.  Diffuser notre savoir-faire et nos bonnes pratiques qui favorisent la

valorisation des invendus alimentaires et l’emploi de personnes en

situation de handicap.

5.  Œuvrer à la valorisation des invendus alimentaires, notamment au

travers de l’emploi de personnes en situation de handicap.
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