
Conseil municipal du 9 décembre 2020 – Délibération n° 11 
Charte d’engagement contre le gaspillage alimentaire 

 
 
Intervention de Jean-Philippe Élie 
 
En préambule de cette intervention, je suis très surpris par une affirmation qui apparaît à la fois dans 
le rapport joint à cette délibération et dans la charte. Je cite : 
 

 « La Ville a joué un rôle actif dans l’élaboration de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire » ; 

 « La Ville de Courbevoie a participé activement à l’élaboration de la loi de 2016 ». 
 
Sauf erreur de ma part, à aucun moment lors de la précédente mandature, la Ville de Courbevoie ou 
Monsieur le Maire n’ont communiqué sur leur éventuelle implication dans la rédaction de la 
proposition ou du projet de loi. À l’inverse, je me souviens d’un communiqué de presse de la Ville en 
date du 18 décembre 2014 relatif à une collecte de denrées alimentaires, dans lequel il était dit : 
 
« Jacques Kossowski, maire de Courbevoie, député des Hauts-de-Seine, s’indigne de la façon dont 
M. Derambarsh utilise les questions liées au domaine social pour polémiquer, et tient à rappeler que 
la solidarité est l’affaire de tous. [ce paragraphe était en caractères gras dans le communiqué] 
 
D’autre part, depuis le mois de novembre 2012, la ville de Courbevoie a mis en place une épicerie 
sociale en partenariat avec la Croix-Rouge, permettant aux personnes défavorisées de se procurer des 
denrées alimentaires nécessaires. » 
 
Sauf à considérer que l’épicerie sociale est une contribution à l’élaboration de la loi de 2016, je n’ai 
trouvé aucun élément confirmant l’assertion liminaire. 
 
Dans la charte, il est par ailleurs fait référence à la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. Je cite : « La loi relative à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, promulguée le 11 février 2016, complète les dispositions de la loi du 17 août 2015. » 
Monsieur l’adjoint au maire à la ville verte et durable pourrait-il nous expliquer en quoi consistent les 
dispositions de la loi de 2015 en matière de gaspillage alimentaire ? 
 
Trois objectifs sont indiqués dans la charte d’engagement en faveur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : 

 Créer des synergies pour que chacun puisse prendre part à cette lutte et adapte ses 
pratiques ; 

 Participer à la sensibilisation du grand public à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
 Contribuer à réduire l’impact économique. 

 
Or, bizarrement, le rapport remis au conseil cite de tout autres objectifs : 
 
« La charte d’engagement des distributeurs en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, [a] 
pour objectif de veiller à la bonne application de la loi précitée du 11 février 2016, mais également de 
poser les bases d’une collaboration étroite entre les grands distributeurs et la Ville pour avancer sur 
ce sujet citoyen. » 
 



Première question : comment la Ville compte s’y prendre pour veiller à la bonne application de la 
loi ? Ce n’est pas indiqué dans la charte. 
 
Deuxième question : quelles seront les bases de cette collaboration étroite entre les grands 
distributeurs et la Ville ? Ce n’est pas indiqué dans la charte. 
 
Par ailleurs, le diable est dans les détails. Dans le rapport, il est question d’une charte d’engagement 
des distributeurs en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Or, dans la charte le mot 
« distributeurs » a disparu. Pour quelle raison ? 
 
Dans le rapport, il est également indiqué que la charte « s’inscrira dans un plan d’actions global mis 
en place autour de cette problématique ».  Il sera créé, je cite, « un évènement en février 2021 pour 
célébrer la date anniversaire de l’adoption de la loi du 11 février 2016 ». Je m’interroge sur les raisons 
d’une telle célébration en février prochain, vu qu’il existe depuis 2013 une journée nationale de lutte 
contre le gaspillage alimentaire célébrée en même temps que la Journée mondiale de l'alimentation 
chaque 16 octobre… Il est par ailleurs indiqué que ce plan d’actions global prévoit aussi la création 
« d’une journée de lutte contre le gaspillage alimentaire en octobre 2021 ». Serait-ce le 16 octobre 
par le plus grand des hasards ? 
 
De plus, je rappelle que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) consacre depuis cette 
année le 29 septembre comme étant la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et 
gaspillages de nourriture. Pas un mot dans le rapport. 
 
Venons-en maintenant au contenu proprement dit de la charte qui sera signée entre des magasins 
alimentaires courbevoisiens et la Ville. Remarquons tout d’abord que le périmètre de la charte est 
restreint à la commune. Pourtant, rien n’empêcherait d’étendre la portée de la charte aux 
distributeurs du territoire Paris Ouest La Défense (dont Monsieur le Maire est le président…). 
 
Sept points sont ensuite énumérés. Premier point, « les distributeurs [établiront] des partenariats de 
don alimentaire en faveur des associations conformément à la loi sur le gaspillage alimentaire ». On 
enfonce des portes ouvertes, c’est une obligation légale. 
 
Deuxième point, « favoriser des partenariats avec des associations courbevoisiennes ». À moins que 
ce ne soit redondant avec le premier point, nous n’avons aucune idée du type de partenariats 
envisagés ni des associations qui pourraient être concernées : alimentaires, non alimentaires, 
sportives, culturelles ? 
 
Troisième point, « faire des promotions anti-gaspillage alimentaire notamment pour les produits 
proches de la date limite de consommation ». Que Monsieur Derambarsh franchisse le seuil d’un 
magasin alimentaire, il verra que ces promotions sont devenues monnaie courante. Zéro-Gâchis est 
par exemple une initiative qui existe depuis 2012. 
 
Pour les points 4 à 7, consultez simplement la version française du site web You Matter1. Un article 
daté du 16 octobre 2015 les décrit en détail, contrairement à la charte… Cette dernière est tout 
simplement indigente : 
 

 Tout est laissé à l’initiative de la grande distribution ; 
 Aucun axe n’est développé ; 
 On empile les généralités ; 
 Les trois objectifs fixés par la charte ne sont pas remplis par les mesures préconisées.  

 
1 https://youmatter.world/fr/gaspillage-alimentaire-10-initiatives-grandes-surfaces-supermarches-professionnels/ 



 
Pire, un point important de la loi du 11 février 2016 n’est même pas abordé. Son article 3 a rendu 
obligatoire une information et une éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Celles-ci 
sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial 
(article L312-17-3 du Code de l’éducation). Le mot éducation n’apparaît à aucun moment dans la 
charte… 
 
Pas un mot non plus sur la loi Agriculture et Alimentation issue des États généraux de l'alimentation 
(EGalim). Et pourtant : 
 

 11 avril 2019 – en application de la loi EGAlim, il devient obligatoire de mettre en place un 
plan de gestion de la qualité du don pour les distributeurs, à partir du 1er janvier 2020, pour 
en assurer la qualité, impliquant formation et sensibilisation du personnel. Rien dans la 
charte. 

 21 octobre 2019 – une ordonnance étend l’obligation de proposer une convention de don à 
une association d’aide alimentaire habilitée aux opérateurs de la restauration collective 
(> 3 000 repas préparés / jour), et aux opérateurs de l’industrie agroalimentaire (> 50M€ de 
chiffre d’affaires).  
 
Elle introduit aussi l’obligation de faire un diagnostic de gaspillage pour l’ensemble de la 
restauration collective avant le 21 octobre 2020. 

 
Le 10 février 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC) 
introduit un label national « anti-gaspillage alimentaire » pouvant être accordé à toute personne 
contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire. Elle étend également les 
obligations de la loi Garot aux opérateurs de commerce de gros alimentaire (> 50M€ de chiffre 
d’affaires pour la convention de don). Ce label n’est évoqué ni dans le rapport ni dans la charte. 
 
Enfin, le 5 novembre 2015, lors d’un débat sur la démocratie digitale, Monsieur Derambarsh avait 
déclaré : « J’ai fait un partenariat avec Carrefour Market, j’y suis allé au culot ; j’ai dit : voilà, 
aujourd’hui je suis que conseiller municipal, mais dans cinq ans, si ça se trouve, ce sera moi le futur 
maire de Courbevoie. Vous allez me céder vos invendus, et vous allez m’aider pendant deux mois. Je 
vais en faire un laboratoire et puis dans cinq ans quand je serai maire de la ville, je vous renverrai 
l’ascenseur. » 
 
Cette charte est-elle un renvoi d’ascenseur en direction des distributeurs alimentaires ? 


