
L’enquête de référence sur le gaspillage 
alimentaire

L’auteur
Né en 1977, Tristram Stuart est un auteur, historien et activiste 
britannique, devenu dans son pays un véritable leader d’opinion 
en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il mène une 
campagne internationale très active contre ce fléau,  
en organisant des « Feeding the 5 000 » – banquets publics 
réalisés avec des légumes retoqués par la grande distribution.  
Son livre a donné lieu à un documentaire d’Olivier Lemaire, 
produit par Capa et diffusé sur Canal + en octobre 2012.

Un travail de pionnier
Alors qu’un milliard d’êtres humains souffrent de malnutrition, 
c’est près d’un tiers de la production mondiale de nourriture 
qui est jetée ou perdue. Cet ouvrage, désormais référence 
internationale, aide à comprendre les causes et les enjeux de 
ce gaspillage. Car c’est la structure même de notre chaîne 
alimentaire qui est à l’origine d’un phénomène « moralement 
condamnable et économiquement suicidaire ». D’un côté, les 
pays occidentaux jettent des millions de tonnes de denrées à la 
poubelle ; de l’autre, les agriculteurs des pays en développement 
manquent souvent de moyens techniques pour conserver, 
transporter et commercialiser leur production. Les tensions sur 
le marché alimentaire mondial s’aggravent et se répercutent sur 
la capacité des plus démunis à se nourrir. Les conséquences sont 
aussi environnementales : déforestation, émissions de gaz à effet 

de serre, pénuries d’eau, etc. De l’Europe à la Chine, du Japon 
aux États-Unis, en passant par le Pakistan et la Corée du Sud, 
Tristram Stuart a mené l’enquête. S’il met en évidence que notre 
système d’approvisionnement alimentaire est dans l’impasse, il 
nous révèle également les solutions simples et innovantes pour 
tirer le meilleur parti de ce que nous produisons et en finir avec 
l’un des plus grands scandales de notre époque.

Un contexte toujours très porteur en 2014
• 2014 est l’année européenne de lutte contre le gaspillage 
alimentaire : campagne de sensibilisation aux niveaux européen 
et national ; création de cours d’éducation alimentaire (surtout 
dans les écoles, car c’est dès le plus jeune âge que l’on prend – 
ou pas – de bonnes habitudes alimentaires), mutualisation des 
bonnes pratiques, etc.
• À la suite du succès du grand festin pour 5 000 personnes 
organisé sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris en octobre 2012, 
de nombreux « Feeding the 5000 » ont eu lieu en France en 2013 
et en 2014, notamment à l’initiative du collectif Disco Soupe.
• Le livre La Grande (sur-)Bouffe de Bruno Lhoste, présenté 
par Tristram Stuart et consacré à la situation française, s’est 
écoulé à près de 9 000 exemplaires.
• Tristram Stuart est régulièrement présent en France, où de 
nombreuses associations soutiennent son action. Au moment 
du lancement de son livre, au printemps 2013, il a multiplié les 
interventions dans les médias : LCI, RTL, Ouest-France, La Croix, 
Rue 89, etc.
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