
Cuisines 
 de collectivités
Il a été calculé que la quantité 
totale des déchets alimentaires 
dans les cuisines de collectivi-
tés (cantines, hôpitaux, écoles, 
maisons de retraite, …) était en 
moyenne de 7 100 tonnes par 
an. Cela représente une pro-
duction de 12 kg par habitant 
et par an. Environ 80 % de cette 
quantité par habitant et par an 
pourraient être évités. Ces nou-

une réduction 
d’environ 8 % des 
déchets alimen-
taires dans ce 
secteur. 

Commerce
Dans le commerce en gros et le commerce de détail, les déchets ali-
mentaires apparaissent en premier lieu sous forme de produits qui 

sont classés comme ne pouvant plus être vendus (denrées 
alimentaires avariées, date d’expiration dépassée, …). Il 

a été calculé que dans le commerce la quantité totale 
des déchets alimentaires s’élevait en moyenne à 

5 150 tonnes par an – sans dons alimentaires. 
Il en résulte par habitant une production de 8,7 

kg par an, dont environ 90 % pourraient être 
évités.

Résultats 
La quantité totale des déchets alimentaires dans les déchets résiduels
est en légère augmentation, ce qui peut être attribué à l’augmentation
de la population. Il y a cependant de bonnes nouvelles  : la proportion 
évitable des déchets alimentaires dans les déchets résiduels a 
diminué d’environ 37 %. La sensibilité accrue et les changements 
d’habitudes en sont probablement les raisons. À l’heure actuelle 
un ménage de quatre personnes rejetterait ainsi plus d’un tiers de 
moins de déchets alimentaires évitables qu’il y a 5 ans : environ 73 
kg contre 116 kg.

L’étude « Production, traitement et prévention des déchets 
alimentaires » donne une quantité totale de 70 800 tonnes 
de produits alimentaires qui sont éliminés chaque année par 
les secteurs de la restauration, du commerce ainsi que les 
cuisines de collectivités et les ménages, ce qui signifie envi-
ron 118 kg par habitant et par an. Environ 40,5 % des déchets 
alimentaires pourraient être évités au Luxembourg. 

Déchets alimentaires 
 selon leur secteur 
 d’origine

Évaluation des coûts
Les coûts calculés des déchets alimentaires évitables 
dans les déchets résiduels pour le Grand-Duché 
s’élèvent à :

• 75,5 € par habitant et par an

• 184,5 € par ménage et par an

• 46,5 millions d’euros par an pour le 

Luxembourg
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Ménages
Environ 88,5 kg de déchets alimentaires sont produits par personne 
et par an au Luxembourg, dont en moyenne 21 % pourraient 
être évités. En extrapolant cela représente environ 53 300 
tonnes de déchets alimentaires. 
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Dans la restauration les dé
chets alimentaires consistent 
principalement en les restes 
de préparation inévitables, 
mais également en les restes 
de table, repas excédentaires 
ou pertes de stockage, qui sont 
évitables. Il a été calculé que la 
quantité totale des déchets ali
mentaires dans la restauration 
s’élevait en moyenne à 5
tonnes par an. Cela donne par 
habitant une production de 8,9 
kg par an. Environ 80 % de ces 
déchets pourraient être évités. 
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sont basés sur l’analyse des déchets e�ectuée en 2019

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir : 
https://environnement.public.lu/fr/o�all-ressourcen/types-de-dechets/Biodechets/Gaspillage_alimentaire/Etudes_et_resultats.html
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