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ÉDITO

Au-delà de l’application mobile permettant à tous de sauver des paniers
surprises d’invendus, Too Good To Go a l’ambition de faire grandir un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire. Cela consiste notamment à rassembler et à impliquer tous les acteurs du secteur autour de cet
objectif commun.
Le Pacte sur les Dates de Consommation est la consécration de cette volonté, co-construit avec une quinzaine d’acteurs, il est aujourd’hui signé par
une soixantaine d’entreprises qui, ensemble, se sont engagées à réduire le
gaspillage alimentaire causé par les dates. C’est autour de 10 engagements
concrets, mesurables et réplicables que nous créons une coalition forte d’acteurs d’horizons divers, pour faire des bonnes pratiques la norme et œuvrer
pour un un changement de paradigme.
À travers ce Pacte, nous créons de la collaboration et du lien, entre les acteurs privés, les pouvoirs publics et les consommateurs. L’ambition est de lutter
contre le gaspillage alimentaire causé par les dates à travers la pédagogie,
la sensibilisation et le changement de pratiques à grande échelle.
Ainsi, ensemble, nous contribuons activement à poursuivre l’objectif gouvernemental de diviser par deux le gaspillage alimentaire d’ici 2030.
Les chiffres énoncés dans ce rapport mettent en lumière nos avancées des
trois dernières années : nous sommes très fiers de pouvoir partager ces premiers résultats.

Rose Boursier-Wyler, en charge des Affaires Publiques, Too Good To Go
Lucie Basch, Co-fondatrice et Présidente, Too Good To Go
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NOTRE

AMBITION

NOTRE

CALENDRIER

CONTEXTE
Le Pacte sur les Dates de Consommation est une coalition d’acteurs
engagés à lutter contre le gaspillage alimentaire causé par les dates.
10% du gaspillage alimentaire en Europe est dû aux dates1.

OCTOBRE 2018
• Pétition #ChangeTaDate :
60 000 signatures

CELA CRÉE DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE À CHAQUE
ÉTAPE DE LA CHAÎNE DE VALEUR :

FÉVRIER 2019

PRODUCTION

5%

AMBITION

• Livre blanc
“Les dates de péremption,
une idée dépassée?”

DISTRIBUTION2

55%-94%

CONSOMMATION

JUIL-DÉC 2019

20%
Les dates de consommation sont source d’un gaspillage considérable et manquent de clarté. Il est temps de lutter contre ce gaspillage évitable et de redonner aux dates leur légitimité.

AMBITION
Réduire le gaspillage alimentaire causé par les dates en changeant
les pratiques au niveau national et en rendant chacun acteur du
changement. Sur le plus long terme, notre ambition est de faire de ces
nouvelles bonnes pratiques la norme, grâce à un travail de plaidoyer

• Table ronde :
Carrefour, Coca-Cola, Familles Rurales et un expert
des filières alimentaires

28 JANVIER 2020
• Lancement officiel du Pacte
sur les Dates de Consommation
• 38 signataires
• Soutien du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et
du Ministère de la Transition
écologique

tant au niveau national qu’au niveau européen.

• Co-création des 10 engagements et rédaction
du Pacte sur les Dates de
Consommation
• 15 membres du comité de
pilotage

OCTOBRE 2020
• 52 signataires du Pacte
• Concrétisation des
4 engagements de
sensibilisation

OCTOBRE 2021
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1

(WRAP, “Reducing foodwaste by extending product life”, 2015)

2

(European Commission, “Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention”, 2018)

• 62 signataires du Pacte
• Concrétisation des 4
engagements 2021
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SIGNATAIRES & ENGAGEMENTS

LES 10 ENGAGEMENTS

62 SIGNATAIRES EN 2021

D U PAC T E S U R L E S DAT E S
D E C O N S O M M AT I O N

N°1

N°2

N°3

Déployer de façon pérenne
une communication nationale sur les DLC/ DDM

Intégrer la lutte contre le
gaspillage alimentaire à la
mission de toutes les équipes

Tester en magasin la mise en
place de rayons anti-gaspi

N°4

N°5

N°6

Accentuer la différenciation visuelle entre DLC et
DDM

Assurer un accès dématérialisé
aux explications relatives aux
dates

Contribuer à une cartographie
commune des parties prenantes antigaspi pour optimiser la valorisation
des produits à toutes les échelles du
territoire

N°7

N°8

Mener des réflexions sur l’intégration
des dates de consommation dans
les outils de codification, notamment
avec l’organisme de standardisation
GS1

Mettre en place un groupe de travail
regroupant les fonctions pertinentes
entre distributeurs et industriels pour
diminuer le gaspillage alimentaire lié
à la logistique

N°9
Assurer la cohérence dans
la date de consommation
d’une même référence produit
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N°10

Substituer les DLC par des
DDM quand cela est possible
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4 ENGAGEMENTS

EN 2020

une sensibilisation 360

4 ENGAGEMENTS

EN 2020

une sensibilisation 360

ENGAGEMENT N°1
DÉPLOYER DE FAÇON PÉRENNE UNE
COMMUNICATION NATIONALE SUR
LES DLC/ DDM
Objectif : augmenter la compréhension et
susciter le changement de comportement
des français autour des DLC/DDM
Campagne lors de la journée nationale de
lutte contre le gaspillage alimentaire le 16
octobre 2020 autour de ce message clé “Les
produits “à consommer de préférence avant”
se consomment encore après la date. Avant
de jeter, observez, sentez, goûtez”

CHIFFRES
2 700 affiches dans 10 villes
100 articles de presse
3 télés nationales
200 posts de la part des signataires
15M millions de Français touchés
Après 1 an de sensibilisation, nous avons lancé une étude Ipsos en mai 2021 afin de mesurer la compréhension des français quant aux
dates :
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• 71% des Français savent qu’il existe 2 types
de dates
• 82% des Français savent ce qu’est une DDM
(vs 55% «flash eurobarometer 425 : Foodwaste
and date marking» 2015)
• 36% ont récemment appris à reconnaître les
deux types de dates :réseaux sociaux, entourage, informations sur les emballages, sensibilisation en magasin
• 42% ont changé leur comportement :
consomment à temps les DLC, ne jettent plus
systématiquement les DDM dépassées
• 45% déclarent consommer leurs produits
secs après la date
• 33% pensent qu’une différenciation visuelle
plus claire sur l’emballage les aiderait à mieux
comprendre les dates.
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4 ENGAGEMENTS

EN 2020

une sensibilisation 360

ENGAGEMENT N°3
TESTER EN MAGASIN LA MISE EN
PLACE DE RAYONS ANTI-GASPI À
DDM DÉPASSÉE
Objectif : sensibiliser les consommateurs à la
DDM en magasin, réduire le taux de casse en
valorisant les DDM dépassées, responsabiliser
les employés
Lancement de rayons anti-gaspi pilotes chez
les distributeurs signataires pour vendre des
DDM proches et dépassées jusqu’à 1 mois
après la date. Afin de dépasser le simple cadre
de la promotion, le rayon est habillé par une
sensibilisation à la DDM.

CHIFFRES
603 rayons anti-gaspi à la charte du Pacte et
avec la sensibilisation à la DDM.
Développés par 9 enseignes signataires :
Auchan, Carrefour, Casino, Cora, La Grande
Epicerie de Paris, Naturéo, Supermarché
Match, Système U, Terre d’Oc.
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« Plus que jamais naturéO multiplie les démarches
écoresponsables pour agir en faveur de la planète
et sensibiliser davantage ses consommateurs au
respect de l’environnement et notamment dans la
lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes.
Véritable conviction, nous avons souhaité déployer
sur l’intégralité de notre parc de 50 magasins
bio un espace « zéro-gaspi ».Ce rayon permet
à nos clients de bénéficier d’une offre attractive
sur les produits avec une DDM proche ou encore
à DDM dépassée. Cette démarche a été très
bien perçue par nos clients qui prennent de plus
en plus conscience du phénomène « gaspillage
alimentaire » et sont donc sensibles à ce type de
mise en place. Désormais plus d’un quart de nos
clients repartent chaque jour avec un produit zéro
gaspi !»

Cécile Ausset, Responsable Marketing et Communication, NaturéO
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une sensibilisation 360

ENGAGEMENT N°4
ACCENTUER LA DIFFÉRENCIATION
VISUELLE ENTRE DLC ET DDM SUR LES
EMBALLAGES
Objectif : sensibiliser à la DDM directement sur
le produit afin d’éviter le gaspillage alimentaire
Afin d’expliquer qu’une DDM est un produit
qui se consomme encore après la date, trois
éléments sont à apposer sur les emballages,
par ordre de priorité et en fonction de la place :
• Une mention complémentaire
• Des pictogrammes
• Un paragraphe explicatif de la DDM

CHIFFRES
3 000 gammes de produits
+ 300 millions de produits en magasin
Mis en place par 17 signataires :
Bel, Carrefour, Cora, Delpeyrat, Food4Good,
Franprix, Juste, La Grande Épicerie, Les 2
Vaches, Lesieur, Monoprix, NaturéO, Nature &
Découvertes, Nestlé, No Filter, Savencia, Terre
d’Oc

« Les dates de consommation sont responsables
de 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers,
faute d’être comprises et bien interprétées. La
transparence et la responsabilité sont des enjeux
majeurs pour Nestlé France. Ainsi la signature
du Pacte sur les Dates de Consommation
initié en janvier 2020 par Too Good To Go
était une évidence pour nous. Mousline a été
la première marque du Groupe à s’engager
dès 2020, rapidement suivie par les marques
Nesquik, Ricoré et Chocapic en 2021. Nous n’en
resterons pas là puisque fort de cette très belle
expérience, d’autres marques de Nestlé France,
telles que Nestlé Dessert ou les céréales du petit
déjeuner Lion, Crunch, Nesquik ont déjà annoncé
leur souhait de rejoindre cette démarche de
pédagogie et de transparence. »

Cécile Rauzy, Directrice des Affaires Scientifiques, Réglementaires et Nutrition, Nestlé

À retrouver notamment sur : Chocapic, Isio 4,
La Vache Qui Rit, Mousline, Saint-Môret...
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EN 2020

une sensibilisation 360

ENGAGEMENT N°5
ASSURER UN ACCÈS DÉMATÉRIALISÉ
AUX EXPLICATIONS RELATIVES AUX
DATES
Objectif : Rendre accessible l’information sur
les dates de consommation et les méthodes
de conservation dans des supports dématérialisés

CHIFFRES
40 sites avec la sensibilisation complète sur
DLC/DDM, les chiffres importants du gaspillage alimentaire et l’intérêt du Pacte sur les
dates de consommation

MISE EN PLACE
Une page de sensibilisation sur le site internet
de 100% des signataires
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ENGAGEMENT N°2
INTÉGRER LA LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE À LA
MISSION DE TOUTES LES ÉQUIPES
Objectif : mettre en place une vision globale
de l’anti-gaspi pour en faire une mission commune et un indicateur de performance pour
chaque équipe. Renforcer l’engagement des
équipes dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

AMBITION
Sensibiliser les employés
remonter le gaspillage
les priorités de toutes
rendre chacun acteur

en interne, faire
alimentaire dans
les équipes et
du changement.

MISE EN PLACE DE DEUX VOLETS
Volet sensibilisation :
- Outils de sensibilisation : webinaires,
challenge, posts internes..
- 3 formations sur le gaspillage alimentaire :
générale, pour les industriels & pour les distributeurs
Volet diagnostic :
- Aide au diagnostic obligatoire pour les industries agroalimentaires : guide d’accompagnement pour une meilleure prise en main
des outils de l’Ademe sur le niveau 1 et 2
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CHIFFRES
10 webinaires réalisés chez 9 signataires :
Delpeyrat, Groupe Mom, Laïta, Les 2 Vaches,
Lesieur, Michel & Augustin, Paysans Breton,
Terre d’Oc, Yabon
+600 employés sensibilisés
« L’entreprise Lesieur a intégré le Pacte Too Good To
Go sur les dates de consommation en 2020 afin de
renforcer son engagement pour une alimentation
plus durable et respectueuse de l’environnement.
Elle a souhaité particulièrement inclure ses
collaborateurs dans le cadre de la sensibilisation au
gaspillage alimentaire. L’objectif est double : alerter
sur la situation actuelle du gaspillage alimentaire
et sensibiliser à cette cause pour que chacun, à son
niveau, puisse contribuer à le réduire. Ainsi, Lesieur
a assuré une sensibilisation complète au gaspillage
alimentaire à ses collaborateurs usines et siège via
des webinaires, challenges, astuces anti-gaspi ou
encore des affichages. Ces différentes actions ont
permis certains changements de comportements
notamment sur la compréhension des dates de
péremption des produits. »

Anaïs Boeglin, Responsable des Affaires Règlementaires et Nutrition, Lesieur
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ENGAGEMENT N°6
CONTRIBUER À UNE CARTOGRAPHIE COMMUNE DES PARTIES
PRENANTES ANTI-GASPI POUR OPTIMISER LA VALORISATION
DES PRODUITS À TOUTES LES ÉCHELLES DU TERRITOIRE
Objectif : Optimiser la valorisation quelle
que soit l’échelle (nationale, locale) via la
mutualisation de l’information et la mise en
relation des différentes parties prenantes.
Construire une cartographie libre d’accès
qui recense tous les acteurs anti-gaspi du
territoire : associations d’aide alimentaire,
start-up, entreprises de valorisation, destockeurs… pour mettre en lumière l’écosystème existant.

ETAT DES LIEUX
Greffer la cartographie à la Plateforme Solidarité Associations afin de ne pas multiplier
les outils et de rassembler nos forces

« Solidarité Associations est une initiative fédérant
différents acteurs de la chaîne alimentaire (Associations, Industries agro-alimentaires , Distributeurs,
logisticiens, institutionnels, start-ups ...) autour d’un
objectif commun : lutter contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire. L’un des objectifs
clés du mouvement est de faciliter les dons de produits alimentaires, en connectant plus facilement les
entreprises donatrices et les associations. Depuis
mars 2020, l’initiative a permis de redistribuer plus de
1 million d’équivalent repas aux associations. Il était
cohérent de rapprocher Solidarité Associations et le
Pacte, de nombreux acteurs étant communs à ces 2
initiatives. Nous créons ainsi une synergie autour de
l’engagement n°6 , avec une plateforme commune
visant à lutter contre la précarité alimentaire et le
gaspillage»

Pierre-Yves Pasquier, Co-fondateur, Comerso

.
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ENGAGEMENT N°8
METTRE EN PLACE UN GROUPE DE TRAVAIL
REGROUPANT LES FONCTIONS PERTINENTES ENTRE
DISTRIBUTEURS ET INDUSTRIELS POUR DIMINUER LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE LIÉ À LA LOGISTIQUE
Objectif : co-construire des solutions concrètes
et mettre en commun l’expertise et les bonnes
pratiques afin de développer une logistique
plus optimale

LIVRABLES
• 1 guide des bonnes pratiques

• 3 grandes actions à répliquer chez chaque
signataire

• Des pilotes à lancer avec les volontaires
17 ENTREPRISES PARTICIPANTES
8 fédérations : Alsace Lait, INPF, La Coopération Agricole, Les Maîtres Laitiers, Eurial, Syndifrais, Adepale, FCD
4 industriels : Danone, General Mills, Nestlé,
Cémoi
4 distributeurs : Carrefour, Casino, Intermarché,
La Grande Epicerie
1 entreprise : Comerso
7 THÉMATIQUES
1 chapeau : communication et amélioration
continue
3 prioritaires : Les contrats date, les commandes, es livraisons
3 secondaires : Valorisation, mutualisation des
22

aspects logistiques, partage de la responsabilité
« Too Good To Go fait un travail remarquable
de mobilisation de l’ensemble des parties
prenantes dans un cadre constructif, collaboratif
et résolument tourné vers la recherche de
propositions concrètes. Les réflexions que nous
menons reposent sur un principe d’anticipation,
de collaboration et d’écoute. Au sein du groupe
de travail consacré à la réduction du gaspillage
lié à la logistique, tous les acteurs experts ont
pu exposer leurs problématiques et commencer
à construire ensemble des solutions pratiques.
Des sources de gaspillage ont été identifiées
( contrat date, prévisions de commandes,
livraisons…) permettant d’envisager clairement
un assouplissement et des recommandations en
matière d’évolutions des pratiques. La suite des
travaux doit désormais permettre de concrétiser
des préconisations au service de nouvelles
pratiques logistiques vertueuses. Nous sommes
confiants dans notre capacité collective à aller
vers un monde qui réduise le gaspillage tout
en accompagnant les consommateurs dans le
changement de leur comportement. »

Muriel Case, Déléguée Générale, Syndifrais
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ENGAGEMENT N°9
ASSURER LA COHÉRENCE DANS LA
DATE DE CONSOMMATION D’UNE MÊME
RÉFÉRENCE PRODUIT

Objectif : harmoniser les durées de vie des références produits lorsque des différences significatives existent entre la France, les pays
tiers, les clients. Harmoniser sur le mieux disant sauf cas dérogatoire justifié.
Un produit similaire peut présenter deux dates
différentes selon l’endroit où il est vendu. Si
cela n’est pas justifié par des contraintes règlementaires, d’ordre culturel, de demandes
spécifiques, le but est d’harmoniser la date
sur le mieux-disant et ainsi d’allonger la date
sur les produits qui le permettent.
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À

VENIR

À

VENIR

ENGAGEMENT N°7

ENGAGEMENT N°10

MENER DES RÉFLEXIONS SUR L’INTÉGRATION
DES DATES DE CONSOMMATION DANS LES
OUTILS DE CODIFICATION, NOTAMMENT AVEC
L’ORGANISME DE STANDARDISATION GS1

SUBSTITUER LES DLC PAR DES DDM
QUAND CELA EST POSSIBLE

Objectif : d’un côté permettre aux industriels et
distributeurs de mieux tracer les produits et donc
d’améliorer la gestion des stocks. De l’autre côté,
permettre aux consommateurs d’obtenir toutes les
informations grâce au scan du code barre : quel
type de date, quelle méthode de conservation...

Objectif : remplacer les DLC par des DDM
pour des produits qui ne sont pas hautement
périssables et peuvent encore se consommer
après la date
Ex : un même yaourt aura une DLC en France
mais une DDM en Angleterre
Cet engagement est en cours pour un développement en 2022.

« En tant que marque militante et engagée, Les 2
Vaches a été conviée en 2019 par Too Good To Go
à participer à l’élaboration du Pacte sur les Dates
de Consommation. Signataire du Pacte avec
60 autres acteurs de la filière alimentaire, Les 2
Vaches passe maintenant à l’action pour mettre
ces bonnes pratiques en œuvre ! Après avoir
obtenu les avis favorables de l’EFSA*, de l’ANSES*,
de la DGAL* et nous être assurés, analyses à
l’appui, qu’il n’y avait aucun risque sanitaire,
nous voilà prêts à remplacer progressivement la
mention “à consommer jusqu’au” (DLC) par “à
consommer de préférence avant” (DDM) sur notre
gamme de Yaourts Bio Brassés et ce, à partir
de novembre 2021. Nous sommes fiers d’être
engagés aux côtés de Too Good To Go pour
réduire le gaspillage de nos produits laitiers bio.
Avec cette démarche innovante, Les 2 Vaches
accompagne les consommateurs citoyens vers
de meilleures pratiques et invite le plus d’acteurs
possible du monde alimentaire à rejoindre le
combat.»

Aude Gamberini, Directrice Marketing et Communication, Les 2 Vaches

26

27

MERCI

C O N TA C T
pacte@toogoodtogo.fr

