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Réduire le Gaspillage Alimentaire (GA)
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Facteurs ciblés:


Normes sociales



Connaissance



Aspects matériels et compétences pour les achats, le stockage et la consommation

Et qu’en est-il du temps ?
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De nombreux travaux démontrent que le GA depend de facteurs temporels
(Watson and Meah, 2012, Nikolaus et al., 2018)



Les interventions visant à changer les pratiques alimentaires devraient prendre
en compte la temporalité des différentes pratiques (alimentaires et autres
pratiques liées) (Southerton, 2013)

Objectif de la recherche

Cette recherche vise à
comprendre l’organisation
temporelle des routines afin
d’accompagner la reduction
du gaspillage alimentaire.
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Cadre théorique
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Comprendre les routines alimentaires pour comprendre comment les
recommandations s’ancrent dans l’organisation temporelle quotidienne
↓

Théories des pratiques
(Evans, 2014)

Cadre théorique
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Interconnexion entre les pratiques
Routines

Cadre théorique
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Eléments constitutifs
Prédispositions,
facteurs

Choix

Modèles de
choix linéaire

≠

Pratique
Compétences

(Spurling et al., 2013)

Comportement

Matériel

Significations

Cadre conceptuel
Les habitudes et routines peuvent être étudiées en relation avec l’organisation
temporelle de la vie quotidienne (Southerton, 2013)

Procédures temporelles

Quand et en combien de temps
faire une pratique ?

Dispositions
temporelles

Quelle pratique faire à
un moment donné ?

Séquences temporelles
En quoi l’environnement
matériel et infrastructurel
implique de faire cette
pratique à ce moment ?
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Question de recherche
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En quoi les recommandations pour réduire le gaspillage
alimentaire dépendent-elles des temporalités quotidiennes ?

Méthodologie : collecte de données
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1 Collage : « Représentez vos pratiques alimentaires »
et entretien semi-directif sur la base du collage
23 participants (15F, 8H)

2 Observations des pratiques d’achat, de
préparation et de consommation
11 parmi les 23 participants

Méthodologie : analyse des données

Analyse par codage thématique :
- Gestes anti-gaspi
- Temporalités/actions faisant référence au temps
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Résultats
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Procédures temporelles

Quand et en combien de temps faire
une pratique ?

Dispositions
temporelles

Quelle pratique faire à un
moment donné ?

Séquences temporelles
En quoi l’environnement
matériel et infrastructurel
implique de faire cette
pratique à ce moment ?

Résultats
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Procédures temporelles

Quand et en combien de temps faire
une pratique ?

Communiquer entre pairs
à des moments dédiés

Utiliser et preparer les
produits à un moment dédié
Gérer les quantités à partir
d’éléments matériels qui
servent de reference pour
une situation donnée

Acheter et cuisiner des
produits adaptés aux
personnes présentes
Gérer les quantités
grâce à la planification
des activités

Dédier du temps à son
alimentation

Dispositions
temporelles

Quelle pratique faire à un
moment donné ?

S’adapter aux
règles de ce
qu’est un repas
convivial

Séquences temporelles
Lieux et moments adaptés
pour le stockage et la
consommation de
produits

En quoi l’environnement
matériel et infrastructurel
implique de faire cette
pratique à ce moment ?

Résultats
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Procédures temporelles

Quand et en combien de temps faire
une pratique ?

Communiquer entre pairs
à des moments dédiés

Utiliser et preparer les
produits à un moment dédié
Gérer les quantités à partir
d’éléments matériels qui
servent de reference pour
une situation donnée

Acheter et cuisiner des
produits adaptés aux
personnes présentes
Gérer les quantités
grâce à la planification
des activités

Dédier du temps à son
alimentation

Dispositions
temporelles

Quelle pratique faire à un
moment donné ?

S’adapter aux
règles de ce
qu’est un repas
convivial

Séquences temporelles
Lieux et moments adaptés
pour le stockage et la
consommation de
produits

En quoi l’environnement
matériel et infrastructurel
implique de faire cette
pratique à ce moment ?

Perspectives :
proposer des
interventions

Interventions ciblant les
compétences
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Procédures temporelles

Quand et en combien de temps faire
une pratique ?

Communiquer entre pairs
à des moments dédiés

Utiliser et preparer les
produits à un moment dédié
Gérer les quantités à partir
d’éléments matériels qui
servent de reference pour
une situation donnée

Interventions ciblant
les normes de
consommation

Acheter et cuisiner des
produits adaptés aux
personnes présentes
Gérer les quantités
grâce à la planification
des activités

Dédier du temps à son
alimentation

Dispositions
temporelles

Quelle pratique faire à un
moment donné ?

S’adapter aux
règles de ce
qu’est un repas
convivial

Interventions
ciblant les
équipements et les
infrastructures

Séquences temporelles
Lieux et moments adaptés
pour le stockage et la
consommation de
produits

En quoi l’environnement
matériel et infrastructurel
implique de faire cette
pratique à ce moment ?

Perspectives :
proposer des
interventions
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Procédures temporelles

Quand et en combien de temps faire
une pratique ?
Communiquer entre pairs
à des moments dédiés

Utiliser et preparer les
produits à un moment dédié
Gérer les quantités à partir
d’éléments matériels qui
servent de reference pour
une situation donnée

Acheter et cuisiner des
produits adaptés aux
personnes présentes
Gérer les quantités
grâce à la planification
des activités

Dédier du temps à son
alimentation

Etage “special restes”
de taille ajustable

Dispositions
temporelles

Quelle pratique faire à un
moment donné ?

S’adapter aux
règles de ce
qu’est un repas
convivial

Séquences temporelles
Lieux et moments adaptés
pour le stockage et la
consommation de
produits

En quoi l’environnement
matériel et infrastructurel
implique de faire cette
pratique à ce moment ?

Perspectives :
proposer des
interventions
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Communication non
verbale

Procédures temporelles

Quand et en combien de temps faire
une pratique ?

Communiquer entre pairs
à des moments dédiés

Utiliser et preparer les
produits à un moment dédié
Gérer les quantités à partir
d’éléments matériels qui
servent de reference pour
une situation donnée

Aide pour organiser le
partage des tâches

Acheter et cuisiner des
produits adaptés aux
personnes présentes

Gérer les quantités
grâce à la planification
des activités

Dédier du temps à son
alimentation

Etage “special restes”
de taille ajustable

Dispositions
temporelles

Quelle pratique faire à un
moment donné ?

S’adapter aux
règles de ce
qu’est un repas
convivial

Séquences temporelles
Lieux et moments adaptés
pour le stockage et la
consommation de
produits

Légitimer la
présence des
restes

En quoi l’environnement
matériel et infrastructurel
implique de faire cette
pratique à ce moment ?

Perspectives : application à
d’autres problématiques
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Aborder d'autres questions liées à l'alimentation, en examinant de plus près la
réalité vécue par les consommateurs par rapport au temps


la durabilité (e.g. la consommation en circuits courts)



la santé (e.g. faire du sport plusieurs fois par semaine, cuisiner et manger des
produits frais),



le bien-être (e.g. le fait d'apprécier le temps passé à partager de la nourriture)
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Merci pour votre attention !
DYEN Margot, SIRIEIX Lucie, COSTA Sandrine
UMR MOISA, Institut Agro|Montpellier SupAgro, INRAE
margot.dyen@gmail.com

