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INTRODUCTION 

 

 

« Aujourd’hui, la mobilisation des consommateurs contre les désordres produits par le 

marché sont à la fois portés par d’importantes Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou 

collectifs associatifs investis dans la lutte environnementale, comme le World Wild Fund (WWF) ou 

Oxfam, l’aide au développement comme Max Havelaar ou la lutte pour la justice sociale, comme le 

Worker Rights Consortium ou le mouvement No Sweat, mais également par une multitude de 

petits groupes, souvent organisés en réseaux, dont certains se donnent explicitement pour 

objectifs de mettre à mal les modes de fonctionnements marchands capitalistes1 ».  

 

Les freegans ou déchétariens font partie de ce dernier type de mouvement de 

consommateurs.  

 

La médiatisation de ces individus qui « mangent dans les poubelles » a suscité l’intérêt de 

l’opinion publique, intriguée par ce mode de vie si particulier.  

Quelle est la signification et le bien fondé de ce type d’agissements ? Comment en arrive-t-

on à vivre de la sorte ? Cette forme de revendication est-elle répandue ? Le but de ce rapport  est 

d’expliquer l’origine du mouvement déchétarien, son développement, ses raisons d’être et son 

avenir. 

  

 

 

                                                 
1
 La place du consommateur dans les mouvements de consommation responsable, Sophie Dubuisson-Quellier 
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1. Qu’est-ce que le freeganisme ? 

 

Le freeganisme est une forme d’activisme qui tire son nom d’une contraction des mots 

« free » (gratuit) et « veganism » (végétalisme2). Bien que le 

mouvement se soit développé à partir des végétaliens, il n’est 

pas nécessaire d’être végétalien pour être freegan. « Le mot 

(freegan) décrit cette idée d’utiliser un produit qui n’est pas 

nécessairement végétalien, mais qui, étant récupéré dans les 

poubelles, n’entraîne pas une exploitation supplémentaire », 

explique Adam Weissman, freegan newyorkais et porte-parole 

du mouvement. Le freeganisme est donc « un mode de vie 

basé sur la recherche d’alternatives à une société de production 

de masse et de gaspillage motivée par le profit » (A. Weissman).  

 

Cela consiste par exemple à récupérer des aliments encore consommables dans les 

poubelles des magasins de grande distribution et des restaurants : aujourd’hui la plupart des 

produits alimentaires sont jetés, non pas à la date limite de consommation, mais à la date limite 

d’utilisation optimale. Et plus généralement, être freegan consiste à moins consommer en 

récupérant et réutilisant les déchets quand c'est possible (recyclage, compost), en abandonnant la 

voiture ou en faisant du covoiturage et en adoptant des modes de transport alternatifs (vélo, stop), 

en se logeant sans propriétaire (squat), en se soignant par les plantes, en travaillant moins…  

 

Il n’y a pas de profil type du freegan : étudiants, chômeurs, employés ou même cadres 

supérieurs, leur point commun est de dénoncer le gaspillage massif créé par la société de 

consommation. De leur côté, ils essaient d’être auto-suffisants au maximum, de minimiser leur 

empreinte écologique et de tracer le chemin d’une économie du don (« gift economy »). 

Au final, comme le disent les adeptes les plus convaincus : « rien de plus sain que de bouffer dans 
les poubelles : gratuité de la nourriture pour tous + réduction du gaspillage alimentaire + 
immunovolution » (évolution des défenses immunitaires). Cette phrase résume bien les raisons 
d’être du mouvement. 

 

L’activité qui a fait connaître les freegans, c’est ce qu’ils 

appellent l’ « urban foraging » ou encore le « dumpster diving » 

(plongée en containers). Beaucoup le font par militantisme, certains 

pour des raisons économiques. A noter que le terme “dumpster diving” 

a été inventé par le journaliste John Hoffman dans son livre “The Art 

and Science of Dumpster Diving” publié en 1992. 

 

 

 

 

Le freeganisme est un mouvement culturel dans la mesure où il opère à un niveau micro-

économique.  

 

Ce mouvement met en lumière les désordres de l’industrie agro-alimentaire, les abus du 

marché, ou les déséquilibres de l’offre et la demande. L’intention des freegans est de «court-

circuiter le capitalisme, système basé sur le profit, l’exploitation et l’injustice» (Adam Weissman) : 

                                                 
2
 Le végétalisme, ou végétarisme strict, est une pratique alimentaire qui, comme tout régime végétarien, exclut toute chair animale 

(viande, poissons, crustacés, mollusques, etc.) ainsi que les produits dérivés des animaux (gélatine, etc.), mais qui rejette, de surcroît, 
la consommation de ce qu'ils produisent (œufs, lait, miel, etc.), http://fr.wikipedia.org/wiki/Vegetalisme 

Adam Weissman 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vegetalisme
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ils choisissent de s’engager dans le boycott total du système économique capitaliste, auquel ils 

attribuent non seulement un gaspillage massif mais aussi la guerre, la destruction écologique, 

l’exploitation au travail, la faim et les souffrances des animaux. 

 

Mais d’un autre côté, les freegans restent dépendants du système capitaliste : en effet, ce 

mouvement existe de par la société de consommation, et à travers ce que les restaurants et 

supermarchés jettent. Cependant, selon Essig3 (2002), les freegans représentent « le plus logique 

des sous-groupes anti-mondialistes parce qu’ils vivent d’une manière qui ne crée aucune demande 

et que par conséquent, leurs vies ne propagent en rien le système qu’ils protestent ».  

 

 

 

2. Naissance du mouvement freegan aux Etats-Unis 

 

Historiquement, les idéaux des freegans proviennent de plusieurs mouvements écologistes 

s’étant développés aux Etats-Unis : le transcendentalisme, l’environnementalisme et l’anarchisme 

vert.  

 

La philosophie du transcendentalisme souligne l’importance d’avoir un équilibre entre l’homme et 

la nature. Trois auteurs ont porté le mouvement : Emerson, Thoreau et Muir.  

Thoreau fut l’un des premiers partisans du végétarisme (un élément-clé du mode de vie freegan). 

Quant à Muir, il accordait une grande importance à ce que la nature procure à l’homme (similarité 

avec les freegans). Ce mouvement en a inspiré d’autres tels que le « homesteading movement » 

ou encore le « back-to-nature movement » (adoption d’un mode de vie auto-suffisant et durable) 

qui ont gagné en popularité tout au long du XXème siècle. 

 

Le freeganisme prend aussi racine dans le mouvement environnementaliste. Dans Faith in Nature, 

Dunlap sépare l’environnementalisme en deux parties différentes : 1) le consumérisme vert 

(« green consumerism ») qui s’attarde sur les changements de la société de l’intérieur et 2) le 

biorégionalisme qui prône un nouveau style de vie en dehors du cadré établi et en phase avec la 

nature et la terre. Le freeganisme peut s’apparenter à ces deux catégories. Tout comme les 

partisans du consumérisme vert, les partisans du freeganisme adoptent une consommation 

spécifique et croient en une économie libre où les dépenses monétaires sont remplacées par le 

dumpster diving (fait de « plonger » dans les poubelles pour chercher sa nourriture) et le troc. Les 

freegans donnent une nouvelle vie aux produits usés. Tout comme le consumérisme vert, le 

biorégionalisme s’inspire de l’éthique protestante et met l’accent sur l’action individuelle4. 

Soutenant que nous avons besoin de faire des changements radicaux et immédiats dans nos vies, 

ce mouvement (similaire au protestantisme) encourage les individus à prendre leurs propres 

initiatives pour créer le changement dans le monde. Le freeganisme donne aux individus le pouvoir 

d’avoir le contrôle sur leur subsistance ainsi que d’encourager le changement auprès du plus 

grand nombre ; c’est en quoi le mouvement freegan peut s’apparenter au biorégionalisme. 

 

Outre la pensée écologiste, le freeganisme s’inscrit dans la lignée d’autres mouvements, 

souvent basé sur des principes anarchistes.  

Les débuts de l’hégémonie de la société de consommation datent du Fordisme qui a encouragé la 

production de masse, et donc, de ce par ce fait, la consommation de masse: ainsi, toutes les 

dynamiques d’une société de gaspillage (« throwaway society ») ont fait leur apparition durant les 

                                                 
3
 Essig, L. (2002), “Fine Diving,” Salon.com, June 10.  Retrieved March 3, 2006 from 

http://www.salon.com/mwt/feature/2002/06/10/edible_trash/print.html 
4
 Dunlap, Thomas R.. Faith in Nature. University of Washington Press, Seattle, 2004 

http://www.salon.com/mwt/feature/2002/06/10/edible_trash/print.html


 6 

années 1960. Et c’est ainsi que l’on voit apparaître certains mouvements protestataires  d’où le 

freeganisme prend ses racines. 

 

Citons le mouvement « countercuisine » des années 19605 où nous trouvons les Diggers, un 

groupe d’activistes dont la philosophie et les pratiques positionnent ce mouvement comme un 

précurseur du mouvement contemporain des freegans. Le mouvement « countercuisine » a 

commencé dans les années 1960 quand beaucoup de jeunes, particulièrement ceux qui étaient 

opposés à la guerre du Vietnam, commencèrent à considérer la nourriture comme un ingrédient 

essentiel de leur identité personnelle et générationnelle. Ils rejetèrent la cuisine de leurs parents 

chargée en pain et en viande et optèrent pour de la nourriture plus « naturelle » et qui avait moins 

d’impact sur la chaîne alimentaire. Leur nouveau mode alimentaire était à la fois un acte de 

défiance et une réponse à leur perception d’une catastrophe écologique imminente. Les Diggers 

peuvent être ainsi considérés comme les précurseurs du freeganisme : ils se situaient dans le 

quartier hippie de Haight Ashbury à San Francisco et offraient de la nourriture récupérée ou qui 

avait fait l’objet d’un don aux personnes qui n’avaient rien à manger. Ils proclamaient dans leur 

manifeste que la nourriture était un moyen d’élever la conscience sociale collective et de stimuler 

l’action sociale. Les Diggers mettaient aussi en place des “magasins gratuits” permanents où ils 

stockaient tout ce qu’ils récupéraient ou qu’on leur donnait (nourriture, vêtements,…) et affichaient 

des pancartes disant “Si quelqu’un demande à voir le patron, dites-lui que c’est lui le patron”.  

Malgré son succès, l’industrie alimentaire se révéla être trop puissante dans les années 1980 et le 

défi du mouvement “countercuisine” trop diffus pour vraiment amener un nouvel ordre social au 

travers de la nourriture. 

 

 

Le mouvement Food Not Bombs s’apparente au mouvement 

« countercuisine » : c’est un groupe  anti-mondialiste qui incorpore, plus 

ou moins, l’éthique freegan de la récupération des déchets et de l’aide 

mutuelle. Les membres de FNB cuisinent ensemble à partir de 

nourriture donnée ou récupérée dans les poubelles afin de la 

redistribuer aux personnes sans domicile ou malnutris. 

 

 

Le freeganisme est aussi basé sur des principes anarchistes tels la vision d’un ordre social plus 

juste. Shantz6 soutient que, à cet égard, les freegans ont tendance à prendre le modèle de 

l’économie du don comme exemple. A l’inverse du capitalisme qui modifie non seulement la nature 

mais aussi les relations humaines, l’économie du don, largement adoptée comme un idéal parmi 

les anarchistes, tourne autour des principes basiques de coopération, d’altruisme et d’aide 

mutuelle. 

 

Enfin, le freeganisme s’inspire des principes d’actions de non-violence prônées par Gandhi. 

 

 

                                                 
5
 Belasco, W. J. (1989), Appetite for Change: How the Counterculture Took on the Food Industry, 1966 - 1988, New York: Pantheon. 

6
 Shantz, J. (2005).  “One Person's Garbage...Another Person's Treasure: Dumpster Diving, Freeganism and Anarchy.”        
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3. Développement du mouvement freegan aux Etats-Unis 

 

 Répartition géographique du freeganisme aux Etats-Unis 

 

Le freeganisme reste essentiellement un phénomène américain. Parti de New York en 

2002, le mouvement compte aujourd’hui quelques milliers de membres aux Etats-Unis. Sur leur 

site www.freegan.info, les freegans ont répertorié, dans une douzaine de villes américaines, les 

meilleures adresses de dumpster diving. Il existe aussi un lien qui redirige sur une carte du monde 

où les freegans enregistrent leur lieu d’habitation : cette carte montre qu’une large majorité d’entre 

eux vit aux Etats-Unis, et plus spécifiquement dans la zone de New York City.  

 

 

 

 

D’après CBS News, voici les zones où l’on trouve 

le plus de freegans. On remarque une 

concentration de freegans dans de très grandes 

villes comme New York, Houston, Chicago ou 

Denver mais aussi dans des villes réputées 

comme « vertes » comme Seattle et Portland. 

 

 

 

 

 

 Raison d’être majeure du mouvement : la lutte contre le gaspillage 

 

On peut se demander pourquoi le mouvement s’est développé en premier aux Etats-Unis.  

 

Quand on regarde les données sur le gaspillage et la consommation outre-Atlantique, on 

comprend tout de suite. En effet, les Etats-Unis sont numéro un dans le monde en termes de 

consommation mais aussi de gaspillage. Avec seulement 4.6% de la population mondiale en 2004, 

les Etats-Unis produisaient 33% des déchets solides dans le monde7. Même si nos besoins 

basiques sont satisfaits, le système capitaliste a trouvé un moyen de garder des niveaux de 

consommation élevés : avec l’influence de la publicité, le consommateur achète, achète et achète. 

Le rebut et le remplacement sont devenus des normes sociétales. Le gaspillage des Etats-Unis se 

chiffre à 43 milliards de kilos par an soit grosso modo 27% de la production américaine. 

 

Timothy Jones, anthropologue de l'Université de l'Arizona, à Tucson, analyse la perte de nourriture 

depuis plus de 10 ans. L'une de ces études, datant de 2004, indique que de 40 à 50 % de la 

nourriture produite ne serait jamais mangée. Cela représente un coût de 100 milliards de dollars 

chaque année. Pourtant, 4.4 millions de personnes aux Etats-Unis souffrent de malnutrition. De 

son côté, le New York Times dévoilait dans un article de juin 2007 que les Américains, particuliers, 

entreprises et institutions confondus, avaient jeté 245 millions de tonnes de déchets en 2005, soit 

2 kg par jour par habitant. Dans la Grosse Pomme, ce chiffre atteint 2,7 kg… 

 

Face à ce gaspillage énorme, il apparaît normal qu’un mouvement tel que le freeganisme se soit 

développé aux USA ces dernières années. 

                                                 
7
 Miller, Tyler G. Sustaining the Earth. 6th Edition. Brooks/Cole-Thompson Learning, 2004 
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Une véritable communauté de freegans américains a pris place sur le net ces dernières 

années. Les freegans sont libres de poster des messages, de partager leurs histoires et leurs 

photos de « dumpster divers » et d’échanger des conseils et astuces sur les poubelles les plus 

juteuses. Avec plus de 2 000 membres, la section « Dumpster Diving » de meetup.com permet aux 

freegans de découvrir des groupes de freegans dans leur région ou, si aucun groupe n’existe 

encore, d’en créer un. Les freegans organisent même des “trash tours” pour montrer aux 

nouveaux venus les poubelles les plus juteuses. 

 

 

 Aspects réglementaires 

 

D’un point de vue légal, le dumpster diving est théoriquement autorisé aux Etats-Unis : 

freegan.info indique qu’une décision de la Cour Suprême de 1998 (California vs. Greenwood) 

décrète que les objets jetés dans la rue entrent dans le domaine public. Cependant, certains 

gérants de magasins investissent dans des compresseurs de déchets ou même des chiens de 

garde pour dissuader les dumpster divers. Un freegan d’Oakland s’est même fait tirer dessus alors 

qu’il était en train de faire les poubelles. On peut se demander comment certains gérants de 

magasins en arrivent à ce stade. Une des raisons est la responsabilité qu’ils peuvent avoir si un 

dumpster diver viendrait à être malade parce qu’il a mangé de la nourriture avariée : en effet, ce 

dumpster diver pourrait porter plainte contre le propriétaire du magasin.  

Mais il y a également une loi du Bon Samaritain qui date de 1981 et qui décrète que toute 

nourriture qui n’est pas considérée comme vendable (comme une laitue un peu fanée ou du pain 

qui n’est pas frais du jour même) peut être donné à autrui, et que celui qui la donne ne peut pas 

être attaqué en justice du moment qu’il la donne de bonne foi.  

 

 

 

4. Propagation du mouvement au Royaume-Uni 

 

Ayant pris de l’ampleur à partir de 2002 à New York, le mouvement freegan s’est ensuite 

propagé au-delà des frontières. Au Royaume-Uni, les tous premiers articles sur les dumpster 

divers ou freegans datent de 2005.  

 

 

 Ampleur du gaspillage au Royaume-Uni 

 

Un rapport très intéressant sur le gaspillage de nourriture au Royaume-Uni, the Food 

Waste Report, a été écrit en 2008 par le WRAP (Waste and Resources Action Program). 

Il révèle que les ménages britanniques jettent 6.7 

millions de tonnes de nourriture par an, ce qui équivaut 

à presque 1/3 des 21.7 millions de tonnes qu’ils 

achètent. La plupart de la nourriture qui est jetée (61% 

soit 4.1 millions de tonnes) aurait pu être consommée : 

ces 4.1 millions de tonnes représentent un coût de 10.2 

milliards de livres soit 420 livres par an pour un 

ménage moyen. 

Plus d’un quart de la nourriture gaspillée est jetée dans 

son conditionnement original sans avoir été 

consommée. Ainsi ce sont 1.9 milliards de pommes de 

terre, 1.6 milliards de pommes, 2.6 milliards de tranches de pain et 1 milliard de tomates par an qui 
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sont jetés dans leur emballage par les ménages britanniques. Un exemple éloquent est celui de la 

salade : 40% de la salade achetée est jetée sans même être consommée.  

En moyenne, chaque britannique gaspille 70 kg de nourriture par an. 

Les enseignes de distribution britanniques produisent 1.6 millions de tonnes de déchets 

alimentaires chaque année. En 2007-08, Sainsbury’s a envoyé 59 625 tonnes de nourriture dans 

des décharges. 

 

 

 Un mouvement anglais peu structuré et très concentré 

 

Pas de grande différence dans la manière de s’y prendre par rapport aux Etats-Unis : les 

freegans britanniques ont un site Internet (http://freegan.org.uk/, créé depuis 3 ans) où ils 

répertorient les meet-ups ou trash tours dans différents endroits du Royaume-Uni.  Il n’est pas 

étonnant de voir que la plupart des meet-ups ont lieu à Londres. Il n’y a pas d’estimation du 

nombre de freegans au Royaume-Uni mais ils sont beaucoup mois nombreux qu’aux Etats-Unis et 

pas aussi structurés. 

 

Certaines actions qui s’inscrivent dans la lignée du mouvement 

freegan comme le Buy Nothing Day sont médiatisées. 

Le principe du Buy Nothing Day est simple : ne rien acheter ! Ainsi, c’est un 

jour où l’on fait autre chose que du shopping ! Outre l’action symbolique, les 

organisateurs veulent que les participants prennent conscience du 

gaspillage produit et qu’ils s’engagent à consommer moins et recycler plus. 

Le Buy Nothing Day a commencé aux USA au début des années 1990 et 

est devenu un jour international célébré maintenant dans plus de 50 pays. 

Le prochain Buy Nothing Day UK a lieu le samedi 27 novembre 20108.  

 

 

 

5. Arrivée du mouvement freegan en France 

 

 Origines du mouvement en France 

 

 En France, le freeganisme est apparu quasi-indépendamment par des initiatives 

individuelles, et par l’impact de la médiatisation du mouvement venant des Etats-Unis. 

 D’une part, il est né d’individus qui, dans un premier temps par nécessité, puis par 

conviction, ont commencé à se nourrir d’aliments trouvés dans les poubelles. Le témoignage de 

Fabienne en atteste : « Je suis devenue freegan, par hasard, un matin en promenant mes chiens. 

Devant les containers d'une grande surface, j'ai vu une dame qui sortait plein de denrées, qui était 

super chargée. Je l'ai aidé à emmener cela au bus, et en remerciement elle m'a donné "des 

moules". Elle m'a dit de revenir le vendredi suivant avec des sacs. Ce que j'ai ramené dépassait 

tellement l’entendement que j'ai dit à mon mari, nous allons faire des économies d'alimentation. Et 

voila j'y vais une fois par semaine, je note à vue de nez les prix, depuis 6 mois, sans mentir, j'ai 

ramené pour pratiquement 6 000 euros; par contre il a fallu investir dans un second congélateur.9 » 

 En parallèle, le mouvement freegan aux Etats-Unis a commencé à être médiatisé jusqu’en 

Europe et en France en particulier. Ainsi, les personnes ayant choisi ce mode de vie en France se 

sont reconnues dans ce mouvement grandissant aux Etats-Unis.  

                                                 
8
 http://www.buynothingday.co.uk/ 

9
 http://forum.freegan.fr/ 

http://freegan.org.uk/
http://www.buynothingday.co.uk/
http://forum.freegan.fr/
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  Avec la francisation du terme « freegan », les adeptes du mouvement en France 

sont appelés les « déchétariens » ; mot qui met en évidence que la base de leur régime 

alimentaire provient des produits jetés par la société. 

  

 Le fer de lance du mouvement en France se surnomme 

Triskel. De son vrai nom Pierrick Goujon, cet homme a choisi à ses 

18 ans de vivre en marge de la société de consommation, en ne 

vivant que de produits récupérés. S’il reconnaît que se nourrir de 

produits alimentaires était dans un premier temps une nécessité, il 

affirme avoir agi très rapidement par militantisme. En effet, voir les 

quantités de produits propres à la consommation qui finissait aux 

ordures lui est apparu comme honteux. D’après lui, « il y a trop de 

gâchis en France, lorsqu’on regarde les bennes des supermarchés, 

près des entreprises ou même des particuliers, on trouve tout ce qu’il 

faut pour être heureux : de la nourriture, du matériel informatique, des 

vêtements et même des téléphones portables ! ». 

Il a donc décidé d’aller plus loin, et de dénoncer ce gaspillage en 

créant en 2006 le site freegan.fr, afin de faire partager ses 

convictions, son mode de vie et ses « bons plans » aux personnes 

qui, comme lui, ne veulent pas vivre selon les codes de la société de 

consommation actuelle. 

 

 

C’est à partir de cette date que le mouvement a commencé à se structurer en France : grâce au 

forum du site Internet de Triskel, les adeptes du freeganisme s’échangent des conseils sur les 

aliments à éviter, les meilleurs endroits pour trouver des produits, essaient d’organiser des 

« sorties » communes s’ils habitent dans la même ville… 

 

 

 Ampleur du mouvement en France 
 

Devenir freegan étant bien souvent une 

initiative personnelle, il est difficile de connaître 

le nombre exact d’adeptes en France. Une 

tentative de dénombrement a toutefois été 

réalisée: 144 personnes se sont inscrites10. 

Néanmoins, ce chiffre est très certainement en 

dessous de la réalité  

 

Selon Triskel, il y aurait au moins 2 000 

déchétariens en France, et son site Internet 

reçoit en moyenne 2 000 visites par jour. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://freegan.fr/ 

http://freegan.fr/
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 Qu’est-ce qu’être déchétarien ? 

 

 Etre déchétarien, c’est se nourrir de produits récupérés dans les poubelles. 

Parmi les 354 kg d’ordures ménagères par an selon l’ADEME11 (chiffre 

stable depuis 2002), on trouve bien souvent des restes de repas dans les 

poubelles des particuliers. Ils n’hésitent pas à jeter en masse produits 

ménagers, encombrants ou condiments lors des déménagements, que les 

déchétariens savent repérer. De même, les poubelles à proximité des 

boulangeries le soir sont riches en pain, viennoiseries et gâteaux non 

vendus dans la journée. Les déchétariens se retrouvent aussi souvent à la 

fin des marchés de fruits et légumes pour récupérer les produits non 

vendus et laissés par les commerçants. Mais la plus emblématique des 

luttes contre le gaspillage est menée sur les parkings des enseignes de la Grande Distribution. 

Se fournir dans les poubelles est une véritable course contre la montre, car il faut agir dans le 

faible laps de temps entre le moment où les magasins sortent les poubelles dans la rue, et celui où 

les éboueurs passent. 

 

 Mais être freegan, cela va aussi au-delà, en redistribuant les surplus aux personnes dans le 

besoin : SDF, étudiants, associations telles qu’Emmaüs… Car, comme l’explique un adepte, « je 

récupère tellement de nourriture que je dois la redistribuer pour ne pas jeter à mon tour ! ». 

Il faut néanmoins noter que rares sont les freegans qui se nourrissent exclusivement de produits 

trouvés dans les poubelles, généralement par manque de temps, mais aussi par ce qu’ils 

expriment leur appartenance à ce mouvement par d’autres moyens que le « dumpster diving ». Au 

quotidien, ils respectent les piliers fondamentaux du freeganisme que sont l’anti-gaspillage, 

l’écologie et le partage. 

 

 

 Image des déchétariens auprès de la population 
 

 Au premier abord, les gens ne retiennent des freegans que leur habitude de manger dans 

les poubelles. Cette pratique est donc considérée comme « dégueulasse, dangereuse et 

inconsciente » comme le dit une des personnes choquées des récits des déchétariens sur leur 

mode de vie. En effet, tout ce qui est dans les poubelles est considéré comme sale et plein de 

bactéries. Le risque d’intoxications alimentaires est donc perçu comme très élevé. A ce propos, les 

déchétariens ont un discours très rationnel : le fromage ou le yaourt ne sont jamais que du lait 

fermenté par exemple. De plus, ils prônent l’hygiénisme : sur les forums relatifs aux freeganisme, 

un des principaux sujets concerne la comestibilité et la conservation des aliments récupérés. 

Mais le fait de manger les restes de sandwichs, pizzas et autres plats préparés choque quand 

même une grande partie de la population. Les déchétariens sont donc plutôt considérés somme 

des marginaux. 

  

 Cependant, dans leur lutte contre le gaspillage, les déchétariens sont plus écoutés, et 

nombreux sont ceux qui reconnaissent l’ampleur du gâchis, alors même que trois millions de 

personnes vivent en situation de grande pauvreté en France, et que deux millions ont recours à 

l’aide alimentaire12. 

 

 

 

                                                 
11

 Les déchets en chiffres en France – Edition 2009, ADEME 
12

 Un regard sur l’insécurité alimentaire en France Pierre Yves Guiheneuf 

http://base.d-p-h.info/fr/corpus_auteur/fiche-auteur-1089.html
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6. Polémiques autour d’entreprises et de la gestion de leurs excédents  

 

Certaines entreprises ont récemment été montrées du doigt pour leurs politiques de gestion 

des excédents : retour sur les affaires Whole Foods, H&M et Walmart aux Etats-Unis, et état des 

lieux en France. 

 

 

 L’affaire Whole Foods  

 

Whole Foods, chaîne de supermarchés 

proposant des aliments biologiques et 

naturels, a été montré du doigt en 2009 

pour avoir licencié un employé qui voulait 

manger un sandwich destiné à la poubelle. 

Parmi les 30 sandwiches au thon qui 

étaient destinés à la poubelle, Ralph 

Reese, employé de 57 ans, en avait mis 

un de côté pour pouvoir le manger à la fin 

de sa journée. Mais le patron du Whole 

Foods n’a pas apprécié cette attitude : la 

politique de Whole Foods décrète qu’un 

employé ne peut pas consommer de 

nourriture du magasin sans l’avoir 

préalablement achetée. Ainsi, Ralph 

Reese a été licencié pour vol.   

 

Cet incident a dégradé l’image de Whole Foods, jusque-là très bonne. L’article ci-contre a généré 

71 commentaires, presque tous négatifs à propos de la chaîne de supermarchés. 

 

 
 

 Les scandales H&M et Walmart 

 

 

En janvier dernier, c’était au 

tour d’H&M et de Walmart  

d’être montrés du doigt par 

l’opinion publique à New York. Au lieu de donner leurs 

invendus aux personnes qui sont dans le besoin, ces 

entreprises les ont tout simplement jetés dans des 

bennes géantes, et ceci à la vue de tout le monde. Elles 

avaient même pensé à tout au cas où une personne 

s’aviserait d’ouvrir les sacs poubelles: en effet, H&M et 

Walmart avaient lacéré les vêtements, coupé les 

manches des manteaux et fait des trous dans les 

chaussures pour que  personne ne puisse les porter.  

 

Ces attitudes ont provoqué l’indignation de beaucoup d’Américains, surtout en temps de 

récession où la pauvreté fait rage dans la ville. Le New York Times a même pris parti en indiquant 

qu’un tiers de la population newyorkaise était  pauvre et que ce comportement était donc 
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considéré non seulement comme du gaspillage, mais aussi 

comme de l’irresponsabilité totale envers la communauté. D’autant 

plus que l’hiver dernier a été l’un des plus froids à New York. 

 

Après plusieurs jours de silence, H&M a enfin fait une 

déclaration dans laquelle elle promettait d’arrêter de détruire les 

vêtements invendus et qu’elle les donnerait à une association 

caritative. Quant à Walmart, ils ont affirmé que ces pratiques 

étaient atypiques et contraires aux pratiques de leurs magasins. 

 

  

 La grande distribution, cible privilégiée des freegans 
 

 Chaque jour des milliers de produits alimentaires sont retirés des rayons des grandes 

surfaces et sont jetés car les gérants des magasins savent que les clients n’en voudront pas, car 

leur emballage est abîmé, ou la date limite d’utilisation optimale approche. 
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Ce qui choque l’opinion publique, c’est que les produits soient détruits voire même aspergés d’eau 

de Javel avant d’être jetés dans les bennes, afin d’être sûrs que personne ne viendra les récupérer 

ensuite. Les responsables se défendent en expliquant que si quelqu’un tombe malade en 

mangeant des produits issus des poubelles des magasins, le magasin serait tenu pour 

responsable, d’un point de vue légal. Et son image en serait fortement affectée…  

 

Par ailleurs, la Grande Distribution veut montrer sa bonne volonté, en expliquant son 

implication auprès des associations caritatives, auxquelles elle redistribue la majeure partie des 

produits invendables. Au total, les banques alimentaires ont ainsi reçu plus de 23 000 tonnes de 

nourriture, représentant l’équivalent de 46 millions de repas en 2007. 

Par exemple, à Beauvais, le magasin Auchan représente 90% des produits reçus par la banque 

alimentaire, ce qui permet de faire vivre 1 000 familles et, comme l’expliquait Vincent Mignot, 

actuel directeur Auchan France, lors de son intervention à l’ESSEC au printemps dernier. 

De même au Carrefour Portet-sur Garonne, tous les produits invendables sont donnés à des 
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 Régime Déchétarien, Grand Angle, Sébastien Carayol, Libération.fr, 7 novembre 2007 

 

Pourquoi les magasins jettent-ils tant de nourriture ? 
 

Pour de simples critères esthétiques, de taille, de couleur ou pour des 

imperfections mineures, des quantités de fruits et légumes ne sont jamais 

vendues et se retrouvent à la poubelle. Les nouveaux arrivages de marchandises 

impliquent aussi qu'on se défasse des restes de la commande précédente. Des 

produits se retrouvent aussi dans les poubelles parce qu'ils sont seulement mal 

étiquetés. Pire encore, quand l'emballage d'un seul article d'une boîte de 

marchandises est abîmé, il n'est pas rare du tout que tout soit jeté.  
 

Une freegan de New-York explique à la vue d’un cageot d’oranges devant un 

supermarché: « C’est juste qu’elles n’étaient pas aussi belles que dans le 

magasin d’à côté; les patrons préfèrent jeter que perdre des clients». Et quand 

on lui demande pourquoi les magasins ne donnent pas cette nourriture aux 

associations charitables, elle soupire : « Cela demande un effort : il faut 

stocker ces marchandises, ça empiète sur l’espace commercial. Et puis le 

transport est à la charge des bonnes œuvres, qui ne sont pas toujours équipées. 

Alors on jette…».  
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associations : c’est à la Croix Rouge de s’occuper de la collecte et de la répartition des produits 

aux différentes associations locales d’aide aux personnes en difficulté. Mais Jean-Jacques Granet, 

chef de secteur Produits de Grande Consommation, reconnait que cette pratique est intéressante 

financièrement, puis l’Etat subventionne à hauteur de 30% ces « dons » de produits qui, sinon, ne 

seraient pas vendus et représenteraient une perte sèche pour le magasin… Le bien-fondé d’une 

telle démarche peut donc être questionné. 

 

Si les pratiques des artisans sont moins dénoncées, ils sont pourtant sources de beaucoup 

de gaspillage. En effet, les traiteurs, petits commerces, boulangeries-pâtisseries se débarrassent 

tous les soirs des invendus, car ils ne proposent à leurs clients que des produits frais : des kilos de 

pains, viennoiseries, pâtisseries et autres plats préparés partent ainsi à la poubelle. Ces 

commerces de proximité sont toutefois moins dénoncés car ils ne souffrent pas de l’image 

négative de la Grande Distribution. De plus, il est plus facile pour les déchétariens d’obtenir les 

invendus en fin de journée en s’adressant à eux directement. Ils sont généralement plus 

conciliants et plus libres que les employés de la Grande Distribution, dont certains sont sensibles 

aux arguments des freegans. 

 

 

7. Perspectives de développement du mouvement freegan 

 

Les perspectives de développement du mouvement freegan sont différentes selon les pays. 

 

  

Aux Etats-Unis, où le mouvement est déjà 

très médiatisé, l’objectif est de rester sur le devant 

de la scène, en organisant par exemple de vastes 

rassemblements de « dumpster diving ». Il s’agit 

donc en premier lieu d’alerter l’opinion publique sur 

le gaspillage, dérive inadmissible de notre société de 

consommation. 

  

 

 

En France, les freegans sont moins revendicatifs, et préfèrent éviter la sur-médiatisation. 

Si, pour faire connaître leur lutte, les freegans ont besoin d’une visibilité auprès du grand public, 

utiliser les médias va en effet à l’encontre de leur idéologie de refus de la société de 

consommation car ils en sont un des symboles. Pour preuve, les reportages sur les déchétariens 

sont plus rares depuis 2008. La finalité des déchétariens les plus engagés est surtout de venir en 

aide aux plus démunis, en agissant localement, à leur niveau. Un adepte en témoigne : « Notre 

mouvement n’aurait pas lieu d’être si tous ces restes allaient à ceux qui en ont besoin »14. Ils 

envisagent par exemple d’utiliser des locaux afin de servir aux personnes qui en ont besoin des 

repas chauds préparés exclusivement à partir d’aliments récupérés dans les poubelles. De plus, ils 

ne semblent pas croire en la portée de leur action pour faire changer les comportements de la 

Grande distribution quant au devenir des invendus. Ils semblent donc plus résignés que les 

anglais, et les américains surtout. 
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 Ils font leur marché dans nos poubelles, Magazine Choc n°100 
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CONCLUSION 

 

 

Ainsi, si le terme « déchétarien » tire son origine du mode de vie alimentaire des personnes 
qui vivent d’objets, et d’aliments en particulier, récupérés dans les poubelles, la portée de ce 
mouvement va bien au-delà : le but est de dénoncer tout le gaspillage induit par notre société de 
consommation. Ce mouvement est né d’initiatives individuelles qui ont réussi à sensibiliser 
d’autres personnes sur ce fléau et qui ont montré ce que l’on pouvait faire avec tous les produits 
récupérés, pour venir en aide aux plus démunis notamment.  

 
Si les premiers adeptes sont apparus aux Etats-Unis – on parle alors de « freegans », le 

mouvement s’est étendu à d’autres pays à travers le monde, tels le Royaume-Uni ou la France, où 
ses valeurs sont défendues par un petit nombre d’adeptes convaincus qui agissent, avec leurs 
moyens, pour un monde plus juste.  

 
Le mode d’expression de ces revendications étant extrême (tout le monde n’est pas prêt à 

« faire les poubelles » pour récupérer un festin), ce mouvement ne semble pas avoir vocation à se 
répandre parmi la population. En revanche, le discours tenu par les déchétariens pour dénoncer 
l’hyperconsumérisme est en phase avec la tendance actuelle de retour à une consommation plus 
raisonnable et raisonnée.  

 
Aussi, d’autres mouvements de ce type peuvent se développer et trouver un écho plus 

large au sein de l’opinion publique. C’est le cas des systèmes d’échange alternatifs comme les 
AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) qui rassemblent aujourd’hui 
plus de 100 000 personnes en France15. Le but de ce système est de construire une solidarité 
entre un groupe de consommateurs et un ou plusieurs producteurs : les consommateurs partagent 
les risques liés à la production agricole avec les producteurs. Ainsi, les consommateurs payent six 
mois à l’avance pour la livraison d’un panier de produits hebdomadaires par exemple, ce qui 
assure un revenu garanti aux producteurs ; le consommateur profite d’un surplus si la récolte est 
bonne et inversement dans le cas contraire. 
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 La place du consommateur dans les mouvements de consommation responsable, Sophie Dubuisson-Quellier 
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