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Introduction : l’IIF (1)

Organisation intergouvernementale 
Information scientifique et technique sur tous les usages et technologies du froid 
dont l’alimentation (la « chaîne du froid »), la climatisation…

59 pays membres, de tous les continents
Réseau de 400 experts

500 membres collectifs et individuels

Partenariats avec les Nations-Unies (FAO, OMS, PNUE, ONUDI, UNESCO)
UE observateur
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Actions : - bases de données
- publications
- conférences
- préparation de normes
- projets de recherche
- participation aux conférences internationales (couche d’ozone stratosphérique, 

changement climatique, sécurité alimentaire)
- groupes de travail (chaîne du froid dans les pays chauds…)

Création en 1908

Siège à Paris

Bilingue français - anglais

Introduction : l’IIF (2)



www.iifiir.org

Nourrir la planète (1)

Prévisions des Nations-Unies en 2019 :

2019 à 2030 à 2050 à 2100
7,7 milliards 8,5 milliards 9,7 milliards 10,9 milliards
Plus de la moitié de l’accroissement en Afrique, doublement en Afrique subsaharienne
croissance forte dans presque tous les pays en développement.

Population urbaine :
55 % en 2018 à 68% en 2050
(90% de la croissance en Asie et en Afrique)
Rapprochement/pays développés (Europe : 74 %)
Population rurale bientôt déclinante
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Nourrir la planète (2)

Faim dans le monde :
820 millions (légère croissance de nouveau) : près des 2/3 en Asie, près de 1/3 en Afrique
« Insécurité alimentaire modérée ou grave » : 2 milliards (FAO)

Enjeux : quantité, qualité, accès à la nourriture

Plusieurs solutions :

a/ Accroître les surfaces cultivées et les rendements
Problèmes : déforestation, sols appauvris, biodiversité, gaz à effet de serre…

et reste à alimenter les villes et les pays peu producteurs
C’est la solution « traditionnelle »
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Nourrir la planète (3)

b/ Changer les régimes alimentaires
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Nourrir la planète (4)

Avantages : Limiter la consommation de produits animaux est bon pour
l’utilisation des terres, le réchauffement climatique (ruminants…),
la lutte contre l’obésité….

Inconvénients : Pour la santé, bon pour certains, mauvais pour d’autres (carences
en Inde…), changer les comportements alimentaires est long …
à facteur important mais qui ne peut suffire

c/ Diminuer les pertes alimentaires
1/3 de la solution ?
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Diminuer les pertes alimentaires(1)

Chiffres FAO 2013

Production agricole mondiale 6 300 Millions T
Pertes agricoles 590 Millions T
Pertes post-récolte 430 Millions T
Production agricole disponible 5 300 Millions T
Consommation non humaine 1 650 Millions T
Production alimentaire 3650 Millions T
Pertes après production alimentaire 600 Millions T

- Chiffres approximatifs (données éparses, pas parfaitement cohérentes)
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Diminuer les pertes alimentaires(2)

Exemple de pertes après la « ferme » :
animaux morts avant abattage ou refusés ; lait renversé; poisson abîmé lors de la pêche, le
stockage, le transport, la « fabrication ». Pertes après « production alimentaire » : transport,
entreposage, marché, supermarché, consommateur

Travaux IIF : notes d’information 1996, 2009, 2019
groupe de travail

Travaux FAO–IIF : rapport et notes d’orientation sur l’Afrique sub-saharienne 2012–2015

Travaux GFCCC–IIF : en démarrage avec appui PNUE-FAO-ONUDI
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Diminuer les pertes alimentaires(3)

Selon FAO-SIK (Institut Suédois pour les technologies alimentaires et biotechnologies), les 
pertes et gaspillages sont évalués à 190 kg/an/personne de la production à la vente et à 70 
kg/an/personne au niveau du consommateur.

Données FAO seule : 280-300 kg/an pour les pays développés et 120-170 kg/an ailleurs

Pays développés : pertes de calibrage, forme, rigueur sanitaire… + gaspillage 
consommateur, restauration…

Pays en développement : beaucoup dû à l’absence de froid
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Diminuer les pertes alimentaires(4)
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Diminuer les pertes alimentaires(5)

Estimations IIF :
3 650 Millions de tonnes d’aliments, donc 1 700 millions de tonnes à réfrigérer.
Pertes dues à un manque de froid : 480 Millions de tonnes soit 17 % des aliments produits dans
pays en développement et 8 % dans les pays développés.

Équipements frigorifiques (données IARW) en entreposage, transport, commercialisation,
réfrigérateurs domestiques : près de 10 fois plus dans les pays développés.

Exemple : Tanzanie : 2 l/hab en zone urbaine
Afrique du Sud : 15 l
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Diminuer les pertes alimentaires(6)

Besoins de froid (environ) :
100 % des produits animaux (hors œufs)
60 % des fruits
40 % des légumes
20 % des tubercules

Même si aussi conserves, séchage, sous-vide, fumage…
modes de consommation très différents d’un pays à l’autre

à Couverture actuelle de la chaîne du froid par région (estimations IIF-GFCCC)



www.iifiir.org

Diminuer les pertes alimentaires(7)

Meat Milk Fish Fruit Vegetables
Roots & 
Tubers Eggs Cereals

1 2 3 4 5 6 7 8
AFRICA
Eastern Africa 3% 15% 3% 30% 30% 0% 0% 0%
Middle Africa 3% 15% 3% 30% 30% 0% 0% 0%
Northern Africa 7% 30% 7% 10% 10% 0% 0% 0%
Southern Africa 50% 50% 50% 50% 20% 0% 0% 0%
Western Africa 5% 20% 5% 10% 10% 0% 0% 0%
ASIA
ASIA-I
Eastern Asia 85% 80% 100% 30% 30% 0% 0% 0%
Western Asia 80% 85% 7% 10% 10% 0% 0% 0%
Central Asia 15% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0%
China, mainland 85% 80% 100% 30% 30% 0% 0% 0%

ASIA-2
Southern Asia 15% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0%
South-Eastern Asia 4% 20% 4% 10% 10% 0% 0% 0%
India 15% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0%
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Diminuer les pertes alimentaires(8)

Meat Milk Fish Fruit Vegetables
Roots & 
Tubers Eggs Cereals

1 2 3 4 5 6 7 8
EUROPE
Eastern Europe 100% 100% 100% 57% 38% 20% 0% 0%
Northern Europe 100% 100% 100% 57% 38% 0% 0% 0%
Southern Europe 100% 100% 100% 57% 38% 20% 0% 0%
Western Europe 100% 100% 100% 57% 38% 10% 0% 0%
France 100% 100% 100% 57% 38% 10% 0% 0%

AMERICAS
NORTHERN AMERICA
Canada 100% 100% 100% 57% 20% 10% 0% 0%
United States of America 100% 100% 100% 57% 20% 10% 100% 0%

LATIN AMERICA
Central America 25% 45% 25% 30% 30% 0% 0% 0%
South America 25% 45% 25% 30% 30% 0% 0% 0%
Caribbean 25% 45% 25% 30% 30% 0% 0% 0%
Mexico 25% 45% 25% 30% 30% 0% 0% 0%

OCEANIA
Australia and New Zealand 100% 100% 100% 50% 20% 0% 0% 0%
Melanesia 50% 20% 50% 0% 20% 0% 0% 0%
Micronesia 50% 20% 50% 0% 20% 0% 0% 0%
Polynesia 50% 20% 50% 0% 20% 0% 0% 0%
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Diminuer les pertes alimentaires(9)

Donc estimation actuelle :
480 millions de tonnes d’aliments pourraient être sauvés grâce à une meilleure chaîne du 
froid, principalement en Asie pouvant nourrir 950 millions d’habitants

3 600 Mt of food produced
1 700 Mt should benefit from 
refrigeration (47% of the food produced)
780 Mt actually refrigerated  (45% of 
the food deserving refrigeration)
480 Mt losses due to lack of 
refrigeration (13% of the food produced)
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Etablir une chaîne du froid durable (1)

Diminuer les pertes grâce au froid :
- permet la sécurité alimentaire
- évite les émissions de gaz à effet de serre d’une production perdue mais génère d’autres 

émissions de gaz à effet de serre :
• consommation énergétique

Exemple : réfrigérateurs et congélateurs représentent 4 % de l’électricité mondiale
• gaz fluorés

Toutes utilisations du froid confondues, il représente 7,8 % des émissions totales de gaz à effet 
de serre dont 63 % dus à la consommation d’énergie et 37 % à l’utilisation de gaz fluorés.
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Etablir une chaîne du froid durable (2)

Progrès en cours : - Protocole de Montréal

- Amendement de Kigali
- Stratégies nationales en matière d’électricité renouvelable et 

d’efficacité énergétique des équipements (COP 21)

Mais la balance est-elle positive ou non ?

à Données FAO sur l’empreinte carbone de chaque aliment produit, continent/continent 
pondérées par la consommation
Ex en Afrique : bœuf 45,3 kg CO2/kg et poulet 1,1 kg CO2/kg mais peu de bœuf consommé
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Etablir une chaîne du froid durable (3)

Weighted values, kg eq. CO2 / kg   - FAO data 
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Etablir une chaîne du froid durable (4)

Weighted values, kg eq. CO2 / kg – extrapolated from Clude & coll. 
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Etablir une chaîne du froid durable (5)

Travail en cours 2019–2020

A priori, bénéfices et inconvénients s’équilibrent
Et la méthode actuelle (plus de terres, plus d’épuisement des sols…) n’est pas durable
Et les efforts du secteur (amendement de Kigali) vont renforcer l’intérêt de cette solution
+ impact indirect sur les produits de santé

Maintenant, quelles actions mener ?
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Conclusion : Actions à entreprendre (1)

Cadre international:
- Mise en place de l’amendement de Kigali ; question énergétique encore prudente
- Croissance forte des besoins en froid, donc en électricité

à Alertes AIE
- Sensibilisation des instances ONU

FAO
GFCCC
ONU Environnement (PNUE) à Cool Coalition

- Déclaration du G7 à Biarritz (24-26.8.2019) et de A. Gutierrez le 16.9 appelant à élaborer
des plans nationaux pour le froid, relayé au sommet du 23.9 à New York

- Déclaration de Rome à venir (4-8.11.2019)
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Conclusion : Actions à entreprendre (2)

-

« La mise en œuvre de l’amendement de Kigali sera à l’avant-plan de
l’action pour le climat. Nous avons besoin que tous les pays élaborent des
plans d’action nationaux pour le froid afin de garantir un froid efficace et
durable et d’offrir des services essentiels à la survie, tels que des vaccins et
des aliments sains, à tous. Nous appelons à des actions concrètes et
renforcées de la part de l’industrie. Le leadership de grandes entreprises
mondiales est essentiel pour concrétiser cette vision ».
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