SÉRIE D’ÉTUDES DE CAS CANADIENNES SUR

PERTES ET GASPILLAGES
ALIMENTAIRES

Compagnie Campbell du Canada
À la Compagnie Campbell du Canada, tout ce que nous faisons est motivé par
notre vision de créer « des aliments extraordinaires et authentiques pour tous ».
L’entreprise fabrique une gamme de produits allant de soupes de haute qualité et
de repas simples à des collations et des boissons saines. Depuis plus de 85 ans,
les Canadiens font confiance à Campbell Canada pour obtenir des aliments et des
boissons authentiques, savoureux et facilement disponibles qui créent des liens
entre eux, avec des souvenirs chaleureux et avec ce qui est important aujourd’hui.
Sous l’égide de sa marque Campbell emblématique, le portefeuille de l’entreprise
inclut Pepperidge Farm, Goldfish, V8, Prego, Pace et Plum Organics. Pour le secteur
du service alimentaire, Campbell Canada commercialise des soupes surgelées et
des produits de soins de santé comme les soupes Verve et Manger intelligemment
de Campbell. Installée à Etobicoke, en Ontario, l’entreprise canadienne apporte un
solide appui aux organismes locaux de bienfaisance et sans but lucratif, et elle est
l’un des plus importants contributeurs aux banques alimentaires du Canada.
Campbell Canada a établi un partenariat avec Provision Coalition, l’organisation
canadienne de durabilité en matière de fabrication d’aliments et de boissons, pour
réduire la perte et le gaspillage de nourriture dans son usine de Toronto et tester sa
trousse en ligne de réduction du gaspillage de nourriture. Enviro-Stewards a été retenu
pour aider à effectuer une évaluation de la prévention du gaspillage de nourriture.

La mise en œuvre de mesures
recensées de réduction du
gaspillage de nourriture, avec
une période de remboursement
nette de moins de 6 mois, pourrait
augmenter de 938 tonnes par
an le rendement de l’usine de
Campbell Canada à Toronto, ce
qui correspond à 706 000 $.

Cette trousse d’outils développée par
Enviro-Stewards, 2cg et Dillon Consulting
est offerte gratuitement à tous les
fabricants d’aliments et de boissons par
l’entremise du Système de gestion de la
durabilité de Provision Coalition.

Chaque année, les pertes canadiennes de
nourriture s’élèvent à environ 31 milliards
de dollars, environ 20 % de ces pertes
se produisant lors de la transformation.

L’évaluation du gaspillage de nourriture a commencé par un examen de la totalité
de l’usine de transformation, de la réception des légumes crus à la mise en boîte et à
l’emballage finaux du produit. La quantité et la valeur du gaspillage de nourriture ont
alors été déterminées tout au long du processus de production grâce à l’utilisation
de la trousse d’outils PGN, suivie d’une approche des « 5 pourquoi » afin d’identifier
les causes fondamentales de chaque flux de déchets. Des solutions possibles visant
la réduction de chaque flux de gaspillage de nourriture ont été examinées, et un
plan de mise en œuvre a été développé pour certaines mesures quantifiées au
moyen de la trousse d’outils PGN.
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La trousse d’outils PGN, qui fait partie
du Système de gestion de la durabilité
de Provision, est la seule ressource en
ligne accessible par tous les fabricants
d’aliments et de boissons qui peut
les aider à quantifier le gaspillage de
nourriture évitable dans les usines,
à calculer sa valeur en dollars, et
à effectuer une analyse des causes
fondamentales permettant d’élaborer
des stratégies économiques de réduction
de la PGN.

Tous les ans, Campbell Canada effectue un audit de ses déchets solides, conformé
ment aux règlements 3R de l’Ontario. Toutefois, cet audit a peu d’effet sur le gaspillage
de nourriture, car les évaluations sont normalement effectuées au niveau des bennes
à rebuts et que seulement 1 % du gaspillage de nourriture de l’entreprise se produit
dans les sites d’enfouissement. Comme c’est le cas pour de nombreuses autres
entreprises, la majorité de la perte et du gaspillage de nourriture a lieu dans l’usine,
pendant la production : c’est donc là où se concentre la trousse d’outils PGN.
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Les économies en matière de gaspillage
de nourriture se situent généralement
entre 1 000 $ et 6 000 $ par tonne de
produits vendables, comparativement
aux 80 $ à 100 $ par tonne couramment
utilisés pour évaluer les options de
gestion des déchets dans le cadre
d’un audit des déchets solides.

Évaluation des pertes et du
gaspillage de nourriture et
occasions de conservation
L’utilisation de la trousse d’outils PGN de Provision, associée à l’évaluation, a généré
six occasions quantifiables de réduction du gaspillage de nourriture qui permettront
de réduire considérablement le gaspillage chez Campbell. Les quatre principales
recommandations sont mises en évidence.

La perte et le gaspillage
de nourriture est un
problème mondial.
Selon l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture,
environ le tiers des aliments produits
chaque année dans le monde entier pour
la consommation humaine, soit environ
1,3 milliard de tonnes, est perdu ou
gaspillé.
Au Canada, les chiffres sont comparables :
40 % des aliments produits sont gaspillés,
perte évaluée à 31 milliards de dollars par
an. Ce défi représente une occasion pour
les fabricants canadiens d’aliments et de
boissons de continuer d’optimiser leurs
activités, ainsi que de réduire les coûts et
l’impact environnemental global.

1. Poussée du produit à la fin des cycles de production
L’usine d’emballage aseptique1 de Campbell Canada perd environ 897 kg de
produit fini2 par jour dans trois conduits de transfert distincts à la fin de chaque cycle
de production. La trousse d’outils de Provision a estimé que cette perte représentait
plus de 247 tonnes de produits par an, d’une valeur de plus de 284 000 $. Des
améliorations au processus de transfert pourraient permettre de récupérer 90 %
des transferts en fin de poussée, économisant ainsi 222 000 kg d’ingrédients ou
259 000 $ par an.

1. L’emballage aseptique est le processus par lequel un produit
stérile (aseptique), généralement un aliment ou un produit
pharmaceutique, est emballé dans un contenant stérile d’une
façon qui conserve la stérilité. (Source : Wikipédia;
https://en.wikipedia.org/wiki/Aseptic_processing)
2. Le produit fini fait référence aux ingrédients entièrement
transformés et mélangés, prêts pour l’emballage.

3. Tri optique des légumes

Dave Fox d’Enviro-Stewards et John Lillard de Campbell Soup
avec un sax de produits rejetés par la trieuse optique, avec les
pertes accessoires.

En réduisant les pertes
accessoires de légumes de
qualité rejetées par la trieuse
optique, plus de 537 tonnes
de légumes par an pourraient
être détournées du flux de
déchets et incorporées
dans des produits.

Lorsque les carottes et les pommes de terre arrivent à l’usine, elles sont triées,
tranchées et coupées en dés, après quoi elles sont traitées par une trieuse optique
pour éliminer les légumes flétris. Des mesures prises sur place ont découvert
des pertes accessoires de carottes et de pommes de terre de bonne qualité
atteignant 799 tonnes par an. On a constaté qu’en traitant de nouveau les légumes
ou en réduisant la vitesse de la trieuse optique, les pertes accessoires pouvaient
être réduites des deux tiers. Cela permettrait de retirer du flux de gaspillage de
nourriture plus de 537 tonnes de matière végétale. En plus d’économiser plus
de 227 000 $ par an pour le coût des ingrédients crus, la résolution de ce problème
permettra de réduire les suppléments pour la DBO dans les égouts et les coûts
intégrés de gaz naturel, d’électricité et d’eau.
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Les légumes crus frais sont l’un des principaux ingrédients des soupes de Campbell
Canada. Après leur réception à l’usine, les pommes de terre et les carottes sont
pelées et triées manuellement afin d’éliminer les produits hors normes. Les pommes
de terre et les carottes partagent ensuite un système commun de transporteur,
après la machine à peler. L’évaluation de la prévention du gaspillage de nourriture a
constaté que des quantités excessives de légumes dont l’état était satisfaisant étaient
détournées vers les déchets. La trousse d’outils estime que ces pertes s’élèvent à
plus de 215 000 kg par an. Un examen de cette situation avec les employés a permis
de recenser des mesures qui permettront de récupérer plus de 75 % des légumes
jetés, pour des économies annuelles de plus de 161 000 kg ou 61 000 $.
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2. Tri manuel des légumes
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4. Préremplissage des boîtes
Le processus de production des soupes en boîte de Campbell Canada préremplit
les boîtes avec les ingrédients clés, avant d’ajouter la préparation pour soupe
et de sceller la boîte. L’évaluation de la prévention du gaspillage de nourriture
a constaté des pertes récurrentes de bœuf et de poulet surgelé, qui comptent
parmi les ingrédients ayant la plus grande valeur, à certains points du processus de
remplissage des boîtes et de vérification du poids. En tout, des pertes annuelles de
17 000 kg, d’une valeur de plus de 171 000 $, ont été identifiées. La révision des
mécanismes de remplissage permettrait de réduire ces pertes de 80 %, pour des
économies annuelles de plus de 13 000 kg d’ingrédients de viande surgelée.

Pour de plus amples renseignements :

« Ce processus a été enrichissant pour l’équipe de Campbell Canada à
Toronto. Nous nous sommes engagés depuis un certain temps déjà à
relever le défi Pertes et gaspillages alimentaires de Provision, et nous
avons maintenant appliqué avec succès la trousse d’outils récemment
développée dans notre propre usine. La perte et le gaspillage
alimentaire a une influence directe sur l’insécurité alimentaire,
une famille canadienne sur huit éprouvant des difficultés à se nourrir.
Comme 20 % du gaspillage a lieu pendant la fabrication, nous avons
un rôle important à jouer. La trousse d’outils Pertes et gaspillages
alimentaires de Provision est offerte aux fabricants des quatre coins de
pays : il s’agit d’une réalisation marquante pour le secteur. »

PARTENAIRES DU PROJET :

John Lillard, recherche et développement, Compagnie Campbell du Canada

Meena Hassanali
Directrice des programmes de l’industrie
Provision Coalition
519 822-2042, poste 303
mhassanali@provisioncoalition.com

Provision Coalition est la plus importante organisation canadienne
de durabilité pour les fabricants d’aliments et de boissons. À Provision,
les progrès, les ressources et les solutions les plus récents en matière de
durabilité sont partagés avec les entreprises d’aliments et de boissons
de l’ensemble du pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
la stratégie canadienne Pertes et gaspillages alimentaires de Provision,
ainsi que sur son Système de gestion de la durabilité et son Programme de
soutien, rendez-vous à www.provisioncoalition.com.

Ce projet est en partie financé par Cultivons l’avenir 2 (CA2) une initiative des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

