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ENJEU

Le gaspillage alimentaire
Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé.
En France, on estime que près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable
sont jetées chaque année.Le fait de jeter ou de supprimer des aliments encore
comestibles se produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement, depuis le
stade de la production agricole, jusqu’à celui de la consommation, en passant par le
stockage, la transformation, la distribution et la gestion.

La réduction du gaspillage répond à un triple enjeu

Environnemental : le gaspillage alimentaire émet des gazs à effet de serre du fait de
l’énergie nécessaire pour produire, transformer, conserver, emballer, transporter…
provoquant une perte inutile de ressources naturelles et notamment d’eau (une
baguette de pain nécessite par exemple 200 litres d’eau et 1kg de farine, 1 000 litres !).
Économique : le gaspillage alimentaire c’est inévitablement un gâchis d’argent.
Entre 12 et 20 milliards d’euros par an en France soit l’équivalent de 159 euros par
personne pour les seuls ménages.
Éthique et social : Dans la perspective d’une
crise alimentaire mondiale, mais aussi dans le
contexte social actuel propre à chaque pays y
compris en France, on estime qu’une personne
sur 10 a du mal à se nourrir, il est donc
important de lutter contre le gaspillage.
Une règlementation qui évolue
Le 3 février 2016, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire était adoptée
à l’unanimité, obligeant ainsi la grande distribution à distribuer les invendus
alimentaires qu’elle jetait auparavant. Grâce à cela, plus de 10 millions de repas
ont été donnés aux plus démunis.
Un an après, les avancées concrètes sont là. La loi a généralisé les conventions entre
les grandes surfaces et les associations agrées pour leur donner les invendus, dans le
respect de la date limite de consommation et 5000 nouvelles associations d’aide aux
plus démunis ont vu le jour.

Des kilos qui se transforment en
tonnes à l’échelle nationale

Une personne jette en moyenne entre 20 et
30 kg de nourriture/an.
7 kg de nourriture sont jetés/an par
le consommateur sans même avoir
été déballés, alors qu’ils sont encore
consommables après la date limite.

Petits gestes… grande cause
J’anticipe mes achats
• Je fais une liste de courses
correspondant à mes besoins en
essayant d’anticiper les repas de la
semaine.
• Je vide intégralement mon frigo avant de
faire mes courses, pour être sûr de ne rien
gâcher.
Je fais mes courses de manière responsable
• Je ne boude pas un légume ou un fruit
parce qu’il n’a pas une forme parfaitement
régulière ou qu’il a une tâche car au
contraire, il en sera sans doute meilleur (plus
naturel, plus sucré).
• Pour éviter de devoir jeter des aliments
que je n’aurai pas consommés, j’achète des
produits frais en plus petites quantités, mais
plus souvent.

Je range mes courses de manière efficace
pour une conservation optimale
• Que ce soit au frigo ou dans les placards,
la règle du « premier entré, premier sorti »
est de mise. En regardant les dates limites de
consommation des produits et en rangeant
devant ceux à consommer en priorité.
Au réfrigérateur
• Je range les produits au bon endroit selon
les zones de fraîcheur. La température
est rarement uniforme à l’intérieur d’un
réfrigérateur.
• Je n’hésite pas à congeler les surplus
d’aliments, car les congeler me permet
d’allonger leur durée de vie.
J’accommode les restes
• Il existe de nombreuses recettes
anti-gaspillage très simples pour
accommoder les restes. Du pain
perdu avec le pain rassis, une salade
froide ou un gratin avec le reste de pâtes,
une ratatouille avec les légumes piqués ou
fripés, un gâteau avec du beurre ou des
œufs à consommer rapidement…
J’apprends à déchiffrer les étiquettes
DLC/DLUO
• Lorsque je lis « à consommer jusqu’au… »,
c’est une DLC : il s’agit de denrées
périssables (comme la viande vendue en
barquette), à conserver au frais. Lorsque
cette date est dépassée, le produit est jugé
impropre à la consommation, parce qu’il
présente un danger pour la santé humaine.
• Lorsque je lis « à consommer de
préférence avant… », c’est une DLUO
concernant généralement des produits
stérilisés ou présentant une faible teneur en
eau (riz, pâtes, produits secs, conserves…).
Lorsque la date est dépassée, le produit
ne présente aucun danger, il peut être
consommé sans risque (sauf en cas
d’altération du produit). Il risque uniquement
d’avoir perdu tout ou partie de ses qualités
nutritionnelles et organoleptiques (goût,
texture…).

Disco-Picnic : l’art de cuisiner
avec aliments qui auraient pû
être jetés

Dans une ambiance festive et musicale, cet
atelier/animation permet de confectionner et
déguster smoothies, compotes, gaspachos et
soupes à partir de fruits et légumes abîmés
(issus des commerces d’Herblay) et qui auraient
pu finir à la poubelle ! Un partenariat avec les
commerces et grandes surfaces locales, puisque
plus d’une tonne de nourriture vouée à être jeter
est récupérée et transformée pour le plus grand
plaisir de tous à l’occasion du Village Durable
samedi 20 mai de 10h à 17h dans le parc de la
Mairie.

Les applications smatphones :
Zérogachis répertorie des
supermarchés pratiquant des
promotions de dernière minute.
Optimiam pour trouver les commerces
et produits en date limite.
Too good to go liste des commerces
proposant des paniers de produits en
date limite à prix très réduits.
Partage ton frigo troc de nourriture
entre particuliers, sorte de bon coin de
l’alimentation.
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