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Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? 
 

C’est jeter des aliments encore comestibles, dans la majorité des cas  

cela peut être évité en changeant nos comportements alimentaires. 1,3 milliards de 

tonnes d’aliments sont jetés par an alors qu’ils étaient encore consommables ! 

Le gaspillage a de nombreux effets négatifs tant au niveau des ménages qui 

dépensent de l’argent inutilement qu’au niveau de l’environnement.  

 

Comment éviter de gaspiller ? 
En changeant nos propres habitudes car les plus grands gaspilleurs se 

sont nous, les consommateurs !  

Faire une liste de 

courses 

Ainsi vous n’achetez pas des aliments 

que vous avez déjà à la maison.     

Evitez de faire les courses le ventre 

« vide » car vous allez acheter des ali-

ments dont vous n’avez pas réelle-

ment besoin. 

 

Les dates de péremption 

Essayez de prendre les produits avec une 

grande marge. On distingue deux types de 

dates : 

 

DLC : La date limite de consommation. S’il 

est inscrit « À consommer jusqu’au... », il 

est déconseillé de consommer le produit 

quand la date est dépassée car il pourrait 

nuire à votre santé. 

 

DDM : La date de durabilité minimale. S’il 

est écrit « À consommer de préférence 

avant le... » et que la date est dépassée, 

l’aliment est encore consommable. Le pro-

duit est au meilleur de sa forme lorsque 

cette date n’est pas dépassée. Après cette 

date un biscuit sera peut-être moins crous-

tillant ou un fromage blanc moins onc-

tueux.  

 

Les courses alimentaires 

Vais-je vraiment tout manger ? 

Pensez à la capacité de stockage de 

votre réfrigérateur et à vos besoins. 

Achetez une grande quantité d’aliments 

pour bénéficier d’une promotion est par-

fois inutile si vous les jetez par la suite à 

la poubelle. 

Le sac isotherme 

N’oubliez pas de le prendre pour respec-

ter la chaîne du froid de vos produits. 



Le réfrigérateur 

Bien ranger vos aliments permet de les 

conserver plus longtemps. Si je place 

un produit en haut ou en bas de mon 

réfrigérateur la conservation ne sera 

pas identique car le réfrigérateur n’a 

pas la même température partout. 

 

Les placards 

Placez les produits avec une date de pé-

remption plus courte à l’avant. Quand 

vous rangez vos courses, regardez les 

dates des aliments que vous possédez et 

que vous avez acheté. Ainsi quand vous 

vous servez, vous consommez l’aliment 

qui se périme bientôt. 

La conservation 
La plupart des fruits et les légumes se 

conservent mieux à l’abri de la lumière et 

au frais. Savez-vous que les fruits murs 

transmettent des molécules aux fruits qui 

le sont moins pour qu’ils murissent plus 

vite. Et c’est la même chose pour les lé-

gumes. Evitez donc de mettre une ba-

nane noircie dans une corbeille de fruits 

par exemple. 

Au contraire les agrumes, les fruits exo-

tiques qui se cultivent dans des zones 

avec un climat chaud supportent moins 

bien le réfrigérateur. C’est également le 

cas pour les pommes de terre ou les poti-

ron, mieux vaut les conserver à tempéra-

ture ambiante. 

 

Les emballages 
Les emballages c’est aussi du gaspillage, 

pour les diminuer vous pouvez prendre 

des boites hermétiques au supermarché et 

vous servir des aliments en vrac (céréales, 

pâtes, Kellogs,  fruits secs…). Vous pou-

vez aussi boire avec une gourde et pren-

dre une boite à tartine pour éviter le papier 

aluminium ou le sélofane.  

La conservation 

Les boites hermétiques c’est aussi bien 

pour mettre vos restes, ainsi vous pouvez 

les manger en toute sécurité un ou deux 

jours après les avoir préparé. Si vous avez 

beaucoup de restes et pas envie de man-

ger la même chose pendant 2 ou 3 jours, 

pensez à la congélation. Tout peut se con-

geler ! 



Astuces pour cuisiner des aliments  

qui pourraient être jetés 

 

Le pain rassis : 
 

  - Peut redevenir moelleux, il suf-

fit de passer un léger filet d’eau 

dessus et de le faire griller au 

grille-pain. 

  - Quand il est mixé puis passé 

au tamis il devient de la chape-

lure. 

  - Une baguette rassie se trans-

forme en croutons. Il suffit de cou-

per votre pain en morceau et de 

le faire dorer dans de l’huile 

d’olive. Puis de l’aromatiser avec 

de l’ail et des herbes. 

Les fruits cabossés : 
 
 

Les fruits un peu cabossés ou abimés peu-
vent être transformés en compote ou en 
smoothie après avoir enlevé les parties abi-
mées. 
 

Les légumes abimés : 
 

Enlevez la partie abimée et préparez de 
bonnes ratatouille et soupes. Vous pouvez 
même cuisiner les épluchures des légumes. 

Les restes : 
 

La pizza et la quiche sont des plats qui 
peuvent être préparés avec tous les restes 
du frigo : jambon, saucisse, fromages, lé-
gumes, olives, conserve de poissons etc.  

Pain perdu version salé : 4 pers 

 

  . 8 tranches de pain rassis   
 (de préférence complet) 
  . 2 œufs et 15cl de lait demi-écrémé 
  . 2 c à soupe de sauce tomate 
  . 1 gousse d’ail, sel, poivre, le basilic 
 frais ou séché 
  . 2 tomates et 8 olives  
  . 50g de mozzarella 

Préparation : 
Préchauffer le four à 210°c (thermostat 6/7). 

Mélanger dans une assiette creuse les œufs, 

le lait, la sauce tomate, la gousse d’ail écra-

sée, le basilic, le sel et du poivre. Puis faites 

tremper les tranches de pain dans le mé-

lange. 

Mettre les tranches de pain sur une plaque 

allant au four, y déposer des tranches de 

mozzarella et de tomate. Puis parsemer 

d’olives coupées. Mettre au four 15 minutes.  

Bon appétit ! 

 La Recette à tester ! 


