
BIEN CONSERVER LES
ALIMENTS

DÉPOSER LES RESTES DANS
UN FRIGO SOLIDAIRE

PARLER DU SUJET

QUE PEUVENT FAIRE LES
CONSOMMATEURS?

RÉUTILISER LES DÉCHETS
ALIMENTAIRES

BIEN CALCULER LES ACHATS

Les achats déjà effectués, nous
devons garder nos aliments. Il est
très important de bien conserver les
aliments dans les conditions
(température, environnement, etc.)
indiquées par chaque produit. Si
vous ne les stockez pas bien, ils se
détériorent et finissent par être
jetés.

Si vous avez des restes de nourriture ou des aliments
périmés, ne les jetez pas ! Supposons que vous ayez acheté

une baguette le lundi matin. Le samedi, vous vous retrouvez
avec un morceau de baguette très dur. Ne le jette pas! Vous

pouvez l'utiliser pour faire, par exemple, du pain à l'ail.
Comme cet exemple, il y en a plusieurs avec des aliments

différents. Sois créatif!

Si vous n'avez pas d'idées de réutilisation pour vos
déchets, déposez-les dans un frigo solidaire! Ces frigos
sont installés par différentes associations bénéficiaires.
Trouvez-en un près de chez vous et déposez votre
nourriture. Les personnes en difficulté vous remercient!

Parlez de ce sujet à vos proches et sensibilisez-
les à l'importance du sujet ! Si nous parvenons à
une plus grande prise de conscience et que
nous adoptons tous de bonnes habitudes, nous
réalisons de grands changements !

COMMENT LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE?

 

Définissons le gaspillage alimentaire:
Il correspond à la perte de nourriture
initialement prévue pour la
consommation humaine qui est
perdue à toute partie de la chaîne
alimentaire.

On commence par faire les courses. Il est très
important de bien calculer ses achats pour

pouvoir acheter uniquement les produits que l'on
va consommer. Il faut aussi tenir compte de leur

date de péremption. De cette façon, vous n'aurez
pas de restes de nourriture qui, si vous ne les

consommez pas, périront et finiront par être jetés.



QUEL ROL JOUENT LES SERVICES
ET L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE?

La priorité absolue devrait être accordée à la
réduction du gaspillage alimentaire en premier lieu.
Au-delà de la limitation des pertes de récoltes dans
les exploitations agricoles dues à de mauvaises
pratiques, un plus grand effort pour équilibrer la
production avec la demande signifierait ne pas
utiliser les ressources naturelles pour produire des
aliments qui ne sont pas nécessaires.

En cas de surplus de nourriture, la réutilisation au
sein de la chaîne alimentaire humaine, en trouvant
des marchés secondaires ou en en faisant don aux
membres vulnérables de la société, représente la
meilleure option. Si la nourriture est impropre à la
consommation humaine, la meilleure chose à faire
est de la détourner pour nourrir le bétail, en
conservant les ressources qui seraient autrement
utilisées pour produire des aliments commerciaux.

Lorsque la réutilisation n'est pas possible, le
recyclage et la valorisation doivent être tentés : le
recyclage des sous-produits, la digestion anaérobie,
le compostage et l'incinération avec récupération
d'énergie permettent de récupérer l'énergie et les
nutriments des déchets alimentaires, ce qui est un
avantage non négligeable par rapport à leur mise
en décharge. Les aliments non consommés qui
finissent par pourrir dans les décharges sont un
important producteur de méthane, un gaz à effet
de serre particulièrement nocif.

Selon un étude de la ONU en 2019, 61% des déchets
alimentaires proviennent des maisons. Cependant,
c'est aussi très important conscientiser l'industrie
alimentaire pour diminuer ses déchets.
Selon la FAO (l’organisation pour l’alimentation et
l’agriculture) il y trois niveaux généraux où une action
est nécessaire :



L'INNOVATION!

En dernier on va vous parler de
l'innovation. L'innovation est
fondamentale pour créer des nouvelles
solutions au niveau du gaspillage
alimentaire. C'est très important que les
gouvernements et les organisations
comme la FAO encouragent les nouvelles
générations pour faire des projets
innovateurs qui peuvent lutter avec la
crise. On vous encourage pour que vous
mêmes faites vos propres projets pour
lutter contre le gaspillage alimentaire!
Maintenant, on va vous présenter
différents projets mis en place en France
pour pouvoir contribuer à la crise.

1. « NOFILTER » , CONTRE LES PERTES ET POUR LA
CONVERSION À L’AGRICULTURE BIO

 
L’ENTREPRISE NOFILTER S’ENGAGE AUPRÈS DES

AGRICULTEURS FRANÇAIS EN TRANSFORMANT LEURS
ÉCARTS DE TRI EN JUS ARTISANAUX NATURELS ET EN
LES ACCOMPAGNANT DANS LEUR CONVERSION VERS

L’AGRICULTURE BIO.

2. CORSICA COMPTOIR, TRANSFORMER LES FRUITS
INVENDUS

EN DIRECT AVEC LE PLAN FRANCE RELANCE, CORSICA
COMPTOIR VA POUVOIR CONSTRUIRE UNE USINE

PERMETTANT DE TRANSFORMER EN JUS LES FRUITS
NON VENDUS, AU PLUS PRÈS DE L'EXPLOITATION
SITUÉE EN CORSE, POUR NE PAS LES GASPILLER.

3. "TOO GOOD TO GO", ANTI-GASPILLAGE SUR
SMARTPHONE

 
L’APPLICATION "TOO GOOD TO GO" PERMET D'AGIR

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN
CONNECTANT SES UTILISATEURS AVEC DES

COMMERÇANTS LOCAUX QUI SOUHAITENT ÉCOULER
LEURS INVENDUS À UN PRIX AVANTAGEUX.

 

NOFILTER          https://youtu.be/QCulgSduImU

CORSICA COMPTOIR          https://youtu.be/ww005IxirOY

TOO GOOD TO GO          https://youtu.be/QLzQH3UJTtU


