
PROJET DE LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Soirée d’échanges : jeudi 12 mars 2015



Déroulé de la soirée

• Présentation du projet
• Etat des lieux
• Enjeux
• Pistes d’amélioration
• Echanges d’astuces
• Verre de clôture



Présentation du projet

• Projet de la commune soutenu par la 
métropole de Bordeaux.

• Projet Pilote sur l’école du Bourg :  4 phases
• Volonté ensuite de déployer le projet sur les 

autres écoles
• Association des Parents au projet pour 

toucher les familles de Blanquefort



ETAT DES LIEUX / Définitions

• Extrait film CREPAQ : le gaspillage ne fait plus 
recette (2 premières minutes)

• Définition : le gaspillage alimentaire correspond 
aux denrées jetées alors qu’elles auraient pu 
être consommées (entamées ou non, périmées 
ou non).

• Le gaspillage a lieu à chaque étape de la chaine 
alimentaire : la culture, la transformation, la 
distribution, la consommation



ETAT DES LIEUX (2) / Chiffres
* Dans le monde : 50% de la nourriture produite finirait à la 
poubelle .
* Dans les pays en voie de développement : 15 à 35% 
seraient perdus dans les champs. On parle plus de perte que 
de gaspillage dues aux conditions météorologiques, 
transports, formation….
* Aux USA : 30% de la nourriture produite seraient gaspillés.
* En Suède et Angleterre : 25% des produits alimentaires 
achetés seraient jetés.
* En France : 20kg jetés par an/personne, dont 7 kg encore 
emballés.



ETAT DES LIEUX (3) / Nature

• Le gaspillage alimentaire aurait doubler en 40 ans
• Pas de différence significative entre villes et 

campagnes, ni entre zones géographiques 
• Pas de différence significative entre les ménages 

les plus aisés et les moins fortunés 
→ le gaspillage concerne tout le monde et donc 
toutes les classes sociales.
• Saisonnalité : plus de gaspillage au moment des 

fêtes de fin d’année (jour de l’an, Noël, Ramadan)





Etat des lieux sur Blanquefort

• Ecole du Bourg



Etat des lieux sur Blanquefort

• Retour famille
– Effet vacances : denrées jetées avant ou au retour
– Peu de déchets sortie assiette
– Déchets fruits/ légumes abîmés
– Déchets boîtes périmées



LES ENJEUX
Enjeu Environnemental : 

*Energies consommées pour produire et transporter les denrées gaspillées : électricité, pétrole, …

*Coût de traitement des déchets générés (emballage, produits frais…)

*Eau gaspillée: 
-Produire 1 kg de farine consomme 1000L d’eau
-Produire 1kg de viande rouge consomme 16 000 L d’eau.
-Gaspiller une baguette = jeter une baignoire d’eau

*Equivalent en émission de gaz à effet de serre 
Un repas = 3kg de gaz à effet de serre (source Ademe)

Gaspiller un pain = rouler 2,24km avec sa voiture, ou faire tourner 1,9 fois un lave vaisselle
Gaspiller un steak = rouler 4,9 km avec sa voiture, ou faire tourner 4,2 fois un lave vaisselle
(source IBGE)



• Enjeu Ethique : 
*le gaspillage alimentaire est à replacer dans un contexte social de sous alimentation 
• nourrir plus ou mieux une population qui augmente.
• Paupérisation de populations en faveur des pays riches : expropriation pour produire plus…. 

Quantité produite qui ensuite pourra être jetée.

• Enjeu Financier :
-En France, pour une famille de 4 personnes : 400€/an
-A l’échelle européenne cela équivaut à 100 milliards, soit le CA de Nestlé : 1er groupe alimentaire 
mondial
-Blanquefort : 37 550€/an pour 200 élèves

• Enjeu politique
-législation à revoir pour les dons des produits non consommés sortis des restaurations 
collectives, de la distribution
-législation sur les obligations des restaurations

LES ENJEUX



Les Pistes d’amélioration
• La prise de conscience : 

* début de tout processus d’amélioration
* sensibilisation des acteurs : producteurs, les 
distributeurs et les consommateurs
* Sensibilisation ≠ culpabilisation



Les Pistes d’amélioration
• L’acte d’achat

– Aujourd’hui on n’achète plus par besoin mais au cas où le produit nous serait utile….
– Liste de course : en tenant compte des stocks de la maison , des menus à venir
– Au magasin : faire attention aux dates de péremption, rester vigilent sur les offres promotionnelles 

(2 produits pour le prix d’1 : vais-je tout consommer?)
– Achat à la coupe, en vrac : pour ajuster le besoin du foyer à la quantité achetée
– Achat des « fruits et légumes moches ». 
Exemple du concombre droit, législation puis abrogation mais sans effet
Exemple : 40 à 50% des pomme de terre seraient jetés : trop grosse, avec rayure, difforme…. Glaneur
– Respect de la chaine du froid pour éviter que les denrées ne s’abîment
– Respect des produits de saisons : meilleure conservation et action sur les énergies utilisées pour la 

production
– Accepter de ne pas trouver tous les produits frais dans les rayons (cf Leclerc jette date -6 jours)
– Danger de la standardisation : a distribution impose aux producteurs les variétés de légumes fruits à 

produire, la forme, la couleur, le calibre. Toute l’année les même produits partout sur la planète.
–  Achat en local, en circuit court : diminution des pertes, découverte de produits …
– Achat en boulangerie : 10 à 20% du pain produit seraient jetés. Devenir en combustible, farine 

animale…. Clients impatients et non flexibles : iront voir ailleurs si le produit n’est pas là quelque soit 
l’heure.



Les Pistes d’amélioration / Le stockage

• Le stockage des aliments
*rangement selon la règle : premier entré, premier sorti. Mettre au 
fond de l’étagère le dernier produit acheté.
*respecter les différentes zones du réfrigérateur (cf notice de votre 
appareil)
*rappel des dates de péremption
*La date de préemption permet de se donner bonne conscience : on 
jette puis on rachète plus tard.
*les dates de préemption ne sont pas imposées par la législation 
mais par l’industrie agroalimentaire. On constate que les délais 
raccourcissent pour les même produits depuis quelques années 
(précaution, assurance, avidité?)



Les Pistes d’amélioration / Le stockage
Mention sur étiquette Signification

date limite de consommation (DLC), Denrées très 
périssables (viandes, poissons, œufs, produits 
laitiers) : limite à partir de laquelle il peut y avoir 
des risques pour la santé

« à consommer jusqu’au… 
» accompagnée du jour et 
du mois 

Au-delà de la date indiquée, le 
produit ne peut plus être vendu ni 
consommé, car il pourrait provoquer 
une intoxication alimentaire. 

date limite d'utilisation optimale (DLUO) Denrées 
moyennement et peu périssables « A consommer 
de préférence avant le.. » informe le 
consommateur sur le délai au-delà duquel les 
qualités gustatives et nutritionnelles du produit 
peuvent s'altérer. 

«A consommer de 
préférence avant le» 
accompagné du jour et du 
mois 
Ex : «A consommer de 
préférence avant le 18-02». 

aliments dont la durée de 
conservation est inférieure à 3 mois 

Du mois et de l’année 
Ex : «A consommer de 
préférence avant fin mai 
2002». 

aliments dont la durée de 
conservation est comprise entre 3 et 
18 mois 

De l’année 
Ex : «A consommer de 
préférence avant fin 2003 »

aliments dont la durée de 
conservation est supérieure à 18 
mois



Les Pistes d’amélioration

• La gestion des quantités cuisinées
– Quantités adaptées au foyer :
•  selon les activités à venir, 
• les menus précédents (à la cantine, à la maison), 
• l’âge des convives…. : 300g pour le midi/enfant
• les goûts des convives

– Site Love Food Hate propose un calculateur de 
portion à cuisiner en fonction des mangeurs



Les Pistes d’amélioration

• La gestion des restes
– Emballer les denrées avant de les stocker dans le réfrigérateur
– Indiquer une date pour les produits sans emballage, ou date 

d’ouverture pour les produits emballés
– Partager les restes : entre voisins, dons….
– Compote, soupe, confitures, congélation
– Application Ipad : « Date limite » (0,99€) qui répertorie les 

produits présents dans le frigo et averti lorsqu'un produit 
approche de la date de péremption

– Sites d’idées recette : 
• www.miam-miam.fr * marmitton.org
• www.quefaireavec.com *750g.com 

http://www.miam-miam.fr/
http://www.quefaireavec.com/


Développer le goût des enfants
Pour limiter le gaspillage alimentaire à la cantine : 

*cuisiner avec les enfants
*du jardin à l’assiette à la maison
*décorer les plats
*présenter plusieurs fois un aliment non aimé
*établir des contrats pour tester des aliments
*parler du menu à venir de la cantine

Les Pistes d’amélioration



QUELQUES ASTUCES

• Raviver les salades, redonner du croustillant aux légumes 
céleri, carotte, poivrons …: mettre un morceau de sucre dans 
un grand volume d’eau froide et laisser tremper pendant ¾ 
heure. 

• Rajeunir de vieilles carottes : ajouter une cuillérée à café de 
sucre à l’eau dans laquelle bouillent 7 ou 8 carottes défraîchies

• Conserver un pain moelleux, des biscuits : le conserver dans 
une boite avec une moitié de pomme. 

• Ramollir du pain dur  : 2 solutions: pour le manger tout de 
suite, le placer quelques secondes au micro-onde ; sinon 
l’humidifier légèrement puis le placer au four jusqu’à ce qu’il 
retrouve une croûte croustillante. 

• Conserver sa crème fraiche : la transférer dans un pot 
hermétique et elle se gardera un mois au réfrigérateur. 



• Surplus de tomates : les faire blanchir (environ 1 
minute dans l’eau bouillante), les peler et les couper 
en dés puis les congeler et les utiliser dans une 
prochaine sauce à spaghetti, ou soupe….! 

• Champignons de Paris : Pour les conserver plus 
longtemps les enrouler dans du papier journal, 

• Fruit entamé: Que faire si on ne mange qu’une 
demi-pomme (ou poire ou pêche…) ? On peut 
arroser la moitié de jus de citron pour qu’elle ne 
s’oxyde pas au contact de l’air ambiant. 

• Pommes de terre : Pour des pommes de terre qui ne 
germent pas  : les entreposer dans un endroit 
sombre avec deux pommes. 



• Raviver des pommes fripées : les arroser à l’eau bouillante ou les 
laisser tremper un instant dans cette même eau. 

• Utilisation d’un citron : Demi-citron à jeter ? Pour entretenir votre évier 
ou votre lavabo en émail, frottez-le avec un ou des demi-citrons usagés. 

• Certaines recettes ne nécessitent que quelques gouttes de jus de citron 
ou d’orange. On peut économiser le fruit en ne perçant qu’un petit trou 
dans la pelure, puis presser, et reboucher l’orifice à l’aide d’un cure-
dent. 

• Conserver un citron entamé : saupoudrer la partie entamée d’un citron 
avec du sel 

• L’artichaut : il se conservera plus longtemps si on fait tremper sa queue 
dans de l’eau 

• Boissons gazeuses entamées: Pour éviter que le gaz ne s'échappe, les 
placer dans le réfrigérateur le goulot en bas. 

• Condiments : une fois ouverts les garder au frigo, et non dans un 
placard pour éviter l'oxydation



Sources et références

• FAO : Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture

• ADEME
• Ministère du développement Durable
• France Nature Environnement
• IBGE : Institut bruxellois pou la gestion de 

l’environnement
• CREPAQ : Centre  Ressource Ecologie Pédagogique 

d’aquitaine 


