LES GESTES ANTI-GASPI :

une affaire de bon sens !
Nous sommes tous à la fois victimes et
responsables du gaspillage alimentaire et
pouvons donc tous contribuer à enrayer
ce phénomène en commençant par
acheter et consommer plus malin.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN FRANCE, C’EST :

400

€

par famille/an

dont

20 kg un tiers

par personne/an

encore emballés
Source : ADEME 2014
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ZONE FROIDE(3)

Viandes & poissons
Plats préparés
Produits frais entamés
Produits en décongélation

DE 40C
À 60C

ZONE FRAÎCHE

Produit laitiers
Desserts lactés
Fromages frais
Fruits & légumes cuits
Viandes & poissons cuits

DE 6 C
À 80C

DE 60C
À 80C
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PORTE

Boissons
Beurre
Confiture entamée
Condiments

BAC À LÉGUMES

Fromages
Fruits & légumes frais

EN SAVOIR
DLC :
Date Limite de Consommation.
Indique une limite impérative
s’appliquant à des produits
susceptibles, après une courte
période, de présenter un danger
immédiat pour la santé humaine
(ex. : viande, produits laitiers…).
(1)

DDM :
Date de Durabilité Minimale
(anciennement DLUO). N’a pas le
caractère impératif de la DLC. Une
fois la date passée, le produit peut
perdre de ses qualités spécifiques,
sans pour autant constituer un
danger pour le consommateur
(ex. : café, biscuits secs…).
(2)

Zone froide :
diffère selon les modèles
de réfrigérateur.
(3)

LES TRUCS ET ASTUCES

le guide du bon dosage

anti-gaspi !

les bons conseils

pour ne pas gaspiller !

pour les produits rabougris !
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pois chiches...)

130 à
170 g

(220 à 260 g
avec les parties
non comestibles)

150 g

(200 à 250 g
avec os)

VIANDE

au
... leur fais prendre un bain d’e
e.
salé
froide
... saupoudre la chair de sel
avant de les remettre au
réfrigérateur.
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Je transforme en...

Fruits trop mûrs

... compotes, confitures,
jus, gâteaux ou sorbets.

Pain, brioche,
viennoiserie ou
biscotte rassis

... pain perdu, pudding,
croûtons, chapelure.

Légumes
(après avoir retiré
la partie abîmée)

... soupe, purée, gratin,
ratatouille, tarte salée.

Fanes (radis,
carotte, poireaux,
navets...) et
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... bouillon, soupe, tarte,
cake, chips.
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Et pour les restes que je ne peux VRAIMENT plus consommer :
je me mets au compostage : la boucle est bouclée !!

ŒUFS

Plus de 350 magasins partout en France, liste complète sur www.biocoop.fr
Vous avez des questions sur Biocoop, sur un produit ? Contactez la ligne consommateurs au
Imprimé avec des encres à bases végétales sur papier 100 % recyclé.
Biocoop - SA Coop à capital variable - 12 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris - 382 891 752 RCS Paris - Création Agence Cosmic
- Photos : brandXpictures, Marion Cordonnier, Christophe Doucet, imagesource, Nicolas Leser, Shutterstock, DR - Imprimé par Les
Hauts de Vilaine BP 52179 35221 CHÂTEAUBOURG CEDEX, entreprise Imprim’Vert (gestion des déchets dangereux dans des filières
agréées) - Ne pas jeter sur la voie publique - Document non contractuel - 12/2015.

www.mangerbouger.fr • Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

