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Source de plaisir et réponse aux besoins vitaux des hommes, l’alimentation est au cœur des enjeux 
environnementaux, sanitaires et socio-économiques.
La France, au travers du Pacte national et de la Loi AGEC, s’est engagée à réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire d’ici 2025 pour les secteurs de la restauration collective et de la distribution, et d’ici 2030 pour les 
secteurs de la consommation, transformation, production et restauration commerciale

ALIMENTATION DURABLE ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 3 ENJEUX :
• Contribuer à une chaîne alimentaire durable : consommer à faible impact environnemental (bio, local, de sai-
son),
• Faire évoluer les pratiques alimentaires (circuits de proximité, rééquilibrage des régimes alimentaires),
• Lutter contre le gaspillage alimentaire à chaque échelle (production, distribution et consommation).

LES ASTUCES POUR LUTTER CONTRE LA GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
• Ne pas faire les courses en ayant faim,
• Faire une liste pour limiter ses achats,
• Acheter les produits et les quantités correspondant à ses besoins et ses goûts,
• Être attentif aux dates de péremption, en particulier à la date limite de consommation (DLC),
• Bien ranger les aliments dans le réfrigérateur,
• Bien doser les aliments,
• Accommoder les restes,
• Congeler les produits non consommés pour les conserver plus longtemps,
• Composter.

LE SAVIEZ-VOUS
Répandre ses coquilles d’œufs écrasées autour des plants de salade et des légumes du potager pour repousser les limaces.Il existe plein de recettes anti-gaspi à base de pain, épluchures, marc de café...

Le gaspillage 
alimentaire représente 

29 kg/personne/an 
(l’équivalent d’un repas 

par semaine),  
dont 7 kg de produits 

encore emballés. 

L’ADEME estime la valeur 
de cette nourriture 

gaspillée à 108€/an/
personne.

Alimentation
DURABLE avant DU RAB 

de mars

MOBILISEZ-
VOUS !de mars

Limiter le gaspillage 
alimentaire est également 

une démarche éthique, 
dans un monde où, ne 
serait-ce qu’en France, 

6 millions de personnes 
ne peuvent se nourrir en 

quantité ou en qualité 
suffisante.


