
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18 
Octobre 2016 

La semaine du goût zéro-gaspi 
commence samedi ! 
Venez découvrir des astuces, repartez 
avec des conseils et des recettes. 

 
Au programme : 
- Des animations scolaires dans les 
établissements participants 
- Des animations ludiques dans des 
lieux d’achats 
- Des ateliers pour échanger et 
approfondir le sujet 
- Une démonstration culinaire avec 
un chef 

 
L’AgglO et ses partenaires vous accueillent :  

x samedi 08/10 de 10h à 18h sur le marché automnal de Saint Jean 
de la Ruelle 

x mercredi 12/10 de 10h à 15h au village des associations de la 
transition sur le campus d’Orléans la source 

x vendredi 14/10 de 16h à 20h sur le marché du Martroi à Orléans 
x vendredi 14/10 de 10 à 18h à l’Intermarché de Saran 
x samedi 15/10 de 10h à 18h au Simply Market de Saint Jean de 

Braye 
x dimanche 16/10 de 9h à 12h30 au Carrefour Market d’Ingré 

Plus d’infos sur le site internet de l’AgglO 

Le gaspillage 
alimentaire 
pèse lourd  
en France :  

 
Chaque 
année  

10 millions de 
tonnes 

d’aliments 
sont perdus 

ou jetés  
le long de la 

chaine 
alimentaire. 

Cela 
représente 
16 milliards 

d’euros  
de perte. 

 
 

https://www.facebook.com/sjrofficiel/?hc_ref=PAGES_TIMELINE#!/sjrofficiel/photos/a.998950073550955.1073741828.998763846902911/1129064730539488/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sjrofficiel/?hc_ref=PAGES_TIMELINE#!/sjrofficiel/photos/a.998950073550955.1073741828.998763846902911/1129064730539488/?type=3&theater
https://www.facebook.com/campussourcedetransition/?ref=nf
https://www.facebook.com/campussourcedetransition/?ref=nf
http://www.orleans-agglo.fr/351-6512/fiche/stop-au-gaspillage-alimentaire.htm


 

x Découvrez la campagne nationale consacrée à la lutte anti-gaspi 
x La dernière étude de l’Ademe sur le sujet  

ZOOM sur 2 animations spéciales : 
 

- Mardi 11/10 et jeudi 13/10 après midi, l’Association de défense des 
consommateurs UFC que choisir Loiret proposera deux ateliers 
pratiques pour « s’organiser au quotidien pour ne pas gaspiller ».  
 

Plus de renseignements et inscription au 02 38 56 90 00 

 

- Samedi 15/10 matin, le chef Laurent Naudin 
proposera en partenariat avec l’Ecole de la Table une 
démonstration culinaire pour démontrer que cuisine 
et chasse au gaspi riment avec goût et créativité. 
Rendez-vous dans le hall du Simply market de Saint 
jean de Braye, Avenue Charles Peguy. 
 

Entrée libre et dégustation gratuite en fin de matinée 

Formez-vous 
au compostage 
et adoptez un 
composteur  

 
 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS 
02 38 56 90 00 

 
Réunions 

jusqu’au 25/10 

La semaine européenne de la réduction des déchets SERD aura lieu du 19 
au 27 Novembre 2016. 
Tout le monde peut profiter de l’occasion pour monter une action de 
sensibilisation à la réduction des déchets. Que vous soyez une entreprise, 
une association, une collectivité ou un citoyen, vous pouvez inscrire une 
action dans le programme national. Quelques idées d’actions : ramassage 
de déchets, repair-café, goûter ou repas zéro-déchet, conférence, stand 
d’information.  
 
Date limite d’inscription : 04 novembre.  
Plus d’informations sur le site de l’opération. 

http://www.casuffitlegachis.fr/
http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire
http://www.ufcquechoisir-orleans.org/
http://blog.invite1chef.com/laurent-naudin-chef-a-domicile-orleans/
http://www.ecoledelatable.fr/
http://www.simplymarket.fr/saint-jean-de-braye/
http://www.simplymarket.fr/saint-jean-de-braye/
http://www.serd.ademe.fr/la-serd-2016
http://media.mathon.fr/Images/Produitsv2/Amazon/82718_0_1_-Winkler-Toque-enfant-blanche-Grand-Chef.jpg

