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2015 

Manger plutôt que jeter !  

Les acteurs de la chaîne alimentaire sont nombreux : 
depuis le producteur agricole jusqu’au consommateur, en 
passant par les transporteurs, les transformateurs, les 
distributeurs, les associations. 
 

Face au défi que représente la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le premier pas à faire est sans doute de regarder 
dans nos propres poubelles et reconnaître que tous, nous 
alimentons ce gaspillage. 
Or, les gestes anti-gaspi restent simples à mettre en œuvre à 
la maison : planifier ses achats, comprendre les dates de 
péremption, adapter les quantités, recycler les restes dans ses 
recettes. Plus de conseils sur le site de l’AgglO. Téléchargez les 
fiches recettes et astuces  
A l’échelle collective il reste beaucoup à faire, même si des 
annonces récentes relancent le débat autour de l’obligation 
du don alimentaire par les grandes surfaces. 

En France, sur 

l’ensemble de 

la chaîne 

alimentaire,  

140 kg 

d’aliments 

/habitant 

finissent 

chaque année à 

la poubelle au 

lieu d’être 

mangés. 

Avec l’AgglO, la Semaine du goût sera anti-gaspi ! 

Du 10 au 18 octobre, l’AgglO ira à la rencontre de nombreux 

publics avec sa cuisine zéro-gaspi. De nombreux  partenaires 

participent à cette action (cf au verso).  

Au menu : repas zéro-gaspi, atelier smoothies, vente de 

produits déclassés, disco-soupe, conférence, jeux, conseils, 

expo. Programme complet prochainement sur le site internet 

de l’AgglO. 

http://www.agglo-orleans.fr/dechets/reduction-des-dechets-49.html
http://www.agglo-orleans.fr/dechets/reduction-des-dechets-49.html


   

Collecte des piles 

Depuis mars 2015, 67 

nouveaux points de 

collecte ont été mis en 

place sur l’AgglO. Cette 

action permet de 

réduire la toxicité des 

déchets ménagers. 

Les partenaires impliqués dans la Semaine du goût anti-

gaspi : 

 les lycées Dolto (Olivet) et Jean Zay (Orléans) 

 l’UFC Que choisir (Orléans) 

 l’Aselqo Romain Rolland (Orléans) 

 le Comité Régional du Sport Universitaire (Orléans) 

 le collectif Disco-Soupe Orléans 

 la Protection Judiciaire de la Jeunesse (La Chapelle Saint 

Mesmin) 

 les mairies de Saint Jean de la Ruelle, Olivet, Orléans et 

Saint Jean de Braye 

 le Supermarket de Saint Jean de Braye 

Un grand merci à eux ! 

Vous souhaitez aussi mettre en place des projets sur votre 

structure, association, entreprise ?  

Contactez-nous au 02 38 56 90 00. 

Pour comprendre le gaspillage alimentaire et les bases de la 

politique publique de lutte contre le gaspillage alimentaire, 

parcourez le rapport Garot, avril 2015 

A la maison : découvrez Le jeu du frigo pour bien ranger vos 

achats et cuisinez vos restes grâce au Bruit du frigo 

Chaque 

habitant de 

l’AgglO jette 

en moyenne 

32 kg/an de 

nourriture, 

c’est plus de 

13% du poids 

de nos 

poubelles ! 

On estime à 

100€/an 

/personne le 

coût du 

gaspillage 

alimentaire 

http://www.lyc-fdolto-olivet.fr/
http://www.lyceejeanzay.fr/
http://www.ufcquechoisir-orleans.org/
http://www.aselqo.fr/nos-centres/romain-rolland-26.html
http://www.sport-u-orleans.com/cmsms_new/index.php
https://www.facebook.com/discosoupe.orleans
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/la-dir-de-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-10269/
http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/
http://www.olivet.fr/
http://www.orleans.fr/accueil.htm
http://www.saintjeandebraye.fr/
https://www.facebook.com/Simply-market-saint-jean-de-braye-921484691200830/timeline/
http://www.developpement-durable.gouv.fr./IMG/pdf/Rapport-Gaspillage-alimentaire_cle0ea927.pdf
http://agriculture.gouv.fr/jeux-frigo/
http://www.lebruitdufrigo.fr/

