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Le Gaspillage alimen-

Zoom sur …

taire qu’est-ce que c’est ?

Le gaspillage alimentaire

et ça peux se
produire durant tout le trajet d’approvisionnement. Je t’explique, quant une pomme qui
a joliment poussé sur son arbre est récoltée
par un producteur de fruits, elle peut-être
jetée si sa taille est trop petite. Dans les
magasins d’alimentation elle peut-être jetée
aussi si elle subit des chocs pendant son
transport. Arrivée chez toi cette petite pomme peut aussi être mise à la poubelle si tu la
trouves trop avancée. La même chose peut
arriver également à la cantine scolaire ou
dans les restaurants, c’est donc
...

inscris ta classe au concours que l’on
organise : «
»

Le sais-tu ?

L’objectif sera de réaliser une œuvre collective par classe type affiche
A3 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans ta cantine scolaire.
Cette affiche pourra ressembler à un dessin, à un montage numérique,
à une photo ou à un collage qui comprendra un slogan.

110 grammes par élèves et par
repas sont jetés en moyenne
dans une cantine scolaire. Cela
représente

Tu peux participer

de
sur le
à une grande collecte de jouets organisée
par l’association
pour

Mon écogeste
Je réduis ma consommation de viande
Je choisis des fruits et des légumes hors calibres (des petits, des gros, des tordus)
Je privilégie les produits locaux et de saison
Je fais une liste de course avant d’aller au Supermarché
Je cuisine les bonnes quantités et j’accommode les restes pour de bonnes recettes « anti gaspi »
Je vérifie régulièrement les dates limites de consommation
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