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DOCUMENT D’AIDE A LA MISE EN ŒUVRE 

DES GESTES DE PREVENTION DU GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 
 

 

ACHAT 

 

Geste 1 : Lors de l’achat de produits, rester vigilant sur les dates de péremption 

 

Quand vous trouvez des produits notamment en promotion (par exemple, deux produits pour le prix 

d’un), posez-vous les questions suivantes : 

 Le prix au kilo/litre est il vraiment plus intéressant que celui du produit à l’unité ? 

 Allez-vous vraiment pouvoir manger tout cela avant la date de péremption ?  

 Avez-vous la place pour le stocker ? 

 

Geste 2 : Mettre en adéquation ses achats avec ses besoins  

 

Plusieurs petits gestes permettant d’éviter d'acheter en trop grande quantité et de ne pouvoir 

consommer tous les aliments avant leur date de péremption : 

 Faire une liste de courses après s’être assuré de l'état des stocks des placards 

 Prévoir les menus de la semaine pour acheter les ingrédients au plus juste. 

 Privilégier le vrac et la découpe afin d’ajuster à votre besoin. 

 Diminuer la taille de ses paniers de fruits et légumes commandés en AMAP (Associations 

pour le maintien d'une agriculture paysanne) 
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STOCKAGE 

 

Geste 3 : Mieux consommer en fonction en distinguant bien la date limite de consommation 

(DLC)  de la date limite d’utilisation optimale (DLUO) 
 

 

 
 

  



Document d’aide à la mise en œuvre des gestes de prévention du gaspillage alimentaire – ADEME/Verdicité 
octobre 2014               

 

Geste 4 : Mieux ranger son frigo 

 Appliquer le PEPS (Premier entré, Premier Sorti) ! Mettez les produits les plus récents au 

fond et les plus anciens devant. Cela permet notamment d’éviter de consommer un produit 

dont la date de péremption est la plus éloignée en premier. 

 Stocker au bon endroit chaque produit (voir schéma ci-dessous) 

 Utiliser correctement votre réfrigérateur (ne pas trop le charger, javelliser une fois par mois, 

dégivrer 2 fois par an, enlever les produits abîmés, ne pas laisser d’emballages sales ou 

mélanger des produits cuits et crus, limiter la fréquence et durée d’ouverture  de la porte. 

 

 

 

  



Document d’aide à la mise en œuvre des gestes de prévention du gaspillage alimentaire – ADEME/Verdicité 
octobre 2014               

PREPARATION 
 
 

Geste 5 : Adapter les quantités en fonction du nombre de convives 

 
 

 Prévoir les menus de la semaine en essayant d’anticiper le nombre de convives et de repas à 

prévoir pour acheter les ingrédients au plus juste. 

 Utiliser un site Internet permettant d’adapter les recettes au nombre de convives : 

http://cuisine.en-pratique.fr/ 

A titre indicatif, pour une personne adulte, on dosera : 

Lentilles : 3 cuillères à soupe bien remplies 
Riz : ½ verre 
Pâtes : un verre par personne 
Poisson : 140 g par personnes 
Brocolis : 2 « bouquets » 
Pommes de terre : 5 petites pommes de terre 
Laitue : un bol (type bol de céréales) 

 

Geste 6 : Limiter les épluchures, les fanes en les consommant avec leur peau 

 
 Consommer les fruits et légumes avec leur peau lorsqu’elle consommable (pommes, tomate, 

pêches, radis, carottes, pommes de terre, etc) 

Le rinçage réduit, mais n’élimine pas les pesticides, alors que l’épluchage réduit également les 

risques d’exposition mais retire aux aliments bon nombre de leurs vertus nutritionnelles, vitamines 

et minéraux étant principalement contenus dans la peau. Pour plus d’efficacité, vous pouvez ajouter 

du bicarbonate de soude à votre eau de rinçage et nettoyer la peau de vos fruits et légumes avec une 

brosse à légumes écolo. Selon l’EWG, la meilleure solution reste de varier son alimentation, de rincer 

tous les aliments et d’acheter bio dans la mesure du possible. 

 

  

http://cuisine.en-pratique.fr/
http://www.consoglobe.com/bp85-3068_bicarbonate-soude-astuces-ecolo-cuisine.html
http://www.consoglobe.com/zp-3000-brosse-fruits-legumes-conservez-fibres.html
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Geste 7 : Limiter les épluchures, les fanes en les cuisinant 
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http://www.consoglobe.com/arretez-le-gaspillage-cuisinez-les-epluchures-cg 
 

 

Exemples de sites de recettes : 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_miam-des-epluchures_1.aspx 

http://suite101.fr/article/cuisiner-les-epluchures-de-legumes--recettes-pour-ne-rien-jeter-a31099 

http://www.lesfoodies.com/recettes/%C3%A9pluchures 

http://www.say-yess.com/2014/3450/une-soupe-anti-gaspi-aux-epluchures-de-legumes/ 

  

http://www.consoglobe.com/arretez-le-gaspillage-cuisinez-les-epluchures-cg
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_miam-des-epluchures_1.aspx
http://suite101.fr/article/cuisiner-les-epluchures-de-legumes--recettes-pour-ne-rien-jeter-a31099
http://www.lesfoodies.com/recettes/%C3%A9pluchures
http://www.say-yess.com/2014/3450/une-soupe-anti-gaspi-aux-epluchures-de-legumes/
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RESTES DE REPAS 
 

Geste 8 : Congeler les restes 

 http://www.consoglobe.com/cinq-astuces-pour-limiter-le-gaspillage-alimentaire-cg/3 

 
 

Geste 9 : Don en nature 

 
Exemple : 

 Donner une part de gâteau à sa voisine 
 
 

Gestes 10 : Cuisiner les restes / Accommoder différemment les plats 

 

 Vous n’avez pas terminé tout le riz que vous avez préparé. Stockez-le une fois refroidi au 

frigo et accommodez-le par exemple en salade en y ajoutant du thon, du maïs ou encore des 

raisins secs… 

 

Voir les recettes : 

48 recettes anti-gaspi pour une assiette responsable,  
25 recettes pour des plats de fêtes,  

http://www.consoglobe.com/cinq-astuces-pour-limiter-le-gaspillage-alimentaire-cg/3
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/femmeactuelle_recettes.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/prima_recettes_noel.pdf
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Pour en savoir plus sur les conseils de l’ADEME pour lutter contre le gaspillage alimentaire : 

 

http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets/stop-au-gaspillage-alimentaire/conseils 

 

http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets/stop-au-gaspillage-alimentaire/conseils
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets/stop-au-gaspillage-alimentaire/conseils

