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omment pouvons-nous 

contribuer à diminuer 

ce gaspillage :

• En faisant des choix de proxi-

mité et de saison qui diminuent 

les pertes le long de la chaîne 

alimentaire : récolte, transport, 

stockage. Ils favorisent par ail-

leurs la fraîcheur et la richesse 

de l’aliment en nutriments. Par 

exemple, la vitamine C, très fra-

gile, est dégradée de près de 

50% après 3 à 4 jours. Elle sup-

porte très mal les longs trans-

ports et durées d’exposition dans 

les étalages. 

• En achetant moins mais plus 

souvent, nous assurons une 

meilleure fraîcheur des fruits 

et légumes. En misant sur des 

modes de conservation adap-

tés, nous optimisons la durée 

de consommation des denrées 

alimentaires qui, pour la plu-

part, se conservent mieux dans 

un endroit frais, sec et sombre. 

Le réfrigérateur nous rend de 

grands services, mais nous sures-

timons souvent ses capacités : 

les viandes s’altèrent en moins 

de 2 jours et le poisson cru en 

moins de 24h. Quant à la viande 

hachée, elle ne se conserve que 

12h. Pour respecter la chaîne 

du froid, emmenons notre gla-

cière lors de nos courses et 

n’achetons les produits frais ou 

réfrigérés qu’au dernier moment. 

Par contre, la cuisson détruit les 

bactéries et prolonge la conser-

vation. La congélation interrompt 

les réactions biochimiques et 

permet une conservation pen-

dant plusieurs mois. Mais à la 

décongélation, fruits, légumes, 

poissons et viandes s’altèrent très 

rapidement... Le pain, grande 

source de gaspillage, se conserve 

très bien au congélateur. Il y a 

aussi la déshydratation, facile 

à mettre en œuvre, en plaçant 
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les végétaux pendant quelques 

heures dans le four à +/-40°C. La 

lactofermentation est également 

un excellent moyen de conserva-

tion (voir BioInfo 173).  

• En mangeant moins et mieux. 

En anticipant, nous pouvons 

mieux évaluer nos besoins, nous 

appuyer sur une liste de courses, 

acheter et préparer les justes pro-

portions. En choisissant des ali-

ments complets bio, nous rédui-

sons également la longueur de la 

chaîne alimentaire car nous évi-

tons le raffi nage, nous sommes 
plus vite rassasiés, et profi tons de 
plus de nutriments !

• En choisissant des fruits et 

légumes certifiés « Bio », nous 

pouvons nous contenter d’un 

bon brossage et d’un rinçage 

rapide alors que, pour les autres 

filières, il faut passer en plus 

par un trempage dans une eau 

bicarbonatée ou vinaigrée. Nous 

diminuons donc aussi la consom-

mation d’eau de nettoyage. Et 

nous pouvons même consommer 

certaines épluchures. D’ailleurs, 

c’est dans ou sur la peau des 

fruits et légumes que se trouve 

la plus grande quantité de poly-

phénols, ces antioxydants qui, 

par des mécanismes complexes, 

protègent nos cellules de l’oxy-

dation et donc du vieillissement 

précoce. Il serait vraiment dom-

mage de nous en priver.

• En laissant notre créativité culi-

naire nous guider : ouvrons notre 

frigo, sélectionnons les légumes 

selon leur stade de maturité et 

notre inspiration, accommo-

dons-les avec une céréale ou un 

féculent selon nos envies, choisis-

sons encore les protéines en juste 

proportion, animales ou végé-

tales (légumineuses, oléagineux), 

ajoutons une cuillère à soupe de 

bonne graisse et nous voilà avec 

un repas équilibré, rapidement 

préparé, et « durable ».

• En accommodant les restes, 

et enfin en compostant, par 

exemple, avec des poubelles 

(lombricompostage) qui pro-

duisent facilement un bon en-

grais et offrent une dernière vie 

à nos déchets alimentaires.

En diminuant le gaspillage, nous 

améliorons notre santé et celle 

de notre portefeuille. Pour notre 

corps, éliminer les toxiques et 

toxines coûte de l’énergie. En 

espérant qu’ils puissent être éli-

minés ! Une énergie qui pourrait 

nous être utile ailleurs.

En diminuant le gaspillage, nous 

prenons soin de notre planète, 

de l’héritage que nous laisserons 

à nos enfants : des terres et des 

mers à nettoyer et envahies de 

déchets ou une planète où il fait 

bon vivre et où beauté, respect, 

économie durable et convivialité 

font loi ?

Quelques adaptations dans nos 

habitudes de consommateurs 

peuvent facilement nous aider à 

diminuer la quantité d’aliments 

qui fi nissent leur vie à la poubelle.
Chacun peut trouver des trucs et 

astuces qui lui conviennent pour 

diminuer le gaspillage.
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Le gaspillage alimentaire, c’est fi ni !
Aujourd’hui, en Belgique, nous gaspillons annuellement ±180 kg de nourriture par personne (en tenant 
compte du gaspillage à tous les niveaux de production) dont 15 à 20 kg jetés dans la poubelle ménagère. 
Cela représente 174 €/personne/an. Près d’1/3 de la nourriture produite fi nit malheureusement à la 
poubelle !
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Manger bio et de 
proximité, un mode 
économique qui 
permet aussi de 
diminuer 
le gaspillage »

Delphine Bourgeois 
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