
Passée cette date, leur goût et leur valeur nutritionnelle 
peuvent être légèrement altérés, mais le produit reste 
sans danger pour la santé. 
Ex. :   l Les conserves
 l les surgelés (stockés à la température adéquate)
 l Les produits d’épicerie sèche : riz, pâte, semoule,
       biscuits secs, biscottes, céréales du petit-déjeuner
 l L’huile

Bien ranger son frigo
Dans le réfrigérateur, chaque aliment a sa place, en 
fonction de la température* :

Siège national : CLCV 59 boulevard Exelmans 
75016 Paris  - Tél. : 01 56 54 32 10
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Su

pp
lém

en
t à

 C
ad

re
 d

e 
Vi

e 
n°

18
1 -

 Im
pri

me
rie

 D
rou

in 
(63

) -
 Im

pri
mé

 su
r p

ap
ier

 re
cy

clé
 -n

ov
em

bre
 20

13
 - 

Pr
ix 

de
 v

en
te

 : 
0,

10
 €

Bon à savoir
Le réfrigérateur, indispensable à la chaîne du froid, 
est aussi un carrefour où se croisent les aliments 
fragiles. Le laver une à deux fois par mois (à l’eau 
savonneuse puis à l’eau claire) permet de le garder 
propre et sûr. 

 Plus d’infos sur… 
n Le site de la CLCV : 

www.lepointsurlatable.fr
n Le site du ministère 
    de l’agriculture : 
    www.alimentation.gouv.fr
    rubrique gaspillage alimentaire
n Le site de l’ADEME : 
    ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets 
n Le site de la campagne "Réduisons vite nos déchets,
    ça déborde" :
    www.reduisonsnosdechets.fr

L'association de consommateurs CLCV 
(Consommation, Logement et Cadre de Vie), 
créée en 1952, agit dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. Indépendante, elle est 
agréée au titre de la défense des consomma-
teurs, de la protection de l'environnement, 
de l'éducation populaire, comme association 

représentant les usagers dans les instances hospitalières et de 
santé publique. Elle est reconnue représentative des locataires 
et copropriétaires. Elle est membre du Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs et de Consumers International.

Votre association

Astuces 
et conseils pratiques 
contre le gaspillage 
alimentaire

Viandes et poissons
cuits, fromages durs,
yaourts, crème fraîche,
fruits et légumes cuits,
pâtisseries...

Fruits et légumes frais.

Jus de fruits frais,
laitages entamés,
viandes, volailles 
et poissons crus, fruits 
de mer, crustacés,
charcuterie, fromages
frais, produits en
décongélation...

Beurre, oeufs
condiments, sauces
(moutarde...), 
boissons
(jus de fruits, lait...).

La durée de
conservation des
produits surgelés
varie de deux jours
(conservateur 1     )
à plusieurs mois
(congélateur 4             ).
Chaque étoile
représente -6°C
supplémentaire.

Entre 0°C et 3°C
LA ZONE FROIDE

Entre 4°C et 6°C
LA ZONE FRAîCHE

Entre 6°C et 8°C
LA PORTE

Entre -6°C et -18°C
FREEZER/CONGéLATEuR

Entre 8°C et 10°C
LE BAC à LéGumES

* Certains modèles ont un fonctionnement différent. Reportez-vous au mode d’emploi ou utilisez un 
thermomètre pour repérer les zones de froid.

N'oublions pas la règle du "premier entré, premier 
sorti" : pour éviter de jeter, on consomme en premier 
les aliments dont la date limite est la plus proche !

Avec le soutien 
de l'ADEmE



’après l’Agence de 
l’Environnement 
et de la maîtrise 

de l’énergie (ADEmE), ce 
sont environ 1,2 million de 
tonnes de nourriture qui 
se retrouve chaque année 
dans nos poubelles. Chacun d’entre nous jetterait en 
moyenne 20 kg d’aliments parfaitement consommables 
par an dont 7 kg d’aliments emballés qui n’ont même pas 
été ouverts !

Ces chiffres sont choquants quand on sait qu’une partie 
de la population doit malheureusement se priver, y 
compris en France. Et puis pour chacun d’entre nous, cela 
correspond à de l’argent gâché.

Le gaspillage c’est aussi un problème environnemental. 
En effet, nous dépensons en pure perte de l’énergie et des 
ressources naturelles pour produire de la nourriture qui 
finira à la poubelle.

Vous trouverez ici de nombreux conseils pratiques pour 
mieux gérer les achats alimentaires et la préparation des 
repas.

 Nos conseils pour des courses antigaspi  
Le marketing nous incite à acheter ce dont nous n’avons pas 
toujours besoin : maxi formats, lots promotionnels sur des 
produits qui ne se conservent pas longtemps. Pour éviter 
qu’une partie de nos achats ne finissent à la poubelle, voici 
quelques conseils :

l Faites d’abord le point sur qui 
sera à la maison dans les jours qui 
viennent. Si les enfants partent en 
vacances ou sont absents le midi, il est 
préférable de réduire les quantités.

l Regardez aussi ce qu’il y a dans 
le frigo, le congélateur et les placards pour ne pas acheter 
inutilement des produits que vous avez déjà.

l Prenez alors quelques 
minutes pour faire une 
liste de ce dont vous avez 
vraiment besoin, c’est 
encore le meilleur moyen 
d’aller droit au but dans le 
magasin !

l Soyez attentifs aux quantités et aux dates limites de 
consommation pour les denrées qui ne se conservent 
pas longtemps. Les promos sont parfois alléchantes 
mais vérifiez bien que les dates limites vous laisseront 
suffisamment de temps pour consommer ces produits.

l Si possible, n’emmenez pas vos 
petits enfants en courses : ils sont 
souvent très persuasifs et vous feront 
acheter biscuits, bonbons et autres 
produits de grignotage. Un excès de ces 
friandises risque de conduire les repas 
que vous aurez préparés tout droit à la 
poubelle.

Bon à savoir
Lorsque nous achetons des fruits et légumes, 
évitons de les manipuler car ils sont fragiles et cela 
les abîme. Au final, personne ne les achète et c’est 
autant de marchandise perdue. 

  Bien conserver les aliments  
Pour réduire le gaspillage, il faut savoir conserver les 
aliments et faire la différence entre ceux qui se périment 
rapidement et ceux qui se conservent longtemps.

Les denrées très périssables
Il s’agit notamment de la 
viande et des produits de la 
mer frais, du lait pasteurisé, 
des yaourts et desserts 
lactés...
Lorsque ces denrées 
sont emballées elles por-
tent une date limite de 
consommation ou DLC précédée généralement de la 
mention « A consommer jusqu'au : »

Cette date doit être 
respectée scrupuleu-
sement. un produit 
portant une DLC 
ne peut être vendu 
lorsque celle-ci est 
dépassée. Il ne doit 
pas non plus être 

consommé car il présente un risque d’intoxication 
alimentaire. Pour consommer les denrées périssables 
en toute sécurité et pour éviter de devoir les jeter, le 
respect de la chaîne du froid est indispensable.

Lorsque ces produits ne sont pas emballés 
ou étiquetés, vous trouverez sur notre site 
www.lepointsurlatable.fr quelques conseils sur leur 
durée de conservation.

Les denrées moyennement ou peu périssables

La plupart d’entre elles peuvent se conserver très 
longtemps (parfois indéfiniment) sans risque pour 
la santé si elles sont stockées dans les conditions 
adéquates (à la bonne température, dans un 
lieu sec). Lorsque elles sont vendues 
sous emballage, elles portent 
généralement une date limite 
d’utilisation optimale (DLUO) du 
type « A consommer de préférence 
avant le : ... ». 

  L’art d’accommoder les restes  

Des fruits abîmés Compote, Crumble, Salade de fruits

Des restes de riz 
ou de pâtes

Boulettes de viandes (riz avec viande 
et œufs), Gratins, Risotto, Paella, 

Légumes farcis

Des restes 
de viande

Légumes farcis (tomates, courgettes, 
poivrons, pommes de terre…), beignets ou 

boulettes à la viande, friands, tourte, quiche, 
cake salé, tarte au poulet, bouchée à la 

reine…, hachis Parmentier, 
risotto à la viande

Des restes 
de poisson

Soupe de poissons, boulettes, beignets, 
gratin (avec riz ou purée), légumes farcis 
(tomates, courgettes avec riz et poisson)

Du pain sec
Légumes farcis 

(viande avec pain et lait chaud)
Croûtons, Pain perdu

Voici quelques idées de recettes pour que les restes ne 
finissent pas à la poubelle


