
 Qu’est-ce que
 le gaspillage alimentaire ?

Le gaspillage alimentaire, c’est jeter à la poubelle des aliments que l’on 
a achetés et qui sont comestibles, mais que l’on ne souhaite plus 
manger (plats cuisinés en trop grandes quantités, pain dur, …) ou qui 
n’ont pas été consommés à temps (fruits et légumes abimés, viande 
avariée, …).

Ce gaspillage alimentaire a un impact environnemental.
Ex : gaspiller un pain équivaut à vider 2 baignoires remplies d’eau 
OU rouler pendant 2,24 km

En France, le gaspillage alimentaire des ménages, c’est : 
 20 kg par habitant par an
 Dont 7 kg de produits encore emballés

(viande, yaourts, …)
Cela représente un coût d’environ 400 euros
par foyer par an.

produits emballeséjetes
restes de repas



 DLC, DLUO
 c’est quoi ?

Les produits alimentaires préemballés comportent une mention 
indiquant une Date Limite de Consommation (DLC) ou une Date 
Limite d’Utilisation Optimale (DLUO). Pour éviter le gaspillage 
alimentaire, il est nécessaire de bien les comprendre.

Type de produits Mention
sur l’étiquette

Signification

DLC Denrées périssables à 
conserver au frais :
œufs, viande, poisson, 
produits laitiers…

A consommer
jusqu’au ...

Au delà de la date limite, le produit 
ne peut plus être consommé car il 
pourrait provoquer une intoxication 
alimentaire.

DLUO Denrées moyennement 
et peu périssables so-
das, produits d’épicerie 
sèche (farine, thé, sel, 
gâteaux, pâtes...)

A consommer 
de préférence 
avant le …

Au delà de la date limite, le pro-
duit ne présente a priori pas de 
danger pour la santé. Il est encore 
consommable mais certaines 
de ses qualités (saveur, odeur…) 
peuvent être altérées.

Pour éviter le gaspillage alimentaire, il n’est pas nécessaire de 
jeter les produits concernés quand la DLUO est dépassée, sauf 
en cas d’altérations du produit.

Denrees moyennement
perissables Denrees perissables

DLUO

DLC



 Comment réduire
 le gaspillage alimentaire
 à la maison ?  

Thermometre

 L’IMPOrTAnCE DU réFrIgérATEUr
Le réfrigérateur est un maillon important de la 
chaîne du froid. Il faut l’équiper d’un thermomètre 
qui permet de repérer la zone froide, qui doit 
être à + 4°C maximum. C’est dans cette 
zone que doivent être placés les produits très 
périssables.

 COnSEILS
 Emballer séparément les aliments crus et cuits 
 Ôter le suremballage carton ou plastique 
 ne pas laisser trop longtemps les produits réfrigérés hors du 

réfrigérateur
 Mettre en avant les produits dont les dates limite de consommation 

sont les plus proches 
 Laver une à deux fois par mois son réfrigérateur à l’eau savonneuse. 

Le rincer à l’eau javellisée.

Astuces pour bien conserver les restes
afin de les accommoder :
- refroidir rapidement les restes : ne pas les laisser plus de 30 

minutes à température ambiante ;
- Bien protéger les restes dans une boîte hermétique, pour éviter leur 
dessèchement et pour en profiter lors d’un repas pris sur le pouce.
 
 rECETTES
L’art d’accommoder les restes, c’est faire des économies et prendre du 
plaisir en cuisinant de bons plats. Il existe des recettes simples : 

 Pain rassis : pain perdu, pudding de pain, pain grillé du matin, croutons 
à salade, chapelure…

 restes de viande : hachis Parmentier, pizza, 
quiche, …

 Légumes flétris : soupe, ratatouille, …
 Fruits abimés : compote, crumble, …
 restes de pâtes : gratin, salade…

A vous de donner vos astuces
pour accommoder les restes,
dans la boîte à idées du site : www.ecotidiens21.fr

Quiche


