
 Les enjeux

Depuis 40 ans, l’évolution des modes de consommation a favorisé la 
multiplication des emballages.
Aujourd’hui, un Français produit 125 kg de déchets d’emballages 
par an. Ces déchets sont pour partie recyclés, mais la plupart finissent 
enfouis ou incinérés. Cela engendre des coûts pour la collectivité.

Des gestes simples du quotidien permettent de réduire les quantités 

de déchets et de faire des économies.

Consommateurs, industriels, collectivités =
tous concernés !

 l’éco-
 consommation

pour

125kg de déchets d'emballages par personne par an



 Acheter, c’est avoir  le choix !

Lors de ses achats, le consommateur peut choisir de privilégier certains 
produits qui auront un impact moindre sur les quantités de déchets.
Pour une même quantité de matière, le produit sur-emballé
va produire plus de déchets et coûter plus cher.

 Les soLutions :
economies
de déchets

economies
sur le budget

 Privilégier les produits en vrac
ou à la coupe 

- 99 % - 26 %

 Choisir des produits rechargeables - 90 % - 37 %

 Choisir des produits concentrés - 39 % - 7 %

 Préférer des grands conditionne-
ments aux portions individuelles

- 74 % - 64 %

Astuce : penser à regarder le prix au kg des produits. Les produits 
générant le moins de déchets sont, en général, les moins chers 
au kg.

Attention : L’achat de produits en gros conditionnement ne 
doit pas être une source de gaspillage alimentaire !

Pour cela, il faut tenir compte :
- des dates limites de consommation des produits, 
- du rythme de consommation du foyer. 

Portions individuelles

Grand conditionnement

X

Fruits en barquette

Fruits en vrac

X

√
√



 Choisir
 des produits durables

Plus coûteux à l’achat, les produits durables ont une durée de vie 
plus longue. Au final, ils sont plus économiques.

De nombreuses alternatives durables existent :

X  Jetable √  Durable 
 sac jetable  sac cabas réutilisable
 essuie-tout  Chiffon 
 Gobelet  tasse pour le bureau
 Lingette  serpillère 
 Film plastique  Boîte de conservation

Sac reutilisable

Essuie-tout
Chiffons

Film plastique
Boites de conservation

Gobelet jetable
Tasse

Lingettes
Serpillere

Sac jetable

X
X

X

X

X

√

√
√

√

√



 Choisir
 des produits locaux et de saison

Choisir des produits locaux et de saison présente de nombreux avantages 
écologiques et économiques. 

 Les fruits et légumes de saison nécessitent moins de traitements 
et sont moins chers.

 Lorsqu’ils sont produits localement, les fruits et légumes nécessitent 
moins de transport, donc moins d’emballages de protection. 

 Le temps de transport étant limité, les pertes sont réduites.

Fruits et légumes de saison
en Côte-d’or : 

 PrintemPs
 Petit pois
 radis
 salade 
 Carotte
 Fraise 

 été
 Courgette
 Haricot vert
 tomate
 Cerise
 Prune

 Automne
 navet
 oignon
 Poireau 
 raisin 
 Pomme

 HiVer
 Betterave rouge
 Courge/potiron
 Céleri
 Chou
 Pomme de terre



 Eviter le gaspillage
 dès les achats

Le gaspillage alimentaire, c’est jeter à la poubelle 
des aliments encore emballés, périmés ou 
abîmés. 

 Cela représente 20 kg par habitant et par 
an. 

 soit un coût d’environ 400 euros par 
foyer et par an.

eviter le gaspillage alimentaire,
cela commence dès les achats.

 Des Gestes simPLes Au quotiDien
 Faire une liste avant de partir faire les 

courses. Pour cela, vérifier ce qu’il reste dans 
les placards et le réfrigérateur. Programmer les 
menus de la semaine. si possible, respecter la 
liste de courses !

Astuce : Aller faire ses courses le « ventre plein » 
permet de ne pas céder aux tentations et de respecter sa liste de 
courses.

 Acheter les produits périssables régulièrement
et en petites quantités.

 Faire attention aux promotions de denrées fraîches
qui risquent d’entraîner à acheter de trop, inutilement.

 Acheter les produits surgelés en fin de courses,
pour respecter la chaîne du froid et éviter la 
dégradation des aliments.

 Prendre le temps de lire les étiquettes 
pour vérifier la date limite de consommation des 
produits.

Pain gaspille

Etiquette DLC

Liste de courses



 Faire soi-meme

Acheter des produits de base (farine, beurre, œufs, fruits, légumes,…) 
pour faire soi-même ses plats, c’est : 

 Faire des économies sur le budget de la nourriture,
 Proposer une activité ludique et éducative, que les enfants 

adorent,
 Valoriser des fruits ou légumes un peu abimés, pour faire de très 

bons plats (soupe, compote, confiture, …),
 Avoir la satisfaction personnelle d’une recette réussie,
 Réduire les quantités de déchets.

 iDées De reCettes FACiLes et éConomiques

 Pâte brisée (pour une tarte de 25 cm)
200 g de farine, 100 g de beurre, sel,  1/2 verre d’eau

malaxer la farine, le beurre et le sel dans une terrine, jusqu’à 
ce que les morceaux disparaissent. Faire un puits et ajouter 
l’eau. Pétrir la pâte. L’abaisser dans une tourtière sur une 
épaisseur de quelques millimètres. Ce fond de tarte peut 
convenir pour une quiche salée ou une tarte sucrée.

Astuce : la pâte brisée peut se congeler. elle ressort très bien de 
la congélation. Cela permet de gagner du temps.

 Soupe aux légumes d’hiver (pour 4 personnes)
1 poireau, 3 carottes, 5 pommes de terre,
1 navet et 1 oignon

Peler, éplucher et couper tous les légumes en petits morceaux. 
Dans une casserole ou une cocotte minute, mettre les 
légumes. Les recouvrir d’eau. saler. Faire cuire. Passer au 
mixeur. 

Astuce : Penser à composter les épluchures des fruits et légumes, 
pour alléger la poubelle des ordures ménagères.

 Yaourts à la cocotte minute
1 yaourt nature du commerce, 1 litre de lait entier

Faire bouillir le lait. Le laisser refroidir jusqu’à ce qu’il soit 
tiède. Ajouter le yaourt et mélanger. Verser la préparation 
dans des pots en verre. mettre quelques centimètres d’eau 
chaude dans la cocotte minute. Placer les pots de yaourt 
dans la cocotte. Fermer l’autocuiseur et laisser pendant 
au minimum 5 heures sans cuisson. ranger les pots au 
réfrigérateur.

ingredients

legumes coupes

yaourts a la cocotte


