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Depuis pratiquement un an, en partenariat avec 

l’ADEME, La CSF Bayonne s’est lancée dans 

l’opération Zéro Gâchis Académie. Pendant 

plusieurs mois des foyers témoins recrutés par 

l’UD 64 ont été amenés à diagnostiquer leur 

gaspillage alimentaire en pesant leurs restes pour 

ensuite appliquer des gestes destinés à réduire le 

gaspillage alimentaire.  

Et ça marche !!!! 

Le 16 octobre 2019, à l’occasion de la journée 

mondiale de l’alimentation, les résultats finaux ont été révélés à la presse.  L’ensemble des 

participants de la Zéro Gâchis Académie ont réussi a diminué leur gaspillage alimentaire de 59 

% et les foyers témoins de la CSF de 64 %.  

Aussi, nous sommes heureux de vous présenter les articles qui ont parlé  de cette expérience.  

 

 

 

 

 

 



La presse écrite  
 

 

Article paru le 16 octobre 2019 

Lien internet : http://www.leparisien.fr/environnement/gaspillage-alimentaire-5-recettes-de-la-zero-

gachis-academie-16-10-2019-8173752.php 

Gaspillage alimentaire : 5 recettes de la 

«zéro gâchis académie» 

Pendant près de quatre mois, l’Ademe a accompagné 243 foyers pour les aider à limiter leurs 

restes. Ils ont économisé l’équivalent de 21 400 repas en un an. 

 

En moyenne, les foyers accompagnés ont réduit de plus de moitié leurs déchets alimentaires 

en un an. LP/Oliver Arandel 

Par Emilie Torgemen 

Le 16 octobre 2019 à 06h21 

http://www.leparisien.fr/environnement/gaspillage-alimentaire-5-recettes-de-la-zero-gachis-academie-16-10-2019-8173752.php
http://www.leparisien.fr/environnement/gaspillage-alimentaire-5-recettes-de-la-zero-gachis-academie-16-10-2019-8173752.php


« Finis ton assiette », « mange ta soupe », « tu ne sortiras pas de table avant d'avoir avalé tes 

légumes »… Ces phrases vous renvoient à de mauvais souvenirs? Mais rassurez-vous, il y a 

d'autres moyens pour arrêter de jeter de la nourriture. 

En cette journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, l'Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie (Ademe) publie les résultats de la « zéro gâchis académie », un « cursus » 

lancé avec trois associations de consommateurs qui a permis d'accompagner plus de 200 

familles. 

Au total, pendant près de 4 mois, 243 foyers ont participé à cette opération antigaspillage pilotée 

par l'Ademe, la CSF (Confédération syndicale des familles) Bayonne en Nouvelle-Aquitaine, 

Familles rurales Normandie et la CLCV (Consommation, logement, cadre de vie) Hauts-de-

France et Bretagne. 

« Réduire ses déchets, c'est possible même auprès de 243 profils très différents, des célibataires, 

des familles nombreuses, du nord au sud, s'enthousiasme Emily Spiesser, chargée de mission à 

l'Ademe. En moyenne, ces foyers ont fait baisser de plus de moitié (59 %) leurs déchets par an 

». Voici cinq des gestes qui ont le mieux fonctionné. 

1. Je fais mon diagnostic 

Selon l'experte de l'Ademe, la prise de conscience est « l'étape la plus importante ». Elisabeth 

Sein, qui a participé au panel à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), confirme : « J'ai rejoint 

l'expérience en pensant donner des conseils aux autres. Ma première surprise a été de constater 

que je jetais moi-même beaucoup », explique-t-elle. Pour faire son autodiagnostic, un carnet 

suffit : on surveille ce qui part au rebut en incluant aussi les restes de préparations et les aliments 

périmés qui filent à la poubelle sans avoir été ouverts. On inscrit une croix s'il y en a peu, 

plusieurs s'il y en a beaucoup. Les plus motivés peuvent, comme les 243 testeurs, rassembler 

restes solides dans une boîte et restes liquides dans une carafe, pour les peser. 

 

http://www.leparisien.fr/societe/dates-de-peremption-l-appel-pour-limiter-le-gaspillage-alimentaire-10-02-2019-8008695.php
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/mobilisation-contre-le-gaspillage-alimentaire-17-11-2014-4297165.php
http://www.leparisien.fr/societe/gaspillage-le-livreur-ne-repartira-plus-a-vide-03-07-2017-7105704.php


2. J'adapte mes portions 

« Derrière les fourneaux, je préparais toujours plus pour ne pas manquer, j'ai arrêté d'ajouter 

une cuillerée pour la casserole. » plaisante Elisabeth Sein. Selon l'étude de l'Ademe, parmi 

toutes les astuces, préparer les bonnes quantités a été jugée la plus efficace. Il faut aussi rester 

attentif aux portions que l'on sert dans les assiettes. Mieux vaut avoir la main légère et proposer 

une nouvelle tournée « parce que dans beaucoup de familles, ce qui passe par l'assiette d'un 

convive n'est jamais remis dans la casserole pour être conservé et part directement à la poubelle 

», remarque Emily Spiesser. 

3. Je cuisine mes restes 

« Servir juste ce qu'il faut reste plus facile à faire avec des adultes qu'avec des enfants à l'appétit 

variable selon les plats et selon la quantité de sucre ingérée au goûter ! », pointe Aroa De Lucas, 

qui nourrit au quotidien une tribu de cinq enfants de 4 à 15 ans. Certes avec la « zéro gâchis 

académie », elle a pris l'habitude de mieux calibrer les doses. « Mais s'il y a des restes, je 

concocte de nouveaux plats avec ce qu'ils ont laissé », confie cette mère organisée. Chantal 

Sirot qui a participé au défi en Bretagne, impose un « repas restes » une fois par semaine. A la 

manière de tapas, tout le monde ne mange pas forcément le même plat. « C'est convivial et c'est 

devenu le repas préféré de mes ados », confie-t-elle. 

4. Je rationalise mes courses 

Parmi les habitudes antigaspi à adopter : dresser une liste des courses et s'y tenir. « En regardant 

son frigo pour ne pas racheter les mêmes yaourts par automatisme, alors qu'il en reste plein », 

explique Chantal Sirot. « Ce ressort a été jugé très efficace par beaucoup des participants, note 

Emily Spiesser. En revanche, dans le même registre, nous proposions d'établir des menus à 

l'avance mais cela a été jugé trop difficile à adopter. » Parce que le lundi on reçoit un invité 

surprise, le mardi on dîne dehors à l'improviste… Finalement, on se retrouve avec des aliments 

en surplus qui risquent de se périmer. 

 



 

 

 
 

5. J'oublie le «au cas où» 

Des boîtes de riz soi-disant impérissables, des œufs parce que ça servira toujours… Toutes ces 

courses de précaution ont toutes les chances de finir à la poubelle. Evelyne Sein, a prévenu ses 

petits-enfants : finis les petits gâteaux emballés. « Comme ils ne viennent que le week-end ou 

les vacances, on se retrouvait toujours avec des biscuits 

qui se ramollissaient dans le placard », raconte Evelyne. Désormais pour le goûter, ils préparent 

cookies et moelleux maison. 

 

https://twitter.com/LeParisienInfog/status/817289721210662912
https://twitter.com/LeParisienInfog/status/817289721210662912


 



 

 

 

 



 

Article paru le 16 octobre 2019  

Lien internet : https://www.afp.com/fr/infos/3734/quelques-gestes-suffisent-pour-mettre-59-daliments-

en-moins-la-poubelle-doc-1lf9833 

 

  

Quelques gestes suffisent pour mettre 59% 

d'aliments en moins à la poubelle 

AFP/Archives / GEOFFROY VAN DER HASSELT250 ménages se sont soumis à une expérience qui semble montrer 
que, dans les foyers, la clé de la chasse au gaspillage réside dans la prise de conscience 

Quelques gestes simples, et 59% de gaspillage alimentaire en moins: 250 ménages se sont 

soumis à une expérience qui semble montrer que, dans les foyers, la clé de la chasse au gaspi 

réside dans la prise de conscience. 

Dans quatre régions de France, ces familles aux profils variés ont participé pendant deux mois 

à une "opération-témoin" sur les habitudes à la maison menée par l'Agence de l'environnement 

et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 

https://www.afp.com/fr/infos/3734/quelques-gestes-suffisent-pour-mettre-59-daliments-en-moins-la-poubelle-doc-1lf9833
https://www.afp.com/fr/infos/3734/quelques-gestes-suffisent-pour-mettre-59-daliments-en-moins-la-poubelle-doc-1lf9833


Elles ont d'abord été invitées à peser leurs déchets, à comportement constant. Puis, un mois plus 

tard, à choisir trois gestes (comme établir ses menus à l'avance, regarder les dates de 

conservation avant d'acheter, préparer les bonnes quantités, s'adapter aux dates de péremption, 

etc) pour évaluer la différence. 

Résultat, publié mercredi pour la journée nationale anti-gaspillage: des pertes réduites de 59%, 

soit l'équivalent de 11.300 repas économisés au total sur un an pour ces 250 ménages. 

En France, le gaspillage alimentaire à la maison est évalué à 29 kilos de déchets par personne 

et par an, dont sept kilos d'aliments encore emballés. 

La consommation à domicile représente cependant moins de 20% des pertes alimentaires 

totales, estimées à 10 millions de tonnes par an (générées pour plus de la moitié au niveau des 

producteurs et transformateurs, puis des distributeurs et de la restauration collective et 

commerciale, selon l'Ademe). 

Faute de dispositif de suivi, difficile de connaître l'évolution de la situation. Les pouvoirs 

publics ont fixé en 2013 comme objectif de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la 

chaîne alimentaire d'ici 2025, avant le vote d'une loi anti-gaspi en 2016. 

A domicile en tout cas, l'expérimentation "montre qu'il est possible de réduire de beaucoup le 

gaspillage grâce à des gestes simples," note l'Ademe. 

- "Surprise!" - 

Pour les particuliers, le plus dur est "la prise de conscience", qui "ne va pas du tout de soi", note 

Emily Spiesser, chargée de mission consommation responsable. "En France gaspiller c'est mal 

vu, personne n'a l'impression de gaspiller. Pourtant, quand on regarde de plus près, parfois ça 

peut être en petites quantités, mais mises bout à bout cela peut être important". 

Il y a aussi ces pertes moins visibles: les restes de soupe, le lait des céréales, les sauces... 

Dorothée Cognez, salariée de Familles Rurales, une des trois associations partenaires de 

l'expérience, a participé "par curiosité", convaincue de "ne pas gâcher". 

"Grosse surprise! On était à 31 kilos par personne, au-dessus de la moyenne nationale!" Dans 

la poubelle ou l'évier partaient la bouteille de lait à moitié bue, "surtout des liquides, et du 

poisson ou de la viande encore emballés mais périmés". 

Cette famille de Seine-de-Marne a concentré ses efforts sur "la façon d'acheter: on fait des listes 

de courses, et on compte combien de repas prévoir dans la semaine. Avant j'achetais trop de 

choses. On est tombé à 18 kilos de déchet (par tête), moins 43%!" 

Trois mois après la fin de l'opération, tous les foyers continuent à appliquer les gestes choisis, 

assure l'Ademe. Parmi les mieux ancrés: veiller à la conservation des aliments (en connaissant 

ses stocks au frigidaire et dans les placards). Celui jugé le plus facile par les participants: ne pas 

jeter ses restes. 

On peut s'aider d'astuces suggérées sur le site https://zero-gachis-academie.fr/ 



Par exemple des recettes pour agrémenter ses restes. Ou des calculs simples pour préparer les 

portions justes. 

L'Ademe met aussi en ligne mercredi un tutoriel d'auto-diagnostic. 

L'enjeu n'est pas des moindres: prélèvement inutile de ressources naturelles, émissions de gaz 

à effet de serre évitables (3% du total en France), déchets supplémentaires... 

Mondialement, 25% à 30% de la nourriture produite est "gaspillée ou perdue", soulignait cet 

été le Giec (experts climat de l'ONU) qui a placé la question au coeur de son rapport sur 

l'usage des terres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Article paru le 16 octobre 2019 

Lien internet : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/ces-

gestes-qui-suffisent-a-jeter-59-d-aliments-en-moins_138265 

DÉVELOPPEMENT  DURABLE  

Ces gestes qui suffisent à jeter 59% d'aliments 

en moins 
Par Sciences et Avenir avec AFP le 16.10.2019 à 10h44 

Ce 16 octobre 2019, c'est la Journée nationale de lutte contre le gaspillage. Pour 

l'occasion, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie les résultats d'une 

expérience menée sur 250 ménages en France. 

 

La consommation à domicile représente cependant moins de 20% des pertes alimentaires totales. 

( C )  REUTERS  

Quelques gestes simples, et 59% de gaspillage alimentaire en moins : 250 ménages se sont soumis 

à une expérience qui semble montrer que, dans les foyers, la clé de la chasse au gaspi réside dans 

la prise de conscience. Dans quatre régions de France, ces familles aux profils variés ont participé 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/ces-gestes-qui-suffisent-a-jeter-59-d-aliments-en-moins_138265
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/ces-gestes-qui-suffisent-a-jeter-59-d-aliments-en-moins_138265
https://www.sciencesetavenir.fr/index/2019/10/16/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_theme/gaspillage-alimentaire_42328/


pendant deux mois à une "opération-témoin" sur les habitudes à la maison menée par l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 

 

Le gaspillage alimentaire évalué à 29 kilos de déchets par personne et par 
an 

Elles ont d'abord été invitées à peser leurs déchets, à comportement constant. Puis, un mois plus 

tard, à choisir trois gestes (comme établir ses menus à l'avance, regarder les dates de conservation 

avant d'acheter, préparer les bonnes quantités, s'adapter aux dates de péremption, etc) pour évaluer 

la différence. Résultat, publié mercredi 16 octobre 2019 pour la Journée nationale anti-gaspillage 

: des pertes réduites de 59%, soit l'équivalent de 11.300 repas économisés au total sur un an pour 

ces 250 ménages. 

En France, le gaspillage alimentaire à la maison est évalué à 29 kilos de déchets par personne et 

par an, dont sept kilos d'aliments encore emballés. La consommation à domicile représente 

cependant moins de 20% des pertes alimentaires totales, estimées à 10 millions de tonnes par an 

(générées pour plus de la moitié au niveau des producteurs et transformateurs, puis des 

distributeurs et de la restauration collective et commerciale, selon l'Ademe). 

Faute de dispositif de suivi, difficile de connaître l'évolution de la situation. Les pouvoirs publics 

ont fixé en 2013 comme objectif de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne 

alimentaire d'ici 2025, avant le vote d'une loi anti-gaspi en 2016. A domicile en tout cas, 

l'expérimentation "montre qu'il est possible de réduire de beaucoup le gaspillage grâce à des 

gestes simples," note l'Ademe. 

  

 

Gaspillage des denrées alimentaires © AFP - Maryam EL HAMOUCHI 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/ademe_7264/
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Articles relayés par des sites internet  
 

Article du Parisien relayé par :  

Le Site SFR presse : https://sfrpresse.sfr.fr/article/99ecfab9-6588-4ff2-9604-4d05ec5f3c47 

Dépêche de l’AFP relayée par :  

Le site Terre-net : https://actu.fr/societe/journee-anti-gaspillage-comment-familles-ont-reduit-

59-leurs-dechets_28503563.html 

Le site actu.fr : https://actu.fr/societe/journee-anti-gaspillage-comment-familles-ont-reduit-59-

leurs-dechets_28503563.html 

Le site Boursorama : https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/quelques-

gestes-suffisent-pour-mettre-59-d-aliments-en-moins-a-la-poubelle-

9854dd820aa2cd74e41dc2ceba694772 

Le site Huffingtonpost :  https://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-le-gaspillage-alimentaire-

ces-astuces-permettent-de-jeter-deux-fois-

moins_fr_5da6c61fe4b002e33e773382?fbclid=IwAR1Hs-

5uOBi6f35sVu_A2pcQARFOEfAZNd7V7lu_dkc4q42fAnl4bZKIAq0 

Le site futra sciences : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/eco-consomation-

gaspillage-alimentaire-reduire-60-gestes-simples-63099/ 
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La radio et la télévision  
 

 

 

2 min de lecture Alimentation 

Gaspillage alimentaire : 9 gestes pour limiter le gâchis 

En cette journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est l'occasion 

de mettre en lumière l'opération zéro déchet. 

 

00:02 

02:02 

 C'est notre Planète du 16 octobre 2019 02:02 

 Gaspillage : on jette chaque année 7 kilos d'aliments encore emballés 

 

 

https://www.rtl.fr/sujet/alimentation
https://cdn-media.rtl.fr/online/sound/2019/1016/7799252864-c-est-notre-planete-du-16-octobre-2019.mp3
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/x7mqspt


 

 

 

 

 

La journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, LeBron 

James dérape en politique, une famille attend la fin des temps 

dans un sous-sol 

 05h28, le 16 octobre 2019 

 

https://www.europe1.fr/emissions/le-pressing/la-journee-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-

lebron-james-derape-en-politique-une-famille-attend-la-fin-des-temps-dans-un-sous-sol-3925729 

 

 

https://www.europe1.fr/emissions/le-pressing/la-journee-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-lebron-james-derape-en-politique-une-famille-attend-la-fin-des-temps-dans-un-sous-sol-3925729
https://www.europe1.fr/emissions/le-pressing/la-journee-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-lebron-james-derape-en-politique-une-famille-attend-la-fin-des-temps-dans-un-sous-sol-3925729


 

 

 

 

https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/le-20-heures-du-16-octobre-2019-24710432.html(de 

15’30 à 19’20) 

 

 

La quotidienne : https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-

7/1078055-la-quotidienne.html (de la minute 35’ à minute 56’) 

 

https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/le-20-heures-du-16-octobre-2019-24710432.html
https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-7/1078055-la-quotidienne.html
https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/la-quotidienne-saison-7/1078055-la-quotidienne.html


 


