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 Un atelier anti-gaspi lors de le Semaine Européenne de  
  Réduction des Déchets 2014 

 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), qui s’est déroulée au mois de novembre 

2014, a permis de réaliser un atelier de réutilisation des restes alimentaires. Récupérés en supermarché 

ou   auprès des commerçants locaux, les denrées (fruits et légumes) ont ainsi pu être cuisinées pour  

devenir de nouveaux plats. Cette initiative a aussi participé à la réduction des déchets, en réutilisant les 

invendus au lieu de les jeter. 

 

 Les participants au projet 
 

La Codecom du Sammiellois a souhaité informer les habitants sur les différents moyens de lutter contre 

le gaspillage alimentaire, en participant à la SERD 2014 : en partenariat avec l’association Familles       

Rurales de Lacroix et secteur et grâce à la participation d’acteurs locaux qui ont mis à disposition les 

fruits et légumes invendus, les participantes à l’atelier anti-gaspi ont pu confectionner de nouvelles   

recettes  grâce aux restes alimentaires collectés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Troyon, a mis à disposition la salle des fêtes, spécialement pour 

cet atelier. La commune a aussi participé au prêt de tous les outils indispensables 

aux cuisinières : four, gazinière,  réfrigérateur et ustensiles. 

L’association Familles Rurales de Lacroix et secteur, qui propose des cours de 

cuisine pour adultes et enfants, a  souhaité participer à cet atelier. C’est grâce aux 

participantes et à la précieuse collaboration des bénévoles, que cet atelier a pu 

être mis en œuvre. 

La chèvrerie des 3 Cabris, les Jardins de Candyce,  Bonduelle et  

Intermarché se sont également prêtés au jeu en offrant les fruits et 

légumes invendus, mais encore consommables. Ces aliments qui 

devaient être jetés sont devenus des matières premières, et        

participent également à la réduction des déchets. 

 Vous trouverez, à la fin de ce livret quelques    
recettes qui ont été réalisées lors de cet atelier. 

Les participantes à l’atelier anti-gaspi 

Familles Rurales de Lacroix-sur-Meuse et secteur 
Mairie - 39 rue Général de Gaulle 
55300 LACROIX-SUR-MEUSE 



 

Gaspiller 1 kg de riz revient à consommer  
1 400 L d’eau pour rien ! 

 

 

 

Gaspiller 1 litre de lait revient à consommer  
800 L d’eau pour rien ! 

 

 

 

 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les études réalisées démontrent qu’en réduisant le gaspillage            

alimentaire au sein d’une famille de 4 personnes, ce sont 400 euros par 

an qui peuvent être économisés, sans compter le coût de traitement de      

l’aliment gaspillé qui finit en centre d’enfouissement des déchets! 

 

Eau Engrais 

Le gaspillage alimentaire en chiffres 

Dans le champ… 
pour la fabrication des 

matières premières.           
    

UN GASPILLAGE POUR LES HABITANTS QUI FINANCENT  
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

GASPILLAGE  

Eau  

+  
Engrais 

+  
Pollution  

de l’eau, de l’air et des sols 

+ 
Coût de collecte et de   

traitement de l’aliment  
devenu déchet 

Carburant 

Un gaspillage à plusieurs niveaux 

En centre d’enfouissement des      
déchets ou en usine d’incinération … 
pour le stockage ou l’incinération des 

denrées alimentaires qui se retrouvent 
dans les ordures ménagères. 

Sur la route… 
pour le transport vers les différentes 

usines de transformation et de  
conditionnement des aliments. 

Consommation d’espaces/d’énergie 

Les études réalisées sur le gaspillage alimentaire montrent qu’en 
moyenne, un habitant jette 20 kg de nourriture par an dont 7 kg 
d’aliment encore emballés ! 
 
A l’échelle de la codecom, ce gaspillage alimentaire correspond à 190 
tonnes d’aliments retrouvés dans les ordures ménagères ce qui   
représente, entre autre, un gaspillage financier non négligeable de 
l’ordre de 17 000 € (coût de traitement lié à l’enfouissement de    
déchets alimentaires). 



Durée de conservation des aliments et rangement des stocks alimentaires  

 FRIGO CONGELATEUR 

Viandes et volailles cuites* 3 à 4 jours 2 à 3 mois 

Poisson cuit* 1 à 2 jours 4 à 6 mois 

Pommes de terre cuites* 3 jours Elles ne se  
congèlent pas 

Riz cuit et pâtes cuites* 3 jours 3 mois 

Ragoûts, Quiches* 2 à 3 jours 3 mois 

Soupe* 3 à 4 jours 2 à 3 mois 

 Lorsque vos aliments ou plats 
sont cuisinés, pensez à une alternative 
très simple et pratique : la congélation.  
 
 Vous trouverez ci-contre leur 
durée de conservation, selon leur    
destination,   réfrigérateur ou congéla-
teur. 

Zone tempérée (6 à 10°C) 
BAS DU CONGELATEUR / BAC A LEGUMES 
Lait, fruits et légumes frais, boissons sauces, jus de fruits     
entamés, fromage râpé,... 

Zone fraîche (4 à 6°C) 
NIVEAU INTERMEDIAIRE DU REFRIGERATEUR 
Fromage blanc, boissons lactées, yaourts,  légumes et fruits 
cuits, plats préparés maison,... 

Zone froide (< 4°C) - NIVEAU SUPERIEUR DU REFRIGERATEUR 
Viande, poisson, charcuterie, crème, fromages,  desserts lactés, 
légumes prédécoupés et emballés, jus frais, plats traiteurs, 
pâtisserie, produits en cours de décongélation,... 

Zone variable - PORTE DU REFRIGERATEUR 
Boissons, beurre, œufs,... 

 

Les habitudes à prendre pour limiter le gaspillage alimentaire 

Les grandes surfaces l’ont compris depuis longtemps : un rangement organisé en fonction des dates 
limites de péremption permet de réaliser, là encore, des économies non négligeables ! 
 

Dans votre réfrigérateur, votre congélateur comme dans votre placard, pensez à disposer les aliments 
dont la date limite de péremption est proche, de manière à les retirer en premier de votre stock.  

Les trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire 

*Ces informations sont données à titre d’indication et sont valables dans la mesure où les aliments ont bénéficié de 

bonnes conditions de conservation (respect de la chaine du froid, ...). 

Je prépare ma liste de course et prends ce dont j’ai besoin en planifiant les repas de la semaine 
Je ne fais pas les courses le ventre vide 
Je privilégie le vrac ou la découpe, qui correspondent aux quantités qui m’intéressent 
J’accommode mes restes avec des recettes anti-gaspi 
Je respecte la chaîne du froid 

Rangement des aliments dans le réfrigérateur  
(Informations générales données à titre d’indication, n’hésitez pas à consulter la notice de votre réfrigérateur) 



Les ingrédients de base qui vous aideront à réaliser vos recettes anti-gaspi 

Certains ingrédients vous permettront de cuisiner de nouveaux plats très simplement. Ingré-
dients de bases de nombreuses recettes anti-gaspi, notamment pour réutiliser viandes et légu-
mes, vous constaterez qu’ils sont les indispensables des RECETTES ANTI-GASPI ! 
 
 
 
 

       
 
       
       
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 

Pâte brisée / pâte feuilletée 
Il vous reste quelques légumes, un fond de lait, de crème fraîche 
et un œuf  de la crème fraiche? Pensez à réaliser une quiche à 
base de  légumes.  

Feuilles de briques 
Vos légumes commencent à s’abîmer et ne sont plus très       
appétissants, il vous reste un peu de viande dont vous ne savez 
pas quoi faire ? Préparez le curry, il viendra agrémenter carottes, 
oignons et viande dans vos samousas. 

Pâte à pizza 
En ouvrant votre réfrigérateur, vous constatez que la charcuterie 
commence à s’abîmer ? C’est le moment pour réaliser une    
délicieuse pizza à base de jambon, rosette, mortadelle, lardons, 
gruyère, poivrons, ...  

Les dates limites de conservation sont précisées sur chaque produit alimentaire. Vous         

retrouverez 2 types de dates, précisant ces informations : la DLC et la DLUO qui permettent 

d’évaluer la date de péremption sans toutefois jeter des produits encore consommables.  

Voici quelques indications qui vous aideront à réduire le gaspillage alimentaire : 

*Ces dates sont valables dans la mesure où les produits ont bénéficié de bonnes conditions de         

conservation (respect de la chaine du froid, ...). 

DLC* 
Date limite de consommation 
Denrées très périssables 

 

 

« A consommer jusqu’au » 

Au-delà de la date indiquée, le pro-

duit ne peut plus être vendu, ni 

consommé.  

I l  pourra i t  provoquer  une            

intoxication alimentaire. 

« A consommer de préférence 

avant le » + mois et date 

Aliments dont la DLUO est  

inférieure à 3 mois. 

DLUO* 
Date Limite d’Utilisation 

Optimale 

Denrées moyennement 
et peu périssables  

« A consommer de préférence 

avant le » + jour et mois 

Aliments dont la DLUO est       

comprise entre 3 et 18 mois. 

« A consommer de préférence 

avant le » + année 

Aliments dont la DLUO est        

supérieure à 18 mois. 

Type de date Mention sur l’étiquette Signification 

Dates Limites de Consommation et Date Limite d’Utilisation Optimale 



Il me reste ... 

… du poulet 

SAMOUSAS AU POULET 

POULET PANE / NUGGETS 

Ingrédients (pour 10 samousas) :  

- 400 g de blanc de poulet 

- 10 feuilles de brick 

- 1 oignon 

- 4 cuillères à soupe de petit pois 

- curry 

- sel 

- poivre 

 Couper finement l'oignon et le faire revenir dans deux cuillères d'huile de cuisson (j'utilise de l'huile d'olive). 

 Découper les blancs de poulet en petits morceaux (retirer la graisse qui n'est pas agréable sous la dent) et les 
ajouter à l'oignon, sur feu moyen. Saler, poivrer, et ajouter le curry.  

 Si nécessaire, ajouter du curry, en fonction de vos goûts. 

 Quand le poulet commence à dorer, et que l'eau s'évapore, ajouter les petits pois. 

 Pour le pliage, il y aura certainement un modèle sur l'emballage des feuilles de brick, mais si ce n'est pas le cas, 
vous pouvez toujours innover en respectant cette règle simple, la garniture doit être enfermée dans la feuille 
de brick. Par exemple, mettre la garniture au centre et plier la feuille en carré, ou encore en papillote. 

 

 Pour la cuisson, placer vos brick sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, et mettre au four 15 min,    
thermostat 6 (180°C).  
 
 

Ingrédients :  

- Restes de viande de poulet  

- Restes de pain dur 

- 2 cuillères à soupe de farine 

- 1 oeuf 

- 1 petite cuillère à soupe de paprika   

 Battre l'œuf avec le paprika.  

 Préparer vos restes de viande de poulet en les coupant en morceaux. 

 Ecraser/râper le pain dur pour faire de la chapelure et mélanger à la 
farine et saler.  

 Faire chauffer de l'huile dans une grande poêle,  tremper chaque   
languette de poulet dans l'œuf puis dans la biscotte et faire frire 5 mn 
de chaque côté.  

 Bien égoutter sur du papier absorbant et saler  à nouveau si            
nécessaire.  

 

Le poulet reste tendre et moelleux.  

Source des recettes proposées ou recettes inspirées de : www.marmitton.org 

http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_brick_r_89.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_curry_r_96.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_brick_r_89.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_brick_r_89.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_brick_r_89.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_paprika_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_paprika_1.aspx


Il me reste ... 

… des fruits ou des légumes abîmés 

MOUSSE A LA BANANE 

TARTE AUX LEGUMES 
 

 Faire revenir les lardons (sans matière grasse) puis ajouter  l'oignon émincé.  

 Ajouter ensuite les champignons et le poivron émincés.  

 Laisser colorer, ajouter une pincée de thym émietté et le poivre.   

 Laisser cuire 15 minutes, les légumes doivent être encore croquants.  

 Dans un bol mélanger les œufs, la ciboulette, la crème fraîche, la crème liquide et le gruyère.  

 Dérouler la pâte feuilletée dans un moule à tarte, badigeonner le fond de moutarde.  

 Verser les légumes préalablement égouttés, recouvrir de rondelles de tomates et verser la préparation 
oeuf et  crème dessus. 
Enfourner à 220°C (thermostat 7-8) et laisser cuire 25 à 30 minutes  

Ingrédients (pour 4 personnes): 

- 2 bananes bien mûres  

(250 g épluchées) 

- 2 poires 

- 4 petits suisses 

- 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 

- 3 cuillères à soupe de sucre en poudre 

- 1 cuillères à soupe de jus de citron  

Préparer le tout 3h à l’avance  

 Ecraser les bananes à la fourchette avec le jus de citron. Ajouter les petits suisses et le sucre.  

 Mélanger au fouet, ajouter la crème. Battre ou mixer la mousse encore quelques instants. 

 Peler les poires et les couper en petits dés et les mélanger à la mousse de bananes.  

 Mettre le tout à rafraîchir au réfrigérateur.  

Ingrédients : 

- 1 pâte feuilletée 

- 200 g de lardons 

fumés 

- 5 gros champignons 

de Paris 

- 2 courgettes 

- 2 belles tomates 

- 2 œufs 

- 1 poivron jaune 

- 1 gros oignons 

- 1 poignée de gruyère râpé 

- 3 cuillères à soupe de crème 

fraîche à 4 % 

- 1 cuillère à soupe de crème 

liquide à 15 % 

- moutarde 

- thym 

Source des recettes proposées ou recettes inspirées de : www.marmitton.org 

http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-poire_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-poire_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_les-champignons-de-paris.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Techniques-Culinaires-Video-Cuisine_les-champignons-de-paris.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_la-courgette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Pratique/Fruits-Et-Legumes_le-poivron_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_gruyere_1.aspx


Il me reste ... 

… de la viande 

HACHIS PARMENTIER 

BOULETTES DE VIANDE 

Ingrédients (pour 4 personnes): 

- 2 oignons 

- 2 gousses d'ails 

- beurre 

- 2 tomates 

- 400 g de viande hâchée 

- farine 

- sel, poivre 

- herbes de Provence 

- 1 jaune d'oeuf 

- parmesan 

- 300 g de purée 

 Faire revenir les oignons hâchés et les gousses 
d'ail mixées avec un bon morceau de beurre.  

 Ajouter les tomates coupées en dés, la viande 
hâchée, 1 cuillère à soupe de farine, sel,    
poivre, herbes de Provence.  

 Quand tout est cuit, couper le feu et ajouter le 
jaune d'oeuf et un peu de parmesan.  

 Bien mélanger.  

 Etaler au fond du plat à gratin.  

 Préparer la purée.  

 Etaler au dessus de la viande.  

 Saupoudrer de fromage râpé et mettre au four 
à gratiner.  

Source des recettes proposées ou recettes inspirées de : www.marmitton.org 

 Pelez et hachez très finement l'ail, l'oignon et les herbes.  

 Mélangez tous les ingrédients dans un saladier. 

 Faites chauffer de l'huile d'olive dans une grande poêle à frire.  

 A l'aide d'une grande cuillère à soupe, prélevez une quantité de farce 
suffisante pour former une boulette au creux de votre main gauche (ou 
droite si vous êtes gaucher...). A la manière de ma grand-mère, elles 
auront environ 4 cm de large pour 6 cm de long. 

 Placez-les au fur et à mesure que vous les formez, dans la poêle 
(dont vous aurez préalablement baissé le feu, afin d'éviter une cuisson 
trop rapide à l'extérieur). 

 Faites frire sur les deux faces, qui auront en fin de cuisson un léger 
aspect doré, puis à l'aide d'un écumoire sortez-les de l'huile d'olive et 
laissez égoutter sur du papier absorbant avant de les dresser.  

Ingrédients  

(pour 2 personnes): 

- 300 g de viande hachée 

de bœuf ou de veau 

- 1 œuf 

- 100 g de pecorino ou 

parmesan râpé 

- 50 g de chapelure 

- basilic, persil, menthe  

- 1/2 oignon 

- 1 gousses d'ail 

- sel, poivre 

- huile d'olive  

 
De nombreuses recettes anti-gaspi existent sur internet, n’hésitez pas à vous   
rendre sur les moteurs de recherche en tapant « recettes anti-gaspi » avec le ou 
les ingrédients qui se perdraient dans vos placards ou dans votre frigo ! 

http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_puree_r_52.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_roulez-boulettes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-basilic_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-la-menthe_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx

