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Attention à la date! 
On peut manger l'aliment sans 

danger jusqu'à cette date, mais il ne 
doit pas être consommé après, même 

si son aspect et son odeur sont 
bonnes

Un aliment peut être consommé 
après cette date, mais sa qualité 
pourrait ne plus être optimale

On peut consommer 
l'aliment sans danger 
jusqu'à cette date, mais 
il ne doit pas être 
consommé après cette 
date

On peut consommer 
l'aliment sans danger 
jusqu'à cette date, mais 
il ne doit pas être 
consommé après cette 
date

Un aliment peut être 
consommé après cette date, 
mais sa qualité pourrait ne 
plus être optimale

Ne sait pas

Ne sait pas

Ça dépend du type 
d'aliment

Aucune de ces 
propositions

Aucune de ces propositions

Jugez par vous-mêmes! 
L'aliment peut être mangé 
APRÈS cette date, mais sa 
qualité pourrait ne plus être 

optimale 

MAIS... QUE PENSENT LES CONSOMMATEURS?
Les Européens pensent que "à consommer jusqu'au" Les Européens pensent que "à consommer de 

préférence avant"

Ça dépend du type 
d'aliment

vous informe au sujet de la

SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTSSÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS QUALITÉ DES ALIMENTSQUALITÉ DES ALIMENTS

vous informe au sujet de la

CONNAISSEZ VOS DATES

Santé et Sécurité 
Alimentaire



LES CONSOMMATEURS RECONNAISSENT LEUR ROLE 
DANS LA PRÉVENTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

du gaspillage alimentaire

En Europe, environ

49% des Européens pensent qu'une information meilleure et plus claire 
des dates "à consommer de préférence avant" et 

"à consommer jusqu'au" aiderait à moins gaspiller chez soi. 

Au niveau des ménages, il est estimé que jusqu'à

 de nourriture sont gaspillées chaque année

Flash Eurobaromètre 425, Gaspillage alimentaire et étiquetage des dates, Octobre 2015, disponible ici:

est lié à L'ÉTIQUETAGE DES DATES
sur les produits alimentaires

Selon les citoyens européens, quels sont, parmi les acteurs suivants, ceux qui ont un rôle à jouer dans la 
prévention du gaspillage alimentaire?

LES CONSOMMATEURS

LES MAGASINS ET LES DISTRIBUTEURS

LES FABRICANTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES

LES AUTORITÉS PUBLIQUES

LES AGRICULTEURS

NE SAIT PAS

LA RESTAURATION HORS FOYERS (HÔTELS, RESTAURANTS, HÔPITAUX, ETC.)


