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TIME’S UP 

FOR FOOD 

WASTE!

Santé et 
 sécurité 
 alimentaire

À DOMICILE
 ✚ Planifiez vos repas 

 ✚ Cuisinez vos restes 

 ✚ Connaissez le sens des dates sur les produits 
(la date limite de consommation porte sur la 
sécurité alimentaire tandis que la date de 
durabilité minimale porte sur la qualité du 
produit) 

 ✚ Prenez une plus petite assiette et resservez-
vous au besoin 

 ✚ Congelez! (des portions prêtes à consommer) 

 ✚ Conservez vos produits alimentaires 
correctement (lisez les instructions de 
conservation sur l’étiquette du produit, assurez-
vous que la température de votre réfrigérateur 
est comprise entre 1 ° et 5 °C) 

 ✚ Sachez de quoi vous disposez dans vos placards 
et votre réfrigérateur 

 ✚ Faites une rotation des produits alimentaires 
chez vous: premier arrivé, premier consommé!

COMMENT 
RÉDUIRE LE 

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE AU 

QUOTIDIEN



Cette brochure a été préparée à partir des recommandations concernant les mesures à prendre en matière de prévention du 
gaspillage alimentaire, rédigées par la plateforme de l’Union européenne sur les pertes et le gaspillage alimentaires (2019). 
Pour connaître l’ensemble des recommandations d’action, veuillez consulter le site web de la Commission européenne sur le 
gaspillage alimentaire: https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

EN MAGASIN OU AU MARCHÉ
 ✚ Rédigez une liste de courses au préalable 

 ✚ Ne faites pas les courses l’estomac vide 

 ✚ Achetez uniquement la quantité dont vous avez besoin (en choisissant 
la bonne taille de conditionnement ou des produits en vrac) 

 ✚ Choisissez des fruits et légumes abîmés (qui sont souvent en 
promotion)

AU TRAVAIL/À L’ÉCOLE/À L’UNIVERSITÉ 
 ✚ Demandez à ce que l’on vous serve la quantité que vous souhaitez  
(à la cantine) 

 ✚ Gardez un œil sur l’état des produits alimentaires dans la corbeille de 
fruits/le réfrigérateur de l’entreprise 

 ✚ Parlez-en autour de vous et partagez avec vos collègues vos astuces 
pour prévenir le gaspillage alimentaire

DANS DES CAFÉS, RESTAURANTS ET HÔTELS 
 ✚ Prenez une plus petite assiette et resservez-vous au besoin 

 ✚ Demandez un doggy bag si vous n’avez pas fini votre assiette

 ✚ Adaptez-vous à la disponibilité des plats ou produits, selon l’heure  
de la journée

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

