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COMMUNIQUE DE PRESSE – 7 OCTOBRE 2019 
Fini le gaspillage alimentaire ! 

Dans le cadre de sa démarche de réduction des déchets, Loire Forez agglomération 
accompagne les habitants dans leur vie quotidienne pour limiter leur production de déchets. 
Cette mission passe aussi par la lutte contre le gaspillage alimentaire. A ce titre, l’Agglo 
propose une animation « anti-gaspi », le 16 octobre prochain à Saint-Just Saint-Rambert.  

1/3 de la production alimentaire mondiale est jetée 

A la maison, à l’école ou au restaurant, on gaspille beaucoup de nourriture. Sur le territoire 
Loire Forez, le gaspillage alimentaire représente 30 kg par an par habitant. Parfois, les produits 
sont encore sous emballage.  

Pourtant quelques gestes simples au quotidien peuvent permettre de réduire les quantités 
d’aliments que l’on jette à la poubelle :  

- Organiser le frigo et vérifier les dates de péremption,  
- Acheter et cuisiner les justes quantités,  
- Congeler les restes,  
- Tester de nouvelles recettes pour accommoder les restes, les aliments qui s’abîment 

ou les parties que l’on n’utilise pas dans la recette (ex : pesto de fanes, pain perdu, 
chips d’épluchures…)  

Une journée sous le signe de la lutte anti-gaspi 

Pour sensibiliser les usagers et les informer sur les alternatives possibles, Loire Forez 
agglomération propose une journée « anti-gaspi », le mercredi 16 octobre, place Gapiand à 
Saint-Just Saint-Rambert, en partenariat avec la MJC et la commune.  

Cette manifestation est l’occasion de découvrir des astuces pour éviter le gaspillage 
alimentaire.  

Le matin, les enfants de la MJC participeront à 2 ateliers « comment ne pas gaspiller ? » 
animés par Philippe Galley, diététicien-nutritionniste, à travers la pyramide alimentaire et une 
découverte sensorielle.  

L’après-midi, de 14h à 18h, les habitants pourront découvrir les techniques de conservation 
des aliments, à travers un atelier sur la lactofermentation, les épices et les aromates en 
cuisine et des astuces anti-gaspi. Deux sessions sont proposées à 14h et 15h30, sur inscription.  

Parallèlement, l’association Récup et gamelles réalisera des démonstrations et dégustations 
de recettes gourmandes et zéro déchet en utilisant du pain rassis, des épluchures… Car en 
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cuisine, « rien ne se perd, tout se transforme ! ». Elle proposera également une exposition sur 
la lutte contre le gaspillage, invitant ainsi les visiteurs à s’interroger sur nos habitudes de 
consommation pour évoluer vers une alimentation plus durable et responsable.  

Des initiatives locales seront exposées à travers les stands d’acteurs locaux, avec notamment 
l’épicerie solidaire des 4 ponts, Oasis jardin de cocagne et le service déchets de Loire Forez.  

La médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert participe aussi à l’évènement et 
présente des livres sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

Enfin, une pyramide de pain gaspillé, collecté dans les restaurants scolaires de la ville la 
semaine précédant cette manifestation, sera installée sur place. Elle permettra à chacun de 
prendre conscience des quantités de nourriture gâchées et jetées. 
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