En route pour
la Zéro Gâchis Académie
L’opération vise à démontrer qu’il est possible pour chacun de réduire le gaspillage alimentaire.
L’association CSF (Confédération Syndicale des Familles) engagée dans la lutte contre le gaspillage participe
à l’étude Zéro Gâchis Académie. Elle accompagne 50 familles, appelées « Foyer Témoin », prêtes à
quantifier et tester des solutions pour éviter le gâchis. Afin de réaliser un état des lieux du gaspillage
alimentaire des foyers, chacun d’eux pèsera pendant deux semaines ses restes alimentaires pour ensuite
adopter de nouveaux gestes et diminuer le poids de ses déchets alimentaires.
Le gaspillage alimentaire constitue l’ensemble des pertes de denrées à destination de l’alimentation
humaine.
Afin d’adopter la bonne méthode, le questionnaire suivant propose des exemples simples de produits pour
lesquels les familles se sont interrogées : identifiez ce qui entre dans la catégorie des déchets alimentaire à
peser ou non. Cela ne vous prendra que quelques minutes.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participées à la réalisation de ce quiz.

QUIZ des bonnes pratiques de la pesée!
QUESTION 1
Est-ce du gaspillage alimentaire de ne pas consommer les tiges de choux fleur, de brocolis,
d’épinards?

 OUI
 NON

Les tiges ou
côtes de ces
légumes sont
tout à fait
comestibles, si
vous les jeter il
vous faudra
auparavant les
peser.
Si vous n’avez
pas l’habitude de
les consommer,
essayez-les tout
d’abord en les
mixant pour une
soupe, c’est
délicieux !

Réponse : OUI

 NE SAIS PAS
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Bien sûr cela
peut être
consommé,
voici quelques
idées :
incorporer cette
pulpe dans un
yaourt, en faire
de la compote
ou de la
confiture, à
vous de choisir
votre
préférence.

Réponse : FAUX

Elles étaient
destinées à la
consommation
avant de se
perdre à cause
d’une
maladresse.
Se référer à la
définition du
gaspillage
alimentaire
concernée par
l’étude : « le
gaspillage
alimentaire
constitue
l’ensemble des
pertes de
denrées à
destination de
l’alimentation
humaine ».

Réponse : OUI, je
les pèse avant

QUESTION 2

Les pâtes tombées dans l’évier après les avoir égouttées, est-ce que je les jette à la poubelle
directement ou est-ce que je les pèse avant ?

 OUI je les pèse avant de les jeter

 NON je ne les pèse pas et les jette directement

 NE SAIS PAS

QUESTION 3

La pulpe de fruits de la centrifugeuse ne se pèse pas !

 VRAI

 FAUX

 AUCUNE IDÉE
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Consulter la
règle de la zéro
gâchis
académie : « si
au moins une
personne du
foyer mange cet
aliment alors il
est considéré
comme du
gaspillage
alimentaire par
l’ensemble du
foyer ».

Trois réponses :
un membre de la
famille la
consomme, je la
pèse ; personne
ne la consomme
dans la famille,
je la jette ; je la
réutilise pour
cuisiner
Se référer au
règlement de
l’étude : « même
si vous avez
l’habitude de
donner vos
restes à vos
animaux, ils sont
considérés
comme du
gaspillage
alimentaire à
partir du
moment où vous
ne les
consommez pas
et dans ce cas
doivent être
comptabilisés ».

Réponse : OUI

QUESTION 4

J’ai l’habitude de donner les restes de repas à mon chien, est-ce que je les pèse?

 OUI je les pèse avant de les donner à mon chien

 NON je ne les pèse pas et les jette

 Je n’ai pas d’animal à la maison

QUESTION 5

Jus de viande dégraissé : avant de jeter la graisse, je la pèse ou pas? (choix multiple possible)

 Un membre de la famille la consomme, je la pèse

 Personne ne la consomme dans la famille, je la jette

 Je la réutilise pour cuisiner

 Je suis végétarien

 Je m’interroge
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QUESTION 6
Le lait maternel destiné à l’alimentation d’un bébé de 2 mois mal conservé a tourné (enfant de
moins de 18 mois non comptabilisé dans la grille des convives).
Je jette sans peser !
 VRAI
 FAUX

Même si les
enfants de moins
de 18 mois ne
sont pas
comptabilisés
dans le nombre
des convives, le
principe de base
à respecter pour
l’étude est que :
« toute
nourriture
consommable
par l’être
humain mais qui
serait jetée, doit
être pesée ».

Réponse : FAUX

 NE SAIS PAS

QUESTION 7
Au menu, poisson ou escalope pané : les restes de farine ou panure, est-ce que je les pèse?
Même réponse pour un plan de travail fariné, est-ce que je récupère la farine restante ?
(choix multiple possible)

 La quantité trop faible m’oblige à jeter, donc je pèse
 Je réutilise le reste de panure pour réaliser des croquettes
 Je l’intègre dans une recette de beignets et veille à ce qu’il ne reste rien pour éviter de peser

En effet, cet
aliment destiné à la
consommation
humaine, s’il n’est
mangé doit être
pesé. On peut aussi
imaginer des
recettes pour éviter
ce gâchis.

Trois réponses : la
quantité trop faible
m’oblige à jeter
donc je pèse; je
réutilise le reste de
panure pour
réaliser des
croquettes; je
l’intègre dans une
recette de beignets
et veille à ce qu’il
ne reste rien pour
éviter de peser.

 Je ne vois pas l’intérêt de récupérer ce reste
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Cela part d’une
bonne intention
et l’attitude
préférable plutôt
que de jeter à la
poubelle,
seulement la
zéro gâchis
académie
comptabilise ce
don en
gaspillage. En
effet ces
denrées, bien
que données, ne
sont pas
consommées par
le foyer et
doivent donc
être pesées.

Réponse : OUI

moins une personne du foyer mange cet
aliment alors il est considéré comme du
gaspillage alimentaire par l’ensemble du
foyer ».
Les épluchures et fanes consommables
sont plutôt issues de l’agriculture Bio. Pour
les autres, non Bio, à vous de choisir si un
bon lavage suffit à nettoyer les produits
chimiques et pesticides.

⚠Oui mais attention, règle ZGA : « si au

Lire la règle établie pour l’étude : « il ne
faut pas confondre le gaspillage
alimentaire avec les déchets alimentaires
ou organiques. En effet, ces derniers
concernent aussi des produits non
consommables comme les os, les noyaux,
les peaux d’avocat ou d’ananas, les
coquilles d’œufs …
Ces éléments ne sont pas concernés par
l’opération, aussi ils ne seront pas pesés.
Ce qui ne vous empêche pas de les
déposer dans un compost ou de les
proposer à vos animaux domestiques ! »

Deux réponses : un membre de la famille
les consomme, je les pèse ; personne dans
la famille ne les consomme, je les jette

QUESTION 8

Les déchets organiques sont-ils à jeter sans les peser?
(choix multiple possible)

 Un membre de la famille les consomme, je les pèse

 Personne dans la famille ne les consomme, je les jette

 Je ne sais pas

QUESTION 9

Donner des denrées à autrui : voisins, banque alimentaire, ou mettre à disposition gratuitement
dans les réfrigérateurs de rue ; est-ce que je dois inscrire le poids de ces denrées sur la grille de
pesée ?

Une première en Nouvelle-Aquitaine : ce réfrigérateur permet de donner une seconde
vie aux aliments destinés à finir au fond d’une poubelle. Les uns viennent y déposer de
la nourriture, les autres se servent. Accessible gratuitement à tous en libre-service afin
d'éviter le gaspillage alimentaire.

 OUI

 NON

 NE SAIS PAS
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QUESTION 10

J’ai ramassé des châtaignes en forêt (gratuit), brûlées à la cuisson je les jette dans l’herbe,
la nature à la nature !
Est-il utile de comptabiliser ce raté comme du gaspillage et le peser ?

 OUI, à comptabiliser en gaspillage alimentaire et à peser
 NON, je ne pèse pas

La nature nous
nourrit, ne pas
passer en caisse
ne dévalorise
pas le produit.
N’oublions que
nous avons été
des cueilleurs et
devons
retrouver
l’harmonie avec
la Nature !

Réponse : OUI, à
comptabiliser en
gaspillage
alimentaire

 AUCUNE IDÉE
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GUIDE DU FOYER TEMOIN

RÈGLEMENT DE LA PESÉE ZGA
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Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
Définition du gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire constitue l’ensemble des pertes de denrées à destination de l’alimentation
humaine depuis le transport des marchandises (production) jusqu’au consommateur final (fin de
repas).
Ainsi dans le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, il est défini comme :

« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la
chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée ».

Le gaspillage visé par l’opération
La Zéro Gâchis Académie s’intéresse précisément au gaspillage alimentaire généré au domicile des
Français. Elle s’applique aux repas préparés ou pris au domicile. Elle concerne les membres du
foyer, mais aussi vos invités.
Les repas pris en dehors du domicile sont exclus de l’étude comme par exemple :
- les repas au restaurant ;
- les repas pris au restaurant d’entreprise ;
- les repas chez des amis ;
De même, le gaspillage alimentaire qui est produit par d’autres acteurs n’est pas pris en compte :
les agriculteurs, les grandes surfaces, la restauration…

Qui gaspille ?
Le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous, en effet, chaque acteur tout au long de la chaîne de
l’alimentation gaspille des denrées. Des actions sont engagées par les pouvoirs publics auprès de
chacun.

Où se niche le gaspillage alimentaire pour les familles ?
Depuis l’achat en magasin, jusqu’au moment où les restes sont jetés à la poubelle, le gaspillage
alimentaire est partout.

Achat

Stockage

Préparation des
repas

Repas
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Achat

Stockage/ Conservation
des aliments

Préparation des repas

Repas

Lors de vos achats,
vous succombez
parfois aux
promotions ou aux
nouveaux produits,
nouveaux emballages.
Finalement au
moment de ranger vos
achats vous vous
demandez pourquoi
vous avez acheté ces
produits ou en si
grande quantité et
vous vous apercevez
que vous n’allez pas
les utiliser.

Dans vos placards ou
vos frigos, vous
retrouvez des aliments
ou des boissons périmés
ou qui ne sont plus
consommables. La
plaque de jambon
cachée dans le fond et
oubliée, même pas
ouverte ou la bouteille
de lait dont on ne se
souvient plus de la date
d’ouverture … Parfois,
vos fruits ou vos
légumes ont attendu
trop longtemps dans la
corbeille et vous ne les
mangerez plus.

Pendant que vous
cuisinez, là aussi des
pertes peuvent se
produire. Un plat raté,
hop à la poubelle, un
ingrédient préparé en
excédent qui ne
rentrera pas dans la
recette

A la fin du repas, vous
constatez une
assiette pas finie, un
plat préparé en trop
grande quantité ou
encore que votre
recette ne rencontre
pas le succès prévu.

↓

↓

↓

↓

GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Toutes ces formes de gaspillage nous intéressent, et seront mesurées.
Même si vous avez l’habitude de donner vos restes à vos animaux ou des les déposer dans votre
compost, les produits périmés ou abimés sont considérés comme du gaspillage alimentaire e et
doivent être comptabilisés.

Ce qui n’est pas du gaspillage alimentaire
Il ne faut pas confondre le gaspillage alimentaire avec les déchets alimentaires ou organiques. En
effet, ces derniers concernent aussi des produits non consommables comme les os, les noyaux, les
peaux d’avocat ou d’ananas, les coquilles d’œufs …
Ces éléments ne sont pas concernés par l’opération, aussi ils ne seront pas pesés. Ce qui ne vous
empêche pas de les déposer dans un compost ou de les proposer à vos animaux domestiques !

Et ça, est-ce du gaspillage ?
Dans chaque foyer, selon les goûts de chacun, il y a des aliments que certains mangent et d’autres
pas. Par exemple, la couenne du jambon, la peau des pommes, les croûtes de fromage… Alors, c’est
du gaspillage ou pas ?
Pour la Zéro Gâchis Académie, Il a été fixé comme règle commune : « si au moins une personne du
foyer mange cet aliment alors il est considéré comme du gaspillage alimentaire par l’ensemble du
foyer ». Par exemple, quelqu’un mange la peau du poulet, mais pas les autres convives : alors on
comptabilise toutes les peaux de poulet non consommées dans le récipient gaspillage alimentaire.
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Comment relever les données utiles pour l’opération ?
Deux types de données intéressent la Zéro Gâchis Académie, et serviront à calculer le gaspillage
individuel de chaque foyer :
- le nombre de personnes présentes à chaque repas (convives) ;
- le poids quotidien du gaspillage alimentaire.
Pour cela, vous disposez d’un formulaire de saisie.

Le nombre de personnes présentes à chaque repas
Notez pour chaque repas, dans la colonne correspondant à la journée concernée :
- Petit déjeuner ;
- Déjeuner ;
- Goûter ;
- Dîner.
Le nombre de convives présents, en respectant les règles suivantes :
- Les adultes et les enfants de plus de 10 ans comptent pour 1 convive ;
- Un enfant de l’âge de 18 mois jusqu’à 10 ans compte pour 0,5 convive ;
- Les enfants de moins de 18 mois ne sont pas comptabilisés.
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Exemples :
- un couple de 2 enfants de 9 et 7 ans dînent, il faut noter 3 convives pour ce repas.
- Une personne seule avec un enfant de 12 ans et l’autre âgé de 9 ans compteront pour 2,5
convives.
- Une famille avec 1 adolescent reçoit un couple d’amis, elle comptera 5 convives.

Le poids quotidien du gaspillage
Pour vous aider à faire le relevé du gaspillage du matériel vous a été remis :

Pour cette opération, le gaspillage alimentaire a été classifié en quatre catégories :

Les restes alimentaires :
Il s’agit de restes tout à fait comestibles mais que vous avez dû jeter parce que la quantité servie ou
préparée était trop importante et que pour différentes raisons, ce surplus ne peut être conservé
(restes dans les assiettes de chacun, salade assaisonnée, pain qui sera dur le lendemain, restes de
plats déjà servis la veille). Il s’agit aussi d’aliments entamés, mais qui ont été gardés trop longtemps
pour être encore comestibles.
Les restes alimentaires solides seront déposés tout au long de la journée dans la boîte hermétique.
Les restes alimentaires liquides seront déposés tout au long de la journée dans la carafe.
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Exemples :

A la fin de la journée :
- vous pesez la boîte (avec son couvercle) et reportez le poids en grammes sur le carnet.
- vous pesez la carafe et reportez le poids en grammes sur le carnet.
A noter : le calculateur de la Zéro Gâchis Académie fera la soustraction du poids de la boite ou de la
carafe, pour vous éviter de gérer la tare.

Les produits encore emballés :
Il s’agit de produits qui n’ont pas été sortis de leur emballage, mais qui ne sont plus consommables.
Ils sont périmés ou n’ont plus l’air bon à consommer (emballage gonflé…).
Ces produits sont traités séparément pour vous éviter de les déballer avant de les jeter, mais aussi
parce qu’il est facile de relever leur poids en lisant l’étiquette. De plus, une bonne connaissance de
l’ampleur de ce type de gaspillage permettra de mieux agir par la suite.
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Exemples :
Au fur et à mesure que vous trouvez des produits encore emballés non consommables, vous relevez
leur poids net sur l’emballage et le reportez dans la case correspondante sur le carnet. Si vous avez
plusieurs produits, il faudra en faire la somme avant de la transmettre au calculateur.

Vous disposez sur le carnet d’un espace vous permettant de transmettre des informations ou commentaires
relatifs à votre pesée. Par exemple, un jour où le gaspillage est particulièrement important, vous pouvez en
indiquer la raison comme « rangement dans les placards ».
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Cas particulier : les restes de repas préparés au domicile mais consommés à l’extérieur (restes de
pique-nique, restes de lunch box) ne sont pas comptabilisés. Seuls les restes de préparations sont
inclus dans la pesée.

Que faire une fois les restes pesés ?
Une fois votre pesée effectuée, vous pouvez, suivant vos habitudes :
- Donner à manger à vos animaux les restes alimentaires que vous leur donnez habituellement,
- Les déposer dans votre compost,
- Utiliser certains liquides pour arroser vos plantes,
- Ou alors jeter les restes solides dans la poubelle et les liquides dans l’évier.
Nettoyez bien la boîte et la carafe chaque jour, pour éviter les mauvaises odeurs et les moisissures.

Comment et quand transmettre les données

?

Il est important de transmettre au calculateur de la Zéro Gâchis Académie vos relevés au plus tôt. Vous
pouvez le faire chaque jour au fur et à mesure, ou bien en une seule fois, le dimanche soir à la fin de chaque
semaine.
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Opération Zéro Gâchis Académie

UNE OPÉRATİON POUR ÉVİTER LE GASPİLLAGE ALİMENTAİRE
Site Internet: Zéro Gâchis Académie

Votre contact
CSF Bayonne
1 bis, Esplanade de Jouandin - 64100 BAYONNE
05 59 44 21 93
ou
20 rue Lagréou - 64100 BAYONNE
05 59 59 14 09

 csf.0gachis@gmail.com
Zéro Gâchis Académie Bayonne

csf.0gachis
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