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Nous avons fait ce journal avec la gestionnaire madame Demaria et monsieur Zindy.

Que gaspille-t-on comme nourriture en
France et dans le monde ? Et en quelle
quantité ?
Fruits,  yaourt,  viande,  oeufs,  fromage,  pain,
légumes, patisseries, tout y passe ! En moyenne les
français  jettent  2O  kg  de  déchets  alimentaires
chaque  année,  dont  7  kg  de  produits  non
consommés et encore emballés !
Mais il n'y a pas que la France, toute l'Europe est
concernée : 
- nos voisins les belges jettent l'équivalent de 174
euros par année à la poubelle chaque année
-  en  Grande-Bretagne  c'est  25%  des  aliments
achetés qui sont jetés.

Et à la cantine du collège, est-ce que l'on
gaspille aussi ?
Malheureusement oui:  chaque jour,  de nombreux
sceaux de déchets alimentaires sont remplis avec
nos restes et nous sommes tous un peu coupables.
Néanmoins nous pouvons toutefois nous vanter de
faire de gros efforts: avec moins de 70 grammes de
nourriture jetée par élève et par jour, nous sommes
bien en-dessous  de  la  moyenne  des  collèges  en
Alsace!  Et  les  restes  de  nourriture  peuvent
finalement aussi  avoir  une autre fonction comme
l'explique le paragraphe suivant. Mais ce n'est pas
une raison pour gaspiller !

Où va la nourriture que l'on jette à la
cantine ?
La nourriture qui est triée à la cantine est récoltée par l'entreprise Urbiotop. Cette entreprise pratique la technique
du lombricompostage: cela signifie qu'elle transforme les restes de nourriture en humus (un compost naturel)
grâce à l'action de lombrics (des petits vers de terre). Les lombrics se nourrissent de nos restent et recrachent un
terreau qui permettra de faire pousser des plantes ! Ce terreau est ensuite revendu par l'entreprise, ce qui lui
permet de se financer. 
En gros, grâce à cette technique, la nourriture que l'on jette n'est pas perdue pour tout le monde, mais tant qu'à
faire, autant remplir nos estomacs que celui des lombrics !

Que faire pour moins gaspiller de nourriture ?
Pour moins gaspiller lorsque je mange à la cantine je peux demander la quantité de nourriture d'accompagnement
que je veux et si je mange à la maison je prend la quantité que je peux manger (en fonction de ma faim) pour ne
pas gaspiller. Le reste peut alors être resservi pour un autre repas. C'est aussi mieux d'utiliser moins de produits
surgelés et davantage de fruits et de légumes frais de saison, cultivés par les agriculteurs des villages proches.

Pourquoi avons-nous rédigé cet article ?
Nous avons écrit cet article car nous voulions savoir ce que devient la nourriture jetée à la cantine. Nous voulions
aussi en apprendre davantage sur le gaspillage alimentaire en France et dans le monde.
Enfin, le but de cet article est de sensibiliser un maximum de personnes au thème du gaspillage de la nourriture.


