
L’alimentation a une influence sur notre santé. 
Elle peut en effet jouer un rôle important tant 
en ce qui concerne l’apparition de certaines 
affections qu’en ce qui concerne la prévention 
de celles-ci.

De plus, l’alimentation provoque également 
une surcharge de l’environnement. Il n’y a 
pas que le transport et l’utilisation  d’énergie 
qui ont un impact sur l’environnement ; 
c’est  également le cas de la gestion des 
déchets, des emballages, de la préparation 
de la  nourriture à la maison et des déchets 
alimentaires. Le consommateur a son rôle à 
jouer dans la lutte contre le gaspillage.

Même quelques petites mesures peuvent être 
bénéfiques à l’environnement et à notre santé !
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils 
pratiques.

FAIRE SES COURSES

Planifiez vos repas et achats
- Établissez un planning hebdomadaire. Vérifiez qui 

de votre ménage mangera avec vous.
- Contrôlez les aliments que vous aurez encore en 

stock et rédigez ensuite votre liste de courses.
- Prévoyez une journée dédiée aux restes.
- Prenez en compte la durée de conservation limitée 

des produits alimentaires frais.

Contrôlez la date de péremption
- Dans le magasin, contrôlez toujours la date de 

péremption des produits.
- Faites la différence entre « À consommer avant le ... »

et « À consommer de préférence avant (fin) ... ». 
La mention « À consommer avant le ... » ou « À 

consommer jusqu’au ... » signifie que le produit 
n’est plus fiable après cette date et qu’il peut 
présenter un risque pour la santé. Évitez de les 
consommer une fois la date dépassée.  
« À  consommer de préférence avant (fin) ... » 
indique que le produit peut encore être  consommé 
sans risque pendant un certain laps de temps 
après la date indiquée si son aspect et l’odeur 
qu’il dégage ne paraissent pas altérés. Ne le 
mangez pas s’il présente des signes de pourriture.

- Si vous avez ouvert l’emballage, il ne faut plus 
se fier à la date de péremption indiquée qui n’est 
alors plus valable.

Évitez les emballages inutiles
- Les achats en vrac impliquent moins  d’emballages, 

ce qui fait qu’ils sont souvent moins chers et 
meilleurs pour l’environnement. Assurez-vous que 
l’emballage n’est pas trop grand afin de ne pas 
devoir en jeter la moitié.

- Prenez des sacs réutilisables, des caisses pliables 
ou un chariot de courses. Préparez-les déjà dans le 
couloir ou dans votre voiture, pour être sûr de ne 
pas les oublier.

- Achetez vos fruits et légumes en vrac et mettez-les 
dans des sachets réutilisables.

Achetez des bouteilles consignées ou buvez l’eau du 
robinet
- Les bouteilles consignées peuvent être réutilisées 

de 25 à 50 fois, ce qui les rend plus écologiques. 
À condition, bien sûr, qu’elles ne parcourent pas 
de longues distances entre deux utilisations.

- L’eau du robinet est sans danger, saine et bien 
moins chère que l’eau en bouteille.

Achetez des produits locaux de saison 
- Des produits locaux et de saison sont moins 

chers, ont plus de goût et sont plus écologiques. 
Ils sont généralement cultivés en plein air  
(= pas de frais d’énérgie pour des serres 
chauffées) et parcourent une distance plus courte 
pour  atteindre le consommateur (= frais de 
transport moins élevés).

- Pour savoir quels fruits et légumes sont de 
saison, vérifiez le calendrier saisonnier.

Allez faire vos courses à pied ou à vélo
Et une remorque à vélo, vous y avez pensé ? D’un 
côté, elle vous permet de faire de grosses courses 
sans devoir prendre la voiture, et de l’autre, elle 
vous empêche d’acheter en trop grandes  quantités 
en raison de l’espace limité qu’elle offre. Autre 
avantage : trouver une place de parking n’est 
plus un problème et vous ne connaîtrez plus les 
embarras de circulation. Et quoi de mieux qu’un peu 
d’exercices physiques en plus pour donner un boost 
à votre santé !

Cultivez vous-même vos fruits et légumes
- Plantez des herbes aromatiques dans des bacs 

sur votre balcon ou cultivez un jardin potager.
- Utilisez de l'eau de pluie pour arroser votre 

potager.

LA PRÉPARATION

Organisez votre frigo et vos armoires
- Préparez d’abord les produits qui périment le 

plus rapidement : ainsi, vous ne devrez pas jeter 
inutilement certains produits.

- Mettez les aliments à consommer en premier en 
avant, et prévoyez une étagère pour les produits 
ouverts et les restes.

- Nettoyez le réfrigérateur mensuellement.

Prenez les produits végétaux comme base de 
chaque repas et limitez les produits d’origine 
animale
- Les produits d’origine végétale ont un impact 

plus limité sur l’environnement que les produits 
d’origine animale.

- Ne pas consommer de viande certains jours 
n’est donc pas uniquement positif pour 
l’environnement, ça l’est également pour votre 
santé. Le jeudi, c’est veggie ! Les recettes 
végétariennes sont faciles à trouver un peu 
partout, comme sur le site web  
https://www.biendecheznous.be/recettes/theme/ 
vegetarien, par exemple.

- Vous ne devez pas supprimer les produits 
d’origine animale de votre menu, de plus 
petites portions suffisent.

- Alternez viande, poisson, volaille et sources de 
protéines végétales, comme les légumineuses 
ou le tofu.

- Mangez du poisson (gras) une fois par 
semaine. Variez entre les espèces de  poissons 
saisonnières et non surpêchées. Vous  pouvez 
les reconnaître aux labels MSC (Marine 
Stewardship Council = pêche durable) et ASC 
(Aquaculture Stewardship Council = élevage 
durable).

Un couvercle sur les casseroles
- En mettant le couvercle sur la poêle, votre 

repas sera prêt plus rapidement et vous ne 
perdrez pas de chaleur inutilement.

- Certaines techniques de cuisson, comme cuire 
à la vapeur ou faire mijoter dans un peu d’eau, 
permettent de limiter la perte des vitamines et 
minéraux.
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Éteignez votre four électrique à temps
Les aliments continueront de cuire, mais vous 
limiterez la consommation d’énergie.

Remettez au plus vite les produits frais au 
réfrigérateur
Remettez vos produits après utilisation directement 
au frigo. Ainsi, ils ne risquent pas de pourrir.

APRÈS LE REPAS

Ne jetez pas les restes
- Vous pouvez conserver vos restes pendant deux 

jours ou vous pouvez les congeler. Toujours 
pratique lorsque vous n’avez pas le temps ou 
l’envie de cuisiner.

- Faites des portions individuelles pour pouvoir 
avoir les bonnes proportions sous la main en 
fonction de vos besoins.

- Inscrivez sur l’emballage le contenu et la date 
de congélation.

- Laissez d’abord vos plats chauds bien refroidir 
avant de les mettre au frigo ou au congélateur 
pour ne laisser aucune chance aux bactéries 
et ne pas faire augmenter la température à 
l’intérieur des appareils.

- Faites décongeler les restes dans le frigo ou au 
four à micro-ondes, mais jamais à température 
ambiante !

- Réchauffez toujours suffisamment les restes afin 
d’éliminer la majorité des bactéries. Ne  congelez 
jamais à nouveau des produits qui l’ont déjà été !

Réutilisez les restes
Soyez créatif et intégrez vos restes dans une 
nouvelle recette. Avec le pain rassis, préparez du 
pudding au pain, une salade avec un restant de 
pâtes et les légumes en trop serviront dans une 
soupe ou une quiche.

Utilisez des boîtes réutilisables
- Évitez l’aluminium ou du plastique, mais utilisez 

des boîtes de conservation réutilisables.
- Nettoyez les boîtes après chaque usage.
- Vous pouvez aussi les employer chez le 

boulanger, le boucher ou au marché.

Conservez les aliments à la bonne température
- Si les produits ne sont pas conservés à la bonne 

température, ils peuvent pourrir plus rapidement 
et devenir impropres à la consommation. Vérifiez 
régulièrement la température du réfrigérateur 
(max. 7°C, de préférence 4°C) et du congélateur 
(-18°C).

- Respectez les recommandations indiquées sur 
l’emballage : « À conserver au frais » signifie 
dans un endroit sec et frais, comme une armoire 
ou un cellier, et « À conserver au réfrigérateur »
ou « À  conserver à maximum 7°C » signifie au 
frigo. Un produit dans les rayons frais au magasin 
est aussi destiné au frigo chez vous.

- Ne remplissez pas trop votre réfrigérateur. Si 
celui-ci est trop rempli, l’air froid circulera moins 
bien, ce qui réduira la durée de conservation des 
aliments.

- Remplissez votre congélateur autant que possible 
afin que les produits restent mieux à températu-
re. Un congélateur rempli consomme également 
moins d’énergie qu’un congélateur à moitié plein. 
Dégivrez de temps à autre votre congélateur.

Compostez et triez vos déchets
- Trier ses déchets est intéressant pour leur 

traitement ultérieur. Utilisez des poubelles 
séparées pour les PMC, les déchets verts et les 
déchets ménagers.

- Jetez vos restes de nourriture au compost ou 
donnez-les aux poules.
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