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Amusez-vous et testez vos connaissances sur le gaspillage alimentaire...

La chasse contre le gaspillage alimentaire est ouverte !
Quelques chiffres en France
•
•

10 millions de tonnes de nourriture sont jetées
par an.
30 kgs de nourriture par personne et par an soit
= 1 repas par semaine par personne à la poubelle !
L’objectif 2025 fixé par le ministère de la
transition écologique et solidaire est de
réduire de 50 % le gaspillage alimentaire.

Site intéressant à lire : http://casuffitlegachis.fr/particuliers/je-passe-laction
Découvrez trois mots clés du gaspillage en rébus :

Solutions rébus : poubelle - jeter - déchet

Vertical
1 . Bac où l’on dépose des matières organiques pour
en faire de l’engrais
2 . Mot anglais, permet d’emporter ses restes au
restaurant
3 . Elles sont mauvaises pour le porte monnaie
4 . Ce que l’on n’a pas consommé, surplus
5 . J’en ai deux dans mon garage : une verte et une
grise
6 . Le mien est très beau, il faut le protéger
Horizontal
7 . Faire à manger
8 . Synonyme de nourriture
9 . Mettre à la poubelle
10 . Action de dépenser, consommer inutilement
Solution des mots croisés page « flash info » choix alimentaires

Le sais-tu ?
Combien de temps un yaourt est-il consommable après sa date de
limite de consommation ? 3 jours - 1 semaine - 3 semaines

Devinette : que suis-je ?
J’aide la planète
Je suis un contenant
Je suis rempli de fruits ou de légumes qui ne
sont plus bons à manger.
Solution ; je suis un composteur

Dessin de Lukas

Solution : 3 semaines d’après une étude de 60 millions de consommateurs

