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PRESENTATION DU SYNDICAT 

EMERAUDE 

ET DU GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 



17 communes  ;  267 392 habitants         

60 % habitat collectif 

 Collecte en porte-à-porte et Traitement: 

 des ordures ménagères résiduelles 

 des emballages / verre (Tri Sélectif) 

 des encombrants 

 des DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) 

 Collecte en apport volontaire et Traitement: 

 Gestion des déchets en provenance: 

 des CTM (Centres Techniques Municipaux) 

 de l’Eco-Site (Déchèterie du Plessis-Bouchard) 

 La gestion du parc de bacs et bornes 

 La communication 

 Ecrite : édition de guide de tri, Emeraude Infos…  

 Orale : interventions auprès du public 

LE SYNDICAT 

EMERAUDE 



LE SYNDICAT EN 

QUELQUES CHIFFRES 

 
 déchets générés sur l’ensemble du Syndicat en 2012 : 126 713 tonnes 

Ordures ménagères  Encombrants 
Bac Jaune 

(emballages, papiers, 
cartons, plastiques) 

Eco-Site 
(gravats, feraille, 
bois, appareils 
électriques) 

Déchets verts Verre Total 

Syndicat 
Emeraude 

78 648 t  12 226 t 11 353 t 9 500t 5 805 t 5 993  t 126 713 

Ratios Syndicat 
Kg / Hab / an 

294 46 43 36 21 23 475 



LE DEVENIR DES 

DECHETS 



CARACTÉRISATION O.M.R* 
Que contiennent nos poubelles ? 

* O.M.R = Ordures ménagères résiduelles 

Papiers 

19 kg/hab./an 

12 

kg/hab./an 

Textiles 

Déchets 

dangereux 

0,7 

kg/hab./an 

Verre 

15 kg/hab./an 

Déchets putrescibles 

97 kg/hab./an 
Dont  

Gaspillage 

alimentaire 

30 

kg/hab./an 

Déchets 

verts 

28kg/hab.

/an 

Déchets 

alimentaires 

39 

kg/hab./an 



LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE A LA 

MAISON 

 

 

 

 

 

 

 

= 400 € par an pour une famille de 4 personnes 



LES ETAPES DU 

GASPILLAGE 

1. Au champ:  

surplus ou fruits et légumes non calibrés 

2. Pendant le transport :  

produits abimés 

3. A l’entrepôt :  

problème de gestion, de stock 

4. A l’usine :  

pertes pendant la fabrication 

5. Au supermarché :  

produits périmés, disgracieux et course à la fraicheur  

6. A la maison, à la cantine: 

Surplus d’achat, oublis dans le frigo, portions trop importantes 

 

 

 



QU’EST-CE QUE LE 

GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE ? 

Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter à la poubelle des 

denrées alimentaires qui auraient pu être consommées. 

 



POURQUOI LUTTER 

CONTRE LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE ? 

- Coût environnemental 

- Gaz à effet de serre  

- 1 repas = 3 kg de gaz émis dans l’atmosphère 

- Consommation d’eau 

- 1000 L d’eau sont nécessaires pour produire 1kg de farine 

- Consommation d’énergie 

- Gaspiller un pain équivaut à rouler en voiture pendant 2,24 km 

- Coût économique 

- Enjeux éthiques 

- 1/3 de la nourriture est gaspillée alors qu’une personne sur 6 
souffre de la malnutrition. 

 

 

 



 

LES ASTUCES ANTIGASPI 



LES ASTUCES ANTI-

GASPI 

Quand j’achète : 

- Je jette un œil à mon placard avant de partir 

- Je planifie les repas  

- Je fais une liste de courses 

- J’essaie de ne pas faire pas les courses le ventre vide 

- Je n’achète pas en trop grande quantité 

- Je fais attention aux promotions 

- Je range mon frigo 

- Je fais attention aux dates limites 

 

 



DATES LIMITES 

DATE LIMITE DE 

CONSOMMATION 

«  à consommer 

jusqu’au » 

DATE LIMITE 

D’UTILISATION 

OPTIMALE 

« à consommer de 

préférence avant le » 



LES ASTUCES ANTI-

GASPI 

Lorsque je cuisine : 

- Je dose correctement les portions 

- Je cuisine les produits qui vont bientôt se périmer en premier 

- Je m’arrange pour avoir toujours certains ingrédients de base :  

- Œufs – Farine – Beurre –Sucre –Épices -Conserves –gruyère 

–crème fraiche –ail et oignon - citron 

- J’improvise en prenant de la distance par rapport aux recettes 

- Je soigne la présentation - ce n’est pas parce qu’on cuisine les restes 

qu’il ne faut pas faire d’efforts, bien au contraire !  

- Penser au service à l’assiette et aux portions individuelles 

 

 



LES ASTUCES ANTI-

GASPI 

Pour conserver les aliments : 

- Salade, radis, carottes, navets 

 Les faire tremper dans l’eau 1 heure 

 

- Pain sec 

 Le passer quelques minutes au four ou les réutiliser (tartines, 

pain perdu, ..) 

 

- Restes de plats 

 Les congeler 

 

 



LES TARTINES 

CHAUDES 

1. Découper votre pain en tranches 

pas trop fines 

2. Répartissez les ingrédients de votre 

choix sur la tartine 

3. Passez la quelques minutes sous le 

gril du four préchauffé. 

4. Dégustez-la bien chaude 

accompagnée d’une salade verte 

ou autre crudité 

Pour utiliser : 

- Du pain rassis 

- Des petits restes du frigos : tomates, 

jambon cru ou blanc, fromage, 

champignons, olives, ail, huile d’olive, 

crème fraiche, blanc de poulet, miel, 

chorizo,etc… 

Version sucrée  beurre sucre 

à chauffer 



 

ET MAINTENANT 

EN PISTE ! 



CONSERVER LES 

ALIMENTS 



REUTILISER LE PAIN 



CINQ FAÇONS DE CUISINER 

LES LENTILLES 


