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L'engagement de la ccpOH, mission réduction des déchets

LA CCPOH LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE

Actuellement les habitants de la 
Communauté de Communes des 
Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) 
produisent par an une moyenne 
260 kg de déchets, soit 100 kg de 
moins que le chiffre national. 
Toutefois, nous pouvons réduire 
davantage ce poids car nous avons 
constaté que beaucoup de restes 
alimentaires et de produits emballés 
non consommés se trouvent dans 
les ordures ménagères.

Afin d’éviter un gaspillage alimen-
taire, vous trouverez dans ce livret 
quelques astuces à appliquer dans 
votre quotidien.

LE GASPILLAGE, LOUR     E CONSÉQUENCES

Un non-sens pour l'environnement : chaque ci-
toyen de la CCPOH gaspille en moyenne de 15 à 20 
kilos de denrées alimentaires par an.

L'impact sur votre budget : En Picardie, en moyenne, 
nous jetons chaque année par ménage l'équivalent 
de 420 euros de nourriture à la poubelle.
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Gaspillage alimentaire et énergie

COMPARAISON DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ET D'ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

Gaspiller un pain de 300g
équivaut à

> Rouler en voiture pendant 2,24 km.

> Allumer une lampe (60W) pendant 32,13 heures.

> Faire tourner un lave-vaisselle
 mode standard 1,93 fois.

Gaspiller un steak de bœuf
de 150g équivaut à

> Rouler en voiture pendant 4.89 km.

> Allumer une lampe (60W) pendant 70.05 heures.

> Faire tourner un lave-vaisselle
 mode standard 4.20 fois.

(Impacts sur l'effet de serre uniquement) - Source: IBGE http://www.oivo-crioc.org/files/fr/3102fr.pdf



La chasse au gaspillage,   ès les emplettes !
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ORGANISER SES COURSES,
UN GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT !

• Prévoir les menus de la semaine en 
fonction de votre emploi du temps et de 
vos projets.

• Regarder ce que contiennent les 
placards et faire une liste pour les repas 
de la semaine.

• Pour gagner du temps, n’hésitez pas 
à cuisiner en plus grande quantité afin 
d’avoir des repas prêts d’avance. Pour 
consommer le lendemain ou à congeler.

PENDANT VOS EMPLETTES

• Examinez l'étiquetage et la date de 
péremption des denrées alimentaires.

• Assurez-vous que l'emballage de l'ali-
ment n'est pas endommagé.

• Respectez la chaîne du froid en ache-
tant les produits réfrigérés et surgelés à 
la fin de vos courses et utilisez un sac iso-
therme.



LA dATE LIMITE dE CONSOMMATION

LA dATE LIMITE d’UTILISATION OPTIMALE

La «DLC» est indiquée sur les produits réfrigérés par la mention « à consommer jusqu’au ».
Lorsque cette date est dépassée, le produit est impropre à la consommation.

La «DLUO» est exprimée par la mention « à consommer de préférence avant le »,
pour les produits d’épicerie (biscuits, pâtes, conserves…), les surgelés et les boissons par exemple.
Lorsque cette date est dépassée, le produit peut être encore consommé sans risque mais il a perdu une partie de 
ses qualités nutritionnelles.

Les dLC et les dLUO... quelle   ifférence ?

PENDANT VOS EMPLETTES
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Les fruits et légumes   e saison, hop,   ans le panier !

PRINTEMPS ÉTÉ

Ail, artichaut, aubergine, batavia, 
betterave rouge, blette, brocoli, carotte, 
chou de Bruxelles, chou-fleur, chou rouge, 
concombre, cornichon, courge, courgette, 
cresson, épinard, fenouil, fève, haricot 
vert, laitue, lentille, maïs, mesclun, navet, 
oignon, oseille, pâtisson, poireau, poivron, 
radis, salade, salsifis, tomate.

Abricot, amande, banane, brugnon, 
cassis, cerise, figue, fraise, fraise des 
bois, framboise, groseille, melon, 
mirabelle, mûre, myrtille, nectarine, 
pastèque, pêche, poire, pomme, 
prune, quetsche, raisin, reine-
claude.

Artichaut, asperge, aubergine, betterave, 
carotte, céleri, chou-fleur, chou rouge, 
concombre, courgette, cresson, épinard, 
fève, lentille, navet, oignon, oseille, petit 
pois, poireau, pois groumand, poivron, 
radis, salade frisée, laitue ou romaine, 
tomate.

Abricot, amande fraîche, banane, 
cassis, cerise, fraise, fraise des bois, 
framboise, melon, mûre, pomme, 
prune, rhubarbe.

LÉGUMES

Fruits

LÉGUMES

FRUITS



Betterave rouge, blette, bolet, brocoli, 
carotte, céleri, cèpe, chou chinois, 
chou de Bruxelles, chou-fleur, 
cresson, endive, épinard, fenouil, 
laitue, mâche, maïs, navet, panais, pied 
de mouton, pleurote, poireau, potiron, 
radis, salade, salsifis, topinambour, 
trompette de la mort.

Betterave, cardon, carotte, céleri, chou, 
chou de Bruxelles, chou-fleur, courge, 
cresson, crosne, endive, épinard, mâche, 
navet, oignon, oseille, panais, pissenlit, 
poireau, pomme de terre, potiron, radis, 
salsifis, topinambour.

Banane, citron, châtaigne, clémentine, 
coing, figue, kiwi, mandarine, myrtille, 
noix, olive, orange, pêche de vigne, poire, 
pomme, prune, quetsche, raisin.

Ananas, avocat, banane, citron, 
clémentine, fruit de la passion, goyave, 
grenade, kaki, kiwi, litchi, mandarine, 
mangue, pamplemousse, papaye, poire, 
pomelo, pomme, orange, orange sanguine.

AUTOMNE HIVER

LÉGUMES

FRUITS

LÉGUMES

FRUITS

+  d’infos sur
www.mangerbouger.fr
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Pour bien ranger son frigo, suivez le thermomètre !
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Le réfrigérateur est un maillon important 
de la chaîne du froid.
Vous devez l’équiper d’un thermomètre 
qui permet de repérer la zone froide 
qui doit être à +4°C maximum : c’est 
dans cette zone que vous devez placer les 
produits périssables.
Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de 
régler le thermostat.

Dans un réfrigérateur, la température 
est rarement uniforme entre le haut et 
le bas : la zone la plus froide est, selon les 
modèles, située soit en haut soit en bas. 
(pour le savoir, se reporter à la notice de votre 
réfrigérateur. Si vous ne l'avez plus en votre 
prossession, vous la trouverez sur le site inter-
net du fabricant).
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Dans la partie entre +4°C et +6°C :
Préparations maisons, légumes et fruits 
cuits, viandes et poissons cuits faits 
maison, yaourts et fromages à cœur.

Dans la partie la plus froide,
entre 0°C et +4°C : 
Viandes, charcuteries cuites et à cuire, 
poissons, produits traiteurs frais, crèmes, 
desserts lactés, produits en cours de 
décongélation, produits frais entamés, 
fromages frais et/ou au lait cru, jus de 
fruits frais, salade emballée, plats cuisinés 
(plat en sauce, pâtisserie avec crème…).

Dans le bac à légumes :
Légumes et fruits frais lavés, fromage 
en cours d’affinage  (tous les fromages 
doivent être emballés).

Dans la porte :
Œufs, beurre, le lait et jus de fruits entamés 
et refermés.

• Emballer séparément les aliments crus et les aliments 
cuits avec du papier aluminium ou film alimentaire.

• Oter les suremballages en carton ou en plastiques, 
uniquement si les indications nécessaires (Date Limite 
de Consommation (DLC), température, mode d’emploi…) 
figurent sur l’emballage qui est en contact avec le produit.

• Ne pas laisser trop longtemps les produits réfrigérés 
hors du réfrigérateur.

• Laisser décongeler les aliments au réfrigérateur et 
non à température ambiante.

• Mettre à l’avant les produits dont la DLC est la plus 
proche.

• Placer les restes dans des emballages fermés et les 
consommer très rapidement.

• Se laver les mains, avant de toucher les aliments, 
entre chaque manipulation de produits différents et au 
moment de passer à table.

• Laver une à deux fois par mois son réfrigérateur à 
l’eau savonneuse et le rincer.

conseils pour une bonne conservation de vos aliments

NETTOYANT



Accomodez les restes, bien les conserver.

LES RÈGLES d’OR DE LA CONGÉLATIONLA DURÉE DE CONSERVATION

A COURTS D'IDÉES ?

La nourriture congelée à la maison ne se garde 
pas indéfiniment. Voici les durées moyennes 
de conservation des aliments de base :
 • Poisson : 3 à 5 mois
 • Porc, agneau, veau : 6 à 8 mois
 • Bœuf, volaille, gibier : 12 mois
 • Fruits et légumes : 10 à 12 mois
 • Beurre : 6 mois
 • Pain : 6 mois
En général, il vaut mieux éviter de conserver 
plus de un an les aliments dans le congélateur.

La durée de conservation des plats préparés 
"maison" est très limitée dans les réfrigéra-
teurs. Les durées moyennes de conservation 
des préparations de base :
 • Poisson : 1 à 2 jours
 • Porc, agneau, veau : 1 à 3 jours
 • Bœuf, volaille, gibier : 3 à 4 jours
 • Fruits et légumes : 1 à 7 jours
 • Ragoût, quiches : 2 à 3 jours
 • Soupes : 3 à 4 jours

Rien de tel que du pain sec pour faire du pain perdu
ou des croûtons... Avec les légumes qui ne sont plus de toute première fraîcheur, pensez à faire de la 
soupe...
Il existe de nombreux sites sur internet qui vous dévoileront les meilleures recettes pour accomoder vos 
restes ! www.miam-miam.com ; www.quefaireavec.com ; www.marmiton.org ...
Des tas d'idées vous y attendent !
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Quelques conseils pour mieux conserver vos aliments.

ÉVITER L’HUMIdITÉ ET LE GIVRE

UN FROMAGE QUI SE CONSERVE MIEUX

UN PAIN TOUJOURS PLUS CROUSTILLANT !

Une feuille de papier cuisson placée sous le couvercle d’un pot de crème fraîche ou d’un bocal de cornichon 
évite l’humidité sans gêner la fermeture du pot. La crème fraîche se conservera plus longtemps et le couvercle 
du bocal ne se corrodera plus. Placer dans un pot de glace entâmé, une feuille de papier cuisson pour éviter la 
formation de givre sur la crème glacée.

Dans une boîte fraîcheur, placer les fromages emballés dans leur papier d’origine. 
Ajouter des morceaux de sucre dans la boîte et placer au réfrigérateur. L’humidité 
ambiante est absorbée par le sucre et le fromage ne s’abîme pas. Penser à changer 
régulièrement les morceaux.

Humectez légèrement un pain un peu durci, emballez-le dans du papier aluminium et 
placez-le au four. Pour un pain mou, emballez-le directement dans du papier aluminium 
sans l’humidifier et placez-le au four.
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Rangez, conservez,
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+  d’infos sur
www.ademe.fr

www.mangerbouger.fr
www.agriculture.gouv.fr
www.miam-miam.com
www.quefaireavec.com
www.marmiton.org ...
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