
SUIVEZ VOTRE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE!



Pourquoi cet outil?

Vous êtes-vous déjà demandé …

 … EST-CE QUE je gaspille de la nourriture ?
 … COMBIEN est-ce que je gaspille ? 
 … COMMENT ne pas gaspiller?
 … Où puis-je trouver la BONNE information pour réduire mon gaspillage ?
 … Comment puis-je MESURER mon gaspillage (et ce que je réduis!) ?
 … Quels sont les BONS trucs et astuces correspondant à ma vie et mes 

habitudes ?

Devez-vous culpabiliser ? NON ! Mais chercher à changer ce qui a du sens 
pour vous, c’est déjà un bon début !    

Les étapes

3 ÉTAPES SUR 4 SEMAINES

Etape 1 : COMBIEN est-ce que je gaspille?: vous mesurez la quantité de vos 
déchets alimentaires à travers (le cas échéant): votre poubelle blanche, votre 
sac orange, votre compost, et votre vermicompost.

Etape 2 : POURQUOI est-ce que je gaspille? vous indiquez les raisons de votre 
gaspillage 

Etape 3 : COMMENT réduire mon gaspillage? vous consultez les solutions 
proposées en ligne (FoodWasteWatchers.org) et établissez votre programme 
personnalisé pour réduire votre gaspillage.

COMMENT UTILISER CET OUTIL DE SUIVI AUTONOME 
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE?

http://www.foodwastewatchers.org/


Pourquoi cet outil?

Vous êtes-vous déjà demandé …

 … EST-CE QUE je gaspille de la nourriture ?
 … COMBIEN est-ce que je gaspille ? 
 … COMMENT ne pas gaspiller?
 … Où puis-je trouver la BONNE information pour réduire mon gaspillage ?
 … Comment puis-je MESURER mon gaspillage (et ce que je réduis!) ?
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habitudes ?

Devez-vous culpabiliser ? NON ! Mais chercher à changer ce qui a du sens 
pour vous, c’est déjà un bon début !    

Les étapes

FoodWasteWatchers est un programme individuel et ciblé sur 4 semaines 
pour que chacun puisse évaluer puis réduire son gaspillage alimentaire, à son 
rythme.
VOUS TROUVEREZ SUR CE SITE:

Les étapes

Nous vous proposons de suivre 3 ETAPES SUR 4 SEMAINES:

 Etape 1 : COMBIEN est-ce que je gaspille?

 Etape 2 : POURQUOI est-ce que je gaspille? 

 Etape 3 : COMMENT réduire mon gaspillage? 

Et pour commencer, 

 Des fiches pour vous aider à mettre en place le programme

 Des solutions correspondant à vos difficultés
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pour vous, c’est déjà un bon début !    
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FoodWasteWatchers est un programme individuel et ciblé sur 4 semaines 
pour que chacun puisse évaluer puis réduire son gaspillage alimentaire, à son 
rythme.
Vous trouverez sur ce site:

 Des fiches pour vous aider à mettre en place le programme

 Des solutions correspondant à vos difficultés

Les étapes

Suivez les 3 ETAPES SUR 4 SEMAINES:

 Etape 1 : COMBIEN est-ce que je gaspille?

 Etape 2 : POURQUOI est-ce que je gaspille? 

 Etape 3 : COMMENT réduire mon gaspillage? 

BONNE CHASSE AU GASPI !!!



ETAPE 1:
COMBIEN est-ce que je 

gaspille?











ETAPE 2: 
POURQUOI est-ce que

je gaspille? 



Mes Valeurs
Lorsque j’invite, je me retrouve avec de trop larges quantités de nourriture

Les plats que je cuisine sont par défaut trop grands (par ex. mijotés)

Je ne mange jamais deux repas de suite la même chose

La nourriture est peu chère, j’en achète trop, je la jette

Mes compétences culinaires
Je cuisine toujours les mêmes recette et quand j’ai un ingrédient nouveau,
je ne sais pas quoi en faire

Je n’ai pas confiance dans ce que je cuisine, je ne sais pas cuisiner

Je ne sais pas anticiper et me retrouve avec trop à manger, trop à cuisiner,
trop à jeter

Je ne comprends pas les dates de péremption

Je ne cuisine pas de produits abîmés ou périmés ou à la limite de leur date de
péremption

Mon quotidien
Je n’ai pas le temps pour m’occuper de gérer mes courses, ma cuisine, etc.

Les repas à plusieurs, c’est compliqué pour satisfaire tout le monde…

La fatigue prédomine quand je dois faire des choix…

Je dépasse les dates de péremption…

S1   S2   S3   S4



Mes habitudes

J’achète toujours les mêmes choses donc quand il y en a trop de la fois
d’avant, le choix est vite fait…

A choisir, je préfère manger dehors plutôt qu’à la maison, même s’il reste à manger

Mes magasins

Je me laisse tenter par les promotion et j’achète trop…

J’abîme mes courses en les faisant, el les ne sont plus
mangeables/appétissantes

Je fais mes courses en gros, bien calculer c’est pas évident

Mes courses

J’achète des ingrédients et produits que j’ai déjà chez moi

J’achète des ingrédients incompatibles avec ceux que j’ai déjà chez moi

Je ne sais plus ce que je dois acheter, je me fie à mon envie et intuition sans
savoir qu’en faire en rentrant chez moi

Mon organisation
Je ne connais pas le contenu de mes placards, réfrigérateur et congélateur

Mon matériel électroménager
Je n’ai pas de (bon) électroménager qui me permettrait de bien conserver mes
aliments (par ex. congélateur)

Je n’ai pas de (bon) électroménager qui me permettrait de bien cuisiner mes
aliments (par ex. robot ménager)

Je n’ai pas de compost ou vermicompost

S1   S2   S3   S4



ETAPE 3:
COMMENT réduire mon 

gaspillage? 



A partir du ………….

COMMENT JE COMPTE M’Y PRENDRE:

DÉFIS POTENTIELS:

QUELLE SATISFACTION SI J’ARRIVE À:

AVEC QUEL DÉLAI:

MON PROBLEME 1:

MA SOLUTION 1:

COMMENT JE COMPTE M’Y PRENDRE:

DÉFIS POTENTIELS:

QUELLE SATISFACTION SI J’ARRIVE À:

AVEC QUEL DÉLAI:

MA SOLUTION 2:
MON PROBLEME 2:

COMMENT JE COMPTE M’Y PRENDRE:

DÉFIS POTENTIELS:

QUELLE SATISFACTION SI J’ARRIVE À:

AVEC QUEL DÉLAI:

MA SOLUTION 3:
MON PROBLEME 3:
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