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LE GRAND-ORLY SEINE BIEVRE S’ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

PLUS D’INFORMATIONS :  
reduisonsnosdechets@ 
grandorlyseinebievre.fr 

Lundi 7 octobre 2019 

L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre organisera des actions dans plusieurs villes 
du territoire dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire mercredi 16 
octobre prochain. 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
s’engage sur le terrain !  
 
Le 16 octobre prochain, venez faire le plein 
de trucs et astuces pour apprendre à 
mieux consommer ! Stands, animations de 
sensibilisation, le Grand-Orly Seine Bièvre 
sera présent dans plusieurs enseignes de 
grande distribution : Carrefour à L’Haÿ-les-
Roses, Carrefour Market à Cachan et 
Auchan à Vitry-sur-Seine.  
 
Un programme d’actions est également 
prévu en restauration scolaire et auprès 
des commerçants pour les accompagner 
dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  
 

 
Le gaspillage alimentaire en chiffres 
 
16 milliards d’euros, c’est le coût du 
gaspillage alimentaire en France selon 
l’ADEME. En effet, entre 20 et 30% de la 

nourriture produite est aujourd’hui jetée 
à un moment de la chaîne alimentaire. 
Une responsabilité partagée entre 
producteurs, distributeurs et 
consommateurs.  
 
Sur les 410 kg de déchets produits en 
moyenne par un habitant du territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre, cela 
représente entre 20 et 30kg de 
nourriture dont 7kg non consommée 
encore emballée. Soit l’équivalent de 
159 euros par ménage ! Pour lutter 
contre ce gaspillage, nous pouvons tous 
agir en changeant nos habitudes : 
  

- Acheter et cuisiner la juste 

quantité 

- Apprendre à ranger et stocker 

ses aliments (selon les dates 

limites de consommation, les 

conditions de conservation, etc.) 

 
 
 

Le secteur de la restauration, les 
commerces ou encore les collectivités ont 
aussi un rôle à jouer ! Meilleure gestion 
des invendus et des approvisionnements, 
dons… la lutte contre le gaspillage 
alimentaire doit rimer avec solidarité. 
 
 
 
Le territoire du Grand-Orly Seine 
Bièvre s’engage également à plus 
grande échelle dans le cadre de son 
Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) qui fixe un objectif de 
réduction des déchets de 9% d’ici 
2025. 
 
 


