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Alexandre, fêté le 22 avril. :  

Ce nom signifie  « protecteur des hommes » (wikipedia) 
 

Le jour de la terre 

Le 22 avril a été choisi pour célébrer le Jour de la Terre. Evénement annuel 
mondial, c’est la plus importante célébration environnementale par la société 

civile. 

Il a pour mission d’accompagner les personnes et les organisations à diminuer 

leur impact sur l’environnement.  

Ce jour est le moteur d’une année entière pour agir concrètement,  chacun à 
notre échelle. 

Concrètement, lors de nos activités quotidiennes, modifions nos habitudes, 
retrouvons des gestes simples pour diminuer l’impact de nos activités sur 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 Définir les achats à effectuer 

- Réfléchir à plusieurs menus  pour les repas à venir 

- Etablir les besoins 

- Vérifier ce qui reste en produits secs et frais  

- Faire une liste des achats nécessaires 

- En fonction des besoins, sélectionner les lieux d’achat (marché,….) 

- Organiser mensuellement les achats de gros volume 

 

 Se rendre sur les lieux  de vente 

- Adopter le  moyen de transport  approprié : voiture pour les achats 

volumineux, sinon  transport en commun, voire vélo ou marche 

- Organiser le covoiturage en famille, entre voisins 

- Anticiper l’emport des produits : filets, panier, sacs de course réutilisables : 

éviter les sacs plastique du magasin (coût et pollution) 

- Prévoir les sacs isothermes pour les produits frais et surgelés 

- Privilégier si possible les magasins B.Corp  (entreprise à mission)  

 

 

 

Un exemple journalier, l’alimentation 

Faire les courses, préparer le repas : 

de nombreuses occasions d’agir ! 
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 Faire les achats 

- Produits de saison 

- Production locale 

- Quantités nécessaires  

- Achats en vrac 

 

 Dès le retour 

- Surgelés remis immédiatement au congélateur 

- Ranger les produits frais dans le réfrigérateur, en respectant les zones 
dévolues à chaque catégorie d’aliment 

- Placer les produits à dates les plus courtes en avant 

- Déposer les légumes déballés dans le bac prévu 

 

 Le matériel de cuisson 

- Utiliser un ustensile adapté à la quantité à préparer 

- Choix de mode de chauffe: électrique, induction, gaz 

 

 La cuisson 

- Couvrir les casseroles et faitouts lors de la cuisson 

- Anticiper l’arrêt  lors de l’emploi d’une plaque électrique 

- Cuisiner les quantités nécessaires 

 

 Fin de repas 

- S’il y a des restes, les placer dans des récipients (verre ou plastique) au 
réfrigérateur. Les  consommer dans les 48 h. 

- Accommoder les restes 

- Anticiper le tri sélectif : verre, plastiques, papiers 

- Pratiquer le compostage chaque fois que cela est possible (individuel ou 

collectif). 

 

 

           

Ces quelques gestes simples font l’objet d’une information  auprès 

des adolescents, des jeunes adultes tendant vers l’autonomie et des 

mères de familles lors des ateliers cuisine organisés par la Banque 

Alimentaire.             

 

Marseille le 4 février 2019  
Si vous souhaitez recevoir 
le dossier préparé sur ce sujet 
contacter Gérard Houdaer 
Email : gehoudaer@aol.com 
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