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- Des idées, des conseils, des pistes de réflection à picorer au 
gré de vos envies et de vos besoins, pour devenir «consom’ac-
teurs».

- Un débroussaillage des différents labels et appellations pour 
vous aider à faire le tri.

- Des indications pour mieux choisir et dépenser mieux, voire 
moins (si si, c’est possible).

- Des adresses et bons plans pour les étudiant(e)s qui allient 
l’utile et l’agréable.

- Un lexique qui permet de faire le point sur quelques termes 
barbares ou fourre-tout (dans le texte, les mots expliqués dans 
le lexique sont marqués d’un astérique)

- L’opportunité de créer un réseau, de vous exprimer pour amé-
liorer les choses, corriger ce qui doit l’être, proposer des recettes 
(contactez-nous !).

- Enfin et surtout, l’optimisme, la joie de vivre et quelques bla-
gues douteuses des membres d’une association étudiante, qui 
raffolent de bons petits plats maison.

CE QUE TROUVEREZ DANS CE GUIDE...



CE QUE VOUS NE TROUVEREZ PAS DANS CE GUIDE...
- Désolé, nous n’avons pas écrit un texte sacré à suivre les yeux 
fermés, lisez-le d’un oeil critique en l’adaptant à votre expérience 
et vos connaissances.

- Désolé, nous n’avons pas figé ce guide dans le marbre : il sera 
révisé aussi régulièrement que possible pour rester en prise avec 
l’actualité.

- Désolé, nous ne vous faisons pas la morale, nous ne donnons 
pas d’ordres et n’avons pas la prétention de faire du « tout ou 
rien ». Nous sommes plutôt 50 nuances de gris [vert?] ! Les im-
pératifs que nous utilisons sont des invitations, pas des ordres.

- Désolé, ce guide ne raconte pas l’histoire des luttes contre le 
modèle agricole “productiviste”, il ne fait pas l’éloge des chas-
seurs cueilleurs, ce n’est pas non plus un témoignage sur les 
dessous des fast food, ou un précis de permaculture. Il existe 
d’excellents livres et documentaires sur ces sujets, nous en indi-
quons quelques-uns en index (on laisse tomber les chasseurs-
cueilleurs, sans rancune).

- Désolé, ce guide n’est pas un ouvrage scientifique mêlant dia-
grammes, graphiques et autres calculs savants à base de CO2, 
CH4 : on s’efforce de rester concret - avec les 10 euros qui vous 
restent en poche à la fin du mois, et l’envie d’être un héros du 
quotidien.

- Désolé, ce guide ne vous donnera pas des conseils en ma-
tière de mode éthique, de do-it-yourself cosmétique, de produits 
d’hygiène ou autre. Pourquoi ? Parce que d’autres guides spé-
cialisés sur ces sujets sont en préparation ; une chose à la fois, 
nous devons aussi valider notre année !
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Pourquoi les  étudiant(E)s ? 
- Parce que les étudiant(e)s ont souvent les poches trouées / 
un budget serré et font donc rarement leurs courses les yeux 
bandés : à ce tarif, concilier petit prix, préservation de la nature, 
répartition équitable de la valeur et bienfaits pour la santé peut 
avoir l’air d’un casse-tête. Se nourrir de manière éco-respon-
sable, ça n’est pourtant pas mission impossible. On essaie de 
vous le prouver ! 

- Parce que les étudiant(e)s c’est l’avenir ! Les bonnes habitudes 
d’aujourd’hui sont celles de demain, celles qu’ils transmettront 
à leurs enfants, après les avoir partagées avec leurs amis, leur 
famille, etc.



L’écoresponsabilité, kézako? 
On sait, nous sommes assaillis jour et nuit de nouveaux mots liés à l’en-
vironnement, on ne sait plus faire la différence entre tous ces termes. 
Sans compter que le greenwashing s’immisce partout !
Exemple simple : l’écoresponsabilité n’est pas un synonyme de bio. Dé-
monstration dans la suite du guide (quel suspens insoutenable !) Pour 
faire simple mais bien, l’écoresponsabilité ce sont :
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écoresponsabilité

Préservation des écosystèmes et des ressources

Formes de travail enrichissantes et créatrices de valeur

actes de production, d’achat, de transformation 
plus compatibles avec la santé humaine

- stimulation de la faune microbienne qui aère, 
transforme et fait circuler les minéraux dont ont 

besoin des plantes pour croître, en abandonnant le 
labour profond et en appliquant la rotation des 

cultures (on ne laisse jamais le sol nu pour emma-
gasiner au maximum l’énergie solaire) 

- préservation des réserves d’eau potable, car les 
résidus de pesticides ne se retrouvent pas unique-

ment sur les fruits et légumes, mais s’infiltrent dans 
les cours d’eau, les nappes phréatiques 

- la sauvegarde des forêts primaires, victimes de la 
gloutonnerie des cultures fourragères (notamment 

le fameux soja « Roundup » dont on gave les 
vaches, ou le palmier à huile) 

- la préservation d’une riche biodiversité

- et bien d’autres bénéfices

- un revenu décent pour les producteurs
 

- (re)création d’un tissu social favorisant l’entraide 
au sein de communautés de producteurs mais aussi 

de consom’acteurs 

- résilience de nos sociétés. 



Une petite désintox pour l’apéritif?
"J’aimerais bien manger bio, mais j’ai pas les moyens."

"Je mange souvent à l’extérieur, sur le pouce, je n’ai ni le 
temps ni le choix!" 

 On ne va pas vous raconter des cracks, le bio est généralement un peu plus cher que le 
chimique, mais premio, il y a de grandes différences selon les produits, et deuzio, il y a un tas 
de bonnes raisons à ça (tertio, on vous les sert sur un plateau).

 Il faut bien mesurer la différence dans les coûts de production en agriculture biologique 
et en agriculture chimique. Si ceux-ci sont plus élevés en bio, c’est parce que les rendements 
sont en général moins importants qu’en agriculture conventionnelle (fertilisation plus naturelle, 
variétés rustiques aux rendements un peu moindres, pertes liées aux maladies, salades croquées 
par d’irréductibles limaces), parce que le désherbage s’effectue en partie manuellement, mais 
aussi parce que les producteurs retirent de leur travail une rémunération qui couvre les coûts de 
production.

 En revanche, les dégâts de l’agriculture conventionnelle sont considérables et mal reflé-
tées par les prix  en magasins : dépeuplement des campagnes, érosion des sols et hydrique, 
accidents de manipulation ou exposition lente aux pesticides mutagènes, et on en passe. Toutes 
ces externalités négatives sont autant de lignes invisibles sur une facture à la charge du contri-
buable, vous et nous, donc. Et pourtant, à moins de comparer les premiers prix avec leurs 
concurrents bio, vous noterez que l’écart de prix entre un produit bio et son équivalent conven-
tionnel est moins effrayant qu’on ne le croit, à condition de prendre le temps de comparer entre 
magasins !

 Une enquête récente d’UFC Que Choisir a dévoilé les marges indécentes de la grande 
distribution sur les fruits et légumes biologiques, que vous pouvez pourtant acheter en saison à 
des prix tout à fait comparables aux prix du conventionnel : c’est particulièrement vrai pour les 
oranges, les citrons, les kiwis, les patates douces... Patience, on vous livre nos astuces dans un 
instant !

Entre faire la queue devant un fast-food ou préparer sa «lunch box» avant de quitter la maison, 
la différence est surtout une question d’habitude. La seule limite, c’est votre créativité : soupe 
miso aux champignons, salades composées, omelettes, pâtes en sauce, quartiers de fruits, au 
gré de vos envies et des saisons.

Pas le temps de cuisiner, acheter frais et local ? Aujourd’hui il est possible d’allier vie bien remplie 
et consom’action. Vous pouvez prendre une ou deux heures le dimanche pour préparer vos re-
pas en avance et en profiter tout le reste de la semaine, vous approprier un tas d’applis mobiles 
pour récupérer les invendus, accommoder les restes sans vous prendre la tête...

On économise (et pas qu’un peu), on mange mieux, et au bout du compte, on gagne du temps !

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fruits-et-legumes-bio-les-sur-marges-de-lagrande-distribution-n45900/)


"Même si je le fais, ce n’est pas ça qui va changer le 
monde..."
Vous n’êtes pas tout(e) seul(e) à vous questionner sur votre consommation et vous préoccuper 
des bonnes pratiques à mettre en place pour manger durable et consommer éco-responsable. 
Trois repas par jour, ça donne une idée de l’ampleur de la tâche, mais cela veut aussi dire qu’il 
n’est jamais trop tard pour s’y mettre.

Un achat agit comme un micro-signal, multiplié par un nombre incroyable de micro-signaux 
venant d’autres consommateurs ces signaux ont le pouvoir d’influencer votre entourage, les 
pouvoirs publics, les stratégies de lobbies et des industriels.

Consommer écoresponsable c’est aussi un acte moral. Ainsi, s’engager à consommer, autant que 
possible, des produits biologiques, locaux, équitables, c’est s’impliquer activement pour la survie 
du métier de paysan, pour la sauvegarde de l’environnement, mais aussi marquer sa préférence 
pour ce qui crée du lien social, des emplois nombreux et polyvalents. 

Surtout, ne vous découragez pas parce que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir tout 
changer, tout mettre en application d’un coup : si c’était notre cas, nous serions messies, pas 
rédacteurs de guide. Partagez votre expérience autour de vous, demandez des conseils, voyez 
ce qui marche bien pour vous, ce qui foire, ce qui se met en place sans que vous y pensiez et ce 
qui demande plus de temps et d’attention : en vous fixant régulièrement des objectifs réalistes, 
vous aurez la satisfaction de faire chaque jour un petit peu mieux.
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Les12 commandements 
de l’alimentation durable

N.B. Les conseils qui suivent peuvent être suivis indépendamment les uns des autres, mais concrètement, ils 
s’avèrent souvent interdépendants : c’est en synergie qu’ils donnent les meilleurs résultats.



Manger Local 1. 

Préférez toujours les circuits-courts : moins d’intermédiaires, cela veut dire moins de pression 
sur les producteurs qui peuvent fixer eux-mêmes leur prix de vente, et plus économique pour les 
consommateurs. La vente à la ferme et les magasins de producteurs font là encore les affaires 
de tous.
Les circuits-courts existent partout, pour tout. Ainsi, si on ne peut pas consommer 100% local, 
on peut tout de même privilégier les circuits-courts quand on achète du thé, du café, du choco-
lat, etc.

Préferer les circuits-courts

Une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agricutlure Paysanne), la «Ruche qui dit oui!» ou 
encore les paniers bio d’associations étudiantes permettent de récupérer chaque semaine un 
panier de légumes (et fruits) de saison, qui récompensent le savoir-faire paysan et ménagent 
votre portefeuille. Prenez garde à la provenance des fruits et légumes, même en magasin bio. 
Leur pays d’origine est souvent indiqué, leur région ou leur département, comme sur certains 
étals de marché, n’hésitez pas à demander des précisions à un vendeur : c’est votre droit !

Attention à ne pas confondre «transformé en France» et «fabriqué en France» . Les industriels 
jouent sur le vocabulaire, «transformé» peut vouloir dire «mis en bouteille» ou «conditionné» 
alors que le reste de la production a lieu ailleurs.

- www.circuits-courts.info. Une carte regroupant pas moins de 6400 circuits-courts (vente à la ferme, 
Ruches qui disent oui, AMAP, jardins de cocagne, etc.) en France (métropolitaine et ultramarine) pour 
acheter fruits, légumes, mais aussi oeufs, viande, beurre…
- www.lepotiron.fr : met en lien jardiniers amateurs qui peuvent avoir des surplus et vouloir les donner, 
troquer ou vendre, et des gourmands intéressés. Des centaines d’adresses dans toute la France
- www.jours-de-marche.fr, qui comporte un gros annuaire de producteurs locaux, dont une grande 
partie labellisés, en plus d’indiquer les marchés les plus proches de chez soi et les jours de marché 
correspondants. 
- les labels AOC, l’IGP, et Label Rouge qui garantissent l’origine géographique précise (le terroir) d’un 
produit, ou des labels comme « Mangeons local en Île-de-France », « Marque Savoie », etc. Attention, 
cette dernière catégorie englobe des labels certifiant l’origine des ingrédients en plus du lieu de trans-
formation, d’autres seulement le lieu de transformation.

Le Saviez-vous? 
80% des oranges consommés en Europe 

ont parcouru environ 12000 km 
depuis le Brésil ! 

Penser AMAP et paniers bio 

Bons plans 

11

http://www.circuits-courts.info
https://www.lepotiron.fr/qui-sommes-nous
http://www.jours-de-marche.fr


Manger De Saison2.

- Pour vous tromper le moins possible, référez-vous à un calendrier de saisonnalité des fruits et 
légumes, on en trouve partout sur internet, tel que celui-ci :
http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/Calendrier-fruits-legumes.pdf.
- Si vous avez un peu de temps (et d’instinct!) pour rencontrer plein de nouveaux potes végé-
taux, adhérez à une AMAP qui vous fournira chaque semaine en légumes de saison.
- L’appli mobile collaborative Etiquettable, qui informe précisément sur les fruits et légumes de 
saison, et la cuisine durable en général (poissons menacés / à préserver, recettes bas carbone, 
restaurants engagés...).
- Le livre de recettes «Recettes des quatre saisons» de l’ADEME, gratuit et téléchargeable en 
ligne.

Bons plans 

les mal-aimés du jardin 

vivre au gré des saisons 
Etape 1
Adoptez le réflexe : regarder la provenance de vos produits. Et on s’aide d’un calendrier de sai-
sonnalité (gratos), on en trouve partout sur internet, tel que celui-ci
Etape 2
On se méfie des apparences. On a beaucoup à gagner en allant au-delà des apparences, un 
chou-rave, un céleri vous offriront tout ce dont vous avez besoin pour survivre pendant l’hiver, 
et ils s’entendront avec votre porte-monnaie. On oublie les tomates qui sont tape-à-l’oeil mais 
n’ont rien d’autre à vous offrir qu’un goût fade, et on préfère une succulente courge butternut à 
l’aise en gratin comme en soupe, et même dans une crème chocolat.
Etape 3
Devenez des as de la conservation : les pommes de terres se gardent plus longtemps dans un 
endroit sombre, les pommes se plaisent très bien au frigo, ça vous le savez peut-être, mais la 
conservation «de l’extrême», vous connaissez ? Transformer des mûres ou des abricots bien 
juteux en confiture (fastoche, moitié sucre/moitié fruit ou plus fastoche, on pique un pot chez 
mamie), congeler du basilic frais dans un bac à glaçons, conserver des pickles de concombre 
dans un mélange de vinaigre de cidre et d’alcool.

Ok, un céleri-rave, une betterave, une grosse tranche de potiron, c’est pas franchement
sexy, mais qui a dit que c’était compliqué à cuisiner ?

Tous ces légumes sont délicieux en potage (quoi de mieux quand ça caille, hein ?), mais égale-
ment râpés, en gâteau, sautés, à la vapeur, au four, etc. La soupe aidera votre porte monnaie 
à survivre! (la soupe maison est à coup sûr un moyen d’économiser par rapport à la soupe en 
brique).

Certains légumes «pas sexy», comme le chou vert, rouge, frisé, chinois, ou kale, sont de véri-
tables bombes nutritives. En préparer régulièrement une grande variété boostera vos défenses 
immunitaires pour l’hiver. On en oublierait un argument que vous attendez tous : ils sont surtout 
bon marché.

http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/Calendrier-fruits-legumes.pdf. 
http://serd.ademe.fr/sites/default/files/recettes-des-4-saisons.pdf
http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/Calendrier-fruits-legumes.pdf 


Manger EQUItable 3.

- Les boutiques Artisans du monde, 130 en France.
- Les bananes équitables, l’écart de prix par rapport au conventionnel étant très raisonnable
- Le chocolat équitable 70 % portant de la mention «La Bio Je Peux» chez Biocoop.
- Côté café, le Malongo des petits producteurs, Monoprix propose un mélange Laos/Guatemala 
bio et équitable à un peu plus de 3 euros/250g, les mélanges de la coopérative Café Michel, 
sans oublier les torréfacteurs artisanaux près de chez vous.
- Le thé des Jardins de Gaïa, facile à trouver en magasin bio.
- Le rooïbos, moins cher que la plupart des thés équitables, riche en antioxydants, et à
consommer à toute heure puisqu’il ne contient pas de théine ! On en trouve à partir de 3 euros
les 100g, y compris en vrac.

Bons plans 

Le commerce équitable: qui? quoi? pourquoi?
QUI? 
Les produits «commerce équitable» sont le plus souvent issus du commerce avec des petits
producteurs de l’hémisphère sud. Il est gage d’une meilleure rémunération, de vraies garanties 
sociales et professionnelles, le tout dans une optique de développement durable et donc égale-
ment de protection des écosystèmes. Toutefois, les labels de commerce équitable ne sont pas, 
sauf les labels mixtes bio-équitable, aussi stricts en matière d’intrants chimiques que le bio, mais 
ils prescrivent un recours aussi limité que  possible à ceux-ci et des mesures de protection des 
travailleurs face à ces substances souvent nocives.

Mais le commere équitable inclut aussi des produits de l’hémisphère nord, distingués par les 
labels Fair for Life, Écocert Equitable ou Naturland .

QUOI? 
Bananes, chocolat, café, riz, quinoa, lait de coco, sucre complet équitables, ETC.

POURQUOI? 
L’idéal quand on veut manger et boire durable, c’est de connaître en personne le producteur ; 
quand celui-ci vit au Chili, en Côte d’Ivoire ou en Thaïlande, ça n’est pas aisé. Le «commerce 
équitable» assure au moins que l’on contribue à une économie socialement utile et que l’on 
n’encourage pas l’esclavagisme moderne

...Et les étudiant.e.s fauché.e.s? 
Les produits «commerce équitable» ne sont pas forcément beaucoup plus chers que
d’autres : deux produits emblématiques, le café et le chocolat, peuvent facilement rentrer dans 
un budget étudiant dans leur version équitable... à condition d’avoir l’oeil, mais on vous file 
quelques tuyaux juste en-dessous.
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Manger Des produits 
non-transformés 4. 

- La barre de céréales du goûter par un mélange de fruits secs et à coque ou du granola home-
made (on vous en donne une recette, la meilleure évidemment, en fin de guide).
- Des fruits et crudités, et manger autant que possible cru.
- Le sandwich triangle sous plastique par un sandwich maison, nettement plus économique et 
rapide à préparer avec un minimum d’anticipation.
- Laisser tomber, au moins de temps en temps, le jus en brique et adoptez les fruits de saison 
à croquer et le jus de fruits frais : un mixeur manuel ou intégré vous permettra de réaliser des 
smoothies dans l’air du temps pour un prix très raisonnable.

A éviter:
- les produits avec des listes d’ingrédients interminables
- les graisses saturées, les additifs et conservateurs en E-trois chiffres, les colorants et arômes 
artificiels
- l’huile de palme, souvent camouflée sous l’appelation «huile(s) végétale(s)», « graisse végétale 
». Qu’on se le dise, il y en partout, dans les crèmes glacées, le bouillon de poule, comme dans 
les céréales qui font de vous un super-héros en pyjama  autant dire que le Nutella est un peu 
l’arbre qui cache la forêt (déforestée, au bout du compte!)
- le sucre est un petit coquin, il se cache sous près de 50 noms différents: fructose, glucose, 
dextrose, sirop de maïs, agave, dextrine, sucre inverti, etc.

A préférer :
- Les huiles portant la mention “vierge extra”.
- Les céréales complètes ou demi-complètes, en bio puisque le germe concentre les pesticides.
- Le sucre de canne complet, et pourquoi pas du miel ou du sirop d’agave.
- Les flocons d’avoine, de blé, les pétales de maïs, qui sont mono-ingrédients.
- Les jus de fruits 100 % pur jus, à bien distinguer des « nectars » et autres « jus à base de 
concentré ».

- Les applis mobiles (gratuites) pour scanner et « décrypter » la valeur nutritionnelle de produits 
transformés : Yuka, mais aussi Open Food Facts (accessible sur ordi également), Shopwise, Mes 
Goûts (qui permet de trier les produits en tenant en plus compte de leur origine, leurs labels, 
l’éthique du fabricant et d’autres critères environnementaux).
- C’est l’heure de l’apéro ? Des bâtonnets de légumes de saison avec une sauce (aïoli par 
exemple), des chips au four maison, des fruits à coque achetés en vrac, des minis wraps, des 
samoussas... Ou de délicieuses rillettes de maquereau dont on vous offre la recette ultra simple 
en fin de guide.
- Beaucoup moins cher que le soda, l’eau aromatisée maison au citron, au gingembre ou enore 
à la menthe, conservée au frais dans une bouteille en verre réutilisable. Le pari gagnant pour 
vos finances !

Bons plans 

LIre les étiquettes 

Pour les snacks



5. Manger BIO

Le «bio» désigne un mode d’agriculture qui n’utilise pas de pesticides ni d’engrais de synthèse.

«Agriculture biologique», c’est du solide, du béton, c’est une garantie sanctionnée par toute une 
série de labels (dont le label AB/eurofeuille, le plus connu, et d’autres plus exigeants qu’on vous 
présente en fin de guide), contrairement à «agriculture durable», «respectueuse», «naturelle», 
«raisonnée», qui sont souvent de simples slogans marketing, qui en tout cas ne garantissent ni 
l’abstention d’usage de pesticides chimiques, ni l’alimentation OGM (pour les produits d’origine 
animale).
Ceci dit, il y a aussi bio et bio, une bio qu’on pourrait appeler «paysanne», et une autre «indus-
trielle».
Sachez enfin que la labellisation ayant un coût pour le producteur, certains font du bio ou 
presque sans revendiquer le label : une relation de confiance personnelle et le bouche-à-oreille 
vous garantissent alors la valeur écologique et sociale du produit.

Le bio industriel peut parfois cacher:
- des monocultures sur de grandes surfaces,
- une faible protection sociale des travailleurs,
- des légumes et fruits cultivés hors saison,
- des marges hallucinantes de la grande distribution.
Combiner bio et local ou bio et équitable, c’est donc l’idéal.

- S’habituer à repérer des produits à marge réduite dans les commerces spécialisés, portant la 
mention «La bio, je peux !» chez Biocoop, «Panier Robinson» aux Nouveaux Robinson, «Petits 
prix bio» à la Vie Claire, entre autres.
- Plusieurs applications mobiles, comme Bioguide et La Bio en Poche, permettent de gagner des 
réductions en scannant son ticket de caisse où figurent des produits bio.
- Les épiceries solidaires, comme celle de l’asso Lieu’topie à Clermont-Ferrand, ou les Agoraé, 
accessibles sous conditions de ressources, qui proposent parfois des produits bio (fruits et 
légumes, pâtes…). Ainsi que les supermarchés coopératifs, comme La Louve à Paris, où vous 
trouverez les mêmes produits bio qu’ailleurs mais 15 à 30 % moins cher.
- Aurore Market : après inscription sur le site, accès à une plateforme d’achat en direct de pro-
duits bio 25 à 50 % moins chers qu’en magasins traditionnels. Pour chaque inscription (un peu 
moins de 5 euros par mois, vite rentabilisés), une inscription est offerte à une famille à faibles 
revenus.
- Un super bouquin fait pour vous, Manger sain pour 3 fois rien, de Claude et Emmanuelle 
Aubert, qui comporte une présentation des fondamentaux pour bien se nourrir, un passage en 
revue de 60 aliments de base retenus pour leur intérêt nutritionnel et leur faible coût, 32 menus 
et 150 recettes à moins de 1,5 euro .. 100 % bio.
- les AMAP, encore et toujours, qui proposent la plupart du temps des paniers bio, et les «Ruche  
qui dit oui!» (pour la viande, les produits laitiers, plutôt que les fruits et légumes, générale-
ments moins abordables).

Bons plans 

Mais le  bio, c’est Quoi ? 

Les arnaques du bio
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décarner son régime 
alimentaire6.

Le Saviez-vous? 
- 70% de la surface agricole 

française sert à produire 
l’alimentation animale

Un régime végétarien ou semi-végétarien, compte-tenu du prix de la viande (à part les pires 
morceaux de bêtes élevées dans des conditions affligeantes dans des pays peu regardants), 
revient moins cher qu’un régime carné.

Produire 1 kg de viande de boeuf = effet de serre de 150 km en voiture = 15000 litres d’eau 
virtuelle
Produire 1 kg de poulet = effet de serre de 12 km en voiture = 5000 litres d’eau 

On entend souvent qu’il faut manger de la viande pour un régime équilibré en protéines. Or, 
on trouve des protéines en abondance et de très bonne qualité nutritionnelle dans beaucoup 
d’autres aliments. 
Manger moins de viande, mais manger de la bonne viande, plus cher mais meilleure pour la 
valorisation des sols (l’élevage est en effet nécessaire). Tout est une question de juste mesure.
 
Voici une liste non exhaustive d’aliments riches en protéines végétales :
- le blé et le riz complet, l’épeautre, les graines de sésame et de courge, germes de blé, etc.
- les légumineuses : les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les fèves et les pois cassés 
(très bon marché) pour confectionner steaks, falafels, tartinades, ou même gâteaux (on vous le 
prouve... dans la rubrique «Recettes»!)
- les oléagineux : les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes... (vérifier la provenance!)
- le quinoa, un peu cher à l’achat mais que vous pouvez mélanger et cuire dans la même casse-
role que du riz et des lentilles corail, il contient tous les acides aminés essentiels

REPEnser son budget viande

varier les protéines

- Les protéines de soja, très bon marché mais pas faciles à apprivoiser, on vous l’accorde. Le 
secret, c’est de les imprégner d’un gouleyant bouillon… comme dans notre recette de lasagnes, 
dans la rubrique « Recettes » en fin de guide.
- Les nuggets végétaux, assez bluffants quand ils sont bien croustillants.
- Le tofu, rarement sexy à première vue, mais délicieux quand il est bien préparé… Il est facile 
de dégoter des recettes goûteuses sur le net, on vous en donne une en fin de guide.
- Le seitan, à acheter tout prêt ou à fabriquer soi-même.

Bons plans 



7. Encourager 
La pêche durable

Le Saviez-vous? 
9 / 10ème des grands prédateurs marins 

- les saumons, les thons, les espadons, etc. -
 ont disparu depuis 1950. 

Si nous n’agissons pas, il n y aura plus de poissons comestibles d’ici 2050.
Évitez les poissons prédateurs tel que le thon ou le saumon, premiers concernés par la surpêche, 
la pollution et des pratiques d’élevage douteuses. Si le thon est votre pêché-mignon, choisissez-
le «péché à la ligne».

Dans le genre apocalypse now, la production de crevettes roses tropicales remporte la palme : 
pour en produire un kilo de crevettes sauvages, il faut pêcher jusqu’à 20 kilos de poissons, dont 
l’essentiel constitue des « prises accessoires », et les ¾ des crevettes pêchées le sont par de 
véritables bateaux-usines qui labourent les fonds marins, détruisant habitats naturels, sources 
de nourriture, etc. préférez des crevettes pêchées localement ou des crevettes MSC de la mer 
du Nord. Autre star des étals, le saumon d’élevage, qui est aussi synonyme de surdensité, de 
bourrage en antibiotiques, de recours possible à des hormones de croissance et même de défo-
restation, puisqu’il faut du grain pour nourrir les animaux réduits en farines pour la pisciculture 
industrielle...

On y pense rarement, mais comme les fruits et légumes, les poissons ont aussi leur saison. On 
vous donne ci-dessous les moyens de ne pas vous tromper.

- les sardines, maquereaux, harengs, anchois, frais, fumés, marinés… Riches en oméga 3 (bons 
pour le coeur!), en sélénium, en phosphores et en vitamines et bon marché (on trouve du 
maquereau frais à 5 euros/kilo, un hareng pommes à l’huile revient à peine à 2 euros par per-
sonne…), leur abondance dans les mers et la simplicité de préparation, ce sont vos amis pour 
la vie !
- Plutôt que d’acheter du saumon, vous pouvez vous tourner à l’occasion vers la truite.
La saveur des deux poissons fumés est très voisine, la truite est moins chère, plus locale, moins 
polluante
- si vous en êtes gaga (des crevettes), aiguisez vos phalanges et préférez des crevettes grises 
pêchées localement
- Les moules, peu chères et écologiques, peuvent être cuisinées de mille manières différentes. 
Là encore, choisissez-les aussi locales que possible
- de manière générale, fiez-vous au label MSC (on y revient plus loin) ou à la mention «pêché 
à la ligne» (pour le thon, le bar…)
- L’application mobile Planet Ocean conçue notamment par la fondation Good Planet, qui réper-
toire une centaine d’espèces de poissons, coquillages et crustacés, décrit leur provenance, l’état 
de leur stock et les techniques de pêche associés, afin de vous aider à identifier les espèces les 
moins vulnérables ; accès également à des recettes de cuisine

Bons plans 
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8. Lutter contre
le suremballage

Quelques astuces pour gagner la guerre d’usure contre le plastique :
- Dites non aux sacs en plastique, avoir son tote bag dans son sac, ça fait économiser 10 cen-
times au supermarché, autant dire le début de la fortune.
- Achetez en vrac dans les magasins spécialisés (100 % vrac, magasins bio) ou les rayons vrac 
de grandes surfaces
- Recyclez autant que possible ! C’est la base et pourtant, il est utile de rappeler que chaque 
commune a ses exigences en matière de tri. Consultez le site https://www.consignesdetri.fr 
pour être sûr de ce qui se recycle ou non. A la rubrique, labels et logos, nous avons répertorié 
les sigles les plus communs.
- C’est souvent à l’extérieur que l’on consomme le plus d’emballages inutiles : pour les
collations, préferez un fruit, investissez dans une «lunch box» ou une boîte à bento, par exemple 
: c’est bon pour votre santé, et encore meilleur pour votre tirelire !

Bons plans 
- Évitez les petits gâteaux emballés individuellement, qui reviennent chers au kilo, en les choisissant en 
vrac ou en les faisant vous-même ; pour des préparations chocolatées, achetez votre matière première 
plutôt en vrac, en fondettes ou barrettes, vous aurez une fois encore la reconnaissance éternelle de 
votre porte-monnaie.
- Si vous achetez de la charcuterie, de la viande ou encore du fromage, prenez-les de préférence à 
la coupe, c’est souvent moins cher au kilo. L’étape suivante, c’est de les placer directement dans des 
boîtes bien propres, pour atteindre le zéro déchet !  
- Cette page web répertorie (presque) toutes les épiceries en vrac de France : http://consocollabora-
tive.com/article/carte-de-france-des-epiceries-en-vrac/. Le vrac est d’ailleurs le credo d’une chaîne de 
magasins désormais bien implantée partout en France, Day by Day, et vous incite à utiliser vos propres 
contenants, bouteilles, bocaux et autres boîtes réutilisables, pour faire vos emplettes.
- Réutilisez vos sachets en papier quand ils ne sont pas déchirés après usage s’ils ne sont pas souillés, 
c’est encore plus écologique que de les envoyer aussitôt au recyclage. Il existe des sachets en tissu 
réutilisables très pratiques car refermables avec un cordon, on peut les trouver sur internet ou en 
magasin bio. Ils sont lavables à la machine et généralement en coton bio.
- Penser à réutiliser les bocaux, même les plus petits, qui peuvent être remplis d’épices ou aromates, 
de raisins secs, de noix de coco râpée, selon vos goûts et vos envies : il suffit de bien les laver et de les 
sécher pour leur redonner une nouvelle vie ; de même, une bouteille en verre refermable peut égale-
ment, dans certaines boutiques, être réapprovisionnée en vinaigre, huile, et même en vin ! Économies 
garanties !
- Gardez les Éco-cup utilisés lors de festivals et autres, ça fait d’ailleurs de bons souvenirs !
- Nous listons des bonnes adresses pour acheter gourdes, boîtes à bento et autres contenants réutili-
sables dans la section « Références » en fin de guide.

Le Saviez-vous? 
Un français jette en moyenne 52 kg d’emballages alimentaire 

chaque année. 
85% des emballages jetés par les ménages sont des emballages 
alimentaires qu’il faut collecter, traiter, recycler ou incinérer.

Qui dit emballage dit déchet

http://consocollaborative.com/article/carte-de-france-des-epiceries-en-vrac/
http://consocollaborative.com/article/carte-de-france-des-epiceries-en-vrac/


9. JETER moins
On vous conseille de lire l’article de Générations Cobayes qui présente, photos à l’appui, 10 
alternatives écolo, durables, et réutilisables “pour remplacer les tupperware, les sachets de 
congélations, le film étirable et tous les autres emballages plastiques de ta cuisine” : boîtes en 
inox, couvercles en silicone, torchons, et même taies d’oreiller ! De quoi vous inspirer et vous 
donner des idées.

Bon à savoir, on peut faire de la pâtisserie avec trois fois rien dans son frigo : en remplaçant le 
beurre ou les oeufs par de la compote de pommes, de la courgette crue râpée, de la banane 
écrasée, du jus (de cuisson) de pois chiches ; la farine par des haricots rouges cuits et écrasés 
ou de la poudre d’amande. Les possibilités sont illimitées, on vous offre quelques recettes en fin 
de guide.

Tout un tas de déchets n’en sont pas vraiment : les fanes de radis sont excellentes en soupe, 
les fanes de carotte peuvent être transformées en délicieux pesto, les zestes d’agrumes bio font 
un malheur en pâtisserie et en cosmétique, les épluchures de carotte, de pommes de terre, de 
panais font de très bonnes chips au four ou à la poêle, le marc de café a de nombreuses appli-
cations cosmétiques et désodorise (en petite dose, évidemment !) vos canalisations. Dernière 
astuce, pour redonner du peps à une salade qui fait la gueule, la plonger ¾ d’heure dans de 
l’eau avec un morceau de sucre.

Retenez la différence entre « date limite de consommation » (DLC, “à consommer avant…”), 
impérative (surtout pour la viande), et « date limite d’utilisation optimale »/ « date de durabilité 
minimale » (DLUO/DDM, « à consommer de préférence avant »), qui indique seulement que les 
qualités gustatives ou nutritionnelles pourraient s’altérer après la date indiquée. Vous pouvez 
par exemple consommer des pâtes, du miel ou encore des boîtes de conserve des années après 
l’expiration de la DLUO/DDM. Nos amis de Lundi Carotte vous ont fait un topo complet consul-
table ici.

Bons plans 
- Too Good To Go, une appli pour récupérer des invendus à prix réduit auprès de plus de 2500 
commerçants partenaires, dans une cinquantaine de villes françaises.
- Optimiam, (même principe, mais seulement à Paris).
- Graapz, vous vous abonnez pour 20 euros par mois, et vous recevez chaque semaine un 
panier de fruits et légumes composé d’invendus. Disponible pour le moment à Paris et Lyon
- Hophopfood, application pour donner ou récupérer gratuitement des aliments frais près de 
chez vous, pour l’instant opérationnelle à Paris
- La Tente des Glaneurs, une association présente sur différents marchés alimentaires, qui 
récupère les invendus pour les distribuer gratuitement à ceux qui en ont besoin ; vous la 
retrouverez pour l’heure à Paris 19ème, Lille, Caen, Grenoble, Boulogne-sur-Mer, Strasbourg, 
Armentières ; à Roubaix, Le Cabas du Sourire mène le même genre d’action.
- Disco Soupe (soupes préparées dans la bonne humeur à partir de légumes moches, abîmés, 
jetés à la poubelle..., http://discosoupe.org/events/)
- Profitez de prix cassés en achetant les produits porteurs du logo « Les Gueules Cassées / 
Quoi ma gueule » (http://www.lesgueulescassees.org/)
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10.être malin
Gaspiller de la nourriture coûte cher: 

environ 160€ par personne et par an en France ! 

Le Saviez-vous? 

Bons plans 
- Le couvercle sur la casserole permet de diviser jusqu’à quatre la quantité d’énergie nécessaire pour 
maintenir une ébullition, par exemple. Faut y aller au feeling, pour éviter tout débordement. On peut 
aussi la mettre sur la poêle, tant qu’on y est, ça évite les projections, et si ça, c’est pas un bon argu-
ment !
- Le dégivrage du congélateur et du réfrigérateur, régulièrement, pour diminuer la facture d’électricité
- Attendre que les aliments aient refroidi avant de les placer au frais, ça évite à l’appareil de carburer 
pour rien
- Pour réchauffer vos plats, préférez le four à micro-ondes au four classique, c’est 5 fois moins d’éner-
gie dépensée, tout simplement parce que les micro-ondes ne chauffent que l’eau contenue dans vos 
aliments, tandis que le four classique chauffe tout l’air contenu à l’intérieur
- Le panier vapeur, ça s’empile, c’est fantastique, on peut faire cuire plusieurs étages avec une seule 
casserole
- L’aérateur-régulateur d’eau pour robinet, ça coûte trois fois rien et ça économise de l’eau et de l’argent
- Pour les plus aguerris et inconditionnels de la tambouille longuement mijotée, la marmite norvé-
gienne, dont le secret vous est révélé ici 

Si la promotion abusive consiste à vous vendre ce dont vous n’avez pas besoin, du genre «trois 
pour le prix de deux», certains promotions plus sensées vous permettent d’acheter juste la 
quantité qu’il vous faut. Les fruits et légumes au plus fort de leur saison sont parfois assortis 
d’une promotion, mais ça ne doit pas être un prétexte pour en acheter trop ! 

Les produits frais vendus près de leur DLC voire le jour-même de leur «péremption» sont tout 
à fait consommables et couramment proposés à -20, -30 %, ou même à moitié prix   : yaourts, 
crème fraîche, viande, volaille voire poisson de qualité vous tendront les bras à vil prix. Là en-
core, gare à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, hein !

Le meilleur déchet, c’est bien sûr celui qu’on ne produit pas, et cela concerne tout d’abord les 
ingrédients mal conservés au frais, périmés, entamés mais moisis… Pour limiter la casse, vous 
pouvez accrocher sur votre frigo un papier ou une petite ardoise pour garder à l’esprit les pro-
duits à terminer en priorité. 

Triman
«Triman» a été mis en place en 2015 pour aider les 
consommateurs à mieux trier leurs déchets. Ce sigle 
est apposé sur tous les emballages recyclables. Un 
encadré accompagne cette signalétique pour guider 
les consommateurs dans les consignes de tri. 

Point Vert
Le sigle «Point Vert» est présent sur presque tous les 
emballages. Il ne signifie pas que le produit que vous 
achetez à été recyclé ou le sera. Il signifie simplement 
que l’entreprise qui a produit l’emballage a payé son 
obligation de valorisation des déchets. 

https://www.greenweez.com/pack-energie-kit-aerateurregulateur-pour-robinet-5l-2-joints-p28389
http://lab.lowtechlab.org/index.php?title=Marmite_norv%C3%A9gienne


11. DO It yourself

Cuisiner d’avance peut s’avérer très (très) économique, pratique et sain. en réservant des por-
tions prêtes à manger pour une soirée où vous avez vraiment la tête dans le guidon, ou en cui-
sant des ingrédients de base (riz, lentilles, haricots) vous gagnez du temps dans la préparation 
de salades, steaks végétaux ou d’accompagnement de plats. Ça suppose éventuellement de 
planifier ses repas quelques jours à l’avance, en tout cas de bien ranger son frigo pour conserver 
chaque chose à la bonne température. Le ministère de l’Agriculture vous montre le marche à 
suivre (rappel: dans votre frigo, plus vous descendez, moins c’est froid): 

- Réservez-vous un moment dans la semaine pour cuisiner - conditionner vos produits : des bocaux 
en verre, fruits et légumes frais, etc. 
- Soyez créatif : n’hésitez pas à varier les recettes selon vos envies, les ingrédients dont vous disposez 
sur le moment 
- Vous pouvez acheter des pommes bio et les conserver dans le bac à légumes pendant 1 mois, voire 
plus ! Quant aux oeufs, le plus important est de les conserver à température constante.
- Si vous voulez faire mûrir votre avocat plus vite, placez-le aux cotés des pommes ou pommes de 
terre pendant une journée. Au contraire, pour ralentir le «mûrissement» des fruits et légumes, éloi-
gnez-les des pommes et pommes de terre 
- Si vous avez trop de fruits ou légumes, gardez à l’esprit que l’on peut transformer les produits pour 
les conserver plus longtemps: faire de la confiture c’est très simple, du confit d’oignon ou des écha-
lotes au vinaigre, des pickles, etc. 
- On peut facilement cuisiner des cakes et gâteaux au micro-ondes ou à la poêle. 
- Pourquoi pas cultiver son potager dans un bocal ? Une minute vous suffira pour fabriquer un germoir 
avec trois fois rien, et vous pourrez produire en quelques jours, des germes bourrés de vitamines et 
de minéraux, qui apporteront de la fraîcheur, une touche épicée ou piquante à vos plats.

Bons plans 
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12. Boire DUrable

Au rayon bière: le «graal» c’est la bière biologique, brassée localement à partir d’ingrédients du 
coin, mais les bières fabriquées localement et bio (ou « Nature et Progrès », comme la Montreuil-
loise) sont un bon compromis, de même que les bières locales conventionnelles dont les ingré-
dients ont été récoltés… par le brasseur ou ses collègues (comme la bière du Vexin) ;  mention 
spéciale pour les bières trappistes, qui sont artisanales, bénéficient à la vie des abbayes ainsi 
qu’à des oeuvres caritatives.

Côté vin, on trouve désormais de nombreuses références biologiques de qualité (la piquette 
bio, ça existe aussi), à des prix tout à fait comparables au conventionnel. Là encore, vous pou-
vez jouer sur les économies d’échelle avec les vins en cubi ou bag in box pour faire encore de 
meilleures affaires. Mais comme le cahier des charges en bio autorise un certain nombre de 
pesticides naturels pas très ragoûtants, on vous conseille de goûter à des vins biodynamiques/
naturels, qui sont une expérience gustative et sensorielle assez singulière, et dont la production 
exclut tout intrant chimique naturel ou artificiel, hormis un soupçon de sulfites si nécessaire.

Pour le cidre, on ne saurait trop vous recommander les références à la fois bio et local ; évidem-
ment, le combo est plus accessible dans le nord de la France, mais pourquoi pas profiter d’un 
petit séjour en Normandie, Bretagne, Picardie ou en Île-de-France pour faire le plein ?

Le Saviez-vous? 
La vigne représente 3,5 % de la surface agricole en 

France. Or, la vigne engloutit 20 % des pesticides 
consommés sur le territoire

Bons plans 
- Appli mobile Raisin, “l’appli du vin naturel”, qui référence et géolocalise plus de 2500 bars, 
restaurants et cavistes du monde entier dont au moins 30% de l’offre en vin est naturelle.
- Le label Authentic Trappist Product, qui certifie que vous avez affaire à une vraie bière 
d’abbaye trappiste

Rayon alcool

L’eau, c’est la vie
Vous n’aviez pas attendu ce guide pour vous y mettre, pas vrai ? Nous non plus. Notre dernier 
«commandement» (last but not least) concerne donc la boisson. Boire de l’eau oui, mais pas 
que.  
Pour rappel, nous devrions boire environ 2 litres d’eau par jour et par personne. De préférence 
au robinet, plutôt qu’en bouteille : c’est beaucoup plus écologique, économique, et à moins de 
ne pas avoir de chance, elle a raisonnablement bon goût, en tout cas sa qualité sanitaire est 
très contrôlée. Si vous ne l’aimez pas trop nature, prenez l’habitude d’y glisser un fruit coupé 
en morceau et de toujours garder votre thermos ou votre gourde avec vous (on peut faire un 
excellent café ou thé avec de l’eau du rob’).



focus 
sur les 
labels 

N.B. :  Un panorama présentant les principales garanties offertes par des labels courants, 
certains très exigeants, d’autres moins, sans forcément qu’on le sache. Nous n’abordons pas 
certaines certifications comme Rain Forest Alliance, Cocoa Life ou C.A.F.E. dont les référen-
tiels sont établis, en gros, sur mesure pour de grands industriels agroalimentaires (Lipton, 
Starbucks...) et promeuvent globalement une agriculture raisonnée, en restant flous sur bien 
des aspects sociaux et environnementaux. Une dernière chose : les cahiers des charges que 
nous citons indiquent les exigences minimales pour obtenir le label ou l’appellation. Les tri-
cheurs font souvent la une, mais sachez que beaucoup d’agriculteurs, d’éleveurs ou de trans-
formateurs font bien plus que le service minimum, en réduisant par exemple drastiquement 
l’emballage, en produisant eux-mêmes à 100 % l’alimentation de leur bétail, en ne jurant que 
par le purin d’ortie et les huiles essentielles, etc.



AB Bio
Le label français (AB) est aligné depuis 2009 sur le cahier des charges européen de 
l’agriculture biologique. Le logo AB est désormais facultatif, mais côtoie encore fréquem-
ment l’eurofeuille, logo européen officiel.
Il interdit l’usage des pesticides et des engrais chimiques de synthèse.
Les produits transformés portant ce label contiennent au moins 95 % d’ingrédients bio, 
et au maximum 0,9 % d’OGM (on parle de « contaminations »).
La mixité des productions bio et non-bio dans les exploitations agricoles est autorisée 
sous certaines conditions.
Pour les produits animaux, 90 % minimum de l’alimentation des bêtes doit être certifiée 
AB, l’élevage hors-sol est interdit, et la priorité est donnée aux thérapies douces pour 
prévenir ou guérir les maladies.

Bio Cohérence
Un label créé en 2010, qui respecte le cahier des charges du label AB bio, et un cahier 
des charges supplémentaire plus exigeant (grosso modo l’ancien cahier des charges du 
label AB français).
Un produit Bio Cohérence contient 100 % d’ingrédients d’origine biologique, et la mixité 
des productions bio et non-bio sur une même exploitation est interdite.
Le seuil de contamination par les OGM est fixé à 0,1 % pour les produits transformés, 
0,01 % pour les produits bruts, les contrôles sont durcis en ce qui concerne l’approvi-
sionnement des animaux.
Concernant l’élevage, 80 % des rations alimentaires des bovins, ovins et caprins doivent 
être produites sur place, 50 % pour les volailles et les porcins, les caillebotis sont inter-
dits, et le temps de transport avant abattage est limité.
Enfin, les produits Bio Cohérence sont 100 % fabriqués et transformés en France .

Déméter
Ce label s’applique à des produits biologiques dont le mode de production respectent les 
principes de l’agriculture biodynamique : un accent est mis sur la rotation des cultures, 
la préservation de l’humus, les cycles saisonniers, l’influence du cycle lunaire, et surtout 
l’autonomie de la ferme (polyculture élevage, maraîchage, fruitiers, céréales ; autopro-
duction des semences, du fumier).
Les produits Demeter contiennent 100 % d’ingrédients bio, la mixité des productions bio 
et non-bio sur la ferme est interdite.
Le label interdit de couper le bec des volailles, les cornes des bovins, les queues et les 
dents, et 50 % au moins des rations données aux animaux d’élevage doivent être pro-
duites sur la ferme, les 2/3 au moins d’origine Demeter.
Les OGM sont totalement interdits.



Bleu Blanc Coeur

Label Rouge
Ce label couvre plus de 425 produits différents, les plus connus étant les œufs, les 
volailles, mais aussi le saumon, l’ail de Lautrec, etc., qui se distinguent d’abord par leurs 
caractéristiques sensorielles (goût et autres qualités organoleptiques, aspect), et des 
conditions de production et de transformation en général plus artisanales.
Parmi des centaines de produits, une valeur sûre au bon rapport qualité-prix : œufs et 
volailles de race rustique à croissance lente qui ont vécu en plein air ou en liberté avec 
75 % minimum de céréales dans leur ration, et qui sont majoritairement reliées à un 
terroir (Loué, le Maine, le Gers) par une IGP associée au Label Rouge.
Le Label Rouge est en revanche peu rigoureux sur les intrants chimiques utilisés pour 
produire les rations, et sur le recours aux OGM dans l’alimentation, à l’exception no-
table des produits Blason Prestige, des volailles fermières de Loué ou d’Ardèche et de 
quelques autres.

Ce label peut concerner la viande, le lait et les œufs, certains pains, huiles, fromages 
et biscuits, riches en oméga-3 car fabriqués à partir de/nourris avec des graines de lin, 
lupin, luzerne, luzerole… et de fourrages riches en oméga-3. Ces oméga-3 sont béné-
fiques pour la santé cardio-vasculaire, et pourraient avoir un effet préventif contre les 
maladies inflammatoires et les allergies.
Avantages : la réduction de l’importation de soja (souvent OGM, gourmand en eau et en 
intrants chimiques), l’interdiction de l’huile de palme, et - 12 % de rejets de méthane 
des ruminants.
Inconvénients : le label ne pose aucune restriction particulière à l’utilisation de pesticides 
et engrais chimiques pour produire les fameuses graines riches en oméga-3, et il est peu 
exigeant en matière de conditions d’élevage.

Viandes Françaises

Ces labels garantissent seulement que le produit est issu d’un animal élevé, abattu et 
transformé en France. Il se contente donc de respecter la réglementation légale mini-
male (peu rigoureuse) en matière de conditions d’élevage et d’abattage, de traitements 
médicaux, d’alimentation des animaux : cette dernière peut donc contenir des OGM et 
en contient de fait souvent, notamment du soja transgénique, ainsi que des résidus de 
pesticides.
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AOC - AOP

Ce label garantit la conformité au cahier des charges « Équitable, solidaire et respon-
sable », élaboré et contrôlé par le groupe de certification Écocert, de produits issus d’un 
commerce équitable nord-sud et répondant au cahier des charges du label bio européen 
(AB/»eurofeuille»).
Il implique le respect des droits des travailleurs, une rémunération juste, l’interdiction 
du travail infantile, la mise en place d’un fond social, l’établissement de relations à long 
terme et la possibilité de préfinancer les récoltes.
Des règles pour limiter l’emballage et le transport jusqu’au consommateur s’y ajoutent.
Les produits transformés Écocert Équitable portent soit la mention « produits contenant 
des ingrédients équitables ESR » si leur part est supérieure à 25 %, « produits alimen-
taires équitables ESR » si leur part est supérieure à 95 % dans le produit fini.

Ecocert Equitable

Souvent confondu avec les deux précédents, l’IGP concerne lui aussi des produits bruts 
ou transformés dont la qualité, le goût, la renommée sont liées à son origine géogra-
phique , comme le vinaigre balsamique de Modène, et qui couronne des produits issus 
d’un savoir-faire traditionnel. Mais à la différence de l’AOP, l’IGP certifie seulement qu’une 
étape au moins dans la fabrication du produit (production, transformation, élaboration) a 
lieu dans une aire géographique délimitée. Cette appellation inclut un certain nombre de 
vins depuis 2009. Là encore, certains produits IGP possèdent en outre une certification 
en biologique, mais en minorité (pour l’instant !) : la majorité n’exclut donc pas l’usage 
de pesticides et la présence de résidus, ni le fourrage OGM (pour les produits laitiers, 
entre autres).

IGP

Comme le résume à la perfection l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) :
« L’Appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de 
production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géogra-
phique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège 
le nom du produit dans toute l’Union européenne.
L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de 
l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français.» Vu qu’il «constitue une étape 
vers l’AOP, désormais signe européen », l’AOC est destiné à être progressivement rem-
placé par l’AOP.
Ces appellations peuvent couvrir des produits biologiques, auquel cas deux logos appa-
raissent conjointement, mais ne sont pas particulièrement exigeants en matière d’in-
trants ou d’OGM.



Nature et progrès
Ce label a été créé en 1971 par un mouvement de producteurs et de consommateurs dé-
fendant une vision agro-écologique de l’agriculture, promouvant une économie à visage 
humain et une dynamique sociétale « participative et horizontale »2.
Les membres de l’association Nature et Progrès s’engagent à la réduction des embal-
lages, à promouvoir les énergies renouvelables et l’éco-construction.
Les produits Nature & Progrès contiennent 100 % d’ingrédients bio, 0 % d’huile de 
palme, le cahier des charges interdit totalement les OGM et la mixité de productions N&P 
et non N&P.
Aucune ferme produisant en N&P ne peut se situer à moins de 500 mètres de grandes 
voies routières ou d’exploitations agricoles polluantes.
La limitation de la taille des élevages est plus stricte qu’en AB, les rations doivent être 
produites au moins à 50 % sur la ferme pour les herbivores et les porcins, et pour finir, 
le temps de transport des animaux avant abattage est limité à six heures.
N&P labellise également des produits non-alimentaires, comme des savons ou des pro-
duits cosmétiques.

Les produits couverts par ces labels sont issus du commerce équitable nord-sud mais 
aussi nord-nord (commerce solidaire), et répondent au cahier des charges du label bio 
européen.
Ils exigent l’établissement de contrats garantissant le prix et les quantités achetées au 
producteur pendant au moins trois ans ; ces contrats fixent un prix minimum garanti et 
sont assortis de discussions régulières pour assurer un revenu décent aux producteurs, 
d’un programme de développement pour favoriser l’économie locale.
Le partage d’expériences entre les producteurs est encouragé. Inconvénient, les pro-
duits portant ces labels sont vendus uniquement en magasins spécialisés biologiques et 
assimilés.

Bio partenaire - Bio solidaire

Petits producteurs paysans -SPP
Il s’agit d’un label exigeant qui promeut un retour aux sources du commerce 
équitable : 100 % de petits producteurs (moins de 15 hectares pour 85 % 
d’entre eux, moins de 30 hectares pour les autres), majoritaires dans tous les 
organes décisionnaires, justice économique (prix d’achat minimum supérieurs 
par rapport au label Max Havelaar et accès facilité des produits aux marchés 
locaux), durabilité économique (au moins 60 % de pré-financement, transfor-
mation locale et exportation directe), défense d’une production agricole diver-
sifiée.
Il côtoie souvent le label bio « eurofeuille », si ça n’est pas le cas, sachez que 
les producteurs labellisés SPP sont encouragés à la conversion en bio.
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Fairtrade - Max Havelaar 

Il s’agit d’un label environnemental sérieux décerné par un organisme de certification 
indépendant , qui garantit la durabilité des pratiques de pêche et la traçabilité des pro-
duits sauvages de l’océan à l’assiette.
Premièrement, le référentiel pêcheries du label s’appuie sur trois principes : des stocks 
de poissons durables (exploitation des stocks de manière à assurer leur renouvellement), 
une minimisation des impacts environnementaux (préservation de la structure et de la
diversité de l’écosystème, espèces tierces et habitats marins notamment, dont dépend la
pêcherie), et une gestion efficace (respect des lois locales, nationales et internationales, 
formalisation des règles). Par ailleurs, chaque entreprise de la chaîne d’approvisionne-
ment en produits de la mer certifiés MSC doit obtenir, elle
aussi, une certification « Chaîne de Garantie d’Origine », garantissant que le poisson 
certifié
MSC n’est pas mélangé ou confondu avec du poisson non certifié lors de la réception, de
la transformation, du conditionnement, du stockage...
On peut trouver le label sur les poissons et les crustacés, qu’ils soient frais, congelés ou 
en conserve.

MSC

Plus difficile à trouver en magasin que le MSC, l’ASC est un label décerné par l’« Aqua-
culture Stewardship Council », une organisation indépendante à but non lucratif fondé 
en 2010 par le WWF et l’Initiative pour le commerce durable. Celle-ci participe active-
ment à la gestion des référentiels mondiaux pour une aquaculture responsable au sein 
des Dialogues sur l’aquaculture du WWF, et décerne donc un label à des produits de la 
mer auxquels s’appliquent des critères environnementaux (préservation de l’écosystème 
local, limitation de la part de poissons sauvages dans les rations, interdiction des traite-
ments prophylactiques, interdiction des antibiotiques pour les crevettes...), socio-profes-
sionnels (conditions de travail décentes, interdiction du travail forcé ou infantile, respect 
des communautés locales) et de traçabilité (pas de mélange entre produits certifiés et 
non certifiés du bassin à l’assiette). Douze espèces de poissons, coquillages et d’algues 
peuvent être certifiées pour l’instant.

ASC

Voici le label le plus courant de commerce équitable nord-sud, accordé par le groupe 
associatif FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) représenté en France par 
la Fondation Max Havelaar France.
Il est géré par des représentants des producteurs, organisés en coopératives, et des 
ONG.
Attention, il ne garantit pas que les produits sont bio (pour cela, il doit côtoyer le label AB 
sur l’emballage du produit), mais il interdit les pesticides les plus dangereux et les OGM.
Sa principale garantie est un prix minimum d’achat qui doit couvrir les coûts de produc-
tion ; une commission est de surcroît reversée à une caisse communautaire permettant 
de financer des projets collectifs (écoles, services de santé, pompes à eau...).
Le travail infantile (moins de 15 ans) est interdit.
Au moins 20 % des ingrédients d’un produit transformé doivent être labellisés Fairtrade 
Max Havelaar pour porter le label .



Trucs 
& 

Astuces 
- la salade en sachet tu arrêteras, par une laitue entière et fraîche, 
ou par du chou, tu remplaceras

- Les sodas tu ne toucheras pas, à la citronnade et eau aromatisée 
maison tu goûteras

- fanes et épluchures de légumes tu mangeras 

- les légumes abimés en soupe tu transformeras

- Si de la charcuterie tu désires, à la coupe tu prendras! 

- SI poulet tu manges, entier tu l’achèteras ! 

- tes déchets organiques tu composteras 

- le pain sec en chapelure ou en pain perdu tu recycleras

- la nature tu respecteras

- les oeufs avec le code 1 (elevage plein air) ou O (bio) tu consommeras

- A manger, plaisir tu prendras ! 
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A table, morbleu ! 

HOUmous à la bettrave
Ingrédients:
- 50 g de bettrave cuite
- 200g de pois chiches cuits et égouttés
- le jus des pois chiches* (quantité variant 
en fonction de la texture souhaitée)
- le jus d’1 citron
- 1 cuillère à soupe de purée de sésame
- une pincée de cumin
- 1 petite gousse d’ail râpée
- une pincée de sel
- huile d’olive extra vierge (environ 4 c.à s.)

Préparation:
1 - Tout mettre dans un saladier, à part le jus 
des pois chiches
2 - Mixer tout en ajoutant le jus des pois 
chiches, jusqu’à obtenir la texture souhaitée 
(plus ou moins crémeux). 
3 - N’hésitez pas à ajouter un peu plus de 
betterave.
*Le jus de pois chiches doit s’utiliser à partir du jus de boîte en conserve ou de l’eau de cuisson, jamais celle de trempage, elle 
peut être toxique



Salade  Indienne

Ingrédients:
- chou chinois, salade verte ou autre crudité 
de saison
- 150 g de riz thaï demi-complet
- 50 g de lentilles
- 1 carotte
- 1 poireau ou 1 courgette
- 60 g de raisins secs
- un peu de noix de cajou
- un demi-citron
- huile d’olive
- sel
- curry en poudre 

Pour la sauce: 
- 5 c. à s. d’huile de colza ou tournesol
- 3 c. à s. de vinaigre (optionnel)
- 1 c. à c. de moutarde
- 1 c. à s. de sauce soja

Préparation:
1 - Dans une petite casserole, cuire le riz et 
les lentilles ensemble avec 1 fois et demi de 
leur volume d’eau. 
2 - Amener à ébullition, baisser, couvrir et 
laisser gonfler à feu doux 15 minutes
3 - Etaler le mélange dans un grand plat et 
l’arroser avec un peu d’huile d’olive et du jus 
de citron. Brasser rapidement. 
4 - Dans une casserole un peu plus large 
faire «suer» pendant 5 minutes à couvert 
sur feu moyen les carottes en bâtonnets et 
le poireau (aussi bien la partie blanche que la 
partie verte) coupé en tronçons avec un peu 
d’huile d’olive. Quand les légumes sont entre 
cru et cuit, ajouter une pincée de curry, les 
raisins secs et les étaler sur les riz-lentilles. 
5 - Laisser refroidir et incorporer le chou 
chinois (ou autre crudité de saison) et assai-
sonner avec la sauce. Décorer avec les noix 
de cajou. 

RilletteS au maquereau
Ingrédients:
- 1 boîte de maquereaux au vin blanc (subs-
tituables par un reste de filets de maque-
reaux cuits, une cuillère à café de vinaigre 
de cidre / le jus d’un demi-citron)
- 1 noix de beurre
- 2 c. à s. de pain blanc émietté
- 1 c. à s. de crème fraîche, bien bombée
- 1 jaune d’oeuf dur
- estragon frais (optionnel)
- poivre

Préparation:
1 - Tout verser dans un bol sauf le jus de 
maquereaux/le vinaigre/le jus de citron
2 - Mixer en ajoutant ce jus au fur et à mesure 
jusqu’à obtenir une texture bien crémeuse. 
3 - Il ne vous reste plus qu’à ajouter un peu 
de sel si besoin, et à tartiner !
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La tarte aux bettes, au cantal 
et aux noix

La Päte brisée «express» 
- 250 g de farine (blé, sarrasin, pois chiche 
ou autre) 
- 80 g de matière grasse (huile ou beurre 
selon les goûts) 
- 1 c. à c. de sel
- 100 ml de l’eau

1 - Bien émulsionner l’huile avec l’eau et le 
sel dans un saladier. Verser d’un coup la fa-
rine et mélanger rapidement avec une four-
chette. Ne pas travailler plus ni pétrir, la pâte 
est prête. Laisser reposer 10 min. 
2 - Rassembler, former une boule, étaler la 
pâte dans le moule (28 à 32 cm), la piquer 
avec une fourchette. 
3 - Précuire la pâte jusqu’à ce qu’elle soit lé-
gèrement dorée avant de mettre les légumes 
dedans pour qu’elle soit croquante. 

Les légumes 
- 600 g de bettes 
- 150 g d’oignons
- 250 g pommes de terre
- 3 c. à s. d’huile d’olive
- sel, poivre 

*La recette peut être réalisée avec tous les 
légumes de votre goût : poireaux, courgettes, 
courges, potimarrons… et des champignons

Précuire les légumes dans une casserole avec 
un peu d’huile – la casserole doit être pleine 
et couverte pour faire suer les légumes dans 
leur jus – d’abord les oignons, ensuite les 
pommes de terre et enfin les bettes.

Mélange de quiche
- 3 œufs
- 400 gr de fromage blanc ou de crème végé-
tale (soja, avoine…) ou de yaourt végétal
- 1 c. à s. de farine
- sel, poivre

Battre au fouet tous les ingrédients. 

Finition et cuisson
- 100 g de cantal coupé en dés 
- des noix 

Saupoudrer le fond de tarte précuit avec un 
peu de semoule fine pour préserver le crous-
tillant. Verser les légumes  précuits sur le 
fond de tarte. Verser par-dessus le mélange 
de quiche. Garnir le mélange avec le fro-
mage. Décorer avec les noix. Cuisson : envi-
ron 30 minutes au four à 180°. 



Lasagnes à la bolognaise végétarienne

Ingrédients:
- 200 ml d’eau 
- thym, frais si possible 
- 1 feuille de laurier 
- sauce soja
- 5 c. à s. protéines de soja déshydratées
- 1 oignon moyen 
- 1 gousse d’ail 
- 2 c. à s. huile d’olive
- 300 ml de sauce tomate
- basilic, frais de préférence (optionnel)
- 400 ml de lait 
- 30g de beurre 
- 4 c. à s. de farine 
- sel, poivre, muscade
- feuilles de lasagnes (environ 15)
- parmesan

*On peut également faire cette recette sans 
protéines de soja mais avec d’autres légumes 
(courgettes, aubergines grillées, etc.) 

Préparation:
1 – Verser l’eau, 3 cuillères à soupe de sauce 
soja, la feuille de laurier et du thym dans une 
casserole sur feu doux, et ajoutez les pro-
téines de soja. Les Laisser mariner pendant 
une demi-heure à partir de l’ébullition, qui 
doit rester douce
2 - Émincer l’oignon et l’ail finement, faire 
revenir dans l’huile d’olive dans une poêle
3 – Égoutter si besoin les protéines (réservez 
le jus), et les ajouter à l’oignon et à l’ail, sur 
feu vif, jusqu’à ce que les protéines dorent
4 – Ajouter la sauce tomate, le reste du thym, 
le basilic, et baisser sur feu très doux. Laisser 
mariner 30 minutes
5 – Après 20 minutes de marinade du mé-
lange ci-dessus, allumer le four sur 180°, et 
préparer la béchamel : faire bouillir trente 
secondes le lait avec le sel, le poivre et la 
muscade, retirer de la casserole, y mettre le 
mélange beurre fondu - farine, ajouter petit 
à petit le lait en fouettant vigoureusement, 
laisser épaissir mais pas trop
6 – Dans un grand plat, étaler de la béchamel 
sous les trois premières feuilles de lasagnes 
accolées, les poser (crues!), puis étaler une 
couche de sauce bolo, puis un peu de parme-
san râpé, puis une couche de lasagnes, une 
couche de béchamel, une couche de bolo, du 
parmesan, etc., jusqu’à la dernière couche 
de lasagnes seulement recouverte par de la 
béchamel et du parmesan
7 – Mettre au four pendant 40 minutes, à 
200°. Et dégustez, sans se presser, car si 
on attend quelques heures ou le lendemain, 
c’est encore meilleur
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Chili sin carne

Pesto aux fanes de carotte
*merci à l’asso Nanterre pas ta cuisine pour cette 
recette (à voir ici : https://www.youtube.com/

watch?v=3AuulWuXytE)

Ingrédients:
- 130g de fanes équeutées environ
- 65g de pignons
- 4 gousses d’ail
- 10 cl d’huile d’olive
- 60g de parmesan

*même recette pour les fanes de bettes ou 
de radis

Préparation:
Il faut mettre tout dans un blender et le lais-
ser faire tout le travail !

Préparation:
1 - Émincer l’oignon, couper l’ail en petits 
morceaux, couper la carotte en petits dés 
(après l’avoir brossée ou épluchée, selon 
qu’elle est bio ou non), couper le poivron 
après avoir retiré le coeur, les membranes et 
les pépins
2 - Dans une cocotte, faire dorer l’oignon et 
l’ail dans le beurre à feu moyen, en ajoutant 
également le cumin et le chili
3 - Une fois bien dorés, ajouter le poivron, 
la carotte et la tomate fraîche, mélanger et 
laisser les légumes s’attendrir un peu
4 - Ajouter les haricots rouges égouttés et 
les tomates pelées préalablement écrasées 
ou coupées plus finement, saler et poivrer
5 - Laisser cuire à feu très doux, en couvrant, 
pendant une bonne heure
6 - Rectifier l’assaisonnement et si c’est à 
votre goût, servir sans tarder avec du riz (se-
mi-complet, par exemple)

Ingrédients:
(pour 2 personnes) : 
- 250g de haricots rouges (cuits et égout-
tés)
- 400g de tomates pelées
- 2 petites tomates (ou 150g de tomates 
pelées en plus)
- 1 oignon
- 1 gousse d’ail 
- 1 poivron rouge (ou pas, si ce n’est pas la 
saison!)
- 1 petite carotte
- 1/2 cuillère à café de cumin
- une pincée de chili 
- 20g de beurre

https://www.youtube.com/watch?v=3AuulWuXytE
https://www.youtube.com/watch?v=3AuulWuXytE


Tamagotofu-don
Derrière ce nom barbare se cache une version 
végétarienne de l’oyakodon, un plat japonais fa-
milial très populaire, nous remplaçons dans notre 
recette la cuisse de poulet désossée par du tofu à 
la japonaise (marque Taifun par exemple) ou du 
tofu fumé ; on peut à la rigueur utiliser du tofu 
ferme nature, mais il faut alors le faire mariner 
au frais dans la sauce soja pendant au moins 
une dizaine d’heures, l’égoutter, et réutiliser la 
marinade à l’étape 1

Ingrédients:
(pour deux personnes) 
- environ 150g de tofu
- 1 gousse d’ail 
- 1 petite c. à c. de gingembre frais hâché
- 1 petit oignon
- 1 tronçon de poireau de 10 cm (avec du 
vert)
- 2 à 3 c. à s. de sauce soja (peut servir de 
marinade)
- 1 demi-c. à c. de sucre de canne
- 2 oeufs
- 30 ml d’eau

Préparation:
1 – Mettre à chauffer à feu doux un petit 
oignon émincé en morceaux fins et allongés 
et le poireau coupé en fines rondelles avec 
la sauce soja, l’huile d’olive, l’ail et le gin-
gembre hâchés, le sucre de canne et l’eau, 
en couvrant pendant 10 minutes.
2 – Ajouter le tofu coupé en dés et bien l’im-
biber de sauce en remuant, toujours à feu 
doux
3 – Une fois que les oignons sont bien trans-
lucides et que la sauce a réduit, battre deux 
oeufs à part ; mettez le feu plus vif, verser 
l’omelette sur le mélange, couvrer pendant 
une minute
4 – servez comme une omelette sur du riz 
demi-complet

Granola maison
Ingrédients:
250 g de flocons d’avoine (ou mélange 
avoine et orge)
50g d’amandes
30g de raisins secs 
40g de pépites de chocolat
30g de noisettes
15g de noix de coco râpée
30g de sucre de canne (complet)
2 c. à s. d’huile de colza
4 c. à s. de miel
2 c. à s. d’eau

*Tout ce qui précède peut être acheté en 
vrac

Préparation:
1 – Mélanger tous les ingrédients, à part les 
raisins secs/ le chocolat, dans un saladier, et 
étalez la mixture sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé.
2 – Enfourner à 150° pendant une dizaine de 
minutes.
3 – Sortir à moitié la plaque, remuer le mé-
lange avec une fourchette et l’étaler de nou-
veau, afin qu’il cuise de manière homogène, 
puis remettre au four pendant 10 minutes.
4 – Ajouter les raisins secs/ le chocolat, 
mélanger comme à l’étape précédente et 
remettre à cuire dix minutes.
5 – Sortir du four, laisser refroidir quelques 
heures (le temps que le granola durcisse), 
puis « casser » la fournée en pépites, et la 
conserver au sec par exemple dans des bo-
caux à confiture
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Gateau au chocolat et pois chiches
Ingrédients:
- 200g de chocolat noir (bio équitable)
- 250g de pois chiches (en boîte ou cuits)
- 3 oeufs
- 3 c.à s. de sirop d’agave ou de sucre
- 3 c.à s. d’huile végétale

*on peut utiliser d’autres légumineux pour 
remplacer les pois chiches, même du butter-
nut!

Ingrédients:
- 1 courgette
- 1 pomme ou 2 selon la taille 
- 2 oeufs
- 5 cl d’huile neutre (tournesol, colza)
- 150g de sucre en poudre
- 170g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 c. à c. cannelle en poudre
- des noix, ou fruits confits selon vos goûts

Préparation:
1 - Dans un saladier, mélanger les oeufs et 
les sucres.
2 - Incorporer l’huile puis la farine et la can-
nelle.
3 - Laver la courgette et la pomme.
Les raper avec la peau et les ajouter à la 
préparation
4 - Ajouter graines et fruits confits (option-
nel)
5 - Verser dans des mini-moules à muffins ou 
dans un moule à cake.
6 - Cuire 20 à 25 minutes pour des muffins et 
45 minutes pour un cake.
7 - Démouler et laisser refroidir

Gateau aux pommes et courgettes 

Préparation:
1 - Préchauffer le four à 180°C.
2 - Faire fondre le chocolat au bain-marie.
3 - Réduire les pois chiches en purée au 
mixer pour plus de facilité.
4 - Ajouter le chocolat fondu à la purée de 
pois chiches. Bien mélanger.
5 - Ajouter les œufs entiers. Bien mélanger.
6 - Ajouter le sirop d’agave puis l’huile vé-
gétale. Mélanger jusqu’à ce que la pâte soit 
bien homogène.
7 - Verser la pâte dans un moule rectangu-
laire.
8 - Cuire environ 20 min. Démouler quand 
c’est froid.
9 - Servir tiède ou froid 

pudding aux pommes et pépites de chocolat
*merci à ENS Eco Campus pour cette recette

Ingrédients:
1/2 L de lait
100g de pain sec
1 sachet de pépites de chocolat (achetées 
en vrac si possible) - ou chocolat dessert 
équitable coupés en morceaux
150g de sucre de canne blond ou complet
2 pommes
1 sachet de sucre vanillé
4 œufs

Préparation:
1 - Préchauffer le four à 200°C 
2 - Couper le pain en petit morceaux
3 - Le mettre à tremper dans le lait. Ajouter 
tous les ingrédients restants (sauf le sucre 
vanillé). Le mélange ne doit pas être trop 
liquide. Si c’est trop liquide, il faut rajouter 
du pain sec.
4 - Verser le mélange dans un plat beurré 
(type plat à cake), saupoudrer de sucre va-
nillé et enfourner pour 45 minutes. Démouler 
froid.
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Inspirations,Petite bibliographie

François Pasteau et Emmanuelle Jary, Manger et cuisiner éco-responsable, Hachette Cuisine, 
2017

Jamie Oliver, Cuisine système D avec Jamie: Plus de 100 recettes simples et savoureuses, Ha-
chette, 2014             

Romain Merlot, Opération détox dans ma cuisine, Eyrolles, 2017

Références générales :

Références générales sur internet :
Le blog Cléa Cuisine
Beaucoup de recettes délicieuses (bio et veggie) simples à réaliser, d’astuces pour économiser 
(recettes «retour des courses», organisation et stockage des aliments, etc.)

Lundi Carotte
Un projet associatif qui propose une newsletter hebdomaire qui vous permet de découvrir les 
enjeux de consommation durable posés par la bière, les téléphones portables, en passant par 
l’avocat et les labels du commerce équitable...

“La solution est dans l’assiette”, Fondation Good Planet : 60 solutions et 100 initiatives qui per-
mettent de concilier plaisir, santé et climat

Écoconso, “Les étiquettes sans prise de tête”, 2013: un très bon aide-mémoire pour décrypter 
les étiquettes des produits alimentaires (reconnaître les additifs et autres composants nocifs et 
suspects), mais aussi des produits d’entretien, des cosmétiques, des appareils électriques et 
électroniques et des peintures

Ça commence par moi : 365 défis, 365 manières de changer le monde ! La rubrique du blog de 
Générations Cobayes dédiée à l’alimentation.

http://www.ecocompare.com/ pour connaître très en détail l’impact environnemental, sanitaire, 
social et les engagements éthiques derrière de nombreux produits du quotidien, du thé aux 
doudous en passant par les gourdes et les tampons. Certains ne sont pas aussi “verts” qu’ils n’y 
paraît.

https://www.consoglobe.com/ et son encyclopédie très riche Encyclo-écolo. On vous conseille 
aussi l’encyclopédie libre des auteurs de Lundi Carotte, Wiki Carotte.

Sur le DIY et la cuisine maline
Les deux numéros hors-série de Kaizen Magazine “Comment devenir autonome” (no. 3 et 8) 

Yes we Green, une carte interactive qui vous permet de localiser partout en France les bonnes 
adresses de la conso durable

http://www.cleacuisine.fr
https://lundicarotte.fr
https://www.goodplanet.org/fr/programmes/la-solution-est-dans-lassiette/
http://www.ecoconso.be/fr/Les-etiquettes-sans-prise-de-tete
https://www.cacommenceparmoi.org
http://www.ecocompare.com/
https://www.consoglobe.com/ 
https://www.kaizen-magazine.com/
https://www.yeswegreen.org


Sur les produits transformés (on vous prévient, c’est la rubrique 
la plus... miam miam) :

Super Size Me, Morgan Spurlock, documentaire, 2004 : Un classique, mais c’est toujours bien de 
revenir aux sources

Les épisodes de Cash Investigation sur le lobby du sucre (2015) et le nitrite qui rend le jambon
rose bonbon (2016)

Sugar Land, Damon Gameau, documentaire, 2017

Sur la difficile mise en place de l’étiquetage nutritionnel, cet article édifiant de Bastamag qui 
dénonce l’interventionnisme des géants de la malbouffe

“Les faux aliments ont colonisé jusqu’à 50 % de nos supermarchés”, entretien avec Anthony 
Fardet, Bibliobs, 30 décembre 2017 : article-fleuve très fouillé sur les ravages sanitaires de l’ali-
mentation ultra-transformée, le rôle de cette transformation dans l’assimilation des sucres, les 
calories dites “vides”, et l’intérêt d’une approche holistique de la nutrition

Le récit d’une journée sans huile de palme, eh oui, c’est possible, mais semé d’embûches ! 

Parce que les OGM sont le symbole de l’alimentation transformée à la source, un point sur les 
OGM et la réglementation en matière d’étiquetage d’inf’OGM

Pour hacker vos produits préférés sans passer par la case “agro-alimentaire”, La Super Supérette.

Sur l’alimentation durable.... et solidaire : 
La présentation de cinq restaurants-cantines solidaires.

Le réseau des Jardins de Cocagne, une filière de réinsertion sociale et professionnelle qui repré-
sente plus de 100 jardins partout en France, plus de 4000 salariés et 25000 paniers hebdoma-
daires (dont les paniers distribués par notre AMAP de la Sorbonne !)

« Le commerce équitable s’implante aussi chez les paysans du nord », Alimentation Générale, 6 
décembre 2016

Le site du Centre de Ressources sur le Commerce Equitable

Les deux numéros hors-série de Kaizen Magazine “Comment devenir autonome” (no.3 et 8) Ce 
lien pour fabriquer son germoir maison.

Romain Merlot, Opération détox dans ma cuisine, Eyrolles, 2017
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Sur le DIY et la cuisine maline

https://www.bastamag.net/Sel-sucre-matieres-grasses-comment-les-geants-de-la-malbouffe-ont-entrave-un
https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20171227.OBS9840/les-faux-aliments-ont-colonise-jusqu-a-50-de-nos-supermarches.html
http://vivresanshuiledepalme.blogspot.fr/2012/03/une-journee-sans-huile-de-palme-facile.html
https://www.infogm.org/faq-etiquetage-avec-ou-sans-OGM-en-France-et-en-Europe
http://www.lasupersuperette.com/
http://alimentation-generale.fr/ag/a-table-carnet-de-voyage-2/ces-5-cantines-qui-donnent-envie-de-manger-ensemble
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://alimentation-generale.fr/economie/production/le-commerce-equitable-simplante-aussi-chez-les-paysans-du-nord
https://www.cdtm75.org


Sur l’alimentation biologique :
Claude et Emmanuelle Aubert, Manger sain pour trois fois rien, Terre Vivante, 2009`

L’Atelier Bio, ingrédients, recettes et savoir-faire, de Cléa du blog Cléa cuisine, Anna Brunner et 
plusieurs autres (la liste est longue!), La Plage, 2014 : une présentation de plein d’ingrédients et 
de techniques souvent méconnus, et près de 500 recettes pour les sublimer ! Le tout richement 
illustré. 

Le site biolaune : Une vraie bible des meilleurs produits bio, très instructif sur leur mode de pré-
paration, vous y trouverez d’ailleurs des recettes à profusion

L’enquête d’UFC Que Choisir sur les marges exorbitantes de la grande distribution sur les fruits 
et légumes bio

Sur l’alimentation locale et circuits-courts : 
Mathilde Golla, 100 jours sans supermarché. Le premier guide des circuits-courts, Flammarion, 
2018

Sur la cuisine végétarienne, et végétalienne, la pêche durable et la 
décarnation du régime alimentaire : 

Un super livret de recettes de l’ADEME à télécharger gratos : des recettes simples, parfois éton-
nantes, toujours délicieuses avec zéro déchet.

“La viande au menu de la transition alimentaire : enjeux et opportunités d’une alimentation 
moins carnée”, rapport du think tank Terra Nova, novembre 2017, qui fait un bon état des lieux 
de l’explosion de la part des protéines carnées et des lourds dégâts sanitaires, environnemen-
taux et sociaux engendrés

le scénario Afterres 2050, qui réfléchit au lien entre réaffectation des terres et réduction de la 
part des protéines carnées dans l’alimentation

Philippe Cury et Yves Miserey, Une mer sans poissons, 2008 : un beau panorama historique sur 
les dégâts de la pêche industrielle et la faible mobilisation des autorités publiques à ce sujet

Gilles Daveau, Manuel de cuisiner alternative, 2011 : un livre qui inspire à diversifier notre 
alimentation, cuisiner des plats simples, délicieux et équilibrés tout en réduisant la consomma-
tion des produits d’origine animale et en redécouvrant le champ de possibilités offert par des 
légumes variés.

Sur les pratiques de pêche : le site de l’association Bloom

Pour des recettes à base de produits issus de la peche durable, le site msg.org/commentagir qui 
est assez ludique !

http://www.bioalaune.com/fr
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fruits-et-legumes-bio-les-sur-marges-de-lagrande-distribution-n45900/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/livret-recettes-zero-dechets.pdf
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/474/original/La_viande_au_menu_de_la_transition_3.pdf?1521472751
hyperlien http://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-v2-web.pdf
http://www.bloomassociation.org
https://20.msc.org/fr/commentagir/https://www.msc.org/recettes-durables/recettes-de-poisson-durable »et le journal https://20.msc.org/docs/librariesprovider6/default-document-library/la-pêche-aux-infos-web.pdf?sfvrsn=686ac6df_2


Marie Cochard, Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire (cuisine, jardin, beauté, soins), 
Eyrolles, mai 2016

Stéphanie Faustin, La cuisine Zéro déchet, 2017

Sonia Ezgulian, Anti-gaspi. Ne gaspillez plus vos produits, Flammarion, 2017

http://www.casuffitlegachis.fr/particuliers (site créé par l’ADEME et qui ne concerne pas unique-
ment le gaspillage alimentaire)

La grande aventure d’une famille zéro déchet, plein d’humour et de bons conseils http://agricul-
ture.gouv.fr/antigaspi

https://www.zerowastefrance.org/fr
“Déchets, les gros mots” (disponible en ligne, édité par Zéro Waste France)
 

              

Vers le Zéro déchet :
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Index et petit lexique
Additif : substance moléculaire ajoutée en faible ou très faible quantité aux aliments transformés afin d’en 
« améliorer » la texture (agents de texture), l’apparence (colorants), la conservation (antioxydants, conser-
vateurs), ou le goût (exhausteurs de goût, acidifiants, édulcorants). Ils ont tous un nom en E- trois chiffres.

Agriculture biologique : un mode de production végétale et animale qui exclut l’emploi, à titre préventif 
comme curatif, des pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) et des engrais de synthèse (nitrates, 
phosphates...), au profit de solutions agronomiques plus douces : apport régulier en fumier et compost, 
rotation et association des cultures, labour superficiel, paillage naturel, etc. En matière d’élevage, les ani-
maux sont nourris à partir d’ingrédients biologiques et vivent autant que possible en plein air. 

Agriculture raisonnée : une démarche volontaire qui prône la maîtrise des quantités d’intrants chimiques 
déversés sur les cultures (réduire les doses au strict nécessaire, y recourir plutôt, voire uniquement en cas 
de menace imminente sur les cultures, les remplacer si possible par des méthodes naturelles) et de l’apport 
en eau ; elle interdit parfois certains pesticides pourtant autorisés en agriculture « conventionnelle ». Pro-
blème, ces limites sont souvent floues, et même si certains promoteurs du concept se targuent de produire 
des aliments sans résidus de pesticides mesurables, cela ne garantit pas l’intégrité des sols, des cours d’eau, 
etc. 

Agro-écologie : une expression forgée en 1928, mais qui a pris son essor dans les années 80 avec une critique 
de la révolution verte et de l’idéologie productiviste, pour désigner progressivement l’écologie des systèmes 
alimentaires, c’est-à-dire l’ensemble des composantes écologiques et sociales contribuant à la production, 
la distribution et la consommation de nourriture. Elle désigne également des pratiques agronomiques liées 
aux savoirs paysans et compatibles avec la préservation de la fertilité et de la biodiversité : limitation stricte 
voire totale des intrants, attention à l’humus, aux haies, à l’intégration paysagère, au cycle de l’eau... Certains 
défendent une version politiquement plus radicale, de retour du « contrôle des semences, de la biodiversité, 
des terres et des territoires [...] entre les mains de celles et ceux qui nourrissent le monde ».

AMAP : acronyme d’ « Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne ». Cette association lie, 
par un contrat signé par le producteur et le consommateur pour une durée d’un an ou six mois, les deux 
parties dans le but de promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement, une juste rémunéra-
tion du travail paysan et une alimentation saine et de saison. Chaque semaine, le consommateur récupère 
un « panier » de victuailles (le plus souvent des légumes, parfois agrémentés de fruits), qu’il paie à un prix 
fixé d’avance et constant d’une semaine à l’autre. Certaines AMAP créées pour les étudiants permettent 
de récupérer un panier un peu moins régulièrement (pas de distribution pendant les vacances scolaires, 
notamment) et proposent des tarifs particulièrement avantageux. 

Céréale complète : une céréale qui, contrairement à une céréale raffinée, conserve son enveloppe extérieure 
et son germe, riches en fibres et en nutriments. Elle peut être entière ou réduite en farine (pour le blé, plus 
le chiffre indiqué après le T est élevé, plus la farine est complète), ou encore semi-complète. Il en existe un 
très grand nombre : blé, riz, avoine, seigle, mais aussi orge, sarrasin, épeautre...

Circuit-court : un circuit de distribution dans lequel intervient au maximum un seul intermédiaire entre le 
producteur et le consommateur. Le circuit le plus court est donc la vente directe !

Graisses saturées : contrairement aux graisses dites « insaturées » (acides gras monoinsaturés / oméga-9 
et polyinsaturés /oméga-3 et -6), les graisses saturées contribuent à la production de mauvais cholestérol, 
notoirement associé à certaines maladies cardio-vasculaires. Elles sont très présentes dans la viande, les 
produits laitiers ou certains produits végétaux comme l’huile de palme et de coco. L’ essentiel c’ est d’ en 
consommer avec modération, c’est ainsi qu’elles peuvent jouer un rôle bénéfique. 

Huile de palme: L’huile de palme est présente dans un produit alimentaire empaqueté sur deux vendus en 
Europe. L’Inde est le premier importateur d’huile de palme. En Indonésie, la culture du palmier à huile 
permet de faire vivre près de 5 millions de familles (20 000 personnes environ). Le palmier à huile produit
entre 7 à 10 fois plus d’huile que le soja ou le colza. L’Indonésie représente plus de 14 % de la déforestation
mondiale, soit près de la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) dues à la déforestation et



à la dégradation des tourbières.

Industrie agroalimentaire : il s’agit de l’ensemble des activités industrielles de transformation des matières 
premières agricoles et halieutiques en aliments dits transformés. Le principal reproche adressé à l’indus-
trie agroalimentaire, que certains condamnent en bloc sans reconnaître l’engagement social et environne-
mental de beaucoup de transformateurs, est justement la dénaturation des produits bruts en aliments très 
médiocres du point de vue nutritionnel (riches en sucres et graisses raffinées), et l’ajout de substances sus-
pectes voire reconnues comme dangereuses pour la santé (cancérigènes, perturbateurs endocriniens, etc.)

Intrant chimique: englobe à la fois les pesticides et les engrais de synthèse ; au sens strict, « intrant » ne 
signifie pas forcément produit chimique de synthèse (= incompatible avec l’agriculture biologique), mais 
il est souvent employé pour désigner exclusivement l’intrant de synthèse. Les intrants chimiques sont em-
ployés pour fertiliser les champs ou lutter contre une maladie ou un ravageur. 

Locavore : au sens strict, une personne qui consomme uniquement des produits locaux, mais comme vous 
vous en doutez, ça fait pas grand monde ; par extension, « locavore » désigne une personne qui s’efforce 
de manger (et boire !) autant de produits locaux que possible et de limiter sa consommation de produits 
lointains, comme les fruits et légumes exotiques.

OGM/transgénique : désigne une plante ou un animal dont une partie du matériel génétique a été importé 
d’autres espèces  par « transgenèse » pour doter le spécimen « génétiquement modifié » des propriétés 
induites par le gène (résistance à des maladies, à des herbicides, etc.) Les cultures végétales et l’élevage 
d’animaux OGM est interdit en France, mais l’importation d’aliments OGM destinés à nourrir le bétail est 
autorisé.

Pêche à la ligne : ensemble de techniques sélectives qui évitent de capturer en majorité des « prises acces-
soires » (juvéniles, autres espèces vulnérables comme les tortues, les requins…) ; il peut s’agir de cannes 
dont les hameçons sont garnis de petits appâts comme des anchois ou des sardines (pêche à la canne) ou de 
laisser traîner l’appât derrière le bateau qui fait route, afin d’attirer les prédateurs en simulant la nage d’une 
proie.

Permaculture : vous trouverez ici  des éléments de définition beaucoup plus complets, mais en une phrase, 
la permaculture, contraction de « permanent » et « culture », s’appuie sur trois piliers, prendre soin de la 
Terre, des humains, et partager équitablement les ressources et les récoltes, en s’inspirant de techniques 
diverses comme les cultures associées sur butte, en visant l’autonomie la plus complète, en préférant le 
labour animal aux instruments mécaniques, en arrosant peu ou pas, en enrayant toute forme de gaspillage, 
afin de réintégrer au maximum l’homme à son milieu.

Polyculture : un système agronomique consistant à cultiver plusieurs espèces de plantes dans une même 
exploitation agricole, en même temps et/ou en alternance, mais ce terme désigne aussi la combinaison sur 
une même ferme de l’élevage (voire de l’aquaculture) et du maraîchage, de la culture céréalière, de la viti-
culture ou encore de cultures fruitières.

Ruche qui dit oui ! : c’est un prestataire de service qui met en lien un producteur et des consommateurs 
engagés dans la défense d’une agriculture fermière de proximité (250 km maximum, 43 en moyenne), ces 
derniers commandant pain, fromage, viande, légumes, fruits et autres en ligne qu’ils récupérent lors de 
distributions hebdomadaires ; même si l’engagement est moins régulier que pour une AMAP, les Ruches 
se prêtent facilement à l’échange d’idées, de recettes, de savoirs autour du monde agricole, etc. Des frais de 
service de 16,7 % à la charge des producteurs, qui rémunèrent le responsable de ruche et les salariés de la 
plateforme web, expliquent en partie les tarifs parfois un peu élevés.

Terroir : dans le sens qui nous intéresse ici, il s’agit de l’ensemble des terres d’une région (parcelle, village, 
bassin versant, etc.) qui sont le berceau d’un ou plusieurs produits spécifiques, en raison d’aptitudes agri-
coles, hydrologiques, climatiques originales.




