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A noter ! 

 

 Loi « Agriculture et Alimentation » - 

Décryptage  

Après de multiples aller-retours institutionnels et amendements, la « loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 

pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 

saine, durable et accessible à tous » a été publiée au JORF le 1er novembre. Ce texte, qui fait notamment 

suite aux Etats Généraux de l’Alimentation, comporte 2 parties. 

La 1ère partie porte sur l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire : son 

principal objectif vise à permettre une meilleure répartition de la chaîne de valeur, et notamment, à mieux 

rémunérer les producteurs. Les principales mesures concernent :  

 les contrats liant les différents acteurs entre eux 

 les modalités de négociation des prix 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CAF0D0E10BAFC8A02DB98FFDD1D6FDBE.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000036562265&type=general&typeLoi=proj&legislature=15


Novembre 2018 

 

Lettre d’info EXTERNE Alimentation durable – novembre 2018 Page 2 

 

Notamment, un encadrement des promotions en valeur et en volume est prévu (avec un impact possible 

sur le gaspillage) 

La 2nde partie porte sur des mesures pour une alimentation saine, de qualité, durable, accessible à tous et 

respectueuse du bien être animal. Elle impose notamment :  

 dès le 1er janvier 2022, 50% en valeur de produits « plus durables » (bénéficiant de différents 

signes ou labels différenciants à préciser par décret), dont 20% issus de l’agriculture biologique, 

en restauration collective publique ; 

 la mise en place d’un plan de diversification des protéines dans les restaurants de plus de 200 

couverts, et la proposition hebdomadaire d’un menu végétarien pour les scolaires ; 

 des restrictions sur certains emballages alimentaires : suppression des pailles, couverts et 

autres matériels plastiques jetables ; des contenants alimentaires de cuisson et réchauffe en 

plastique ; des bouteilles d’eau plate en restauration scolaire ; l’obligation pour la vente à 

emporter de proposer des contenants  recyclables ou réutilisables ;  

 des dispositions sur les normes relatives aux produits importés, l’usage de certains antibiotiques 

et additifs ; 

 des dispositions visant à la disparition des poules en cage et d’autres concernant l’abattage ; 

 des restrictions sur la vente et l’usage de certains produits phytopharmaceutiques ;  

Sur le gaspillage alimentaire : des mesures qui renforcent les dispositions existantes : 

 Des diagnostics obligatoires dans la restauration collective publique et privée (en lien avec 
boite à outils qui a été lancée le 16.10 dernier par l’ADEME) ; 

 Le don devenant obligatoires pour la restau coll et les IAA (seuil d’un nombre de couverts 
et d’une taille d’entreprise restant à définir par décret) ; 

 Les restaurants doivent être en mesure de fournir des doggy bag à tout client qui en fait la 
demande ; 

 L’ADEME doit remettre un rapport au Parlement avant le 1.01.2022 sur la gestion du GA 
en restau collective et la grande distribution. 
 

Vous pouvez retrouver une infographie de synthèse des principales mesures.  

 

  

http://www.optigede.ademe.fr/gaspillage-alimentaire-diagnostic-restauration-collective
http://agriculture.gouv.fr/infographie-loi-pour-lequilibre-des-relations-commerciales-dans-le-secteur-agricole-et-alimentaire
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Gaspillage alimentaire 

 

 Boite à outils Restauration collective 
A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le GA, l'ADEME 
publie de nouveaux éléments : 

 les chiffres clés du GA en restau collective avec une infographie 
à paraître dans l'Ademe & vous de novembre  

 le bilan de l'opération "1000 écoles et collèges"  

 une boite à outils pour la réalisation de diagnostic en 
restauration collective 

 Opération « Maison Gourmande et Responsable » 

 
Nous vous l’annoncions dans la dernière lettre d’actu : l’appel à candidature pour recruter 500 EHPAD 

pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la dénutrition est ouvert jusqu’au 11 janvier 2019 ! 

N’hésitez pas à relayer. Ce projet s’adresse à tous les EHPAD qui disposent d’une cuisine sur place 

(DOM inclus). 

Toutes les infos sur le site de l’opération : https://www.maison-gourmande-responsable.org/  

 La distribution alimentaire face au défi environnemental 

A l’occasion du colloque et du défi « éco-action » proposé par l’ADEME Bretagne en juin 2018, vous 
pouvez retrouver 6 vidéos qui mettent en avant des initiatives engageantes de la distribution. 
3 portent plus spécifiquement sur des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire :  

 Intermarché de Pleurtuit  

 Super U de Mordelles 
 

A cette occasion, un guide dédié aux « bonnes pratiques et innovations 
environnementales dans le secteur de la distribution alimentaire » vient de 
sortir.  
 

 Le REGAL Normandie met en ligne 3 vidéos pour sensibiliser les 

acteurs 

Il y en a 3 pour 3 cibles : grand public, restaurateurs et industries agro-alimentaires  

   

Vous pouvez les visionner sur le site du Régal  

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/10/INFOGRAPHIE-FAITS-ET-CHIFFRES-GA-ADEME.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/10/INFOGRAPHIE-FAITS-ET-CHIFFRES-GA-ADEME.pdf
https://www.ademe.fr/bilan-loperation-1000-ecoles-colleges-contre-gaspillage-alimentaire
http://www.optigede.ademe.fr/gaspillage-alimentaire-diagnostic-restauration-collective
https://www.maison-gourmande-responsable.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIGbVmWpW-Wz0rPERI3U9RzEFpc8vwUQx
https://www.youtube.com/watch?v=kpCzQi7qEaw&t=0s&index=6&list=PLIGbVmWpW-Wz0rPERI3U9RzEFpc8vwUQx
https://www.youtube.com/watch?v=kpCzQi7qEaw&t=0s&index=6&list=PLIGbVmWpW-Wz0rPERI3U9RzEFpc8vwUQx
http://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/innovations-environnementales-distribution-alimentaire.pdf
http://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/innovations-environnementales-distribution-alimentaire.pdf
https://regalnormandie.jimdo.com/
https://www.maison-gourmande-responsable.org/
https://regalnormandie.jimdo.com/
https://regalnormandie.jimdo.com/
https://regalnormandie.jimdo.com/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_120_faits_et_chiffres.pdf
http://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/innovations-environnementales-distribution-alimentaire.pdf
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Pratiques alimentaires 

 

 Comment mettre en place des défis alimentation durable auprès des familles ? 

A partir des retours d’expériences menées sur les territoires du projet franco-belge AD-in (qui a 

bénéficié d’un financement PNA), Espace Environnement propose un guide méthodologique pour 

mettre en place un défi Alimentation Durable sur un territoire, avec de nombreuses recommandations 

pratiques.   

Par les mêmes auteurs, une affiche avec 10 gestes simples pour tendre vers une alimentation plus 

durable. 

 Peut-on bien nourrir l’Europe en préservant la nature et le climat ? Les résultats du 

projet TYFA  

Une nouvelle étude prospective sur l’agriculture et l’alimentation de demain, réalisée par l’IDDRI avec 

l’AScA, souligne à nouveau le lien entre production agricole durable et évolution des régimes 

alimentaires : partant du constat de régimes alimentaires inadaptés contribuant à l’accroissement de 

certaines maladies et à la dépendance de l’Europe au reste du 

Monde pour son alimentation (import de 40 millions de tonnes 

de protéines végétales qui représentent plus de 20% de sa 

surface), les auteurs proposent un scénario qui repose sur 

l’abandon des pesticides et fertilisants de synthèse, le 

redéploiement des prairies naturelles et l’extension des 

infrastructures agroécologiques, et l’adoption de régimes 

alimentaires plus sains (moins de produits animaux, plus de 

fruits et légumes). 

Résultats : des besoins alimentaires satisfaits avec maintien 

d’une capacité d’exportation, baisse de 40% des émissions de 

GES du secteur agricole, reconquête de la biodiversité, avec un rôle clé donné à l’extensification de 

l’élevage herbivore. 

 Mise à jour Etiquettable 

Fin octobre est sortie une version améliorée d’Etiquettable avec 

comme nouveautés : 

 se géolocaliser et pouvoir différencier les saisons des fruits et légumes produits localement 
/ non produits localement, et ce par région (et non plus seulement au niveau national)  

 retrouver toutes les fonctionnalités d’Etiquettable dans les DOM-TOM ET en dans quelques 
pays francophones : la Suisse, la Belgique, le Maroc et le Québec 

A retrouver sur : http://etiquettable.eco2initiative.com/ et directement sur l’application ! 
  

https://www.espace-environnement.be/ad-in-un-guide-methodologique-pour-presenter-lapproche-defi-alimentation-durable/
https://www.espace-environnement.be/wp-content/uploads/2018/10/180912-posterconseils_final.pdf
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/une-europe-agroecologique-une-option-souhaitable-et-credible
http://etiquettable.eco2initiative.com/
http://etiquettable.eco2initiative.com/
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 Du bio dans les cantines !  

Porté par Un plus bio, Ecocert et le programme de Recherche Lascaux, 
l’Observatoire national de la restauration collective bio et durable donne de 
nombreuses informations sur les cantines engagées dans le bio. Portant sur 
239 collectivités, 3400 cantines et 500 000 convives, l’échantillon 2018  (met 
en évidence :  
- un coût matière maîtrisé de 1,88 euros par repas avec un pourcentage 
moyen de 32% de bio (avec de fortes variations selon les structures). 
- les produits les plus proposés en bio sont les produits laitiers, les fruits 
et lé légumes 
- en moyenne, 59% des produits bios proposés sont d’origine locale 
- 83% des collectivités luttent contre le gaspillage alimentaire pour 

maîtriser les coûts  
- 86% des cantines travaillent sur la diversification des protéines, notamment par l’introduction 

de légumineuses, et on observe que les cantines qui proposent régulièrement des plats 
végétariens, plébiscitent également la viande bio. 
 

 L’UMIH propose un calendrier pour les restaurateurs 

Pour sensibiliser les clients, l’UMIH propose un calendrier des fruis et légumes 

de saison. Librement téléchargeable, il peut être facilement repris en set de 

table ou offert en fin de service.  

Ecoconception et filières 

 

 Stratégie ADEME Bioéconomie durable 

La stratégie ADEME pour une bioéconomie durable 2017-2022 est désormais en ligne sur le site de 

l’ADEME. Elle couvre l’ensemble des activités de la production, la transformation, la distribution et 

la gestion des bioressources ainsi que le traitement biologique des déchets. L’axe 2 de cette 

stratégie vise au développement de systèmes alimentaires durables, au travers d’actions portants 

sur l’accélération du déploiement de la transition, de l’innovation et de la contribution à l’expertise 

collective. 

 

 Etude Filières et adaptation au changement climatique 

L’ADEME vient de lancer une étude pour analyser les risques, les opportunités et les stratégies 
d’adaptation des filières agroalimentaires face au changement climatique. Par rapport aux 
travaux existants, cette étude prospective vise en particulier à élargir les réflexions existantes sur 
les impacts du changement climatique sur la production agricole aux filières dans leur ensemble, 
de l’amont à l’aval. Cette étude intègrera l’élaboration de la méthodologie et son expérimentation 
sur 3 filières sélectionnées.  
Les prestataires retenus sont Acterra et Decid&Risk, et l’étude durera 12 mois (fin prévue : 
septembre 2019) 
Pour en savoir plus : audrey.trevisiol@ademe.fr   

 

 Produits de la mer : des références environnementales maintenant disponibles 

pour les pêcheries francaises 

Le projet AGRIBALYSE ICV pêche fournit des références environnementales pour 15 espèces de poisson 

et mollusques. Ces travaux pionniers ouvrent des pistes à approfondir pour soutenir la performance 

http://www.unplusbio.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-2018-Observatoire-restauration-collective-bio-et-durable.pdf
http://www.umih.fr/fr/Salle-de-presse/press-review/Journe-nationale-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-LUMIH-dite-un-calendrier-des-fruits-et-lgumes-de-saison
http://www.umih.fr/fr/Salle-de-presse/press-review/Journe-nationale-de-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-LUMIH-dite-un-calendrier-des-fruits-et-lgumes-de-saison
https://www.ademe.fr/strategie-lademe-bioeconomie-durable-2017-2022
mailto:audrey.trevisiol@ademe.fr
http://www.unplusbio.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-2018-Observatoire-restauration-collective-bio-et-durable.pdf
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environnementale de ces filières.  Article de synthèse, résultats complets bientôt disponibles sur la 

page web AGRIBALYSE.   

 

 AGRIBALYSE 2 : le temps du bilan 

Le programme AGRIBALYSE 2, qui fournit des références d’ACV sur les produits agricoles (et bientôt 

alimentaires) francais arrive à sa fin. Les partenaires du programme se réuniront lors d’un séminaire 

de travail en janvier afin de réaliser un bilan collectif, et de définir les besoins pour les années à 

venir, et une poursuite éventuelle des travaux. Le séminaire est réservé aux partenaires 

« historiques », sur invitation. Cependant vous pouvez prendre contact avec l’ADEME pour faire 

remonter vos attentes  d’ici le 15 décembre.   

Contact : vincent.colomb@ademe.fr  

 

 Filière Café : durable, équitable ? 

Sur commande du collectif « Repenser les filières », de Commerce Equitable 

France et de Max Havelaar France, le BASIC a publié une étude sur la durabilité 

de la filière café au travers de la répartition de la valeur sur l’ensemble de la 

chaîne et de ses impacts sociaux et environnementaux depuis la production 

(avec un focus en Colombie, au Pérou et en Ethiopie), jusqu’à la consommation 

en France. 

Cette étude met notamment en évidence une forte création de valeur en aval 

(avec le développement des dosettes dont les français sont de gros consommateurs), qui ne ruisselle 

pas jusqu’aux producteurs, souvent sous le seuil de pauvreté. Les impacts sociétaux sont élevés, et 

aggravés par le changement climatique. Le commerce équitable, en particulier lorsqu’il est associé au 

label AB, améliore significativement la situation des producteurs de café, même si, dans le cas des 

capsules, plus de 85% du prix final reste capté par les torréfacteurs et distributeurs. 

Projets territoriaux 

 

 RnPAT : lancement de la saison 2 le 4 décembre ! 

Le Réseau National des Projets Alimentaires Territoriaux, lauréat de l’appel à projets du Réseau Rural 

Français pour 2018-2021, propose un séminaire de lancement de la saison 2 le 4 décembre 2018 à 

Paris. Membres et non membres du réseau sont invités à partager leurs expériences et poser les bases 

de travail des prochaines années. Renseignements et inscriptions ici. 

 Guide des Actions dans le cadre des PAT 

Dans le cadre d'une mission financé par la DRAAF Normandie, le CREPAN a réalisé un guide des actions 

entrant dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT). Celui-ci recense différents contenus 

permettant de mieux appréhender la vision systémique des PAT et les enjeux transversaux qui lui sont 

liés tout en comprenant davantage les problématiques des acteurs de terrain et les leviers pour leur 

permettre de se développer. Il est destiné aux porteurs de PAT ou à des relais souhaitant accompagner 

la mise en place de ces projets. 

 PROMUS BOX : un dispositif pour améliorer la logistique des circuits courts 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/32515-la-peche-de-poissons-bleus-la-meilleure-pour-le-climat
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/loutil-agribalyser
mailto:vincent.colomb@ademe.fr
https://lebasic.com/wp-content/uploads/2018/10/BASIC_Etude-Café_Synthese_Octobre-2018_FInale.pdf
http://rnpat.fr/2018/10/09/mardi-4-decembre-2018-lancons-ensemble-la-saison-2-du-rnpat/
http://www.crepan.org/wp-content/uploads/2018/10/Guide-des-actions-dans-le-cadre-des-PAT_CREPAN_10-18.pdf
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Comment améliorer la logistique des circuits courts de proximité ? Découvrez la vidéo présentant le 

projet Promus box, lauréat de l’appel à projet Recherche de l’ADEME sur la logistique urbaine durable 

et livraison en site isolé. Autres projets lauréats dévoilés ici. 

Appels à projets 

 

 Appel à projet PNA 2018-2019 / processus de sélection  

L’appel à projets 2018-2019 du PNA (Programme National pour l’Alimentation), porté par le MAA, est 

clos ! 1, 65 millions d’euros, dont 400 keuros de l’ADEME viendront soutenir des projets d’intérêt 

général, à but non lucratif, fédérateurs, démultipliables ou exemplaires.  

La première étape de sélection se déroule en région, ou auprès des structures nationales pour les 

projets inter-régionaux et nationaux, jusqu’au 11 janvier 2019. Une centaine de projets pré-

sélectionnés seront ensuite examinés par un jury national. Les lauréats seront annoncés lors du Salon 

International de l’Agriculture, fin février 2019. 

En attendant, retrouvez les lauréats sur une infographie et un dossier de synthèse, sur lequel vous 

trouverez : la liste de tous les projets soutenus depuis 2014 ; un dossier sur les projets 2014-2017 avec 

un résumé du projet et un contact pour aller plus loin ; des outils élaborés dans le cadre du PNA et 

utilisables par tous. 

 Appel à projet Transitions Ecologiques, Economiques et Sociales 

Dédié aux sciences humaines et sociales, cet appel à projets de recherche de l’ADEME porte sur les 

différents champs d’action de l’ADEME, dont l’alimentation durable. Il cible  la mise en œuvre de la 

transition écologique et l’adaptation au changement climatique, du point de vue des acteurs 

économiques, des institutions publiques, des associations ou collectifs citoyens.  

Les objectifs de l’appel à projets de recherche sont de : 

- Développer et capitaliser les connaissances sur l’évolution des pratiques des organisations  

- Développer, expérimenter et améliorer des solutions (outils, méthodes, modes d’organisation, 

démarches, etc.) afin de faire évoluer les pratiques des organisations vers plus de durabilité et 

de résilience. 

Le dépôt des pré-projets est attendu pour le 10 décembre 2018. Pour en savoir plus : ici. 

  

https://youtu.be/mo1ECdfQt8c
https://presse.ademe.fr/2018/09/logistique-urbaine-durable-4-projets-laureats.html
http://agriculture.gouv.fr/infographie-les-appels-projets-nationaux-du-programme-national-pour-lalimentation-pna
http://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-lalimentation
https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=6AD39D3330EEF8336EC8C8993C06D7792B44CE95
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Communication 

 

 Infographie « comment devenir un consommateur responsable ? » 

 

Une nouvelle infographie de l’ADEME sur 
l’alimentation, les équipements électroniques de la 
maison, l’électroménager, les vêtements, le bricolage 
ou le jardinage 

 

 

 

 We act for good, l’appli qui fait changer les choses ! 

Le WWF France, avec le soutien de l'ADEME, La Poste et la MAIF, lance We 

act for good (WAG), une application ludique et gratuite pour adopter des 

comportements plus respectueux de l'environnement. Différents défis 

sont proposés autour des thèmes de l'alimentation, des déchets, de 

l'énergie, du Do It Yourself, et des déplacements. Des solutions 

personnalisées sont proposées à chaque " wagueur ", ainsi qu'une carte interactive pour géolocaliser 

les lieux et services écoresponsables autour de soi. Le programme sera enrichi au fil du temps par les 

trouvailles et les astuces des utilisateurs ! Télécharger l'application. 

 

 Les lundi carotte 

Un sujet par semaine, un article en lien avec la consommation durable, chaque lundi, sur un ton 

humoristique mais documenté et basé sur des articles scientifiques : le lundicarotte  

 

Agenda 

 

 29 janvier 2019 – Rencontres de l’Alimentation Durable 

 
Les 2èmes Rencontres de l’Alimentation Durable, organisées par la Fondation 
Carasso et ses partenaires – dont l’ADEME, se tiendront le 29 janvier 2019 à Paris, 
sur le thème « Partager les expériences, inspirer la transition ».  
 
Découvrez des initiatives exemplaires et inspirantes, des recherches scientifiques majeures, et échangez 
avec d’autres acteurs progressistes de l’alimentation durable : l’enjeu est de réunir et de décloisonner des 
communautés d’acteurs qui s’engagent pour accélérer la transition vers des systèmes alimentaires plus 
durables, en facilitant les points de convergence entre leurs initiatives et en contribuant à développer une 
analyse partagée en faveur d’un changement de paradigme, sur la base de connaissances scientifiques. 
Inscription et programme en ligne.   

 

 

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-consommation-responsable/
http://trc.emv2.com/HS?b=w70YY9fOar4TFISaMESCJZeW4--427fSXF-kcZgYwn_frCnMARZeMb_GsPnIXKu6&c=Yj9qknmKeumQVWUVE5E53g
https://lundicarotte.fr/
http://rencontres-alimentation-durable.fr/fr/rencontres-alimentation-durable
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-consommation-responsable/
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 5 et 6 février 2019 – Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation 

durables 

 

Organisées à Montpellier les 5 et 6 février 2019, par Montpellier Méditerranée Métropole, Agropolis 

International, le CNFPT et Terres en Villes et avec le soutien de plusieurs partenaires – dont ADEME, 

cette rencontre participative abordera les leviers dont disposent les territoires pour construire des 

systèmes alimentaires durables des points de vue environnemental, social, sanitaire, nutritionnel et 

économique. Deux jours d’échanges précédés d’une après-midi de visites de terrain le lundi 4 février 

2019. Programme et inscriptions sur le site internet.  

 

 

 AGENDA 

 13 Novembre 2018, Assises bretonnes des transitions alimentaires locales 2018, 

« L'alimentation entre campagnes et villes, quel rôle des collectivités?  

 15 novembre 2018, ProspectivESS Agricultures et alimentation durables à Paris  

 20 novembre 2018, Trophées AGRICA « gaspillage alimentaire » le temps des solutions, 

Paris  

 22 novembre 2018, Journée technique « pour une alimentation saine et durable dans les 

établissements de santé et médico-sociaux », Pessac (33) 

 24 et 25 novembre, Colloque Eco-conception à Lyon : programme et inscriptions 

 4 décembre : Lancement du RnPAT – Saison 2.  

 29 janvier 2019, 2èmes rencontres de l’alimentation durable, Fondation Carasso  

 5 et 6 février 2019, Assises de l’alimentation et l’agroécologie, Montpellier 

 13 juin 2019 : Journée Nationale de l’Alimentation En Etablissements de Santé 

 

N'hésitez pas à nous faire connaître vos événements en région ! 

 

  

https://www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr/
https://assisesdestransitionsalimentaires.wordpress.com/
https://www.groupagrica.com/groupe/nos-valeurs/colloque-gaspillage-alimentaire/
https://www.eco-conception.fr/static/colloque-eco-innovation-25-octobre-2018.html
https://www.eco-conception.fr/static/colloque-inscriptions.html
http://rnpat.fr/2018/10/09/mardi-4-decembre-2018-lancons-ensemble-la-saison-2-du-rnpat/
http://www.rencontres-alimentation-durable.fr/
https://www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr/
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En bonus : les sorties You tube 

 

 62 Youtubeurs qui relèvent des défis écologiques #onestpret 

Le 15 novembre débute l’opération « On est 
prêt ». Pendant un mois, 62 youtubeurs 
lancent un défi à leurs communautés : 
changer leurs habitudes et devenir plus 
écoresponsables, dans tous les domaines : 
transport, alimentation, logement...  

Leur objectif ? Mobiliser le plus possible vous, 
nous… tout le monde à suivre des challenges 
simples du quotidien : réduire ses déchets, 

consommer des légumes bio et de saison, manger moins de viande... 

La vidéo de lancement puis les défis au jour le jour à retrouver sur internet, facebook et instagram 

 

 Minute Buzz et l’ADEME : crash test d’une semaine sur l’alimentation durable 

Découvrez le challenge d’Amory qui va changer ses habitudes pendant 

une semaine… 

Episode 1  

Episode 2  

Le livret de recettes avec la fameuse recette de mousse au chocolat  

 

 La barbe !  

Quand le Youtubeur La Barbe s’attaque au gaspillage alimentaire  et vous raconte l’incroyable aventure 

d’Aymeric Carotte !  

 
 Minute buzz et le gaspillage 

Une vidéo de sensibilisation publiée à l’occasion du 16 octobre  

 

 

 

 

 

 

https://www.mtaterre.fr/actualites#node-1303
https://www.mtaterre.fr/actualites#node-1303
https://www.youtube.com/watch?v=7GAk3D3nSPY
https://onestpret.fr/
https://www.facebook.com/onestpret2018/
https://www.instagram.com/onestpret/
https://www.youtube.com/watch?v=0DH8yGP20yU
https://www.youtube.com/watch?v=UTNNDrWywSY
https://www.ademe.fr/livret-recettes-recettes-simples-parfois-etonnantes-delicieuses-zero-dechets
https://www.youtube.com/watch?v=zrTZpds4zlw
https://www.youtube.com/watch?v=mZmEyXNajig
https://www.youtube.com/watch?v=zrTZpds4zlw
https://www.youtube.com/watch?v=mZmEyXNajig

