Lausanne, le 26 août 2013

Communiqué de presse

Halte au gaspillage alimentaire !
On parle beaucoup de gaspillage alimentaire et beaucoup de citoyens
pensent que la plupart du gaspillage se fait avec les invendus des
supermarchés. Pourtant c'est bien le consommateur fnal qui représente
la plus grande part du gaspillage :
Consommateur fnal :37%
Agriculture : 27%
Transformation : 18%
Entreposage et transport : 9%
Commerce de gros et de détail : 9%
Source : FAO 2011

Un postulat déposé par la conseillère nationale Isabelle Chevalley
demandant que les supermarchés et les grands restaurants ne puissent
plus brûler de la nourriture a été accepté par le Conseil fédéral. Cette
mesure est déjà en vigueur en France. Ceci signife que la nourriture
invendue doit soit être :
− redonnée à des humains (carton du coeur, table suisse, etc.) ;
− donnée à des animaux ;
− utilisée pour faire du compost ;
− utilisée pour faire du biogaz.
Mais cette mesure touche la part la plus faible de la chaîne du gaspillage,
la plus grande part ne peut être réglée avec des lois. On ne peut pas se
rendre dans chaque ménage pour punir les citoyens qui gèrent mal la
nourriture. Il faut donc faire de la sensibilisation. C'est pourquoi Ecologie
libérale a fait imprimer 12'000 sacs en papier à Sion avec comme slogan :
« En Europe, 40% de la nourriture est jetée sans être
consommée, luttons activement contre ce gaspillage en
réfléchissant mieux à nos achats ».

Souvent on achète trop d'aliments lors de nos achats car on n'a pas assez
réfléchi aux menus de la semaine. Avec ce sac en papier, inutile de le
remplir jusqu'en haut, puisqu'à 60% de son volume, il vous incite à
stopper vos achats.
Il existe différentes petites astuces pour mieux gérer ses courses :
− Ne jamais faire ses courses l'estomac vide, ça diminue l'envie de
tout acheter.
− Faire une liste de ce que l'on a besoin, ça évite les nombreux achats
intempestifs.
− Utiliser le sac d'Ecologie libérale qui vous rappellera de ne pas trop
acheter.
Cette action est menée en collaboration avec les membres français de
Cap21, lesquels partagent les mêmes valeurs qu’Ecologie libérale.
Une brochure éditée par l'offce fédéral de l'agriculture sera aussi
distribuée avec les sacs en papier. Cette brochure informe de manière
factuelle sur la problématique du gaspillage alimentaire et donne aussi des
conseils au citoyen consommateur.
« Il n'y a pas une solution pour lutter contre le gaspillage
alimentaire mais une addition de solutions et par son action,
Ecologie libérale espère amener sa pierre à l'édifce. »
Pour plus d'informations
− Narcisse Crettenand, président, 079/213’25’55
− Isabelle Chevalley, membre du comité, 079/627’92’30
Ecologie libérale à pour buts
− Défense et promotion des valeurs liées au respect de la nature et de
l'environnement dans une perspective humaniste et libérale, en
Suisse et dans le monde.
− Sensibilisation à ces valeurs de l'opinion publique et des milieux
politiques du centre-droite.
− Défense et promotion de toute idée assurant la pérennité de notre
qualité de vie et de notre environnement naturel.
− Présentation d'arguments réalistes en termes de responsabilité
sociale et d'économie aux questions d'actualité concernant le
développement durable.
Pour atteindre ces buts, nous organisons, entre autres, des visites et des
conférences sur des sujets touchant à l'écologie afn d'informer au mieux
les milieux politiques, mais aussi les citoyens.

