
Orléans, le 6 octobre 2016 

La semaine de la transition du campus 

Les étudiants d’Orléans se mobilisent du 10 au 14 octobre  
2016 pour présenter avec de nombreux partenaires (dont 
l’AgglO le jeudi 13 octobre sur le village des associations) le 
mouvement de la Transition sous toutes ses formes : 
alimentation durable, zéro-déchet, déplacement, 
bricolage…  De nombreuses projections, ateliers, 
conférences, disco-soupe et pièce de théâtre sont 
programmées.  Évènement  ouvert à tous. 
Programme complet : http://campussourcedetransition.org 

 

Ateliers « S’organiser au quotidien pour ne pas gaspiller » 

 mardi 11 octobre de 15h à 17h 

 jeudi 13 octobre de 15h à 17h 
L’association de défense des consommateurs « UFC que 
choisir Loiret » propose deux ateliers pratiques sur le thème 
« s’organiser au quotidien pour ne pas gaspiller ». Au 
programme : les dates de péremption, les modes de 
conservation des produits alimentaires et comment faire 
facilement des économies. 
Places limitées, inscription obligatoire auprès de l’AgglO au 
02 38 56 90 00 (adultes uniquement) 
Les ateliers ont lieu à UFC Que Choisir Orléans,  
39, rue Saint-Marceau 45100 Orléans. 

 

 
 
 

Semaine du goût 

Animations cuisine zéro-gaspi 
du samedi 8 au dimanche 16 octobre 2016 dans l’AgglO 

 
Le pacte national signé en 2013 se fixe de réduire par deux le gaspillage alimentaire d’ici à 2025. Cet objectif, 
que partage l’AgglO Orléans Val de Loire, sera donc au cœur de la Semaine nationale du goût, programmée du 
10 au 16 octobre 2016. 

La réduction des déchets alimentaires 
Il existe des habitudes simples, à adopter, qui permettent à 
chacun de contribuer au quotidien à la réduction des déchets et 
de faire de réelles économies :  

- Faire une liste de courses,  
- Acheter et préparer la juste quantité,  
- Connaître les règles de préservation des aliments,  
- Cuisiner les petits restes… 

Aujourd’hui, le gaspillage alimentaire pèse lourd tant d’un point 
de vue financier que d’un point de vue environnemental. Il coûte 
en moyenne 500 €/an pour une famille de 4 personnes. On estime 
que chaque français jette plus de 30 kg de nourriture chaque 
année. 

Le programme des animations 
Dans un décor de cuisine grandeur nature, les animations proposées invitent à découvrir des recettes, partager 
des astuces et conseils simples pour limiter le gaspillage alimentaire : 
 

 Le samedi 8 octobre de 10h à 18h : Marché automnal de Saint-Jean-de-la-Ruelle  

 Le mercredi 12 octobre de 10h à 15h : Village des associations de la transition sur le campus d’Orléans 
la source  

 Le vendredi 14 octobre de 16h à 20h : Marché du Martroi à Orléans  

 Le vendredi 14 octobre de 10 à 18h : Intermarché de Saran  

 Le samedi 15 octobre de 10h à 18h : Simply Market de Saint-Jean-de-Braye  

 Le dimanche 16 octobre de 9h à 12h30 : Carrefour Market d’Ingré  

 
 
Plus d’informations sur : http://www.orleans-agglo.fr/351-6512/fiche/stop-au-gaspillage-alimentaire.htm 
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