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 « Saurez-vous éviter le gaspillage 
alimentaire ! » 
Mamie Zéro-gaspi a des secrets bien 
gardés au frigo : ses astuces et des 
recettes pour ne rien gaspiller. Mais 
nous avons un problème : Mamie 
perd un peu la tête ! Elle a 
malheureusement oublié le code du 
cadenas posé sur le frigo pour 
protéger ses secrets Défi : Saurez-
vous retrouver le code du cadenas en 
répondant aux énigmes de la cuisine 
zéro-gaspi ? »  Si vous arrivez à ouvrir 
le réfrigérateur à temps, vous 
repartirez avec tous les conseils pour 
tout transformer et ne plus rien jeter 
en cuisine !  

 

 

 

 

Orléans Métropole fête la 5ème Semaine du Goût  

À vous de jouer ! 

Du 12 au 18 octobre 2019 
 

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, Orléans Métropole organise la 5ème édition 

de la Semaine du Goût « Zéro Gaspi » du samedi 12 au vendredi 18 octobre 2019 et propose une 

animation inédite sous la forme d’un escape game « Saurez-vous éviter le gaspillage alimentaire ? » 

dans différents lieux publics de la métropole. 

Depuis 2013, Orléans Métropole s’engage dans la lutte contre le 
gaspillage. Que ce soit à travers le développement du réemploi, du 
compostage ou encore du recyclage, la métropole poursuit le double 
objectif de sensibiliser les habitants à la cause environnementale et de 
réduire toujours plus les quantités de déchets produits sur le territoire. 
Du côté de l’alimentaire, jeter un reste de pain ou de repas, une banane 
trop mûre ou un paquet de gâteaux dont la date de consommation est 
dépassée, sont des gestes qui restent trop fréquents. Du 12 au 18 
octobre, Orléans Métropole et ses partenaires viennent à la rencontre 
des habitants pour partager des recettes « zéro gaspi » et les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre pour ne plus (ou moins) gaspiller avec une 
animation inédite sous la forme d’un escape game dans une cuisine 
grandeur nature. 

 
 

 
 Samedi 12 octobre 2019 de 13h à 19h :  

Stand ma cuisine zéro-gaspi et escape game, Auchan 
Saint- Jean-de-la-Ruelle (galerie marchande) 

 Dimanche 13 octobre 2019 de 8h30 à 19h : Stand ma 
cuisine zéro-gaspi et escape game, CNRS (fête de la 
science) 

 Lundi 14 octobre 2019 de 15h à 19h : Stand ma cuisine 
zéro-gaspi et escape game, Auchan Orléans (route 
d'olivet) 

 Mardi 15 octobre 2019 de 15h à 19h : Stand ma cuisine 
zéro-gaspi et escape game, Auchan Saint-Jean-de-Braye 

 Mercredi 16 octobre 2019 de 15h à 19h : Stand ma 
cuisine zéro-gaspi et escape game, Super U Saint-Pryvé-
Saint- Mesmin 

 jeudi 17 octobre 2019 : Stand ma cuisine zéro-gaspi et 
escape game, collège Montesquieu La Source 

 Vendredi 18 octobre 2019 de 11h à 13h30 et de 14h30 à 
18h30 : Stand ma cuisine zéro-gaspi et escape game, 
Carrefour Place d'Arc 

 
 
 

Orléans, le 9 octobre 2019 

Des chiffres … 

30 kg d’aliments/habitant/an sont gaspillés et jetés dans les poubelles de la métropole 

 représentant : 500€/an/foyer jetés à la poubelle 
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