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aux diktats du marché et de l'industrie, sous
forme de contestation non violente », analyse la
philosophe Corine Pelluchon, auteur de « Mam
feste ammaliste » (Alma Editeur) etdes« Nourritures Philosophie du corps politique » (ed du
Seuil) Bref, notre facon de consommer peut
avoir un impact fort sur notre vie quotidienne
Notre panier de courses est aussi efficace qu'un
bulletin de vote, votre davantage

CONSOM-VCTEl RS

RISES ECONOMIQUES,
politiques, sanitaires, eli
manques alors que nous
avons le sentiment de ne
plus av oir prise sur le monde qui nous entoure
de plus en plus de citoyens recentrent leur militantisme sur leur assiette Une levée de fourchette qui repond au désir légitime de manger
plus sam maîs qui va bien au delà quelles sont
les solutions pour reduire ses déchets > Comment faire la chasse au gaspillage ? Comment
agir au quotidien pour préserver la planete ? Le
bien-être animal ne mériterait il pas d'être
davantage respecté ? Quelle strategie opposer
aux Goliath de l'industrie agroalimentaire 7
Autant d'interrogations qui nourrissent une
prise de conscience salutaire « Nos choix ali
mentaires ont une dimension politique Ils sont
un moyen de nous reapproprier notre existence, de refuser l'aliénation et la soumission

Depuis les chefs etoiles qui, a la suite
d'Alain Passard ou d'Alain Ducasse, font la part
belle a leur potager, (usqu'au boom des magasins bio, en passant par les paniers locavores,
c'est un mouvement de fond qui gagne celui de
nos casseroles Dans « la Révolte des moutons
les consommateurs au pouvoir » (ed Autre
ment), Pascale Hebel, a la tête du departement
consommation du Credoc, le confirme « En
quête d'un engagement, incarne, tangible,
n o m b r e de c o n s o m m a t e u r s se m u e n t
aujourd'hui en consom acteurs » La bonne
nouvelle, pour Patrick Viveret, philosophe et
ardent défenseur de la sobriété heureuse c'est
que « ce changement est déjà la, modeste maîs
audacieux lent maîs intense »
Emblématique l'art d'accommoder les
restes fait recette En France, plus de dix millions de tonnes d'aliments partent a la poubelle
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AUGUSTIN LEGRAND
POURFENDEUR
À LA CASSEROLE
Après la défense des sans-abri
cet enfant de Don Quichotte s'est
attaque à cel le des estomacs avec
Le Bichat, où l'on peut manger bio pour
unebouchéedepam soupeà3€
bal du jour (riz et légumes) pour
8ou9€ Réplique du Bichet, Le Pantin
ouvrira au bord du canal de l'Ourcq
www lebichatfr

VIRGINIE GODARD ET
SON MARCHE COMMUN
À 30 ans, elie lâche un poste
de directrice artistique pour
créer le Food Market Échoppes
gastronomiques, petits plats de chefs
et cuisine de producteurs à moins
de 10€, grands tréteaux où
s'attabler le charme opère de suite
Depuis, à Belleville, c'est Food
Market deux jeudis par mois
www kfoodmarket fr
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chaque annee D e s m \ e n d u s cle Rungis aux
supermarchés se délestant de leurs Dl ( (dates
limites dc consommation) dcs oublies du fond
du frigo aux fanes dc carottes ou queues de pol
reau\ dont on a perdu I usage les pertes s'ope
rent a tous le s étages Parmi les pre mie rs a réagir
une generation de chefs toques d anti gaspi l-n
2014, Cyril Lignac Philippe Ktchebest Yves
CamdcbordccU.hislainc \rabian menaient une
operation commando sur V16 « daspillagc ali
mcntaire les chefs contre attaquent » Même
implication pour h raneois Pasteau chef de I Tpi
Dupin a Fans et fondateur de I association Bon
pour Ic c l i m a t ll trie jusqu a ses epluchures
récupère tout ce qu'il peut transforme sublime
il compose ainsi cle délicieux sorbets av ec ses
tiges de fenouil ht s'il reste des dechets illes
confie aux bacs a compost de Stephane Mam
nez ( e restaurateur a commence par installer
IO kg dc v ers de terre dans sa eav e av ant de fon
der en 2013 la societe Moulmot qui collecte
avec succes les restes des restaurants bistrots
cantines et autres marches dc Paris pour les
transformer en bioga/ ou en engrais naturel

DIN ERSITK
I e 16 octobre dernier tournée mondiale
dc la lutte anti gaspi ces initiatives positives
venaient faire un d m d œil a la pe tue pomme
edentecdu logodes « gueules tassées » clin \ isc
à valoriser les fruits et legumes pas v raiment
calibres selon les standards habituels I ancees
en 2011 les « guculescassccs » séduisent au
point que plusieurs grandes surfaces leur don
nent auiourd Iim une place clans leurs ra\ ons
Maîs la guerre contre les pesticides ct les OGM
Tous droits réservés à l'éditeur

\
L'onti-gaspi • François
Pasteau (a gauche)
chef de I ÉpiDupin
president de I ONG
Sea Web Europe
et de I association
Bon pour le climat
bcinpour/ex limai org
Le multi-étoilé,
multi-engagé pour
les recales du monde
du travail îhierry Marx
(o droite) a rn s sur
pied des formations
gratuites aux met ers
de la restauration
90% de ceux qui
passent par I ecole
Cuisine mode
d emploi(s) ont un
boulot a la sortie1
(.uisinemodemplois com

\

elle n est pas gagnée pour autant \ l h e u r e d u
rachat de Monsanto par Bav er il est a craindre
que I agrochimies insinue encore dax antage
dans nospreset nos garde manger aumepris
de la diversité et de la sante ^tabula site
d actualite de la gastronomie appelle les
citov ens a signer aux cotes dc grands chefs une
lettre ouverte pour tirer la sonnette d alarme
Un des premiers a l'av oir paraphée est Eric
Guerin chef doublement etoile de I a Mare aux
Oiseaux au cœur des marais de la Briere et du
Jardin des Plumes àdivcrm «e estai unisson
qu on peut espérer faire front » considère ce
grand amoureux de la nature \ ce jour plus de
35 O c h e f s s ont eni rt s e n re sis ta nee I es
bataillons de la profession serrent les rangs,
détermines à barrer la route aux OGM

COURT-CIRCl IT
Xoilaqum/eansquc le succes des \rnap
(Association pour le maintien d une agriculture
paysanne) ne se dément pas Chaque semaine
des amapiens se régalent de leur panier cle legu
mes ct de fruits cultiv es et v endus directement
par un agriculteur bio des environs L engage
ment e st militant il v isc a assurer un re\ enu sur
ct régulier aux pav sans désireux de cuitiv cr leur
terre de manière naturelle Les récoltes sont
prefinancees et on peut même participer ponc
tuellemcnt aux trav aux agricoles
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Même engouement pour la Ruche qui dit
Oui, plateforme de vente prix ilegiant aussi Ic
circuit court et I economie collaborativ e
I) autant que Ic sv sterne est moins contraignant
on butine ce qu on \ cut quand on v eut sur Inter
net av ant de récupérer son marche a la Ruche
un local situe pres de che/ soi Actuellement
S GOD petits producteurs fournissent plus de
6îO ruches en France Vutre chantre du local la
ehainedemagasins Hiocoop II faut dire que lors
qu on tlecouv rc qu un \ ogourt a la fraise trajet
de tous ses ingrédients (lait fruits emballage )
compris peut faire 9000 km av ant d atteindre
notre réfrigérateur il\ a cle quoi etre vigilant sur
I etiquettckilomctnquc ( hu/les chefs desres
los etoiles aux cantines scolaires le climat est
aussi au r a p p r o c h e m c r i t « \ o i l a un bon
moment que les cuisimc i s font du militantisme
dc terroir constate F ric ducnn ll fut un temps
ou ce dernier était ringard V u j o u r d ' h u i ceretour a la terre et aux saisons fait mouche »

Les princes de la
récup: ils ont de 19

a 26 ans Lise Michel
e! derrière en fonce
Alexandre Chambat
Charles Regnaudm
et Maxime
Bonnabry Duval
ont cree Auparager
Ils transforment
les invendus en plats
gastronomiques
Lin de leurs grands
succes couscous
végétarien et curry thaï
a 8 € servis au festival
We Love Green en juin
dernier (650 couverts)
/aabflflfc com aupamqer

grandes v illes de prov mce sont ten
tees par Le coup dè force autonomiste
I .a L ouv e pourrait bien faire des petits
I-nees temps de crise les im
n a t i v e s socio engagées sont aussi
legion I leu alte) natif s il en est true
gan Ponv toujours a Paris Maddin
Charni v concocte tous les soirs des
plats végétariens av et IPS invendus dc
Rungis I es prix sont libres (chacun
donne ce qu'il veut) Pourl'heure les
I DOO rn de cette cantine /ero gachis
et max] love dc laporte d e l a \ illette
se r e f o n t une b e a u t e a u x normes
Même principe pour les I )isco Soupe
ou l'on cuisine ensemble et en musique des
fruits ct legumes dc rccup C'cs happenings fes
tifs ont lieu dans toute la h rance toute I annee
\utreexemplc \uparagcr I association anti
gaspi que v icnnent de creer des étudiants de
I ecole des arts de la table Perrandi propose des
plats gastronomiques crues av. et cles restes dcs
unes a etre jetés lorsd evenements ponctuels
Toutes ces actions le disent bien si elle
cst ecologique la consommation collaborativ e
est en plus v e t t r i c e d e lien social « r est par
I aecumulationd actes modestes réalises a notre
échelle maîs reproduits ca ct la que nous par
v lendrons a e hanger les choses en profondeur »
résume "> a n n \ r t h u s Bertrand en mtro de
I e book mis en ligne par doodPlanct la fonda
lion qu il préside I e titre de ce guide qui concilie
plaisir sante et climat ' « l a solution est dans
l'assiette' » Une solution qui, au v u du nombre
croissant d initiaux es faisant de I alimentation
un plat de resistance n a rien d une utopie •»•

ZKROC \CIIIS
Déclinaison francaise de la Park Slope
HoodCoop aBrooklvn I a Louve est un super
marche a but non lucratif autogéré (ouverture
prévue ce trimestre aPans dans le X\ lll 1 ) ln
pav e dans la mare dc la grande distribution I e
principe on i n v e s t i t I O U t s o i t l O p a r t s on
devient alors copropriétaire et on a acces aux
I 150m de la cooperative et a ses produits top
qualite, bien moins chers que dans le commerce
conventionnel En échange, on doit donner
trois heures par mois pour tenir la caisse net
tover les allées faire la compta Importe par
deux \mericains parisiens ce modele fait
depuis quarante ans un carton outre Atlantique
avec 17000 membres ' 1-n France, plusieurs
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TOOGOODTOGO OPT1M1AM deux applis nv pernialignespour
JL lu It r a pc IM prix k s i n v e n d u s dc s commercants dc son quartier
ne solution gagnant gagnant qui se développe parumt en France
FRIGOMAGir V OLMI'VM ixiurcmsincrd.lv in ax ce trois fois rien
ne plus manquer d inspiration dev ant les ingrédients attendant
impatiemment dans nos frigos de passer a la casserole
LABIOEN POCHE pour I rouv cr en quelque s tilts un lieu dc \ ente
(producteurs magasins) un restaurant bio ou un evenement bio
prcsdethe/sdi
PI AN ET OCEAN pour pre sen er les ressources mannes sav oir
qu el poisson coquillage 1 tt e mstae e1 ai rieter selon leur provenance
etat de leur stocke! leur le clinique dc peche
lcl
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