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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
l’Appetille s’engage dans la lutte anti-gaspi.
La semaine du 13 au 17 octobre 2014 aura une saveur particulière dans le restaurant L’Appetille, avenue
Meunier à Moulins. Ce restaurant self-service (géré par l’association Viltaïs) est déjà engagé dans une
démarche « manger bon, bien et malin » mais elle sensibilisera davantage ses usagers à la lutte antigaspi en rappelant un principe simple : le déchet le plus simple et le moins coûteux à éliminer est celui
qui n’est pas produit !
COMMENT ?
Le 16 octobre 2014 étant la Journée Nationale de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire, « L’APPETILLE »
s’engage au côté du SICTOM Nord Allier pour mesurer le gaspillage alimentaire et notamment le gaspillage
du pain. Les usagers seront mis à contribution en déposant leur pain non consommé dans un bac situé vers
le module « retour de plateaux ». La quantité déposée par tous les utilisateurs sera pesée chaque jour et
présentée dans un « gâchimètre » vers l’entrée du restaurant mais aussi dans un tableau de pesée.
LE PETIT PLUS ?
Un agent du SICTOM Nord Allier sera présent dans les locaux de l’Appetille, jeudi 16 octobre, pour donner
de l’information et répondre aux questions concernant les gestes de prévention et de tri. Cette action
commune s’inscrit dans le PLP (Programme Local de Prévention) du SICTOM Nord Allier, signé en 2010
avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) qui vise à réduire de 7 % le
volume des déchets (ordures ménagères et emballages recyclables) d’ici 2015.
RENSEIGNEMENTS
Service Information et Communication du SICTOM Nord Allier (04 70 46 77 19).
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