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FICHE ÉCO-GESTES

CUISINER, FAÇON ÉCOLOGIQUE

*MTBHJUEFGBWPSJTFSVOFBMJNFOUBUJPOEJGGÏSFOUF TBWPVSFVTF ÏRVJMJCSÏFFUSFTQFD
UVFVTFEFMFOWJSPOOFNFOU FUBVTTJEFGBJSFEFMBDVJTJOFFOMJNJUBOUMBDPOTPNNB
UJPOEÏOFSHJFFUEFCJFOT
*EÏBMFNFOU MBDVJTJOFEBOTVOFOWJSPOOFNFOUEVSBCMFFTUVODPODFQUËBEBQUFS
BVMJFVEFWJF BVOPNCSFEFQFSTPOOFTFUËMFOWJSPOOFNFOUMPDBM QSPEVJUTFUSFT
TPVSDFTBDDFTTJCMFTGBDJMFNFOU BQQBSFJMMBHFEFDVJTJOFEJTQPOJCMF UFNQTËDPOTB
DSFSËMBDVJTJOFy EBOTMBSFDIFSDIFEVOSFTQFDUEFTÏRVJMJCSFT
LES BONNES RAISONS

t-BDVJTJOFjEVSBCMFxQFSNFUVOFEJNJOVUJPOEFTDPOTPNNBUJPOTFUEFTDPßUTFO
limitant le gaspillage en termes de produits et de consommation énergétique.
t-BSBSÏGBDUJPOEFDFSUBJOTQSPEVJUT QSPEVJUTEFMBNFS DPNNFMFUIPO JNQPTFEJOventer des concepts différents des modes de grande consommation.
t-JNQBDUEFMÏMFDUSJDJUÏPVEVHB[TVSMFDPßUEVOSFQBTOFTUQBTOFVUSF FOUSF
et 10 %).
t$FTUVOFDVJTJOFRVJQSJWJMÏHJFMFTBDIBUTBVQSÒTEFTQSPEVDUFVSTMPDBVY MFTDJSDVJUT
courts nécessitent moins d’énergie en termes de transport), les produits frais (les surgelés sont énergivores du point de vue de leur stockage) et les produits sans emballage
(autre source notoire d’émission d’équivalent carbone).
PRINCIPES DE BASE

t"EBQUFSMFTRVBOUJUÏTBVOPNCSFEFDPOWJWFT pour éviter d’avoir à jeter et de gaspiller !
t#JFODIPJTJSMFTQSPEVJUT pour bien maîtriser sa cuisine, il faut d’abord acheter les
bons ingrédients, et donc les connaître. Alors, pour se guider dans le rayon des fruits et
des légumes, voici quelques idées :
– acheter des produits locaux, dont de coût de transport est faible ;
– acheter des produits frais, pour lesquels il y a eu peu de conservation ;
– vivre au rythme des saisons… pour gagner en qualité, mais aussi dépenser moins.
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t-JSFFOUJÒSFNFOUMFTÏDSJUFBVYEFTSBZPOT dans les grandes surfaces, on trouve des pommes
du Chili à côté des reinettes locales, des girolles des États-Unis à côté de trompettes-de-la-mort
locales.
t4UPDLFSMFTQSPEVJUTEFGBÎPOBQQSPQSJÏF
o3FTQFDUFSMFTUFNQÏSBUVSFTJOEJRVÏFTFUMFT[POFTEFSBOHFNFOUEBOTMFSÏGSJHÏSBUFVS
– Vérifier régulièrement les dates de péremption !
t"EBQUFSMBDVJTTPO NPEF UFNQÏSBUVSFFUEVSÏF  pour préserver les saveurs des ingrédients, opter pour les cuissons basse température au four, les cuissons alternatives (wok…),
qui permettent aussi de préserver les vitamines, surtout si l’on cuisine pour des familles avec
enfants ou des personnes âgées.
t/FQBTKFUFSMFTSFTUFT penser plutôt aux « recettes de grand-mère » pour les accommoder.
t5SJFSMFTEÏDIFUT chaque Français produit près de 400 kg de déchets par an, contre 350 kg
il y a dix ans, et 220 kg dans les années 1960. En cause, les produits préemballés. Seule solution : le recyclage, qui commence dans la cuisine avec le tri sélectif des déchets : d’un côté les
emballages non recyclables, de l’autre ceux contenant des matériaux réutilisables (le plastique,
le papier et le verre).
LES ÉQUIPEMENTS

t-FGPVSCBTTFUFNQÏSBUVSFRVJGBWPSJTFVOFDVJTTPOMFOUFNBJTQFVÏOFSHJWPSF
t-FTSÏGSJHÏSBUFVSTCBTTFDPOTPNNBUJPO
t-FTSPCPUTNÏOBHFSTFUSPCPUTNÏDBOJRVFTEFDVJTJOF RVJBVKPVSEIVJQPTTÒEFOUEFTPQUJPOT
spécifiques les rendant moins énergivores, comme l’arrêt automatique en cas de non-utilisation
ou encore l’adaptation du programme à la quantité utilisée.
t-FNJDSPPOEFQFVUÐUSFVOJOTUSVNFOUÏDPMPHJRVFTJMFTUVUJMJTÏËCPOFTDJFOUJMFTUNPJOT
écologique de faire bouillir l’eau dans un micro-onde que dans une bouilloire, mais y faire
réchauffer un plat est plus écologique que dans un four.
t-FTDBGFUJÒSFTËEPTFUUFTFUËDBQTVMFTQPTFOUVOSÏFMQSPCMÒNFEFSFDZDMBHF TPMVUJPOOÏDIF[
Nespresso). Une cafetière traditionnelle sera néanmoins plus économique.
t/BQQFFUTFSWJFUUFTUJTTVPVQBQJFS -BSÏQPOTFOFTUQBTBJTÏF DBSBVKPVSEIVJMFTOBQQFT
en papier sont recyclables à 100 %, alors que l’entretien des nappes en tissu nécessitera le
lavage en machine et l’utilisation d’un fer à repasser. On peut alors utiliser des sets de table
qui nécessitent moins d’entretien.
TRUCS ET ASTUCES ÉCOLOGIQUES

t-PSTRVPOTFSUMFTQMBUTBJOTJDVJTJOÏT OFOÏHMJHF[QBTMF
« dressage » : une assiette bien présentée est beaucoup plus
appétissante. C’est particulièrement vrai pour les enfants et
les personnes âgées.
t-FSÏGSJHÏSBUFVS il est possible d’optimiser le rendement
d’un réfrigérateur ordinaire en lui prodiguant quelques soins.
– Mettre le réfrigérateur à niveau, sa porte se refermera mieux.
– Le nettoyage périodique du serpentin situé en bas ou à
l’arrière de l’appareil permet de prolonger la durée de
vie du compresseur et d’économiser jusqu’à 12 % de sa
consommation d’énergie.
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– Éviter de surcharger le réfrigérateur (l’air y circule mal) ou d’obstruer les volets d’entrée
d’air froid.
– Avant de les ranger au réfrigérateur, laisser tiédir les restes d’aliments une trentaine de
minutes.
t-BDVJTJOJÒSF
– Choisir l’élément chauffant dont la taille correspond le mieux à celle de la casserole
utilisée.
– Dans la mesure du possible, réduire la durée de préchauffage du four et l’éteindre quelques
minutes avant la fin de la cuisson. La chaleur du four est suffisante pour finir la cuisson.
– Pour faire bouillir de l’eau, rien ne vaut la bouilloire électrique qui bat à plate couture le
feu de la cuisinière, avec une économie d’énergie allant de 40 à 70 %.
t-FMBWFWBJTTFMMF il utilise moins d’eau que le lavage à la main (13 litres contre 54) et
consomme moins d’électricité (1,15 kWh contre 1,26 kWh). Cependant, ne le mettre en marche
que lorsqu’il est plein et opter pour un détergent sans phosphate.
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