
Contre le gaspi', pour l'économie !
e nos jours nous vivons
dans  une  société  où
acheter  est  devenu  un

réflexe sans penser à ce que l'on
va  jeter,  gaspiller.  Les  grandes
surfaces  luttent  beaucoup
contre  le  gaspillage.  Elles
mettent  en  place  diverses
solutions pour limiter les pertes
comme le don aux associations.
Frédéric et Stéphanie Gonçalves,
gérants  de  l’Intermarché  du
Creusot, ont  répondu  aux
questions  que  nous  leur  avons
posées.
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A vouloir tout avoir, l'on perd tout !
Y a-t-il beaucoup de gaspillage en 
grande surface ?
"A  cause  des  dates  limites
d'utilisation  optimale  (DLUO)  il  y  a
beaucoup  d'articles  invendus  en
grande  surface.  Pour  éviter  les
pertes, les entreprises font don aux
associations  comme  les  "restos  du
cœur"  de  leurs  produits  restés  en
magasin. Mais cela ne suffit pas, les
dates  limites  de  consommation
(DLC) sont courtes, il n'y a que peu
de  temps  pour  vendre  la
marchandise  présente  en
supermarché.  Il  est  donc  très
important d'avoir une bonne gestion
des  stocks  !  De  plus,  en  période
festive,  il  est  particulièrement
difficile de commander les produits
nécessaires  pour  les  ventes,  parce
que  l'on  ne  sait  jamais  ce  que
veulent  les  clients. Nous
privilégions, dans notre magasin, les

produits  variés  à  des  prix  au  plus
raisonnables  et  abordables  pour
chacun."

Qui jette un oeuf, jette un boeuf !

Quel  serait  le  pourcentage  de
marchandises  jetées  sur
l'intégralité des articles disponibles
en magasins ?
"Il y a entre 0,5 % et 1% du chiffre
d’affaires  de  marchandises  non
vendues,  ce  qui  équivaut  à
beaucoup de perte pour les grands
magasins et exige diverses solutions
afin  de  lutter  au  mieux  contre  le
gaspillage.  Lorsque  la  DLC  est
proche,  nous  baissons  le  prix  du
produit en question pour pouvoir le
vendre rapidement et ne pas à avoir
à le jeter." 

Les yeux plus gros que le ventre !

Quelle  est  la  différence  entre  les
DLUO et les DLC ?
Les DLC concernent tous les produits
sensibles comme les aliments frais,
les plats cuisinés, les viandes...  Dès
que  celles-ci  sont  atteintes,  les
articles  concernés  doivent  être
retirés  de  la  vente  car  ils  sont
considérés  comme  impropres  à  la
consommation.  En  revanche,  les
DLUO apparaissent sur les produits
d'épicerie,  les  boissons  et  les
conserves.  Passée  cette  date,  les
aliments sont encore consommables
mais  leurs  qualités  nutritives,
gustatives,  la  couleur  peuvent
légèrement  s’altérer  mais  ne
présentent en rien un risque pour la
santé du consommateur.

Manger, c'est bien, jeter, ça craint !
Les  DLC  et  les  DLUO  sont-elles
vraiment utiles ?
"Oui  et  non.  Elles  ne  le  sont  pas
vraiment car les DLC, sont indiquées
par les industriels qui choisissent la
durée de vie de leurs articles sans la
connaître  réellement  (ex :  les
yaourts). Le miel en est un excellent
exemple  car  celui-ci  ne  se  périme
pas,  pourtant,  il  y  a  aussi  une DLC
sur ce produit."

Ne plus jeter les barquettes, c'est 
protéger la planète !
Faites  vos  achats  intelligemment,
prévoyez  des  listes  de  course,
achetez seulement pour consommer
et non pour jeter, ne prenez que ce
dont  vous  avez  besoin,  voici  des
conseils  pour  gérer  au  mieux  vos
dépenses !
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Frédéric et Stéphanie Gonçalves, 
des gérants soucieux d'éviter le 
gaspillage


