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Consommation : et si d'un coup d'œil on connaissait les impacts environnementaux des produits alimentaires ?
Le 7 janvier dernier, sept acteurs de l'alimentation et du numérique privés, réunis en collectif Yuka, La fourche, Open Food
Facts, Marmiton, Eco2 Initiative et Etiquettable, Scan-Up et Frigo Magic) lançaient un nouveau type d'étiquetage baptisé
Eco-Score 1. Objectif : offrir au consommateur un éclairage sur l'impact environnemental du produit qu'il achète.
https://www.sudouest.fr/economie/agriculture/eco-score-1171384.php

Les applis antigaspi pour manger moins cher
Avant toute chose, notez que cette liste de recommandations n'est pas exhaustive. Vous y trouverez
des applications et des ressources gratuites et fiables, qui nous semblent utiles dans votre vie
quotidienne. Cette page pourra régulièrement être mise à jour avec de nouvelles applis et
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/les-applis-antigaspi-pour-manger-moins-cher-268

Top 5 des applications pour consommer responsable
Ça y est, l'année 2020 est désormais derrière nous et 2021 est arrivé avec son lot de bonnes
résolutions. Parmi elles, on retrouve l'une des préoccupations majeures de beaucoup de Français :
Vous souhaitez réduire votre impact environnemental tout en Voici une liste de consommer de
https://mbamci.com/top-5-applications-consommer-responsable/

TRIBUNE. " Faisons de la lutte contre le gaspillage alimentaire une "grande cause nationale" pour 2021 "
Pour 92 % des Français, le gaspillage alimentaire est inacceptable. Malgré tout, 10 millions de tonnes de nourriture
partent chaque année à la poubelle en France, dont 33 % sont imputables à nous, consommateurs.
https://www.nouvelobs.com/conso/20210209.OBS39939/tribune-faisons-de-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimen
taire-une-grande-cause-nationale-pour-2021.html

Les premiers pas de l'affichage environnemental
Dans le cadre de la loi antigaspillage et pour l&rsquo;&eacute;conomie circulaire Agec), une
exp&eacute;rimentation est en cours sur l&rsquo;affichage environnemental des produits
alimentaires. Mais sans attendre, un premier dispositif, l&rsquo;Eco-score, a &eacute;t&eacute;
https://www.lsa-conso.fr/les-premiers-pas-de-l-affichage-environnemental,372443

Ces nouveaux acteurs qui se passent des restaurants
Le marché de la livraison de repas est-il en mutation ? Depuis quelques mois, les principales
plateformes du secteur cherchent à fidéliser leurs consommateurs. Alors que Deliveroo proposait en
fin d'année dernière un abonnement de livraison gratuite à seulement 1 € par mois (au lieu de 10,99
https://auvergnat.com/blog/ces-nouveaux-acteurs-qui-se-passent-des-restaurants/

Des applis pour moins de gaspillage alimentaire
Chaque Français jette environ 30 kg de nourriture par an. Il suffit parfois d'un clic, d'un
téléchargement et le monde des bons plans anti gaspi s'ouvre à vous ! Découvrez des applis bien
utiles recommandées par l'ADEME. Pour gérer vos stocks et être prévenu lorsque vos aliments
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Alimentation-durable/Ressources-Alimentation-Dur
able/Des-applis-pour-moins-de-gaspillage-alimentaire

L'Éco-score, qu'est-ce que c'est ?
Un "Éco-score" pour évaluer l'impact environnemental des produits alimentaires ? Découvrez ce
qu'est l'Éco-score, comment il est calculé et pourquoi il est essentiel !
https://toogoodtogo.fr/fr/blog/ecoscore-produit-alimentaire

Adopter le concept meal plan : 5 applications pour créer son menu pour la semaine | Claires idées
Le cocncept de meal plan consiste à créer une liste menu pour la semaine permettant de savoir à l'avance ce
qu'on cuisinera pour soi et pour sa famille. En plus de faciliter l'organisation de cet aspect de la vie au
quotidien, créer son menu de la semaine peut être une excellente idée pour manger équilibré et réduire ses
https://clairesidees.fr/lifestyle/meal-plan-applications-menu-semaine-3661?cn-reloaded=1
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Appli contre le gaspillage - Crédit Agricole Nord de France
Dans cet article : * Les applis et sites Internet pour (bien) se nourrir en payant moitié prix * Les applis
pour mieux gérer ses stocks alimentaires Inutile d'en faire des tartines, les journaux en parlent
suffisamment : le gaspillage alimentaire est un fléau.
https://www.credit-agricole.fr/ca-norddefrance/particulier/campagnes/MDV/jeunes/appli-contre-l
e-gaspillage.html

Le nouvel e-commerce, des modèles de vente plus complexes pour intégrer la RSE
Evènement A l'heure de la crise sanitaire et du développement durable, les modèles économiques et
les parcours clients du e-commerce se complexifient. C'est ce que montrent les trophées remis par la
Fevad, la fédération de la vente à distance, le 11 février dernier.
https://www.larevuedudigital.com/le-nouvel-e-commerce-des-modeles-economiques-plus-comp
lexes-pour-integrer-la-rse/

The Eco-score makes sustainability visible
In the future, consumers in French supermarkets will be able to see the footprint of their products at
a glance with the new Eco-score label. Similarly to the Nutri-score label, the Eco-score works using a
colour-coded system, going from green to red, in combination with the letters A to E and a points
https://www.interpack.com/en/TIGHTLY_PACKED/SECTORS/FOOD_INDUSTRY_PACKAGING/New
s/The_Eco-score_makes_sustainability_visible

https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/1945-du-vendredi-19-fevrier-c_12836547

à partir de 14"41
Yuka lance son "Eco-score" pour calculer l'impact environnemental des produits
Yuka lance son "Eco-score" pour calculer l'impact environnemental des produits C'est ce 22 février
que la plateforme Yuka met en ligne son E...
https://eldiabloisakiller.blogspot.com/2021/02/yuka-lance-son-eco-score-pour-calculer.html

Exclu BL D'Agribalyse à l'Eco-Score
Exclu BioLinéaires] ACV, Agribalyse, Ecoscore... Dans une série de 8 articles, Claude Aubert fait le
point pour Bio Linéaires - avec le soutien des Comptoirs de la Bio - sur un sujet complexe qui
influencera certainement l'agriculture biologique. Après avoir expliqué pourquoi les organisations
https://www.biolineaires.com/exclu-bl-dagribalyse-a-leco-score/

Du nutri-score au carbone-score
L'industrie alimentaire représente un enjeu majeur dans la lutte contre les dérèglements climatiques.
En effet, selon l'ADEME Agence De l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie), l'alimentation des
ménages représente 24% de l'empreinte carbone des français 163 Mt d'eqCO2. Notamment à
https://ekodev.com/blog/On-en-parle/Du-nutri-score-au-carbone-score

Après le Nutri-score, voici l'Eco-score
Publié lejeudi 25 février 2021 à 0400 Alors que l'app permet déjà de connaître le score nutritif des
produits alimentaires - en les scannant directement dans les rayons des magasins -, elle ajoute à
présent l'Eco-score, classant les produits scannés de A à E en fonction de leur impact
https://www.infogreen.lu/apres-le-nutri-score-voici-l-eco-score.html

Comparaison de 2 acteurs leaders de l'anti-gaspi alimentaire
Depuis plusieurs années maintenant, le gaspillage alimentaire est quelque chose dont on entend
beaucoup parler. Qu'il s'agisse du gaspillage à titre personnel chez soi, en jetant des produits
périmés ou en ne finissant pas son assiette, mais aussi du gaspillage alimentaire dans les commerces
https://www.pagachey.com/traitement-des-aliments/comparaison-2-acteurs-anti-gaspi-alimenta
ire/
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