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Les bonnes nouvelles du jour malgré le coronavirus - Edition du soir Ouest-France - 02/04/2021
Voici nos cinq infos de ce vendredi 2 avril pour garder le moral, malgré l'épidémie de Covid-19 et le couvre-
feu. 1. Une nouvelle application qui improvise des recettes depuis notre frigo Avec le retour du confinement, 
il va falloir gérer le casse-tête des repas pour la famille à la maison.

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/20210402/les-bonnes-nouvelles-du-jour-malgre-le-corona
virus-c330013e-18ef-4feb-a77b-c7236d89b46c

Éco-scorez l'alimentaire - MyParenthèse
L'" Éco-Score ", nom de l'indicateur tout neuf lancé par de grands acteurs de l'alimentation et du 
numérique. L'idée est simple, fournir un premier indicateur de mesure de l'impact environnemental des 
produits qu'ils distribuent ou confectionnent. L'Éco-Score a été développé indépendamment du dispositif 

https://www.myparenthese.fr/actualite/2021/02/eco-scorez-lalimentaire/

Pionnières anti-gaspi, excellentes cuisinières : comment faire pour imiter nos mamies ?
Pionnières zéro déchets, anti-gaspi, nos grands-mères savaient accommoder les restes et détenaient les 
secrets de la cuisine simple et locale, qu'elles ont souvent partagé. Si mamie n'est plus là, on peut tenter 
de retrouver quand même nos madeleines culinaires dans la Loire.

https://www.francebleu.fr/emissions/cuisine-ensemble/saint-etienne-loire/pionnieres-anti-gaspi-exce
llentes-cuisinieres-comment-faire-pour-imiter-nos-mamies

Yuka répond à l'appel d'Emmanuel Macron en lançant son éco-score
À l'occasion d'un débat de trois heures avec les 150 membres de la Convention Citoyenne le 14 
décembre 2020, Emmanuel Macron avait pris un engagement : la tenue d'un référendum sur l'introduction 
de la défense de l'environnement dans la Constitution.

https://www.maddyness.com/2021/04/16/emmanuel-macron-yuka-carbone/

L'application Yuka intègre l'éco-score
Yuka intègre l'éco-score dans son application afin d'évaluer l'impact environnemental des produits 
alimentaires. Depuis quatre ans, Yuka analyse l' impact sur la santé des produits alimentaires et 
cosmétiques. Pour répondre à un autre enjeu de société majeur, l'application analyse désormais l'impact 

https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/application-yuka-integre-e
coscore-impact-environemment/

Elle veillait à ce que l'on mange plus sain ; Yuka lance maintenant son " éco-score " | Societe.com
Publié le 19042021 par Valérie Macquet La jeune pousse créée par Julie Chapon, François et Benoit Martin 
faisait en 2017, le pari d'aider les utilisateurs de son appli à faire les bons choix dans leurs achats de produits 
alimentaires.

https://www.societe.com/actualites/elle_veillait_a_ce_que_l_on_mange_plus_sain_yuka_lance_maintenant_
son_eco-score-53044.html
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Yuka propulse son Éco-score
Yuka intègre désormais dans son application l'impact environnemental des produits alimentaires en se 
basant sur l'Éco-score. Il s'agit d'un indicateur environnemental qui classe les produits en cinq 
catégories, de l'impact le plus faible A à l'impact le plus fort E. ll prend en compte les impa...

https://www.cbnews.fr/digital/image-yuka-propulse-son-eco-score-60422

Top 5 des meilleures applis Android pour cuisiner
Après notre sélection des meilleures applications pour le ramadan et pour le jardinage, nous avons 
décidé de consacrer notre nouveau Top sur les meilleures applications de cuisine. Avec les confinements 
successifs, vous êtes nombreux à être passés derrière les fourneaux.

https://www.android-mt.com/application/top-5-des-meilleures-applis-android-pour-cuisiner/117859/

https://zeste.fr/blogs/blog/applications-anti-gaspillage-alimentaire

Avec Yuka, il est possible désormais de mesurer l'impact environnemental des produits alimentaires
Bientôt vingt-trois millions d'utilisateurs auront téléchargé l'application Yuka. La petite carotte qui permet de 
moins se faire carotter sur les produits transformés prend de plus en plus de place dans notre vie. Toujours au 
fond de notre poche ou jamais trop loin à la maison, Yuka nous renseigne rapidement sur la composition d'un 

https://www.7detable.com/article/digital/avec-yuka-il-est-possible-desormais-de-mesurer-l-impact-environ
nemental-des-produits-alimentaires/3353

"1 repas 1 euro" : chaque jour, cette internaute propose de savoureuses recettes à 1€
On a trouvé l'allié idéal de vos courses : le compte Twitter "1 repas 1 euro". Crée par une passionnée de 
nutrition, il propose des menus sains à 1 euro par personne. Une excellente raison de se mettre à la 
cuisine !

https://www.aufeminin.com/recettes/1-repas-1-euro-chaque-jour-cette-internaute-propose-de-savo
ureuses-recettes-a-1-s4024351.html

Gaspillage alimentaire : quelles solutions à la maison ou à la cantine ? - Environnement - Essentiel Santé Magazine
Chaque Français jette 29 kg de nourriture par an*. " Le gaspillage alimentaire touche l'ensemble de la chaîne alimentaire, et il y a 
une interconnexion entre tous les acteurs, explique Laurence Gouthière, en charge de la lutte contre le gaspillage alimentaire à 
l'ADEME Agence de la Transition Ecologique.

https://www.essentiel-sante-magazine.fr/societe/environnement/gaspillage-alimentaire-quelles-solutions-a-la-maison-ou-a-
la-cantine

Gaspillage alimentaire et enfants : une fatalité?
Les enfants ont une nette préférence pour les aliments qu'ils connaissent. Au lieu d'essayer d'innover 
avec des recettes inédites aux épices fancy, qu'il y a de grandes chances que vous finissiez par jeter, 
gardez ça simple! Misez sur des plats familiers simples, des textures d'aliments qu'ils acceptent et des 

https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/zero-dechet/gaspillage-alimentaire-enfants.html
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