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Consommation : le succès des applications anti-gaspillage alimentaire
Durée de la vidéo : 3 min. De nombreuses applications luttant contre le gaspillage alimentaire 
sont apparues ces dernières années sur nos smartphones. Objectif : guider les 
consommateurs vers des pratiques plus raisonnées. Ne pas jeter d'aliments de son frigidaire, 

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/consommation-le-succes-des-applications-
anti-gaspillage-alimentaire_4351021.html

Too Good To Go, Save Eat, Geev... 6 applis antigaspi passées au crible
Elles permettent de lutter contre le gaspillage, notamment alimentaire, tout en réalisant des 
économies ou en se montrant solidaire. LIRE AUSSI > Invendus, dons, frigos connectés... les 
applis antigaspi, reines des économies en temps de crise Les applis antigaspi connaissent un 

https://www.leparisien.fr/economie/consommation/too-good-to-go-save-eat-geev-6-appli
s-antigaspi-passees-au-crible-270320218430018.php

Invendus, dons, frigos connectés... les applis antigaspi, reines des économies en temps de crise
Remplir son chariot à bas prix grâce aux invendus, donner les objets qu'on n'utilise plus, cuisiner les restes 
de son frigo... Renforcées par les effets de la crise sanitaire, les initiatives pour réduire le gaspillage, souvent 
bonnes pour notre porte-monnaie, fleurissent.

https://www.leparisien.fr/economie/consommation/invendus-dons-frigos-connectes-les-applis-antigaspi
-reines-des-economies-en-temps-de-crise-270320218430016.php

Les 5 meilleures applications pour mieux manger et consommer !
La Foodtech est un domaine qui a le vent en poupe. En effet, les consommateurs sont toujours 
plus nombreux à chercher l'aide de leur smartphone pour mieux consommer, sélectionner des 
aliments présentant de meilleures qualités nutritives, ou des idées pour manger de façon plus 

https://www.phonerol.com/les-5-meilleures-applications-pour-mieux-manger-et-consomm
er/

L'Éco-score, quézaco ? - Batribox
En 2021, il est primordial d'aiguiller les consommateurs vers des achats respectueux de 
l'environnement et d'encourager les industriels à rendre leurs produits plus vertueux. L'État 
ainsi que de nombreux acteurs s'engagent dans ce sens. Batribox décrypte pour vous l'Éco-

https://www.batribox.fr/leco-score-quezaco-2/
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7 questions à propos du lancement de l'Eco-Score chez Colruyt
Le modèle prend en compte 13 certifications différentes, réunies en 3 groupes distincts, qui se 
voient attribuer un bonus plus ou moins élevé, en fonction du bénéfice environnemental que le 
modèle leur attribue. Le Groupe 1 (+ 20 points) réunit les labels Nature & Progrès, Bio 

https://www.gondola.be/fr/news/7-questions-propos-du-lancement-de-leco-score-chez-c
olruyt

Les 10 commandements (faciles) pour tendre vers le 0 déchet
Je m'aperçois au cours de mes conversations de ces dernières semaines, que nous sommes 
assez nombreuses à essayer de modifier nos modes de consommation. Je vous propose des 
astuces simples pour réduire vos déchets en très peu de temps de façon assez incroyable ! Je 

https://dailybe.net/2019/06/24/les-10-commandements-faciles-pour-tendre-vers-le-0-dec
het/comment-page-1/
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