plaisir, santé et climat :
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la solution est dans l’assiette !

TOMATES EN HIVER, GARaNTIES EFFET DE SERRE !

Acheter local et de saison est essentiel car une tomate produite localement mais
hors saison (donc sous des serres chauffées) génère 7 fois plus de gaz à effet
de serre qu’une tomate locale produite au bon moment de l’année !

www.lasolutionestdanslassiette.fr

plaisir, santé et climat : la solution est dans l’assiette !
La Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour mission de mettre l’écologie et le Vivre Ensemble au cœur des consciences.
La Fondation GoodPlanet a répertorié 60 solutions concrètes pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre produites par notre alimentation. Ces
solutions sont illustrées par 100 initiatives qui prouvent que chacun –
quels que soient son âge, son activité, l’endroit où il vit, – dispose de clés
pour agir.

En France, l’alimentation représente 27% de l’empreinte carbone des
ménages, une empreinte supérieure à celle des transports (26%) et des
logements (24%). Or, c’est un domaine dans lequel chacun peut agir
pour réduire concrètement et facilement son impact. À l’occasion de la
Conférence Paris Climat 2015, la Fondation GoodPlanet lance un vaste
programme de sensibilisation, ludique, loin des discours moralisateurs :
« La solution est dans l’assiette ! »
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Avec « La solution est dans l’assiette ! », la planète s’invite plus que jamais
à notre table !

solutions à consommer sans modération !

habitudes de consommation

pour la planète jetons-nous à l’eau
(du robinet) !

Boire 1,5 litre d’eau en bouteille par jour pendant une année
équivaut à rouler

1500 km en voiture contre 1,5 km

en buvant la même quantité d’eau du robinet. Préférer l’eau
du robinet permet de limiter nos déchets plastiques et nos

protéines

émissions de gaz à effet de serre !

manger moins de viande c’est
vachement bien !
Produire

1 kg de bœuf nécessite 15 000 litres

d’eau et émet autant de gaz à effet de serre que parcourir

150 kilomètres en voiture. Des alternatives existent:
des protéines végétales telles que les lentilles ou le soja sont
excellentes pour notre santé et pour l’environnement !

gaspillage et déchets
recycler ses idées pour
moins jeter !

1/3 de la production mondiale est gaspillé ! Contrairement
aux idées reçues, 40% du gaspillage alimentaire en France est
imputable à nous consommateurs ! Adaptons nos courses à nos
besoins réels et cuisinons nos restes plutôt que de les jeter!

méthodes agricoles

Consommer des produits qui cultivent
leur naturel, c’est bio...tiful !
Certains fruits et légumes issus de l’agriculture
conventionnelle sont particulièrement contaminés par les
pesticides ! Parmis les fruits et légumes les plus contaminés,
on retrouve : les pommes, céleris, poivrons, pêches et les
fraises. Le choix du bio, qui garantit un usage limité de
pesticides, est un geste pour notre santé et notre planète !

consommation d’énergie

cuisiner avec la bonne énergie !

À elle seule, la cuisson représente 7% de l’énergie consommée
dans nos foyers. Heureusement, nous pouvons réduire nos
consommations: mettre un couvercle sur sa casserole permet
d’économiser jusqu’à 25% d’énergie lors de la cuisson.

Plus de solutions sur www.lasolutionestdanslassiette.fr

