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Actualités : 
Comment réduire le plastique. 
 

D’abord, recycler le plastique : 100 % de plastique recyclé en 2025 est l’objectif visé par le 
gouvernement. Une enquête diffusée au mois de mars par le magazine 60 Millions de 
consommateurs révélait que seulement 26 % des emballages en plastique sont actuellement 
recyclés dans l'Hexagone.  
 

Ensuite, « L’élimination progressive des produits en plastique à usage unique (couverts, touillettes, 
coton-tige, gobelets, pailles…) pourrait potentiellement réduire la demande de plastique de 40 % 
d’ici 2030 », estime le Fonds mondial pour la nature (WWF). 
 

Les emballages et les boîtes plastiques sont très utilisés dans l'agroalimentaire, comme à la maison 
pour conserver les aliments. Pour répondre aux nouvelles exigences, tout en respectant la nature 
de produits sensibles requérant une protection de barrière, un éventail de concepts et traitement à 
partir de fibres se fait jour.  
 

Un autre axe retient l’attention : les épiceries en vrac, un système qui se développe de plus en plus. 
L’objectif est de doser soi-même ses produits sans utiliser de plastiques tout en luttant contre le 
gaspillage alimentaire. Pas si simple ! 
 

Produits du moment : 

Catégorie Produit 
Bénéficiaire(s) 

possible(s) 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

SURGELES Ballotin de veau tous  carton de 5 kg 

FRAIS Museau de porc tous 27/04/2019 500 g 

FRAIS Pâte à tartiner au poivre tous 16/05/2019 250 g 

FRAIS Trio chou/jambon/comté tous 25/04/2019 800 g 

FRAIS Pâté de canard tous 28/04/2019 180 g 

FRAIS Fromage à tartiner aux noix tous 26/05/2019 300 g 

FRAIS Petit Brie tous 05/05/2019 500 g 

 

Indications et Recommandations générales : 
Légumes en abondance cette semaine : choux romanesco, salade. 

 

A noter : ASSEMBLEE GENERALE : MARDI 14 MAI 2019 à 14 H, Grange du Logis – 8 chemin de 

la Métairie à Pacé. 
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