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Luttons pour moins de gaspillage alimentaire en Wallonie 
 
 
 
Mélanie Mailleux 
Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Avons-nous bien la même définition. Si nous 
décidons de nous accorder sur le fait qu’il s’agit de tout produit consommable qui va être jeté 
depuis la production jusqu’au magasin et chez le consommateur, alors nous pouvons 
considérer qu’actuellement nous jetons 1/3 de l’alimentation produite. 
 
 
Thierry Stasiuk 
Thierry Stasiuk est cuisinier professionnel. Il travaille pour une maison de repos à Bruxelles. 
Passionné par l’alimentation durable, il a décidé il y a quelques années de rédiger des contes 
pour enfants afin de les sensibiliser à la cause de la nourriture. Il propose actuellement un 
programme de travail avec les enfants au travers de ces contes (La Sorcière Malbouffe). 
D’après Thierry nous générons plus de gaspillage dans notre société car : nous avons un accès 
facile à l’alimentation, nous ne respectons plus les produits, nous n’avons plus de temps et 
surtout nous sommes dans l’ignorance. 
Il faut contextualiser l’alimentation, et prendre le temps de comprendre d’où nous viennent 
certains réflexes et surtout le décalage entre le prix d’un produit et son réel coût. 
 
Pour diminuer le gaspillage alimentaire il faut tout d’abord sensibiliser les gens, leur faire 
prendre conscience. Ensuite former les cuisinier à travailler les produits. Il a été interdit de 
faire des fonds en collectivité au moment ou de grandes enseignes ont sorti des poudres. Les 
cuisiniers doivent savoir faire ça. Le changement se fait ensuite petit à petit, cela nécessite de 
la patience mais aussi de la motivation. Enfin le choix des produits va être l’étape ultime dans 
ce processus. Choisir un bon produit qui a du goût, qui va tenir longtemps et qu’on respecte. 
 
 
 
 



 

Nathalie Ricaille 
Nathalie travaille pour Espace Environnement. Cette structure s’est associée au projet Green 
Cook mis en place dans 5 pays différents avec 6 millions d’€. Le descriptif des projets mais 
aussi surtout des apprentissages se retrouvent dans la présentation. Globalement les projets 
ont eu beaucoup de succès, et il en ressort surtout qu’à partir du moment où la cantine fait 
attention au gaspillage, au travers de pesée ou même avant cela de sensibilisation, le 
gaspillage alimentaire diminue déjà en partie. 
Nathalie a également conseillé de suivre Christophe Demangel, chef cuisinier investit dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Voici un lieu vers une interview de cette personne : 
http://www.restauration-collective-responsable.org/passez-a-l-
action/t%C3%A9moignage/christophe-demangel-chef-cuisinier-%C3%A0-poligny-39 
 
 
Renaud Servotte 
Renaud travaille à la province du Hainaut dans le département de l’enseignement. La Province 
du Hainaut est actuellement inscrite dans un projet d’alimentation durable : Proxial. Dans 
cette démarche la volonté a été de stimuler les cuisines à trier leurs déchets et ceci afin d’en 
extraire les déchets organiques. Actuellement la logique de la province fait qu’il coute moins 
cher de laisser tous les déchets ensemble plutôt que de trier et valoriser les déchets 
organiques. Le combat n’est pas terminé, en attendant Renaud va continuer son travail sur 
d’autres thématiques et reviendra vers la question du tri, une fois que celui-ci sera devenu 
obligatoire. 


