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Le gaspillage

On m’a toujours dit d’utiliser moins d’eau et d’électricité et prendre une plus petite portion du
repas et puis de me resservir si je voulais pour après avoir mangé, ne rien laisser dans l’assiette. Quand
j’étais petite je ne comprenais pas vraiment pourquoi je devais le faire. Mais avec le temps je
commençais à comprendre : c’était pour ne pas gaspiller l’eau, l’électricité et la nourriture. Alors je me
suis imaginée ce que vivait la nourriture pendant sa courte vie.
Je vais donc prendre l’exemple d’une banane qui doit arriver à Bruxelles. Les bananes poussent
dans des bananiers qui eux, poussent dans une grande partie du Sud-Est asiatique, de l’Inde à la
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais cette culture des bananiers s’est vite étendue dans une zone qui va de
l'Inde au sud de la Chine, de Taïwan jusqu'au nord de l'Australie et la Polynésie via les Philippines,
l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée. Je vais prendre comme exemple un bananier d’Inde. Cette banane
pousse et mûrit rapidement. On commence à la cueillir et c’est là que commence l’histoire. L’inde se
trouve 7000-8000 kilomètres de Bruxelles. Il faut donc trouver un moyen de faire parvenir ces bananes à
Bruxelles. Ces bananes sont sûrement transportées à l’aide des bateaux et de gros camions. Le trajet est
donc très long. Après beaucoup de temps passé dans le trajet, ces bananes sont divisées pour aller soit
dans des marchés ou soit dans des magasins. Notre banane est dans le groupe des magasins. Après
plusieurs jours de vente, cette banane est achetée. C’est une famille qui l’achète. Malheureusement,
personne ne mange cette banane et sur cette banane apparaît des marques brunes. Les jours passent
mais toujours personne veut manger cette banane. Alors la famille décide de jeter cette banane. C’est
donc comme ça que cette banane commença à pourrir jusqu’à disparaître. C’est l’exemple d’une seule
banane, alors imaginez ce qui se passe si chaque jour c’est plus d’un million de bananes qui sont jetées.
C’est malheureusement ce qui se passe au Royaume-Uni chaque jour. D’après une étude en RoyaumeUni en 2018,1,4 millions de bananes sont jetées chaque jour. Tandis qu’une étude faite en Norvège en
2017, a montré que les bananes sont le fruit le plus gaspillé en magasin en raison des marques brunes.
Ce sont des études que de deux pays du monde, mais malheureusement il y a beaucoup plus de
bananes qui sont jetées chaque jour dans tout le monde. C’est donc pour ça qu’il faut agir.
Le gaspillage touche à peu près tout le monde. Plus de 41.200 kilos de nourriture sont jetés
chaque seconde dans le monde. Cela représente un gaspillage alimentaire de 1,3 milliard de tonnes
d’aliments par an, soit 1/3 des aliments que nous produisons. On peut estimer ce gaspillage d’une valeur
gaspillée de 750 milliards de dollars. Alors qu’est-ce qu’on peut faire ? On peut déjà acheter des produits
locaux pour éviter le transport des aliments et donc favoriser des produits locaux. On peut aussi acheter
juste le strict minimum pour manger tous les aliments. Et enfin on peut aussi utiliser et cuisiner les
restes. Pour éviter de gaspiller de l’eau, on peut aussi utiliser des eaux usées pour par exemple arroser
les plantes. On peut prendre des douches au lieu des bains pour utiliser moins d’eau. Et évidement
éviter de faire couler de l’eau inutilement. Et tout comme l’eau, on peut éviter de gaspiller de
l’électricité en éteignant la lumière en sortant des pièces pour ne pas l’utiliser inutilement. C’est donc
facilement qu’on peut éviter le gaspillage pour avoir un environnement sain, de l’eau, de l’électricité et
des aliments pour encore longtemps.

