
Promotion de la santé : Projet Jeudi vert au CHU de Nice 

 

Document élaboré par les diététiciens-nutritionnistes du CHU de Nice 

Quelques astuces pour consommer plus 
responsable 

 

1. SAVOURER UNE ASSIETTE SAINE ET ÉQUILIBRÉE. 
 
 De l’eau à volonté, plus de fruits et légumes frais, des céréales et féculents 
complets, des légumineuses,  moins de viande et de produit d’origine animale, moins 
de produits industriels transformés,  peu de matières grasses et de sucre. 
 Diversifiez les saveurs : herbes, épices, condiments…  
 Mangez de tout, variez.. 
 
 

2. CONSOMMER DES PRODUITS FRAIS, AU GRÉ DES SAISONS. 
 

 Savourez directement les fruits et légumes cultivés chez nous, en plein air  
 Evitez les produits cultivés en serres chauffées, grosses consommatrices d’énergie. 
 Vérifiez la provenance des produits sur les étiquettes : favoriser le local et d’origine 

France 
 

3. CONSOMMER DES PRODUITS ISSUS DE FILIÈRES COURTES. 
 

 Achetez à la ferme, sur les marchés ou les sites web qui centralisent l’achat aux 
producteurs. 

 S’abonner aux paniers bios, aux AMAP (Association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne) 
 
 

4. PLUS DE PRÉPARATIONS MAISON, MOINS DE PRODUITS PRÉPARÉS. 
 

 Privilégiez les produits frais et de base. 
 Retrouvez le plaisir du fait-maison : les produits préparés ont moins de vitamines et 

de goût, sont plus chers et ont plus d’impact sur l’environnement.  vous pouvez 
consulter « la boite à recette » sur le site www.mangerbouger.fr 

 
 
5. PRODUIRE SOI-MÊME. 

 
 Cultivez un potager ou un verger chez vous si possible.  
 Ou jouez la convivialité avec un potager collectif ou un jardin partagé. 
 Semez des plantes aromatiques sur votre balcon 

 
 
 
6. RÉDUIRE ET DIVERSIFIER LES SOURCES DE PROTÉINES. 
 

 Consommez moins d’aliments d’origine animale. Prévoir au moins 50% de 
protéines d’origine végétale (légumineuses, céréales...). 

 Limitez la viande rouge et transformée.. Privilégiez les œufs, les volailles, et les 
poissons issus de la pêche durable (ex : thon pêché à la ligne, respect des saisons 
de reproduction des animaux marins…) 

 
7. CHOISISSEZ DES PRODUITS BONS POUR LA SANTÉ ET POUR L’ENVIRONNEMENT. 
 

 Labellisés « bio », issus d’une agriculture sans pesticides ou de l’agriculture 
raisonnée (utilisation limitée de produits chimiques), poisson labellisé MSC (Marine 
Stewardchip Council) 
 

 Fermiers ou d’artisanat, peu transformés et peu emballés 
 

 Préférez des œufs biologiques ou issus de poules élevées en liberté (code 0 ou1) 
plutôt qu’en cage (code 2 ou 3 )  
 

 
8. LE GASPI, C’EST FINI. 
 

 Préparez une liste de courses avec les quantités utiles pour la semaine. 
 Evitez de faire vos achats alimentaires en ayant faim, au risque d’acheter plus et de 

mauvaise qualité. 
 Décodez les dates de consommation :« … de préférence avant le… » : encore 

consommable sauf signes visibles de dégradation (odeur, aspect, goût…). 
« à conserver jusqu’au… » ou « à consommer avant le… » : ne pas consommer 

(risque pour la santé après cette date) 
 Cuisinez les fruits et légumes abîmés : soupes, tartes, smoothies… 

www.lesfruitsetlegumesfrais.com 
 Eviter le gaspillage au restaurant : demander un « doggy bag » 

 
 
9. DES RESTES QUI S’ACCOMMODENT OU SE CONSERVENT. 
 

 Cuisinez les restes et pensez à les recycler dans les soupes, ragouts, purées, 
boulettes, omelettes, quiches…  des idées sur www.lebruitdufrigo.fr 
 

 
10. COMPOSTER LES DÉCHETS ORGANIQUES. 
 

 A installer dans le jardin, sur la terrasse (vermicompost) ou via un compost collectif 
de quartier.  

 Utilisez les déchets décomposés comme engrais pour les plantations et le potager.  
 
 

 
Contrairement aux idées reçues, consommer plus responsable ne coûte pas plus cher et 
permet d'allier santé, qualité et budget. 
 

http://www.mangerbouger.fr/
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/

