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Pas besoin de super-pouvoirs pour
manger sain, pas cher....
et bon surtout !

Dans ce livret, on t’explique tout... Action !
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Découvrir des astuces sur....
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisiner sain et sans se ruiner			
P.2
Une alimentation variée, quésako ?			
P.4
Acheter quoi et quand ?				
P.5
Du producteur à l’assiette				
P.6
Bons plans à Besançon				
P.7
En cuisine						P.8
Le gaspillage alimentaire en quelques chiffres...
P.10
Limiter ses déchets					P.11

Ces neurones

Tu sauras également savourer l’ensemble des expressions culinaires
présentes tout au long de ce livret, nous en sommes certains !

Ton ventre ne cesse de
parler à ton cerveau.

Cuisiner sain
et sans se ruiner

Trouver la force par les aliments

Figure-toi que ton

tube digestif

dispose de

neurones

connectés entre
eux (plus de

200 millions

tout de même)
qui émettent
des signaux lui
permettant de
se contracter et
de participer à la
digestion.
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!
Si tu consommes

trop d’aliments
agressifs pour ton

intestin (les sodas, les
produits industriels très
transformés comme
les plats cuisinés,
le trop plein de
surcre, les mauvaises
graisses…), ce dernier
est sans cesse attaqué,
le système voit rouge
et c’est l’alerte

générale !

Tu veux savoir comment et où mieux acheter ta
nourriture, avoir quelques astuces pour limiter ton
gaspillage alimentaire (c’est plus économique ET
écologique) et quelques liens pratiques pour avancer
dans ta quête de jeune « consomm’acteur », suis ce guide
pour te faire plaisir et faire plaisir à ta planète, sans mettre
ton porte-monnaie dans un seul plat !
RÉUSSIR
LA «FORCE» DE
EN
BI
TES ÉTUDES,
AS!
VR
DE
TU
R
RI
NOUR

permettent à
ton ventre et
à ton cerveau
de dialoguer.
Ainsi, quand tu
es angoissé(e)
ou stressé(e),
ton cerveau
envoie des signaux
à ton ventre. Il brûle
et le transit est perturbé !
L’inverse est également vrai...

Les aliments en
passant dans ton
estomac vont
être digérés et
réduits en petites
molécules qui vont
rejoindre ton

intestin. C’est ici

que les substances
microscopiques
vont passer du
milieu extérieur
vers ton sang
et entretenir la
machine.

Si tu veux que ta machine
générale continue à fonctionner
correctement, tu te dois de lui
apporter tout ce dont elle a
besoin.

Dans cette situation, l’ensemble
de ton système immunitaire est
plus vulnérable et le moindre petit
microbe risque de déclencher un
rhume, une gastro, une grippe… Ça
risque également de te fatiguer et
d’entraîner un état de déprime global.

Pour faire simple les aliments
sont le carburant de ton
corps.

Finalement,
qu’es-tu censé(e) reteni
r
de tout ça ?! Si tu veux
envoyer du pâté dans tes
études et
que tu veux avoir la pê
che,
la patate ou la banane
au quotidien,
ce serait mieux d’en pa
sser
par une alimentation sai
ne,
variée et équilibrée…
tu ne crois pas ?!
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Une alimentation variée,
quésako ?
Maintenant que tu as pris conscience de tout ça, voici
quelques réflexes simples à adopter pour amorcer le
changement, tu vas voir ! Je ne te parle bien entendu pas
de ceux que tu entends déjà au quotidien, comme
« manger 5 fruits et légumes par jour »…

CROQUE LA VIE
A PLEINE DENTS!

Évite au
maximum les produits
comportant beaucoup
de produits chimiques,
de sucre, de sel, de
mauvaises graisses
: sodas, biscuits,
bonbons, plats et
desserts préparés…

Varie ton
alimentation.

Des bons gestes à avoir
Lorsque tu manges,
demande-toi si c’est bon
pour ton corps (on peut
simplement commencer
par-là, non ?!).

Garde le côté plaisir
avant tout, oublie la
restriction, tu peux manger
de temps en temps des
produits « moins bons »
pour la santé mais qui te
font plaisir.

Mange à ta faim
(pose toi la question
en te situant sur une
échelle de 1 à 10 par
exemple : 1 je n’ai pas
faim ; 10 je vais tomber
dans les pommes).

Privilégie les aliments
les plus naturels possibles
et les moins transformés :
fruits, légumes, céréales,
viandes et poissons non
cuisinés, fruits secs,
chocolat noir…

Acheter quoi et quand ?
Manger des produits de saison, oui mais il n’est
jamais facile de savoir quel produit à quelle saison.
Voici quelques astuces !

Les labels ?
Bien que tu puisses trouver tous les fruits
et légumes que tu souhaites dans les
supermarchés, tous ont leur saison pour
pousser et être consommés.
Évite les fruits et les légumes qui n’ont jamais
vu un rayon de soleil, qui ont consommé
énormément d’énergie et d’eau pour pousser
sous serre. Parfois, ils sont transportés depuis
leur lointain lieu de production et sont remplis
d’engrais chimiques pour grandir et tenir la
route jusqu’à ton assiette.
Privilégie les fruits et légumes de saison !
Enfin, si tu ne fais pas tes courses exclusivement
en magasin bio et que tu ne veux plus te faire
avoir par le « greenwashing » et les faux labels
qui ne veulent rien dire…

PAS BESOIN D’ Ê
TRE
MAGICIEN POUR
LIRE
À TRAVERS LES LOGO
S,
CE N’EST PAS SO
RCIER !

Tu peux trouver
de très beaux
calendriers
de fruits et
légumes sur la
toile du net.
Je t’en propose un
premier que je t’invite
à imprimer pour
l’accrocher sur ton frigo :
clique-ici

je te propose de télécharger le

Le

s ai s- tu ?
Pour être produite, cette

Efforce-toi de
composer tes menus et de
cuisiner avec des aliments
naturels et bruts.

« Mini-guide des labels de la
consommation responsable »

pour ne pas te tromper et surtout
pour que tu puisses continuer à te
faire du bien, sans te faire du mal.

pomme du commerce en

agriculture dite conventionnelle
a reçu en moyenne une vingtaine
de traitements phytosanitaires. Cela
varie bien sûr selon les années et les
producteurs. Une pomme « bio » pourra
aussi avoir été traitée avec des produits
autorisés mais contiendra en général
moins de résidus. L’agriculture biologique
répond à un cahier des charges qui vise
la protection de l’environnement.
Il est aussi meilleur pour la santé
des producteurs !
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C’est
bon pour ta
planète,
et pour toi aussi
(le porte-monnaie,
le corps et l’esprit) !

S
Pour plus d’informat
ions
Le Programme Natio
nal Nutrition
Santé « Manger Bo
uger » t’informe
sur comment mieux
te nourrir :
clique-ici !

ions
Pour plus d’informat
re te
ltu
icu
gr
Le Ministère de l’a
ine
rig
l’o
tre
ai
propose de conn
s:
uit
od
pr
s
te
et la qualité de
ici
clique-
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Du producteur
à l’assiette

PLUS DE FORCE,
AVEC LE LOCAL!

Bons plans
à Besançon

Consommer « local », c’est consommer des aliments
ayant parcouru le moins de km pour arriver jusqu’à
ton assiette, autrement dit, les produits qui se trouvent
le plus près de chez toi. Tu peux trouver ces produits
directement dans ton jardin (si tu en as un) ou jardin
partagé, auprès des producteurs locaux (maraîchers…),
des magasins collectifs de producteurs…

Le Sybert met à ta disposition
la liste des restaurants dans
lesquels tu pourras repartir
avec un Gourmet Bag si tu
n’as pas pu finir ton assiette !

Encourager les
producteurs et soutenir
l’économie locale dans son
ensemble,

Un pot de yaourt à la fraise
peut parcourir plus de
9 000 km avant d’arriver
jusque chez toi, en
additionnant le trajet pour
chaque matière première :
fraise, lait, levures, sucre,
pot, couvercle, étiquette…
et le trajet jusqu’au
supermarché.

L e sais- tu
?
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Te faire du bien avec
des aliments riches en
nutriments qui auront
été récoltés à maturité
pour arriver rapidement
dans ton assiette.

Communauté de communes du
Grand Besançon : cliquez-ici !

Découvrez-les ici !

Manger local, c’est...
Protéger ta planète en
minimisant les émissions de CO2
liées au transport, sous réserve
de ne pas faire davantage de
trajets pour aller faire tes courses
et d’une bonne organisation des
producteurs locaux !

Pour privilégier les circuits courts à
Besançon, retrouve toutes les bonnes
adresses grâce à la plaquette de la

Si c’est difficile pour toi financièrement, une aide
alimentaire est possible via le service social du Crous.
Pour plus d’informations :
Tél. 03 81 48 46 37 - social@crous-besancon.fr

Si tu veux mettre la main à la pâte et savourer le fruit de ta
récolte, tu peux rejoindre le groupe de jardiniers du jardin
partagé au campus de la Bouloie. Rends-toi sur leur
page Facebook pour en savoir plus.
N’hésite pas à entretenir et à prendre soin des
jardinières d’aromates que tu trouves du côté de la
résidence Colette du CROUS (batîment Stendhal),
elles sont en libre-service.
Ça a du bon la proximité !

Te faire plaisir avec
des produits frais,
divers et variés pour
chaque saison.

ions

Pour plus d’informat

Pour plus d’informat

ion

s
Le Ministère de l’agr
iculture te
donne des informat
ions sur les
circuits courts parto
ut en France :
clique-ici

Pour comprendre
Pour retrouver
oir
av
ut
pe
e
qu
ct
de
pa
l’im
tous les bons plans
r,
la consommation de
teu
ac
ant Consomm’
certains aliments av
i sur la
-to
ds
ren
d’arriver chez toi :
plateforme Cartes
clique-ici !
Vertes mise en place
par France Nature
s:
Environnement Doub
ire
L’annua
clique-ici !
d’Interbio FrancheComté consultable

en cliquant-ici !

Enfin, si tu
e fringale
tit
pe
e
un
as
et envie d’essayer
d’autres tables,
nimo
l’association Huma
ion
met à ta disposit
ur
une plateforme po
ans
pl
ns
bo
les
er
trouv
s,
restaurants (éthique
:
)
ux
ca
bio et/ou lo

découvre-les ici !
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En cuisine
Maintenant que tu sais où te procurer de bons produits frais
tout près de chez toi, passons à la pratique !

Un porridge salé

pour 2 à 3 personnes

Temps : 15 min de préparation et 8 min de cuisson.
Coût : 3 € par personne.

PRÉPARE DES
RECETTES
FÉÉRIQUES!

Ingrédients :
2 tomates moyennes - 1/2 oignon moyen
1 poignée d’épinards frais - 10 gr de cajou nature 1/3 gousse d’ail - 1 c. à soupe et demi d’huile d’olive
1/4 de concombre - 90 gr de flocons d’avoine.

Assaisonnement proposé (mais tu peux le faire à ta sauce) : 3 c. à soupe de sauce
tamari + 1 pincée de poivre + 1 c. à soupe de jus de citron + ½ c. à café de gingembre en
poudre + 3 feuilles de basilic frais.
1/ Mets tous les ingrédients et assaisonnements, sauf les flocons, dans un récipient.
2/ Mixe jusqu’à obtenir une soupe épaisse sans morceaux.
3/ Mélange à froid dans la casserole les flocons avec cette soupe (environ 0,5 l obtenu).
4/ Mets sur feu moyen/doux et mélange jusqu’à épaississement.
3/ Sers bien chaud et ajoute une garniture croquante au gré de tes envies
(ex : graines de courges).
Cette recette est aussi réalisable au micro-ondes pour les plus pressés. Tu veilleras à remplacer
la casserole par un bol et à surveiller l’épaississement de ton porridge régulièrement.

Un crumble aux pommes
pour 4 personnes

Temps : 15 min de préparation et 10 min de cuisson.
Coût : 2 € par personne.
Ingrédients:
3 pommes - 150g de farine - 100g de beurre - 180g de sucre fin.
1/ Pèle les pommes, enlève les trognons et coupe les en morceaux.
2/ Mets les dans une casserole avec un peu d’eau et 2 ou 3 cuillères à soupe
de sucre.
3/ Fais chauffer à feu doux et mélange. Quand les pommes commencent à fondre,
retire la casserole du feu et laisse refroidir. Le liquide qui reste se transformera en sirop.
4/ Dans un saladier, mélange la farine et le sucre. Ajoute le beurre coupé en petits
morceaux et mélange l’ensemble du bout des doigts afin d’obtenir une texture
« sableuse » mais avec encore des morceaux. Cette opération ne doit pas prendre plus
de 2 ou 3 minutes pour éviter que le beurre ne fonde de trop à la chaleur des doigts.
5/ Fais chauffer une poêle (sans matière grasse) sur feu moyen et verse-y le crumble.
Mélange sans arrêt avec 2 spatules en bois jusqu’à ce que le crumble blondisse et
sèche un peu. Si c’est trop cuit, les morceaux seront trop durs.
6/ Pour finir, verse les fruits cuits dans les verrines avec un peu de sirop et répartis le
crumble sur les fruits.

La plupart de ces recettes sont celles
de la bloggeuse au joli pseudo de
Bambilevy cleanlifestyle qui te propose
pleins d’autres recettes et astuces ici :

bambilevycleanlifestyle.blogspot.fr

Des pancakes " soupe "
pour 2 à 3 personnes

Temps : 5 min de préparation et 10 min de cuisson.
Coût : pas cher.
Ingrédients :
- Un fond de soupe dont tu ne sais plus quoi faire
(tous les soirs là même, ras le bol !).
- De la farine de sarrasin.
- ½ c. à café de bicarbonate de soude.
1/ Dans un saladier, ajoute de la farine de sarrasin dans le restant de soupe jusqu’à
obtenir une pâte fluide proche d’une pâte à gâteaux. Ajoute le bicarbonate et
assaisonne si besoin.
2/ Fais cuire sur une poêle antiadhésive ou crêpière ou crêpe party !
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Le bicarbonate de soude : il va permettre d’aérer et d’alléger ta pâte à pancakes...

s:

Pour plus de recette

tà
rations Cobayes me
Le mouvement Géné
o»
ch
recettes pour pé
ta disposition « 30
, et
nté
sa
ta
bonnes pour
simples, rapides et
n!
ça, on ne dit pas no

ose un livret
e actuelle » te prop
Le magazine « Femm
harger ici.
léc
gaspi. Tu peux le té
de 48 recettes antiose des recettes
e cuisiner » te prop
Le site internet « Qu
frigo : clique-ici !
qui te reste dans ton
avec les ingrédients
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Le gaspillage alimentaire
en quelques chiffres

Limiter ses déchets

Pourquoi ne pas simplement jeter le reste de son
assiette quand on n’en veut plus ?

Il y a le gaspillage alimentaire que tu peux éviter mais
pas seulement… Il y a la limitation de tes déchets.
On a plusieurs astuces pour toi, pour moins
encombrer et brûler les ressources de la planète !

Dans le monde
1,3 milliard de tonnes de

© zéro-gachis.com
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nourriture sont jetées ou perdues
chaque année, ce qui correspond à
1/3 des aliments produits sur la planète !
Les pertes et gaspillages alimentaires du producteur
au consommateur en Europe et en Amérique du Nord
représentent entre 95 et 115 kg par individu / an.

Une consommation d’eau importante ?
© zéro-gachis.com

© zéro-gachis.com

Il faut 1 000 litres d’eau pour
produire 1 kilo de farine.

Pour produire 1 kilo de viande,
un rôti de porc ou un gigot
d’agneau il faut 15 000 litres
d’eau soit 70 baignoires

Le sais-tu ?
La quantité de déchets
alimentaires jetés en
moyenne par un français
et par an s’élève à 20kg.
Ils pourraient être
évités si l’on acceptait
de modifier nos
comportements.
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Comment réduire tes déchets ?
Préfère les produits
avec des emballages
recyclables ou mieux
encore, les produits
vendus en vrac.

Trie tes emballages
pour donner une
nouvelle vie à tes
déchets recyclables.

Réutilise tes
déchets (un sac
plastique peut
remplacer un sac
poubelle, un pot de
yaourt peut servir de
pot de peinture si tu te
sens l’âme d’un artiste
par exemple…)

Composte au
maximum tes restes
de fruits et légumes qui
pourront être utilisés
au potager après
transformation.

Evite les produits
suremballés.

pleines.

Ce que l’Europe jette
chaque année à elle
seule correspond à la
totalité des besoins
des personnes
qui souffrent de
malnutrition dans
le monde, soit 1 milliard
(et ça, ça fait réfléchir
même si les produits jetés
ne correspondent pas
forcément exactement aux
besoins nutritionnels !).

LE COMPOSTAGE
C’EST LA VIE !

Le sais-tu ?
1/3 de ta poubelle
grise est composée de
matières organiques :
épluchures, déchets de
fruits et légumes, restes
de repas… Ces déchets
peuvent être valorisés
grâce au compostage !
Le compostage c’est :
recycler les déchets
verts du jardin et de la
maison en les amassant
en tas pour qu’ils se
décomposent. Cette
décomposition fera de
ton compost un engrais
idéal pour le jardin mais
il réduira surtout tes
déchets ménagers.

Pour plus d’inf

ormations
Pour comprendre l’im
pact que tes déchets
ont
sur la planète, le sit
e d’ « Eco-emballa
ges »
t’explique tout.
Également l’Agenc
e De l’Environnemen
t et
de la Maitrîse de l’É
nergie (ADEME) te
prop

ose aussi des geste
s éco-citoyens
concernant les déch
ets.
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Ce livret t’apporte toutes les clés pour :
Mieux te connaître et connaître tes besoins
alimentaires…
Savoir quoi acheter, comment et où…
Faire des économies (d’argent, d’énergie…)
Adopter de bons réflexes…
Pour finalement te faire du bien
tout en faisant du bien à la planète !

Ce livret fait partie d’une opération réalisée à l’initiative du CPIE du Haut-Doubs
avec le concours financier du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
(MAA) dans le cadre du plan régional de l’alimentation (PRAlim), du Ministère de
la ville, de la jeunesse et des sports dans le cadre du programme jeunesse et vie
associative (BOP 163), au titre des actions partenariales jeunesse et éducation
populaire, l’Académie franc-comtoise du goût et en partenariat avec le CROUS
de Besançon.
Son objectif est d’accompagner les jeunes vers une alimentation de qualité,
12 bonne pour leur santé et la planète. Cela passe par des actions
équilibrée,
d’information, des ateliers culinaires, un accompagnement vers la création de
jardinières et de carrés potagers partagés.

Rédaction : Camille SCAVARDO - Conception graphique : Mélina HENNING (CPIE du Haut-Doubs).
Illustrations : Clémence SCAVARDO, Creative Commons - Septembre 2017.
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