Campagne « L'alimentation pour la vie »

Questionnaire
Qui ne gaspille pas ne manque de rien : Questions à
l’intention des producteurs et fournisseurs de denrées
alimentaires
Découvrez les acteurs de la chaîne de production alimentaire, de la terre à votre table.
Invitez-les à répondre aux questions ci-dessous qui s’appliquent le mieux à leur travail.
Formez ensuite un groupe d’étude pour examiner les réponses et proposer des mesures
que votre communauté peut prendre pour réduire le gaspillage. Pourquoi ne pas promouvoir
une initiative de compostage communautaire ou faire pression en faveur d’une loi visant la
réduction du gaspillage?
Racontez-nous quelles sont les réponses que vous avez reçues et les mesures prises
par votre communauté en écrivant à ccampeau@e-alliance.ch
D. Pêcheurs
1. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez pour ce qui est de prévenir le
gaspillage d’une partie de votre pêche?
2. Disposez-vous des installations d’entreposage, de réfrigération, de séchage, de
fumage ou autres installations de transformation nécessaires pour éviter le
gaspillage ? Si oui, en disposez-vous à toutes les étapes de la production, depuis la
pêche initiale jusqu’au transport vers le marché ? Sont-elles simples à utiliser ou
faudrait-il une formation supplémentaire ?
3. Vos produits ont-ils déjà été rejetés par un marché pour des raisons de fraîcheur ou
d’apparence?
4. Avez-vous accès à des systèmes de transport et de distribution pour transporter vos
poissons au marché ?
5. Dans quelle mesure les différentes techniques/pratiques de pêche influent-elle sur la
quantité de rebuts produits ?
6. Dans quelle mesure la pérennité de certaines espèces de poissons est-elle prise en
compte dans l'élaboration de politiques relatives à la pêche dans votre pays ?
7. Les politiques gouvernementales influent-elles, positivement ou négativement, sur la
quantité de rebuts produits? Veuillez expliquer.
8. À votre avis, un processus de mise en conserve pourrait-il permettre de réduire les
pertes de poissons?

L’Alliance oecuménique « Agir ensemble » est un vaste réseau international d’Églises et
d’organisations chrétiennes qui mènent des actions communes de plaidoyer sur l’alimentation et le
VIH-sida. L’Alliance a son siège à Genève, en Suisse. Pour en savoir plus, consultez http://www.ealliance.ch/
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