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Pourquoi et comment vous êtes-vous intéressée
au gaspitlage aIimentaire?
Lors d'un voyage en lstande, nous avons discuté en famitte car

nos coltègues nous demandaient comment nous pouvions nous

perrnettre un tetvoyage ators qu'eux ne le pouvaient pas, malgré
un salaire similaire. Nous avons réalisé que nous avions, entre
autres, une façon différente de gérer notre frigo, une «culture

antigaspi» nous faisant économiser environ 5000 euros par an

à quatre. Interpettée par les chiffres du gaspittage atimentaire

en Belgique (345 kg par an et par personne sur l'ensembte de

ta chaîne), je me suis interrogée sur notre façon de consommer
et sur ce qui pouvait être fait pour réduire ce gaspittage

À qui s'adresse votre tivre? Y a-t-it une phitosophie
particulière derrière une démarche zéro gaspi?

Notre livre s'adresse à tout [e monde, ta cuisine est un su1et

universel Nous avons constaté qu'on jette ptus facitement
un ptat préparé qu'un ptat fait maison, car cuisiner soi-meme
ajoute une charge émotionnette à ce qu'on mange, en ptus de

[a qualrte gusia: ,.,. A ns , retrouver [e ptaisir de cuisiner va

de pair avec .a rec!ciion du gaspittage. Ce Iivre vise donc
à redonner envre Ce cursiner. Notre phitosophie est de partir

d'un pornt de vre egcrste et budgétaire, ptutôt qu'écotogique.

Le but du zero gasc , c'esi d'augmenter son pouvoir d'achat en

évrtant [e gasp,i.age Au départ, nous étions suivis par un pubtic
pLutôt aise. Ma s 'ci'e defi «Just Keep lt» a permis d'étargir

[e mouvemeni, gràce à une vingtaine d'ambassadeurs aux

profrls variés en qur des personnes diverses ont pu s'identrfrer.

Aujourd'hui, nors avons un sponsor de ta tédération Wattonie-

Bruxetles alrn de p'oooser des atetiers cuisine à des personnes

bénétrciant de l'aroe aiimentaire.

Comment avez-vous conçu ce livre? En quoi est-it
différent des autres livres de cuisine?
Ce Livre est Le fru i de notre expérience en ateliers et

conférences: ma n aman a conÇu ies recettes, mon papa

a géré la iogistique, r^na sceur les photos et moi les textes.

Dans les livres de cu sjne, souvent, on ne teste que quelques

recettes. Là, les recettes retenues sont toutes des succès

approuvés, et etles sont pensées pour être des bases,

à accomoder avec ce qu'on a, dans ['esprit zéro gaspi

D'autre part, eltes sont simples: eltes comprennent entre
2 et 5 étapes (3 en moyenne), et très peu d'ingrédients, pour
que ce soit facile et rapide. Notre idée est de proposer des

recettes variées, simples sans être standards, qui permettent
d'éviter de succomber à la tentatron du plat préparé ou

à emporter quand on est fatigué.

Enfrn, [e livre ne se contente pas de proposer des recettes,

iI se penche sur les «3C»: Courses, Conservation et

Cuisine. lt exptique comment bien choisir ses atiments, bien
[es conserver, et les utit'ser a; maximum.
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Après « Zéro Gaspi»» publié en 2077, et Ie << Just Keep It Challen§e - 27 jours

sans §aspilla§e alimentaire »> lancé en 2078, Ia famille Nurtantio a publié
frn 2O79 un nouvel ouvraÉie intitulé << Just Keep It :Les tecettes zéro §aspi»>.

Rencontre avec Voneko, frILe aînée de la famille.
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