Val-d’Oise. Pontoise : la Disco soupe réhabilite les fruits et
légumes « moches »
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Le 22 mars, fruits et légumes dits « moches » ont été cuisinés lors de la Disco soupe organisée au Théâtre des Louvrais, dans le
cadre du projet Art et Humanité, en partenariat avec le collectif Ma PlaNet et le centre socioculturel des Louvrais. (©B.N.)
Vingt litres de potage, des salades de fruits et des crudités à foison. C’est ce que le collectif Ma PlaNet aura réussi à tirer des
nombreuses caisses de fruits et légumes mis au rebut chez différents producteurs maraîchers et magasins locaux, lors de la Disco
soupe qui s’est tenue le 22 mars au Théâtre des Louvrais de Pontoise (Val-d’Oise).

100 kilos de légumes
Légèrement abîmés, déformés, trop mûrs… Les légumes terminent souvent au fond de la caisse sans trouver d’acheteur.
« Nous en avons collecté 100 kg, soit dix fois trop ! Mais ce n’est pas grave, au contraire, car nous redistribuons le reste.
Cela donne cependant une idée de l’ampleur du gaspillage », souligne Mélanie Antin, membre du collectif cergyssois
Ma PlaNet et du réseau jeune de Slow Food. La jeune femme prône une consommation « raisonnée et sans gâchis ».
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Qui veut de la bonne sou-soupe ? (©B.N.)
Parmi les dons offerts par La Rivoise, C Tout Bio, Les Plaisirs du Jardin et Les Halles du Vexin à Puiseux, certaines espèces
moins connues ont pu être redécouvertes. C’est le cas du pourpier, une plante ressemblant au cresson.
L’objectif de la soirée proposée en partenariat avec le centre socioculturel des Louvrais était aussi de déconstruire l’idée qu’un
légume est forcément beau, gros, brillant et d’une belle couleur.
« Les carottes peuvent être jaunes, par exemple, et elles ne sont pas pour autant abîmées », explique Mélanie Antin, qui a
été l’une des instigatrices de la journée de nettoyage de la Planète World Clean Up Day à Pontoise.
Mission réussie. Le message est passé.
« Acheter, acheter… Les gens ne savent faire que ça de nos jours et ensuite, ils jettent à tire-larigot ! », regrette Marcelle
Lescot, une habitante des Louvrais.
Elle est rejointe par Jacqueline, une autre participante du quartier venue goûter le potage.
« Avant, on faisait attention à tout. Cette Disco soupe est une très bonne initiative. »
L’opération a donc… porté ses fruits.
B.N.
Plus d’infos sur la page Facebook : Ma Planet
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Adoptez-les. (©B.N.)
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