
LES CHEFS PARTENAIRES 
ASSOCIENT LA RÉFRIGÉRATION À 

DES PROPRIÉTÉS NUTRITIONNELLES 
POUR UN RÉGIME ALIMENTAIRE 

SAIN, ET À UNE PROTECTION DE LA 
PLANÈTE

www.coolingfood.com #coolingfood
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“Cooling Keeps Food Fresh” (la réfrigération maintient les aliments frais) est une 
campagne mondiale lancée par le programme des Nations unies pour l’environnement, 

OzonAction, Chefs4thePlanet et le Conseil mondial de la chaîne du froid alimentaire, 
pour célébrer la Journée mondiale de la réfrigération. La campagne vise à faire 

connaître les technologies de réfrigération qui réduisent les pertes alimentaires et 
favorisent la sécurité climatique.

La Journée mondiale de la réfrigération est une initiative internationale qui vise à 
sensibiliser le public aux avantages de la réfrigération, et à soutenir le développement 
et l’adoption de solutions de refroidissement innovantes et durables par le public, les 
gouvernements, l’industrie et les praticiens, pour le bien-être des générations futures. 

Elle est célébrée chaque année autour du 26 juin.

“La réfrigération est importante. Et la sécurité alimentaire en est un excellent 
exemple. La réfrigération est au cœur même de la vie moderne. On ne peut surestimer 
l’importance de la réfrigération pour la chaîne alimentaire mondiale et le maintien de 

la vie humaine sur notre planète.”

Stephen Gill, fondateur de la Journée mondiale de la réfrigération
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“Le froid me réchauffe.... L’émotion procurée par une glace 
s’abandonnant en texture fondante et fraîche sur le bout de 
la langue. J’aime cette sensation de froid. Pour citer le célèbre 
écrivain Victor Hugo, je dirais que le froid est, comme la forme, 
le fond qui remonte à la surface. Le froid réchauffe mon cœur et 
mon âme !”

Bruno Verjus, chef du restaurant 
deux étoiles Michelin Table
La gastronomie inspirée de la Loire Instagram @bruno_verjus



Maintenez le réfrigérateur et le 
congélateur sur une plage de 
températures sûre : les bactéries se 
développent plus rapidement entre 
4,4 et 60 °C, certaines pouvant être 
multipliées par 2 en seulement 20 
minutes. La réfrigération ralentit la 
croissance des bactéries.

LA RÉFRIGÉRATION GARANTIT 
LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS  

“Le stockage au froid 
est essentiel car il me 
permet de conserver mes 
ingrédients plus longtemps 
et surtout... d’éviter les risques 
d’intoxication alimentaire 
! “ L’augmentation des 
températures provoque 

et accélère le développement microbien, et 
réduit la durée de conservation des produits. Je 
maintiens la qualité de mes ingrédients grâce 
au froid.”

Denny Imbroisi, chef du restaurant italien IDA, 
avec des racines transalpine set la générosité 
méditerranéenne

 Instagram @dennyimbroisi

“Le froid est important pour 
maintenir la température 
des ingrédients et offrir les 
meilleurs produits à nos 
clients. Le froid se décline 
en plusieurs températures. 
Les poissons ont besoin 
d’une température comprise 
entre 0 et -2, et la viande 
entre 0 et +4. Et quand on 
veut s’amuser, et faire des 
pâtisseries, il faut une cellule 
de refroidissement avec des 
ingrédients à -40 degrés, par 
exemple pour l’azote avec 
lequel je fais des sorbets 

minute.”

Alan Geaam, chef du restaurant une étoile 
Michelin Alan Geaam, associant la riche 
tradition culinaire française à une touche de 
cuisine libanaise

Photos du baba ganoush : Sadik Sans Voltaire
Portrait du chef : Maki Manoukian

 Instagram @Alan_geaam

“Le froid est essentiel en 
cuisine, pour conserver la 
fraîcheur des aliments, les 
faire durer plus longtemps, 
et éviter le gaspillage 
alimentaire. Le froid 
contribue à la sécurité 
alimentaire.”

Dina Nikolaou, Chef du restaurant Evi Evane, 
gastronomie inspirée de la Grèce

Instagram @dina.nikolaou 

VOTRE RÉFRIGÉRATEUR ET LA SÉCU-
RITÉ DES ALIMENTS

PORTES
La température change 
fréquemment. Idéal 
pour les aliments non 
périssables

ESPACE PRINCIPAL 
Produits périssables 
comme la viande crue, les 
produits laitiers, les œufs

CONGÉLATEUR
Réglé au niveau de 
congélation, ou en dessous

RESTES CUISINÉS
Sûrs pendant 3 ou 4 

jours

VIANDE CRUE 
Évitez que les jus ne 

gouttent de l’emballage 
en utilisant des 

récipients fermés

TIROIRS FERMÉS 
Le meilleur choix pour 

les fruits et les légumes
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Sur la base des recommandations des agences gouvernementales, dont le ministère américain de l'Agriculture

 

CONF. DU CONGÉLATEUR  

ZONE SÛRE ZONE DE DANGER  



LA RÉFRIGÉRATION FAVORISE LA 
CONSERVATION DES NUTRIMENTS 

ET PROLONGE LA DURÉE DE 
CONSERVATION

• La réfrigération et la congélation des 
aliments transportés favorisent la 
conservation des nutriments.

• Un retard d’une heure du refroidissement 
après la cueillette réduit la durée de 
conservation des produits frais d’un jour 
ou plus.

• La congélation rapide des fruits et 
légumes permet de les cueillir à pleine 
maturité.

• Les processus de congélation ne 
nécessitent pas l’ajout de conservateurs 
chimiques.

• Les fruits de mer surgelés conservent 
toute leur saveur et leurs valeurs 
nutritionnelles.

“Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, 
nous travaillons avec des produits proches 
de leur date de péremption - donc 
impossibles à vendre - mais qui sont 
encore parfaitement sains. Cela requiert 
une préparation rapide et une collecte 
minutieuse. Maîtriser le froid permet de 
prolonger la durée de vie de certains 
ingrédients et de proposer des repas frais 
et sains que nous livrons à des associations 
caritatives qui luttent contre l’insécurité 
alimentaire et les impacts économique et 
écologique que le gaspillage alimentaire 
génère”. 

“Nous pouvons ainsi également offrir des 
produits locaux et de saison sur la carte de 
notre restaurant, tout au long de l’année, 
sans importer de produits venant de l’autre 
bout du monde”.

Elliott Van de Velde, chef du restaurant 
Entropy, gastronomie d’inspiration belge 

Photo : Jan Bellen

Instagram @elliott_vandevelde

COMMENT RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?
Assurez-vous 
de conserver 
les aliments 
à la bonne 

température

Vérifiez les dates 
de péremption 
des aliments

Achetez 
uniquement 
les quantités 
nécessaires

Réduisez 
le temps 
entre les 

achats et la 
conservation



LA RÉFRIGÉRATION PEUT 
CONTRIBUER À NOURRIR LES 

PERSONNES SOUS-ALIMENTÉES

“Ce qui cause la malnutrition, c’est le manque 
d’accessibilité. La chaîne du froid est un 
élément vital pour la sécurité alimentaire. 
Chaque étape est étroitement liée à une 
autre, de la collecte au stockage, en passant 
par l’emballage, l’entreposage, le transport 
jusqu’au point de vente et l’entreposage sur 
le lieu de consommation. La chaîne du froid 
protège contre la prolifération des bactéries.”  

Mercedes Ahumada, chef de la gastronomie 
mexicaine traditionnelle

Instagram @mercedes.ahumada

“Le Maroc est un pays chaud. Nous dépendons 
du refroidissement pour conserver les 
aliments et les préparations alimentaires 
comme les viandes, les boissons et parfois 
les légumes. Ma recette de Tiramisu, miel et 
fleurs d’oranger, et de cornes de gazelle (un 
biscuit marocain), nécessite des heures de 
réfrigération.”

Mohammed Baya, chef du restaurant La 
Table Clandestine, gastronomie inspirée de la 
cuisine belge et marocaine

Instagram  @baya.moe

de personnes pourraient être alimentées si les produits n’étaient pas 
gaspillés en l’absence de réfrigération

de personnes seraient sous-alimentées dans le monde, en 2018, selon les 
estimations, et ce chiffre devrait atteindre 2 milliards de personnes en 2050

950 millions

821 millions

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DÛ
À L’ABSENCE DE REFROIDISSEMENT
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Aliments produits

Pays développés

Pays en développement

Aliments qui devraient
ètre réfrigérés

Aliments 
effectivement réfrigérés

Aliments perdus en
l’absence de réfrigération

Source: 6e note informative sur la réfrigération et l’alimentation, Institut international du froid. 
Estimations en millions de tonnes compileés à partir des données 2013 de la FAO.



1.  Lors de l’achat, 
choisissez un appareil 
qui correspond à la taille 
de la famille, et vérifiez 
l’étiquette indiquant 
la consommation 
d’énergie.

2.  Évitez les dépôts de poussière sur les résistances.

3. Nettoyez et vérifiez le joint de la porte.

4.  Changez les filtres des machines à glaçons et des 
distributeurs d’eau.

5. Fermez la porte aussi rapidement que possible.

6. Maintenez l’appareil à niveau.

7. Laissez au moins 2,5 cm autour de l’appareil pour la 
circulation de l’air et éloignez-le des sources de chaleur.

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DU RÉFRIGÉRATEUR

LES ÉQUIPEMENTS DE 
RÉFRIGÉRATION À HAUT RENDEMENT 

ÉNERGÉTIQUE PERMETTENT 
D’ÉCONOMISER DE L’ARGENT

Les équipements de 
réfrigération doivent être 
soumis à un entretien régulier 
par des techniciens agréés 
afin d’éliminer les émissions 
de réfrigérants et de 
maintenir les performances 
de l’unité à un niveau élevé.

© picture alliance/blickwinkel/C.Ohde

“Grâce à nos réfrigérateurs, et à nos 
systèmes de refroidissement, nous avons 
des produits frais tous les jours, comme notre 
poisson et nos légumes. La réfrigération 
prend soin de nos produits”.

Henrik Andersson, chef du restaurant Le 
Fumoir, cuisine d’inspiration suédoise

“La réfrigération prolonge la durée de 
conservation des aliments sans en altérer le 
goût, l’apparence ou la valeur nutritionnelle. 
De nombreuses familles n’ont pas le temps de 
cuisiner tous les jours. C’est pourquoi je soutiens 
la pratique de la cuisson “par lots”. Il s’agit de 
cuisiner plusieurs plats en une seule fois, pour 
toute la semaine. Avec cette technique, nous 
mangeons du “fait maison” tous les soirs. Le 
froid est notre allié, à condition de savoir l’utiliser. 
Certaines préparations doivent être conservées 
en haut du réfrigérateur, d’autres plus bas, 
et d’autres encore au congélateur. Certains 
aliments seront mieux dans la boîte hermétique 
du réfrigérateur, et d’autres avec du papier 
humide. Mais tous ont besoin de froid. Le froid, 
c’est la vie !”

Justine Piluso, chef de justinepiluso.com, 
participante au Top Chef France 2020, cuisine 
française inspirée de la mer Méditerranée 

Instagram @justine_piluso

Instagram @handersson33



L’élimination du gaspillage et de la détérioration alimentaire peut 
réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 8 %.

LES CHOIX EN MATIÈRE DE 
RÉFRIGÉRATION CONTRIBUENT 

À LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE EN LIEN AVEC L’ALIMENTATION

UNERÉFRIGÉRATION DURABLE RÉDUIT 
L’IMPACT DE L’UN DES ÉLÉMENTS LES PLUS 
NÉFASTES POUR L’ENVIRONNEMENT ET POUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Afin d’avoir un impact minimal sur le climat et l’environnement, il convient 
d’associer l’équipement de refroidissement approprié à l’application, et de 
sélectionner les équipements qui utilisent des réfrigérants respectueux de la 
couche d’ozone et du climat, et qui ont un rendement énergétique élevé.

“Avec le réfrigérateur, nous avons des 
aliments qui peuvent être conservés plus 
longtemps, tout en offrant la même fraîcheur. 
Nous pouvons transporter les aliments d’un 
endroit à l’autre sans risque de détérioration. 
Autrefois, nous utilisions des glaçons pour 
garder le poisson au frais. De nos jours, il existe 
une excellente technologie pour garder les 
aliments plus frais avec un impact moindre sur 
l’environnement.”

Gregory Cohen, chef de la gastronomie 
américaine inspirée de la cuisine française

Instagram @gregorycohenoff

“La réfrigération, qu’il s’agisse du froid ou de 
la congélation, nous permet de maintenir la 
qualité optimale des produits, de la récolte à 
l’utilisation finale en cuisine.”

Laurent Pichaureaux, Chef du restaurant 
Esens’ALL, gastronomie d’inspiration 
française

 Instagram @laurent.pichaureaux

Vente au 
détail

Restaurant

QUEL EST LE RÔLE À JOUER PAR LES PROFESSIONNELS DE LA CHAÎNE 
DU FROID ?

Étudiez les technologies les 
plus efficaces et au GWP le 

plus bas lors de l’achat ou du 
remplacement des équipements 

ou des composants

Vérifiez que l’utilisation et 
l’entretien des équipements 

sont réalisés de manière 
professionnelle, et qu’un 

registre est tenu

Contrôlez les températures 
de stockage, de transport 

et de vente au détail

26 % des émissions de 
gaz à effet de serre 

de la production alimentaire

Dont 24 % d’aliments 
non-consommés

dont 63 % sont perdus le long de la 
chaîne d’approvisionnement

et 37 % gaspillés par les consommateurs

74 % des 
émissions 

de gaz à effet 
de serre 
d’autres 
sources

Source des données : Institut des ressources mondiales CAIT 
Climate Data Explorer sur la base de l'évaluation des volumes 
de gaspillage alimentaire en 2011.

Source des données World in Data basé sur 
Poore, J., &Nemecek, T. (2018). Réduire les 
impacts environnementaux de l'alimentation 
grâce aux producteurs et aux consommateurs. 
Science.



Le Global Food Cold Chain Council (Conseil 
mondial de la chaîne du froid alimentaire) 
est une organisation indépendante à but non 
lucratif qui cherche à réduire simultanément 
le gaspillage alimentaire et les émissions de 
gaz à effet de serre qui en découlent lors du 

traitement, du transport, du stockage et de la vente au détail d’aliments 
froids en élargissant et en améliorant l’accès aux technologies à faible 
“potentiel de réchauffement planétaire”(GWP) et efficaces sur le plan 
énergétique.

“L’industrie peut faciliter la réduction des pertes et du gaspillages 
alimentaires, et de leur impact négatif sur l’environnement, en 
favorisant un meilleur accès aux technologies de conservation 
des aliments et en favorisant le développement et l’utilisation 
d’équipements rentables, efficaces sur le plan énergétique et ayant un 
impact réduit sur l’environnement. Une chaîne du froid des aliments 
réfrigérés durable aura un effet net positif économique, social et 
environnemental”. 

Juergen Goeller, coprésident, Conseil mondial de la chaîne du froid 
alimentaire

Chefs4thePlanet, le réseau mondial d’informations 
et de solutions pour une gastronomie durable, est une 
coalition internationale dédiée à l’action climatique, à 
la protection de la biodiversité et de l’environnement, 
et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle 
rassemble des amateurs de cuisine du monde entier 
qui sont préoccupés par notre planète et notre 

santé, des chefs, et ceux qui agissent, au quotidien, pour soutenir une 
cuisine saine et responsable, accessible au plus grand nombre, de la 
fourchette à l’assiette.

“À l’heure où nous dépassons chaque jour un peu plus nos frontières 
planétaires, et que nos pratiques agricoles et alimentaires intensives 
produisent environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre, nourrir dix milliards de personnes en 2050 nécessite la 
transformation systémique de notre système alimentaire. Les chefs, en 
tant que modèles et influenceurs, ont un rôle clé à jouer. Les protéines 
alternatives, les ingrédients de saison, locaux et végétaux, ainsi que la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, sont de plus en plus importants 
dans la gastronomie, et la réfrigération continuera d’être essentielle.”

Anne Le More et SebastienRipari, co-fondateurs, Chefs4thePlanet

ORGANISATEURS DE LA CAMPAGNE

Cette brochure est disponible en anglais sur www.coolingfood.com. Les 
organisateurs de la campagne Cooling Keeps Food Fresh ne sont pas 

responsables des informations fournies si la brochure a été traduite dans 
une autre langue.

Distribué par :

Le PNUE est une 
agence de mise 
en œuvre du 
Fonds multilatéral 
du Protocole de 
Montréal relatif à 
des substances 

appauvrissant la couche d’ozone. L’objectif d’OzonAction est de 
permettre aux pays en développement d’atteindre et de maintenir leurs 
obligations de conformité au titre du traité.

“L’importance de la réfrigération est parfois considérée comme un 
acquis par les gouvernements, les utilisateurs finaux et le public. Elle 
contribue de manière significative à notre société, avec des liens 
directs avec les vies, les moyens de subsistance, la santé, la nutrition 
et la protection de l’environnement. Outre son objectif principal, qui 
est de conserver les aliments frais et en sécurité, votre réfrigérateur 
peut également être un agent de changement pour aider à résoudre 
des problèmes environnementaux tels que préserver la couche 
d’ozone de la Terre, lutter contre le changement climatique et favoriser 
l’efficacité énergétique. Vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais 
le réfrigérateur-congélateur de votre maison ou de votre restaurant 
préféré est une superstar qui a un impact énorme bien au-delà 
de la cuisine. La campagne “La réfrigération maintient les aliments 
frais” cherche à motiver le public à s’informer sur les innombrables 
avantages de la réfrigération”. 

Jim Curlin, directeur, OzonAction, Division du droit service juridique de 
OzonAction du PNUE

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE

AGENCES INTERGOUVERNEMENTALES ASSOCIÉES À LA 
CAMPAGNE

www.coolingfood.com #coolingfood


