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C
’est à Michael Pollan, auteur américain 
à succès et professeur de journalisme à 
Berkeley, que l’on doit la célèbre citation 

« Mangez de la nourriture. Pas trop. Surtout des 
végétaux »1. Du point de vue de la durabilité, Michael 
Pollan avait vu juste. Le meilleur moyen de réduire 
considérablement l’impact écologique des produits 
que nous mangeons et cultivons consisterait à 
intégrer davantage de protéines végétales dans notre 
alimentation. Augmenter la part de végétaux dans 
notre alimentation tout en réduisant les niveaux 
généraux de consommation de viande est essentiel 
pour améliorer la santé des hommes et de la planète.

Un système alimentaire durable repose sur 3 piliers 
principaux : la durabilité économique, environnementale 
et sociale (y compris la santé humaine). Si l’un des piliers 
est faible, le système alimentaire n’est pas durable. Nos 
modèles alimentaires sont essentiels à la réalisation 
d’un certain nombre d’engagements internationaux 
en matière de santé et de durabilité, notamment des 
Objectifs de développement durable des Nations unies – 
qui visent à éradiquer la pauvreté, à protéger la planète 
et à assurer la prospérité des peuples – ainsi que de 
plusieurs engagements internationaux dans le cadre 
du changement climatique, qui doivent maintenir le 
réchauffement planétaire sous le seuil de 1,5°C. 

Notre système alimentaire joue un rôle majeur dans 
le dépassement d’un certain nombre de limites 
environnementales, notamment la perte de biodiversité, 
la perturbation du cycle de l’azote et le changement 
climatique. Notre système alimentaire participe jusqu’à 
hauteur de 29 % aux émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d’origine humaine, utilise 70 % de toute 
l’eau douce et a été le principal moteur de la perte de  
60 % de notre biodiversité ces 40 dernières années. 
La conversion des protéines des cultures fourragères en 
protéines animales destinées à la consommation humaine 
est intrinsèquement inefficace en termes de ressources et 
a causé bon nombre de ces impacts

Nous assistons aujourd’hui à une hausse du véganisme, 
du végétarisme et du flexitarisme, ainsi que du nombre 
de personnes soucieuses de réduire leur consommation 
d’aliments d’origine animale dans toute l’Europe. Cette 
montée en puissance s’explique par les préoccupations 
croissantes des consommateurs quant à l’impact 
sanitaire et écologique de la nourriture. 

Ce document présente dans les grandes lignes plusieurs 
études qui démontrent les bienfaits d’une alimentation 
végétale sur la santé de notre planète. Le défi consiste 
aujourd’hui à transformer ces informations en actions.

Qu’est-ce qu’une alimentation végétale ?

Il existe plusieurs régimes alimentaires à base de plantes : du végétalien au végétarien en passant par le 

flexitarien. S’ils n’excluent pas forcément tous les produits d’origine animale, ils reposent cependant sur 

des aliments végétaux tels que les fruits, légumes, légumineuses, céréales, noix, graines, champignons, 

huiles végétales et les alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers.

SPECTRE DE L’ALIMENTATION VÉGÉTALE

VÉGANISME

Absence de tout 
produit d’origine 

animale

LACTO-
VÉGÉTARISME

Absence de viande, 
de poisson et d’œufs, 

mais consommation de 
produits laitiers.

OVO-LACTO 
VÉGÉTARISME

Absence de viande  
et de poisson,  

mais consommation  
de produits laitiers  

et d’œufs.

Absence de viande, mais 
consommation de poisson 
et/ou de fruits de mer, de 
produits laitiers et d’œufs. 

FLEXITARISME

Consommation 
occasionnelle 

de petites quantités 
de viande 

ou de poisson.

PESCO-
VÉGÉTARISME
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Les défis de la durabilité 
à l’échelle mondiale :  

vue d’ensemble



E
n 1987, le rapport Brundtland de l’ONU sur 
l’environnement et le développement, intitulé 
« Notre avenir à tous » 2, indiquait que le 

développement durable « répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs ». Il n’existe 
pas de définition juridique ou universellement 
acceptée de l’alimentation durable, et les points 
de vue varient quant à savoir ce qui constitue un 
système alimentaire « durable ». Cependant, on 
admet généralement que trois piliers 3 principaux 
constituent un système alimentaire durable : 
la durabilité économique, environnementale et 
sociale (y compris la santé humaine). 

Si l’un des piliers est faible, le système dans son ensemble 
n’est pas durable.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) définit un système alimentaire durable 
comme un « système alimentaire qui assure la sécurité 
alimentaire et la nutrition pour tous de manière à ne 
pas compromettre les bases économiques, sociales et 
environnementales de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition des générations futures ».5

Notre système alimentaire est fortement interconnecté 
et les décisions prises par toutes les parties prenantes, 
qu’il s’agisse d’un producteur, d’une entreprise agro- 
alimentaire, d’un investisseur, d’un gouvernement ou 
d’un consommateur, ont de profondes répercussions 
sur l’environnement, les sociétés et les économies du 
monde entier. Pour relever l’un des défis de durabilité 
mis en évidence dans ce livre, il faudra des interventions 
susceptibles de produire des résultats multiples, profitant 
à la fois à la santé des hommes et à celle de la planète.

••      Pour relever les différents défis de la durabilité, nous devons adopter un ensemble d’interventions 
économiques, sociales et environnementales susceptibles de produire des résultats multiples, 
profitant à la santé à la fois humaine et planétaire.

••      Les principales tendances mondiales comprennent une population qui pourrait atteindre 9,7 milliards 
d’habitants d’ici 2050, entraînant une hausse de la demande mondiale en viande et une évolution des 
attentes des consommateurs.

••      Nous sommes en train de dépasser les limites de la planète, en particulier au niveau la perte de 
biodiversité, de la perturbation du cycle de l’azote et du changement climatique. La demande mondiale 
en viande et en produits d’élevage est l’un des facteurs majeurs du dépassement de ces limites.

••      Pour préserver notre santé et celle de la planète, nous devons combiner des changements alimentaires 
majeurs (une alimentation plus végétale), une meilleure production alimentaire grâce à une 
amélioration de l’agriculture et à des évolutions technologiques, et une réduction du gaspillage tout 
au long de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation.

Figure 1 – Le système alimentaire n’est durable que si les 3 piliers sont 

pris en compte – Source : Economist Intelligence Unit : UNDP 4

ACCÈS À LA 
NOURRITURE

UNE 
ALIMENTATION  

SAINE & DURABLE

• 
PRODUCTION  

& DISTRIBUTION 
JUDICIEUSES  

DES ALIMENTS 

SOCIAL : 
DÉVELOPPEMENT  

DES COMMUNAUTÉS

ENVIRONNEMENTAL :
PRÉSERVATION DES 

RESSOURCES

ÉCONOMIQUE :
PROMOUVOIR 

LA PROSPÉRITÉ

DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES 

DURABLES

2.    Qu’est-ce qu’un système alimentaire durable ?

1.     Messages clés 
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3.     Principales tendances ayant une incidence sur 
notre système alimentaire et la santé de la planète

Un grand nombre de tendances très diverses auront un impact sur le système alimentaire mondial dans les prochaines 
années. Citons notamment :

La population mondiale devrait passer de 7,3 milliards en 2015 à  
9,7 milliards d’ici 2050 6 (dont les deux tiers vivront en ville). L’ONU estime 
que la production alimentaire devra augmenter de 60 % d’ici 2050 7, 
tandis que d’autres observateurs prévoient un doublement, sur la base de 
scénarios de maintien du statu quo. 8

D’ici 2050, la consommation mondiale de viande et de produits laitiers 
devrait avoir augmenté respectivement de 76 % et 65 % par rapport aux 
années de référence 2005-07, contre 40 % pour les céréales. 9 Les dernières 
prévisions agricoles de l’OCDE et de la FAO 10 annoncent une hausse de 
15 % de la consommation mondiale de viande au cours des 10 prochaines 

années, soutenue par une demande croissante en Afrique subsaharienne, 
en Inde et en Chine. Aujourd’hui, les plus grands consommateurs de viande 
comprennent la Chine, l’Union européenne, les États-Unis, l’Australie et 
l’Amérique du Sud. 11

+ 40%
+ 65%

+ 76%

CÉRÉALES PRODUITS LAITIERS VIANDE

••                    CHANGEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES

••                   DEMANDE 
CROISSANTE 
DE PRODUITS 
D’ORIGINE 
ANIMALE

Projection de la croissance démographique 6

Hausse attendue de la consommation mondiale 9

9.7 
MILLIARDS
2050

7.3 
MILLIARDS

2015
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Ces dernières années, la façon dont nous produisons et consommons les protéines s’est imposée comme un enjeu 
central de nombreux impacts sanitaires et environnementaux de la production et de la consommation alimentaires. 13, 14 
Aujourd’hui, la population mondiale consacre environ 50 % des terres habitables à l’agriculture. 77 % de ces terres sont 
réservées à l’élevage (17 % de nos calories) au travers de la culture d’aliments destinés au bétail et de l’utilisation de 
prairies comme pâturages, tandis que 23 % servent à des cultures destinées à la consommation humaine (83 % de nos 
calories). 15 L’arrivée de systèmes d’élevage industrialisés crée une demande importante en céréales et autres protéines 
végétales destinées à l’alimentation animale, et contribue à toute une série d’autres impacts environnementaux décrits 
ci-dessous. 13

Figure 3 – Source : WRI, Shifting diets for a 

sustainable food future (2016) 16

Figure 2 – Source : UN FAO, Our World in Data (2017) 12

Les aliments d’origine animale nécessitent plus de ressources que les produits d’origine végétale 

Production de viande par région
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Il faut beaucoup plus de céréales, de terre et d’eau pour élever un animal et 
produire 1 kg de viande que pour produire le même nombre de calories sous 
la forme de graines ou de végétaux consommés directement. L’efficacité 
protéique de la viande et de la production laitière est définie comme le 
pourcentage d’apports protéiques sous forme d’alimentation animale 
effectivement convertis en protéines animales.

La volaille, par exemple, a une efficacité protéique d’environ 20 % (5 kg de 
protéines permettent d’obtenir 1 kg de volaille), tandis que celle du bœuf 
est d’environ 3,8 % 16 (voir figure 4), bien que tout cela dépende fortement 
du type de système de production (p. ex. : extensif ou intensif, organique 
ou inorganique, etc.). Ceci s’explique par le fait que les bovins ont plusieurs 
estomacs conçus pour métaboliser la lignine résistante de l’herbe plutôt 
que les glucides facilement digestibles provenant du maïs. Pour des raisons 
d’efficacité économique, ils sont nourris au maïs pour une croissance plus 
rapide, mais l’efficacité protéique et calorique est faible. En réalité, ils ne 
peuvent être nourris plus de 3 mois au maïs, car celui-ci les rend malades. 17 

Préoccupés par leur santé, la durabilité et le bien-être animal, de nombreux 
consommateurs d’Europe et d’Amérique du Nord se tournent vers un 
régime alimentaire plus végétal (flexitarien, végétarien et/ou végane) et 
prennent des décisions éclairées pour réduire la quantité de viande qu’ils 
consomment. Ainsi, une étude européenne récente a montré que 57 % des 
Allemands, 55 % des Polonais et 45 % des Français et des Italiens ont instauré 
des journées sans viande. 18 Tout porte à croire que les ventes de produits 
végétaux continueront d’augmenter rapidement à long terme suivant la 
montée en puissance des régimes flexitarien, végétarien et végane, les 
consommateurs continuant de rechercher des produits qui présentent un 
impact sanitaire et écologique réduit. 19 

••                   L’ÉVOLUTION DES 
ATTENTES DES 
CONSOMMATEURS 

••                   LES ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE  
OFFRENT UNE 
MAUVAISE 
CONVERSION 
ALIMENTAIRE

Lait entier

Œufs

Volaille

Porc

Agneau/mouton

Bœuf

25%0% 5% 10% 15% 20%

3.8%

6.3%

8.5%

19.6%

24%

25%

Figure 4 – Source : Alexander, P. (2016), Human appropriation of Land for Food: The role of diet 16

Efficacité protéique de la production de viande et de produits laitiers 

DÉCOUVREZ

6 tendances
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pour 2019

DÉCOUVREZ
10 tendances 

alimentaires durables 
pour 2020
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E
n 2009, un groupe composé de 29 scientifiques 
de renommée internationale dirigé par Johan 
Rockström a identifié 9 impacts humains sur des 

processus qui régissent la stabilité et la résilience du 
système terrestre. 20

1.       Changement climatique

2.       Intégrité de la biodiversité

3.       Évolution de l’affectation des terres

4.       Utilisation de l’eau douce

5.        Flux biochimiques : flux d’azote et de 
phosphore et perturbation du cycle 

6.       Acidification des océans

7.        Chargement des aérosols 
atmosphériques

8.        Appauvrissement de l’ozone 
stratosphérique

9.        Pollution chimique et rejet de 
substances nouvelles

Les activités de la société ont déjà fait progresser le 
changement climatique, la perte de biodiversité, la 
perturbation des cycles d’éléments nutritifs (azote et 
phosphore) et l’exploitation des terres à un niveau 
sans précédent 21, et notre système alimentaire est 
largement responsable du dépassement des limites 
planétaires. 22 Celles-ci ont ensuite été classées par 
ordre d’importance – les trois principaux problèmes 
liés aux limites environnementales étant la perte de 
biodiversité, la perturbation du cycle de l’azote et le 
changement climatique. 23,24,25 La demande mondiale 
en viande et autres produits d’élevage est l’un des 
facteurs majeurs du dépassement de ces limites.

Figure 5 – Source : The Stockholm Resilience Centre 21

4.       Cadre des limites planétaires 
et système alimentaire 

Les neuf limites planétaires
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E
n 2015, les États membres de l’ONU ont 
approuvé deux initiatives mondiales qui 
sous-tendent la volonté internationale et la 

nécessité d’adopter une approche systémique face 
aux multiples opportunités et défis liés au système 
alimentaire pour préserver la santé et la durabilité. Il 
s’agit notamment du Programme de développement 
durable 26 which identified qui identifie 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) et l’Accord de 
Paris sur le climat 27, qui souligne la nécessité d’une 
action urgente afin de maintenir le réchauffement de la 
planète sous le seuil de 1,5°C. Pour porter leurs fruits, 
les deux accords exigent des engagements et mesures 
de grande envergure de la part de tous les pays du 
monde, et la mise en œuvre d’un système durable.

Les Rapports mondiaux sur la nutrition 2017 & 2018 28, 
ont souligné que les ODD donnent une impulsion sans 
précédent en faveur d’un changement universel et 
intégré.

Johan Rockström et Pavan Sukhdev ont également 
noté que la réalisation de l’ensemble des ODD repose 
d’abord sur l’atteinte de ce qu’ils appellent les objectifs 
« biosphériques » ou écologiques 29 (6, 13, 14, 15). 
Autrement dit, il est nécessaire, mais non suffisant, 
d’avoir des écosystèmes solides et stables pour atteindre 
les objectifs sociaux, les déterminants sanitaires (p. ex. : 
les ODD 1 sur la pauvreté, 4 sur l’éducation et 10 sur la 
réduction des inégalités) et les objectifs économiques. 
Cette idée est représentée par leur structure en « pièce 
montée » illustrée à la figure 7.

5.     Engagements internationaux – Objectifs de 
développement durable (ODD), Accords de Paris sur 
le climat et engagements en matière de biodiversité

Figure 6 – Source : Sustainable Development Goals 26

Les 17 Objectifs de développement durable 

Figure 7 - From Stockolm Resiliance Centre 29

Pièce montée ODD

POUR EN 
SAVOIR PLUS, 

visionnez le TED 
talk 2018 de Johan 

Rockstrom

Connaissez-vous 
chacun des 17 

objectifs de 
développement 

durable?
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Impacts planétaires  
de la production et de la 

consommation alimentaires



L
a sécurité alimentaire est un concept utilisé pour 
envisager de façon systémique le comment et 
le pourquoi de l’apparition de la malnutrition, ce 

qui peut être fait pour y remédier et la prévenir, ainsi 
que d’autres impacts clés en matière de durabilité. 
L’objectif international qui sous-tend cette démarche est la 
perception de l’alimentation comme un droit de l’homme. 32 
La FAO fournit la définition suivante et communément 
admise d’un état de sécurité alimentaire : « La sécurité 
alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à 
tout moment, un accès physique, social et économique 
à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui répond 
à leurs besoins et préférences alimentaires pour une 
vie active et saine ». 33 Elle reflète l’accessibilité d’une 
personne à la nourriture, l’idée d’accessibilité englobant 
celle de l’abordabilité. De nombreux pays sont confrontés 
au double fardeau de la faim et de la dénutrition d’une 
part, de la surcharge pondérale et de l’obésité d’autre part. 

À l’heure actuelle, une personne sur trois dans le monde 
souffre d’une forme de malnutrition. 34 L’alimentation 
d’origine végétale est essentielle pour assurer la sécurité 
alimentaire à long terme. L’utilisation des cultures et terres 
arables pour l’élevage du bétail place indirectement les 
riches consommateurs de viande et de produits laitiers 
en concurrence, sur le plan des calories, avec ceux qui 
en ont le plus besoin. De plus, il faut en moyenne 6 kg 
de protéines végétales pour obtenir 1 kg de protéines 
de viande. Par conséquent, 15 % à peine des protéines 
et de l’énergie fournies par les cultures fourragères 
sont consommées indirectement par les humains. 35 
Soit dit en passant, les 85 % de ces cultures qui sont 
perdus pour la consommation humaine (et donc pour la 
sécurité alimentaire) contribuent fortement aux émissions 
d’ammoniac dues à la dégradation du fumier de bétail, l’un 
des principaux facteurs de la perte de biodiversité.  

La production, la distribution et la consommation 
de nourriture sont au cœur d’un grand nombre de 
défis majeurs en matière de durabilité auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui. L’alimentation est 
responsable d’une grande partie des changements 
environnementaux dans les pays développés comme 
en développement. 30 Des progrès significatifs dans 
les méthodes d’analyse du cycle de vie (ACV) 31 

permettent de saisir une grande variété d’impacts 
environnementaux tout au long de la chaîne de valeur 
alimentaire, de la production des intrants jusqu’à 
l’agriculture, en passant par l’élevage, l’industrie, la 
vente au détail et les ménages (consommateur final). 
Les principaux impacts sur le développement durable 
associés à la production et à la consommation 
alimentaires figurent ci-dessous.

••      Le bétail représente 14,5 % des émissions de GES et des quantités importantes de terres seraient 
libérées si l’on s’orientait vers des régimes alimentaires plus axés sur les végétaux.

••      À travers le monde, la nature décline à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité. 
Plus d’un million d’espèces sont menacées d’extinction et selon une estimation, 30 % de la perte 
de biodiversité mondiale est liée à la production de bétail.

••      Une modification de nos habitudes alimentaires pourrait réduire considérablement la quantité 
totale d’énergie utilisée dans le système alimentaire, réduire le stress hydrique et améliorer la 
qualité de l’eau.

••      Les impacts environnementaux et sociaux de la production et de la consommation des aliments 
ne sont pas vraiment reflétés dans le prix que paient de nombreux consommateurs pour leur 
nourriture. Les approches axées sur la comptabilisation des coûts réels, qui tiennent compte 
des coûts sanitaires et environnementaux externes de nos régimes alimentaires, continueront 
d’influencer le débat sur l’application de mesures fiscales visant à modifier les comportements 
des consommateurs.

1.     Messages clés

2.     Sécurité alimentaire 
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L
’alimentation et l’agriculture sont d’importants 
responsables du changement climatique. Compte 
tenu de l’évolution de l’affectation des terres, on estime 

que le système alimentaire contribue pour environ 19-29 
% aux émissions mondiales de GES d’origine humaine. 36 
Les principaux impacts proviennent de l’agriculture/
élevage et du changement d’affectation des terres. Les 
engrais, pesticides, fumiers, élevages et modifications de 
l’affectation des terres représentent, ensemble, environ  
24 % des émissions mondiales de GES. 37 À lui seul, 
l’élevage représente 14,5 % des émissions totales de GES; 
c’est plus que les émissions directes du secteur des 
transports. La production de bétail est la principale source 
mondiale de méthane (CH

4
) et d’oxyde nitreux (N

2
O),  

deux GES particulièrement puissants. 

Les régimes hypercaloriques sont fréquents dans les pays à 
revenu élevé et associés à de hautes émissions totales de 
GES par habitant (l’équivalent de 3,7 à 6,1 kg de dioxyde de 
carbone [CO

2
] par jour) en raison de l’intensité carbonique 

élevée et de la consommation importante de produits 
animaux. 38 Si tout le monde réduisait sa consommation 
de viande ou adoptait une alimentation exclusivement 
basée sur les aliments protéinés d’origine végétale, jusqu’à  
3 500 millions d’hectares de pâturages et 375 millions 

d’hectares de terres cultivées pourraient être abandonnés, 
ce qui entraînerait une absorption importante de carbone 
par la végétation qui pourrait s’y réimplanter. 39 L’abolition 
totale de la consommation d’animaux de pâturage n’est pas 
une solution optimale en termes de durabilité et de sécurité 
alimentaire, les systèmes de pâturage extensifs jouant un 
rôle clé dans l’agriculture régénérative, par exemple. 40 

Un rapport de la Lancet Commission, « The Global Syndemic 
of Obesity, Undernutrition, and Climate Change (2019) 
» 42, a exploré les interconnexions entre les changements 
climatiques, l’obésité et la dénutrition. Il souligne que la 
malnutrition sous toutes ses formes, y compris l’obésité, la 
dénutrition et d’autres risques alimentaires, est la principale 
cause de mauvaise santé à l’échelle mondiale. Il avertit 
également que ces problèmes sanitaires seront aggravés  
par les changements climatiques. Des preuves de plus en 
plus nombreuses indiquent que la réduction des niveaux 
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmenterait 
les concentrations de protéines, de micronutriments 
(zinc, fer, calcium et potassium) et de vitamines B dans 
les principales cultures alimentaires qui apportent aux 
populations du monde entier la plupart des calories, dont 
le blé, le riz, le millet, l’orge, la pomme de terre et le riz. 43 
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PROTÉINES
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Figure 8 – Source : WRI 2016 41

3.     Changement climatique et émissions  
de gaz à effet de serre (GES)

Comparaison de l’impact de différentes sources de protéines sur les GES

BESOIN SURCONSOMMATION

0 g 51 g

Besoin quotidien 
moyen en protéines 

pour un adulte 

Consommation 
quotidienne moyenne 

de protéines  
(États-Unis) 

83 g

De quelle quantité de protéines  
avons-nous besoin ?

Les besoins quotidiens moyens en 
protéines pour un adulte sont de 56 g 
pour un homme et de 46 g pour une 
femme, mais de nombreuses personnes  
en consomment nettement plus.

Le ton clair illustre les émissions provenant de la production 
agricole, tandis que le ton foncé indique les émissions provenant 
du changement de l’affectation des terres.
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P
endant des siècles, les activités humaines ont dominé 
la surface de la Terre, érodant progressivement les 
zones qui se trouvaient à l’état naturel. Comme 

l’illustre la figure 9, les hommes utilisent la moitié de la 
surface habitable mondiale pour la production agricole 44, 
77 % des terres agricoles étant utilisées pour l’élevage 
du bétail par une combinaison de pâturages et de terres 
utilisées pour la production d’aliments pour animaux.  

Bien qu’ils occupent une majeure partie des terres 
consacrées à l’agriculture, la viande et les produits laitiers 
ne fournissent que 17 % de l’approvisionnement calorique 
mondial et 33 % de l’approvisionnement mondial en 
protéines. En réalité, les 11 millions de km² affectés aux 
cultures fournissent plus de calories et de protéines à la 
population mondiale que la superficie (presque quatre fois 
plus grande) utilisée pour le bétail.

Figure 9 – Source : UN Food and Agriculture Organization Statistics 44

Répartition mondiale des superficies consacrées à la production alimentaire

4.     Évolution de l’affectation des terres 
et biodiversité

Surface terrestre 29% Terres  |  149 millions de km²

71 % Terrains habitables  |  104 millions de km2

50% Agriculture  
51 millions de km2

37% Forêts  
39 millions de km2

71% Mers
361 millions  

de km2

19% Terres 
stériles 

28 millions de km2

10% 
Glaciers 

15 millions 
de km2

23% Cultures  |  moins l’alimentation du bétail  |  11 millions de km2

11% 
Brousse 
12 millions 

de km2

1% Urbain  |  1,5 million de km2

1% Eau douce  |  1,5 million km2

77% Bétail 
40 millions de km2

Surface du sol

Terres habitables

Terres agricoles

Superficie

67% aliments 
d’origine végétale

23% 
Cultures 

moins 
l’alimentation 

du bétail 
11 millions 

de km2

33% viande  
& produits 

laitiers

77% Bétail  
40 millions de km2

Apport calorique alimentaire pour la 
consommation mondiale

Apport protéique alimentaire pour 
la consommation mondiale

83% aliments  
d’origine végétale

17%  
viande & 
produits 
laitiers
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Selon une estimation, 30 % de la perte de biodiversité 
mondiale est liée à la production de bétail, mue par le 
rôle de l’élevage dans la déforestation et la conversion 
des terres, le surpâturage, la dégradation des prairies et 
la désertification. 45 Un autre rapport de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
montre que la production alimentaire est responsable 
de 80 % de la déforestation mondiale. 46 Le World 
Resources Institute estime que la superficie des 
terres nécessaires à l’agriculture pourrait diminuer de  
800 millions d’hectares qui pourraient être consacrés 
au reboisement grâce à une combinaison de mesures 
telles que la réduction du gaspillage alimentaire, 
l’adoption d’une alimentation plus végétale et 
l’amélioration de la productivité (voir figure 10).47

Plus récemment (2019), la Plateforme inter-
gouvernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) a signalé que la nature décline 
dans le monde à un rythme sans précédent dans 
l’histoire humaine, avec plus d’un million d’espèces 
menacées de disparition. 48 L’abondance moyenne 
des espèces indigènes dans la plupart des principaux 
habitats terrestres a diminué d’au moins 20 %, surtout 
depuis 1900. Plus de 40 % des espèces d’amphibiens, 
près de 33 % des coraux formant des récifs et plus d’un 
tiers des mammifères marins sont menacés. L’Indice 
Planète Vivante du WWF 49 révèle que les populations 
mondiales de poissons, d’oiseaux et de mammifères, 
d’amphibiens et de reptiles ont diminué de 60 % à 
l’échelle mondiale entre 1970 et 2014.

Figure 10 – Source : Searchinger (2018), The World Resources Institute 47
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L
a production alimentaire nécessite d’importantes 
quantités d’eau douce. Certains aliments consomment 
plus d’eau que d’autres, par exemple les produits 

du bétail (les animaux d’élevage ont d’importants 
besoins directs et indirects en eau. P. ex. : abreuvage/
nettoyage et irrigation des cultures fourragères), de 
nombreux produits horticoles et les aliments transformés. 
L’agriculture est responsable de 70 % des prélèvements 
d’eau (principalement pour l’irrigation). Selon les Nations 
Unies, près de la moitié de la population mondiale vit 
déjà aujourd’hui dans des régions où l’eau est rare. 
L’ONU estime que d’ici 2030, 700 millions de personnes 
dans le monde seront contraintes de se déplacer par  
manque d’eau. 51 

La production bovine, porcine et avicole nécessite 
respectivement environ neuf, quatre et trois fois plus 
d’eau en irrigation que les produits d’origine végétale 52, 
telles que les céréales. Mais si l’on inclut les cultures 
pluviales, ces estimations peuvent devenir nettement plus 
élevées (10-1000) dans des systèmes de production plus 
intensifs 17. Selon une étude récente du Centre commun 
européen de recherche 53, qui a comparé l’empreinte 
hydrique de différents régimes alimentaires, un meilleur 
respect des directives alimentaires nationales entraînerait 

une réduction de 11 % à 35 % de la consommation d’eau 
pour les régimes carnivores, de 33 % à 55 % pour les 
régimes pescatariens et de 35 % à 55 % pour les régimes 
végétariens sains. 

Le ruissellement agricole contenant des nitrates et des 
phosphates résultant d’une utilisation excessive d’engrais 
ou d’une gestion accrue du fumier/lisier peut conduire à 
l’enrichissement des cours d’eau (eau douce et eau de 
mer) en nutriments au-delà de ce que  l’environnement 
naturel peut absorber ou dissiper. Cet enrichissement, 
qui est caractéristique des systèmes d’élevage plus 
intensifs, peut favoriser la prolifération d’algues qui 
endommagent les écosystèmes en libérant des toxines. 
De nombreux pays d’Europe, les États-Unis, le Canada, 
l’Inde et la Nouvelle-Zélande subissent une dégradation 
environnementale majeure due à la pollution de l’eau par 
les déchets animaux. Autre préoccupation : les pesticides 
(insecticides et herbicides) pulvérisés sur les champs, qui 
peuvent s’accumuler dans les sédiments et aboutir dans 
les plans d’eau. Ces dernières années, une nouvelle 
classe de polluants agricoles est apparue sous la forme 
de médicaments vétérinaires (antibiotiques, vaccins et 
facteurs de croissance [hormones]), qui migrent des fermes 
vers les écosystèmes et sources d’eau potable. 54 

x 4 x 9x 3

POULET PORC BŒUFPRODUITS VÉGÉTAUX

PRÉLÈVEMENTS D’EAU

5.     Consommation d’énergie 

L
es besoins énergétiques des systèmes alimentaires 
sont variés et comprennent les combustibles fossiles 
pour la production d’engrais, de pesticides, d’irrigation, 

de distribution alimentaire, de fabrication, de réfrigération 
et d’emballage. Dans les économies industrialisées, la 
production et la transformation alimentaires de même 
que les activités ménagères (telles que la réfrigération et 
la cuisson) représentent la plus grande part de l’énergie 
totale utilisée dans le système alimentaire. En revanche, 
dans de nombreuses économies émergentes, la 
production agricole représente la plus grande part de la 

consommation énergétique. La consommation d’énergie 
par unité de production calorique dans l’élevage intensif 
et la production aquacole est généralement beaucoup 
plus élevée que pour les cultures agricoles. On estime que 
l’énergie associée aux intrants alimentaires représente  
53 % à 86 % de l’intensité énergétique totale des produits 
animaux. 50 Étant donné la grande variation de l’intensité 
énergétique parmi et entre les produits végétaux 
et animaux, nos choix alimentaires sont un facteur 
déterminant de la consommation énergétique du système 
alimentaire.

Comparaison des besoins en irrigation 52

6.     Qualité et volumes d’eau 
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U
n tiers de la nourriture produite dans le monde 
pour la consommation humaine chaque année, 
soit environ 1,3 milliard de tonnes, est perdu 

ou gaspillé. 55 Les pertes et le gaspillage alimentaires 
s’élèvent à environ 680 milliards de dollars (613 milliards 
d'euros) dans les pays industrialisés et 310 milliards 
de dollars (280 milliards d'euros) dans les pays en 
développement. Le gaspillage alimentaire entraîne une 
série d’impacts environnementaux dans l’ensemble 
du système alimentaire (aliments d’origine végétale et 
animale), y compris la production de 3,3 milliards de tonnes 
de GES et l’utilisation de jusqu’à 1,4 milliard d’hectares de 
terres, soit 28 % de la superficie agricole mondiale. 56 

Il a été démontré que les emballages alimentaires 
sont liés à des taux élevés de déchets terrestres 
et marins, ainsi qu’à de faibles taux de réutilisation 
ou de recyclage. Les emballages d’aliments et de 
boissons comptent parmi les déchets marins les 
plus répandus dans le monde. Selon une étude 
de l’ONU, l’impact des plastiques de l’industrie 
alimentaire mondiale sur le capital naturel s’élève à 

13 milliards de dollars (11,7 milliards d'euros) par an. 57  
La question des plastiques dans le cadre d’une 
alimentation durable et de leur impact sur l’environnement 
marin préoccupe de nombreux consommateurs, en 
particulier depuis que l’UE a annoncé son intention 
d’interdire l’utilisation des plastiques à usage unique 
comme les couverts et assiettes en plastique, les 
cotons-tiges, pailles et touillettes à boissons.

Il convient de noter que l’emballage alimentaire peut 
contribuer à réduire le gaspillage alimentaire et à 
améliorer la durée de conservation des aliments. 
Des compromis s’imposent. Selon des chercheurs de 
l’université de Wageningen, les emballages continueront 
de jouer un rôle dans la prévention des dommages et 
peuvent tripler la durée de conservation des aliments. 58 
La mise au point de matériaux d’emballage durables 
tels que les matériaux biodégradables et compostables 
fabriqués à partir de plantes, si elle est alliée à une 
amélioration du caractère recyclable des matériaux 
existants, sera la clé du succès de la réduction des 
déchets alimentaires et d’emballage.

3.3 MILLIARDS DE TONNES DE 
CO

2

1.4 MILLIARD D’HECTARES DE 
TERRES

28% 
DE LA SUPERFICIE AGRICOLE 
MONDIALE

1,3 MILLIARD  
DE TONNES 

DE PERTES ET 
DÉCHETS 

ALIMENTAIRES

7.     Gaspillage alimentaire, déchets d’emballages  
et compromis

Impacts environnementaux des pertes et déchets alimentaires 56

=

Les emballages alimentaires peuvent contribuer à réduire 
le gaspillage alimentaire et à améliorer la durée de 

conservation des aliments. Des compromis s’imposent.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : FAO  
Policy Series - Food Loss & Food Waste
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L
es impacts environnementaux et sociaux de la 
production et de la consommation alimentaires ne 
se reflètent pas vraiment dans le prix des aliments 

que paient de nombreux consommateurs. 59 Comme 
pointé dans ce document, notre système alimentaire 
non seulement porte atteinte à notre environnement, 
mais a aussi un impact négatif sur la vie de nombreuses 
communautés, sur le bien-être et la santé mentale et 
physique de l’homme. Nous payons ces dommages 
sans le savoir, par exemple au travers de redevances 
afin d’assainir l’eau potable, de taxes qui financent les 
subventions agricoles destinées au bétail, de coûts 
d’assainissement de l’environnement ou encore du coût 
de maladies liées à notre alimentation (obésité, diabète, 
maladies cardiovasculaires, etc.). Ainsi, bien que notre 
nourriture semble moins chère que jamais, on constate en 
y regardant d’un peu plus près que nous payons bien plus 
que sa simple valeur initiale. 

Les approches de comptabilisation des coûts complets,  
tel que le cadre agroalimentaire de TEEB 60,  peuvent aider 
à mettre en lumière le coût réel des aliments bon marché et 
à assurer la prise en compte des coûts sanitaires et sociaux 
au sens large. De nombreux effets sur la santé et leurs 

coûts incombent encore de manière disproportionnée 
aux plus pauvres et défavorisés, renforçant ainsi les 
inégalités sanitaires. Selon McKinsey, le coût économique 
mondial annuel de l’obésité s’élève à environ 2 milliards 
de dollars US (1,8 milliards d'euros), soit 28 % du produit 
intérieur brut mondial. 61 L’Organisation mondiale de la 
santé estime les coûts directs du diabète à plus de 827 
milliards de dollars US (745,5 milliards d'euros) par an à 
l’échelle mondiale – un chiffre qui devrait atteindre 2,5 
milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) d’ici 2030. 62 

Dans les prochaines années, le « coût réel des aliments » 
(et des protéines) fera probablement l’objet d’un regain 
d’intérêt et de nouvelles recherches, ce qui continuera 
d’alimenter le débat sur l’utilisation de différents incitants 
fiscaux.

Plusieurs études d’optimisation alimentaire ont montré 
qu’il est possible de créer des régimes alimentaires 
sains qui présentent un impact environnemental 
nettement réduit à un coût abordable. 63, 64, 65

DURABILITÉ ET QUANTITÉ DE PROTÉINES 

La consommation moyenne de protéines dans de nombreux pays occidentaux est de 150-200 % 65 des 
valeurs recommandées. Dans l’ensemble de l’Europe, la consommation de protéines est généralement 
supérieure à l’apport de référence recommandé pour une personne moyenne, soit 0,83 g par kg de 
masse corporelle et par jour (ce chiffre est plus élevé pour les femmes enceintes 66, les enfants et 
les nourrissons). L’apport actuel se situe entre 67 g et 114 g par jour pour les hommes et entre 59 g 
et 102 g par jour pour les femmes. Dans une perspective de durabilité, il est donc nécessaire, dans 
de nombreux pays occidentaux en particulier, de réduire les apports moyens en protéines tout en 
passant d’une alimentation riche en viande à une alimentation riche en plantes.

8.     Impacts sociaux et économiques – 
comptabilisation des coûts réels 
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La nécessité d’une
alimentation durable
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E
n termes simples, un régime alimentaire durable 
fournit en quantité suffisante les divers nutriments 
dont nous avons besoin pour rester en bonne 

santé, tout en étant culturellement acceptable, abordable 
et durable. C’est une forme d’alimentation que nous 
pouvons produire et consommer dans le respect des 
limites de la planète, tout en nourrissant la population 
mondiale croissante.

En 2010, la FAO a défini les régimes alimentaires durables 
de manière plus formelle : « Les régimes alimentaires 
durables ont un faible impact sur l’environnement et 
contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à 
une vie saine pour les générations présentes et futures. 
Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger 
et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont 
culturellement acceptables, économiquement équitables 
et accessibles, abordables, nutritionnellement adéquats, 
sûrs et sains, et permettent d’optimiser les ressources 
naturelles et humaines. »

Il existe de plus en plus de preuves solides, comme 
nous l’avons souligné dans le présent document, qui 
suggèrent que les habitudes alimentaires axées sur une 
proportion accrue d’aliments d’origine végétale ont un 
impact environnemental moindre et peuvent améliorer 
les résultats sanitaires. 67 

Au cours de la dernière décennie, de plus en plus 
de pays ont commencé à intégrer des notions de 
durabilité dans leurs politiques alimentaires et leurs 
programmes d’éducation des consommateurs. Les 
recommandations qui encouragent des pratiques et des 
choix alimentaires précis sont une stratégie évidente 
pour aborder la durabilité, principalement dans ses 
dimensions nutritionnelle et environnementale. 

••      Une alimentation durable est un régime alimentaire qui fournit en quantités appropriées les 
divers nutriments dont nous avons besoin pour être en bonne santé, tout en étant culturellement 
acceptable, abordable et durable.

••       Tous les gouvernements devraient tenir compte de la durabilité dans leurs lignes directrices en 
matière de nutrition en formulant des recommandations précises pour accroître la proportion de 
protéines végétales dans les régimes alimentaires.

••      Des recherches menées dans de nombreux pays montrent que les régimes alimentaires se 
conformant aux directives nationales en matière d’alimentation permettent de réduire les 
émissions de GES et l’exploitation des terres.

••      Dans l’ensemble, pour réduire l’impact écologique et sanitaire, il est nécessaire de réduire la 
surconsommation de protéines et de calories, le gaspillage alimentaire, et remplacer une partie 
des protéines animales par des protéines végétales.

1.    Messages clés 

2.     Qu’est-ce qu’une alimentation durable ?

De nombreuses recommandations 
en matière d’alimentation durable incitent, 

par exemple :

••    à adopter une alimentation 
essentiellement végétale

••    à privilégier les produits locaux et de 
saison

••   à réduire le gaspillage alimentaire

••    à consommer uniquement du poisson issu 
de la pêche durable 

••    à réduire la consommation de viandes 
rouges et transformées

••   à boire plus d’eau du robinet

••   à réduire l’absorption de sucres
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Figure 11 – Source : FCRN, What is a sustainable healthy diet? 68

NUTRITION

•   Énergie, macronutriments, 
micronutriments

•   Influences sur l’état nutritionnel,  
y compris le mode de vie, le 
système sanitaire, les installations 
de cuisine, l’accessibilité  
(financière), la disponibilité, la 
distribution au sein du ménage

•   Besoins individuels  
et état de santé

•   Connaissances & croyances ENVIRONNEMENT

•   GES

•  Eau

•   Exploitation du sol

•   Biodiversité

•   Réserves de poissons  
& écosystème marin

•  Efficacité des ressources

•   Résilience

•   Valeur esthétique

AUTRES ASPECTS 
SANITAIRES LIÉS À 

L’ALIMENTATION

•   Utilisation des produits  
chimiques & pesticides

•   Maladies infectieuses liées à 
l’agriculture (zoonotiques,  
vecteurs, transmissibles) 

•   Risques pour la santé 
environnementale

•   Maladies professionnelles

ÉCONOMIE  
& APPROVISIONNEMENT 

ALIMENTAIRE

•   Marchés & infrastructures

•   PIB

•  Valeur ajoutée

•   Emplois

•   Termes de l’échange

SOCIÉTÉ & ÉTHIQUE

•   Conditions & normes de travail

•   Éthique & bien-être des animaux

•  Impact des nouvelles technologies

•   Culture et identité

•   Goût

ALIMENTATION 
DURABLE ?

Éléments clés à prendre en compte pour définir une alimentation durable

REGARDEZ la vidéo du lancement  
de la commission EAT-Lancet à Oslo
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A
u cours des dernières années sont apparues un 

nombre important de nouvelles données probantes 

qui étayent la nécessité, dans une perspective de 

durabilité, d’adopter des régimes alimentaires à base de       

végétaux. Le rapport de la commission EAT-Lancet en est 

l’une des plus remarquables et influentes. 69 Il fournit les 

premiers objectifs scientifiques pour une alimentation saine 

à partir d’un système de production durable qui respecte 

les limites de la planète. Il recommande spécifiquement les 

régimes alimentaires qui « se composent principalement d’une 

diversité d’aliments d’origine végétale, de faibles quantités 

d’aliments d’origine animale, de graisses insaturées plutôt 

que saturées et de quantités limitées de céréales raffinées, 

d’aliments hautement transformés et de sucres ajoutés. » 

Les auteurs soulignent la nécessité de réduire de plus de 50 

% la consommation mondiale d’aliments tels que la viande 

rouge et le sucre, et de plus que doubler la consommation de 

noix, de fruits, de légumes et de légumineuses, les objectifs 

mondiaux étant appliqués localement pour refléter les 

différences régionales des besoins.

Dans l’ensemble, ils ont conclu que pour 

respecter les limites de la planète, il faudra 

combiner des changements alimentaires 

majeurs, une amélioration de la production 

alimentaire grâce à une meilleure agriculture et 

des évolutions technologiques, et une réduction 

du gaspillage alimentaire à chaque étape de 

la chaîne alimentaire, de la production à la 

consommation (en ce compris les agriculteurs, 

les transformateurs, les supermarchés, les 

restaurants et les consom-mateurs à domicile).

Figure 12 – Source : Rapport EAT-Lancet 69

3.     Rapport de la commission EAT-Lancet

La grande transformation alimentaire
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Apport recommandé dans l’alimentation 
de référence selon EAT-Lancet
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Pour en savoir plus sur les travaux  
du Conseil nordique des ministres  
et son manifeste sur l’alimentation, 

VEUILLEZ CLIQUER ICI

http://www.newnordicfood.org/ 


L
’alimentation méditerranéenne est souvent citée 
comme étant à la fois saine et durable. 70 Elle 
se caractérise par un grand apport de fruits, 

légumes, légumineuses, noix, céréales, poisson et 
huile d’olive (associé à une faible consommation de 
graisses saturées) ; peu de viande et de produits laitiers 
; une faible consommation d’acides gras saturés et une 
consommation élevée de fibres. 71 Cette alimentation, qui 
date de l’époque romaine, était répandue dans la région 
méditerranéenne jusque dans les années 1960. Ces 
dernières années ont marqué une baisse de popularité 
de ces modèles alimentaires traditionnels, qui s’est 
traduite par des régimes d’une qualité nutritionnelle 
inférieure. 72,73 Il est prouvé qu’un régime méditerranéen 
peut réduire le risque de maladies chroniques liées à 
l’alimentation tout en favorisant une vie plus longue et une 
meilleure santé à tout âge. 74 L’un des principaux attributs 
du régime méditerranéen, outre ses avantages évidents 
pour la santé, est son faible impact environnemental (en 
particulier en ce qui concerne les GES) par rapport aux 
modèles alimentaires occidentaux typiques. 75

Un autre régime alimentaire qui gagne du terrain ces 
dernières années est le modèle nordique traditionnel. 
L’alimentation nordique se concentre sur les aliments 
d’origine locale dans les pays tels que la Norvège, le 
Danemark, la Suède, la Finlande et l’Islande. Comparée 
à un régime occidental moyen, elle contient moins de 
sucres et de graisses, mais deux fois plus de fibres et 
de fruits de mer. 76 Il a été démontré que ces régimes ont 
un impact positif sur la santé et l’environnement. 77 Le 
nouveau régime nordique présente une amélioration de 
l’apport alimentaire et du contenu nutritionnel chez les 
enfants. Il est également associé à une perte de poids et à 
une réduction de la pression artérielle chez les personnes 
obèses. Enfin, il améliore les profils lipidiques sanguins 
et la sensibilité à l’insuline. 78 On estime que la transition 
vers ces nouveaux modèles alimentaires nordiques au 
Danemark permettrait d’économiser 18 000 années de 
vie corrigées de l’incapacité (DALY) par an grâce à la 
prévention de maladies non transmissibles. 79 En tant 
que régime alimentaire contenant 35 % moins de viande 

que le régime danois moyen (2019) 80, il utilise moins de 
ressources naturelles (comme l’eau et les combustibles 
fossiles) et crée moins de pollution que les régimes à 
base de viande. De plus, le fait de privilégier des aliments 
produits localement réduit la consommation d’énergie et 
le gaspillage alimentaire.

Un consensus se dessine quant au fait qu’il est plus 
durable de manger selon les directives alimentaires 
que selon les habitudes alimentaires actuelles. 81,82,83 
Tous les gouvernements devraient tenir compte de la 
durabilité dans leurs lignes directrices en matière de 
nutrition en intégrant en priorité des recommandations 
spécifiques en vue d’augmenter la proportion de protéines 
végétales dans l’alimentation. Malgré cette nécessité, seuls 
quelques pays ont explicitement pris en compte les facteurs 
environnementaux dans leur communication clé (Allemagne, 
Brésil, Suède, Qatar, Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas). 84

Au sein de l’Union européenne, tous les pays ont adopté 
des lignes directrices diététiques basées sur l’approche 
alimentaire (FBDG). Il s’agit de recommandations 
scientifiques sous la forme de lignes directrices pour 
une alimentation saine. 85 Dans la mesure où les niveaux 
d’apport en nutriments, la disponibilité des produits et 
les caractéristiques culturelles propres à chaque pays 
influencent le développement des FBDG, celles-ci sont 
généralement propres à la population ou au pays qui les 
a adoptées. Bon nombre d’entre elles comportent des 
caractéristiques similaires, dont des recommandations de 
consommer moins de sel, de manger un certain nombre 
de « portions » de fruits et légumes et de consommer une 
certaine quantité de poisson. Certaines recommandent 
de réduire et modérer les niveaux de consommation de 
viande, en particulier les viandes rouges et transformées. 
Une étude a comparé les impacts environnementaux 
des apports alimentaires moyens et ceux d’un régime 
alimentaire recommandé par pays dans 37 pays. 
Cette comparaison révèle que le fait d’adopter une 
alimentation recommandée à l’échelle nationale dans 
les pays à revenu élevé entraîne une réduction des GES 
de 13 à 24,8 %. 86 

4.     Les alimentations durables dans la pratique :  
exemples les plus probants 

Il existe de plus en plus de preuves solides 
qui suggèrent que les habitudes alimentaires 

axées sur une plus grande proportion 
d’aliments d’origine végétale ont un impact 

environnemental moindre et peuvent 
améliorer l’état de santé.
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Une étude récente parue dans The Lancet Planetary Health 
(2018) 87 a mis en évidence l’empreinte environnementale 
de trois alimentations différentes recommandées dans 
les « Dietary Guidelines for Americans 2015-20 ». Il s’agit 
notamment des modèles alimentaires sains de types 
américain, méditerranéen et végétarien. En évaluant six 
catégories d’impacts environnementaux (changement 
climatique, exploitation des terres, épuisement de 
l’eau, eutrophisation de l’eau douce, eutrophisation de 
l’eau de mer et matières particulaires ou inorganiques 
respiratoires), l’étude a permis d’établir que le régime 
alimentaire végétarien sain produit une charge inférieure 
de 42 % à 84 % aux deux autres. En conclusion de ces 
travaux, les auteurs ont appelé à une meilleure intégration 
des aspects de durabilité environnementale dans les 
futures directives alimentaires aux États-Unis. 

Au Royaume-Uni, une étude commandée par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et 
de l’Agriculture (2018) 88 a montré que l’adoption à 
l’échelle nationale du « Eatwell Guide » (les lignes 
directrices alimentaires du gouvernement britannique), 
qui encourage la consommation de fruits et de 
légumes, de glucides riches en fibres et en amidon et 
déconseille la consommation de boissons et aliments 
sucrés, présenterait des avantages environnementaux 
majeurs en réduisant les émissions de GES (14 %), 
d’ammoniac (28 %), de nitrate (12 %) et de gaz acidifiants 
(4 %). Le rapport souligne également qu’une quantité 
importante de terres serait libérée (environ 4,8 Mha de 
pâturages) tandis que les besoins en terres cultivées 
augmenteraient dans une plus petite mesure, tant au 
Royaume-Uni (0,34 Mha) qu’à l’étranger (0,48 Mha).

U 
n examen systématique des articles de revues à 
comité de lecture évaluant les émissions de gaz 
à effet de serre et la demande d’exploitation des 

terres de 49 scénarios alimentaires 89 au total indique 
que les changements alimentaires mettant l’accent sur 
une quantité plus importante importante d’aliments 
d’origine végétale dans l’alimentation, particulièrement 
dans les régions du monde où la consommation de 
viande est élevée, pourraient jouer un rôle important 
dans la réalisation des objectifs environnementaux, 
avec un potentiel pouvant atteindre 50 % de réduction 
des émissions de GES et de la demande en terres 
associée aux régimes actuels.

D’autres analyses ont mis en lumière les avantages 
environnementaux de la réduction de la part des 
aliments d’origine animale dans notre alimentation, 
dont une baisse de la pression sur l’exploitation des 
terres 90 et des émissions de GES. 91 Nombre d’entre 
elles concluent que le changement de nos habitudes 
alimentaires peut se révéler plus efficace que les 
solutions technologiques d’atténuation pour éviter 
le changement climatique, 92 et essentiel pour éviter 
certains impacts environnementaux négatifs tels qu’une 
expansion agricole majeure et un réchauffement 
planétaire supérieur à 1,5°C.

Des travaux récents du World Resources 
Institute (WRI) 93 ont avancé la nécessité 
de trois changements alimentaires 
interconnectés, à savoir :

1.      la réduction de la surconsommation  
de calories 

2.     la réduction de la surconsommation 
de protéines par la réduction de la 
consommation d’aliments d’origine 
animale

3.     plus particulièrement, la réduction 
de la consommation de viande bovine

Pour chaque modification, les auteurs ont quantifié les 
conséquences en termes d’exploitation des terres et 
de GES de différents aliments. Ils ont ensuite analysé 
les effets par personne et les effets globaux des trois 
changements alimentaires sur les besoins en terres 
agricoles et les émissions de GES. Ils ont ainsi établi 
que ces changements, s’ils sont mis en œuvre à grande 
échelle, peuvent réduire de moitié les émissions de 
GES et l’exploitation des terres (voir figure 13).

5.      Revue des études évaluant l’impact environnemental  
des régimes alimentaires à base de végétaux
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Figure 13 – Source : WRI 2016  93

Limiter notre consommation d’aliments d’origine animale permet de réduire l’exploitation de 
terres agricoles et les émissions de GES associées à l’alimentation moyenne américaine de 
près de 50 % par habitant 2009
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Figure 14 – Source : Nature, Options for keeping the food system within environmental limits (2017) 22
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Alexander et al. (2017) 94 ont quantifié la nourriture 
perdue par surconsommation et entraînant l’obésité 
et constaté, non sans surprise, qu’elle dépasse 
même la quantité d’aliments jetés dans un ménage 
(qui représente environ un tiers des aliments 
achetés). Par la suite, Aiking & De Boer (2019) 95,96 
ont dressé une liste de priorités visant à améliorer 
les habitudes alimentaires occidentales actuelles 
(par ordre de grandeur décroissante) :

1.      réduire la surconsommation de protéines

2.   réduire la surconsommation de calories

3.    réduire le gaspillage alimentaire dans les 
ménages

4.    remplacer les protéines animales par des 
protéines végétales (substituts et/ou aliments 
entiers)

Non seulement cette liste ressemble aux transitions 
WRI précitées, mais ces auteurs proposent 
explicitement de faire passer le ratio néerlandais 
actuel de consommation de protéines animales-
végétales de 60:40 à 50:50 d’ici 2025 et à 40:60 d’ici 
2050, comme le suggère la Green Protein Alliance, 
avec le soutien du gouvernement néerlandais.

Springmann et al. (2017) 22 ont étudié plusieurs 
options pour réduire les effets du système alimentaire 
sur l’environnement, notamment des changements 
alimentaires en faveur d’une alimentation plus saine 
et plus végétale, des améliorations technologiques 
et de gestion, et la réduction des pertes et 
déchets alimentaires. Comme l’illustre la figure 
14, ils ont constaté qu’aucune mesure isolée ne 
suffit à maintenir ces effets dans toutes les limites 
planétaires simultanément, et qu’une combinaison 
synergique de mesures sera nécessaire pour 
atténuer suffisamment l’augmentation prévue des 
pressions environnementales.

Réduction des impacts environnementaux par une combinaison de mesures 

comb (moyenne) comb (élevée)

Émissions 
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C
es dernières années, un certain nombre 
d’études se sont penchées sur l’interaction 
et les effets d’une alimentation durable sur 

la santé et la durabilité. Une étude récente publiée 
dans le Lancet (octobre 2018) par Springmann et al. 97 

utilise un cadre intégré de modélisation de la santé et 
de l’environnement pour plus de 150 pays, et examine 
trois approches différentes des alimentations durables 
fondées sur des objectifs environnementaux, de 
sécurité alimentaire et de santé publique. 

Suivre les objectifs environnementaux en remplaçant 
les aliments d’origine animale par des aliments d’origine 
végétale s’avère particulièrement efficace dans les 
pays à revenu élevé pour améliorer les niveaux de 
nutriments, réduire la mortalité prématurée (réduction 
allant jusqu’à 12 % [95 % CI 10-13] avec un remplacement 
complet) et réduire certains impacts environnementaux, 
en particulier les émissions de GES (réductions allant 
jusqu’à 84 %). Cependant, ce remplacement augmente 
également l’utilisation d’eau douce (hausse allant 

jusqu’à 16 %) et n’a qu’une efficacité restreinte dans les 
pays qui affichent une consommation faible à modérée 
d’aliments d’origine animale. 

Suivre les objectifs de santé publique en adoptant 
un régime alimentaire équilibré en énergie et à faible 
teneur en viande, conforme aux preuves disponibles 
en matière d’alimentation saine, conduit à un apport 
suffisant pour la plupart des nutriments et à une forte 
réduction de la mortalité prématurée (réduction de 
19 % pour un régime flexitarien et jusqu’à 22 % pour 
un régime végétarien). Cette démarche permet 
également de réduire significativement les impacts 
environnementaux à l’échelle mondiale (réduction des 
GES de 54-87 %, de l’application d’azote de 23-25 %, de 
l’application de phosphore de 18-21 %, de l’exploitation 
des terres cultivées de 8-11 % et de l’eau douce utilisée 
de 2-11 %) et dans la plupart des régions, à l’exception 
de certains aspects environnementaux (exploitation des 
terres de culture, utilisation de l’eau douce et application 
de phosphore) dans les pays à faible revenu.

Figure 15 – Source : Food Research International 98

*  lignes directrices alimentaires couvrant environ 85 % des besoins énergétiques moyens estimés
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6.     Revue des études évaluant les impacts sanitaires 
des alimentations durables 
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Dans une autre étude néerlandaise récente 98, une 
équipe de chercheurs s’est penchée sur les différences 
en termes d’impact environnemental et de contenu 
nutritif entre l’alimentation néerlandaise actuelle et 
quatre simulations de régimes alimentaires sains 
visant à réduire les émissions de GES. Elle a constaté 
que le remplacement de la viande dans ce régime 
alimentaire et/ou la consommation d’aliments dont les 
émissions de GES sont relativement faibles entraînent 
des réductions moyennes des émissions de GES variant 
de 28 à 46 %. Dans les scénarios alimentaires consistant 
à ne consommer que des aliments à émissions de GES 
relativement faibles, moins d’apports nutritionnels de 
référence (ANR) 99 sont atteints que dans les autres 
scénarios d’alimentation saine. Cependant, dans tous 
les scénarios d’alimentation saine, le nombre d’ANR 
atteints est égal ou supérieur à celui de l’alimentation 
néerlandaise actuelle. 

Temme et al. 100 ont évalué les caractéristiques environ-
nementales (exploitation des terres) et nutritionnelles 
(apports en acides gras saturés et en fer) de la consom-
mation alimentaire individuelle de 398 jeunes femmes 
néerlandaises. La viande a été identifiée comme le plus 
important facteur contribuant à l’utilisation des terres 
à des fins alimentaires dans cette population (contri-
bution de 39 % à l’exploitation des terres). Les auteurs 
ont simulé les effets du remplacement de la viande 
et des produits laitiers par des alternatives végétales 

sur l’exploitation des terres et l’apport en acides gras 
saturés et en fer. Dans ces scénarios, la viande et les 
produits laitiers ont été remplacés par la même quantité 
d’une alternative végétale employée de la même façon 
que l’aliment remplacé.

Une fois tous les aliments à base de viande et de 
produits laitiers remplacés par des produits d’origine 
végétale, l’exploitation des terres était réduite de moitié, 
l’apport estimé en acides gras saturés avait diminué de 
4 % par rapport à l’énergie totale et l’apport en fer avait 
augmenté de 2,5 mg/j par rapport au régime observé.

Une autre étude néerlandaise basée sur l’alimentation 
de 3 818 personnes (de 7 à 69 ans) dans le cadre de 
l’enquête nationale néerlandaise sur la consommation 
alimentaire 2007-2010 101 s’est penchée sur l’évaluation 
séparée des GES dans l’alimentation des filles, des 
garçons, des femmes et des hommes, et a exploré les 
associations avec la composition du régime alimentaire, 
l’apport nutritionnel et énergétique total, et les apports 
en macronutriments. Résultat : réduire la consommation 
d’énergie, en particulier les aliments d’origine animale 
et les boissons contenant du sucre et de l’alcool, 
contribue à réduire l’impact environnemental des 
régimes alimentaires.

Poursuivre des objectifs de santé 
publique en adoptant un régime 

alimentaire équilibré en énergie et à faible 
teneur en viande a permis de réduire 

considérablement la mortalité prématurée 
et les impacts environnementaux à 

l’échelle mondiale.
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Ce qu’il faut retenir



L’accroissement de la 

population mondiale, de 

l’urbanisation et des niveaux 

de revenus sont autant de 

facteurs qui entraînent une 

augmentation de la demande 

mondiale en produits à base 

de viande/d’origine animale, 

suscitant une véritable crise 

planétaire et sanitaire.

Nos modes actuels de  

consommation et de production 

alimentaires ne sont pas durables. 

Nous dépassons les limites 

d’exploitation sûre de la planète,  

en particulier concernant le 

changement climatique et la perte  

de biodiversité.

Une modification de  

l’alimentation à l’échelle  

mondiale en faveur des 

produits d'origine végétale 

est essentielle pour améliorer 

la santé humaine et celle de 

la planète (en particulier la 

réduction des émissions de GES, 

du changement d’affectation 

des terres et de la perte de 

biodiversité).

L’alimentation d’origine 

végétale est essentielle à  

la réalisation des engagements 

internationaux sur le plan 

écologique, notamment les Objectifs 

mondiaux de développement 

durable, la sécurité alimentaire et  

les Accords internationaux  

sur le climat.

Il est nécessaire de  

faire évoluer les mentalités du 

discours « productiviste » dominant 

(produire plus de nourriture) 

vers un discours centré sur 

l’optimisation des aspects sanitaire, 

nutritionnel et durable de notre 

système alimentaire. 

Intégrer la durabilité dans les 

recommandations nationales en 

matière d’alimentation est un 

outil important pour encourager 

les populations à consommer 

plus de produits végétaux. 
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