Les enjeux planétaires,

vers une alimentation durable ...
Nous sommes plus
de 7 milliards d’individus
sur terre aujourd’hui.
En 2050, nous serons
9 milliards de bouches
nourrir !!!

Je ne vois
qu’une solution :
l’alimentation
durable !!!

L’alimentation durable,
c’est quoi ?

La planète et
les êtres vivants sont
en danger, il faut agir !

C’est l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir
les êtres humains en qualité et en quantité suffisante,
aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement,
en étant accessible économiquement et rémunératrice
sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. (FAO 2010)

… en augmentant
la pression
sur les écosystèmes… !

Préserver
la fertilité des sols
90 % de ce que l’on
mange provient des sols :
directement (céréales,
fruits et légumes...)
ou indirectement
(viande, produits laitiers,
oeufs...).

Déforestation
L’agriculture mondiale
en est la première
responsable.

pêche
La surpêche concerne 90 %
des poissons consommés
et menace la durabilité
des ressources halieutiques.

limiter
le changement
climatique
1/4 de notre empreinte carbone
en France est due notre alimentation :
consommation d’énergie et
Émissions de Gaz effet de Serre.
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De nombreuses personnes
souffrent de maladies liées
des excès alimentaires :
660 millions de personnes
souffrent d’obésité, de diabète,
de maladies cardiovasculaires…

quand par ailleurs
795 millions d’individus
souffrent de la faim.

En France,
les populations
d’oiseaux des milieux
agricoles ont diminué
de 30 % en 30 ans.
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En 1 siècle,
75 % des espèces
cultivées ont
disparu de
nos assiettes.

En réalité,
pas besoin d’être
un super héros
pour agir !
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Chacun
peut agir
son échelle !
Viens voir.

010615 • Une conception e-graine & e-graine d’images _www.e-graine.org • Illustration : S.Raynal_Pretemoitesyeux

a
l
g
e rép
é
e
n
u
a
r
r
e

En France, 48 % de l’eau est
consommée par l’agriculture.
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Disponibilité en eau
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Depuis 50 ans, les producteurs
et industriels ont intensifié
la production alimentaire
pour répondre cette demande
grandissante…

Ensemble, soutenons

les filières responsables de demain !

producteur
éleveur
agriculteur

distributeur
consommateur
transformateur

acteur de la gestion
des déchets

Chaque acteur de la filière alimentaire
a ses responsabilités pour limiter ses impacts
sur l’environnement, mais toi seul
peux agir sur l’ensemble de la chaîne !
Comment ? En te posant les bonnes questions !

1. santé
De quoi mon corps
a besoin ?
Qu’est-ce qui est bon
pour ma santé ?

2. environnement
Quels aliments favorisent
la protection des ressources
naturelles ?
Qu’est-ce qui est bon
pour la planète ?

évite la tomate en hiver,
produite sous serre chauffée et qui fait
des kilomètres en camion pour te nourrir !
en plus tu soutiendras ton voisin
le producteur !

Le meilleur déchet est celui
qui n’existe pas
Tu es libre de venir avec tes propres sacs
ou contenants pour faire tes courses
et de demander ce que l’on ne te donne pas
d’emballage supplémentaire.

Les modes de production
de tes fruits et légumes n’ont pas tous
les mêmes impacts ! Les produits issus
de l’agriculture biologique t’assurent
des pratiques agricoles plus
respectueuses. Elle interdit l’usage
de pesticides chimiques pour préserver
la biodiversité.

Consommer local
et de saison

Qui produit ma nourriture ?
Qui puis-je soutenir ?

Privilégier des produits
moins transformés !
Manger moins de viande,
mais de meilleure qualité !
Tomate hors saison :
•4 x plus d’eau
•10 x plus d’énergie

L’élevage représente, dans le monde,
13 % des émissions de gaz effet de serre
et consomme beaucoup de ressources,
notamment pour l’alimentation des animaux.
Il faut de préférence manger la viande de qualité
(labellisée, élevée en pâturage ou en plein air) !

Sel, sucres, acides gras saturés, additifs, colorants ?
Lis les étiquettes de tes plats préparés et autres
aliments emballés. Pour avoir un bon pain dans
ton burger par exemple, farine de blé, eau, sel
et le savoir-faire de ton artisan
boulanger suffiront !

À travers tes choix de consommateur,
tu as le pouvoir de soutenir des pratiques
respectueuses de l’environnement, des êtres humains,
de ta santé et ainsi réduire ton impact sur
l’environnement à ton échelle !
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Des produits issus
d’une agriculture
plus durable
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3. production

diversifions notre régime alimentaire

le végétal, c’est pas si mal !
Un falafel? A base
de pois chiche ? Non merci,
je préfère mon burger
comme d’hab’: je suis sûr
de ne pas être déçu !

Qui veut goûter
un falafel?

C’est important
de manger varié
tu sais, et puis
les impacts sur
la planète ne sont
pas les mêmes,
il faut y penser…

Bien manger, c’est adopter une alimentation variée
et équilibrée, c’est- -dire manger de tout
mais en quantité adaptée. les protéines alimentent
les besoins du corps en acides aminés. Aujourd’hui,
nous les consommons principalement via les produits
animaux mais il est possible d’en trouver ailleurs...

1970

2018

x5
droite : un steak issu
d’élevage non raisonné,
des frites surgelées et
de l’ananas transporté
par avion.

gauche : du poulet
au curry élevé en plein air,
avec riz de Camargue bio
et des fraises locales
et de saison (été).

co2
fais toi-même la balance.

et pour accompagner
tout ça, vous reprendrez
bien un peu de fruits
et légumes ?

légumes

Viandes,
poissons, oeufs,
légumineuses
légumineuses
(protéines + fibres)

Céréales

un apport de protéines diversifié
alterner avec la viande et le poisson !

Vitamines C

féculents
choisir des fruits
de saison cueillis
maturité : les circuits
de proximité.

la majorité
des légumineuses
peuvent se cultiver
en France !

moins de transports
= moins de Co2 !!!

redécouvrir
les variétés oubliées
(topinambour, panais,
tomates anciennes…) :
diversifier les goûts
et les couleurs selon
les saisons !

Les légumineuses (lentilles, haricots secs, pois…)
ont d’autres avantages : on peut les conserver
longtemps et en manger toute l’année et sous
différentes formes : falafel, houmous, steak...

Culture avec moins
d’engrais azotés.

augmente la fertilité
des sols et limite
la pollution des cours
d’eau !!!
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Fibres

ça suffit le gâchis,

ça déborde !
Un tiers ? Mais c’est
énorme !!! Comment
c’est possible ?
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C’est parce que le gaspillage existe
chaque étape de nos filières
agroalimentaires. Prenons l’exemple
des frites qui accompagnent
ton burger...

co

2

• perte lors de la récolte aux champs
• produits moches, pas calibrés
• pertes dues aux intempéries

32 %*
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eau pour
laver

21 %*

distribution

énergie pour
transformer

grandes surfaces, supérettes

eau, énergie et matière
première pour emballer

élèctricité

v
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co2

• Mauvaises
manipulations
• produits
endommagés

14 %*

invendus

ton assiette
maison, cantine, restaurant

plusieurs valorisations
possible :
- méthanisation,
- compostage,
- incinération,
-…

co2

résultat
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stockage
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marchés

• quantité non adaptée ta faim
• produits oubliés au fond du placard/frigo
• perte lors de la préparation des repas

33 %

*

*

du

Et c’est l que nous
pouvons agir !!!

exactement !!!

gasp

bio gaz
millions de tonnes/an
de déchets alimentaires
= 100 % du gaspillage total

le gaspillage alimentaire,
c’est aussi de l’eau, de l’énergie et du temps
de travail consommés inutilement !

illage tota

l
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• mauvais conditionnement
stockage
• processus déféctueux
• sous-produits non utilisés

