
Alimentation durable : selon l'ADEME, "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 chaine alimentaire".

Empreinte carbone : c'est un indicateur estimant la
quantité de gaz à effet de serre émise pour satisfaire
la consommation au sens large (biens, services,
utilisation d’infrastructures) d’un individu, d’une
population, d’un territoire ou d’une activité, en tenant
compte des émissions liées aux importations et aux
exportations, quel que soit le lieu de production de
ces biens et services⁷.

La production alimentaire représente 22% des
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
français. En comparaison, le transport en
représente 30%¹.

Produire un kilo de tomates locales et de saison
émet 5 à 10 fois moins de gaz à effet de serre
qu’un kilo de tomates d’hiver provenant d’une
serre chauffée au gaz et environ 70 à 100 fois
moins qu'un kilo de viande bovine².

L'impact carbone de l'alimentation est en
moyenne de 2,1 tonnes par français et par an³. La
consommation de produits agroalimentaires
transformés représente 51 % des émissions liées à
l’alimentation en France³.

Les surfaces nécessaires à la production des
produits agricoles importés en France
représentent 10 millions d'hectares, soit 34% de la
Surface Agricole Utile française⁴.

Sur l'ensemble des émissions liées à l'agriculture,
78% proviennent de la production de produits
d'origine animale⁵ et en particulier l'élevage qui
génère jusqu'à 18% des émissions d'équivalent
CO² dans le monde⁶.
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C’est principalement la façon dont sont
produits nos aliments et non pas la façon
dont ils sont acheminés qui contribue le
plus au changement climatique. Seuls
13,5% des émissions de gaz à effet de
serre de l’alimentation des Français sont
imputables au transport des denrées,
alors que 67% de ces émissions résultent
de la phase de production agricole¹. De
ce fait, l’agriculture intensive a un très
fort impact sur le climat, par la
déforestation qu’elle entraîne, par
l’utilisation massive d’intrants très
émetteurs de gaz à effet de serre, par la
dégradation des sols qu'elle entraîne et
par l'altération des capacités de
stockage du carbone qu'elle implique.

“En France il y a très peu de déforestation
mais quand nous mangeons des poulets qui
sont élevés avec du maïs et du soja brésilien

et qu’il a fallu déforester la forêt
amazonienne pour nourrir nos poulets, nous
contribuons malgré tout à la déforestation
même si ça se passe dans des pays du sud”

Marc Dufumier, agronome, Agro Paris Tech

L’impact carbone de la consommation de viande est très important, car l’élevage nécessite beaucoup
d’espace, pour produire les céréales telles que le maïs ou le soja qui nourrissent les troupeaux. À cela il
faut ajouter les émissions directement liées aux animaux, notamment les bovins, qui émettent du
méthane (CH4) qui est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2).

Les tourteaux de soja qui servent à nourrir les animaux comme les volailles, les porcs ou encore les
vaches laitières élevés en France proviennent majoritairement de monocultures d'OGM brésiliennes.
Ces cultures sont la première cause de la déforestation de l’Amazonie².

Passer d’une "assiette standard" à une "assiette flexitarienne" (en augmentant les portions de fruits, de
légumes, de céréales complètes et de légumineuses afin de limiter sa consommation de viande) permet
de réduire de 36% ses émissions de gaz à effet de serre³.

Les aliments issus d’une agriculture agroécologique (qui se caractérise par une limitation de
traitements chimiques ou d'intrants azotés et par la mise en place de couverts permanents des sols, de
rotations des différentes cultures) émettent moins de gaz à effet de serre et préservent mieux la
biodiversité.

La saisonnalité des aliments est un paramètre à prendre en compte : manger des tomates en hiver, en
France, implique qu'elles ont été cultivées sous des serres chauffées, ce qui augmente leur empreinte
carbone. Il en est de même pour les autres légumes de saison estivale consommés hors saison tels que
les courgettes, les poivrons, les aubergines, etc.

Changer ce qu'on met dans notre assiette peut donc agir sur notre environnement.

Réseau Action Climat : “Manger local” permet-il de réduire les impacts
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1972 : Parution du rapport Meadows qui exprime pour la
première fois les limites du modèle économique basé sur la
croissance et notamment celles liées à la production agricole
selon le modèle intensif.

1992 : À la conférence de Rio, les gouvernants du monde entier
prennent conscience des effets de l'agriculture sur
l'environnement. Ils font de cette dernière un des éléments
constitutifs de l'Agenda 21.

2015 : Les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU
prennent en compte la question de l'impact de l'agriculture
intensive dans le cadre de l'horizon 2030.

2019 : Une proposition de la convention citoyenne pour le
climat en France est « d'utiliser le levier de la commande
publique pour valoriser les produits issus de circuits courts,
locaux, durables et à faible coût environnemental, sous la
forme d'un "guide d'achat" à adresser aux acheteurs publics »¹.

Depuis quand se pose-t-on cette question ?

Pourquoi c'est important de se poser cette question dans le cadre de la SSA ?

Avant de conventionner certains aliments dans le cadre de la SSA, il est important d'en connaître les impacts
environnementaux et climatiques afin de choisir ceux qui permettront de mettre en place un système durable.
Un changement des pratiques peut passer par des actes individuels, mais il implique aussi un changement au
niveau des politiques publiques, car c’est avant tout le système de production global qu’il faut modifier.

« Un scientifique va dire que
l’alimentation durable, c’est
manger moins de protéines
animales. Des individus dire

que manger local est
important. D’autres encore
qu’ils veulent des produits

sans emballage plastique. On a
des orientations à prendre,

c’est une opportunité
politique. »

Matthieu Saujot,
chercheur à l'IDDRI

Pour aller plus loin

Proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat : Développer les circuits courts (2020)
Références et hyperliens :

1.

 "Le secteur de l’alimentation pourrait à lui seul

compromettre la trajectoire d’un réchauffement

inférieur au seuil des 2 degrés même si tous les

autres secteurs arrivaient à réduire leur

émissions"

Pierre Combris, directeur de recherche à

l'INRAE

La mise en place de la SSA serait un moyen
puissant pour réduire l'empreinte carbone de
l'alimentation en France sans dépendre de la seule
bonne volonté de chacun qui est elle-même
fortement dépendante du niveau de vie des
individus.
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Podcast : Climat : Faut-il manger moins de viande ? (2022)

Emission : Pour une écologie de l’alimentation (2022)

Reportage : Les défis de l'alimentation de demain (2022)
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