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L’alimentation durable - un sujet essentiel

• Plusieurs rapports scientifiques montrent que les 
ressources naturelles s’épuisent, la biodiversité décline,  
le changement climatique affecte la sécurité 
alimentaire au niveau mondial

• Les émissions liées au système alimentaire global sont 
estimées à 21-37% du total des émissions de GES 
mondiales

• Des marges de manœuvre existent sur l’ensemble de la 
chaine depuis la production jusqu’à la consommation, 
en passant  par la réduction du gaspillage

• Débats sur le bien être animal

Source : Rapport IPCC sur le climat et les terres , juillet 2019 ; IPBES global  assessment report on biodiversity, May 2019 ; FAO sustainable diets and biodivesity, 2010

vers un système alimentaire durable ?



Un sujet simplifié 
par les médias

• « manger moins de protéines 
animales et plus de protéines 
végétales »

• Un slogan repris en boucle par 
les médias
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Des 
consommateurs 
confus

POUR 1 FRANÇAIS SUR 2, 
CONSOMMER DURABLE 
SIGNIFIE ‘CONSOMMER 

AUTREMENT’

56% ASSOCIENT LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À UNE PRÉSERVATION DES 

RESSOURCES NATURELLES, 45% A 
UNE 

PRODUCTION/CONSOMMATION 
RESPONSABLE

27% DES EUROPÉENS 
AFFIRMENT ÊTRE PRÊT À 

MANGER MOINS DE VIANDE. 
‘MAIS QUEL PRODUIT VOUS 

MANQUERAIT LE PLUS’ ? 20% 
RÉPONDENT LE FROMAGE, 

17% LE POULET, 14% LE LAIT

38% DES FRANÇAIS S’ESTIMENT MAL 
INFORMÉS SUR L’ALIMENTATION, DURABLE

LORSQU’ILS PENSENT
CONSOMMER DURABLE, 

25%  

NE SAVENT PAS POURQUOI

22% PENSENT QU’UN
PRODUIT DURABLE EST UN 

PRODUIT QUI NE SE 
CONSERVE PAS

Sources :  
Enquête Cniel-Credoc écoute des consommateurs, 2019
Enquête de Green ex : Les Français et la consommation 
responsable, Etude Ethicity 2016
Enquête EMF Climat , Advice, 2019
ING Economics Department, The protein shift: will 
Europeans change their diet?, December 2017.
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L’alimentation durable : 
une notion complexe

• Durable : 3 dimensions 
sociale/économie/environnement 
avec peu de données sur les 2 
premières dimensions

• Alimentation : intégrer 
les aliments (et pas seulement les 
nutriments) mais aussi les modes 
de consommation*

* domaines culturel, social et éthique voire religieux (tabous 
alimentaires, rituels de préparation, etc.)...

Peu de données
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L’alimentation durable : une définition complexe

• Une notion définie par la FAO autour de 4 piliers : 
Nutrition/santé ; culture ; économie; environnement.

• « C’est un ensemble de pratiques alimentaires  
qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et 
quantité suffisante,  aujourd’hui et demain, dans 
le respect de l’environnement. Elle doit 
notamment être accessible économiquement et
rémunératrice, être en adéquation avec la 
diversité des attentes sociales et culturelles et 
maintenir la capacité des générations futures à 
produire».
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Une notion 
complexe

• Un éclairage
‘nutrition’ et 
‘environnement’  

• Ne pas oublier les 
autres dimensions !

Source: d’après Economist Intelligence Unit, UNDPSymposium CERIN - Journées Francophones de Nutrition - Rennes                                                                23 Novembre 2019



Focus nutrition : quelle direction prendre ?
Entre Eat Lancet et études françaises
Florent Vieux – General Manager – MS-Nutrition Marseille
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Le EAT-Lancet

10

37 scientifiques de différents pays pour répondre à la question suivante:

« Peut on nourrir 10 milliards de personnes avec une alimentation saine, dans des limites planétaires »

*Anthropocene: « Une nouvelle époque géologique caractérisée par l’humanité en tant que force dominante derrière les changements 
environnementaux à échelle planétaire »

« Une alimentation saine doit optimiser la santé humaine […]. Les cibles scientifiques pour 
une alimentation saine sont basées sur une littérature abondante sur la nutrition, les 

habitudes alimentaires et les résultats pour la santé.»
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Les régimes définis comme « sains » par le EAT-Lancet
• Présenté pour un apport de 2500 kcal/j

• Basé sur de la recherche 
bibliographique

• Contribution élevée des végétaux (68% 
du poids et 65% de l’énergie)

• Quantités faibles de produits animaux 
(25% du poids et 12% de l’énergie)
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Les régimes définis comme « sains » par le EAT-Lancet
• Présenté pour un apport de 2500 kcal/j

• Basé sur de la recherche 
bibliographique

• Contribution élevée des végétaux (68% 
du poids et 65% de l’énergie)

• Quantités faibles de produits animaux 
(25% du poids et 12% de l’énergie)

• Une diète végétalienne est compatible 
avec un régime « sain »
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Suivre la diète de référence implique des 
changements drastiques dans les 

habitudes alimentaires

• réduction de la viande, des féculents 
et des œufs

• Augmentation des autres groupes 
alimentaires (à l’exception du poisson)

Ecarts entre la consommation alimentaire mondiale et la 
diète de référence du EAT-Lancet
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Etude de la composition nutritionnelle de régimes en adéquation 
avec les régimes « sains » du EAT-Lancet

Lancet Planet Health, 2018;
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Pour 158 pays, définition de 4 scénarios alimentaires*

-> Ces 4 scénarios respectent les régimes « sains » définis par le EAT-Lancet

Etude de la composition nutritionnelle de régimes en adéquation avec les 
régimes « sains » du EAT-Lancet-Méthodes

Adéquation avec 
le régime de 

référence

FLX avec remplacement 
de la viande par 2/3 de 

poisson et 1/3 de fruits et 
légumes

FLX avec remplacement 
de la viande et du poisson 
par 2/3 de légumineuses 

et 1/3 de fruits et 
légumes 

FLX avec remplacement 
de toute source animale 

(viande, œuf, poisson, lait) 
par 2/3 de légumineuses 

et 1/3 de fruits et légumes

Flexitarien (FLX) Pesco- végétarien (PSC) Végétarien (VEG) Végétalien (VGN)

*Pour chaque pays le contenu énergétique de chaque scénario était identique et correspondait à un apport énergétique « idéal » pour supprimer obésité, surpoids et 
insuffisance pondérale 
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Teneurs nutritionnelles des différents scénarios 
comparées aux recommandations OMS

• L’adoption des quatre scénarios conduit au 
respect de la quasi-totalité des recommandations 
définies par l’OMS. 

• Pas d’estimation des teneurs en vitamine D, 
sucres totaux et ajoutés, acides gras trans, DHA 
ou sodium

• Teneurs en calcium, B2 et B12 inférieures aux 
recommandations dans les scénarios d’exclusion 
totale de produits animaux. 

• Biodisponibilité pas prise en compte

Néanmoins

Etude de la composition nutritionnelle de régimes en adéquation avec les 
régimes « sains » du EAT-Lancet-Résultats
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• Réduction de l’impact environnemental sur 5 
métriques différentes (notons néanmoins que 
l’addition des métriques n’a pas de sens)

• Chaque scénario mènerait  à une réduction de la 
mortalité prématurée

Variation d’impact environnemental associé à 
l’adoption des scénarios

Etude de la composition nutritionnelle de régimes en adéquation avec les 
régimes « sains » du EAT-Lancet-Résultats
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Conclusion intermédiaire

Environnement EconomieNutrition (Santé) Culture

?

Si le scénario fléxitarien
semble être en accord avec le 
bon sens diététique, l’impact 
nutritionnel potentiellement 

délétère des régimes 
d’exclusion semble avoir été 

négligé

Gain environnemental 
(sur les métriques 

étudiées uniquement)

Larges modifications 
des habitudes 
alimentaires

Coût du régime de 
référence?

Probablement trop élevé 
pour une grande partie de 

la population mondiale

Lancet Glob Health 2019
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Les études françaises
-> Identification des « déviants positifs »: individus qui présentent des consommations alimentaires 
induisant le meilleur compromis entre différentes métriques de l’alimentation durable

-> Optimisation multicritère: recherche des combinaisons d’aliments qui respectent simultanément 
un ensemble de cibles (nutritionnelles, environnementales….)

Vieux et al, 2019

Barré et al, 2018
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Les études françaises-Identification de déviants positifs
2 méthodes d’identification de « déviants positifs » européens 

(France, Italie, Suède, Finlande et UK)

Analyse multivariée + 
classification

Intersection bon score QN et 
faible impact carbone

(Masset et al, AJCN, 2014)

Déviants positifs 
« multivariés »

Déviants positifs 
« scoring »

Vieux et al, 2019
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Les études françaises-Identification de déviants positifs

Quelle que soit la méthode:
Végétaux

Produits animaux

Contributions des grands groupes au poids total

Viande, Fromage Lait, yaourt et poisson

AUCUNE EXCLUSION

2 méthodes d’identification de « déviants positifs » européens 
(France, Italie, Suède, Finlande et UK)

18% de l’échantillon
-15% d’Impact carbone

14% de l’échantillon
-23% d’Impact carbone

Vieux et al, 2019

1kg 
VEG

Analyse multivariée + 
classification

Intersection bon score QN et 
faible impact carbone

(Masset et al, AJCN, 2014)

Déviants positifs 
« multivariés »

Déviants positifs 
« scoring »

400g 
ANI



Environnement EconomieNutrition (Santé) Culture

Les déviants positifs ne 
présentent pas forcement la 
meilleure qualité 
nutritionnelle

Biodisponibilité?

Adéquation

Les régimes modèles 
sont effectivement 
observés

Pas de diète extrême

Gain environnemental 
(sur les métriques 

étudiées)
MAIS

Les déviants positifs ne 
présentent pas 

forcement le plus faible 
impact environnemental

Compatibilité??

Conclusion intermédiaire 2

?

Coût des régimes des 
déviants positifs
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 OBS : alimentation moyenne observée (INCA2)

 NE : réduction de 30% de 3 impacts 
environnementaux (impact carbone, eutrophisation, 
acidification) et atteinte de toutes les recommandations 
nutritionnelles

 NEB : idem NE, mais en tenant compte du fait que 
certains nutriments sont mieux utilisés par l’organisme 
quand ils proviennent de sources animales

Les études françaises-Optimisation

Quel que soit le modèle:
Des végétaux 

Des produits animaux particulièrement la viande (- 60%) et encore plus 
particulièrement la viande de ruminant (≈ 80%)

AUCUNE EXCLUSION

Barré et al, 2018
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Les études françaises-Optimisation

Quel que soit le modèle:

De la part de l’énergie d’origine animale

Barré et al, 2018

≈35% d’énergie sous forme animale dans l’observé vs ≈20% dans les régimes optimisés

 OBS : alimentation moyenne observée (INCA2)

 NE : réduction de 30% de 3 impacts 
environnementaux (impact carbone, eutrophisation, 
acidification) et atteinte de toutes les recommandations 
nutritionnelles

 NEB : idem NE, mais en tenant compte du fait que 
certains nutriments sont mieux utilisés par l’organisme 
quand ils proviennent de sources animales



Environnement EconomieNutrition (Santé) Culture

Adéquation nutritionnelle

Prise en compte de la 
biodisponibilité

Le modèle impose de 
rester dans des 
quantités observées 
dans la population

MAIS
Les régimes optimisés 
restent théoriques

Les coûts des régimes 
optimisés étaient 
inférieurs au coût 
moyen observé

Gain environnemental 
(-30%) sur 3 métriques 

uniquement

Compatibilité?? OUI

Conclusion intermédiaire 3
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Conclusion
 Convergence de l’ensemble des études (EAT et études françaises) pour un ré-équilibrage vers plus 

de végétal

Une comparaison plus détaillée du régime EAT vs études françaises est difficile car les données 
utilisées sont différentes (« Ingrédients » dans EAT vs plats tels que consommés dans études 
françaises)

 Les études françaises présentées ne partent pas d’a priori sur la composition des diètes plus 
durables, c’est un output de l’analyse

 Le respect de toutes les dimensions simultanément est difficile, des techniques comme 
l’optimisation peuvent être utiles pour déterminer des régimes durables

 L’exclusion de groupes alimentaires n’est pas souhaitable

 La non mise en garde des risques nutritionnels associés à l’adoption d’un régime 
végétarien/végétalien de la part du EAT-Lancet est problématique



Symposium CERIN - Journées Francophones de Nutrition - Rennes                                                                23 Novembre 2019

Focus environnement : comment garder l’équilibre et sortir 
par le haut des controverses ? 

Entre vraies questions et idées reçues

Jean-Louis Peyraud – Directeur Scientifique Adjoint Agriculture, INRA
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Des impacts de l’élevage 
incontestables mais 

qui peuvent être réduits
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• Des faits avérés 
• Elevage = 14,5% des émissions de GES (plus des 2/3 des 

émissions agricoles)
• Ruminant = 60% des émissions de l’élevage
• Méthane entérique = 40% des émissions de l’élevage
• La viande bovine est un contributeur majeur

Ruminants et émission de GES : un effet à ne pas mésestimer

2006 2014
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Moyenne

Top ten

Les options de mitigation

• Alimentation 
• Santé animaux
• Âge au premier vêlage
• Elevage de précision

• Cultures (légumineuses) 
• Gestion des effluents
• Stockage de C (prairies, haies, 

agroforesterie)
• Diversification des rotations

• Une réduction de 30% depuis 1990
• Une réduction de 20% supplémentaire est 

atteignable / 2030

• Une réduction plus importante nécessitera de réduire les effectifs de bovins
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En % du monde

Cheptel bovin 8

Consommation de viande 15 

*

Switch vers un 
régime riche en

protéines végétales :
gain de 1 à 6% soit

0,2 à 0,7 t q-CO2

Un vol Londres - LA : 1,6 t eq-CO2
Un vol Londres - Rome  0,2 t eq CO2

Relativisons les effets d’un changement 
de régime en Europe sur l’impact climatique

• L’Europe reste un petit joueur au 
niveau mondial

Chine – Asie : 45% de la consommation mondiale
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Les pollutions locales liées à l’élevage : le cas de l’eutrophisation

Evolution des teneurs en nitrates (en mg/l/an) 
entre 1996 et 2014

Les émissions de nitrate

Agence et office de l’eau, collectivités territoriales, BRGM, 
banque de données ADES 2013
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Au-delà des idées 
reçues, vers une 

vision plus 
équilibrée 
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Des productions animales présentées comme peu efficientes !

En fait ce ratio ne prend pas en compte les différences de 
qualité des protéines

• Plus de 80% des protéines végétales consommées par les 
animaux ne sont pas consommables par l’homme

• Pour caractériser la compétition entre alimentation animale et 
humaine il faut considérer la fraction des protéines végétales 
consommables par l’homme qui est consommée par les animaux 
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Des élevages 
producteurs nets 

de protéines

Kg protéines animales consommables / kg de protéines végétales 
consommables par l’homme mais consommées par les animaux

Efficience nette des productions animales 

• Herbe et 
surfaces 
non cultivables

• Ecart des IAA

• Coproduits : sons, drèches, pulpes….
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Elevages producteurs 
nets de protéines

Elevages producteurs 
nets de protéines et 
d'énergie

40 %

< 1 %
36 %

23 %

Elevages 
producteurs nets 
d'énergie

Rouillé et  Biene (2018), non publié

Herbe Montagne

Maïs Montagne

Herbe Plaine

Maïs plaine

Mixte Plaine

Efficience nette de la production de protéique

Efficience nette de la 
production d’énergétique nette                                                                      

Les systèmes laitiers herbagers contribuent a la sécurité alimentaire
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La consommation d’eau par l’élevage : de quoi parle-t-on?

Doreau et al. (2014)

• L’élevage consomme 8 à 15% de la resource en eau (FAO, 2014)

•
1 kg viande de boeuf 50 – 520 L
1 kg viande de porc 190 L
1 kg lait < 1 - 100 L
1 douche 50 – 70 L

• Eau verte : eau du sol consommé par les cultures, 
plus de 95% sont recyclés

• Eau bleue : eau de surface et des nappes 
phréatiques
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On nourrirait plus de monde en supprimant l’élevage : vrai et faux

(Adapté de Van Kernebeck et al., 2014 et De Boeer et al., 2018)

• Complémentarité entre élevage et cultures 
pour maximiser la production d’aliments par 
unité de surface

Mottet et al., 2018

L’élevage utilise 
• 2,5 milliard d’ha dont 1,3 milliard ne sont 

pas cultivables et 1,2 sont cultivables
• Un tiers des surfaces en culture 



Symposium CERIN - Journées Francophones de Nutrition - Rennes                                                                23 Novembre 2019

L’effet ambivalent de l’élevage sur la biodiverté

• L ’élevage bien conduit de ruminant produit de la 
biodiversité
• Diversité des espèces

fourragères (dont mélifères)
et des types de prairies 

• Diversification de l’usage des terres, des 
paysages ouverts et des habitats 
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Les conséquences de la disparition de l’élevage de ruminant

Plaine de Niort

Bretagnolle (2004)
Environ 50% des espèces végétales
endémiques en Europe dépendent du 
biotope des Prairies Permanentes

(Eckhard et al.,2009)

50 % des espèces d’oiseaux dépendent des
habitats prairiaux pour leur nourriture et leur
reproduction

(Pain and Pienkowski, 1997)

Bakker and Berendse in INRA, 2011 (ESCO INRA)
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En guise de 
conclusion
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• Réfléchir à deux fois, ne pas rester dans une vision 
étroite des systèmes de production animale,

• Réduire les impacts de l’élevage est essentiel : 
l’ombre de l’élevage peut être réduite,

• Pour regagner sa légitimité dans la Société l’élevage
doit produire des services reconnus par la société et contribuer à la 
restauration des écosystèmes

• L’élevage n’est pas qu’un problème, c’est aussi une solution pour 
développer des systèmes alimentaires circulaires et durables : repenser 
la complémentarité entre filières sur les territoires,

• Il y a besoin d’une vision et d’une ambition pour l’élevage en Europe et 
en France.
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Systèmes de 
culture 

& prairies Elevage

Aliments 
pour animaux

Aliments

Engrais 
chimiques 

(N,P,K), 
Energie fossile,

Biocides

Systèmes de 
culture 

& prairies Elevage

Aliments 
pour animaux

Aliments

Sol

Santé des écosystèmes
Sécurité des ressources

Systèmes de 
culture 

& prairies Elevage

Aliments 
pour animaux

Aliments

• Réduction de la dépendance en protéine et en azote
• Réduction des émissions de GES, 
• Accroissement du stockage de C dans les sols
• Réductions de l’usage des intrants de synthèse 
• Reconquête de la qualité des écosystèmes et 

production de biodiversité
• Amélioration de la qualité des aliments
• Déploiement d’une agriculture basée sur des sols et 

des écosystèmes sains et fonctionnels et offrant des 
paysages attrayants

• Accroissement de la résilience des systèmes face au 
changement climatique

L’élevage, une clé pour des systèmes agro-alimentaires circulaires et 
durables
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Merci pour votre attention
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Conclusion
Sophie Bertrand  - Paris
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Take home messages 
‘L’alimentation durable, c’est compliqué’

• Des impacts de l’élevage réels, mais qui peuvent être réduits

• Relativiser les effets d’un changement de régime alimentaire en France 
et en Europe sur le climat

• Des idées reçues sur l’élevage (efficience protéique, consommation en
eau, surfaces utilisées, biodiversité) qui déséquilibrent le débat

• L’élevage est un élément clé pour un système alimentaire durable et 
circulaire

• Convergence des recommandations vers plus de végétal, mais sans 
exclusion de groupes alimentaires

• Il est indispensable de tenir compte simultanément des 4 dimensions 
(Nutrition/santé ; culture ; économie; environnement), mais c’est
difficile
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