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La moitié des émissions
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Les études portant sur des
scénarios de réduction de la
consommation de produits
animaux concluent tous de la
même façon:

Diminuer la consommation de
produits animaux réduit les
EGES
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Impact de modifications d’habitudes alimentaires sur les EGES

Les études portant sur des
scénarios de réduction de la
consommation de produits
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même façon:
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EGES
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Variation d’impact environnemental associé à 
l’adoption de différents scénarios alimentaires

Baisse de la part des 
produits animaux

Régimes « sains » 
du EAT-Lancet

Baisse des produits animaux: baisse
progressive de la consommation de
produits animaux, remplacés
(isocaloriquement) par des végétaux

Régimes « sains » du EAT-Lancet: En
accord avec l’assiette EAT-Lancet

Impact d’une réduction/suppression de la consommation de produits 
animaux sur les EGES
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Springmann et al. (2018), The Lancet Planetary Health
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Conclusion Partie 1

Plus la réduction de la consommation de produits 
animaux est forte, plus les émissions de GES baissent
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Conclusion Partie 1 

MAIS 

->Qu’en est-il de la qualité nutritionnelle ? 

->La réduction des produits animaux est elle le seul levier à 

actionner pour réduire les EGES ? 
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Variation d’impact environnemental associé à 
l’adoption de différents scénarios alimentaires

Baisse de la part des 
produits animaux

Régimes « sains » 
du EAT-Lancet

Baisse des produits animaux: baisse
progressive de la consommation de
produits animaux, remplacés
(isocaloriquement) par des végétaux

Régimes « sains » du EAT-Lancet: En
accord avec l’assiette EAT-Lancet

Springmann et al. (2018), The Lancet Planetary Health
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Impact nutritionnel?

Variation d’impact environnemental 
associé à l’adhésion à des scénarios de 

baisse des produits animaux

Springmann et al. (2018), The Lancet Planetary Health
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Variation d’impact environnemental 
associé à l’adhésion à des scénarios de 

baisse des produits animaux

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

Nutrient
Reccome
ndation

Situation 
actuelle 

Scénarios

ANI-25 ANI-50 ANI-75
ANI-
100

Calories, kcal 2084 2146 2157 2157 2157 2157
Protein,g >52 68.4 67·9 66·6 65·3 64·1

Carbohydrates, g <391 324 341 356 371 386
Fat, g … 68.9 62·7 56·4 50·1 43·8
SFA, g <23 22.5 19·3 16·0 12·7 9·5

MUFA, g … 26.7 23·7 20·7 17·7 14·6
PUFA, g >14 16.7 16·7 16·8 16·8 16·8

Vitamin C, mg >42 86.9 124 147 170 192

Vitamin A, µg >544 482 627 680 733 786

Folate, µg >364 280 410 504 598 692

Calcium, mg >520 556 546 518 489 460

Iron, mg >17 16.4 18·1 19·3 20·5 21·6

Zinc, mg >6,1 10.8 10·8 10·6 10·5 10·4

Potassium, mg >3247 2506 2951 3283 3614 3945

Fibre, g >29 26.0 31·5 36·1 40·7 45·4

Copper, mg >0.8 1.6 1·8 2·1 2·3 2·5

Phosphorus, mg >757 1312 1334 1347 1361 1374

Thiamin, mg >1.1 1.3 1·4 1·5 1·6 1·6

Riboflavin, mg >1.1 0.9 0·9 0·9 0·9 0·9

Niacin, mg >14 18.7 18·6 18·4 18·1 17·9

Vitamin B6, mg >1.2 6.1 5·2 4·3 3·3 2·4

Magnesium, mg >205 436 489 528 567 606

Pantothenate, mg >4.7 5.7 6·4 6·1 5·8 5·5

Vitamin B12, µg >2.2 3.0 2·8 1·8 0·9 0

Réduction des produits animaux= amélioration de la qualité nutritionnelle 
mais une réduction trop drastique induit de nouveaux problèmes

Qu’en est-il de la qualité nutritionnelle ? 
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Springmann et al. (2018), The Lancet Planetary Health

Impact nutritionnel de l’adhésion aux scénarios
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Impact nutritionnel?

Variation d’impact environnemental 
associé à l’adhésion au EAT-Lancet

Springmann et al. (2018), The Lancet Planetary Health
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Variation d’impact environnemental 
associé à l’adhésion au EAT-Lancet

Adhésion au régime EAT-Lancet= amélioration de la qualité nutritionnelle mais une 
réduction trop drastique des produits animaux induit de nouveaux problèmes

Qu’en est-il de la qualité nutritionnelle ? 
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Springmann et al. (2018), The Lancet Planetary Health

Nutrient
Reccomen

dation
Situation 
actuelle 

Scénarios

Flexi Pesco veg Veget Vegan

Calories, kcal 2084 2146 2084 2084 2084 2084

Protein,g >52 68.4 70.6 72.5 65.0 64.7

Carbohydrates, g <391 324 274 278 289 304

Fat, g … 68.9 81.8 78.1 77.3 71.3

SFA, g <23 22.5 19.7 17.5 17.2 13.4

MUFA, g … 26.7 31.4 28.1 27.7 26.1
PUFA, g >14 16.7 27.7 27.2 27.4 27.6

Vitamin C, mg >42 86.9 148 163 171 196

Vitamin A, µg >544 482 627 679 694 703

Folate, µg >364 280 553 577 644 733

Calcium, mg >520 556 621 660 630 489

Iron, mg >17 16.4 18.8 19.3 19.5 21.1

Zinc, mg >6,1 10.8 10.4 10.4 10.2 10.3

Potassium, mg >3247 2506 3383 3555 3634 3952

Fibre, g >29 26.0 35.5 36.6 39.9 44.6

Copper, mg >0.8 1.6 2.3 2.3 2.5 2.7

Phosphorus, mg >757 1312 1379 1429 1366 1337

Thiamin, mg >1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6

Riboflavin, mg >1.1 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9

Niacin, mg >14 18.7 17.5 17.4 16.0 16.8

Vitamin B6, mg >1.2 6.1 6.1 6.2 6.1 2.3

Magnesium, mg >205 436 527 543 561 596

Pantothenate, mg >4.7 5.7 5.4 5.4 5.3 4.9

Vitamin B12, µg >2.2 3.0 2.4 3.7 0.8 0.0

Impact nutritionnel de l’adhésion aux scénarios

Pas d’estimation des teneurs en vitamine D, sucres
totaux et ajoutés, acides gras trans, DHA ou sodium
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Qu’en est-il de la qualité nutritionnelle ? 
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Conclusion Partie 1 

MAIS 

->Qu’en est-il de la qualité nutritionnelle ? 

->La réduction des produits animaux est elle le seul levier à 

actionner pour réduire les EGES ? 
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Masset et al. (2015), Pubic Health Nutrition
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La viande de ruminant impacte plus 
quelle que soit l’unité fonctionnelle.

Masset et al. (2015), Pubic Health Nutrition
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La viande de ruminant impacte plus 
quelle que soit l’unité fonctionnelle.

Les fruits et légumes impactent peu 
lorsqu’on exprime leurs émissions 
pour 100g

Masset et al. (2015), Pubic Health Nutrition
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La viande de ruminant impacte plus 
quelle que soit l’unité fonctionnelle.

Les fruits et légumes impactent peu 
lorsqu’on exprime leurs émissions 
pour 100g MAIS pour 100kcal, leurs 
EGES sont aussi élevées que les 
autres viandes, et plus élevées que 
les produits laitiers.

Masset et al. (2015), Pubic Health Nutrition
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La viande de ruminant impacte plus 
quelle que soit l’unité fonctionnelle.

Les fruits et légumes impactent peu 
lorsqu’on exprime leurs émissions 
pour 100g MAIS pour 100kcal, leurs 
EGES sont aussi élevées que les 
autres viandes, et plus élevées que 
les produits laitiers.

Par calorie, ce sont les féculents et 
les produits sucrés qui émettent le 
moins.

Masset et al. (2015), Pubic Health Nutrition
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EGES (/100g et /100kcal) des grands groupes 
alimentaires

La viande de ruminant impacte plus 
quelle que soit l’unité fonctionnelle.

Les fruits et légumes impactent peu 
lorsqu’on exprime leurs émissions 
pour 100g MAIS pour 100kcal, leurs 
EGES sont aussi élevées que les 
autres viandes, et plus élevées que 
les produits laitiers.

Par calorie, ce sont les féculents et 
les produits sucrés-salés qui 
émettent le moins.

Le régime le moins impactant 
possible sera composé de féculents 
et de produits sucrés-salés.

Les produits animaux sont-ils le seul levier à actionner pour réduire 
les EGES ? 
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Familles Nombre d’aliments au  sein de 

la famille

Nombre total d’aliments au sein 

de la famille

Médiane des 

EGES/100kcal
pains et assimilés 32 42 0.28
biscuits apéritifs 13 22 0.38

gâteaux et pâtisseries 9 64 1.00
biscuits sucrés 6 53 0.99

sucres, miels et assimilés 6 7 0.29
légumineuses 5 12 0.50

pâtes, riz et céréales 5 19 0.73
boisson alcoolisées 3 36 1.36
boissons sans alcool 3 73 2.24

céréales de petit-déjeuner 3 30 0.85
fruits à coque et graines oléagineuses 3 37 0.77

confiseries non chocolatées 2 8 0.66
pommes de terre et autres tubercules 2 21 1.04

viennoiseries 2 21 1.22
céréales et biscuits infantiles 1 3 1.30

fruits 1 78 1.43
plats composés 1 88 3.03

produits à base de poissons 1 35 2.47
sandwichs 1 3 0.93

soupes 1 39 1.71
Total 100
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Réduction drastique des produits animaux = gain environnemental mais apparition de 
nouveaux problèmes nutritionnels.

Politique visant uniquement la réduction des EGES = consommation de féculents et de 
produits sucrés/snacks salés.

Conclusion intermédiaire 
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« L’alimentation durable en toute transparence »

Réduction drastique des produits animaux = gain environnemental mais apparition de 
nouveaux problèmes nutritionnels.

Politique visant uniquement la réduction des EGES = consommation de féculents et de 
produits sucrés/snacks salés.

Comment rendre compatible réduction des EGES et amélioration de la qualité nutritionnelle?

L’adhésion aux guides alimentaires peut représenter un scénario candidat:
→ limite de consommation de viande
→ promotion des produits végétaux 

Conclusion intermédiaire 
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Partie 2 : Scénarios de respect des guides alimentaires
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Impact de l’adhésion aux guides alimentaires sur les EGES
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Scénario « Guides alimentaires »

L’adhésion aux guides alimentaires nationaux ou aux
recommandations OMS à l’échelle mondiale conduirait à une
réduction de 13% des EGES (grâce notamment à la réduction de
consommation de viande)
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L’adhésion aux guides alimentaires nationaux ou aux
recommandations OMS à l’échelle mondiale conduirait à une
réduction de 13% des EGES (grâce notamment à la réduction de
consommation de viande)

L’adhésion à l’assiette EAT-Lancet à l’échelle mondiale
conduirait à une réduction de 42% des EGES (grâce notamment
à la réduction de consommation de viande)
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Scénario « Guides alimentaires »

Springmann et al. (2020), BMJ
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Conclusion Partie 1Conclusion Partie 2 

MAIS 

->QUID de l’impact financier de cette adhésion ? 

->QUID de l’acceptabilité culturelle de cette adhésion ? 
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lndividus adhérant le mieux au PNNS 
→ moindres EGES, MAIS un coût du régime 
alimentaire supérieur aux autres.

Coût du régime EAT-Lancet :
- Inabordable pour une large partie des habitants

du globe
- Supérieur au coût minimum pour atteindre

l’ensemble des recommandations nutritionnelles.

Hiérarchie des prix/calorie proche de la hiérarchie 
EGES/calorie:

Les viandes œufs poissons coutent plus cher.

Le prix des fruits et légumes est presque aussi élevées que
les viandes, œufs et poissons et plus élevé que celui des
produits laitiers.

Par calorie, ce sont les féculents et les produits sucrés qui
coutent le moins cher.

Le régime le moins cher possible sera
composé de féculents et de produits sucrés.
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QUID de l’impact financier de cette adhésion ? 

Massetet al. (2014), JAND
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Le suivi des guides alimentaires a un impact positif 
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Changements alimentaires induits par l’adoption de l’assiette EAT-Lancet
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QUID de l’acceptabilité culturelle de cette adhésion ? 

Willet et al. (2019), Lancet
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Le suivi des guides alimentaires a un impact positif sur l’environnement, cependant cette
adhésion peut s’avérer être financièrement trop coûteuse et trop éloignée des habitudes
alimentaires.

Conclusion intermédiaire 
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Le suivi des guides alimentaires a un impact positif sur l’environnement, cependant cette
adhésion peut s’avérer être financièrement trop coûteuse et trop éloignée des habitudes
alimentaires.

Comment rendre compatible : réduction des EGES, amélioration de la qualité nutritionnelle,
réduction du coût et acceptabilité ?

Conclusion intermédiaire 
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Alimentation durable

Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les
écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles,
abordables, nutritionnellement sûrs et sains.
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L’approche par scénario est-elle adaptée ? 

Scénario alimentaire

Apports nutritionnels 

Impact carbone

Eutrophisation

Coût
…

Quantités d’aliments
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L’approche par scénario est-elle adaptée ? 

Est-ce que c’est 
« MIEUX » ?

Comparaison

Scénario alimentaireSituation actuelle

Apports nutritionnels 

Impact carbone

Eutrophisation

Coût
…

Quantités d’aliments

Apports nutritionnels 

Impact carbone

Eutrophisation

Coût
…

Quantités d’aliments
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Objectifs

Respect des recommandations nutri?

Atteinte d’un objectif de réduction?

Respect du budget alimentaire?

Faible écart / situation actuelle?

Est-ce que c’est 
« MIEUX » ?

Comparaison

Scénario alimentaireSituation actuelle

Apports nutritionnels 

Impact carbone

Eutrophisation

Coût
…

Quantités d’aliments

Apports nutritionnels 

Impact carbone

Eutrophisation

Coût
…

Quantités d’aliments

Est-ce que c’est 
« BIEN » ?

Comparaison

40

L’approche par scénario est-elle adaptée ? 
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L’approche par scénario est-elle adaptée ? 

Objectifs

Est-ce que c’est 
« MIEUX » ?

Comparaison

Scénario alimentaireSituation actuelle

Est-ce que c’est 
« BIEN » ?

Comparaison

Si la réponse est non.
Que fait-on?
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Rien
Exemple: EAT-Lancet 

recommande une politique 
de supplémentation
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Est-ce que c’est 
« MIEUX » ?

Comparaison

Scénario alimentaireSituation actuelle

Est-ce que c’est 
« BIEN » ?
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Rien
Exemple: EAT-Lancet 

recommande une politique 
de supplémentation

Modification du scénario et 
comparaison avec situation 

actuelle et objectifs
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Objectifs

Est-ce que c’est 
« MIEUX » ?

Comparaison

Scénario alimentaireSituation actuelle

Est-ce que c’est 
« BIEN » ?

Comparaison

Si la réponse est non.
Que fait on?
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1945 : “Quelles quantités journalières de 77 aliments devraient être mangées
pour que les apports en 9 nutriments soient au moins égaux aux
recommandations nutritionnelles avec un coût de régime minimum?”

George Stigler, the cost of subsistence

Stigler diet problem
Méthode essai-erreur 

39.93$/an

1947 : Découverte et application de la méthode du simplex = cœur de la
programmation linéaire, pour obtenir un régime à faible coût qui respecte un
ensemble de recommandations nutritionnelles pour les GI

Application of the simplex algorithm to 
the Stigler diet problem (Laderman, 1948)

39.69$/an
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L’approche par scénario est-elle adaptée ? 

Situation actuelle

Apports nutritionnels 

Impact carbone

Eutrophisation
…

Quantités d’aliments

Régime optimisé

Respectant l’ensemble des objectifs 

Objectifs

Respect des recommandations nutritionnelles

Atteinte d’un objectif de réduction

Écart avec la situation actuelle le plus faible possible

+ =

Principe de l’approche par optimisation
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Quelques références d’utilisation de la programmation linéaire 
dans une problématique de recherche d’alimentation durable
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Quelques références d’utilisation de la programmation linéaire 
dans une problématique de recherche d’alimentation durable
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Situation actuelle Régime optimiséObjectifs

Respect des recommandations nutritionnelles

Atteinte d’un objectif de réduction pour 3 métriques

Écart avec la situation actuelle le plus faible possible

L’approche par scénario est-elle adaptée ? 

+ =

Modèle NE
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Situation actuelle Régime optimiséObjectifs

Respect des recommandations nutritionnelles

Atteinte d’un objectif de réduction pour 3 métriques

Écart avec la situation actuelle le plus faible possible

L’approche par scénario est-elle adaptée ? 

+ =

Modèle NEB

+ Biodisponibilité
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Situation actuelle Régime optimiséObjectifs

Respect des recommandations nutritionnelles

Atteinte d’un objectif de réduction pour 3 métriques

Écart avec la situation actuelle le plus faible possible

L’approche par scénario est-elle adaptée ? 

+ =

Modèle NEB-CP

+ Liens de co-production

+ Biodisponibilité
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L’approche par scénario est-elle adaptée ? 

▪ 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
▪NEB-CP: idem NEB avec intégration de liens de co-production

Quel que soit le modèle, nécessaire ré-équilibrage végétal > animal
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Avantages/Inconvénients des approches par scénarios

Facilité de communication

Programmation linéaire = Seule 
approche à garantir le respect 

strict et simultané des objectifs 
fixés

Basé sur un a priori/ Incapacité 
à prouver que le régime testé 
est plus durable qu’un autre 

régime non testé
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• La majorité des scénarios alimentaires visant à réduire les EGES de notre alimentation se
concentrent sur la réduction de la consommation des produits animaux.
→ Ces scénarios sont efficaces pour réduire les EGES

• Ce choix de scénario constitue un a priori expliqué par les fortes EGES de ces produits.

• Néanmoins, l’angle environnemental seul ne suffit pas (sinon, on pourrait également
envisager de réduire la consommation de fruits et légumes).

• Les différentes dimensions de l’alimentation durable doivent être considérées.

• Des approches de type optimisation ne se basent pas sur un a priori et apportent ainsi des
propositions plus objectives de modèles de régimes alimentaires durables.

Conclusion
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Conclusion
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


