
L’ALIMENTATION
L’alimentation durable est un système alimentaire à faibles impacts environnementaux, qui

contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des générations présentes et futures.

Les alimentations durables sont protectrices et respectueuses de la biodiversité et des

écosystèmes, sont acceptables culturellement, accessibles, économiquement équitables et

abordables et nutritionnellement correctes. (FAO)

ÉTAT DES LIEUX CHIFFRÉ

L’alimentation est vitale pour l’espèce humaine. Elle représente un secteur prédominant et 

exploite une majorité de la surface disponible de la terre.

Nourrir une population mondiale qui s’accroit de façon exponentielle multiplie les impacts de 

la production alimentaire sur l’environnement, sur la qualité de l’air, de l’eau, sur la biodiversité, les 

consommations d’énergie, la production de déchets...

LES GRANDS ENJEUX DE L’ALIMENTATION

Les différentes étapes du système 

alimentaire actuel, de la production à la 

distribution, en passant par la transformation 

entrainent des conséquences sur le climat à 

l’échelle planétaire.

L’alimentation concentre 1/3 des émissions 

mondiales de GES. (Cité de l’Agriculture)

ÉMISSION DE GAZ À EFFETS DE SERRE DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT

Le modèle actuel d’agriculture dominant utilise 

de nombreux pesticides de synthèse 

contaminants les éléments et met en danger 

la biodiversité.

Les monocultures et la surexploitation des 

espèces entrainent une perte massive de la 

biodiversité. 90% des espèces de 

poissons sont aujourd’hui exploitées au 

maximum ou surexploitées.
(Cité de l’Agriculture)

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La population grandissante et les 

capacités de production sur les terres 

destinées à l’exploitation agricole et les 

pertes sur la chaîne d’exploitation 

entraîne une insécurité alimentaire.

Chaque jour, on compte 244.000 

nouvelles personnes de plus dans le 

monde et 9,5 milliards d’humains à 

nourrir en 2050. (Cité de l’Agriculture)

La nutrition est impliquée dans l’apparition de 

la plupart des maladies chroniques 

fréquentes. Certains aliments, nutriments et 

comportements alimentaires augmentent le 

risque de développer des pathologies et 

réduisent les performances cognitives.

Le taux d’obésité en France a doublé en 

20 ans. (Cité de l’Agriculture)

IMPACTS SUR LA SANTÉ



L’ALIMENTATION

LES AVANTAGES D’UNE ALIMENTATION DURABLE
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Choisir de consommer une alimentation 

durable permet de généraliser une 

gestion raisonnée des ressources et de 

réduire la pression atrophique exercée 

sur ces ressources.

71 L d’eau sont nécessaires au total 

pour produire 1L de coca. Se tourner 

vers une alimentation plus raisonnée 

permet de préserver les ressources. 
(Cité de l’Agriculture)

S’alimenter avec une alimentation durable 

permet l’émergence et la croissance de 

systèmes agricoles inclusifs, résilients, 

durables et équitables sur le territoire 

local.

En 2020, 2,3 millions d’hectares (soit 

8,5 % de la surface agricole utile 

française) étaient dédiés à l’agriculture 

biologique en France, un chiffre qui a 

doublé en 5 ans.
(Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)

PRÉSERVER LES RESSOURCES CONTRIBUER À UN SYSTÈME DURABLE

Entre 2013 et 2015, le revenu 

annuel moyen des agriculteurs a chuté 

de 30%, passant de 14 000 euros à 9 700 

euros par an.
(Loi Égalim, Vie publique gouv)

Les circuits-courts ou les achats groupés 

permettent de réduire les marges des 

intermédiaires sur le prix final d’un produit 

tout en garantissant une rémunération 
correcte des producteurs.

Une alimentation suffisante, équilibrée et 

diversifiée, construite autour d’une balance 

énergétique adéquate, est indispensable à 

la bonne santé physique et 

psychologique de l’être humain.

La consommation d’au moins 400 g, soit 

cinq portions, de fruits et légumes par 

jour réduit le risque de maladies non 

transmissibles et permet de garantir un 

apport quotidien suffisant en fibres 

alimentaires. (WHO)

RÉMUNÉRER CORRECTEMENT LES PRODUCTEURS AMÉLIORER LA SANTÉ

https://agriculture.gouv.fr/
https://optigede.ademe.fr/alimentation-durable
https://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/Livret%20de%20formation_Kit%20pÃ©dadogique_Version%20WEB.pdf
https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/alimentation

