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Introduction







Evolution de nos habitudes alimentaires



Budget et habitudes alimentaires des ménages:
En 1920, le budget des ménages en alimentation représentait 60%, 
en 1961, il représente 36% et en 2011, il représente seulement 
12%

Budget transport et communication est de 15,6%

la part de la consommation hors domicile  = 1/4 des dépenses 
alimentaires (boissons comprise)

EVOLUTION DE NOS HABITUDES 
ALIMENTAIRES
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de 6% de la part dépensée pour les plats préparés 
(augmentation de 0.16%/an)

Au niveau de la composition de l’assiette

Les belges ne consomment que 174g de fruits et légumes 
(jus compris) alors que les recommandations sont à 400g

EVOLUTION DE NOS HABITUDES 
ALIMENTAIRES
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Explosion du secteur de la grande distribution

Déconnection entre le producteur et le 
consommateur

EVOLUTION DE NOS HABITUDES 
ALIMENTAIRES
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L’alimentation durable: qu’est ce que c’est?





ALIMENTATION DURABLE

« Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires ayant de 
faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations 
présentes et futures. 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, et permettent d’optimiser les ressources naturelles et humaines. »

Source: FAO
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Impacts de notre alimentation sur les 3 piliers



Pilier Environnement



Source: réseau Action Climat-France

Belgique: Agriculture 
contribue pour 10% des GES 
et l’alimentation pour 17% (SPF 

Environnement, 2008)

Monde: le système 
alimentaire contribue pour 
33% des GES et consomme 
60% des ressources en eau 
potable (CFDD, 2010)

IMPACT ENVIRONNEMENT

1/3 des impacts environnementaux des 
ménages  consommation de nourriture et 
de boissons (Danish EPA 2002)
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IMPACT ENVIRONNEMENT3

Pollution des sols, de l’eau et de l’air

Érosion et perte de fertilité des sols

(Surface rendue inexploitable: 0,63 ha/s, 
soit 20 millions d’ha/an)

Perte de biodiversité

OGM

…



Source: réseau Action Climat-France
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Impacts directs et indirects

IMPACT ENVIRONNEMENT



EXEMPLE: Le transport

Les émissions de CO2 varient en fonction du 
type de transport:

Voiture : 150 g C02 / tonnes km 

Avion: 570 à 1 580 g CO2 / tonnes km (2/3 des fruits 
et légumes)

Camion: 210 à 1 430 g CO2 / tonnes km + 800 g CO2

en + pour camion réfrigéré

Train: 30 g CO2 / tonnes km

Bateau: 15 à 30 g CO2 / tonnes km
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Quelques chiffres:

Aliments arrivant sur le territoire belge par avion
TOUTE L’ANNÉE:

100 000 ananas par semaine

80 tonnes de fraises et de raisins  par semaine

Fruits climactériques vs fruits non 
climactériques

3 IMPACT ENVIRONNEMENT

Fruits climactériques Fruits non climactériques

Abricot, avocat, banane, figue,
goyave, kiwi, mangues, melon,
nectarien, pêche, poire,
pommes, tomates

Ananas, cerises, citron,
concombre, fraise, litchi,
mandarine, myrtille, olive,
orange, pamplemousse,
pastèque, raisin



IMPACT ENVIRONNEMENT

La production hors saison

Les cultures en serres chauffées= grandes 
consommatrices d’énergie

Une salade hors saison (serre)= 1l de pétrole

Une salade à ciel ouvert (saison)=0,01 l de pétrole
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✓ Pays plus pauvres  avant le consommateur (dans les champs, lors de la 
fabrication, du transport et du stockage)

✓ Pays riches  essentiellement en bout de chaîne (marge de   sécurité date de 
consommation, critères esthétiques, gaspillage  des ménages et de la 
restauration, etc.)

GASPILLAGE ALIMENTAIRE3



Pilier Economique



IMPACT ECONOMIQUE AU NORD ET 
AU SUD

Nord

63% des agriculteurs en 30 ans en Belgique

×2 de la superficie exploitée par agriculteur

45% des travailleurs occupés aux activités
agricoles en 30 ans

Le prix d’achat des denrées agricoles ne
couvrent pas les coûts de production
Nécessité de subventionner l’agriculture

Intensification et spécialisation
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Sud

+ de 90% des ménages sont agricoles

870 millions de personnes sous-
alimentées (*><1,7 Milliards de personnes 
obèses)

La souveraineté alimentaire (Film: Je 
mange donc je suis)

 * On pourrait nourrir 12 milliards d’individus avec 

la production actuelle
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IMPACT ECONOMIQUE AU NORD ET 
AU SUD

Agro-industrie Agriculture familiale
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Pilier Social



IMPACT SUR LA SANTÉ

Rapport de l’OCDE: 1 adultes sur 2, et un enfant sur 6 
est en surpoids ou obèses 

En Belgique, 51% de la population est en surpoids

Belgique, un enfant sur dix affiche un surpoids 
« extrême » !

Modes alimentaires actuels participent à:
Surpoids & Obésité

Maladies de civilisation (diabète)

Maladies cardiovasculaires

Perte de fertilité

Cancers…
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IMPACT SUR LA SANTÉ

Pourtant l’accès à une alimentation suffisante et 
de bonne qualité sanitaire ont permis 
l’augmentation de l’espérance de vie

Selon l’étude Framingham, 

Le surpoids => perte moyenne de 3 ans d’espérance de 
vie

L’obésité => perte moyenne de 7 ans (si non fumeur) 
ou de 14 ans (si fumeur) de l’espérance de vie.
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Conclusions



ENVIRONNEMENT

Réduire l’empreinte écologique de l’alimentation:
Privilégier les produits locaux et de saison

Privilégier les produits frais peu transformés (non ou peu raffinés)

Choisir des aliments issus de modes de production agricole 
respectueux de l’environnement (agriculture biologique) 

VOUS!

Adapter les grammages de protéines animales (moins mais mieux)

Réduire les déchets (achat en vrac, en grande portion, …)

Encourager la consommation d’eau du robinet

Renoncer aux espèces menacées et intégrer des produits de la 
pêche durable

Réduire le gaspillage alimentaire
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SANTE

Adopter un régime alimentaire équilibré qui respecte la pyramide 
alimentaire et le PNNS

Adapter les grammages en viandes

Augmenter les grammages en fruits et légumes

Produits aux qualités nutritionnelles intéressantes

Choisir des produits de qualité

Produits peu transformés

Produits bio

VOUS!
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Réduire l’impact négatif sur la santé



SOLIDARITE4

Favoriser une alimentation solidaire en

Choisissant des aliments d'une agriculture paysanne, issus de filières 
courtes 

VOUS!

Choisissant le label « PRIX JUSTE »

Choisissant des aliments issus du commerce équitable lorsqu’ils ne sont 
pas produits chez nous

Réduire les injustices économiques



CONCLUSIONS

L’alimentation durable est un concept très 
émergent

De plus en plus de consommateurs désirent 
une alimentation plus durable

Consommateurs, restauration collective (Good-Food, Green-Deal, 
Cantiniers…), locavore…

Concept tout à fait bénéfiques pour tous les 
acteurs professionnels du bio cohérence
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