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CÔTÉ PRODUCTION: RIZ BLANC ET RIZ COMPLET,
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Le riz est originaire des régions tropicales de l’Asie (Chine et Indochine). Il fait partie des aliments de base d’au moins 33 
pays en développement comme le Bangladesh et le Viêtnam. Deux types de formes sont consommables : le riz cargo (ou 
complet), et le riz blanc.

Dans les rizières, les producteurs vont récolter le riz dit « paddy ». Ce 
riz se compose de trois parties : la balle, le son et le grain de riz. La 
balle de riz n’est pas consommable. C’est pourquoi, il est nécessaire 
de procéder au décorticage du riz paddy. On obtient alors le riz cargo, 
composé du son et du grain de riz. Le riz blanc s’obtient avec un 
procédé supplémentaire, le blanchiment : le son est retiré du riz 
cargo. Il ne reste plus que le grain de riz. L’usinage du riz peut se faire 
de façon artisanale ou industrielle dans des rizeries, usines de 
traitement du riz.
La décortiqueuse traditionnelle villageoise de type « Engelberg », 
bien qu’ancienne, reste très majoritairement utilisée dans la 
transformation artisanale. Elle permet la réalisation à la fois du 
décorticage et du blanchiment. Grâce à ses deux rouleaux en acier, la 
balle et le son des grains de riz sont séparés. L’inconvénient majeur 

de cette technologie est son faible débit. Il n’est possible de produire que 100kg à 300kg de riz par heure alors que, dans les 
rizeries, les machines utilisées peuvent fournir plusieurs tonnes par heure.
Néanmoins, la non-nécessité d’une technologie complexe pour réaliser la transformation du riz est une opportunité pour les 
producteurs de revaloriser leur culture en pratiquant à la fois la production et la transformation. Ils évitent ainsi la vente à 
bas prix de leur riz à des transformateurs et gagnent en valeur ajoutée.
Certaines associations ou fédérations comme Ingénieurs Sans Frontières, l’ont bien compris et valorisent ces initiatives. En 
développant le concept d’ingénieurs citoyens, les membres de ces organisations se veulent soucieux des implications 
éthiques de leurs métiers, et agissent pour la réduction des inégalités.
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INGRÉDIENTS

CUPCAKE : 
- Feuilles d’algue. 
- 600 g de riz japonais. 
- 1 fenouil.
- 4 carottes issues de l’agriculture 
biologique (utilisation de la peau).
- 1 botte de radis.
- Graines de sésame.
- 1 rigotte de Condrieu (fromage de chèvre).

MATÉRIEL:
- tapis en bambou.
- film plastique.

PRÉPARATION (4 PERSONNES)

1) PRÉPARATION DES INGRÉDIENTS
- Laver et cuire le riz. Laisser refroidir.
- Éplucher et couper les carottes en fines lamelles (garder les épluchures).
- Couper le fenouil en petits cubes.
- Couper les radis en fines lamelles.
- Couper la rigotte en petits morceaux.

2) PRÉPARATION DES MAKIS LYONNAIS À LA FEUILLE D’ALGUE
- Étaler une feuille d’algue sur le tapis en bambou.
- Ajouter du riz, des carottes, du fenouil et de la rigotte.
- Enrouler le maki.
- Couper le maki en morceaux avec un couteau humidifié. Commencer au milieu.
- Parsemer les morceaux de graines de sésames.

3) PRÉPARATION DES MAKIS LYONNAIS À LA PEAU DE CAROTTE
- Étaler du film plastique sur le tapis en bambou.
- Ajouter du riz, des radis, du fenouil et de la rigotte.
- Enrouler le maki et enlever le film plastique.
- Couper le maki en morceaux avec un couteau humidifié. Commencer au milieu.
- Enrouler les épluchures de carottes autour de chaque morceau.
- Parsemer les morceaux de graines de sésame.



DES KILOMÈTRES ALIMENTAIRES DANS NOTRE ASSIETTE

CÔTÉ NUTRITION: POURQUOI PRIVILÉGIER LE RIZ COMPLET?
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Le riz est originaire des régions tropicales de l’Asie (Chine et Indochine). Il fait partie des aliments de base d’au moins 33 
pays en développement comme le Bangladesh et le Viêtnam. Deux types de formes sont consommables : le riz cargo (ou 
complet), et le riz blanc.

Dans les rizières, les producteurs vont récolter le riz dit « paddy ». Ce 
riz se compose de trois parties : la balle, le son et le grain de riz. La 
balle de riz n’est pas consommable. C’est pourquoi, il est nécessaire 
de procéder au décorticage du riz paddy. On obtient alors le riz cargo, 
composé du son et du grain de riz. Le riz blanc s’obtient avec un 
procédé supplémentaire, le blanchiment : le son est retiré du riz 
cargo. Il ne reste plus que le grain de riz. L’usinage du riz peut se faire 
de façon artisanale ou industrielle dans des rizeries, usines de 
traitement du riz.
La décortiqueuse traditionnelle villageoise de type « Engelberg », 
bien qu’ancienne, reste très majoritairement utilisée dans la 
transformation artisanale. Elle permet la réalisation à la fois du 
décorticage et du blanchiment. Grâce à ses deux rouleaux en acier, la 
balle et le son des grains de riz sont séparés. L’inconvénient majeur 

de cette technologie est son faible débit. Il n’est possible de produire que 100kg à 300kg de riz par heure alors que, dans les 
rizeries, les machines utilisées peuvent fournir plusieurs tonnes par heure.
Néanmoins, la non-nécessité d’une technologie complexe pour réaliser la transformation du riz est une opportunité pour les 
producteurs de revaloriser leur culture en pratiquant à la fois la production et la transformation. Ils évitent ainsi la vente à 
bas prix de leur riz à des transformateurs et gagnent en valeur ajoutée.
Certaines associations ou fédérations comme Ingénieurs Sans Frontières, l’ont bien compris et valorisent ces initiatives. En 
développant le concept d’ingénieurs citoyens, les membres de ces organisations se veulent soucieux des implications 
éthiques de leurs métiers, et agissent pour la réduction des inégalités.

Le riz complet, contrairement au riz blanc, possède encore le 
son. Le son est une partie très intéressante d’un point de vue 
nutritionnel, car il est riche en vitamine B, en protéine et surtout 
en fibres. Les fibres alimentaires sont des composés qui se 
retrouvent principalement dans les céréales complètes (comme 
le riz cargo) et les fruits et légumes. Elles ne sont pas digérées 
par l’organisme, mais jouent un rôle important pour sa 
protection. En effet, les bactéries présentes dans le côlon 
utilisent ces fibres pour constituer une barrière contre les 
pathogènes et renforcer le système immunitaire. Un apport 
suffisant en fibres est donc essentiel pour la prolifération des 
bactéries.

Source: Niels Jungbluth, Alex König. 
ESU services Ltd. Zürich, 
Switzerland. Environmental impacts 
of chocolate in a life cycle 
perspective

Transport retailer to household

Àdébattre
∙ Pourquoi le riz complet est-il plus cher que le riz blanc?
Pistes de réflexion
∙ La demande en riz complet n’est pas assez élevée, il faut 
donc que les prix soient plus hauts pour que la production 
soit rentable.
∙ Le riz complet est souvent associé à une culture en bio.
∙ Marge plus importante pour le riz complet.
∙ Influence des représentations de l’aliment sur notre choix 
de consommation. Pendant longtemps, les céréales blanches 
étaient consommées par les classes aisées. Aujourd’hui, 
l’inverse semble se
dessiner.

Le riz n’est pas seulement produit en Asie! En 
France, on cultive du riz en Camargue . Cette 
production bénéficie d’une Indication Géographi-
que Protégée (IGP). Afin d'obtenir ce label 
européen, une étape (au moins) parmi la produc-
tion, la transformation ou l'élaboration du produit 
doit avoir lieu dans une aire géographique 
délimitée. Ce label peut aussi fai re référence à la 
réputation du produit et sa force de reconnaissan-
ce par le consommateur qui l’ associe fortement à 
la zone géographique considérée.
Source: INAO. Les signes officiels
d'identification de la qualité et de l'origine.

Parmi les transformateurs, se trouvent les industries agro-alimentaires. Elles regroupent l'ensemble des activités industrielles 
qui transforment des matières premières issues de l’agriculture, de l'élevage ou de la pêche en produits alimentaires destinés 
essentiellement à la consommation humaine. Il existe huit grandes familles d’industries dans ce secteur : l’industrie de la 
viande, l’industrie laitière, l’industrie sucrière, la fabrication de produits alimentaires élaborés, la fabrication de produits à 
base de céréales, la fabrication d’huiles, de corps gras, et de margarines, la fabrication de produits alimentaires divers et la 
fabrication de boissons et alcools.
La France est la 5ème industrie agroalimentaire mondiale. En 2015, 2,5 % des salariés travaillaient dans l’agroalimentaire sur 
le territoire métropolitain. Le secteur compte plus de 18 365 entreprises dont 98% sont des PME et des microentreprises.

À débattre
Faut-il encourager le 
développement des PME 
et microentreprises ?

Pistes de réflexion
> Forte revalorisation durant les crises.
> Création d’emploi au niveau local.
> Force d’innovation et moteur de compétitivité.
> Opportunité de revenus plus élevés.
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ET RESTAURATION

CONSOMMATEURS

COUP DE PROJECTEUR SUR UN 
ACTEUR DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

Le saviez-vous
La transformation des matières premières par les industries joue un rôle dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Par exemple, lors du blanchiment du riz, le son est séparé pour obtenir le riz 
blanc, forme très appréciée des consommateurs. Au lieu de jeter ce son, les industries l’utilisent pour 
fabriquer l’huile de riz. La matière est ainsi réutilisée.

PACKAGING 

RAIZ BLANC, CUIT NON SALÉ

FIBRES ALIMENTAIRES (g/1OOg).............0,8

RAIZ COMPLET, CUIT NON SALÉ

FIBRES ALIMENTAIRES (g/1OOg).............2,3

Source: Table Ciqual. ANSES

PRODUCTION DE RIZ
• CHINE : 1 ER PRODUCTEUR MONDIAL
• FRANCE : RIZ DE CAMARGUE

PRODUCTION D’ALGUE
• CHINE : 1 ER PRODUCTEUR MONDIAL


