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Module 1

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
DU MODULE 1
Bleu : ressources pour les apprenants et l’enseignant
Orange : ressources pour les apprenants
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 1 DEFINITIONS
La chaîne d’approvisionnement alimentaire désigne l’ensemble des processus qui décrivent la
façon dont les aliments provenant d’une exploitation agricole se retrouvent dans nos assiettes. Ces
processus comprennent la production, la transformation, la distribution, la consommation et
l’élimination.

HWP, 2020.
Un système alimentaire est :
•	«un	réseau	interdépendant	d’acteurs	(entreprises,	institutions	financières,	organismes	publics	et	

privés)
• localisé dans un espace géographique donné (région, État, espace plurinational)
•	participant	directement	ou	indirectement	à	la	création	de	flux	de	biens	et	services	orientés	vers	la	

satisfaction des besoins alimentaires d’un ou plusieurs groupes de consommateurs localement ou 
à l’extérieur de la zone considérée.»

Rastoin and Ghersi, 2010.
Un	système	alimentaire	s’inscrit	dans	un	contexte	culturel	et	y	contribue.
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 2 DOUBLE PYRAMIDE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENTALE
La double pyramide alimentaire et environnementale est disponible sur le site suivant :
https://www.barillacfn.com/en/dissemination/double_pyramid/

Agriculteur Transformateur Distributeur Commerçant Consommateur

Circulation de produits alimentaires
Circulation d’argent

https://www.barillacfn.com/en/dissemination/double_pyramid/
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DESCRIPTION DE LA DOUBLE PYRAMIDE
La double pyramide alimentaire et environnementale est composée de 2 pyramides.

La première pyramide, à gauche, classe les types d'aliments selon leur contribution à un régime 
alimentaire sain. Plus un aliment est situé en bas de la pyramide, plus sa part recommandée dans 
l'alimentation est grande. Ainsi, de bas en haut, on retrouve : 

• Fruits et légumes
• Céréales transformées (pain, pâtes) ou céréales non transformées (riz, blé), pommes de terre et

légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots...)
• Huiles végétales et noix
• Lait et yaourts
• Poisson, œufs, fromage et viande blanche maigre (volaille, lapin, certaines parties du porc)
• En haut de l'échelle : sucre et viande rouge

La deuxième pyramide, à droite, est inversée et classe les types d'aliments selon leur impact sur 
l'environnement : 
• les types d'aliments ayant le moins d'impact sur l'environnement se trouvent en bas et ceux ayant

le plus d'impact sur l'environnement se trouvent en haut.
• les types d'aliments ayant un faible impact sont les légumes, les fruits, le lait et les céréales et

légumineuses transformées ou non.
• les types d'aliments ayant un impact élevé sont la viande (blanche et rouge), le fromage et les

huiles végétales.
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LES TROIS PRINCIPAUX INDICATEURS D'IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX D'UN SYTEME ALIMENTAIRE

Empreinte carbone
L'empreinte carbone évalue les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) produites par les activités humaines tout au 
long du cycle de vie des aliments. Les émissions de GES 
sont responsables du changement climatique. Cette 
empreinte est mesurée en grammes d'équivalent CO2 
(gCO2 eq) par kilogramme ou litre d'aliment.

Empreinte eau
L'empreinte eau représente la quantité d'eau consommée 
au cours des différentes phases de la chaîne de 
production alimentaire. Elle indique la quantité et le mode 
d'utilisation des ressources en eau. Elle est mesurée en 
litres d'eau par kilogramme ou litre de nourriture.

Empreinte écologique
L'empreinte écologique représente la surface de terre ou 
de mer dont une population donnée a besoin pour 
produire les ressources naturelles qu'elle consomme et 
pour absorber ses déchets, notamment les émissions de 
carbone. Elle est mesurée en mètres carrés par 
kilogramme ou litre de nourriture.

Source: BCFN, Recommendations for a sustainable diet, 2016

Ces indicateurs ne tiennent pas compte de l'impact des 
produits chimiques et de l'azote utilisés au niveau local 
et ne donnent donc pas une vision complète de 
l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Seule 
l'empreinte écologique a été utilisée pour construire la 
pyramide environnementale, par souci de concision. 
Cependant, les trois impacts environnementaux 
produisent tous des pyramides aux résultats similaires 
(légumes en bas et bœuf en haut).

Selon le Global Footprint Network, la méthodologie de 
mesure de l'empreinte écologique inclut plusieurs 
types de terres dans le calcul :

•  les forêts pour l'absorption du dioxyde de carbone
• les terres cultivées, les terres utilisées pour la 

production agricole d'aliments pour les humains ou 
les animaux.

• les pâturages et terres utilisées pour nourrir les 
animaux de ferme.

• les forêts pour la production de bois d'œuvre et de 
bois de chauffage

• les terrains bâtis, c'est-à-dire les terrains occupés par 
les bâtiments nécessaires à la production.

• les zones de pêche et les zones maritimes utilisées 
pour l'élevage naturel des produits de la pêche. 
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LES TROIS PRINCIPAUX INDICATEURS D'IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX D'UN SYTEME ALIMENTAIRE
Empreinte écologique, empreinte eau, empreinte carbone
Les 3 principaux indicateurs d'impacts environnementaux des systèmes alimentaires sont disponibles 
sur :
https://www.barillacfn.com/m/publications/doublepyramid2016-more-sustainable-future-depends-on-
us.pdf
Page 57 du document. Source: Barilla CFN, 2016.

REGIME ALIMENTAIRE DURABLE - CONCLUSIONS
La double pyramide a permis de souligner les points suivants :  
- Une alimentation saine est une alimentation variée, composée de plusieurs types d'aliments, dans

des proportions variables.
- Tous les types d'aliment n'ont pas le même impact sur l'environnement.
- ll existe une forte corrélation entre alimentation saine et alimentation durable.

Par exemple, la viande rouge, comme le bœuf ou l'agneau, est présentée comme l'aliment le plus 
nocif pour l'environnement et le moins sain. Les pyramides montrent également que les céréales et 
les légumes ont généralement une empreinte écologique plus faible que la viande et les produits 
laitiers. Les légumineuses sont un type d'aliment intéressant car elles ont un faible impact sur 
l'environnement (moins de consommation d'eau et d'énergie et une empreinte écologique et 
carbone plus faible) et car elles fixent l'azote atmosphérique contribuant ainsi à la fertilisation des 
sols. Quant aux produits de la mer, la surpêche et l'aquaculture intensive peuvent avoir un effet 
négatif sur la biodiversité marine.

Cependant, avec toutes ces informations, nous n'arrivons toujours pas à nous mettre d'accord sur 
le meilleur régime alimentaire pour la santé de l'homme et de la planète. Pourquoi ?

Parce que la durabilité d'un régime alimentaire n'est pas uniquement liée au type d'aliment choisi. 

https://www.barillacfn.com/m/publications/doublepyramid2016-more-sustainable-future-depends-on-us.pdf
https://www.barillacfn.com/m/publications/doublepyramid2016-more-sustainable-future-depends-on-us.pdf
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REGIME ALIMENTAIRE DURABLE - CONCLUSIONS
Tout d'abord, pour un même type d'aliment, nous pouvons observer une différence d'émission de 
GES. Par exemple, produire 1kg de pommes de terre génère 0,5 kg de CO2 alors que produire 1kg 
de tomates génère 2,1 kg de CO2 (Science 2018/IPCC 2013).

Source : S.Cohen à partir de Science 2018/IPCC2013/Quoi dans mon assiette.fr

REGIME ALIMENTAIRE DURABLE - CONCLUSIONS
La qualité des aliments, notamment en lien avec les pratiques agricoles et les modes d'élevage, est un 
autre facteur très important. Par exemple, l'élevage industriel a plus d'impact sur la planète que 
l'élevage en plein air : une alimentation riche en céréales peut perturber le système digestif d'une 
vache et entraîner des problèmes de fermentation. Ainsi, une étude de l'Université du Vermont a 
montré qu'une vache élevée avec pâturage pouvait générer jusqu'à 20% de méthane en moins qu'une 
vache élevée de manière conventionnelle. En outre, l'élevage en plein air restaure la fertilité des sols et 
améliore donc leur capacité de stockage du carbone. Un autre exemple est celui des pratiques 
agricoles de certains types de maraîchage qui peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité et la 
qualité du sol en raison des intrants chimiques, du travail intensif du sol et du désherbage. (EWG, 2011)

Ainsi, afin de construire une pensée réflexive et critique chez les apprenants, nous pouvons conclure 
que les différents régimes alimentaires (végétalien, végétarien, méditerranéen etc...) sont un moyen 
d'atténuer l'impact d'un système alimentaire sur l'environnement car ils réduisent la consommation de 
viande, de poisson et/ou de produits animaux. Cependant, l'origine des aliments, le type de 
transport, l'agriculture et l'élevage pratiqués, la saisonnalité, sont autant d’éléments à prendre en 
compte par le consommateur pour contribuer à un système alimentaire durable et local.
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REGIMES ALIMENTAIRES SAINS ET DURABLES
"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 actuelles 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." FAO, 2010.

Représentation schématique des éléments clés d'un régime alimentaire durable
(S. Cohen d’après FAO, 2010)

12 RECOMMANDATIONS POUR UN 
REGIME ALIMENTAIRE SAIN ET 
DURABLE

Source: Barilla, 2016.

1. Privilégiez un régime à
base de plantes, meilleur
pour la santé et favorisant
une alimentation durable
en réduisant l'impact
environnemental de la
production alimentaire.

2. Mangez varié : choisir
des aliments de couleurs
différentes permet de
varier les repas.
Un repas varié signifie
une agriculture variée et
donc une plus grande
biodiversité.

3. Mangez cinq portions
de légumes et de fruits
par jour : les fruits et
légumes sont un choix
judicieux pour une
collation, même pour les
jeunes enfants...

4. Choisissez des produits
locaux et de saison : en
achetant des aliments
locaux, vous obtenez les
aliments les plus frais et
les plus savoureux tout
en soutenant l'économie
locale.

5. Utilisez des ingrédients
frais : cela réduit les
emballages et diminue
l'impact environnemental
de la distribution.

6. Réduisez les aliments
transformés : riches en
graisses, en sel et en
sucres, comme l'indiquent
les étiquettes, ils ne
constituent pas un choix
sain et durable.

7. Augmentez votre conso-
mmation de céréales 
complètes : le riz, l'orge, l'av-
oine, le maïs et le seigle 
contiennent plus de nutri-
ments, préviennent les pro-
blèmes de santé et néce-
ssitent moins de travail, 
d'énergie et d'eau.

8. Évitez les boissons
sucrées : choisissez de
l'eau ou créez votre
propre boisson avec des
herbes et des fruits. Les
sodas sont associés à des
problèmes de santé.

9. Augmentez votre
consommation de légu-
mineuses : elles rempla-
cent les protéines ani-
males par des protéines
végétales et fournissent
des fibres.

10. Réduisez votre conso-
mmation de viande : la
production de viande rouge
est l'une des activités agri-
coles ayant le plus fort
impact sur l'environnement !
Les légumineuses ou les
noix sont d'excellents
substituts.

11. Achetez du poisson
durable : la certification
peut vous donner la
garantie que vous ne
contribuez pas à la
surpêche.

12. Choisissez des pro-
duits avec garantie de
pâturage et de vie en
extérieur des animaux :
vous pouvez contribuer à
la qualité de vie des
animaux que vous man-
gez !
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