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Objectifs

Présentation
générale

Au-delà de l’objectif premier, le jeu
permet de :
›› Provoquer l’échange, le débat autour de l’impact de notre alimentation sur le climat
›› Faire prendre conscience des différentes sources d’émissions de
gaz à effet de serre liées à notre
alimentation
›› Montrer qu’il est possible de réduire notre impact en modifiant
légèrement notre alimentation,
sans changements conséquents
(comme devenir végétarien voire
vegan, arrêter les biscuits, les sodas, les plats préparés…)
›› Enfin et surtout, c’est un prétexte
pour aller plus loin, faire réfléchir,
montrer que la réalité est complexe.

Durée du jeu
De 5 à 30 min, en fonction du temps,
de l’accroche, des personnes, de l’envie d’aller plus loin…

« Paniers de consommateurs »
a pour objectif de faire prendre
conscience des impacts de
notre alimentation sur le climat
et de donner des pistes pour les
réduire, chacun à notre niveau.
Il met en scène deux paniers,
le panier « moyen » et le panier
« climato+ », dont l’impact est
moindre sur le climat.
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Installation
Matériel nécessaire
›› Deux contenants assez vastes
(type cagette, grand panier)
›› Les panneaux « Et si mon assiette
sauvait le climat ? » (en annexe)
›› Des emballages vides, des photos
d’aliments pour représenter les
différences entre les deux paniers.

Démarrage du jeu
Les deux paniers sont installés.
La vue des aliments en vrai, en dinette, des emballages, attire le public.
Les personnes approchent et observent les deux paniers, échangent
entre elles le cas échéant, se posent
des questions.
Vous pouvez alors leur expliquer la
situation : il y a deux paniers, un panier « moyen » qui représente ce que
mange une personne en une semaine
et un panier climato + qui limite les
impacts sur le réchauffement climatique.
Vous leur proposez de deviner lequel
est le panier « climato+ » et lequel est
le panier « moyen ».
Vous leur demandez où sont les différences et ce qui explique les différences en termes d’impacts sur le
climat.
L’échange et le débat peuvent commencer !

Si besoin, vous pouvez guider les personnes dans l’observation des différences :
›› D’abord les différences en termes
de quantités : moins de viande /
moins de produits laitiers, plus de
pâtes, de légumineuses, de fruits et
légumes. Vous pouvez ainsi aborder
la place des produits animaux dans
notre alimentation et leur impact
›› Ensuite les différences en termes de
provenance (fruits et légumes de
saison, exotiques…)
›› Ensuite les différences en termes
d’emballages.

Remarque
En général, les premières choses qui
viennent sont les observations sur :
• Le mode de production s’il y a des
emballages bio et des non bio
• Les emballages
• Le transport
• Les produits transformés
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Fiche outil

Constitution des paniers
Ce n’est pas obligatoire d’avoir tous les contenants pour
les deux paniers. Ce qui est important, c’est qu’on l’on
puisse voir les différences.
Il vaut donc mieux cibler quelques
aliments clés qui mettent en évidence ce qui varie entre les deux
paniers et les différentes sources
d’impact sur le climat :
• Viande > régime alimentaire
/ impact de la production de
viande
• Céréales ou légumineuses > à
mettre en regard de la consommation de viande
• Fruits et légumes de saison, ou
importés / exotiques > impact
du transport / de la production
hors saison
• Produits transformés et emballés > impact des industries agroalimentaires (IAA) / impact des
emballages.

Points de vigilance : ce qui
peut porter à confusion
Attention au choix des
emballages !

›› Ces choix peuvent induire ou
non des réponses, des observations de la part des joueurs qui ne
sont pas forcément attendues, et
peuvent être surprenantes pour
l’animateur. Ces observations ne
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sont pas « bonnes » ou « mauvaises », mais il est important d’y
être préparé.
• Alcool : dans le panier moyen, on
consomme du vin, dans le panier
climato+ de la bière. Il n’y a pas
de grand intérêt à débattre sur
les différences d’émission de GES
entre les différents types d’alcool
> il peut être plus simple de ne pas
mettre d’alcool dans les paniers
• Eau : dans certaines régions,
l’eau du robinet peut être chargée en nitrates, pesticides. La
consommation d’eau en bouteille peut être vue comme un
gage pour la santé.
> si vous n’êtes pas à l’aise pour en
discuter, évitez de mettre l’eau
dans les paniers. Sinon, c’est l’occasion d’aborder les choix que
nous faisons (santé, production
de déchets…) et nos marges de
manœuvre (demander des analyses d’eau plus poussées pour
vérifier les teneurs, installer un
osmoseur, consommer bio et
local pour développer la production biologique et réduire les
impacts sur l’eau…)

• Thé / café : dans le panier moyen,
on consomme du thé et du café.
Dans le climato+, uniquement
du thé. Nous ne disposons pas
des données qui explicitent
les différences d’impact entre
les deux. Thé et café sont des
cultures tropicales. Ce n’est pas
forcément intéressant d’insister
sur ces différences.
> il peut être plus simple de ne pas
les mettre dans le panier
• Produits bio / non bios : les données utilisées dans les calculs ne
distinguent pas le mode de production. La réduction de l’impact
dans le panier climato+ n’est pas
liée au mode de production utilisé. On peut toutefois utiliser des
emballages d’aliments bio, ce
qui permettra d’aborder la question du mode de production (cf.
fiche «Manger des aliments issus
d’une agriculture respectueuse
de l‘environnement», page 17)
• Fromage pâte cuite / pâte crue :
la différence d’impact est liée à la
quantité de lait nécessaire pour
faire un kilo de chaque. On peut
faire le choix :
* De mettre en évidence cette différence :
> utiliser des emballages pâte
cuite / pâte crue. On abordera
alors la question de la quantité
de lait pour fabriquer les produits laitiers (beurre, crème, fro-

mage frais, fromage pâte molle,
pâte cuite, yaourt, fromage
blanc…). (Voir partie «hyporthèses pages suivantes)
* Ne pas mettre en évidence cette
différence et insister sur les
quantités consommées :
> utiliser des emballages de fromages identiques mais avec des
quantités différentes dans les
paniers.
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Exemple de composition des deux paniers
Exemples
Eau et boissons

Thé café
Lait

Panier moyen

Panier climato+

1 bouteille d’eau plastique
1 grande bouteille de bière
1L de soda

1 carafe pour eau du robinet
1 petite bouteille de bière
1 canette de soda

Pas nécessaire de le représenter, mêmes quantités consommées
1 grande bouteille

1 petite bouteille

2 pots de yaourt

1 pot de yaourt

1 grand pot de crème

1 petit pot de crème

2 emballages de plat préparé
type pizza, boite de ravioli

1 emballage de plat préparé

4 à 6, non emballés

8 à 12

Hors saison / tropicaux

3 bananes

1 banane

Pain

1 petit pain

1 gros pain

Viande

3 morceaux

2 morceaux (idem)

Yaourts et crème
Plat préparés
Fruits et légumes
De saison

peut être une représentation ou viande de dinette
Soupes et compotes

Pas nécessaire de le représenter, mêmes quantités consommées

Pommes de terre

Pas nécessaire de le représenter, mêmes quantités consommées

Pâtes, céréales
Poisson

1 petit paquet de pâtes ou riz

1 gros paquet de pâtes ou riz

1 poisson

4 fois moins

peut être une représentation
Biscuits, pâtisseries
Desserts lactés
Fromage
Sucre
Légumineuses
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Noix

3 paquets de gâteaux

2 paquets de gâteaux

2 pots de crème dessert

1 pot de crème dessert

1 emballage fromage pâte cuite
(emmenthal)

1 emballage fromage pâte
crue (camembert)

1 grand paquet de sucre ou
160g de sucre

1 petit paquet de sucre ou 70g
de sucre

1 petit paquet de lentilles (ou
70g)

Un grand paquet lentilles (ou
180g)

Quelques noix, noisettes

2 fois plus de noix, noisettes

Les hypothèses

Hypothèses :
d’où viennent
les chiffres
utilisés pour les
calculs ?

Quantités moyennes consommées
par personne :
›› Étude INCA 2 : Etude individuelle
Nationale sur les Consommations
Alimentaires 2006-2007, Anses
Émissions de GES des aliments :
›› Ademe, Base carbone, documentation des facteurs d’émissions de la
Base Carbone®, Version 11.0.0, 2014
›› Réseau action climat « Un coup de
fourchette pour mon assiette », oct.
2015
›› Solagro, 2015
Le tableau page suivante a été créé
pour le calcul des paniers, sur la base
des données citées ci-dessus.
Nous n’avons pas connaissance des
sources de certaines données, notamment celles concernant les plats
transformés. Nous n’avons donc pu
qu’émettre des hypothèses sur ce qui
est pris en compte dans le calcul du
facteur d’émission.
Pour toutes les données dont nous
disposons des sources, seule la production et très rarement la transformation sont prises en compte. Le
transport n’est jamais inclus dans les
données.
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Aliment
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Impact en
gCO2/100g

Hypothèses

Eau minérale
bouteille
Café
Vin
bière
Pâtes et autre
Pain
Riz

20

Inconnu

40
110
46
100
100
150

Céréales petit dej

250

Viennoiseries

250

Pommes de terre
Légumineuses
Noix
Fruit ou légume
frais de saison
Fruit ou légume
frais hors saison
importé

100
50
270

Production
Production
Production
Production
Production
Production
Inconnu. Supposition : multiples ingrédients,
énergie de transformation, chauffe, transports
vers les industries agro-alim
Inconnu. Supposition : multiples ingrédients,
énergie de transformation, chauffe, transports
des différents ingrédients
Production
Production
Production

15

Production

300

Production serre chauffée

Soupe

50

Compote

200

Viande

1400

Charcuterie

700

Poisson

250

Volaille et gibier

300

Abat

300

Inconnu. Supposition : prise ne compte de
l’énergie de transformation en IAA
Inconnu. Supposition : idem à soupe
Production, bœuf sur pied (pas de ratio de
conversion poids vif / poids net)
Production, porc. Avec conversion poids vif /
poids net
Production. Pêche
Production. Avec conversion poids vif / poids
net
Inconnu

Œuf

320

Yaourt et crème

220

Pâte cuite fromage

1200

Lait

140

Dessert lacté

250

Soda

40

Sucre
Biscuits sucrés
Pâtisseries

120
400
400

Plats préparés

530

Beurre

1200

Huile

110

Production
Inconnu. Supposition : Yaourt : production +
chauffe. Attention, crème non assimilable à
yaourt !
Production (conversion suivant un ratio litres
de lait nécessaires pour un kg de fromage
~10)
Production
Inconnu. Supposition : FE légèrement plus
important que yaourt. On pourrait imaginer
que la différence soit plus importante
Inconnu. Supposition : prise en compte
uniquement du sucre présent ?
Production
Inconnu
Inconnu
Inconnu. Supposition : production +
transformation + réfrigération + emballages ?
Production (conversion suivant un ratio litres
de lait nécessaires pour un kg de beurre ~10)
Production
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Ce que nous disent les
chiffres et ce qu’ils ne nous
disent pas
Ils nous disent :
›› L’impact de la production de viande
et plus largement la production
animale par rapport à la production
végétale
›› L’impact de la production hors saison (serres chauffées)
›› Que l’on peut réduire son impact
en changeant légèrement ses habitudes
Mais ils ne nous disent pas
›› l’impact du mode de production
(conventionnel, AB, raisonné…)
›› L’impact des transports
›› L’impact des emballages
Et ils ne nous disent pas non plus
›› Les impacts autres que GES (déchets, pollution, santé, équilibre
N/S, épuisement des ressources,
épuisement des stocks de poisson,
biodiversité…)

›› Le poste transformation représente
plus de 10 %.
›› Le poste transport (routier + individuel) représente 8 %.
›› Le poste emballage (fabrication +
gestion fin de vie) représente 4%.

Répartition des émissions
des GES dans l’alimentation
(en %)
100

12%
80

6%

60

40

71%

20

0
Emissions de méthane des déchets alimentaires
Gestion de fin de vie des emballages
Fabrication des emballages
Usages alimentaires de l'électricité

Pour aller plus loin :
données complémentaires
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Répartition entre les postes responsables des émissions de GES de l’alimentation :
›› Le poste production agricole représente plus de 70% des émissions
liées à la consommation alimentaire.

Industrie agroalimentaire
Chauffage des magasins alimentaires
Fabrication des camions et raffinage du gasoil
Transports routiers de personnes
Transports routiers de marchandises (interne France)
Fabrication des engrais (interne France)
Emissions directes de l'agriculture

D’après : https://jancovici.com/changement-climatique/
les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-de-serre-dansnotre-assiette/

Effet de serre

Définitions

Qu’est-ce que l’effet de
serre ?
C’est un phénomène naturel qui permet de retenir la chaleur du soleil
dans l’atmosphère d’une planète.
Certaines planètes du système solaire
possèdent cet effet de serre, d’autres
non. Sans l’effet de serre, la vie serait
impossible sur terre.

Que sont les gaz à effet de
serre (GES) ?
Photo : cc Netherlands: Westland - greenhouses

Les gaz à effet de serre sont des gaz
qui participent à renforcer l’effet de
serre sur la planète. Si la concentration de ces gaz augmente dans l’atmosphère, l’effet de serre augmente
et la température globale sur la terre
augmente.

Equivalent CO2

Qu’est-ce que l’eq CO2 ?
C’est l’équivalent CO2. C’est une unité
de mesure des gaz à effet de serre.
Plusieurs gaz sont responsables de
l’effet de serre dont les plus importants :
• Le dioxyde de carbone ou CO2 >
il est rejeté par la respiration des
hommes et animaux et par la
combustion de matériaux : bois,
essence, fuel, charbon…
• Le méthane ou CH4 > il est rejeté
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principalement par les ruminants
lors de leur processus de digestion
et par la fonte du permafrost (un
sol gelé qui renferme beaucoup de
méthane, libéré lors de sa fonte).
• Le protoxyde d’azote ou N2O > il
est principalement dégagé par les
sols qui ont été amendé avec des
engrais de synthèse.
Ces 3 principaux GES n’ont pas le
même pouvoir réchauffant. Il a donc
été nécessaire de trouver une unité
commune, l’équivalent CO2.
›› Le méthane a un pouvoir réchauffant 14 fois supérieur au CO2 :
CH4 = 14 CO2
›› Le protoxyde d’azote a un pouvoir
réchauffant 265 fois supérieur au
CO2 : N2O = 265 eq CO2

Equivalent C

Qu’est-ce que l’éqC ?
On peut également rencontrer l’équivalent C. Le principe est le même mais
rapporté à l’unité de carbone et non
de CO2. Le rapport entre les deux est
lié au poids des éléments qui constituent les molécules
C = 12 / O =16
CO2 =12+16*2=44
1eqC =44/12 eqCO2 = 3.67 eqCO2
Ces deux unités, eqC et eqCO2 sont
rencontrées fréquemment. Il est
important de ne pas les mélanger.
A même effet de serre, le chiffre en
eqCO2 est 3.67 fois supérieur à celui
en eqC !
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Energie grise

On l’appelle aussi énergie incluse.
C’est l’énergie qui a été utilisée pour
produire un aliment, de la production
à sa consommation. Elle comprend
l’énergie utilisée lors des phases de
• production agricole (fuel des
tracteurs, énergie grise des intrants…)
• transport (carburants des differénts moyens de transports utilisés, à toutes les étapes
• transformation (en IAA, de manière artisanale, ou à la maison :
coupe, cuisson, stérilisation, déshydratation, surgélation…)
• stockage (frigos, chambre froide,
congélation…)
•

Glossaire
•
•
•
•

GES > gaz à effet de serre
IAA> Industrie agro-alimenataire
eqCO2 > équivalent CO2
AB > agriculture biologique

Zoom sur les
différents
impacts

Quelles sont nos marges de
manœuvres ?
Cette question est au centre du jeu. Il
ne s’agit pas de culpabiliser les gens,
ou les désespérer, mais bien de montrer que chacun, à son niveau, a des
marges de manœuvre pour faire évoluer les choses.
Les points clés sur lesquels nous pouvons agir :
›› Notre régime alimentaire, qui reflète
la part que représentent la viande,
les légumineuses, les céréales, les
fruits et légumes, les produits laitiers... dans notre alimentation
›› Le mode de production des aliments que nous choisissons
›› La provenance, l’origine des aliments que nous consommons
›› La saisonnalité, en particulier des
fruits et légumes
›› Le degré de transformation des aliments que nous achetons.
Chacun de ces points fait l’objet d’une
fiche dans les pages suivantes.
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Régime alimentaire : manger plus végétal

Pourquoi la production
animale est-elle plus
émissive en GES ?

›› Elle a un faible rendement : il
faut environ 10 kg de céréales
pour produire 1 kg de bœuf, et
donc toutes les émissions de GES
allouées à cette production de
céréales
›› Le processus de digestion des
ruminants (ovins et bovins) est
responsable du dégagement de
méthane.

Manger moins de viande
ne veut pas forcément dire
devenir végétarien !

La complémentarité
élevage / cultures
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L’élevage, notamment de ruminants, permet de mettre en valeur
et entretenir des terres qui ne pourraient pas servir à la production de
céréales ou végétaux.
Élevage et production végétale
sont complémentaires. Les engrais
naturels issus des déjections animales sont complets et adaptés
aux besoins des plantes. Ils sont
de meilleure qualité que des compost réalisés uniquement avec des
végétaux.
Certaines pratiques agricoles per-

mettent de réduire les impacts sur
le réchauffement climatique et
plus largement : alimentation du
bétail sans maïs et soja (ou beaucoup moins), sans OGM, plus de
pâturage (stockage de carbone cultures économes)… Cf. «Panneau
: L’agriculture contribue fortement au
changement climatique», page 21

Au-delà du climat,
d’autres impacts de la
production de viande
Consommation d’eau : l’élevage
est très consommateur d’eau.
La production d’1kg de bœuf
consomme environ 15 000 L d’eau
(5 500 pour 1kg de beurre, 6 000
pour 1kg de porc). On appelle cela
l’eau importée. Elle est liée non pas
à l’eau que l’animal boit (le chiffre
est dérisoire) mais à l’eau nécessaire pour produire les aliments
que l’animal mange au cours de sa
vie (cf. doc 1 page suivante).
Equité entre les peuples : la production de viande mobilise plus
de terres agricoles que la production végétale. On peut donc nourrir
moins de monde à surface égale.

Produits
alimentaires

Légumes
Fruits
Céréales
Huile
Lait
Œufs
Porc
Poulet
Boeuf

Eau (en L)
consommée
pour produire
1 kg
322
962
1644
2364
1020
3265
5988
4325
15415

1. Consommation d’eau pour la
production de différents prouts
alimentaires1

En Amérique du Sud, beaucoup
de terres agricoles sont mobilisées
pour produire les fourrages des
animaux qui seront produits et
consommés au Nord : maïs et soja.
Pour faire face à la demande croissante de soja la pratique la plus
répandue pour accroître les surfaces agricole est la déforestation
de la forêt amazonienne. Elle est
aujourd’hui en grand danger.
Santé : un régime trop carné n’est
pas bon pour la santé. Les recommandations historiques en termes
de consommation de viande ont
1

Source : waterfootprint.org, citant Mekonnen and
Hoekstra, The green, blue and grey footprint of farm animal and
animal products, dec 2010, 50p

été revues à la baisse ces dernières
années. Ce sujet est toutefois délicat et les recommandations officielles évoluent doucement.
Le PNNS (Programme national
nutrition santé) recommande toujours de consommer 1 à 2 fois de la
viande (=100 à 200g, une portion
étant considérée comme 100g),
poissons ou œufs par jour et 3 à 4
fois des produits laitiers.
L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail) recommande de
consommer au maximum 500g de
viande hors volaille par semaine2.
Economique : la viande et les produits animaux font partie des aliments les plus chers du panier
alimentaire. Réduire sa consommation de viande permet de faire des
économies et d’augmenter la qualité des produits consommés : moins
de viande mais de qualité, plus de
fruits et légumes AB…

2

Sources : PNNS 3 : www.mangerbouger.fr /
Actualisation des repères du PNNS : étude des relations entre
consommation de groupes d’aliments et risques de maladies
chroniques non transmissibles, Anses, nov 2016, 186p.

16

Zoom sur les produits
laitiers
Ils ont des impacts différents selon la
quantité de lait mise en œuvre dans
leur fabrication (cf. tableau ci-dessous1). Ces quantités prennent en
compte les sous-produits obtenus.
Par exemple, pour produire un kilo de
beurre, il faut 20L de lait. Mais du lait
écrémé et du babeurre sont obtenus
en même temps et valorisés. Une clé
de répartition (au poids, à la matière
sèche, ou économique) est déterminée. On attribue 10L de lait pour
la fabrication du kilo de beurre, les
10L restant sont répartis entre le lait
écrémé et le babeurre obtenus. Cette
clé est utilisée dans les calculs des facteurs d’émissions.

1
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Produit laitier

Lait (en L)
nécessaire
pour un kg

Yaourt

1

Crème

4

Beurre

10

Fromage frais,
fromage blanc

2

Fromage pâte molle

8

Fromage pâte
pressée non cuite

10

Fromage pâte
pressée cuite

12

Source : Note relative aux coefficients techniques
d’incorporation du lait dans les produits finis pour la mise en
œuvre des recommandations du Médiateur du 26 avril 2013,

Manger des aliments
issus d’une agriculture
respectueuse de
l‘environnement
Voir «Panneau : L’agriculture contribue fortement au changement climatique», page 21 et «Régime alimentaire : manger
plus végétal», page 15.

L’agriculture est source d’émissions
diverses :
›› Emission de méthane lié à l’élevage (cf. page 15)
›› Emission de N2O lié aux engrais
de synthèse
›› Emission de CO2 lié aux consommations énergétiques (fuel des
tracteurs, chauffage, transport…)
›› Emission de CH4 et CO2 liés aux
effluents d’élevage.
Le mode de production peut jouer
pour réduire ces impacts :
›› Réduction des engrais et pesticides > Limitation des impacts
liés à la fabrication des intrants, limitation du dégagement de N2O
lié à l’épandage d’engrais de synthèse, limitation de la pollution
(hors impact sur le climat)
›› Animaux nourris à l’herbe et non
aux céréales (pour les ruminants)
(cf. paragraphe «La complémentarité élevage / cultures», page 15).

Manger local et de saison

Manger local

Manger local a pour effet de réduire la distance parcourue par les
aliments et donc a priori de réduire
l’impact du transport.
L’impact du transport est bien
moindre que l’impact de la production agricole (cf. graphique «Répartition des émissions des GES dans
l’alimentation (en %)», page 11).
Toutefois, à moins de ne rien manger ( !), une part de l’impact de la
production est incompressible.
Alors que pour le transport, l’impact peut être très fortement réduit, voire annulé dans le cas d’une
autoproduction.

Attention : de nombreuses
études ont montré que
parfois, une consommation
locale peut engendrer plus
d’émissions de gaz à effet
de serre.
En effet, la logistique des circuits
longs est optimisée pour réduire
les coûts. Si les denrées sont transportées sur de longues distances,
elles le sont en grande quantités,
réduisant par la même occasion les
émissions rapportées au kg transporté. A l’inverse, si un producteur se déplace pour transporter

quelques salades au petit magasin
et que vous-même, vous faites des
km pour acheter une seule salade,
le bilan au final risque d’être peu
performant.
Voir le panneau « Et si mon assiette
changeait le climat ? ».

Pour aller plus loin
En fonction de la situation, d’autres
effets positifs d’une économie
locale peuvent être à prendre en
compte et à valoriser :
›› Participer au développement du
territoire local, faire vivre des producteurs de la région, dynamiser
les campagnes
›› Connaître la personne qui a
produit les légumes, la viande.
Des études ont démontré que
lorsque les producteurs sont en
lien direct avec les consommateurs, ils peuvent avoir tendance
à réduire leur consommation de
produits chimiques, engrais et
pesticides de synthèse
›› S’approvisionner en aliments qui
peuvent être plus frais donc de
meilleure qualité nutritionnelle
(s’ils sont consommés rapidement après récolte et achat) et
gustative (cueillis à maturité).
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Manger de saison
Manger de saison a pour effet de :
›› Réduire l’impact d’une production locale hors saison (par
exemple, le chauffage de serres
est très consommateur en énergie, le stockage en chambre
froide également).
• Exemple 1 : des tomates françaises consommées en mars
/ avril : elles sont forcément
produites sous serre chauffée.
Une tomate de saison n’arrive
pas à maturité avant le mois
de juin (sous serre froide, dans
le sud de la France).
• Exemple 2 : des pommes françaises consommées en avril.
Elles ont été cueillies au plus
tard en novembre et conservées dans des chambres
froides pendant 5-6 mois.
›› Réduire l’impact du transport (si
produits en saison dans l’autre
hémisphère)
• Exemple 1 : des pommes
d’Argentine consommées en
avril : elles ont traversé l’océan
atlantique en bateau + parcouru des km en camion, en
Amérique du sud et en France.
• Exemple 2 : des haricots verts
du Kenya consommés en décembre. Pour être frais sur les
étals, ils ont été transportés en
avion !
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Manger plus brut :
moins transformé et
moins emballé

Manger moins transformé
Manger moins transformé a pour
effet de réduire l’énergie qui a pu
être utilisée par les industries agroalimentaires (IAA).

Attention : de la
même façon que
pour le transport,
les consommations
d’énergies des industries
agroalimentaires sont très
maitrisées,
parfois électriques (en France, nous
consommons du nucléaire, énergie faiblement émissive en GES)
et réalisées pour la fabrication de
grandes quantités d’aliments. La
préparation d’un pot au feu, chez
soi, pour quatre personnes, qui va
mijoter pendant 4h sur du gaz peut
être responsable de plus d’émissions de CO2 que si ce même potau-feu avait été réalisé en IAA.
Egalement, pour réduire les coûts
de la préparation des plats transformés, les recettes sont généralement riches en eau, les produits
animaux réduits. Au regard des

impacts de la production agricole,
on peut alors obtenir un impact
moindre de ces plats (par exemple,
un plat de poisson sera préparé
avec 70g de poisson - alors que
ce même plat aurait été préparé
« maison » avec 100 à 150g - et plus
d’eau dans la sauce (à la place de la
crème, des œufs...)

Pour aller plus loin
D’autres effets positifs de la
consommation de produits plus
bruts, donc moins transformés,
peuvent être mis en avant3 :
›› La connaissance de la composition du plat cuisiné maison.
›› La possibilité de réduire les additifs « indésirables » : sucre, sel
en excès, voire ceux dont on ne
connait pas forcément les effets
(toute la famille des «E»)
›› La réduction des effets négatifs
sur la santé liés à la consommation des produits transformés
(liées aux additifs, sucre et sel
notamment).

Manger moins emballé
Manger moins emballé a pour effet
de réduire l’énergie qui a pu être
utilisée par les industries de pro3

Source : Actualisation des repères du PNNS : étude
des relations entre consommation de groupes d’aliments et
risques de maladies chroniques non transmissibles, Anses, nov
2016, 186p.

duction des emballages et pour
le traitement des déchets. Même
si la plupart des emballages est
aujourd’hui recyclable, il aura fallu
de l’énergie pour les produire et les
transporter en amont de leur utilisation, et les transporter et les traiter en aval.
Certains emballages sont indispensables. Nous pouvons jouer
sur ceux qui le sont moins. Par
exemple :
›› Privilégier des aliments en vrac
›› Consommer des produits bruts
non emballés (fruits et légumes…)
›› Eviter les emballages individuels,
privilégier les gros contenants
›› Utiliser des emballages réutilisables
›› …

Pour aller plus loin
D’autres effets positifs de la réduction de l’utilisation des emballages :
›› Pollution : comme toute process
industriel, la production d’emballages est également associée
à des pollutions de tous ordres,
avec necessité de traitement.
›› Epuisement des ressources : la
production d’emballage utilise
des ressources, qui sont limitées.
Malgré le recyclage, il y a toujours
une perte de matière entre deux
cycles.
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Annexes : panneaux disponibles
Panneau : L’agriculture contribue fortement au changement climatique
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Panneau : Les conséquences du changement climatique pour l’agriculture
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Panneau : des pistes pour faire face au changement climatique
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Panneau : Et si mon assiette changeait le climat ?
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Panneau : Manger plus VEGETAL ?
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Panneau : manger LOCAL
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Panneau : manger de SAISON
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Accueil Paysan 35
Pour toute question concernant l’utilisation du jeu, vous
pouvez contacter
Céline Warnery
02 99 77 09 53
tourisme35@
accueil-paysan.com

TELECHARGER LE GUIDE
Vous pouvez télécharger la
version électronique du guide
sur le site d’Accueil Paysan en
Bretagne :
www.
accueil-paysan-en-bretagne.fr
rubrique « Publications »

Se procurer les
panneaux
Les panneaux présentés en
annexe sont disponibles
auprès de la FRCIVAM
Bretagne
accueil@civam-bretagne.org
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