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Présentation des intervenants
Jean-Pierre Doussin

Hervé Guyomard

Diplômé d’études supérieures en Industrie Laitière et
titulaire d’une Maîtrise de droit (Universités de Rennes
et Nantes), Jean-Pierre Doussin entre à la Direction
de la répression des fraudes (DGCCRF) en 1962. En
1980, il devient fonctionnaire international à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) puis expert et consultant auprès de cette
organisation tout en réintégrant la DGCCRF. À ce titre, il
mène des projets dans divers pays en développement,
Tunisie, Maroc, Algérie, Bénin, Madagascar, Haïti, Liban… De 1993 à 1998, il représente le gouvernement
français à la Commission Mixte FAO/OMS du Codex
Alimentarius (Rome) et est élu membre du comité exécutif en tant que représentant de la région Europe. Professeur associé de droit alimentaire à l’Université de
Nantes en 1998, il devient militant du Commerce équitable, président de l’Association Max Havelaar France
en 2003 puis vice-président en 2009. Il est notamment
l’auteur d’un Que sais-je Le commerce équitable paru
en 2009 aux Presses Universitaires de France.

Ingénieur agronome et statisticien - économiste, Hervé
Guyomard est directeur de recherche à l’Inra (Institut
national de la recherche agronomique). Ses travaux
portent sur l’analyse de la Politique agricole commune
(PAC) et ses évolutions dans le contexte des nouveaux
défis à relever, notamment sur le plan environnemental, des nouvelles attentes de la société et de l’insertion de l’Union européenne dans le concert international. Il est Directeur scientifique de l’Inra en charge des
recherches relevant du domaine « Agriculture ».

Annie Dussuet
Annie Dussuet est sociologue, enseignante à l’Université de Nantes, chercheuse au Centre nantais de
sociologie (Cens, EA 3260) et membre associée du
CRESPPA, équipe GTM (Genre travail et mobilités).
Ses recherches portent principalement sur les conditions de travail et d’emploi des femmes et l’articulation entre les sphères publique et privée. Elle a publié
notamment : Travaux de femmes - Enquêtes sur les
services à domicile (2005, Paris, L’Harmattan, 216p.),
Logiques domestiques – essai sur les représentations
du travail domestique chez les femmes actives de
milieu populaire (1997, Paris, L’Harmattan, 270p.) et,
avec JM Lauzanas, L’économie sociale entre informel
et formel : paradoxes et innovations (2007, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 255p.).

Sophie Girard
Docteur-ingénieur en agro-économie, Sophie Girard
est entrée à l’IFREMER, au Département Economie
Maritime en 1998, après avoir travaillé au Comité Central des Pêches Maritimes, puis à l’observatoire économique de l’OFIMER (aujourd’hui France-Agrimer).
Ses thématiques de recherche portent sur l’économie
de l’aquaculture et sur l’analyse des marchés et filières
des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Éric Labouze
Éric Labouze, normalien, professeur agrégé de biochimie - génie biologique et diplômé de l’école des
Hautes Etudes Commerciales (HEC), est co-fondateur
de BIO Intelligence Service (1989) qu’il dirige. À ce
titre, il a développé depuis plus de 20 ans les activités de BIO IS dans le domaine de l’évaluation et du
management environnemental et santé, pour en faire
l’un des leaders incontesté au niveau européen, avec
aujourd’hui une équipe d’une centaine de consultants
et chercheurs mobilisés sur la thématique de la production et de la consommation durable. En particulier,
il a réalisé une première ACV pour le secteur alimentaire en France et en Europe, dès 1990, portant sur le
couple contenant / contenu d’une bouteille de bière.
Depuis, BIO IS a réalisé plusieurs centaines d’ACV et
d’évaluations environnementales dans tous les secteurs d’activité. Ses travaux ont aussi contribué à
l’élaboration de la Politique Intégrée des Produits au
niveau européen dès le début des années 90. Il est
par ailleurs le pionnier de l’affichage environnemental
sur les produits alimentaires en France (indice carbone
de Casino, expérimentation FCD/ ANIA/ Ademe, ...).

Jean-Louis Lambert
Jean-Louis Lambert est titulaire d’une licence
ès-sociologie et d’un doctorat d’état ès-sciences
économiques. Il a été enseignant-chercheur à l’Enitiaa (École nationale d’ingénieurs des techniques, des
industries agricoles et alimentaires) et professeur de
marketing et sociologie alimentaire.
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Jean-Michel Lecerf

Pascal Picq

Jean-Michel Lecerf est spécialiste en endocrinologie
et maladie métabolique, chef du Service de nutrition
de l’Institut Pasteur de Lille - Professeur associé, attaché consultant au Service de médecine interne du CHRU
de Lille, membre du Conseil d’administration de la Société
française de nutrition, membre de plusieurs sociétés savantes et de l’Institut français pour la nutrition, expert auprès de l’Afssa, auteur d‘une quinzaine d’ouvrages et de
400 articles scientifiques dans le domaine de la nutrition, de
l’obésité, du diabète, du métabolisme, de l’athérosclérose.

Pascal Picq est paléoanthropologue au Collège de
France. Ses recherches s’intéressent à l’évolution du
crâne des hominidés, ce qui comprend les hommes
et leurs ancêtres ainsi que les grands singes actuels
et fossiles. Elles s’appuient sur des études expérimentales inscrites dans le cadre de la morphologie
évolutionniste, ce qui conduit à reconstituer la signification fonctionnelle et adaptative du crâne des
hominidés en relation avec les facteurs de sélection
naturelle et de sélection sexuelle. Cette approche
souligne l’importance des aspects socio-comportementaux du régime alimentaire toujours à l’œuvre
dans nos sociétés actuelles (médecine évolutionniste).
Dernier livre paru : Il était une Fois la Paléoanthropologie, Odile Jacob 2010.

Serge Michels
Serge Michels est Directeur général associé du groupe
Protéines (communication d’engagements santé et
environnement), ingénieur agronome et expert de la
relations des entreprises avec les différentes parties prenantes dans le domaine de la santé et de l’environnement.
Il est l’auteur de Sécurité des Aliments - L’État des risques,
et de La société alternative (en cours de publication).

Noëllie Oudet
Noëllie Oudet est diplômée de l’Institut National Agronomique de Paris Grignon (AgroParisTech cursus
agronome). Chef de projet chez BIO Intelligence Service, elle travaille notamment sur des projets en lien
avec la consommation durable, tant du point de vue
environnemental que sur le plan de la santé nutritionnelle. Elle a notamment acquis une large expertise sur
tous les sujets relatifs à la mesure des impacts environnementaux des produits, en conduisant des ACV pour
divers acteurs (industriels, instituts techniques, projets de recherche), des missions d’accompagnement
à l’éco-conception ou d’affichage environnemental.

Charles Pernin
Charles Pernin est ingénieur agronome. Il a d’abord
travaillé en Côte d’Ivoire et à Madagascar sur des projets de développement agricole avant de rejoindre en
2005 l’association de consommateurs CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) où il est chargé de
mission sur les dossiers agroalimentaires. La qualité
nutritionnelle des produits et l’information des consommateurs, la formation des prix, la question des OGM,
la durabilité des modes de production et de consommation comptent parmi ses principales thématiques
de travail. Il anime également un site Internet gratuit
www.lepointsurlatable.fr consacré à l’alimentation.
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Barbara Redlingshöfer
Barbara Redlingshöfer, écotrophologue d’origine allemande, fait partie de l’unité MaR/S, Mission anticipation Recherche/Société & Développement durable,
à l’Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA) à Paris. Cette unité a pour vocation d’anticiper
des thématiques de recherche émergentes, dans leur
contexte sociétal spécifique, à l’interface entre l’environnement, l’agriculture et l’alimentation. Depuis son
arrivée, en 2005, elle est en charge du champ de la durabilité des systèmes de production et consommation
alimentaire, et s’est focalisée assez tôt sur la question
des impacts environnementaux liés à l’alimentation.

Daniel Sauvant
Le Professeur Daniel Sauvant est ingénieur agronome
(Ina-Paris), titulaire d’un doctorat en nutrition et d’une
spécialisation en statistiques (ISUP-ParisVI). Il a été président du Département des sciences animales de l’Ina-PG
(devenu AgroParisTech) et directeur de l’UMR Inra-AgroParisTech « Physiologie de la Nutrition et Alimentation ». Il
est président de l’Association française de zootechnie et
membre de l’Académie d’agriculture de France, expert à
l’Afssa. Il poursuit des travaux de recherches concernant
principalement la modélisation des phénomènes de la
nutrition appliqués à l’alimentation des animaux.
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Bruno Siri
Ingénieur en industries agroalimentaires (ENSAIA Nancy 1987), Bruno Siri a tout d’abord exercé son activité
professionnelle dans le développement de nouveaux
produits (Lactalis Marcillat) avant de se tourner vers
des responsabilités de développement packaging, notamment pour Brossard France, Lu France et Danone
Produits Laitiers Frais France. Titulaire d’un Master de
Développement durable (Université Paris-Dauphine
2007), il a récemment rejoint le Conseil national de
l’emballage en avril 2010, en tant que délégué général.

Lucie Sirieix
Lucie Sirieix est professeur à Montpellier SupAgro. Ses enseignements portent sur le marketing
agro-alimentaire et le comportement du consommateur. Ses recherches traitent des attentes des consommateurs sur des attributs de confiance (caractéristiques
de qualité difficilement vérifiables : origine, environnement, conséquences sociales). Elles sont principalement appliquées aux produits biologiques, équitables
et aux produits locaux. Lucie Sirieix a notamment
écrit avec Philippe Aurier Le marketing des produits
agro-alimentaires (Dunod).

Gilles Trystram
Gilles Trystram est professeur à AgroParisTech, centre
de Massy, dont il est délégué du directeur général. Il
est directeur de l’UMR 1145 (AgroParisTech, Inra,
Cnam) GENIAL (Ingénierie Procédés Aliments).
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L’alimentation et le
développement durable
Jean Louis Lambert (sociologue et économiste)
Depuis quelques années, le développement
durable est un thème fréquemment évoqué.
Est-ce une nouvelle norme sociale ? Un terme
purificateur pour tout ce qui lui est associé ?
En introduction d’une journée de colloque sur
ce sujet, quelques précisions s’imposent.

pour les générations futures de satisfaire
les leurs ». Les objectifs du développement
durable sont largement repris en 1992 dans
l’Agenda 21 du Sommet de la terre à Rio de
Janeiro et en 2000 dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement.

La notion de développement est généralement associée aux aspects économiques,
voire assimilée à la croissance. Les pays
sont ainsi classés par leur niveau de développement. Le XXe siècle, et particulièrement
la seconde partie, s’est illustré par une très
forte accélération du développement économique au niveau mondial. À partir des années 1970 (la fin des années appelées les
30 glorieuses), ce développement a commencé à provoquer quelques interrogations
dans les fractions les plus riches de la population mondiale. La première crise du
pétrole en 1973 a induit un début de prise
de conscience du caractère limité des ressources fortement utilisées. Une focalisation
sur des effets négatifs (pollution, problèmes
sanitaires…) aboutit même au rejet traduit
par le slogan « halte à la croissance ». Le capitalisme, devenu après la chute du mur de
Berlin le seul mode crédible d’organisation,
voire de pensée, est critiqué pour ses excès
de recherche de profits (au sens financier
du terme) au détriment de l’équité sociale
et de la sauvegarde de l’environnement.

Mais la critique des conséquences négatives du tout économique aboutit alors à
une focalisation sur le tout écologique. La
durabilité est ainsi mesurée par des indices de dégradation de la planète, des
changements climatiques et de gaspillage de
ressources non renouvelables.

C’est dans ce contexte que l’on voit apparaître
le concept de « développement durable ».
La première utilisation des termes « développement durable » apparaît en 1980 dans le
rapport « la stratégie de conservation mondiale » (UICN, WWF) pour le Programme des
Nations Unis sur l’Environnement. En 1988, à
la demande de l’ONU, le rapport Brundtland
de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement donne la définition
suivante : « Développement susceptible de
satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités

Il semble donc important de rappeler que la
durabilité du développement dépendra bien
évidemment de la prise en compte de l’objectif écologique mais également du social
sans délaisser l’économique.
Atteindre simultanément trois objectifs suppose de trouver des compromis. Cette approche est socio-économiquement délicate
et mentalement difficile. Les nombreux débats, aussi bien au niveau local qu’au niveau
mondial, se heurtent aux conflits d’intérêts
et aboutissent peu souvent à des actions
correctives des tendances négatives. Des
exemples quotidiens, comme des projets
d’infrastructures qui dégradent des sites
naturels, montrent des contradictions entre
les trois objectifs. Les hiérarchies entre ces
objectifs sont différentes selon les cultures et
les systèmes de valeurs.
La prise en compte de la durabilité suppose
des projections sur le long terme qui sont
également très difficiles. Les controverses
entre les scientifiques sur les évolutions climatiques en sont une illustration. Et le faible
pourcentage de visionnaires, y compris parmi
les grands décideurs économiques, montre
que l’appréhension du long terme nécessite
des capacités cognitives particulières. Par
ailleurs, les débats Nord-Sud illustrent les
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grandes disparités de moyens pour envisager des actions.
Le « développement durable » se positionne
ainsi entre la religion, la morale et la science.
La géographe spécialiste du développement durable, Sylvie Brunel (2008) précise
le sujet : « ainsi le développement durable
est-il devenu la nouvelle religion des sociétés développées. Il a ses grandes peurs,
son catéchisme, son rituel, ses pratiques
magiques, ses mécréants et, au milieu d’un
océan de mauvaises nouvelles, ses miracles qui entretiennent la foi (le trou dans
la couche d’ozone, qui se serait rétréci depuis la fin de l’utilisation des CFC ; les forêts
d’Afrique centrale, dont la superficie augmente ; la découverte d’une espèce animale
ou végétale inconnue)… Avant les fêtes de
Pâques, en 2008, les églises anglicanes britanniques mettent en place un système de
« jeûne de carbone », exhortant leurs fidèles
à s’obliger à limiter leur consommation de
CO2 en n’allumant plus la lumière, comme
on s’oblige à jeûner pour le carême. ».
Elle ajoute (p.79) : « Les fondements religieux
du développement durable déploient leur
pleine mesure dès lors qu’il s’agit de nature…
Gaïa, la déesse Terre, notre mère à tous.
Récupérée par l’écologie politique, cette
vision du monde, qui recycle les croyances
de nombreuses sociétés traditionnelles, influence les mouvements néo-malthusiens,
pour lesquels il faut préserver Gaïa de l’humanité
proliférante et miséreuse des pauvres ». Et les
discours ambiants reprennent fréquemment
des mots « purificateurs » : éco-citoyens responsables, produits-entreprises « vertes » :
greenwashing, « vert…ueux »…
Il est également question de principes
d’actions (« de précaution », Rio 1992) et
des « codes de bonne conduite » (Symposium FAO, 2010) qui illustrent bien une
morale pour les prises de décision collective. Nous ne suivons pas les scientifiques
qui considèrent que le développement durable est une science, par contre les analyses et les actions menées nécessitent
évidemment beaucoup de rigueur dans les
définitions des indicateurs et des mesures.
Le développement durable est donc un sujet
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complexe et difficile à aborder en une journée de colloque. À l’instar de congrès scientifiques, il ne peut s’agir d’une suite d’exposés sur des connaissances avérées, faisant
l’objet de consensus. Pour aborder des
questions faisant débat, il a donc été choisi
de privilégier la formule de tables rondes.
Pour que les trois aspects (social, écologique et économique) soient bien pris en
compte, des spécialistes de ces trois disciplines et des acteurs variés ont été sollicités.
Un sujet aussi vaste que les relations entre
alimentation et développement durable ne
peut être abordé de manière exhaustive en si
peu de temps. Le programme a donc privilégié des questions particulièrement sensibles
dans l’actualité mais moins fréquemment
abordées.
Pour bien appréhender la problématique globale, il est nécessaire de rappeler en introduction quelques autres thèmes importants.
Face aux nombreuses critiques de la croissance (particulièrement par les populations
riches), il faut rappeler que le développement économique n’a pas que des effets
néfastes. Le milliard d’habitants très malnutri
par insuffisance est constitué des fractions les
plus pauvres de la population mondiale. Les
conditions de vie, l’état de santé et l’espérance de vie sont très fortement corrélées au
niveau de revenu. La réapparition du choléra
en Haïti en est une illustration. Les systèmes
de production et de distribution alimentaires
sont liés aux niveaux de développement
économique : productivité dépendant des
intrants et des investissements, infrastructures pour les transports et le stockage limitant les pertes…

Les aspects humains sont fréquemment oubliés dans les débats qui opposent l’écologique à l’économique.
La conférence de Rio 1992 avait pourtant été claire sur ce point. L’objectif social était explicitement visé dans le Principe
n°1 : « Les êtres humains sont au centre
des préoccupations relatives au dévelop-
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pement durable. Ils ont droit à une vie saine
et productive en harmonie avec la nature ».
Et le principe n°5 incitait tous les États et tous
les peuples à « coopérer à la tâche essentielle
de l’élimination de la pauvreté, qui constitue
une condition essentielle du développement
durable afin de réduire les différences de niveau de vie et de mieux répondre aux besoins
de la majorité des peuples du monde ». Et les
Objectifs du Millénaire pour le Développement
marquent nettement la priorité aux aspects
humains par rapport aux objectifs écologiques
qui n’apparaissent qu’en septième position :
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’auto
nomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et
d’autres maladies
7. Préserver l’environnement
Dans le domaine alimentaire, il faut ainsi intégrer les conséquences sanitaires : la
sécurité alimentaire (au sens premier des
approvisionnements qui assurent la survie
des populations), les qualités nutritionnelles
correspondant aux besoins et la sécurité sanitaire des aliments par les aspects toxicologiques mais également microbiologiques.
Et pour ne pas tomber dans les excès d’une
médicalisation de l’alimentation, il faut également prendre en compte les émotions et les
plaisirs individuels et sociaux. Il est aussi nécessaire de ne pas oublier les aspects identitaires et sociaux de l’alimentation, fortement
liés aux ancrages culturels.

La durabilité dépendra de la réduction
des très grandes inégalités sociales.
La prise en compte de l’équité intergénérationnelle est fréquemment prise en compte dans
les débats écologiques sur la sauvegarde de
la planète. Mais les populations riches qui dominent les débats sur le développement durable ont souvent tendance à extrapoler leurs
préoccupations à l’ensemble de la population
mondiale. Or les inégalités importantes renvoient à des problèmes alimentaires (entre
autres) bien différents, qui correspondent à
des stades de développement. Ainsi, la recherche de plaisirs alimentaires immédiats au
détriment de la santé à long terme doit-elle
être refusée aux populations pauvres qui découvrent enfin l’abondance et gèrent d’abord
les contraintes quotidiennes dans une perspective d’espérance de vie encore faible ?
Le débat sur la consommation de viandes ne
devra pas oublier cet aspect. La recherche
d’équité sociale doit également s’appliquer
aux inégalités entre les hommes et femmes.
Dans le domaine alimentaire, leur place et leur
rôle sont très différents. Comment peut-on
concilier l’amélioration du bilan carbone par
des productions alimentaires domestiques
(supposées plus favorables) et les aspirations
des femmes à avoir une place économique et
sociale égale à celle des hommes ?
La gestion de l’énergie est une des questions majeures. Elle mérite une réflexion particulière dans le domaine alimentaire. Les
modes de vie des sociétés modernes industrialisées ont entraîné une très nette réduction
des dépenses énergétiques (musculaires) des
humains. Mais celle-ci s’est effectuée grâce à
une consommation croissante d’énergie pour
la mécanisation du travail, les voitures et le
confort des habitats entre autres. De manière
concomitante, le développement économique
a permis une augmentation des consommations alimentaires entraînant des apports
caloriques excessifs des rations d’une partie
croissante de la population. De plus, dans les
fractions de populations les plus riches, ces
rations sont très carnées (donc obtenues par
la transformation de végétaux en viande) avec
des aliments comportant de plus en plus de
services associés.
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Les principales attentes et les demandes plus ou moins explicites
des mangeurs sont fréquemment en
contradiction avec les aspects écologiques du développement durable.
Le développement économique a permis
progressivement de sortir les mangeurs des
contraintes d’approvisionnement alimentaire
liées aux niches écologiques environnant leur
habitat. Ils peuvent ainsi sortir de la monotonie lassante des répertoires restreints et saisonniers pour mieux satisfaire leurs besoins
d’alimentation variée d’omnivores. Mais cet
élargissement des zones d’approvisionnement de plus en plus au niveau mondial nécessite des transports, des stockages et des
emballages utilisant des ressources notamment énergétiques. De même, les exigences
de sécurité sanitaire des aliments nécessitent
des lavages, des traitements thermiques et
chimiques, des emballages… La recherche
de faibles prix des aliments pousse les acteurs fournisseurs de la chaîne alimentaire
à faire des gains de productivité (donc pour
l’agriculture des consommations d’eau et
d’intrants chimiques, et plus de mécanisation) et des économies d’échelle par des organisations plus industrielles et plus mécanisées, donc également des consommations
de ressources énergétiques entre autres.
Enfin, le développement économique, en association au développement du salariat des
femmes et de modes de vie tournés vers les
loisirs, permet un transfert progressif des activités alimentaires domestiques vers le système marchand. Pour économiser du temps,
les mangeurs sont ainsi progressivement de
plus en plus demandeurs de services associés aux aliments : du prêt à manger, un allongement de la durée de vie des produits,
des portions dans les emballages adaptés
aux types de prises alimentaires. La prise
en compte des objectifs de développement
durable face à cette tendance internationale
sera abordée lors de la seconde table ronde.
En résumé, les mangeurs réduisent leurs
propres dépenses énergétiques mais demandent des aliments de plus en plus dépensiers en énergie (fossile notamment).
Comme dans les autres domaines, l’analyse
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du bilan énergétique de l’alimentation va
donc devoir être développée.
La consommation alimentaire renvoie également à de nombreuses autres questions
concernant l’environnement et le développement durable. C’est le cas des ressources
en eau pour la culture de nombreux végétaux et pour l’élevage des animaux. L’alimentation des mangeurs doit également
intégrer des apports en eau potable. Ces
divers besoins seront renforcés par le réchauffement climatique. La production de
matières premières agricoles suppose des
disponibilités d’espaces cultivables pour
l’agriculture et l’élevage. Le développement
récent de la bioénergie (à partir de canne à
sucre par exemple) vient en concurrence
avec la production alimentaire. De même,
l’extension croissante des espaces urbains
et des espaces verts pour les loisirs grignote
également les espaces cultivables. Le réchauffement climatique, quelle que soit son
ampleur, va être source de désertifications
et d’inondations qui réduiront également les
espaces disponibles pour l’agriculture. La
recherche de ces espaces pousse au développement de la déforestation, avec, entre
autres, ses conséquences défavorables sur
ce même réchauffement climatique.

Nourrir la population mondiale en
2050
Ces nombreuses questions de développement durable centrées sur la gestion des
ressources rejoignent la préoccupation croissante de nourrir la population mondiale en
2050. La recherche de terres cultivables se fait
sentir dans certaines zones géographiques
et certains pays commencent à acheter des
terres à l’étranger pour assurer leur auto-approvisionnement alimentaire. Mais des agroéconomistes spécialisés rappellent qu’au
niveau mondial le potentiel agricole peut être
suffisant pour nourrir une population croissante, dans la mesure où les gains de productivité agricole peuvent être beaucoup augmentés. Mazoyer et Roudart (2009) résument
ainsi cette question : « Pourtant, à l’horizon
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de 2050 et au-delà, toutes les agricultures du
monde seront nécessaires pour répondre aux
besoins, alimentaires et autres, de plus de 9
milliards d’humains. Un tel objectif est accessible d’un point de vue écologique et technique.
Sa réalisation dépendra fondamentalement
de la capacité politique des humains à s’organiser pour rendre économiquement viable ce
qui est écologiquement possible, techniquement réalisable et socialement souhaitable ».
Mais les paysans pauvres des pays concernés ne pourront le faire que si les politiques
mondiales des prix agricoles le permettent.
La réponse aux besoins caloriques globaux
de la population mondiale semble donc possible, surtout si l’on intègre que l’évolution
des modes de vie de la partie pauvre de
cette population va entraîner une réduction
de leurs dépenses énergétiques. Par contre,
c’est plutôt la consommation quantitativement excessive - provoquant l’obésité et ses
maladies associées - qui se manifeste. Elle
concerne particulièrement les fractions de
populations pauvres quand leur niveau de
vie augmente. C’est donc plus la composition des régimes alimentaires et notamment
la répartition des apports caloriques entre
les aliments d’origine végétale ou animale
qui est une question cruciale.
Face aux conséquences environnementales négatives de l’agriculture très intensive,
l’agriculture biologique est très fréquemment associée au développement durable.
S’il est indéniable que cette forme d’agriculture a bien intégré le souci écologique et poussé les formes d’agriculture très intensive à
se « raisonner », par contre c’est au détriment
de l’économique et du social. L’absence
d’intrants chimiques (engrais, pesticides) et
la faible mécanisation entraîne des rendements très faibles. C’est en partie parce qu’ils
travaillent dans ces conditions que les paysans pauvres des pays en développement
sont malnutris. Et les niveaux de prix des
aliments issus de l’agriculture biologique les
rendent également inaccessibles aux populations pauvres des pays développés. Quant
aux bilans sanitaires comparant ces aliments
aux produits standards, ils sont loin d’être
évidents, notamment sur les aspects micro-

biologiques (Gueguen et Pascal, 2010). Cet
exemple illustre bien des dérives hyper écologiques reposant sur des croyances magico-religieuses à l’égard de la « Nature »
transcendante, supposée parfaite et fournir
des aliments forcément « bons ». Sylvie Brunel (2009) rappelle ainsi : « Il existe un autre
mythe tenace du développement durable : la
conviction que la Nature est forcément bienveillante et harmonieuse, et que, si le Méchant
Homme n’était pas là, tout irait pour le mieux.
Or, la nature, c’est exactement l’inverse : c’est
la loi du plus fort… La nature abrite les organismes vivants les plus toxiques, animaux et
végétaux… Le développement durable bannit l’agriculture productiviste, oubliant que la
grande peur de l’humanité, jusqu’à l’avènement des méthodes culturales modernes,
fut de mourir de faim. Que les maladies liées
à une alimentation carencée ou toxique faisaient des milliers de malades ou de mort :
scorbut, béribéri, botulisme, mal des ardents,
empoisonnements divers…
La recherche de compromis pour satisfaire
les trois objectifs du développement durable
pousse évidemment à réviser les systèmes
de production agricole, sans tomber dans
un modèle unique inadapté aux différents niveaux de développement.
Pour conclure cette introduction sur l’alimentation durable, nous pouvons retenir la
définition donnée lors du Symposium de la
FAO à Rome le 12.11.2010 : « l’alimentation
durable doit être protectrice et respectueuse
de la biodiversité et des écosystèmes mais
également acceptable culturellement, accessible, économiquement équitable et
abordable ainsi que nutritionnellement correcte, sûre et saine, tout en optimisant les
ressources naturelles et humaines ».
L’objectif est donc de développer : « des
systèmes alimentaires à faibles impacts environnementaux qui contribuent à la sécurité
sanitaire et nutritionnelle des populations
présentes et futures ». Pour améliorer les
situations dans le sens du développement
durable, il sera donc nécessaire de mettre
en place des systèmes de gouvernance
mondiale permettant de trouver les compromis entre les divers acteurs concernés.
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Et il ne faut pas oublier que les objectifs
sont à moduler au niveau mondial selon
les niveaux de développement. Sylvie Brunel (2008) le résume bien par ces termes
« les riches mettent l’accent sur durable
mais les pauvres continuent à penser
développement ».
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Table-ronde 1
« Du bon usage de nos ressources
animales et végétales dans notre
alimentation »
Animateur : Serge Michels (Protéines)
Intervenants : Hervé Guyomard (économiste, Inra),
Pascal Picq (paléoanthropologue, Collège de France),
Jean-Michel Lecerf (nutritionniste, Institut Pasteur de Lille),
Sophie Girard (économiste, Ifremer),
Daniel Sauvant (zootechnicien, AgroParisTech - Inra).
Le débat animal/végétal
l’alimentation
Serge Michels

dans

Cet argument est intéressant, car il résume
l’ensemble des questions qui se posent autour de l’évolution du modèle alimentaire, et
de l’équilibre entre animal et végétal.

L’homme en devenant un chasseur/cueilleur,
puis un agriculteur/éleveur, a inscrit la
consommation de produits animaux, et
notamment de viande, dans l’histoire de
l’humanité et son organisation sociale. La
viande fait partie de notre modèle social,
culturel, gastronomique et bien évidemment
nutritionnel. Mais cette consommation est
aujourd’hui questionnée en termes de durabilité. Dans un contexte de croissance
démographique - l’INED annonce 8,3 milliards d’habitants sur terre en 2030 -, les
ressources agricoles et énergétiques sontelles suffisantes pour maintenir notre modèle alimentaire et faire face à l’évolution
de la demande des pays en développement ? En effet, le développement économique et l’amélioration du niveau de vie
s’accompagnent traditionnellement d’une
augmentation de la consommation de protéines d’origine animale. On peut résumer
cette problématique en affirmant que si demain les Chinois mangent comme les Américains, alors ce modèle n’est pas soutenable
sur le plan environnemental. Le débat animal versus végétal est à l’origine venu des
Etats-Unis par le biais des associations végétariennes, qui soulignaient qu’il est plus
rentable écologiquement de faire consommer
des protéines de soja à des humains que
de produire du soja pour nourrir des bovins.

Les questions auxquelles nous aurons à répondre sont de plusieurs ordres.
La première concerne le modèle alimentaire :
peut-on faire tendre le modèle alimentaire
des individus vers un modèle plus végétal
sans impacts sur le plan social et sociétal ?
A contrario, le développement de la Chine
contribue à augmenter la demande en produits animaux, mais il est peu probable que
les Chinois fassent un copier/coller du modèle alimentaire américain.
La deuxième question est d’ordre nutritionnel :
on compare un gramme de protéines végétales à un gramme de protéines animales,
mais les produits animaux contiennent bien
d’autres nutriments que les protéines. Fer,
zinc, calcium, vitamine B12 notamment proviennent principalement des produits animaux et la modification du régime alimentaire ne peut être imaginée sans en mesurer
les impacts nutritionnels.
La troisième question, directement liée à la
précédente, est celle de l’analyse de l’ensemble du cycle de vie des productions
animales et de leurs impacts. On résume
souvent la question des produits animaux à
celle de la viande. Mais la moitié de la viande
que nous consommons est issue de vaches
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laitières, donc la question rejoint celle du lait,
des œufs, du poisson ou encore de la substitution des cuirs.
La quatrième question est celle des modes
de production : l’exemple américain compare des bovins élevés en feedlots avec
du soja cultivé de façon intensive, modèle très différent d’un modèle extensif
en prairies par exemple. On ne peut donc
en aucun cas dissocier la question de l’impact environnemental des produits animaux
de celle de leurs modes de production.
La cinquième question est celle de l’impact en
matière sociale et de territoire. Si les pratiques
d’élevage, terrestre ou aquatique, peuvent
avoir des impacts négatifs sur l’environnement,
elles peuvent contribuer aussi à valoriser des
territoires peu adaptés à la culture. La question doit donc être pensée en espace disponible demain pour les différentes activités.
Enfin la sixième question est celle de la recherche et du progrès technologique : peuvent-ils apporter des solutions pour proposer
des modèles respectueux de l’environnement et permettant de maintenir les modèles
alimentaires et les apports nutritionnels ?

Y a-t-il assez de terres pour nourrir
la terre ?
Hervé Guyomard
L’inquiétude n’est pas nouvelle. Il y a plus de
deux siècles, Malthus notait ainsi que « le pouvoir multiplicateur de la population [est] infiniment plus grand que le pouvoir qu’a la terre
de produire la subsistance de l’homme ». Bien
que vivement contestée, la science économique sinistre de Malthus a influencé les économistes classiques et nombre de réflexions
pessimistes quant à la capacité de la planète
terre à nourrir une population en croissance.
Elle inspire aujourd’hui les partisans de la décroissance économique et même démographique.
La flambée des prix agricoles de la fin de
l’année 2007 et des premiers mois de l’année 2008 a vu le retour sur le devant de la
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scène de la question, plus précisément celle
de la rareté du facteur terre dans un contexte
où on attend de l’agriculture non seulement
qu’elle produise des biens alimentaires, mais
aussi des biens non alimentaires, en particulier des bioénergies en substitution aux
produits issus de la pétrochimie, ainsi que
des services écologiques dans le cadre d’un
développement agricole qui doit nécessairement être plus économe en énergies fossiles
et plus respectueux de l’environnement et
des ressources naturelles.
Les biocarburants aujourd’hui commercialisés
sont dits de première génération, car fabriqués
à partir des organes de réserve de matières
premières végétales également utilisées pour
l’alimentation des hommes et des animaux.
La crainte d’une concurrence excessive avec
les utilisations alimentaires est de ce fait immédiate : elle a atteint son paroxysme lorsque
les prix agricoles ont flambé en 2007-2008 ;
elle perdure aujourd’hui, dans un contexte où il
faudra nourrir plus de 9 milliards d’individus en
2050 tout en respectant l’environnement et les
ressources naturelles. C’est aussi pour cette
raison, c’est-à-dire parce que les productions
animales seraient en quelque sorte moins efficaces pour utiliser les terres, que certains
demandent une réduction des productions
animales au profit des productions végétales.
Les ratios de transformation d’une calorie végétale en une calorie animale sont nettement
supérieurs à l’unité ; dans l’ordre croissant
« d’inefficacité de transformation », viennent les ruminants avec un ratio de 9 pour
les bovins (il faut 9 kilocalories végétales
pour produire 1 kilocalorie de viande bovine) et de 7 pour les ovins, puis les porcins
(ratio de 5), enfin les volailles (ratio de 3).
Une autre manière d’illustrer cette moindre
« efficacité de transformation » est de retracer
le circuit des disponibilités alimentaires mondiales de la fourche à la fourchette.
À la fin des années 1990, les producteurs
agricoles de la planète produisaient en
moyenne 4 600 kilocalories végétales/habitant/jour. Sur ce total, environ 600 (13 %)
étaient perdues à la récolte ou juste après
celle-ci, les pourcentages de perte à ce
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stade étant nettement plus élevés dans les
pays en développement que dans les pays
développés. Les 4 000 kilocalories restantes
étaient réparties entre l’alimentation des animaux pour 1 700 (42,5 %) et l’alimentation
des hommes pour 2 300 (57,5 %). Compte
tenu de la moindre efficacité de la transformation des productions animales rappelée
ci-dessus, les 1 700 kilocalories végétales
utilisées pour l’alimentation des animaux ne
permettaient d’obtenir que 500 kilocalories
d’origine animale sous forme d’œufs, de produits laitiers et de viande. Sur les 2 800 kilocalories végétales et animales disponibles
pour l’alimentation humaine, 800 étaient encore perdues sous la forme de pertes ou de
gaspillages aux stades de la distribution et
de la consommation finale, les pourcentages
étant ici nettement plus élevés dans les pays
développés que dans les pays en développement. In fine, sur les 4 600 kilocalories initiales, seules 2 000 (43 %) correspondaient
donc à des consommations humaines effectives. Cette décomposition suggère qu’audelà d’une augmentation de l’offre agricole,
deux leviers additionnels peuvent être actionnés pour satisfaire les besoins alimentaires de la planète : d’une part, diminuer les
pertes et les gaspillages depuis le champ de
l’agriculteur jusqu’à l’assiette du consommateur, et d’autre part, réduire la part des produits animaux dans les rations alimentaires.
Faut-il diminuer les productions animales ?
Avant de répondre à cette question, une première observation relative à la nécessite de
réduire les pertes et les gaspillages à tous
les stades, du champ à l’assiette. Si la réduction des pertes à la sortie du champ est
relativement facile sur le plan technique, via
l’élimination des ennemis et des maladies des
cultures et le développement des infrastructures de stockage et de transport (sous réserve toutefois - et cette réserve est de taille des investissements requis), la diminution des
pertes et des gaspillages aux stades de la distribution et de la consommation finale requiert
des changements profonds des modes de
consommation et, sous réserve naturellement
de garantir la sécurité sanitaire des biens, de
possibles assouplissements de la réglementation. Quant à diminuer les consommations

de produits carnés, soulignons d’abord que
cela implique de rompre la loi « d’airain » qui
veut que l’augmentation des niveaux de vie
s’accompagne d’une hausse des consommations alimentaires et, dans ces consommations à la hausse, d’une part augmentée des
huiles, des produits laitiers et des viandes. Il
est donc plus que probable que des politiques
publiques fortes, réglementaires (normes) et/
ou incitatives (taxes et subventions), seront
nécessaires pour réduire les consommations
de produits animaux (plus spécifiquement de
viande) lorsque celles-ci sont jugées excessives à l’aune de critères de santé publique.
Pour ce qui est de la pression excessive sur
les terres qu’exercerait un développement
également excessif des productions animales
au détriment de productions végétales, je ferai deux remarques. En premier lieu, rappelons que les productions animales, dans de
nombreuses régions du monde et en particulier dans les plus pauvres, apportent certes
des calories mais aussi d’autres biens et services qu’il convient de prendre en compte
dans l’analyse : valorisation des espaces
herbacés, traction animale, apport d’engrais
organiques, etc. En deuxième lieu et de façon
plus générale, il est important de considérer
de façon conjointe et simultanée les défis
alimentaire, énergétique et environnemental.
Contrairement à une idée souvent répandue, il
existe des terres disponibles non encore cultivées, potentiellement cultivables même sans
empiéter sur les forêts. Le monde ne manquera donc pas de terres, ce qui ne signifie
pas qu’il n’y aura pas concurrence entre les
divers usages : alimentaires (dont végétal versus animal), non alimentaires, sylvicoles, environnementaux, récréatifs, industriels et urbains, etc. Il convient en effet de dépasser le
stade d’une vision uniquement focalisée sur
le potentiel de terres disponibles, en intégrant
les dimensions économiques, sociales et politiques dans le cadre d’analyses qui tiennent
compte des demandes locales, des offres régionales et des échanges.
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Le point de vue de l’anthropologue
Pascal Picq
D’un point de vue anthropologique, l’homme
est une espèce omnivore qui a un goût prononcé pour les nourritures ayant les meilleures
qualités caloriques et gustatives, tout particulièrement les fruits et la viande. Notre régime alimentaire est de type frugivore/omnivore, comme celui des chimpanzés, nos
frères d’évolution. Depuis plus de 7 millions
d’années, depuis nos origines communes
avec les chimpanzés jusqu’à l’émergence
des sociétés postindustrielles et urbanisées,
tous nos ancêtres devaient acquérir leurs
nourritures pas la cueillette, la chasse et la
pêche puis, depuis quelques millénaires, par
l’agriculture et l’élevage. Tout cela demandait
une éducation sur la nature, ses ressources,
ses cycles de production ; sans oublier tous
les modes de conservation et de préparation.
Alors comment répondre à la question posée quand on est face à la deuxième génération de personnes n’allant plus au marché, ne faisant plus la cuisine, n’ayant pas
de repas en famille, ne connaissant plus la
ferme ; tout en soulignant les conséquences
désastreuses des programmes d’enseignements en biologie fondamentale qui ont
évacué les sciences naturelles, sans parler de
l’écologie. En deux générations, nos sociétés ont balayé des millénaires d’une évolution
culturelle en relation avec les connaissances
des ressources végétales et animales de notre
alimentation. Bienvenu dans le petit monde
de la biologie et de la cuisine moléculaires
alors que la gastronomie française vient d’être
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Comment répondre à la question du bon
usage de ces ressources quand on ignore
les cycles de production des ressources
végétales et de reproduction des animaux - demandez autour de vous si les
vaches doivent avoir des veaux pour obtenir
du lait ? Pourquoi on mange de l’agneau à
Pâques ? Pourquoi on tuait le cochon au début de l’hiver ? Et l’attente de la saison des
fraises …- Toute cette culture des saisons
et de leurs délices a disparu. Comme je l’ai
souligné depuis plusieurs années, les problèmes de l’obésité sont les conséquences
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d’une malbouffe résultant de la disparition
des aspects conviviaux, affectifs et sociaux
de l’alimentation. Mais on préfère répondre
par la seule science de la nutrition ; toujours
cette manie de descendre au niveau des nutriments, des calories et des molécules pour
faire scientifique. Mangez cinq fruits et cinq
légumes par jour ; merci pour l’ordonnance.
On aimerait avoir les recettes, notamment
au niveau sociologique. Il serait grand temps
de revenir aux fondements anthropologiques
de l’alimentation, qui n’est pas une fonction,
mais un acte social total et, aujourd’hui, planétaire. Les aliments qui couvrent notre table
au petit déjeuner proviennent du monde
entier (sucre, café, thé, pain, beurre, confitures, miel, céréales, fruits, jus de fruits…). Il
nous appartient d’être sensibles aux conditions de production, de transport (coûts en
CO2 et gaz à effets de serre…), d’équité
et d’impact sur la biodiversité. Lorsqu’on
mord dans un hamburger, on croque dans
la déforestation, les OGM, et les chaînes
de transformation alimentaire à l’échelle
mondiale. L’alimentation durable, que ce
soit pour notre santé et celle de la Terre,
constitue sans aucun doute le plus grand
enjeu anthropologique et éducatif qui se
présente à nous et avec toute son urgence.

Le point de vue du nutritionniste
Jean-Michel Lecerf
La réponse que l’on attend du nutritionniste
est d’abord d’ordre strictement nutritionnel.
Indispensables à l’être humain, les apports
en protéines ont atteint aujourd’hui des niveaux trop élevés, régulièrement à la hausse,
dans l’alimentation occidentale. Ils représentent aujourd’hui entre 15 et 18 % de l’apport énergétique quotidien, alors qu’ils devraient être de l’ordre de 12-15 % et en tout
cas ne pas descendre en dessous de 10 %.
Il n’est pas certain que l’excès de protéines
soit nutritionnellement néfaste, mais il n’est
pas sûr non plus qu’il soit utile. Aucun effet
indésirable n’a été décrit pour une consommation allant jusqu’à 2,5 g de protéines par
kilo de poids corporel et par jour, ce qui est
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une valeur tout à fait considérable : pour l’atteindre, un homme de 70 kg devrait consommer 150 à 180 g de protéines par jour, soit à
peu près 900 g de viande ! En fait, en deçà
de cette consommation peu réaliste, l’inconvénient majeur de l’excès de protéines
est surtout de déséquilibrer l’alimentation.
Cette analyse concerne surtout les protéines d’origine animale. Car la consommation de protéines végétales va de pair avec
d’autres apports, comme par exemple celui
de fibres, et ne peut pas facilement tomber
dans l’excès. Seule la consommation de
protéines animales, éventuellement associée à un excès de lipides, risque d’entraîner un déficit en glucides et d’être source de
déséquilibre nutritionnel. Or les modes alimentaires trop carnés sont associés à un risque
cardiovasculaire, métabolique et dégénératif
accru, mais c’est la globalité du régime et
des aliments concernés qui est en cause.
Les protéines d’origine végétale ont une
moins bonne valeur biologique du fait d’un
index chimique moins élevé que les protéines animales. Toutefois cela ne peut
avoir d’inconvénient qu’en cas de consommation exclusive de protéines végétales,
c’est-à-dire chez les végétaliens, notamment en cas de jeune âge ou chez les sujets
âgés. Dans le cadre d’un régime omnivore,
elles ne posent pas de problème. Il n’y a pas
à opposer protéines animales et végétales,
même si les premières ont une qualité nutritionnelle légèrement supérieure. Depuis plus
d’un siècle, c’est principalement la consommation de protéines d’origine animale qui a
augmenté et que l’on met en question. On
a coutume de répéter, sans le mettre en
pratique, que le rapport protéines animales/
protéines végétales devrait être de 1/1.
Actuellement, en France, il est de 3/1 à 4/1.
Il serait intéressant de rééquilibrer ce rapport animal/végétal et de manger plus de
protéines d’origine végétale, à cause de leur
environnement nutritionnel (compte tenu des
aliments qui en sont la source : céréales et
légumineuses) et du mode alimentaire associé (compte tenu des autres aliments qui les
accompagnent). Sans prôner le végétarisme
et encore moins le végétalisme, on peut
conseiller de manger davantage végétarien.

Néanmoins, il faut répéter que les conséquences d’un apport trop élevé et prédominant de protéines d’origine animale sur
la santé ne sont pas évidentes : certaines
études suggèrent un effet acidifiant, mais les
conséquences de cet effet sur le plan osseux
ne sont pas confirmées ; d’autres études
suggèrent un effet athérogène, mais il n’est
pas établi non plus. Il n’y a donc probablement aucun inconvénient à manger des protéines animales en tant que telles plutôt que
des protéines végétales…
On peut dénoncer un certain « gâchis » lié
à la consommation de protéines d’origine
animale, dans la mesure où, pour les ruminants du moins, il faut entre 12 et 15 kilos
de protéines végétales pour obtenir un kilo de
protéines animales. L’animal est un mauvais
« biotransformateur » et ingère des quantités importantes de maïs, soja et autres tourteaux. Si la planète entière devait consommer autant de protéines d’origine animale
que les pays riches, les surfaces agricoles
au niveau mondial devraient vraisemblablement être multipliées par 2 à 5, ce qui
n’est pas souhaitable. Sur le plan mondial
comme sur le plan nutritionnel, le problème
reste celui d’une alimentation trop riche
en protéines d’origine animale, qui devrait
céder la place à une alimentation comprenant une part végétarienne plus importante.
Si l’on regarde toutefois la seule situation de
la France et sans doute d’autres pays développés, des nuances s’imposent. Le moins
bon rendement pour la transformation des
protéines végétales concerne surtout le bœuf
et les ruminants. Or, pour le bétail français,
la contribution des tourteaux à l’alimentation des ruminants est assez faible. Une
grande partie de cette alimentation provient
du pâturage et du fourrage, « écologiquement corrects », et non pas de tourteaux et
d’autres matières premières importées en
rapport avec la déforestation ou l’utilisation
de surfaces agricoles utiles pour les cultures
vivrières des pays en développement. La
France n’est donc pas concernée prioritairement par une utilisation détournée ou abusive
de terrains qui pourraient servir à d’autres fins.
Chez les animaux monogastriques, le porc
et la volaille, la biotransformation des pro-
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téines végétales en protéines animales est
meilleure que chez les ruminants. Elle est
plutôt de 4 pour 1 versus 12 ou 15 pour 1
pour le bœuf. Le gâchis végétal pourrait
donc a priori être moins important, mais l’alimentation de ces animaux en stabulation
utilise beaucoup de grains, importés ou
non. S’il n’est pas importé, le maïs utilise de
l’eau en abondance. Si le maïs, le tournesol
ou le soja sont importés, ils peuvent avoir requis l’utilisation de terres agricoles à des fins
détournées : le grain du pauvre pour le porc
du riche, disait-on il y a une vingtaine d’années. L’analyse n’est ni toujours fausse ni
toujours vraie. Les interactions mondialisées
peuvent être défavorables aux pays pauvres,
mais aussi favoriser leur développement. On
entre ici sur un terrain de débats agronomiques, politiques, économiques, voire idéologiques, qui demandent compétence et discernement, à distance de tout manichéisme.
Indiscutablement, généraliser notre mode
alimentaire carné ne semble pas une option viable à long terme à l’échelle de
la planète. Ce constat rejoint un certain
rééquilibrage souhaitable sur le plan nutritionnel dans les pays riches. Manger moins
de protéines d’origine animale et plus de
protéines d’origine végétale serait utile. Sans
oublier qu’au-delà des protéines, c’est l’ensemble des nutriments et toute l’alimentation
qui est un enjeu pour tous et pour chacun.

Le développement durable et la
gestion des ressources d’animaux
aquatiques
Sophie Girard
Jusqu’à la fin des années 1980, l’offre mondiale
d’animaux aquatiques a progressé principalement grâce au secteur des pêches de capture.
Puis les débarquements mondiaux ont atteint
un plafond, et ils fluctuent désormais autour
de 90 millions de tonnes déclarées par an.
L’augmentation de l’offre mondiale a alors reposé sur la production aquacole qui a connu un
développement très rapide (et sans équivalent
dans les autres filières de production animales).
La part de l’aquaculture dans l’offre mondiale
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d’animaux aquatiques, qui ne représentait
encore que 12 % en 1988, a atteint 37 % en
2008, correspondant à 52 millions de tonnes
(MT) dont 29 MT de poissons d’eau douce et
13 MT de mollusques bivalves (FAO 2008).

Évolution de la production d’animaux
aquatiques et de leur disponibilité alimentaire (source FAO)
Le rôle de l’aquaculture est devenu déterminant pour la production mondiale de coquillages, de poissons d’eau douce (au premier rang la carpe) et de poissons diadromes
(en majorité des salmonidés). Son importance
est équivalente à celle de la pêche pour les
crustacés, marginale pour les poissons marins. Mais l’aquaculture est une activité très
spécialisée d’un point de vue géographique
puisque 89 % du volume de la production
mondiale est réalisé en Asie (62 % en Chine).
L’essor de l’aquaculture mondiale au cours
des vingt dernières années aura permis de
relancer la production et la consommation
d’animaux aquatiques, qui atteint désormais un niveau moyen de 17 kg par habitant et par an, soit 3 kg de plus qu’il y a
vingt ans. Cet accroissement a toutefois été
très inégal selon les zones géographiques.
La Chine, acteur majeur de la croissance
aquacole mondiale a vu sa consommation
par habitant fortement progresser (de 11
à 26 kg/an de 1988 à 2007). Hors Chine,
la consommation par habitant est demeurée autour de 14 kg/an, mais cette valeur
moyenne recouvre de fortes disparités selon
le niveau de développement économique.
L’Europe, qui se caractérise par un niveau
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élevé à la fois de consommation en protéines
animales et d’importations de produits aquatiques, affiche une consommation moyenne
d’un peu plus de 20 kg par habitant et par
an. À l’opposé, l’Afrique se distingue par un
niveau de consommation moyen très bas
(8 kg/habitant). À terme, les prévisions d’évolution de l’offre mondiale tablent sur une
stagnation durable des captures de pêche
(du fait de l’état de pleine exploitation, voire
de surexploitation, de la majorité des stocks
de poissons) et sur une hausse de la production aquacole. Les dernières prévisions,
qui intègrent un ralentissement du rythme
de croissance de l’aquaculture, conduisent
toutefois à s’interroger sur la capacité du
secteur des pêches et de l’aquaculture à satisfaire à long terme la demande croissante
pour les produits aquatiques (SOFIA 2008)
et à réduire les inégalités de consommation.
L’incitation à consommer du poisson pour
son intérêt nutritionnel dans les pays riches
peut entrer de fait en contradiction avec les
enjeux globaux liés à la conservation des
ressources marines et à l’amélioration de la
sécurité alimentaire des populations à fort
déficit en protéines animales.
Le développement à grande échelle de
l’aquaculture, et l’intensification qui l’accompagne, a eu pour contrepartie une augmentation des besoins en intrants (matières premières issues de la pêche et de l’agriculture).
L’utilisation de farines et huiles de poissons
(sources d’oméga 3) s’est fortement développée et le secteur de l’aquaculture représente aujourd’hui le premier débouché
pour ces produits de la pêche minotière
(supplantant les secteurs d’élevage avicole
et porcin qui en étaient à l’origine les premiers utilisateurs). L’utilisation par l’aquaculture de produits de la pêche concerne
aussi le trash fish et des sous-produits de
l’industrie de transformation du poisson.
La dépendance accrue des productions
aquacoles aux ressources halieutiques soulève différentes questions en termes de :
- durabilité environnementale : l’exploitation
des ressources en poisson fourrage par la
pêche minotière fait l’objet d’une contro-

verse écologique car elle exploite une ressource relais entre le plancton et les poissons prédateurs. La pression sur ces stocks
de petits pélagiques est en augmentation
avec la tendance générale à l’intensification
des productions aquacoles, et ceci malgré
l’amélioration des performances alimentaires
des élevages (sélection des souches, aliments de substitution) ;
- durabilité économique : au sens de la
gestion « optimale » de ressources rares,
l’exploitation de poisson fourrages (voire
de trash fish) pour l’aquaculture plutôt que
pour la consommation humaine directe, et
principalement pour un segment limité de la
production aquacole mondiale (salmonidés crevettes - poissons marins) est également
source de débat ;
- durabilité sociale : aux considérations précédentes sur l’efficacité du bilan alimentaire global s’ajoute la dimension « équité »,
et la nécessité de mieux valoriser et répartir des ressources finies pour assurer la sécurité alimentaire et réduire les inégalités de
consommation.

Bilan du système halio-alimentaire en
2007 (source : Philippe Gros- IFREMER)
Les valeurs des flux de biomasse (millions de
tonnes par an) indiquées en noir correspondent aux données officielles publiées par la
FAO. Les estimations entachées d’une forte
incertitude sont indiquées en gris. Il s’agit des
rejets de la pêche (FAO Fish Tech Pap 470,
2005), des captures INN (illégales, non déclarées, non réglementées), d’après diverses
sources, et du poisson de rebut (SOFIA 2008).
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La viabilité de la pêche et de l’aquaculture est dépendante de la qualité des écosystèmes aquatiques, qui sont le lieu de
nombreux conflits d’usage et supportent
les pollutions chroniques d’activités implantées sur les bassins versants (industries,
agriculture…), et sont également soumis
aux aléas climatiques et aux effets du changement global. Mais la pêche et l’aquaculture elles-mêmes génèrent des impacts
environnementaux : destruction d’habitats
par les engins de pêche, surexploitation de
nombreux stocks halieutiques, rejets de
substances diverses par l’aquaculture, risques
sanitaires de pollution génétique par les piscicultures… et l’intensification des pratiques
aquacoles contribue elle aussi à accroître la
vulnérabilité des élevages aux pathologies. La
prise de conscience de ces effets négatifs a
motivé successivement l’élaboration de codes
de bonnes pratiques en pêche et en aquaculture et l’adoption de l’approche écosystémique
pour la mise en œuvre d’un développement durable des activités. La question de la gestion, de
l’allocation et du contrôle des droits d’accès aux ressources (ex. droits de pêche)
est centrale dans cette approche qui vise à
réguler l’intensité de l’exploitation en fonction
des potentialités halieutiques des stocks (ou
de la capacité de charge trophique du milieu en
conchyliculture), et à réduire les surcapacités
de la flotte, génératrices de surcoûts de production. Au-delà, c’est la gouvernance globale
du secteur pêche et aquaculture qui doit être
renforcée, pour non seulement généraliser les
pratiques de gestion durable des ressources
halieutiques mais aussi éradiquer la pêche illégale, mieux valoriser la pêche pour la consommation humaine et promouvoir des productions
aquacoles moins consommatrices d’intrants.
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Productions animales,
alimentation et développement durable
Daniel Sauvant
Les produits animaux destinés à l’alimentation humaine se caractérisent notamment
par une teneur assez élevée en protéines et
surtout par une protéine plus riche en acides
aminés essentiels (lysine, méthionine…) que
toutes les protéines végétales.
Historiquement, jusqu’à présent, la consommation des protéines animales s’est accrue
avec le niveau de vie, que l’on se situe dans
une échelle de temps (exemple de la France
depuis la Révolution) ou d’espace, entre
ou à l’intérieur des pays. Par exemple, les
données récentes de la FAO montrent que
la consommation de protéines végétales
est de l’ordre de 50 kg/ha/an quel que soit
le pays, par contre celle des protéines animales varie dans une large fourchette, de
quasi rien à 75 kg/ha/an. Toujours à une
échelle globale, l’ingéré énergétique moyen
des hommes des différents pays est aussi
étroitement associé à celui des protéines
animales (8,5 kcal/g protéines animales) ;
cet aspect est souvent ignoré. D’autre part,
il a aussi été montré que l’apport de fer était
souvent insuffisant en cas de faibles apports
en viande, en particulier pour les femmes
(cf données FAO 2009). Enfin, il conviendrait
d’évoquer aussi les apports de différents
micronutriments à travers les produits animaux
(calcium, zinc, acides gras poly-insaturés…).
Au cours des 25 dernières années, la consommation de produits animaux ne s’est pas accrue partout dans le monde. Elle a chuté de
façon marquée dans les ex-pays de l’Est,
par exemple, parallèlement à une certaine
dégradation du niveau et de l’espérance de
vie. Elle a aussi chuté dans la zone africaine
sub-saharienne. Elle chute également légèrement dans certains pays occidentaux comme
la France. En contraste, de fortes augmentations ont été enregistrées dans d’autres
zones, avec trois pays « moteurs » : le Brésil,
la Chine (chacun + 1,5 à 2 kg de viande/an
et + 1 kg de lait/an) et l’Inde (+ 1 kg lait/an).
Pour l’avenir, les données prospectives mon-
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diales laissent présager un accroissement
important de la consommation de protéines
animales au cours des prochaines décennies,
surtout au Sud (120 % vs 8 % au Nord). Pour
la viande, cet accroissement concernera plus
les produits de volailles et de porcs que ceux
des ruminants.
Les productions animales sont l’objet de certaines critiques de la part des médias : rejets
d’azote et de phosphore en excès lorsque la
densité animale est trop élevée, production de
méthane (CH4) qui contribue à l’effet de serre,
apports de matières grasses hydrogénées,
consommation d’eau, déforestation associée
à l’extension de certaines zones de pâturage.
Ces aspects existent, il doivent cependant être
sérieusement « contextualisés » et modulés :
- La production de CH4 par les animaux ruminants ne doit pas être considérée de façon
marginale mais au sein du contexte global
des gaz à effet de serre (GES) et surtout, elle
doit être mise en balance avec le stockage de
carbone permis par les activités d’élevage, en
relation en particulier avec le pâturage permanent, avec un stockage de carbone au niveau
du sol plus rémanent qu’un stockage aérien
par la biomasse.
- Les matières grasses des ruminants sont
certes relativement saturées, par contre ce
sont les seules sources naturelles des fameux
acides linoléiques conjugués (CLA…) dont les
effets bénéfiques pour l’homme seraient prometteurs en ce qui concerne l’isomère naturellement le plus abondant dans les produits
de ruminants.
- Grâce à une remarquable adaptation de
leur physiologie digestive, les animaux ruminants exploitent des écosystèmes et des
ressources alimentaires qui ne sont pas exploitables autrement et directement par
l’homme. En particulier, ils peuvent transformer des aliments riches en parois végétales et pauvres en protéines, en lait ou en
viande ; en outre, ils sont des valorisateurs
privilégiés des nombreux co-produits des industries liées à l’alimentation humaine (meunerie, huilerie, brasserie, sucrerie…). Demain,
ils seront les transformateurs privilégiés des

résidus de la fabrication des bio-carburants.
- Outre les fonctions non alimentaires classiques des ruminants (cuirs, laine, engrais,
capital sur pied, traction…), ils assurent
d’autres fonctions, telles dans certaines régions le maintien de la biodiversité et l’entretien de paysages ruraux qui se ferment en
liaison avec la déprise agricole, entraînant par
exemple des risques accrus d’incendie.
- Enfin, il est bien acquis qu’un milliard
d’hommes survivent et vivent grâce aux animaux qu’ils élèvent auprès d’eux, en particulier des ruminants. En matière de développement durable, il importe d’agir en faveur de
ces populations de manière à ce que ces systèmes sociaux s’améliorent et perdurent, évitant ainsi des migrations vers les bidonvilles
des grands centres urbains…
Les ruminants sont les moins bons transformateurs, mais il s’agit de ressources (feed)
non concurrentes (food) pour l’alimentation humaine. Pour les animaux en général,
des gains d’efficacité, donc de productivité,
sont potentiellement réalisables lorsque l’on
regarde la grande variabilité intra et inter-régions. Pour toutes les espèces d’élevage,
les gains d’efficacité de transformation (qui
vont de pair avec de moindres rejets d’azote,
de phosphore, de méthane…) sont avant
tout associés à l’accroissement des niveaux
de performances, qui va de pair avec différents inconvénients (utilisation d’énergie fossile…). Le rapport FAO de 2006 avait souligné cet aspect à propos des GES émis
par les animaux. Ceux-ci sont obtenus par
l’emploi d’animaux génétiquement améliorés et de régimes et ressources alimentaires mieux adaptés. Cependant, d’autres
composantes techniques contribuent à l’efficacité de la transformation des ressources
en produits animaux : le contrôle des pathologies, des fonctions de reproduction…
Enfin, la concurrence alimentaire des animaux
d’élevage vis-à-vis de l’homme concerne
plus particulièrement les productions « rationalisées » des volailles et des porcs.
En effet, on estime que leur régime est
constitué en moyenne de 60-65 % de céréales
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qui pourraient être utilisées comme aliments
des hommes. De plus, ces productions sont
de plus en plus utilisatrices de tourteau de
soja, dont la protéine est assez bien équilibrée
en acides aminés. Outre ces phénomènes
de concurrence, pour ces deux types de ressources les lieux de production et de consommation ne se superposent généralement pas,
ce qui crée des zones de manque et d’autres
excédentaires, qui induisent des enjeux « géostratégiques » avec tout ce que cela implique…
En conclusion, les productions de ruminants
s’inscrivent assez naturellement dans une
perspective de production durable. La révision et l’amélioration des modalités de production, tenant compte du contexte mondial actuel peuvent encore y contribuer. Les
productions de volailles et de porcs devraient
se développer rapidement au cours des
prochaines décennies. Cela va vraisemblablement soulever d’importantes questions
vis-à-vis de la production et de la gestion des
ressources alimentaires de l’homme, sachant
les larges incertitudes à venir sur l’évolution
du climat et de la natalité dans le monde.
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Discussion
Serge Michels
Je vous propose que nous commencions le
débat par les intervenants, puis nous passerons aux questions de la salle. Je propose de
commencer par Daniel Sauvant puisque c’est
lui qui a fini.Quand je vous écoutais, j’avais le
sentiment que la question est « est-ce qu’il
faut faire des produits animaux et avec quoi les
nourrit-on ? » « Est-ce durable de faire de
l’élevage intensif en les nourrissant avec des
céréales ? » ou « Est-ce durable de faire des
bovins en extensif dans des prairies ? ». C’est
une question simple…

Daniel Sauvant
Ce sont des questions simples auxquelles
il n’est pas forcément facile de répondre.
Il faut déjà avoir un certain nombre d’indicateurs de ce qui est « durable » en
matière d’élevage par exemple. Il faut aussi se mettre un peu au goût du jour, nous
parlons de bilan carbone par exemple, c’est
relativement facile de faire des estimations
dans le domaine industriel, dans le domaine
de l’élevage ce n’est pas forcément aussi
évident. Je prends juste un exemple. Nous
parlons beaucoup des prairies comme des
capteurs, des pièges à carbone tout à fait intéressants, cela veut dire qu’il faut forcément
intégrer cela dans des activités d’élevage.
Ce n’est pas en faisant trois mesures que
nous pouvons conclure quelque chose. Ce
sont des protocoles expérimentaux qui roulent depuis 5 à 10 ans, qui permettent aujourd’hui d’affirmer qu’effectivement les prairies stockent dans le sol autant de carbone
que les forêts et que ce processus semble
ne pas avoir d’asymptote. C’est intéressant,
cela piège du carbone et semble-t-il de façon continue, sans asymptote de stockage.
Pour avoir ce genre de données, qui sont de
véritables arguments et dire ensuite si c’est
« durable » ou pas, il faut forcément un délai
de temps qui est le délai lié aux recherches.
Nous ne sortons pas les données comme
cela en 5 minutes.
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Serge Michels
Cela fait combien de temps que les zootechniciens se préoccupent de ces questions ?

Daniel Sauvant
De bilan carbone ? Nous n’avons pas été des
précurseurs si c’est cela que vous voulez me
faire dire. Nous avons plutôt suivi dans le domaine. C’est depuis que la vague arrive, nous
dirons une dizaine d’années à peu près. Mais
cela nous préoccupe. La semaine dernière
il y a eu un congrès à La Villette sur l’élevage du ruminent, il y avait toute une session
consacrée au bilan carbone. Cela montre
que c’est aujourd’hui un sujet d’intérêt.

Serge Michels
Nous raisonnons toujours en protéines,
en équivalent protéines animales ou végétales, d’ailleurs si nous regardons les protéines du lait et les protéines de la viande,
nous ne sommes plus du tout dans les
mêmes ratios d’efficacité. Peut-on raisonner, et là je m’adresse à Jean-Michel Lecerf,
autrement ? En effet, les produits animaux
c’est aussi le lait, donc du calcium, de la
vitamine B12, du zinc mais c’est aussi du
fer et notamment du fer héminique dans la
viande. Nous avons l’impression que nous
raisonnons toujours en équivalence protéines et que nous avons du mal à sortir
de cette logique quand nous raisonnons
en développement durable et alimentation.

Jean-Michel Lecerf
Effectivement, nous pourrions faire de nombreux rapports et trouver qu’il y a de bons
et de mauvais aliments en faisant des rapports protéines/calcium ou protéines/fer ou
protéines/fibres ou tout ce que vous voulez. Mais à partir de cela vous allez classer
les aliments avec des hiérarchies qui seront
fonction de ce que vous aurez voulu établir au départ. Tout ceci est arbitraire. Effectivement la nutrition est plus complexe
que cela. Elle montre bien qu’il y a des aliments qui sont une complexité et que cette

complexité va conduire à la diversité, à la
complémentarité. C’est vers cela que nous
devons aller en permanence. Les nutritionnistes vont toujours dans le même sens.
Je pense que de ce point de vue là il n’y
a pas deux discours possible. Pourquoi
parle-t-on des protéines ? Les protéines sont
tellement vitales, nous ne pouvons pas nous
en passer et elles sont toujours au cœur des
réalités nutritionnelles. Il est évident qu’en
dessous de 10 % de protéines il y a toujours une malnutrition. Les protéines sont
donc un des éléments déterminants de la
qualité alimentaire mais ce n’est pas le seul.
Nous aurions tort de nous limiter à celui-là
et c’est pour cela que dans mon discours
j’insistais sur la complémentarité des aliments. Le nutritionniste s’intéresse aux nutriments mais en termes de finalité il s’intéresse aux aliments. Ce sont les aliments qui
comptent. Les aliments sont radicalement
différents et c’est très bien, c’est très heureux. Maintenant, honnêtement, je ne pense
pas qu’il y ait un seul nutritionniste aujourd’hui
qui sache dire quel est le rapport protéines
animales/protéines végétales nécessaire. J’ai
dit tout à l’heure qu’il fallait qu’il soit de 1/1,
mais il pourrait être plus bas, il pourrait être
plus élevé. Si nous nous référons à la globalité
de l’alimentation, il est cependant sans doute
souhaitable d’avoir une bonne dualité entre
les protéines animales et végétales. Je pense
que c’est cela le message essentiel. Il ne faudrait pas non plus penser qu’autrefois c’était
bien et revenir au passé en se disant qu’autrefois nous mangions beaucoup de protéines
végétales. Autrefois, les gens étaient très
pauvres, ils mangeaient très mal et en 1870 ou
en 1905, la malnutrition était plus fréquente.
Il ne s’agit pas d’avoir une vue passéiste.
Il faut intégrer la longévité d’aujourd’hui, la
sédentarité d’aujourd’hui, la disponibilité
alimentaire d’aujourd’hui et intégrer aussi le
plaisir alimentaire, la convivialité, la commensalité. Il y a vraiment beaucoup de choses à
intégrer. Demain, un mauvais message du
PNNS serait « Il faut manger des protéines
végétales » ; cela n’a pas de sens. « Il faut aller
versunediversitéalimentaire»,celaaunvraisens.
Si je reviens sur le sujet du développement
durable, il y a une étude très intéressante
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d’Adam Drewnowski qui vient de sortir
où il compare, sur les boissons, les émissions de gaz à effet de serre ramenées non
pas aux calories mais à la couverture des
besoins nutritionnels. Ils ont construit un
indice de couverture des apports nutritionnels. Là le lait devenait l’aliment le plus
intéressant en termes de contribution aux
apports nutritionnels par rapport à l’émission de carbone. C’est toute la complexité du développement durable. Nous ne
pouvons pas faire de l’environnement au
détriment de la santé et bien évidemment
de la santé au détriment de l’environnement.
Vous pouvez construire autant d’indices que
vous le voulez mais vous trouverez effectivement toujours des hiérarchies. Cela dépend
de ce que vous voulez démontrer mais à ce
moment-là nous ne sommes plus tout à fait
objectifs. Nous avions fait des tableaux de
« calories protidiques » si tant est que nous
puissions parler de « calories protidiques ».
Il est évident qu’il y a des hiérarchies. II faut
éclairer les personnes sur la nécessité d’une
variété alimentaire. Il est raisonnable de penser qu’il faut que les gros consommateurs
de viande en consomment moins, c’est un
point que nous n’avons pas soulevé non
plus. Quand nous parlons de moyenne, cela
ne veut rien dire. Il y a de grandes diversités.
Il y a de petits consommateurs de viande qui
pourraient éventuellement en consommer
un peu plus. Nous pouvons ne pas manger
de viande, de lait, de beurre ou encore de
pain, ce n’est pas un problème, mais si nous
pouvons manger un peu de tout cela c’est
mieux. En tous cas globalement nous devons sans doute rectifier certaines tendances
excessives au vu de nos conditions de vie.

Serge Michels
Mais est-ce que cela ne se fait pas de toute
façon naturellement puisque si nous regardons
les jeunes générations, elles consomment
de moins en moins de viande et de produits
carnés ?

Jean-Michel Lecerf
Il y a peut-être aussi des raisons idéolo-
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giques, des craintes. Le discours nutritionnel est parfois trop anxiogène. Il faut que
nous fassions très attention à cela. A force
de dire des choses sur les aliments (il ne
faut pas manger trop de ceci ou de cela), et
maintenant avec le bilan carbone, qu’il
faut bien sûr intégrer c’est très anxiogène.
Nous allons finir par manger avec notre
cerveau, nous mangeons aussi avec nos
tripes. Il y a aussi des dimensions affectives, hédoniques qui sont très importantes
à prendre en compte. Sinon cela conduit
à des jeunes qui deviennent anorexiques.
Une partie des jeunes qui commencent à arrêter de manger de la viande, sont peut-être
des jeunes qui feront de l’anorexie.

Serge Michels
Est-ce un enjeu pour les consommateurs
ou pour les industriels ? Hervé Guyomard
pensez-vous que les systèmes économiques peuvent s’adapter ? Nous parlions
du gaspillage…

Hervé Guyomard
La question est difficile. Je pense qu’il
ne faut pas isoler un élément au détriment des autres. C’est difficile mais il faut
englober cela dans un schéma cohérent. Par exemple quand nous parlons de
développement durable, aujourd’hui il se
développe au niveau de la recherche et
aussi au niveau industriel jusqu’aux applications, tous les indicateurs, les analyses
multicritères… Tant que nous n’aurons pas
un cadre méthodologique d’analyses et de
définitions de ces indicateurs, il sera difficile
d’arriver, au niveau de la recherche, à plus
loin que de donner une liste d’indicateurs.
Après c’est le rôle du politique et de la société, de choisir parmi ces différents indicateurs.
Je rejoins un peu la question qui a été posée à Daniel Sauvant par rapport à l’intensification… Nous pouvons toujours montrer
ce que nous voulons, c’est ce qui a été dit,
soit vous raisonnez par hectare, par kilogramme de lait, par kilogramme de viande…
nous arriverons toujours à montrer que ceci
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est meilleur que cela. Ce que la recherche
doit faire, et c’est son travail, c’est de donner
des indications les plus objectives possibles
pour qu’après les décideurs privés, publics
et l’ensemble de la société puissent prendre
des décisions sur une base aussi objective
que possible. Là je vais m’inscrire un peu
en faux par rapport à ce qui a été dit tout à
l’heure, au risque de caricaturer vos propos,
« biologie moléculaire et analyses plus systémiques ». Outre le fait que je pense que
c’est un peu daté, il y a quand même aujourd’hui beaucoup d’analyses qui se font en
considérant le fonctionnement de l’agronomie au sens large incorporant la zootechnie
et l’écologie, dans l’agro-écologie. Même s’il
reste encore beaucoup d’efforts à faire, au
niveau des petites écoles en Bretagne, c’est
déjà arrivé, nous leurs enseignons cela. En
région parisienne il y a sans doute plus un
problème d’éducation générale que d’éducation scolaire stricto sensu mais le point
que je voulais souligner c’est d’avoir intégré
ces connaissances systémiques dans ce
que nous allons faire pour demain. Pour rester sur la question d’aujourd’hui, je prendrai
l’exemple des animaux et la remise en cause
de certaines productions animales. Nous savons, aujourd’hui au niveau de la recherche
que pour promouvoir, protéger, préserver la
biodiversité, le levier d’ordre 1, je parle de la
biodiversité naturelle et non de la biodiversité
extraordinaire, c’est d’associer des productions animales et des productions végétales.
C’est de travailler à un niveau qui dépasse
celui de l’exploitation, c’est-à-dire au niveau
du territoire. Cela ne veut pas dire qu’au niveau de chaque exploitation en France ou
dans l’Union européenne, il n’y ait pas des
efforts à faire mais le levier d’ordre 1 est vraiment au niveau du territoire. Or cela suppose que nous arrivions à nous entendre sur
ce que nous faisons. C’est-à-dire que moi
je peux rester spécialisé en végétal et mon
voisin peut rester spécialisé en production
laitière, l’essentiel c’est que nous arrivions à
nous entendre y compris en ayant une économie circulaire mais au niveau du territoire
de telle façon que nous jouions sur le facteur
d’ordre 1 par rapport à la biodiversité. C’est
très difficile parce que cela demande 1) que
l’entité économique qui travaille, qui est au-

jourd’hui l’exploitation, ait des processus
de concertation entre les différentes exploitations et tous les acteurs des territoires et
2) qu’il y ait des politiques publiques qui
soient mieux adaptées et non pas appliquées au niveau de l’exploitation. Je crois
à l’économie, je pense que cela peut relever un certain nombre de défis à condition
d’inscrire cette dimension collective dans les
objectifs des politiques communes.

Serge Michels
Vous avez l’impression que l’histoire va
dans ce sens ? J’ai plutôt le sentiment que
nous allons vers une intensification, vers des
exploitations agricoles qui grossissent, qui
sont de plus en plus spécialisées pour des
questions de performances économiques,
ce que nous comprenons très bien, et
que cela va à l’opposé de la biodiversité.
Quand nous voyons des plaines de 1 000
hectares de soja aux Etats-Unis, ce n’est
pas le grand modèle de biodiversité que
nous avons en tête.

Hervé Guyomard
Il y a des exploitations comme cela en
Allemagne de l’Est ou chez les nouveaux
adhérents à l’Union européenne. Mais il faut
se méfier des idées reçues : est-ce qu’une
petite exploitation est en meilleure capacité
aujourd’hui de respecter l’environnement
qu’une plus grande exploitation ? Franchement, je ne le sais pas, et en particulier des
études montrent que des exploitations plus
grandes ont des capacités financières plus
fortes pour intégrer des préoccupations
environnementales parce qu’il y a des économies d’échelles. Il faut faire attention aux
petites exploitations. Ceci étant, je n’ai pas
dit non plus que les petites exploitations
étaient toutes contraires à l’environnement
puisqu’elles font aussi des choses dans ce
sens. Le point que j’ai mentionné c’est qu’il
faut associer au sein de mêmes territoires
des exploitations par exemple qui peuvent
être en céréales à condition que vous ayez
dans le territoire, dans une organisation spatiale différente de celle que vous connaissez
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aujourd’hui aux Etats-Unis, des exploitations
qui valorisent aussi les prairies. C’est cela
qui est difficile à faire. Mais il n’y a pas non
plus que des effets positifs, c’est pour cela
que la recherche est difficile parce si vous
associez de telles exploitations diversifiées
y compris en mettant des infrastructures
environnementales ou paysagères sous
forme de trames vertes, c’est bénéfique
à la biodiversité mais la biodiversité peut
aussi avoir des effets négatifs en particulier
en termes de maladie. Il faut donc se méfier
et c’est pour cela qu’il y a toujours un besoin de recherche systémique qui intègre la
dimension biologie fondamentale. Je terminerai en disant qu’il faut faire attention à ne
pas raisonner la modification nécessaire des
systèmes de production agricole sans intégrer la dimension génétique amont. Ce que
nous avons essayé de faire dans le passé
c’est de dire que nous allions « artificialiser » le
milieu pour faire exprimer aux plantes et aux
animaux leur meilleur potentiel, maintenant il
faut s’adapter à des diversités de situation et
à des variabilités de situation qui supposent
des systèmes beaucoup plus diversifiés y
compris avec l’outil génétique. Je pense que
le progrès dans la connaissance de la biologie
plus fondamentale permettra demain d’avoir
cette meilleure adaptation à la diversité.

Serge Michels
Pascal Picq voulez-vous réagir ?

Pascal Picq
Je voudrais revenir sur ces questions d’éducation et sur notre compréhension de la
biologie. Les programmes scolaires comme
la recherche se focalisent sur les niveaux
les plus fondamentaux des organismes. Or,
2010 est l’année de la biodiversité et il serait
grand temps que les pratiques agricoles en
prennent conscience. Depuis dix milles ans,
les agriculteurs n’ont pas cessé de choisir des variétés végétales et animales pour
répondre à leurs besoins et, aussi, mieux
adaptées à leurs environnements. C’est en
s’inspirant de ces pratiques séculaires de
la sélection artificielle que Charles Darwin a
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mis en évidence le mécanisme de la sélection naturelle qui fonctionne sur le couple variation/sélection. Pendant tout ce temps, les
agriculteurs ont trié sur des variations données spontanément par les gènes et tous
les mécanismes de la variabilité. Aujourd’hui,
la génomique et les sciences agricoles agissent directement sur le génome des plantes
et des animaux, mais avec des pratiques qui
interpellent l’anthropologue évolutionniste.
Je ne suis par fondamentalement contre
les OGM, mais croire que l’alimentation du
futur ne repose que sur eux me semble bien
naïf. Ils y contribueront, mais à condition de
maintenir la diversité des pratiques agricoles,
ce qui n’est pas le cas. On en arrive à des
logiques antiévolutionnistes avec la sélection de plantes transformées qui requièrent
que l’on modifie l’environnement autour
d’elles ; c’est exactement l’inverse de ce
que font les agriculteurs depuis des millénaires ! Cela va à l’encontre de ce qu’est
l’évolution et le développement durable.
Le développement durable, c’est en fait
une évolution en relation avec les activités
humaines et respectueuse de ses principes.
Je reste consterné par le manque de culture
écologique des économistes et des agronomes. Leurs seules réponses sont les OGM
et le productivisme. Ils persistent à voir la
nature comme une juxtaposition d’organismes, chacun dans sa petite niche
écologique ; c’est ce qu’on appelle la théorie des équilibres et qui n’est rien d’autre
qu’une version pseudo-scientifique de la
Providence ou de la théologie naturelle.
Récemment, en Chine, du coton OGM
parfaitement conçu pour résister à deux
agents destructeurs a été attaqué par
d’autres agents. Car si des organismes
sont neutralisés, d’autres prennent leur
place et, débarrassés de l’ancienne concurrence, prospèrent d’autant plus facilement.
C’est le principe « d’action écologique »
qui dit que dès qu’on introduit un nouvel organisme dans un écosystème, plus
personne ne sait ce qui va se passer car les
tissus d’interactions sont trop complexes.
Ce genre de promesse pose plus d’un pro-
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blème philosophique. D’abord la croyance
naïve dans la toute puissance des technologies, au cœur de l’idéologie de progrès.
Les sciences et les techniques ne pourront
jamais éviter les égoïsmes, les spéculations,
les spoliations et les exploitations néfastes de
toutes sortes dont sont victimes trop d’agriculteurs dans le monde. Il y a aussi d’autres
moyens d’agir pour une alimentation durable,
comme une meilleure gestion des stocks et
des circuits de distribution puisque dans trop
de pays près de 40 % de la production se
trouve détruite par impéritie, comme en Inde.
De même dans les pays riches où 40 % de la
nourriture est jetée. Prétendre répondre aux
besoins en alimentation de demain en n’escomptant que sur la productivité est un non
sens en regard des enjeux du développement
durable. Les productivistes oublient de préciser, par exemple, que le rendement à l’hectare de la production de céréales est trois
fois supérieur en Europe qu’aux États-Unis
et avec un usage bien moins intense d’OGM.
Les progrès durable sont aussi à rechercher
dans les bonnes pratiques, même en Europe
et tout particulièrement en France avec l’excès dans l’emploi des insecticides.
Je voudrais aussi revenir sur ce qui a été
dit sur le réchauffement climatique et la
négation de l’impact des activités humaines que, par exemple, les climatologues
détectent dans les carottes de glace quand
se développe la riziculture. Il serait grand
temps de dénoncer les sophismes des
ingénieurs/techniciens qui font un mauvais usage du passé. Les contempteurs du
réchauffement climatique évoquent le fait que
le taux de CO2 dans l’atmosphère a été à
maintes reprises bien plus élevé que de nos
jours. Et alors ? La question n’est pas là. Personnes ne conteste la pluralité des facteurs
naturels. Mais pour la période actuelle, il y a
un agent nouveau : l’homme. Ce n’est pas
insulter le progrès que de dire cela. Lorsqu’on
entend que les hommes ont survécu aux dernières glaciations, je rappelle qu’une seule espèce a persisté, la nôtre. D’autre part, il n’y avait
que quelques millions d’hommes sur la Terre
et ils pouvaient migrer assez facilement, ce
qui n’a pas empêché la disparition des autres
espèces d’hommes, comme Neandertal, et

de diverses populations de notre espèce. Aujourd’hui, nous sommes près de sept milliards
avec de moins en moins de terres cultivables.
Si on veut tirer quelques enseignements du
passé, il s’avère plus pertinent de regarder l’histoire des civilisations humaines et
agricoles, et non pas ce que connurent les dinosaures. Dans « Effondrement » , Jared Diamond dégage un ensemble de paramètres
associés au déclin et à la disparition de nombreuses civilisations : dégradation de la fertilité
de sols (érosion, perte de la fertilité, salinisation, usage excessifs d’apports chimiques…),
mauvaise gestion de l’eau (irrigation, évaporation, surexploitation des nappes phréatiques…), pêche et chasse excessives, introduction d’espèces allochtones et une forte
croissance démographique. Il apparaît que
les civilisations arrivent difficilement à modifier
ce qui a fait leur succès. La question que se
pose l’évolutionniste est celle-ci : à partir de
quand une civilisation est-elle capable de se
dire que ce qui a fait son succès ne peut plus
répondre aux enjeux du futur ? Les réponses
que par la technique et le productivisme ne
visent qu’à rendre plus efficace des pratiques
courantes et non pas à trouver de nouvelles
approches ; il s’agit de développement, mais
pas durable. On touche ici une particularité
très forte de la culture française dans sa relation fondamentalement hostile envers la nature. La forte tradition de la philosophie humaniste et cartésienne conduit à penser que
toute considération envers l’environnement
est de l’antihumanisme et quand il y a une catastrophe de dire que « la nature se venge ».
La nature n’est ni bonne ni mauvaise et il n’y
a que les philosophes et les scientifiques pétris d’anthropocentrisme et de progressisme
pour soutenir ce genre de discours. L’homme
ne sera jamais « maître et possesseur de la
nature » et il doit s’adapter à ses contraintes ;
c’est l’évolution.
Pour revenir à l’alimentation et au développement durable, les contributions des
nutritionnistes sont fondamentales, mais
négligent trop souvent le fait que manger
est un acte anthropologique. Par exemple,
nous avons eu une pause en fin de matinée
avec un beau buffet avec des viennoiseries
et aussi toutes sortes de charcuteries. Je
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regrette l’absence d’un petit vin blanc…
c’est le casse-croûte traditionnel. «Évidemment, il y a de quoi faire hurler les nutritionnistes, car le casse-croûte ne répond pas
à nos modes de vie citadins. Mais si vous
être à la campagne et que vous avez déjà
derrière vous une longue matinée de travail
physique, c’est un plaisir moins excessif.
Les recherches fondamentales en termes
de nutrition sont nécessaires, mais pas
suffisantes, et certainement pas applicables
de façon universelle. En tant qu’anthropologue évolutionniste, je m’agace de ces
modes pour le régime de type grand singe
– ape diet –, celui de Cro-Magnon ou encore le régime crétois. Ce ne sont là que
des tentatives aussi naïves que stupides de
rechercher des régimes universels parce que
venant d’un passé idéalisé. Le mythe de la sagesse ancestrale bobo-rousseauiste. Même
si les enjeux actuels autour de l’alimentation et de la santé – malnutrition, anorexies,
obésité, sous-nutrition… – posent de sérieux problèmes, on vit tout de même beaucoup mieux que du temps de Cro-Magnon.
Depuis l’époque de ce glorieux ancêtre, les
populations humaines se sont dispersées sur
la Terre et certaines se sont engagées dans
la production des aliments, ce qui donne la
diversité des agricultures que nous connaissons. Or, au fil des millénaires, les régimes
alimentaires se sont concentrés sur des
variétés de végétaux et d’animaux de plus en
plus restreintes, mais aussi sur des modes
de préparation et de conservation plus
diversifiés. Dans toutes les grandes régions
correspondant aux inventions des agricultures, on retrouve des plats traditionnels avec
des associations constantes de quelques
variétés végétales – légumes et céréales – qui
fournissent les huit acides aminés essentiels
simultanément. Il ne s’agit pas d’une sorte
de préscience. Cela signifie tout simplement
que les populations qui firent d’autres choix
avec un problème de déficit dans l’apport de
ces acides aminés ont été éliminées. Depuis
dix mille ans, les personnes et les populations qui s’alimentent principalement avec
des aliments végétaux doivent veiller ces
apports essentiels. Tous les régimes ont eu
des effets sélectifs sur les populations, ce
qu’on appelle la coévolution : les effets des
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choix socioculturels – en l’occurrence les
régimes alimentaires – sur le succès reproducteur des individus. La réduction de la variété des aliments consommés conduit à de
graves difficultés chez des individus, comme
le favisme et la sélection des capacités à digérer le lait. L’augmentation de la consommation de lait dans les pays asiatiques, et tout
particulièrement en Chine, est une source de
problèmes pour des populations qui n’ont
pas coévolué avec la consommation de
produits laitiers et dérivés, sans omettre les
coûts de production et de transformation de
ces protéines animales. Le propos ici n’est
pas de renvoyer chaque grande population
régionale à ses régimes ancestraux, mais
de comprendre qu’une alimentation durable
ne peut pas se concevoir sans la connaissance de l’évolution de ces populations.
Aujourd’hui, on assiste à des déséquilibres
qui sont dus à une relaxation brutale des
modes de vie et de sélection antérieurs, et
cela dans toutes les populations mondiales,
notamment pour l’obésité. Ce fléau provient
de l’accès facile à des ressources comme
les graisses, les sucres et la viande, peu
abondantes dans la nature et dans les régimes alimentaires des sociétés agricoles
traditionnelles. Ce nouveau régime de malévolution ne correspond pas à une évolution
darwinienne, ce qui signifierait que les personnes avec des prédispositions génétiques
pour la prise de poids se seraient subitement
reproduites beaucoup plus rapidement que
les autres. Ce qui a changé, c’est l’environnement alimentaire et social qui ne respecte
plus les facteurs nutritionnels et sociaux associés à des régimes dont les contenus caloriques et nutritionnels sont sans aucun rapport avec nos modes de vie dits modernes.
D’un côté, des aliments de plus en plus
transformés, enrichis en sucres, sel, graisses
et autres ajouts et faciles à consommer ; de
l’autre, des sociétés en plein déficit éducatif
avec une dislocation des contextes sociaux
et conviviaux et sans activités physiques.
D’un côté, des modes de production, de
transformation, de conservation, de conditionnement et de distribution alimentaires
avec des conséquences lourdes sur la biodiversité naturelle et agricole, la déforestation,
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et la production de gaz à effets de serres ;
de l’autre, un défaut affligeant de ce qu’est
un régime alimentaire à la fois dans ses aspects évolutifs et, surtout, anthropologiques.
Nous sommes avant tout des mangeurs
sociaux. C’est en insistant sur cette relation fondamentale entre alimentation et le
rapport à l’autre, que ce soit avec les
convives, mais aussi avec ce qu’est un aliment dans ses relations multiples avec l’environnement, qu’on peut espérer développer
une vraie réflexion et de nouvelles formes
d’éducation entre alimentation et développement durable.

Serge Michels
Daniel Sauvant, nous avons parlé de progrès,
est-ce qu’il y a des progrès en vue en matière
de zootechnie ? Est-ce que nous en sommes
encore très loin ? Si je prends l’exemple des
émissions de méthane par les bovins, je sais
qu’il y a des recherches faites sur la modification du régime alimentaire, est-ce que vous
pouvez nous en dire un peu plus ?

Daniel Sauvant
En matière de progrès il faut aussi regarder
comment nous avons fonctionné jusqu’à
présent. L’homme, du jour où il a élevé des
animaux, a cherché à améliorer les performances. Globalement, le jour où nous
avons mis en place une recherche rationnelle, il y a 50, 60, 80 ans, au niveau des
animaux les premiers efforts qui ont été faits
étaient d’ordre génétique pour améliorer le
niveau de performance. Nous avons eu des
gains importants à ce niveau, nous pouvons
encore gagner beaucoup en termes de
niveau de performance mais vous savez que
c’est quelque chose de plus en plus questionné, même si d’autres discours disent qu’il
faut encore accroître la productivité parce
que c’est vrai sur la base d’un certain nombre
de critères. Toujours est-il que depuis 10,
15 ans l’objectif s’est diversifié puisque les
filières animales comme beaucoup d’autres
filières sont aujourd’hui confrontées à un certain nombre de défis : l’environnement, la
qualité des produits, le bien-être, l’effica-

cité de transformation, le risque, etc. Nous
sommes donc sur des schémas d’approche, à la fois de la génétique mais aussi
de l’alimentation, qui sont sur des bases
multicritères. C’est-à-dire que nous n’allons
pas chercher aujourd’hui à ne favoriser que
la performance, comme cela a été l’objectif
pendant pas mal de décennies, mais d’avoir
à la fois des animaux moins polluants mais
qui s’adaptent aussi plus facilement à tel ou
tel contexte d’élevage, etc. Nous devenons
beaucoup plus multi-objectifs. Bien sûr, à
partir du moment où nous sommes multiobjectifs, sur un objectif à la fois nous allons
avancer moins vite, c’est logique. Mais l’approche s’est largement élargie et aujourd’hui
nous sommes sur des bases qui vont nous
permettre de pouvoir progresser assez rapidement dans ces différentes voies suivant ce
qui sera les aspects qui seront les plus prégnants : environnement, bien-être, etc. Voilà
pour résumer la situation dans le domaine
de l’animal.

Serge Michels
Et pour les poissons ? J’ai vu de spectaculaires saumons génétiquement modifiés.

Sophie Girard
Effectivement pour le saumon il y a déjà eu,
depuis le démarrage des élevages, de gros
efforts de faits et de grosses améliorations
en termes de performance vis-à-vis de l’utilisation de l’aliment, par la sélection génétique
par exemple, et également par l’utilisation
de végétaux dans les aliments pour réduire
la consommation de farines et d’huiles de
poisson. Par contre pour ce qui est des saumons génétiquement modifiés produits pour
le moment surtout en Amérique de Nord et
au Canada, je ne suis pas certaine que cela
conduise à des gains de performance très
élevés. Pour le moment ces poissons ne sont
de toute façon pas disponibles sur le marché
européen et il y a peut-être encore des gains
à faire en termes de sélection génétique
sans avoir besoin de passer par les OGM.
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Serge Michels

Jean-Michel Lecerf

Est-ce qu’il n’y a pas un antagonisme ? En
termes d’environnement, de développement
durable, nous entendons plutôt baisse de la
pression, est-ce compatible avec une augmentation de la productivité et de la performance ? C’est-à-dire peut-on faire plus productif en consommant moins de ressources ?
Est-ce acceptable par la population ? À-t-on
envie d’avoir des animaux génétiquement
modifiés qui soient plus performants sur le
plan environnemental en élevage hors sol ?

Je voudrais réagir sur un sujet qui a été évoqué. Faut-il produire plus, moins ? C’est
difficile à dire, il y a des endroits où il faut
sans doute produire plus, d’autres où il faut
produire mieux, d’autres encore où il faut
produire moins et mieux. De toutes façons
il faut produire mieux. Mais je trouve que
nous n’avons pas assez insisté sur le fait
d’un énorme gâchis post-production. C’est
considérable quand nous voyons que dans
nos sociétés nous sommes capables de jeter
10, 20, 30, 40, 50 % de ce qui est produit,
il y a des révisions importantes à faire. Cela
me fait penser à un autre point qui n’a pas
été évoqué ; c’est que nous sommes une société à deux vitesses, même à trois ou quatre
vitesses. Grosso modo nous pouvons dire
que l’état de santé de nos populations occidentales s’est amélioré considérablement et
que les problèmes nutritionnels sont plus derrières nous que devant nous. L’alimentation
des personnes s’est globalement améliorée
sauf dans les 10 ou 20 % de la population qui
sont à revenus faibles. Et c’est là qu’il y a une
vrai problématique parce que nous parlions du
coût des protéines, les protéines animales ont
quand même une valeur biologique intéressante mais quand les personnes ne peuvent
pas se les procurer… Jean-Louis Lambert
disait que c’étaient des questions de riches,
il faudrait peut-être que nous nous posions
les questions pour ceux qui sont à la traîne
et qui ont besoin de consommer plus de protéines et de protéines animales et que globalement nous cessions ce gâchis monstrueux
qui est aussi important en aval qu’en amont.

Daniel Sauvant
C’est la réponse des techniciens. Les nouvelles techniques vont participer à répondre
à ces défis qui sont les nôtres aujourd’hui
et surtout demain, c’est incontestable à
condition de ne pas oublier qu’il y a des
écosystèmes et surtout de ne pas aller à
l’encontre de la biodiversité. Il faut jouer
sur les deux. Les agriculteurs font depuis
8 000 ans de la sélection et poursuivent par
la génétique. Charles Darwin s’est appuyé
sur les travaux des éleveurs pour construire
sa théorie, c’est indéniable. Quand l’évolution technique est indéniable et importante,
à partir de quel moment va-t-on être capable
de se dire que nous essayons d’améliorer
un système qui existe déjà ou d’envisager
ces innovations techniques dans un nouveau rapport à l’environnement ? Un des
effets pervers de la technique est d’améliorer quelque chose qui existe déjà sans
se dire que ses fondements ne vont peutêtre pas suffire pour demain même s’ils ont
été bons par le passé. Il y a ambigüité. La
technique y participera mais nous n’avançons pas seulement avec de nouvelles
connaissances, nous avançons aussi avec
la façon d’intégrer ces connaissances dans
une nouvelle théorie, une nouvelle façon de
comprendre les choses. Je crois que c’est
cela le développement durable. C’est comment les techniques vont participer à un
changement, dans notre rapport à toutes ces
problématiques que nous avons évoquées.
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Serge Michels
De toutes façons, vu l’évolution de la population mondiale, nous devrons produire plus.

Jean-Michel Lecerf
Produire plus mais si nous gâchons moins ce
sera déjà mieux.
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Serge Michels
Hervé Guyomard, une dernière réaction puis
nous passerons aux questions de la salle
pour débattre tous ensemble.

Hervé Guyomard
Juste deux points. Je pense, comme cela
vient d’être dit, qu’au niveau du Monde il faudra produire plus. Que dans certaines zones
où nous produisons déjà beaucoup, nous
arrivons à maintenir la production serait déjà
pas mal mais au niveau global il faudra produire plus. Et le problème est qu’il y a une
variable assez difficile à faire bouger, avec
beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, c’est la démographie. Selon les
démographes, nous serons un peu plus de
9 milliards en 2050, 10,5 à 11 en 2070 et
après cela va commencer à baisser. Le
problème est que l’augmentation de la population aura lieu surtout dans les quinze
prochaines années, surtout dans les pays
en développement et surtout dans les pays
les plus pauvres de la planète. Ceux-ci n’ont
pas les ressources financières, n’ont pas les
ressources techniques, n’ont pas les ressources du sol pour assurer la production
donc il leur faudra des échanges pour assurer l’alimentation de leur population. Nous
avons aussi cette question des échanges. Je
voulais insister sur le fait que demain il faudra
augmenter la production au niveau de la planète quitte à ce que l’augmentation soit inégalement répartie mais il faut travailler à cela
en utilisant moins d’intrants là où ils sont excessifs et où ils ont un effet contraire sur l’environnement. Dans d’autres zones du Monde
au contraire il faudra importer des intrants
dans des consommations intermédiaires. Il
y a des zones du Monde où les pertes sont
très grandes mais elles sont plutôt à la sortie du champ et nous savons comment faire,
il faut apporter de l’engrais pour nourrir les
plantes, de l’eau et des produits de protection contre les différentes maladies. Dans ce
cadre, il ne faut pas écarter la solution de la
génétique. Génétique ce n’est pas OGM. Il y
a beaucoup de progrès à attendre, à espérer
en matière de génétique et en tous cas c’est
ce que nous faisons en tant que chercheurs.

Avec les techniques que nous avons aujourd’hui, qui ne sont pas des OGM, nous
arriverons demain à faire des sélections et à
avoir du progrès génétique beaucoup plus
rapidement en productions animales et végétales sur un nombre de critères beaucoup
plus élevés y compris environnementaux et à
un coût moindre. C’est sur cela qu’il faut travailler et cela nécessite évidemment l’effort
de tous les partenaires, les agriculteurs en
premier, la formation, la recherche, etc. C’est
ce que nous essayons de faire, ce n’est pas
facile mais c’est une voie nécessaire pour
avoir une production augmentée et qui respecte l’environnement.

Serge Michels
Nous passons aux questions de la salle.

Charles Pernin (CLCV)
J’ai une question pour Sophie Girard concernant la pêche. Vous avez mentionné, dans
votre exposé, les codes de bonne conduite
pour expliquer que certains professionnels du
secteur prenaient en charge la gestion durable
des stocks halieutiques. Je voulais avoir votre
point de vue sur l’efficacité de ces codes de
bonnes pratiques. Nous savons qu’il existe
un label sur la pêche durable qui figure sur
un nombre croissant de produits dans les
supermarchés mais nous savons aussi que
ce label est très critiqué par des spécialistes
de la pêche qui disent que les engagements
ne sont pas très exigeants et qu’il y a eu une
révision à la baisse des critères d’accès à ce
label. Donc est-ce que ce type de démarche
où les professionnels se saisissent de ces enjeux, en tous cas pour le secteur sur lequel
vous êtes spécialisée, est valable ou pas ?
La seconde partie de ma question a à voir
avec les instances de régulation que vous
avez évoquées au niveau international. Je ne
suis pas spécialiste de ce secteur mais nous
savons qu’il y a des débats entre pays pour
la gestion des quotas au niveau européen,
international. Vu de l’extérieur nous avons
l’impression que cela patine complètement,
que personne n’est jamais d’accord, quelles
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sont les pistes ? Parce que depuis le début
de la matinée nous voyons bien qu’il y a une
espèce de contradiction de départ entre
ces trois objectifs. Nous avons besoin d’indicateurs, nous avons besoin de techniques
mais nous avons aussi besoin d’arbitrages
politiques et ce au niveau global. C’est sans
doute aussi un des aspects du débat et
j’aurais voulu avoir votre éclairage sur le secteur de la pêche. Est-ce que cela bouge ?
Est-ce que cela évolue ? Ou est-ce que nous
en sommes toujours à un espèce de statu quo où nous n’arrivons jamais à décider
collectivement ?

Sophie Girard
La question est très riche. Pour la première
partie de la question concernant les codes
de bonne conduite, ce sont des codes qui
ont été élaborés par la FAO au départ pour
mettre en place des bonnes pratiques dans
le secteur des pêches. Donc ce sont des cahiers des charges pour initier une prise de
conscience et une mise en œuvre de bonnes
pratiques au sein des secteurs pêche, puis
aquaculture. Ces codes élaborent des lignes
directrices pour indiquer ce que devrait être
une pêche responsable, une aquaculture
responsable. Effectivement cela se différencie bien des labels dont vous avez parlé,
de la mise en place de labels privés de type
MSC auxquels je pense que vous faisiez
allusion. Là nous ne sommes pas dans le
même type de démarche puisque le label
MSC délivre un attribut de qualité environnementale aux produits des entreprises
qui adhèrent à la certification MSC, et qui
pourront ainsi se différencier sur le marché.
Dans ce type de démarche c’est plus la
consommation durable que l’on vise. Et de
ce point de vue, il faut reconnaître que le label
MSC est parvenu à faire prendre conscience
aux consommateurs qui ne connaissaient
pas trop le secteur des pêches maritimes,
de l’état, et de la situation de surexploitation de nombreux stocks. Pour autant, nous
pourrons discuter après de l’efficacité de ce
type de label dans la mesure où ce ne sont
pas des démarches obligatoires, à l’inverse
d’une réglementation qui obligerait tout le
monde à respecter un certain nombre de
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règles et de critères. Ce sont des démarches
initiées par des entreprises ou des flottilles
pour certifier leur pêcherie et montrer qu’ils
pratiquent une pêche durable. C’est évidemment aussi pour obtenir une position
plus favorable sur le marché. La limite de ce
type de label est de savoir si le cahier des
charges du MSC est suffisamment contraignant ; il y a eu une polémique récente à ce
sujet. Une des limites est aussi que le label
ne s’applique qu’aux pêcheries sous certification, or pour que ce soit réellement efficace, il faudrait que la démarche soit globalisée à l’ensemble des pêcheries. Finalement
ce seront les pêcheries qui sont les plus «
faciles » à labelliser qui vont rentrer dans
ce type de démarche (comme des pêcheries mono-spécifiques). Dans de nombreux
pays, en Afrique par exemple, et dans tous
les pays où il y a des problèmes pour avoir
des statistiques et où il y aura des problèmes
de traçabilité, de suivi des captures, etc.,
les pêcheries vont avoir du mal à accéder
à ce type de label. Un problème d’exclusion
du label MSC se pose donc. Nous voyons
ainsi qu’un certain nombre de critiques
peuvent être apportées à ce type de label.
Pour la deuxième partie de la question,
concernant la régulation et la bonne gestion des pêcheries, il faut privilégier la voie
des politiques publiques et des instances
de régulation mais le système pêche est
un système relativement complexe, qui
pose d’énormes problèmes en termes de
contrôle des captures. La question centrale
reste celle de l’accès aux ressources et de
l’allocation des droits de pêche, et surtout,
en aval, du contrôle des captures, et c’est
pour cela que nous avons le sentiment, et
c’est une réalité, que les politiques mises en
œuvre n’ont pas été efficaces pour contenir
la surexploitation des stocks. Et de fait nous
voyons bien le résultat, malgré plus de 20
ans d’application de la PCP (Politique Commune des Pêches)… La PCP est en cours
de révision, mais la question du contrôle
et de l’allocation des ressources demeure
une question assez difficile à régler, du fait
de la tendance à la surexploitation inhérente
aux ressources communes. C’est pour cela
qu’une des voies envisagées aujourd’hui est
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de généraliser les droits de pêche pour pouvoir contrôler un peu plus efficacement les
captures et responsabiliser les acteurs de la
filière.

Denis Lairon (Inserm)
Je souhaiterais faire un ou deux commentaires pour contribuer au débat, par rapport à certaines choses qui ont été dites.
Bien sûr en tant que nutritionniste je suis favorable à la diversité alimentaire mais je ne
sais pas si cela nous avance beaucoup. Cela
fait des décennies que nous faisons et promouvons des recommandations nutritionnelles. Les recommandations nutritionnelles
que nous trouvons dans le monde entier ne
disent pas seulement qu’il faut de la biodiversité sinon je pense qu’elles ne seraient
pas entendues par beaucoup de monde. En
fait, si nous regardons l’aspect équité qui est
un problème majeur, et le problème de durabilité qui en est un aussi, nous ne pouvons
pas continuer dans le sens de l’évolution des
dernières décennies dans les pays industrialisés. Ce qui vient de se passer est extrêmement récent à l’échelle de l’humanité, il
faut en être conscient. C’est une génération
qui a disjoncté. Il faut beaucoup relativiser
ce que nous disons dans le temps et dans
l’espace, nous avons toujours tendance à
raisonner à partir de notre problématique :
Français, dans un pays riche et faisant partie
de la fraction riche de la population. Si nous
regardons la réalité en France aujourd’hui, la
France est un des premiers pays consommateur de viande au monde.

Pascal Picq
Pour les protéines animales, si vous ajoutez aux viandes les produits laitiers et
la charcuterie, nous sommes les premiers. Nous parlons toujours de la viande
lorsque nous parlons de protéines animales mais il y a aussi les produits laitiers
transformés et également les charcuteries
et là nous sommes avant les Américains.

Denis Lairon (Inserm)
Ceci dit, que nous soyons les premiers ou
les troisièmes, le vrai débat n’est pas là.
Nous sommes dans les premiers consommateurs mondiaux de ces produits. Toutes
les recommandations nutritionnelles, celles
de l’OMS, celles du World Cancer Research
Fund, celles du PNNS, disent la même
chose. Il faut diminuer les apports de produits animaux parce qu’il faut diminuer les
acides gras saturés qui sont surtout dans les
produits animaux, il faut augmenter la densité nutritionnelle, il faut augmenter l’apport
en fibres que vous trouvez essentiellement
dans les produits végétaux. Si en plus vous
voulez que cette alimentation puisse être
accessible aux gens pauvres de nos pays qui
sont hélas en augmentation, nous savons
très bien que les produits végétaux sont les
moins chers. Et si nous regardons le coût
des protéines il n’y a pas d’hésitation entre
le coût des protéines végétales et le coût
des protéines animales pour le consommateur. Pour un apport nutritionnel équivalent il
suffit de les mélanger judicieusement. C’est
un véritable problème. Nous ne pouvons pas
simplement dire aux personnes d’augmenter la biodiversité. Biodiversité certes mais
il est clair qu’il faut aller vers des produits
plus végétaux. C’est ce que recommandent
toutes les instances internationales. Je suis
désolé de faire un peu de peine aux productions animales ou alors il faut considérer
que les chercheurs en nutrition du monde
entier sont des ignorants et des imbéciles et
que tout ce qu’ils disent n’a aucun sens. Ce
n’est pas ce que je pense.
Autre point, par rapport aux pays du tiers
monde, j’avais un point sur le plaisir. Vous
avez insisté sur le fait qu’il était important
d’avoir du plaisir par rapport à l’alimentation. Bien sûr nous sommes tous égaux là
dessus, nous avons tous envie de nous faire
plaisir mais je pense aussi qu’aujourd’hui
se faire plaisir ce n’est pas forcément faire
l’autruche. Nous pouvons nous régaler avec
un bon plat de gastronomie française, nous
pouvons nous régaler avec un bon plat de
l’alimentation méditerranéenne, les deux ont
été reconnus par l’Unesco au patrimoine
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mondial de l’humanité je vous le rappelle,
mais nous pouvons aussi avoir du plaisir à
manger en se disant que nous contribuons à
préserver la planète et que nous contribuons
à un peu plus d’équité et un peu plus aussi
à préserver l’avenir des générations futures.
Personnellement j’ai du plaisir à me comporter comme cela en tant que consommateur.
Dernier point par rapport à ce qu’Hervé Guyomard a dit sur les pays pauvres
qui n’ont pas les moyens. Je suis plus ou
moins d’accord. Bien sûr les pays pauvres
sont pauvres mais le problème est que les
recettes inventées depuis des décennies
n’ont pas fonctionné dans les pays du tiers
monde et dans les pays pauvres. Il faudrait
quand même s’arrêter, se poser et se dire
que puisque cela n’a pas fonctionné il faut
faire autre chose. Je ne pense pas que ce
soit en disant aux pays pauvres d’utiliser
plus d’engrais, plus d’eau et plus de machines que nous résoudrons les problèmes.
D’autant plus qu’il suffit d’aller dans les pays
du tiers monde pour voir que les paysans
ont les ressources locales pour se nourrir
convenablement dans la mesure où nous les
aidons suffisamment. Ils ont les ressources
pour multiplier le rendement par 2 ou 3, je
l’ai vu dans le Sahel. Le problème est qu’il
ne faut pas se tromper de choix. Il faut sortir
du schéma dans lequel nous avons été bercés, qui a pu fonctionner quelques décennies dans les pays industrialisés mais qui ne
fonctionne pas suffisamment dans les pays
du tiers monde.
Dernier point, il y a eu un colloque de la
FAO sur l’agriculture écologique en 2007,
c’est étonnant que jamais personne ne cite
ces chiffres qui montrent que les stratégies d’agriculture écologique ou biologique
ont des rendements de 86 % en moyenne
par rapport à l’agriculture conventionnelle dans les pays industrialisés, mais de
187 % dans les pays du tiers monde. C’est
là qu’il y a un problème de productivité.
Le problème de sécurité alimentaire ne se
pose pas encore en Europe. Dans ces
pays-là, oui les techniques d’agriculture durable peuvent être efficaces alors que les
autres ont montré qu’elles ne l’étaient pas.
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Hervé Guyomard
Si vous regardez les analyses macroéconomiques, il n’y a pas une institution, il n’y
a pas un chercheur, même en faisant des
hypothèses très fortes d’augmentation de la
productivité en Afrique Subsaharienne, qui
arrive à la conclusion, même en supposant
qu’il y ait l’aide financière suffisante dans ces
pays. Des intentions affichées à la réalité il y
a un grand pas. Etant donné la croissance
démographique que connaitra cette zone, elle
sera en 2050 plus déficitaire qu’elle ne l’est
aujourd’hui. Avec tout le respect que je vous
dois, il faut aussi faire attention en disant que
ces pays n’arriveront à s’en sortir qu’avec la
seule production locale, il faudra les deux et
c’est la grande difficulté. Quand tout à l’heure
tout le monde a dit qu’il fallait réduire les pertes
et les gaspillages, oui, il y a des pertes et des
gaspillages d’ampleurs équivalentes dans les
pays en développement à la sortie du champ
et chez nous dues essentiellement à la distribution et à la consommation finale. En fait il y
en a très peu à la transformation. Pour la réduction des pertes à la sortie du champ dans
les pays en développement, il y a 3 facteurs
sur lesquels il faut jouer :
- lutter contre les maladies quand elles arrivent
et là il faut apporter des produits de traitement ;
- augmenter la capacité de stockage dans
ces pays qui ne l’ont pas y compris le stockage à la ferme ;
- augmenter les infrastructures de transport
de telle façon que les paysans qui sont à la
fois des producteurs et des consommateurs
aient un accès à des marchés un peu plus
loin, un peu plus longtemps de telle façon
qu’ils ne soient pas obligés d’écouler leur
production immédiatement après la récolte.
Cela nécessite de l’investissement que la
FAO chiffre à 50 milliards par an. Ce sont des
sommes assez faibles eu égard à ce que nous
connaissons dans la sphère bancaire, etc.
Il n’empêche qu’elles n’arrivent pas. Je crois
qu’il y a un enjeu majeur qui est celui de la
gouvernance agricole et environnementale au
niveau du monde et si j’étais pessimiste nous
sommes encore loin du compte, aujourd’hui.
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Jean-Michel Lecerf

Jean-Michel Lecerf

Je ne peux que souscrire à ce qu’a dit
Denis Lairon sur la diversité alimentaire. Le
fait que nous prônions de manger varié, n’est
pas quelque chose qui est bien entendu et
bien compris. Je suis d’accord avec toi pour
dire que ce n’est pas souvent bien intégré
mais je pense aussi que ce n’est pas assez
souvent dit. Ceci étant je suis tout à fait d’accord pour augmenter la part des protéines
végétales dans l’alimentation mais il faut parler en termes d’aliments et ne pas oublier le
plaisir alimentaire. Je pense qu’il faut promouvoir dans notre culture alimentaire des bases
alimentaires, des recettes qui soient basées
sur des aliments sources de protéines végétales, légumineuses notamment. Puisque
tu parlais des populations pauvres, nous
travaillons depuis plus de vingt ans auprès
des milieux défavorisés dans des actions
éducatives et nous savons que ce n’est pas
en leur disant de les manger parce qu’elles
sont bonnes pour eux et qu’elles ne sont pas
chères qu’ils vont le faire. C’est à partir des
populations plus aisées que l’imitation des
plus pauvres se fera parce qu’il y a toujours
une ascension dans les choix alimentaires des
plus pauvres vers les plus riches. Donc il faut
aussi que nous-mêmes nous transformions
nos habitudes alimentaires et que nous intégrions à nouveau naturellement une grande
diversité protéines animales, protéines végétales. Il y a place pour les deux mais il y a aussi une plus grande place pour les protéines
végétales que ce qui est le cas aujourd’hui.

Il y a autre chose qui est important et que
j’avais à peine évoqué tout à l’heure, bien
sûr avoir une grande diversité mais c’est un
phénomène de culture. Le marché c’est formidable mais si nous ne savons plus cuisiner,
même d’une manière assez simple, tous ces
beaux légumes, toutes ces belles viandes,
etc. Les viandes se cuisinent facilement, il
y a les grillades, la plancha, etc., nous ne
sommes plus sur les potées, etc. qui sont
pourtant faciles à faire. En définitive, il y a un
problème de culture et il y a une génération
(les filles comme les garçons) qui, pour des
raisons liées à l’évolution de notre société,
s’est moins impliquée dans les affaires de la
maison, de la cuisine parce que c’était considéré comme quelque chose de has been,
une habitude passée. Là il faut réapprendre.
Quand vous dites 5 fruits et 5 légumes,
bof… les légumes sont longs à préparer.
Il faut tout simplement réapprendre cela.
C’est aussi un aspect culturel très important.

Serge Michels
Sachant qu’en ce qui concerne le coût de
la calorie, s’il est peu élevé pour les produits
céréaliers, il est très élevé pour les fruits et
légumes.

Pascal Picq
Nous ne sommes plus dans les protéines
avec les fruits et légumes. C’est vrai que les
légumineuses sont d’un prix imbattable, rapport protéines/prix c’est imbattable.

Catherine Esnouf (Inra)
Toutes les analyses de consommation de
la FAO montrent que l’augmentation de la
consommation de produits animaux est
proportionnelle à l’augmentation des revenus. Une des questions qu’il faudrait se poser
est : toutes cultures confondues, nous
avons cet effet, à quoi est-il dû ? Est-ce
que ce sont des imitations des classes
aisées qui existent depuis toujours dans nos
pays ? Est-ce que c’est une meilleure palatabilité des produits animaux, puisque nous
savons que les matières grasses véhiculent
les arômes ? Je pense que cela serait une
question importante à traiter parce que nous
savons bien qu’une fois que c’est établi,
revenir sur des évolutions comme celleslà, c’est extrêmement difficile en termes de
changement des comportements.

Jean-Michel Lecerf
C’est effectivement une évolution qui se fait
dans ce sens dans tous les pays depuis 200
ans (en France en tous cas), accélérée de-
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puis 40 ans dans les autres pays et qui est
proportionnelle à l’augmentation des revenus
mais en même temps à la diminution du prix
des aliments disponibles. C’est aussi parce
que la viande est moins chère, et parce que le
pourcentage que nous consacrons à l’alimentation diminue. Donc il y a vraiment un déterminisme économique. Mais vous avez raison de
poser la question : y a-t-il d’autres déterminants
culturels, gastronomiques, hédoniques ? Je ne
sais pas s’il y a des réponses évidentes parce
qu’effectivement il peut y avoir une gastronomie qui va dans tous les sens avec ou sans
produits animaux.

Pascal Picq
Oui, en ce sens où les aliments qui sont incriminés dans les déséquilibres alimentaires,
notamment du côté de l’obésité, comme les
produits gras ou sucrés, sont des aliments
assez rares dans la nature et qu’il faut aller
chercher. La viande persillée de bœuf que
nous avons aujourd’hui est extrêmement
récente. Quand un prédateur mange une
proie, il commence toujours par les viscères,
il va chercher la cervelle, les yeux, parce
que c’est là qu’il y a du gras chez les animaux sauvages. Dans les muscles, il n’y a
pas de gras ou très peu, sauf chez ceux
qui hibernent. Là effectivement nous assistons à quelque chose qui d’un point de vue
darwinien est intéressant : nous avons d’un
côté une accessibilité à des aliments qui
n’étaient pas faciles à acquérir en abondance, et par ailleurs des modes de vie tout
à fait nouveaux qui permettent d’y accéder
rapidement. Donc nous avons une déconnection entre l’accessibilité facile à ce qui
était rare auparavant ou difficile à acquérir
et par ailleurs des changements d’activité
physique ou autres qui font que cela va mal.
Aujourd’hui nous n’avons plus de facteurs
de sélection et tant mieux, vive la médecine, mais nous voyons bien que notre société d’abondance entraîne une tendance à
ne plus s’investir en tant que parents d’une
manière générale. Nous sommes dans une
époque où nous confondons l’éducation
où nous imprimons des directives avec de
la frustration. Il y a un certain nombre de
choses qu’il faut retrouver et cela se fait
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par le fait que si tout le monde autour de la
table mange d’une certaine manière, d’une
manière conviviale, agréable, les choses se
passeront beaucoup mieux. Mais si nous
sommes dissociés du champ social avec
l’accès à une nourriture trop riche sans avoir
les autres aspects, nous avons des déséquilibres. Ce n’est pas tout à fait darwinien ce
qui est sélectif, mais c’est darwinien aussi
dans le sens où nous sommes dans une période d’absence de sélection et quand il y a
des absences de sélection, nous avons une
ouverture de l’éventail des possibles, dont
certains sont très indésirables et même assez pesants, mais des deux côtés : obésité,
anorexie.

Serge Michels
Il faut que nous concluions. Merci à tous. Je
pense que nous n’avons pas pu voir toute la
complexité du problème mais je vous propose d’en discuter pendant le déjeuner, ce
qui est un moyen très français de continuer
les débats.
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L’analyse de cycle de vie :
mesurer la qualité environnementale
des produits
Éric Labouze et Noëllie Oudet (BIO Intelligence Service)

L’objectif ici est d’éclairer sur une méthode
de mesure et d’objectivation des impacts environnementaux générés par les produits et
services (l’Analyse de Cycle de Vie).

L’ACV : Mesurer l’impact environnemental d’un produit ou d’un service
Notre alimentation pèse de façon significative dans le bilan environnemental de
notre style de vie. Elle est par exemple la
première source d’émissions de gaz à effet de serre, contribuant à hauteur de 30 %
(EIPRO, 2006) de l’empreinte environnementale totale des produits et services consommés en Europe. Cette mesure s’est appuyée sur la méthode d’Analyse de Cycle
de Vie, outil reconnu comme le plus abouti
pour mesurer l’impact environnemental des
produits, désormais couvert par les normes
ISO 14 040 et 14 044.
Les points-clés de l’ACV sont les suivants :
- une méthode multi-étapes : l’ACV repose
sur la comptabilité des flux de matières et
d’énergies, entrant et sortant d’un système,
et à l’origine d’un impact positif ou négatif sur
l’environnement, en tenant compte de l’ensemble des étapes du cycle de vie du produit
étudié, depuis l’étape d’extraction des matières premières jusqu’à sa consommation et
sa fin de vie, en passant par son transport,
son stockage et sa distribution ;
- une méthode multicritères : les flux sont
traduits en indicateurs selon leurs effets sur
l’environnement, de manière à quantifier les
consommations de ressources et les pollutions de l’air, de l’eau et des sols générés par
les produits étudiés (on remarquera que des
indicateurs tels la biodiversité ou la qualité

des sols ne figurent pas, ceci venant du fait
qu’il n’existe pas d’indicateurs quantitatifs robustes à ce jour pour les intégrer) ;
- la notion d’unité fonctionnelle : l’ACV
permet de comparer les produits en tenant
compte de la performance, du service rendu par le produit ou le service étudié : aux
Antilles, la production d’un kg de bananes
requiert 2,4 mètres-cube d’eau, la culture d’un
hectare 1 100 mètres-cube (BIO Intelligence
Service, 2010) , compte tenu de leurs objectifs, le consommateur sera intéressé par le
premier chiffre, l’agronome par le second.

L’ACV : Répondre aux attentes de
l’ensemble des acteurs des filières
Le besoin d’information environnementale est
aujourd’hui ressenti par l’ensemble des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires,
et l’ACV en est le support le plus robuste.
Cette dernière permet par exemple :
- aux producteurs et institut techniques de
s’orienter vers des pratiques culturales plus
vertueuses (ex. : choix de tel intrant, d’un mode
de valorisation des déchets de culture) ;
- aux industriels d’intégrer la performance environnementale lors de l’amélioration de leurs
produits, ou de la conception de nouveaux ;
- aux distributeurs d’opter pour les circuits
logistiques optimaux en tenant compte de
la saisonnalité des produits (ex. : du point
de vue de la consommation énergétique,
un habitant du Royaume-Uni souhaitant
consommer des tomates hors saison aura
intérêt à consommer des fruits importés
d’Espagne plutôt que des tomates britanniques, l’impact du mode de production
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sous serres chauffées des secondes contrebalançant celui du transport des premières)
(Smith et al., 2005) ;
- aux pouvoirs publics et/ou politiques
cherchant à concilier les informations nutritionnelles et environnementales des régimes
conseillés (ex. : la consommation de produits
gras et sucrés est déconseillée par les nutritionnistes, alors qu’ils sont à l’origine des
plus faibles émissions de gaz à effet de serre
par calorie !) (Brighter Planet, 2010) ;
- aux consommateurs enfin, de faire des
choix de consommations tenant compte de
leur santé et de celle de la planète, dans le
cadre de la mise en place d’un affichage environnemental par exemple (à qualité nutritionnelle similaire, l’impact CO2 des céréales
pour petit-déjeuner à base de maïs est 2,5
fois inférieur aux céréales à base de riz, du fait
du méthane dégagé lors de la culture de ce
dernier) (BIO Intelligence Service, 2008).

L’ACV : Tenir compte des enjeux des
filières agricoles et agroalimentaires
Compte tenu de ces besoins d’information, les industriels commanditaires d’ACV
se font de plus en plus nombreux. Bientôt, la majorité des produits aura fait l’objet
d’une quantification de son impact environnemental via cette méthode (BIO Intelligence
Service, 2010a) ou une déclinaison un peu
simplifiée. (BIO Intelligence Service, 2010b)
Toutefois, l’application de cette méthodologie aux produits agricoles et agroalimentaires
est loin d’être figée, comme en témoignent
quelques exemples :
- le choix de l’unité fonctionnelle : comparer des produits alimentaires, du point de vue
de leurs impacts environnementaux, pose la
question de la prise en compte des dimensions nutritionnelles et organoleptiques, afin
que la comparaison soit la plus pertinente
possible. Or ces dimensions sont multiples
et pas toujours réductibles à une grandeur
(par ex. comment comparer deux produits
à qualité nutritionnelle comparable ?). Il est
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donc délicat de les intégrer aujourd’hui, et se
restreindre à la quantité de produit fait alors
consensus (on compare ainsi les produits
sur base de leurs impacts ramenés à 1 kg
de produit). Cependant, cela peut être problématique. Si un certain nombre d’études
démontrent le bénéfice environnemental des
modes de production biologique lorsque
l’on raisonne par hectare cultivé, les résultats concernant le bénéfice ramené à une
unité massique produite, sont beaucoup
plus hétérogènes. Cette question a conduit
BIO Intelligence Service à monter le projet ACV
BIO soutenu par l’ANR, visant à changer l’angle
d’analyse en comparant non pas les produits
entre eux, mais le panier de consommation
d’un « consommateur bio » donné à celui d’un
consommateur « conventionnel » ;
- les variations de méthode et d’itinéraires
techniques : une culture peut facilement voir
son impact varier du simple au double, selon l’alternative méthodologique retenue pour
modéliser une production donnée, qui peut
décrire la grande variabilité des pratiques
culturales elles-mêmes, souvent influencées
par les conditions pédo-climatiques notamment. Par exemple : le potentiel d’acidification de l’atmosphère associé à la production
de pommes en Nouvelle-Zélande varie entre
0,3 et 0,8 kg éq. SO2 / kg de pommes, selon la région et les pratiques associées
(quantités d’engrais et de produits phytosanitaires, degré de mécanisation et
consommation de carburant, etc.) (Milà i Canals et al., 2006).
Tout cela démontre le besoin d’amélioration
des connaissances pour affiner la méthode
d’une part, confronter les divers résultats
d’autre part. Cependant, cette nécessité d’approfondissement n’a pas empêché la création d’une base de données conséquentes,
support de l’affichage environnemental de
milliers de produits, démontrant que la libéralisation de l’information environnementale
est non seulement nécessaire mais possible !
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Si j’ai bien compris votre exposé, il y a quand
même de nombreuses incertitudes sur les
chiffres. En fonction des choix méthodologiques nous allons arriver à des résultats qui
peuvent être sensiblement différents, c’est
le premier point. Mais nous voyons dans
certaines publications que des chiffres sont
avancés pour l’impact environnemental du
secteur de l’élevage en termes d’émissions
de gaz à effet de serre. Que faut-il en penser ?
Est-ce des valeurs à peu près reconnues, qui
font consensus ? Ou est-ce que compte tenu
des incertitudes méthodologiques ou des
orientations qui sont prises, nous pourrions
avoir des résultats complètement différents ?

Noëllie Oudet
Cela rejoint deux points que j’ai abordés. Premièrement, effectivement la norme ne guide
pas sur certains points méthodologiques
mais ces points là sont décidés et sont retenus en fonction de leur pertinence et de leur
meilleure adéquation pour définir le système.
De toutes façons les résultats sont toujours
obtenus en connaissance de cause et donc
la définition et l’ application de la méthode a
quand même été la plus robuste qui soit, notamment s‘il y a derrière des enjeux de communication puisque nous ne pouvons pas
nous permettre d’avancer n’importe quoi.
Ensuite ce que je montrais sur la synthèse
planète avec le fait qu’il y avait une grande
variabilité du fait des pratiques locales, nous
observons quand même que la majorité des
exploitations sont centrées autour d’une valeur qui peut être une valeur moyenne et donc
les chiffres avancés tiennent compte généralement de cette diversité et tiennent compte
des moyennes qui peuvent être calculées.

Vincent Réquillart (Inra)
J’ai une question sur la méthode. En fait,
cette approche est relativement comparable
à ce que nous faisons en économie quand
nous faisons des tableaux entrées et sorties
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ou des matrices input/output où nous allons
essayer d’évaluer de nouveaux projets par
leur contenu en emplois et nous avons des
chiffres moyens sur combien d’emplois pour
faire 1 000 euros de machines de ceci ou de
cela. Un des gros débats qu’il y a eu en économie, c’est la validité de ces moyennes vs
une approche marginaliste « quel est l’effet
quand nous faisons un nouveau projet à la
marge ? » et les valeurs marginales ne sont
pas toujours égales aux valeurs moyennes.
Pour prendre un exemple, je vais utiliser plus
d’électricité pour faire tel produit à un moment
où il y a une demande d’électricité en pointe.
Je ne vais pas avoir recours à de l’électricité
nucléaire, je vais avoir recours à de l’électricité venant du gaz ou du fioul et donc l’aspect
CO2 va être complètement différent. Est-ce
qu’il y a ce même débat et comment c’est
tranché, comment est-ce que cela évolue ?

Noëllie Oudet
L’objectif est de tenir compte de l’ensemble
des étapes du cycle de vie mais aussi dans le
temps si c’est possible et donc de tenir compte
des évolutions qu’il peut y avoir. Si c’est un enjeu qui est identifié comme un des objectifs à
mettre en évidence dans l’étude, effectivement
ce sera pris en compte. En revanche, si l’objet est simplement de comparer la production
en nucléaire vs thermique ce ne sera peutêtre pas pris en compte à ce niveau là. Mais
si l’objectif est de comparer des systèmes de
production dans leur globalité, effectivement
ce sera intégré. Tout dépend de la manière
dont nous définissons le système au départ.
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Table-ronde 2
« Que mettre dans nos assiettes ?
Choix des aliments et pratiques
domestiques »
Animateur : Gilles Trystram (AgroParisTech)
Intervenants : Bruno Siri (Conseil national de l’emballage),
Noëllie Oudet (BIO Intelligence Service),
Annie Dussuet (sociologue, Université de Nantes)

Présentation de la thématique
Gilles Trystram
Sur cette question délicate, facilement conflictuelle, l’idée reçue selon laquelle le fait maison serait plus sûr que le fabriqué industriellement mérite certainement d’être revisitée.
Au regard de la pratique, il faut reconnaître
que l’on dispose de très peu de données sur
les usages domestiques, c’est-à-dire sur la
manière dont les produits sont achetés, stockés, placés dans les réfrigérateurs et les congélateurs, lavés, décongelés, réchauffés, dans le
respect ou non des dates limites d’utilisation
ou de consommation optimale, etc… Tout ce
qui était historiquement connu comme étant
la « culture alimentaire » a connu une évolution
dont la connaissance précise nous échappe.
Les dangers sont principalement d’ordre
sanitaire et nutritionnel. Tous les risques de
contamination bactérienne ou de simple
détérioration de la valeur nutritionnelle d’un
produit peuvent se rencontrer à l’échelle
domestique. Laisser longtemps un aliment à
l’air ou exposé à la lumière risque de dégrader un certain nombre de ses composants
et d’entraîner, par exemple, une perte de
vitamines. Le traitement thermique des
aliments libère de nombreuses molécules
intéressantes aux plans organoleptique et
nutritionnel, mais aussi d’autres molécules,
révélées par des analyses chimiques et peutêtre peu favorables, dont on ignore encore
presque tout aujourd’hui. Ces dernières molécules sont produites autant lors de la fabrication industrielle que de l’usage domestique.

La fabrication industrielle aurait l’avantage de
contrôler la durée des traitements, alors que
l’usage culinaire, plus flou, nous reste inconnu.
Mais le produit industriel est aussi soumis aux
risques de l’usage domestique, liés à son stockage, à sa manipulation et à son réchauffage.
Face au risque particulier en rapport avec
les allergènes, les produits industriels offrent
a priori une meilleure sécurité grâce à l’étiquetage obligatoire. Alors qu’en fonction de
leur culture alimentaire, certains consommateurs pourraient utiliser par ignorance ou par
méprise des denrées qui représentent pour
eux un risque potentiel…
Du côté des bénéfices, on peut évoquer
les avantages comme la praticité d’utilisation (très appréciée des consommateurs et source de nombreuses innovations
industrielles), qui sont en faveur des produits
industriels. Sur un plan strictement nutritionnel, le cuisiner maison a l’avantage théorique
de la diversité alimentaire et de l’absence
d’ingrédients et additifs utilisés au niveau
industriel pour régulariser la production.
Tous ces additifs ne sont pas employés à la
maison, mais on les voit apparaître chez les
traiteurs et sur certains linéaires de grandes
surfaces : produits favorisant les émulsions,
leur stabilité, etc. deviennent un marché pour
l’industrie. Jusqu’à présent toutefois, le fait
maison reste beaucoup mieux préservé.
Je ne suis pas persuadé que la différence
entre les deux modes alimentaires soit très
grande. Il ne semble pas établi scientifique-
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ment que le « fait maison » apporte plus de
garanties nutritionnelles et sanitaires, étant
donné l’incertitude à propos des pratiques
domestiques. Certaines de ces pratiques
ont les mêmes conséquences potentielles,
que les aliments soient frais ou industriels.
Une tendance à l’affaiblissement du niveau de
culture culinaire est couramment constatée :
ne plus savoir laver la salade peut être un facteur de risque, qui n’est pas aujourd’hui évalué ni quantifié ! L’utilisation des produits joue
un rôle primordial.
Concernant les produits industriels, la multiplicité des matières premières, d’origines lointaines et variées, joue en principe en faveur de
l’approvisionnement local, mieux contrôlable
sous réserve d’authenticité. Quant au bilan
énergétique, à la durabilité et aux exigences
écologiques, la supériorité du système traditionnel domestique est certainement discutable et ne me paraît pas facile à établir.

L’emballage, une nécessité durable
Bruno Siri
Depuis la création d’Eco-Emballages, on demande aux consommateurs de faire le tri de
ce qu’ils jettent. Ce tri leur rend manifeste qu’ils
« génèrent » des emballages - qui représentent
environ 30 % du poids des déchets ménagers.
Cette prise de conscience historique est liée
à des données sociales et sociologiques
qui expliquent l’augmentation du nombre
des emballages.
En France, il y a d’abord l’effet mécanique de
l’accroissement de la population. À cela s’ajoute
l’évolution de la composition des foyers.
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Les ménages d’une personne ont augmenté
de 1, 2 millions, passant de 7,5 millions (1999)
à plus de 8, 7 millions (2006). Les couples
sans enfants, 13 millions en 1999, étaient
14,6 millions en 2006.
Si l’on compare la croissance de la population
et celle du nombre de ménages, on s’aperçoit
qu’en 30 ans, entre 1975 et 2005, le nombre
des habitants en France a augmenté de 0,5 %
par an (passant de 52,5 à 60,7 millions), alors
que le nombre des ménages s’est accru de
1,25 % par an (passant de 17,7 à 25,6 millions). Dans le même temps, le nombre de
personnes par ménage a décru de 0,74 %
par an.
En termes de consommation, s’il est impératif
d’éviter le gâchis, le besoin de conditionnements et d’emballages adaptés à la taille des
foyers se fait ressentir. Si les portions et les
conditionnements sont disproportionnés par
rapport aux besoins, la déperdition liée aux
produits perdus, que l’on a oublié de consommer ou qui n’ont pu se conserver, devient un
problème plus important et impactant encore
que celui de l’emballage.
Il y a d’autre part une relation entre le niveau
de richesse et l’augmentation du nombre des
emballages. Les statistiques mondiales montrent que plus le produit intérieur brut (PIB)
augmente, plus le volume de déchets ménagers est important. Les Chinois, les Indiens,
les Brésiliens, et beaucoup d’autres peuples
des pays émergents aspirent à accéder au niveau et au confort de vie occidentale.
Il faut enfin prendre en compte les projections
de l’Organisation des Nations Unies sur la répartition de la population mondiale entre ville
et campagne. En 2010, la population urbaine et
la population rurale sont dans un rapport d’environ 50/50 dans le monde. En 2050, 75 % de
la population mondiale devrait vivre en zone
urbaine et 25 % en zone rurale, soit 6 milliards
d’habitants dans les villes et 3 milliards en
zone rurale. Les besoins de cette population
citadine en expansion vont peser sur la production d’emballages. D’autre part, comme
les industries lourdes n’auront pas droit de
cité dans les villes, les bassins de production
industrielle de produits alimentaires élaborés
seront excentrés. D’où encore la nécessité
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croissante d’emballer et d’acheminer les denrées pour les mettre à disposition de la population urbaine.

Le Conseil national de l’emballage a pour
objet de favoriser le meilleur usage de l’emballage du bien de consommation, du stade
de la production à celui de l’utilisation finale,
notamment par la réduction à la source. Elle
se donne pour missions d’élaborer et diffuser les bonnes pratiques de conception,
d’utilisation et de commercialisation de l’emballage des produits de consommation ;
de jouer un rôle moteur dans l’élaboration
d’une politique responsable d’éco-conception des produits de consommation ; de
développer la prévention par la réduction
à la source ; d’émettre des avis ou recommandations aux pouvoirs publics ; et d’organiser la concertation entre les partenaires.
Nous avons l’avantage de pouvoir rassembler comme partenaires adhérents tous les
acteurs de la chaîne : producteurs de matériaux d’emballage, fabricants d’emballages,
entreprises du secteur des biens de consommation, entreprises de la distribution, sociétés
agréées par les pouvoirs publics pour organiser la collecte et la valorisation des emballages, opérateurs de ce secteur, associations
de consommateurs, associations de protection de l’environnement, collectivités locales.
Le Conseil national de l’emballage est ainsi
en situation de favoriser le dialogue entre les
partenaires, mettre au point des recommandations, préconiser des mesures préventives
et diffuser les bonnes pratiques de prévention par son recueil des cas de prévention.
Il n’y a pas lieu en ce domaine de faire preuve

de manichéisme. Les industriels ont une responsabilité pour développer des contenants
au juste besoin du contenu en prenant en
compte l’acceptabilité de l’utilisateur et du
consommateur et conformément à la directive européenne en vigueur (94/62 CE). Les
distributeurs peuvent innover dans les promotions de produits : si la pratique commerciale du type « 3 produits dont 1 gratuit » peut
conduire à acheter trop, elle peut aussi, par
exemple, être assouplie en différant la remise
du produit gratuit à une période ultérieure.
Les consommateurs sont invités à adopter
une attitude plus avisée et précautionneuse
par rapport à leurs achats. Chaque Français
jette en moyenne 20 kg d’aliments par an
à la poubelle : 7 kg d’aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas, de fruits
et légumes abîmés et non consommés…
Une attitude « citoyenne » s’impose à tous les
agents économiques. L’emballage, quant à
lui, reste une nécessité qui doit s’adapter au
profil sociologique des consommateurs, pour
le bien de la planète et du porte-monnaie !

Aliment et genre
Annie Dussuet
La place des femmes dans les pratiques
alimentaires continue à être majeure, en raison d’abord du temps qu’elles consacrent
à la cuisine. La préparation des repas est la
tâche qui occupe le plus de temps dans l’ensemble du travail domestique. En France, les
femmes y passent plus d’une heure par jour en
moyenne, les hommes 18 minutes. Mais cela
n’est pas spécifique à notre pays. On constate
les mêmes ordres de grandeur dans les différents pays européens : de 50 minutes par jour
en Suède et Norvège à 1 h 30 en Pologne,
contre respectivement 25, 23 et 25 minutes
pour les hommes (d’après Eurostat, 2006).
Ces différences entre pays résultent de la plus
ou moins grande externalisation des tâches
culinaires, mais aussi de la division sexuelle
du travail et d’une spécialisation des tâches,
plus ou moins forte dans les différents pays
selon les sexes.
On observe aussi une différenciation entre la
« petite » et la « grande » cuisine : le « vite-fait »
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et la « vraie cuisine », la cuisine de femmes et
la cuisine d’hommes. Les enquêtes qualitatives montrent que si les femmes assurent le
quotidien, l’indispensable, les hommes s’engagent dans les pratiques culinaires surtout
les dimanches et les jours de fête, et avec des
manières de faire différentes.
Parmi les tâches domestiques, cette « cuisine
de tous les jours » ou cuisine de femmes est
à la fois celle qui est le plus souvent revendiquée comme une tâche qu’on a plaisir à
effectuer, mais aussi celle qui apparaît la plus
contraignante, du fait de sa périodicité courte
et de la « préoccupation » qui accompagne
sa prise en charge, avec la question lancinante : « qu’est-ce qu’on mange ce soir ? ».
Cette charge qui continue à peser sur les
femmes peut étonner étant donné l’abondance de l’offre de l’industrie agroalimentaire.
Mais l’externalisation se heurte à des résistances, notamment du fait de la place particulière de l’alimentation comme pratique
culturelle. Par exemple :
- la place des repas dans la constitution du
groupe familial. En France sans doute plus
particulièrement, la convivialité et le temps
passé à table ont une importance notable.

et surtout interdits et principes provenant de
la culture, contraintes de disponibilité, règles
de variété imposées par la diététique, goûts
et distinction sociale. On voit aujourd’hui s’y
ajouter une contrainte supplémentaire : la
tendance à l’internalisation des pratiques
culinaires, revendiquée comme une liberté individuelle. Lorsque cuisiner chez soi devient
impossible (je pense aux personnes âgées
par exemple), devoir s’alimenter grâce à une
nourriture préparée selon les normes collectives constitue souvent une contrainte forte et
une source de désagrément. Mais les efforts
à déployer pour re-internaliser cette pratique
incombent généralement aux femmes.
On peut en tout cas conclure aujourd’hui qu’il
existe un lien direct entre les mouvements
d’internalisation/externalisation des pratiques
alimentaires et culinaires et la charge domestique, qui pèse principalement sur les femmes
et constitue un handicap dans l’accès à l’égalité avec les hommes. Cette charge pèse plus
particulièrement sur les femmes des catégories les plus pauvres, qui ne peuvent « déléguer » à d’autres femmes le « fait main » ou
« fait maison ».

- la place des préparations culinaires dans
l’affirmation d’une culture familiale propre. Les
manières de faire communes (les aliments
choisis ou rejetés, les assaisonnements, les recettes) fondent un sentiment d’appartenance.
- l’importance des liens qui passent par la
nourriture. L’utilisation de nourriture industrielle, en particulier pour l’alimentation des
petits enfants et des bébés, suscite des réticences : comme s’il était nécessaire de prouver son attachement par le temps passé à
des préparations culinaires.
Les pesanteurs sociales restent donc très
lourdes pour fixer la place des femmes dans
l’alimentation. Les pratiques alimentaires et
culinaires restent profondément encadrées
socialement. Les contraintes et injonctions
qui s’appliquent à l’alimentation et qui pèsent
sur les femmes sont nombreuses et importantes : contraintes budgétaires, mais aussi
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Discussion
Annie Dussuet
J’ai trouvé très intéressant le détail donné
dans la décomposition des coûts environnementaux, des conséquences des impacts.
Existe-t-il quelque chose concernant l’impact
en termes de temps passé à l’intérieur des
ménages ?

Noëllie Oudet
Cela n’existe pas à ma connaissance. Il y a
un modèle d’analyse de cycle de vie intégrant
les impacts sociaux. Beaucoup de réflexions
sont en cours mais prendre en compte
les impacts sociaux est assez complexe.
Encore une fois il y a de nombreux enjeux.
Sur le plan social, est-ce simplement favoriser les emplois ? Est-ce favoriser la formation de chacun ? etc. Je n’en ai pas connaissance mais cela pourrait être un très beau
sujet de réflexion.

Gilles Trystram
Il y a un sujet qui a été un peu évoqué dans
deux des présentations, c’est la question
du gaspillage, ce que nous perdons comme
produits à l’échelle domestique. Je ne crois
pas qu’il y ait beaucoup de chiffres. Il doit y
avoir un chiffre Credoc qui dit que nous devons être à une trentaine de kilogrammes par
personne de produits perdus par an.

Bruno Siri
Dans l’étude Ademe (cf. leur site Internet)
c’est 20 kg, dont 7 kg de produits alimentaires qui ne sont même pas déballés (chiffres
par an et par personne).

Noëllie Oudet
Pour reprendre au niveau global sur tout le
gâchis, je crois qu’il y a une étude anglaise
qui dit qu’il y a à peu près 1/3 des aliments
(tous aliments confondus) qui ne seront pas
consommés du fait des déchets depuis les

sites de distribution jusque chez les consommateurs. C’est une part non négligeable qui
périt avant de pouvoir servir.

Gilles Trystram
Oui, en termes de durabilité cela pèse lourd
sur l’ensemble. Est-ce que les emballages, si
nous nous projetons un peu, peuvent aider à
réduire cette dimension ?

Bruno Siri
Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, nous
sommes d’une part sur le mieux produire et
d’autre part sur le mieux consommer. Pour le
mieux produire nous faisons des documents
avec l’aide de nos partenaires, notamment
industriels, pour essayer d’ajuster au mieux
le besoin des consommateurs avec ce qui
est produit. L’Ademe, dans sa dernière campagne, recommande d’acheter un pot d’1 kg
de yaourt plutôt que 8 pots de 125 g. Quand
nous regardons la sociologie de la population
française, l’ idée n’a d’intérêt que si le pot
d’1 kg est consommé rapidement après ouverture. Si la personne est seule, le produit
risque de se détériorer avant même d’être
terminé et ainsi le reste du produit est jeté.
Donc le produit et l’emballage sont perdus. Des études d’analyse de cycle de vie
montrent généralement que la part de l’emballage, sur les produits alimentaires, dans
l’impact CO2 (ou effet de serre) est autour,
selon les produits, de 10 à 20 %. L’amont
agricole représente 50 % de cet impact En
termes d’emballage, nous cherchons à mieux
produire, nous sommes sur la prévention
par réduction à la source, c’est-à-dire faire
de l’éco-conception, aller dans les écoles,
dans les chambres de commerce pour
« prêcher » la bonne parole de la conception.
Il y a des règles : une directive européenne
transcrite en droit français oblige à développer
au juste besoin du produit, ni plus ni moins.
C’est facile à dire mais pas forcément facile
à faire au regard de toute la chaine de valeur
du produit emballé. Néanmoins les industriels
en prennent conscience avec l’émergence du
développement durable, l’importance économique de l’emballage (son coût) et la notion
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de mieux consommer. Il y a aussi des choix
de consommation, des choix de consommateurs. Si tel est leur choix ils peuvent aller vers
du vrac mais ensuite il faut aussi les informer
sur le quid du vrac, est-ce qu’il y a encore
de la traçabilité ? Est-ce qu’il y a la liste des
ingrédients ? Quelle date limite mettons-nous
sur ces produits ? Etc. Nous sommes vraiment sur l’éducatif et sur l’information.

Gilles Trystram
Je voudrais revenir à la pratique domestique. OSEO, qui finance beaucoup d’innovations qu’elles soient d’emballages ou de
produits alimentaires, fait une étude sectorielle des industries alimentaires tous les ans.
Il y a quelques années l’un des facteurs les
plus importants, c’était la praticité, la capacité à réduire le temps de préparation, etc…
aujourd’hui c’est peut-être le nutritionnel qui
pèse beaucoup et probablement le durable.
Dans l’exposé que vous avez fait nous voyons
le temps consacré à domicile. La question
est de savoir si c’est un enjeu de le réduire.
Car cela veut dire que des produits industriels, préparés, à temps très court (comme
nous en avons vu beaucoup évoluer ces dernières années), c’est un enjeu, cela répond à
un décalage social que vous avez souligné
ou au contraire, parce que c’était un paradoxe
dans votre présentation, faire moi-même
est un élément identitaire. Les deux ont tendance à s’opposer.

Annie Dussuet
C’est vrai que nous sommes dans des enjeux tout à fait contradictoires. D’un côté
pour les femmes il pourrait y avoir un enjeu
en termes de réduction du temps passé aux
tâches domestiques. Cela supposerait un
accroissement de consommation de produits
industrialisés en allant vers ce que vous avez
appelé « plus de praticité ». Mais en même
temps il y a des impératifs sociaux et culturels qui rendent difficile de se positionner
dans ce sens là. Même celles qui devraient
en être les bénéficiaires, à savoir les femmes
parce qu’elles passeraient moins de temps
donc avec moins de charges domestiques
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et auraient un moindre handicap vis-à-vis
du marché du travail si nous voulons aller
jusqu’au bout de la chaîne et donc avoir plus
de chance d’accéder à l’égalité professionnelle, cela s’oppose à des normes sociales
qui sont très fortes et qui imposent de faire
soi-même un certain nombre de choses.
C’est vraiment très contradictoire. Je ne sais
pas si nous pouvons dire qu’il y a eu vraiment
des évolutions dans un sens net dans les
années récentes. Il y a des mouvements qui
vraisemblablement vont en sens contraire.
Il faut aussi dire que dans l’opposition que j’ai
faite entre petite et grande cuisine, ce sont
les femmes qui sont les utilisatrices premières
des produits les plus industrialisés, ce ne sont
pas les hommes, hormis quand ils sont seuls.
J’aurais dû parler aussi des pratiques des célibataires car là les pratiques des célibataires
hommes/femmes sont beaucoup moins différentes qu’à l’intérieur des couples.

Gérard Corthier
En complément de ce qui vient d’être dit,
juste sur la dernière question, il est frappant
de voir l’abondance croissante de plats tout
prêts, que ce soit les salades de 4ème gamme
mais aussi maintenant des choses beaucoup
plus évoluées qui sont plutôt pour les célibataires mais quelquefois aussi pour les familles, des plats tout prêts avec des noms de
grands cuisiniers. Ces plats sont à mettre au
micro-ondes. Nous nous posions la question
au niveau du groupe de travail qui a préparé
le colloque : finalement, est-ce que par rapport au développement durable, le cycle de
vie de ces produits est nettement plus mauvais que celui de la cuisine maison ? Il m’avait
été dit que dans le cas de la ménagère qui
laisse mijoter sa cuisine tout en regardant la
télévision et en s’occupant de ses enfants, le
bilan calories est moins bon que celui de l’industriel qui fait les choses au rendement et
calcule au minimum les dépenses caloriques.
Je voulais savoir quelle est votre position par
rapport à ces produits tout prêts et aussi au
bilan du cycle de vie par rapport à une cuisine
faite chez soi.
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Noëllie Oudet

Jean-Louis Lambert

Je répondrai pour le volet environnemental.
Nous manquons de données comparatives.
Nous pouvons supposer que du fait de l’industrialisation et des économies d’échelles, la
préparation d’un bœuf bourguignon chez un
industriel sera peut-être plus efficace ramenée
au kilogramme de produit qu’une préparation
à domicile. Il y a davantage de déperditions
quand nous chauffons au gaz notre cocote
minute chez nous, la chaleur n’est pas uniquement destinée à chauffer le plat, il y a de
grandes parties qui sont perdues et nous allons aussi générer des déchets, des pelures,
des morceaux moins valorisables et que nous
souhaitons moins voir dans l’assiette. Je
pense qu’il y a davantage de valorisation et
d’optimisation côté industriel. Après, cela dépend aussi de la complexité des plats. Mais je
n’ai pas d’études sources à vous fournir pour
infirmer ou confirmer ces suppositions.

Je peux essayer de donner des éléments
sur ce point. Nous avons des informations à
travers un certain nombre d’enquêtes, que
ce soit Inca, Credoc, le baromètre santé et
nutrition de l’Inpes. Effectivement parmi les
personnes âgées, il y a beaucoup de femmes
solitaires et cela rejoint ce qui a été dit tout à
l’heure. Les femmes en ont assez à 80 ou à
70 ans d’avoir fait la cuisine, ce qu’elles ont
vécu comme une corvée toute leur vie. Donc
elles trouvent qu’acheter des carottes râpées
ce n’est pas si mal. Sinon ce sont les ménages où les personnes sont seules. Mais
il y a très nettement un effet de génération :
les jeunes générations montantes à la fois
consomment plus en dehors du domicile
et à domicile consomment plus de produits
préparés. C’est très net dans toutes ces
enquêtes. La question est de savoir si ces
jeunes générations, lorsqu’elles ont des enfants, vont repasser à la pratique. Bien sûr il y
a l’intériorisation de la culture et de la norme
de la mère nourricière qui doit fournir la nourriture à ses enfants qui est encore très forte et
elle est d’ailleurs tellement forte que dans les
enquêtes, dans le déclaratif de la part de ces
femmes, il y a une très nette sous-déclaration
de l’utilisation des produits préparés comparativement à ce que nous constatons comme
volume dans les statistiques professionnelles.
Donc entre ce que nous avouons quand
nous sommes culpabilisés et ce que nous
pratiquons, il y a un décalage, ce qui montre
bien qu’il y a d’autres facteurs de mode de
vie qui poussent à cela. Ce qui m’amène à
ouvrir d’autres questions. Vous avez beaucoup insisté sur le côté préparation. Mais si
nous prenons le simple cas des emballages,
eux aussi facilitent les achats notamment
par la conservation des produits pendant
un certain temps et diminuent la fréquence
des achats. Là il serait intéressant dans une
approche telle que l’ACV de comparer et
d’intégrer les effets sur les courses. S’il y a
moins d’emballages mais si nous faisons les
courses plus souvent, quel est le bilan carbone, surtout si nous prenons notre voiture
pour les faire ? Par ailleurs, il faudrait rappeler que les emballages sont aussi des systèmes de protection sanitaire des produits.

Annie Dussuet
Je peux juste essayer de répondre sur ceux
et celles qui utilisent ces plats. Je n’ai pas
d’informations très précises mais je pense
que très vraisemblablement c’est du côté
des personnes seules, voire en couple, mais
sans enfants que l’utilisation de ces produits
est la plus importante. Je voudrais revenir sur
une idée : dans les études qualitatives sur
l’alimentation et les pratiques culinaires il y a
l’idée que nous fabriquons de cette manière
du familial mais c’est moins vrai pour les célibataires voire les jeunes couples sans enfants,
avant qu’ils aient des enfants, mais quand il
y a des petits enfants les pratiques reviennent, c’est quelque chose que nous observons dans toutes les pratiques ménagères.
Les pratiques ménagères qui semblaient être
un peu délaissées par les couples de jeunes
sans enfant sont réinvesties dès qu’il y a
l’arrivée d’un enfant dans le foyer. Je pense
que les pratiques culinaires suivent cette
tendance. Du côté de la population âgée nous
avons essentiellement des femmes seules.
Est-ce qu’elles ont des pratiques d’achat
de produits tous prêts ? j’en doute un peu
mais je ne le sais pas.
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Et cela dans une optique de durabilité et de
santé, ce qui n’est pas négligeable. Et enfin,
l’emballage est également un support d’informations revendiquées par les associations
de consommateurs pour des informations y
compris de compositions de produits, d’origine, d’information nutritionnelle, etc. Cela
renvoie à une autre question : est-ce à travers
l’emballage ou sur d’autres nouvelles formes
de supports numériques diverses que nous
devons avoir ces informations ? Je vous pose
toutes ces questions.

Olivier Goulet
(Hôpital Necker-Enfants malades)
J’ai un petit commentaire. Sur le tableau, le
temps passé à un travail rémunéré est un
peu plus de deux fois supérieur au temps
passé à cuisiner. Je trouve cela choquant. Je
trouve que ce tableau devrait être ajusté par
pays en proportion du nombre de femmes
qui travaillent et qui ont un emploi rémunéré
sinon cela n’a aucun sens de le présenter.
J’ai une question à propos des emballages.
Je n’ai pas entendu le rôle de l’emballage
pour les enfants qui vont flasher sur les emballages, bien identifier le produit emballé, en
tirer un plaisir d’avance. Quand il est stocké
dans le réfrigérateur ou dans le placard ils
savent exactement ce qu’ils vont avoir vs
des légumes d’un côté, un peu de viande de
l’autre, etc. Je pense que les enfants ont un
impact considérable dans l’utilisation et la justification de l’emballage. Quand j’entends dire
qu’avec les enfants nous revenons à des pratiques culinaires plus traditionnelles, je ne crois
pas que ce soit la tendance et il me semble
que les enfants impactent énormément les
comportements domestiques.

Bruno Siri
Je vais revenir sur les questions posées par
rapport à l’emballage et les fonctionnalités.
Je n’ai aucun souci à vendre cela puisque
notre mission première est de déplacer le
curseur d’emballage = déchets à emballage
= fonctionnalité. Il ne faut pas perdre de vue
qu’en France, mais aussi dans d’autres pays
européens, nous avons une espèce de schi-
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zophrénie du consommateur entre le produit
emballé et le contenu que nous consommons
et nous nous retrouvons confrontés à un objet non identifié que nous devons mettre dans
une poubelle. Cela nous devons le faire de
manière quotidienne, voire plusieurs fois par
jour. Bien évidemment, comme nous avons
les associations de consommateurs autour
de la table, nous comprenons bien cet enjeu. Nous sommes sur les deux volets, mieux
produire et mieux consommer. Il n’empêche
que nous ne pouvons pas nous affranchir de
cela en disant que nous avons bien emballé
le produit, qu’il a toutes les fonctionnalités du
monde, que cela permet de conserver le produit plusieurs jours. Pour le consommateur
les 40 ans passés à améliorer les conditions
sanitaires des produits alimentaires ou agricoles sont oubliés. Nous venons de lancer
en octobre 2010 un groupe de travail sur
« Santé, hygiène, sécurité, les apports de
l’emballage sur ces 40 dernières années »
parce que cela nous semble important de
rappeler les basiques, d’où nous venons.
Si nous parlons de conserves faites à la maison il y a 40 ou 50 ans, de temps à autre,
nous pouvions mourir de la toxine botulique.
C’est aussi cela que nous voudrions documenter en disant que finalement la conserve
industrielle n’est pas mal.
Concernant la notion d’enfants prescripteurs,
je suis allé ce matin à une conférence d’emballagistes, de fabricants de cartons plats
qui serviront à Noël où le côté festif fait que
l’emballage est parfois surdimensionné.
J’ai des adhérents qui sont aussi emballagistes et aussi conditionneurs. Effectivement
nous sommes sur un côté festif et sur un
acte d’achat plutôt annuel ou occasionnel.
Nous rappelons aux conditionneurs dans
notre document « la prévention en actions »
de respecter les règles et les normes, nous
n’avons qu’un pouvoir de recommandation et prescription de prévention par rapport au produit emballé qu’ils vont vendre.
Néanmoins chacun doit prendre ses responsabilités et une fois encore chacun prend
sa part et là nous commençons à faire des
choses. Si effectivement personne ne bouge,
le gamin va vouloir le tracteur ou la poupée
qui est dans le plus gros emballage parce que
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nous ne l’avons pas informé et ce n’est pas
son boulot au gamin. Nous avons ce travail
que nous allons documenter sur la prévention
en actions. C’est un document qui va paraître
à la fin du mois. Sur le marché du jouet nous
avons cette problématique, et sur le marché du
luxe et de la cosmétique et notamment sur les
coffrets promotionnels. Il faut leur dire que c’est
bien, c’est festif mais il faut penser à la règle.

Gilles Trystram
J’ai un commentaire sur ce que Jean-Louis
Lambert a dit. C’est évident, que ce soit l’aliment à domicile ou l’aliment dans l’usine, il
est à un moment traité dans un système
thermique pour des questions sanitaires mais
aussi parce que la plupart des aliments, à
part les carottes râpées, les fruits et quelques
aliments, ne sont pas digestes sans avoir été
transformés thermiquement. Je donne ces
chiffres avec beaucoup de précautions parce
qu’il n’y a pas beaucoup de publications qui
recensent vraiment le coût énergétique pour
transformer un aliment. Les chiffres que j’ai
vont de 7 fois le nombre de calories ingérées
à 17. En valeurs médianes je suis à 10. Cela
veut dire que chaque fois que vous ingérez
une calorie, il a fallu dépenser 10 calories
pour la rendre digestible et en faire un produit
qui est à la fois bon nutritionnellement, organoleptiquement et du point de vue sanitaire.
C’est quasiment le même chiffre que nous
soyons à domicile ou dans l’usine parce qu’il
faut atteindre un certain degré de transformation. Il est évident que si nous le consommons tout de suite, nous allons consommer a
priori un peu moins d’énergie parce que nous
n’avons pas à régler la question sanitaire, la
question de la conservation, etc. A l’inverse,
et c’est pour montrer toute la difficulté du raisonnement qui est derrière, cela a été dit tout
à l’heure, la manière dont nous allons utiliser
les outils domestiques est très peu connue.
Si nous faisons cuire longtemps, si nous ne
faisons pas cuire longtemps, nous pouvons
basculer et avoir un accroissement considérable de l’utilisation de l’énergie. Après nous
le convertissons comme nous le voulons en
bilan carbone, en ACV.
Il y a une autre dimension qu’il ne faut pas

oublier : nous avons fait une étude Afssa,
Cemagref et mon unité de recherche, sur
les réfrigérateurs, le stockage au froid ; la
simple manière de ranger dans un réfrigérateur change considérablement la manière
dont vous avez un bilan énergétique à la fin.
Et pour un produit que vous allez garder suffisamment longtemps dans un réfrigérateur
mal rangé il va y avoir une grande surconsommation d’énergie.
Il y a un autre point dont nous avons peu parlé, mais qu’il est important d’avoir en tête :
nous disons très souvent nutrition, durabilité, éthique, mais la réalité du comportement
d’achat est le prix. Toutes les études que j’ai
vues, notamment toutes celles que l’Ania
a lancées pour prédire le comportement
d’achat des consommateurs, le montrent.
C’est une réalité. Il y a une différence entre
ce que nous allons dire et ce que nous allons
faire. D’où une enquête usage domestique
lancée par l’Inra et qui va porter sur 3 ans.
Ce sera intéressant de regarder ce qu’est la
réalité de la pratique. La maquette d’étude
qui a été faite a été assez instructive et cela
peut donner beaucoup d’éléments et éclairer
non seulement la pratique mais aussi savoir
si les produits proposés sont en adéquation
avec la façon dont ils sont utilisés indépendamment de la question marketing et de tout
ce que l’emballage peut porter d’affichage,
d’image, de ludique et du rôle des enfants.

Alain Blogowski
(Conseil national de l’alimentation)
Depuis ce matin vous avez beaucoup parlé de gaspillage alimentaire en lien avec le
développement durable. Je voudrais insister
sur trois points sur ce sujet où nous manquons cruellement de chiffres. Vous avez cité
7 kg/an de produits jetés, gaspillés, cela fait
150 g/semaine, en gros 1 yaourt. Chaque
famille jette l’équivalent d’1 yaourt/semaine
pour des raisons diverses et variées. Cela remet un peu les choses à leur place. Je pense
qu’il n’y a pas autant de gaspillage au niveau
des ménages que certains veulent bien le
dire. Au niveau de la grande distribution et de
la fabrication, je voulais aussi dire que quand
nous récupérons, pour éviter le gaspillage,
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comme c’est le cas des banques alimentaires, cela a un coût en matière d’énergie.
La récupération des produits qui pourraient
être détruits a aussi un coût et si nous faisons
un bilan carbone je ne connais pas le résultat
mais je le subodore. J’attire l’attention sur un
sujet sur lequel nous travaillons : aujourd’hui
nous avons en France une aide alimentaire
dont une bonne partie repose sur la récupération de produits au niveau de la grande
distribution ou de l’industrie pour alimenter
les banques alimentaires. Trois millions de
personnes bénéficient de l’aide alimentaire.
Si nous réduisons le gaspillage, nous réduisons les ressources pour les gens qui bénéficient de l’aide alimentaire. Ce que je veux dire
c’est que le gaspillage alimentaire oui mais
dans une optique développement durable
donnons-lui la place qu’il mérite et je ne crois
pas que cette place soit aussi importante que
nous voulons bien le dire.

Gilles Trystram
Je voudrais juste préciser qu’il y a un chiffre
qui est souvent donné, je le connais via
le Cirad : si nous sortons de nos pays dits
industrialisés, il y a autour de 50 % des pertes
entre la production et l’arrivée à l’utilisateur
final. Donc c’est aussi une dimension qu’il
faut intégrer. Le mot gaspillage couvre beaucoup de choses.

Annie Dussuet
Je voulais juste répondre à la question de
tout à l’heure sur le rôle des enfants. Je voudrais préciser ce que j’ai dit, j’ai sans doute
été trop vite. Je ne dis pas que quand il y a
des enfants nous achetons moins de produits industrialisés, je dis juste que pour les
femmes la contrainte à effectuer des pratiques culinaires, parce que c’est constitutif
du groupe familial quand il y a des enfants, est
plus grande. C’est juste cela. Comme l’a dit
Jean-Louis Lambert tout à l’heure, ce n’est
même pas sûr que dans les pratiques cela
accroisse effectivement le temps passé,
simplement la contrainte est plus grande.
Nous n’avouons pas spontanément que
nous utilisons de l’alimentation industrielle en
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particulier pour les tout petits enfants. C’est
caractéristique, les jeunes mères quand il
s’agit de nourrir leurs bébés, bien sûr elles
utilisent les petits pots tout prêts sinon ils ne
seraient pas vendus, par contre elles ne le
disent pas volontiers parce que là il y a une
contrainte sociale très forte de l’image de la
bonne mère. Elles ne sont pas de « bonnes
mères » quand elles le font.

Catherine Esnouf (Inra)
Je voulais revenir sur la question des pertes
et du gaspillage. Déjà il ne faut pas confondre
les pertes et le gaspillage. A priori dans la
définition des pertes, ce sont des choses
que nous pouvons difficilement éviter, le
gaspillage, c’est quelque chose que nous
pouvons éviter. Sur les chiffres de l’Adème,
7 kg - 20 kg, je ne les remets pas en cause,
c’est à partir d’une enquête de ce que nous
trouvons dans les ordures ménagères. Ce
n’est pas du tout les mêmes ordres de grandeur dans les enquêtes anglaises qui sont
plutôt à 1/4 des achats qui serait perdu ou
gaspillé. Pour les Américains ce serait jusqu’à
50 %. Ce qui est certain c’est que nous manquons d’enquêtes spécifiquement dédiées
au gaspillage alimentaire à la fois en termes
de volume, en termes de types de produits
qui sont gaspillés, en termes de catégories
de ménages qui les gaspillent et des raisons
pour lesquelles elles le font que ce soit des
générations qui n’ont pas connu les privations, que ce soit une représentation de l’alimentation, que ce soit des confusions entre
la DLC et la DLUO. Il peut y avoir beaucoup
de raisons et nous n’avons pas fait d’analyses sociologiques ni même d’enquêtes pour
creuser cette question. Je pense qu’il y a une
chose qui est importante, c’est que nous
disons que l’essentiel du gaspillage se fait
chez le consommateur. Il ne faudrait pas pour
autant considérer que la responsabilité en
est au consommateur. Probablement que la
responsabilité est à la fois un ensemble de
normes mais aussi la forme de l’offre. C’est
important aussi de savoir quelles seront
les raisons qui peuvent être liées à l’offre et
quelles modifications de l’offre il faudrait faire.
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Bruno Siri
Effectivement la source des chiffres est
l’Ademe, les 20 kg qui sont des kilogrammes
sortis des poubelles. L’étude anglaise sort
aussi des poubelles mais aussi des poubelles
en back office de la grande distribution. Ce
sont aussi des chiffres qui sont soumis à
précaution puisque nous sommes en relation avec une association similaire à la nôtre,
l’INCPEN au Royaume-Uni, qui les challenge car pas forcément très structurés d’un
point de vue scientifique. En ce qui concerne
l’étude américaine c’est 50 % dont 20 % environ seraient liés à la surconsommation et à
l’obésité. Une fois encore nous sommes sur
le mieux produire et le mieux consommer.
Je suis assez d’accord que nous, autour de
la table, nous avons des industriels et nous
avons des consommateurs et nous comprenons bien qu’il y a des choses à faire. Nous
avons commencé à les faire. Nous avons des
exemples en Grande-Bretagne où quand
nous achetons un produit, nous avons un produit gratuit. En France nous le faisons aussi.
Et nous nous rendons compte que pour le
gratuit, nous avons eu les yeux plus gros que
le ventre et il finit à la poubelle même pas déballé. Il fait partie des 7 kg. Ce n’est pas une
vue de l’esprit, c’est une réalité, une réalité
de la distribution. Tesco (chaîne de distribution anglaise) a commencé à faire le premier
pas. Ils ont dit « buy one and get one free…
later : vous pouvez acheter votre premier objet
et le deuxième objet gratuit vous irez le chercher quand vous voudrez ». Déjà ce sont des
pratiques innovantes et nous incitons à cela.
Même si notre rôle est plutôt sur l’emballage,
ce sont aussi des pratiques de distribution qui
impactent sur la chaîne de valeur complète
de l’emballage ou du produit emballé.

Jean-Manuel Bluet (Nestlé France)
Je veux juste amener un témoignage plutôt
qu’une question sur le thème de la comparaison produits faits maison par rapport aux
produits industriels. Nous avons une petite
expérience d’ACV en interne sur des produits
déshydratés. Un des plus emblématique est
la purée et nous avons comparé un produit
industriel avec un produit fait maison. Il y a

une différence assez importante sur les gaz
à effets de serre en faveur du produit industriel qui est décuplée du fait que notre usine
de production est très proche des champs
de production de matières premières. Nous
avons aussi l’effet d’un moindre transport des
matières premières pour arriver à la constitution du produit fini. Je ne sais pas si c’est
représentatif de l’ensemble mais ça semble
être dans cette direction.

Gilles Trystram
Je peux compléter. Il y a des chiffres qui existent aussi sur les soupes industrielles qui
montrent que du point de vue de l’ACV ou de
l’empreinte écologique c’est plus intéressant
à l’échelle industrielle. J’aimerais juste ajouter
qu’il faut se garder de généraliser sur cette
question parce qu’il y a beaucoup de cas de
produits pour lesquels ce sera le contraire.
Pour certains produits c’est à domicile que
c’est le plus intéressant et pour d’autres c’est
à l’échelle industrielle. Donc la généricité du
discours est très compliquée à gérer. La question qui peut venir derrière est : est-ce que
c’est un critère de choix ? Nous rejoignons
ce qui va être une tendance d’affichage environnemental sur les emballages donc d’information au consommateur, c’est une question
qui a été posée tout à l’heure. Est-ce que le
comportement d’achat va changer si je mets
le bilan carbone sur un emballage ou si je
l’accompagne par d’autres vecteurs qui peuvent être de la communication journaux, des
sites Internet, des spots à la télévision, etc. ?
Je suis incapable de le dire, je ne suis pas
sociologue, mais les questions sont posées.
Peut-être que là aussi sur certaines catégories socio-professionnelles il y aura des comportements différenciés alors que sur d’autres
il n’y en aura pas. Nous avons évoqué cette
différenciation des catégories. Il n’y a pas de
raison qu’il y ait le même comportement pour
toutes les classes de consommateurs et de
mangeurs d’une manière générale.

Gérard Corthier
J’ai été très troublé par ce que vous disiez
sur la purée d’abricot qui allait en Grèce pour
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revenir, c’est impensable.
J’ai un petit doute par rapport à ce que vous
avez présenté ce matin, les deux paquets
Carrefour avec un bilan carbone trois fois plus
élevé pour l’un que pour l’autre. Je pense que
le consommateur va d’abord regarder le prix
avant de regarder le bilan carbone.

Noëllie Oudet
C’est d’ailleurs pour cela que ce sont deux
produits que nous avions explicitement choisis pour des caractéristiques gustatives et
nutritionnelles très proches ainsi qu’au niveau
du prix qui est quasiment équivalent. Dans
ce cas nous pouvions supposer qu’il y avait
une substitution qui pouvait se faire. Maintenant c’est vrai que s’il y a une variation de prix
significative je pense que les consommateurs
ne sont pas aujourd’hui forcément tous prêts
à prendre en compte d’abord l’environnement avant le critère économique et pour la
grande majorité d’entre eux c’est plutôt non,
c’est certain.

Olivier Goulet
Sur cette question, l’abricot du Roussillon me
fascine et m’inquiète. Normalement nous devrions progressivement évoluer nourris de ce
genre d’exemples mais pas des abricots. Faire
en sorte que les personnes soient éduquées,
il y a des choses qui passent, par exemple
pour les automobiles mais cela a quand même
beaucoup changé les esprits. Je suis relativement optimiste, mais il faudra un certain temps.
Les yaourts aux abricots du Roussillon traités
en Grèce, je pense qu’il faut avoir le génie de
ne pas impacter sur le prix. Si jamais ils arrivent à ne pas augmenter le prix avec leur circuit
il faudra quand même qu’ils soient pénalisés,
pas pour les punir mais pour que les comportements changent parce que sinon, je pense que
des yaourts de cette nature ou d’autres produits, il doit y en avoir 1 000 exemples. Actuellement qu’a-t-on comme levier pour empêcher
ce genre de pratiques totalement aberrantes ?

Noëllie Oudet
C’est une question simple mais la réponse
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est difficile. Pour limiter ces pratiques justement c’est tout l’objectif de l’étiquetage
environnemental qui vise à informer le
consommateur pour que petit à petit ces
notions rentrent dans les esprits et que nous
finissions par nous dire qu’effectivement il y a
des aberrations et que ces produits-là nous
les consommerons moins et c’est ceux que
nous réclamerons moins aux industriels.
Après, la question principale est celle de
l’éduction et celle de la prise de conscience
du consommateur. Aujourd’hui je ne sais pas
s’il est prêt mais c’est vrai qu’avec toutes les
sensibilisations qui peuvent être faites dans
les écoles notamment, nous espérons tendre
vers des comportements plus responsables
et donc un abandon de ces pratiques mais
en termes de leviers aujourd’hui je ne sais pas
ce que nous pouvons tout de suite mettre en
place vu notamment les enjeux économiques
qui sont encore largement prioritaires.

Bruno Siri
Je peux peut-être dire un mot sur l’aspect industriel puisque je viens du monde industriel
notamment sur les produits laitiers frais. Pour
ce qui concerne l’abricot, effectivement il y a
eu une désindustrialisation sur le sol national
et typiquement il y a des opérations unitaires
de transformation qui n’existent pratiquement
plus en France. Si nous allons les chercher
en Grèce ou ailleurs c’est par la force des
choses. Je veux bien aussi que nous réfléchissions pour relocaliser. Effectivement vous
parlez de pénalisation mais si vous avez
écouté ce matin BFM, Jean-Claude Trichet
a parlé de taxer notamment les livres électroniques. Il a simplement dit qu’au bout du
bout c’est quand même le consommateur
qui paye alors il faut aussi savoir de quoi nous
parlons quand nous parlons de taxer pour
relocaliser. Typiquement la solution n’est pas
aussi évidente que cela à trouver. Nous pouvons citer beaucoup d’exemples, comme le
coton (livre de Eric Orsenna), vous vous rendez compte qu’il y a des aberrations mais
malheureusement le monde est ainsi. Après
nous ne pouvons que l’améliorer par petites
touches. Ce n’est pas du jour au lendemain
que nous pouvons le faire.
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Gilles Trystram
Je ne pense pas que nous ayons de conclusion facile à apporter à tout ce débat. Il nourrira surement d’autres discutions, d’autres
colloques, d’autres tables rondes. Je remercie nos trois participants. Je vous remercie
des questions et j’espère que tout cela a
éclairé un peu votre vision.
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Table ronde 3
Où s’approvisionner ?
Manger « local » et manger « mondial »
Animateur : Barbara Redlingshöfer (Inra)
Intervenants : Lucie Sirieix (professeur de marketing, SupAgro Montpellier),
Jean-Pierre Doussin (Association Max Havelaar France),
Myriam Cohen (Danone),
Charles Pernin (CLCV)
Manger « local » et manger « mondial » :
présentation de la problématique

Barbara Redlingshöfer
Grâce au système alimentaire industriel et
mondialisé développé depuis la deuxième
moitié du 20ème siècle, les mangeurs ont accès à une diversité de produits alimentaires

de toutes origines et cultures, tout au long
de l’année. La connexion au marché international contribue au succès d’un secteur
économique puissant en France et à la satisfaction des mangeurs, par l’abondance, la
diversité et l’accessibilité des produits. En parallèle, les circuits courts classiques comme
les marchés forains et la vente à la ferme
ont toujours eu et ont toujours leur place.

Typologie des circuits courts et circuits de vente directe (Chaffotte, 2006)
Source : typologie issue des fiches de commercialisation CROC et cahiers de l’Observatoire, outil
de formation, INRA, Montpellier, déc. 2006, 1p. http://equal-croc.eu/IMG/jpg/typologie_CC-VD.jpg
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Nouveau, depuis quelques années, on
constate un intérêt croissant pour le
« manger local », un regain de vitalité et de
diversification des circuits courts (Amap, marchés paysans, magasins de producteurs,
systèmes de paniers, …) dont l’ampleur et
les caractéristiques technico-économiques
restent largement sous-explorées et sousdocumentées à ce jour.1
Mais qu’est-ce que le « manger local » ?
Quel périmètre d’approvisionnement entendon : local, régional, national ? La distance
géographique n’étant pas précisée dans la
notion de « circuits courts », dont une définition officielle manque par ailleurs, on parle de
« circuits courts de proximité » pour qualifier
la commercialisation avec au maximum un
intermédiaire au sein d’un territoire. Quels
sont les produits locaux ? Il s’agit notamment
de produits bruts, peu élaborés et conditionnés. Typiquement ce sont les fruits et légumes
frais, volailles et viandes, jus de fruits et confitures, fromages. Les producteurs ont souvent
des exploitations de petite taille, proches de
bassins de consommation des villes, assurant eux-mêmes l’intégralité de la transformation jusqu’à parfois la vente. Plus rares sont
les transformateurs non-agriculteurs s’approvisionnant en matière première intégralement
locale (par exemple le pain « Bio d’Ile-deFrance »® fabriqué par des boulangeries à
base de froment bio d’Ile-de-France).
Et qu’est-ce que « manger mondial » ? Entend-on la consommation de café, thé et
chocolat, de bananes et jus d’orange, indissociables de nos habitudes alimentaires
et des secteurs d’exportation importants
pour de nombreux pays d’Afrique et des
Amériques, où les conditions climatiques et
de terroir sont favorables à la production et
la main d’œuvre disponible souvent à bas

En 2005, 16,3 % des exploitations agricoles pratiquent la vente directe. Le recensement agricole
pour la première fois prendra en compte les circuits courts à partir de 2010 et fournira des données plus détaillées. Pour la filière fruits et légumes,
la plus présente et la plus étudiée en matière de
circuits courts, la part des circuits courts (vente directe et par un intermédiaire) en valeur représente
6 % des approvisionnements des consommateurs
et 10 % de la production française (CTIFL 2009).

1
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coût ? Mais qu’en est-il des produits que l’on
peut produire nous-mêmes : par exemple,
agneau de la Nouvelle-Zélande ou pommes
du Chili ? Les fruits et légumes d’Espagne
ou d’Italie, européens, est-ce mondial ? Où
passe la frontière du mondial ?
Les experts réunis lors du colloque de l’IFN
alimentent les réflexions : Lucie Sirieix (SupAgro, Montpellier), sur le comportement
des consommateurs et sur les stratégies
d’adaptation des tenants du « manger local » ;
Charles Pernin (CLCV), sur les enjeux et les
limites d’un développement des circuits
courts dans l’intérêt du consommateur ;
Myriam Cohen (Danone), sur les critères de
choix des sources d’approvisionnement et
l’analyse de la durabilité ; Jean-Pierre Doussin
(Association Max Havelaar France) sur le fondement du commerce équitable et son positionnement par rapport au manger « local ».
Les questions sur la place respective du « manger local » et du « manger mondial » sont nombreuses et concernent toutes les dimensions
de la durabilité, par exemple :
- la dimension environnementale : les impacts
des systèmes de production-distribution ; le
rôle des transports ; les caractéristiques des
produits en lien avec l’environnement (degré
de transformation, emballages) ; le maintien
d’une ceinture verte en périurbain, pour le
cadre de vie et la biodiversité ; la diversité en
variétés locales non adaptées aux standards
des marchés national et international.
- la dimension économique : le maintien et
l’installation de (jeunes) agriculteurs, le soutien à l’économie locale ; la question de la redistribution des marges le long de la filière ; le
maintien de l’emploi dans l’industrie alimentaire, la sécurisation des approvisionnements
et le maintien d’une qualité requise ; le prix et
l’accessibilité des produits ; l’accès au marché des petits producteurs.
- la dimension sociale : le lien social entre
producteurs et consommateurs ; le rapprochement entre agriculteurs et habitants
riverains ; les attentes des consommateurs
en produits de qualité, mais aussi en transparence et en confiance aux filières ; les attentes
vers plus d’« éthique » et d’« équité » dans les
filières ; le lien identitaire avec une région, un
territoire et le rôle des collectivités territoriales ;
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l’accès au marché international des pays tiers ;
le rôle du commerce équitable dans le soutien
aux petits producteurs.
- la dimension santé et bien-être : le sentiment
de cohérence avec ses convictions, d’être
acteur de son alimentation, sa réappropriation ; la diversification du registre alimentaire
et l’augmentation des chances de trouver
de quoi satisfaire ses besoins nutritionnels et
son hédonisme ; la place des produits exotiques largement intégrés dans nos habitudes
alimentaires ; le métissage culinaire et l’ouverture vers des cultures culinaires étrangères
pour le plaisir.
Tous ces points de discussion devraient permettre de commencer à identifier les atouts
et les points faibles du « manger local » et du
« manger mondial » et de situer leur place
dans notre alimentation.

Problèmes
et
stratégies
« consommer local »
Lucie Sirieix

du

Nous avons réalisé avec des collègues
une étude aux Etats-Unis, dans l’Etat du
Michigan, pour évaluer l’application pratique
d’un tel projet (Bingen et al.). L’étude a été
conduite dans une population spécifique de
« militants », activistes du « consommer local », des personnes très engagées dans la
consommation et la promotion des produits
locaux du Michigan. L’échantillon étudié comprenait des étudiants en agriculture biologique, des membres d’une coopérative et un
« convivium » de l’association Slow Food. Il
nous est apparu que même de tels consommateurs, très impliqués, rencontraient des
difficultés pour faire coïncider les idéaux et la
réalité. Nous avons alors étudié les stratégies
de coping (ou d’ajustement) qu’ils mettaient
en place pour y faire face.
Les difficultés sont surtout liées à la saisonnalité, à des contraintes de temps, à la cuisine, aux repas à l’extérieur. Nous avons mis
en évidence des stratégies différentes pour
répondre à ces quatre sortes de difficultés.

Certains consommateurs adoptent des stratégies de type émotionnel, un peu fatalistes.
Ils donnent alors des réponses du type : « de
toute façon je ne suis pas un puriste, je sais
qu’en hiver je devrai acheter des produits venant d’ailleurs… ». Ils s’éloignent un peu de
leur objectif, invoquent une absence de purisme, des difficultés indépassables… Ces
consommateurs ont des stratégies d’évitement, centrées sur l’émotion : ils renoncent à
consommer local en justifiant ce renoncement.
Cependant, la plupart des consommateurs
appartenant à ces groupes très motivés que
nous avons étudiés adoptent plutôt des stratégies actives, orientées vers le problème
et sa résolution. Ces consommateurs sont
résolus à prendre de nombreuses décisions.
Ils changent leurs pratiques alimentaires, incluant les achats (lieux et produits), la préparation, la cuisine, la conservation et évidemment la consommation. Ils n’hésitent pas à
changer de produits, à trouver des substituts
locaux pour faire la cuisine, à s’écarter des
recettes s’ils ne disposent pas de tous les
ingrédients demandés, ou à essayer de trouver des ingrédients de remplacement non
locaux mais répondant à des attentes et valeurs proches, tels que les produits du commerce équitable…
Aucun de ces changements n’est facile à
mettre en œuvre, la plupart requérant des
réallocations de temps et des choix pour surmonter les barrières de prix ou de coût. En retour, ces consommateurs en tirent la plupart
du temps une certaine fierté. Ils ont le sentiment d’avoir plus de pouvoir dans leurs choix
d’alimentation et d’être maîtres de leurs actes.
En conclusion, nous proposons l’hypothèse
selon laquelle le processus du consommer
local est dynamique : plus les consommateurs sont impliqués ou convaincus, plus ils
adoptent des stratégies de résolution des
problèmes. À l’inverse, les consommateurs
moins familiers avec les produits locaux
tendraient à être plus fatalistes. On pourrait
imaginer ainsi que pourraient s’élaborer des
recommandations donnant des moyens de
franchir les obstacles au « manger local ».
En France, certaines études sont en cours,
mais ne traitent pas de ce sujet précis. Aux
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États-Unis, dans une société façonnée par
l’industrialisation, le mouvement en faveur du
« local » est d’une certaine façon plus inhabituel et marginal qu’en France. Par tradition,
les consommateurs français ont une habitude
plus ancrée de consommer local. C’est un
acte moins extraordinaire qu’aux États-Unis
et qui ne demande pas d’être militant. De
façon plus générale, le débat ne peut se
réduire à la question de l’origine locale ou
lointaine (localisée ou non) d’un produit. Les
relations des consommateurs à l’alimentation
sont plus complexes.

Bibliographie
Bingen J, Sage J, Sirieix L, Consumer coping
strategies: a study of consumers committed
to eating local, International Journal of Consumer Studies, accepté, à paraître.

Manger « local » et manger « mondial », l’équité au niveau mondial
Jean-Pierre Doussin
La question du choix entre consommer local
et consommer mondial ne se pose que dans
les cas où les produits sont identiques ou largement substituables. La plupart du temps,
les flux d’aliments venant des pays lointains
concernent des produits exotiques : la première marchandise commercialisée au plan
international, hormis le pétrole, est le café.
On ne peut cependant éliminer du débat les
transactions visant les produits de contre-saison, les pays en développement (PED) tirant
de cette production des revenus non négligeables. Pour leur interdire, en raison du coût
écologique, une telle production exportable,
il faudra bien réfléchir à notre propre politique
agricole souvent très déstabilisante, voire
mortelle pour les économies des PED auxquels on interdit (politique de l’OMC oblige)
de mettre en place les mesures de protection permettant à leur agriculture de se renforcer. Balayons d’abord devant notre porte !
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Cela dit, le commerce équitable (CE), en
tant qu’institution mettant l’équité au centre
des relations Nord/Sud, permet à des producteurs marginalisés d’atteindre nos marchés et, par ces liens commerciaux, renforcer leur capacité de développement tout en
respectant l’environnement et leur permettant
même d’être mieux armés pour le protéger.
« Trade not aid » : le commerce, pas la charité, voilà l’adage fondateur.
Le commerce équitable doit comporter trois
volets :
- économique : assurer un accès au marché,
des prix rémunérateurs mais surtout réguliers, une relation durable visant des produits
de qualité que l’on reconnaît comme de «
vrais produits de consommation » ;
- social : respect des droits humains (droit du
travail), promotion des femmes, interdiction
de l’exploitation des enfants, promotion des
système coopératifs, etc … ;
- environnemental : respect des règles d’une
agriculture durable (acquisition des techniques de compostage, d’assolement, de
cultures sous ombrages…), protection de la
biodiversité, promotion de l’agriculture biologique à chaque fois que cela est possible…
Ces objectifs ne peuvent être assurés que
par une chaîne contractuelle entre les différents acteurs, jusqu’au consommateur final,
en respectant les critères (économiques, sociaux et environnementaux) élaborés par des
associations facilitatrices (comme Fairtrade
Max Havelaar), en concertation avec les organisations de producteurs … L’application doit être contrôlée par une tierce partie
(par exemple FLOCert pour les produits
Fairtrade Max Havelaar) et enfin se matérialiser par un label visant les produits (c’est le
cas de Fairtrade Max Havelaar) ou les structures (c’est le cas d’Artisans du Monde).
Le cœur du CE n’est pas le prix ou l’équité de la
relation même si ces éléments sont essentiels.
Le but du CE est le renforcement et l’autonomisation des organisations de producteurs ou
de travailleurs (empowerment, disent les an-
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glophones), afin qu’elles soient de vrais partenaires, acteurs de leur propre développement.
Le CE permet (mais nécessite aussi pour
connaître son plein effet) la mise en œuvre
d’un soutien technique, commercial et organisationnel. Les organisations reçoivent
d’ailleurs, en plus du prix accordé aux producteurs, une prime de développement, à
usage nécessairement collectif, destinée
au financement de projets librement décidés par ces organisations : projets de renforcement technique ou commercial, mais
aussi projets visant la collectivité concernée
(routes, écoles, approvisionnement en eau).
L’impact direct et indirect du CE peut ainsi
être considérable et viser une région, voire un
pays tout entier.
Le CE, notamment en Amérique latine, a
ainsi favorisé l’émergence de leaders jouant
un rôle incontournable dans la défense des
intérêts de leur collectivité ou de leur région,
notamment par le soutien à une agriculture
familiale, trop souvent méprisée et ignorée,
alors qu’elle possède pourtant des capacités
extraordinaires en matière de développement.
En conclusion, le CE intègre les trois piliers du
développement durable. Le fait qu’il les associe dans une même démarche lui confère
une force considérable en donnant à des
collectivités la possibilité de les mettre réellement en œuvre.
Le volet économique permet le respect des
volets sociaux et environnementaux. Volets
sociaux et environnementaux permettent en
retour de renforcer les capacités productrices
des collectivités. En évitant, par exemple,
l’exode rural ou en assurant le maintien de la
fertilité des terres.
Cette synergie remarquable mérite aujourd’hui
d’être soulignée.

Circuits « courts » et alimentation
durable
Charles Pernin
Des initiatives individuelles ou institutionnelles
se multiplient pour favoriser le développement
de circuits alimentaires dits « courts » : Amap,
plan de soutien du Ministère de l’alimentation aux circuits courts en 2009, dispositions
de la loi de modernisation agricole de 2010.
Mais le terme circuit « court » n’est pas
sans ambiguïté. S’agit-il simplement d’apprécier une distance en kilomètres séparant le lieu de production du consommateur ? Dans cette optique, l’objectif du
circuit court serait alors purement environnemental et correspondrait à une réduction du coût énergétique lié au transport.
En fait, le raisonnement selon lequel
« moins loin » = « mieux pour la planète »
paraît à bien des égards simpliste. D’une
part le transport ne représente qu’une fraction, parfois marginale, du coût carbone
total d’une denrée alimentaire. D’autre part,
le gain en termes d’émissions de gaz à
effet de serre de systèmes alimentaires où
chaque consommateur irait chercher ses
produits à la ferme est loin d’être évident.
Si la plus-value environnementale des circuits courts semble sujette à caution, ceux-ci
répondent néanmoins à d’autres attentes
des consommateurs et des producteurs.
L’évolution de notre alimentation au cours des
dernières décennies a été marquée par un accroissement de la « distance », non seulement
en kilomètres mais aussi en nombre d’intermédiaires et d’étapes de transformation,
entre les producteurs et les consommateurs.
Le rapport des consommateurs au contenu
de leur assiette s’en est trouvé changé. D’authentique et familier, l’aliment est devenu
artificiel et mystérieux, en dépit des efforts du
marketing pour préserver son image « naturelle ». Des crises sanitaires (ESB, dioxine) ont
suscité une relative méfiance vis-à-vis des
systèmes de transformation agro-industrielle
et pour certains consommateurs, le retour
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à une relation plus directe avec l’agriculteur
joue sans doute un rôle de réassurance quant
à la qualité du produit.
En optant pour les filières courtes, les consommateurs apportent leur soutien à une agriculture alternative, celle de « petits producteurs »
engagés dans des productions diversifiées et
de qualité (maraîchage, « bio », transformation sur l’exploitation). Il s’agit là d’un choix
de consommation engagé ou responsable,
celui de rémunérer les agriculteurs plutôt
que l’industrie et la distribution. On rejoint là
les préoccupations du commerce équitable,
qui malgré la distance physique, essaye de
recréer un lien économique plus étroit entre
producteurs et consommateurs.
On le voit, les attentes autour des circuits
courts sont multiples : environnement, qualité des produits au sens large, rémunération
équitable des producteurs. Elles ont d’ailleurs
été bien identifiées par les professionnels de
l’agroalimentaire et de la grande distribution
qui « surfent sur la vague ».
Bien sûr, on peut s’interroger sur la viabilité
d’un scénario « circuit court » pour nourrir, à
l’horizon 2050, neuf milliards d’êtres humains,
vivant majoritairement en milieu urbain. S’ils
ne constituent pas une solution clé en main
pour répondre au défi alimentaire, les circuits
courts sont en tous cas le symptôme d’une
remise en cause de nos systèmes agroalimentaires et doivent contribuer à les faire évoluer vers plus de durabilité, au triple sens du
terme. Cette évolution ne peut reposer que
sur le comportement de consommateurs «
informés et responsables de leur choix » mais
suppose avant tout une évolution des standards de production et de commercialisation.
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Discussion
Philippe Pouillart
(Institut polytechnique Lasalle Beauvais)
Nous sommes à l’Institut français pour la nutrition, le « n » voulant dire nutrition, mais pour
autant depuis ce matin nous parlons d’économie au sens monétaire et au sens écologique du terme mais nous ne parlons pas de
l’impact nutritionnel, notamment dans la comparaison entre production monde et production locale, achat monde et achat local. Qu’en
serait-il de l’impact du transport sur la nutrition ? Apparemment le transport n’impacte
pas beaucoup sur les aspects écologiques
pour diverses raisons que je conçois. Qu’en
est-il de la nutrition ? Une pomme venant du
Brésil a-t-elle la même qualité nutritionnelle ?
J’en doute beaucoup. À-t-elle la même qualité organoleptique ? J’en doute encore plus.
Imaginez cette fraise qui a plus le goût et
la couleur d’un navet que d’une fraise, etc.
C’est une véritable question que j’adresse.
Sinon j’ai une remarque suite aux propos
de Lucie Sirieix. Par rapport à l’étude américaine, il y a probablement une grande difficulté, même pour des Français gastronomes
que nous sommes, de retrouver cette facilité
d’accès à des produits basiques, des produits matières premières par rapport à l’acte
culinaire dont vous parliez tout à l’heure.
J’en cite un seul exemple : je travaille avec
des personnes qui ont un cancer et qui sont
sous chimiothérapie. Elles ont des déviances
de goût et d’olfaction, et refusent les produits
alimentaires transformés pour différentes raisons. Elles disent qu’elles ne savent pas manipuler les matières premières. Elles ont oublié la conduite des cuissons ou les produits
eux-mêmes, d’où des ateliers pour ces personnes. Un simple exemple qui fait prendre la
mesure de cette dimension qui va dans votre
sens. Ma question est : y a-t-il des études
d’impacts organoleptiques et nutritionnels
par rapport à ce transport ?
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Myriam Cohen
Je peux répondre sur la partie organoleptique puisqu’il nous est arrivé à plusieurs reprises, quand nous faisions des
changements d’approvisionnement, de tester auprès du consommateur s’il y avait des
différences en termes de goût perçu. Bien
évidemment chaque fois que nous avons
pris des décisions de changer d’approvisionnement c’est qu’il n’y avait pas d’impact
sur le goût. Je ne sais pas si vous pouvez
extrapoler à l’ensemble des origines mais
nous avons déjà démontré qu’on ne voyait
pas d’impact sur l’organoleptique. Mais il
s’agit de fruits qui sont transformés, ce ne sont
pas des fruits de bouche qui sont consommés directement, pour lesquels il serait
probablement plus difficile de noter un impact.

Jean-Pierre Doussin
Je n’ai pas d’études à vous citer sur les fruits
frais. Il y a bien des pommes, dans le commerce équitable, qui viennent d’Afrique du
Sud mais il n’y en a pas chez nous. D’une
manière générale nous essayons d’éviter
au maximum la contre saison. Par contre il
existe du vin. Les études organoleptiques
sont faites par les consommateurs, ils aiment ou ils n’aiment pas, c’est tout ce que
je peux dire là-dessus. Par contre pour ce
qui est de l’aspect sanitaire, c’est un problème pour nous. Je pense aux crevettes,
il existe des crevettes de Madagascar dans
le commerce équitable. Nous avons mis très
longtemps à pouvoir les importer parce qu’il
fallait maitriser le processus technologique.
Mais une fois le processus technologique
maitrisé, que la crevette vienne de Madagascar ou du Brésil, cela ne pose pas de problèmes particuliers. Des études véritables
méritant le mot d’étude je n’en connais pas.

Barbara Redlingshöfer
Est-ce qu’il y a des personnes dans la salle
qui auraient des connaissances sur des qualités nutritionnelles, organoleptiques ou autres,
de produits d’un approvisionnement local,
national ou importé ? Non, c’est sûrement un

sujet sous-exploré dont la recherche devrait
s’emparer.

Ariane Voyatzakis (Oseos)
Ce n’est pas une critique de ma part mais
j’aimerais savoir ce que Jean-Pierre Doussin
pense de la critique faite au commerce équitable, que le supplément de prix payé par
le consommateur en grande distribution fait
aussi augmenter la marge du distributeur et
finalement le supplément de prix ne va pas
complètement dans la poche du petit paysan
mais il contribue aussi à l’engouement des
grandes surfaces pour ce type de produits ?

Jean-Pierre Doussin
C’est une critique récurrente qui ne me surprend pas du tout et qui s’exprime même
chez ceux qui ne sont pas critiques au sens
négatif du terme vis-à-vis du commerce équitable. Le choix a été fait pour le système du
commerce équitable labellisé qui a donc décidé de labelliser des produits et de faire en
sorte qu’ils se trouvent dans tous les endroits
où nous achetons et où nous consommons.
C’est un choix de départ de la première
association Max Havelaar, il y a un peu plus
de 20 ans. Nous avons choisi de nous servir du marché tel qu’il est. Maintenant pour
votre question qui est de savoir si le commerce équitable contribue à augmenter les
marges de la distribution, ma réponse est ni
oui, ni non. Contrôler une marge est quasiment mission impossible. Affecter dans une
comptabilité tel ou tel coût à tel autre on peut
faire tous les bidouillages que nous voulons.
Ce que nous constatons c’est qu’entre le prix
d’achat des produits au stade d’avant celui
de la grande distribution et le prix de vente
de détail, les marges dans les produits équitables sont à peu près les mêmes que pour
les autres produits, et en gros très légèrement
inférieures. C’est ce que nous souhaitons.
Imaginez qu’un grand distributeur décide
de vendre sans marge les produits du commerce équitable, il fait un effort qu’il va valoriser dans sa publicité. Il travaille à marge zéro
mais forcément cette marge va se retrouver
ailleurs sur les autres produits et le commerce
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équitable ne sera pas considéré comme un
processus normal, ce sera un processus à
part et ce ne sera pas du vrai commerce,
ce sera encore à nouveau de la charité. Je
vous parlais des cafés Malongo ou Lobodis,
ce sont des entreprises qui n’ont aucune
subvention. Elles vivent de leur activité. Tous
ces gens vivent de la marge que constitue leur
activité économique. Pour un grand distributeur c’est exactement la même chose. Donc
le commerce équitable va garantir que le prix
garanti va bien au producteur. J’ai oublié de
vous dire en plus qu’il y avait entre 8 et 15 ou
30 % en plus qui ne vont pas au producteur
mais à l’organisation elle-même à utilisation
collective obligatoire pour leur renforcement.
De toutes manières et quel que soit le prix
pratiqué, le cours mondial ou autre, cette
prime vient en plus et elle est payée par les
grands distributeurs comme par les autres.

niches parce que nous avons une segmentation avec des niveaux de prix supérieurs mais
que l’impact sur les modes de consommation
et de production reste encore marginal. C’est
une des limites du système. Pour en revenir à
notre histoire de produire local, consommer
local, circuits courts, etc. nous voyons aujourd’hui que dans la grande distribution vous
avez des linéaires vente directe, ce qui est
assez amusant comme concept. Vous avez
aussi des industriels de l’agroalimentaire qui
ont développé des produits comme Candia
qui propose un lait de petits producteurs, le «
lait d’ici », qui met en avant le côté proximité
qui devient un argument marketing, mais il n’y
a pas ou peu d’efforts de l’aval de la filière et
nous restons sur des volumes qui sont à faible
échelle. L’enjeu est de faire évoluer la production et la consommation dans son ensemble.

Jean-Pierre Doussin
Barbara Redlingshöfer
Et Charles Pernin, de votre point de vue de
représentant des consommateurs, comment
percevez-vous la redistribution des marges
des produits équitables ? Quel parallèle aux
produits locaux ?

Charles Pernin
Effectivement c’est une très bonne question.
J’entends bien la réponse mais je dois dire que
nous avons quand même, du point de vue du
consommateur, un peu de mal à l’entendre
et à l’accepter. Finalement elle sous-entend
que nous avons développé une espèce de
marché de niches pour des consommateurs
qui ont suffisamment de pouvoir d’achat pour
accéder à ces produits et qu’en revanche
l’essentiel de la masse des produits consommés reste en dehors de ce marché. Donc il y
a quand même là une espèce de détournement de la démarche initiale. Cela peut être
interprété en tout cas comme cela et surtout
nous voyons bien que ce schéma nous fait
sans doute passer à côté de l’objectif initial qui
encore une fois était d’avoir une évolution des
modes de consommation dans leur globalité
et de la consommation de masse. Là nous
voyons que nous partons dans un marché de
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Je ne peux pas laisser passer ce qui vient
d’être dit parce que vous partez du postulat
que c’est un marché de niches pour bobos
qui sont capables de payer plus cher. En
réalité ce n’est pas cela qui se passe. Les
produits du commerce équitable sont généralement plus chers que les autres au démarrage des produits, quand ils restent relativement confidentiels. Si vous prenez le cas
du café, vous avez les mêmes prix à égalité
de qualité, produit équitable ou pas. On ne
peut pas parler de marché de niches quand
vous avez Marks et Spencer qui passe tout
coton, Sainsbury ou Coop qui est passé au
tout équitable, Starbuck qui passe au tout
équitable, Ben et Jerry qui décident de tout
faire en produits équitables. Tous les distributeurs ont des MDD dans ce domaine
avec des premiers prix en commerce équitable, avec toujours la même garantie pour
les producteurs. C’est peut-être vrai pour les
produits locaux, je ne le conteste pas, parce
qu’effectivement ce sont forcément des petites séries mais les produits du commerce
équitable ne doivent pas rester des produits
de petites séries et certains ne sont pas en
petites séries. Les Anglais ou les Suisses
consomment pratiquement 10 fois plus de
produits équitables que nous. Vous voyez la
marge de manœuvre. Dire que c’est un mar-
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ché de niches oui quand cela démarre mais il
n’est pas appelé à être un marché de niches.
C’est justement une alternative qui permet
de montrer que nous pouvons avoir un commerce international qui respecte le premier
maillon de la chaîne qui est en général toujours le plus défavorisé dans une économie
de marché. En tous les cas, si je milite pour
le commerce équitable c’est que j’y crois. Ce
n’est pas un marché de niches, je proteste.

Olivier Goulet
(Hôpital Necker-Enfants Malades)
Je voulais juste faire une remarque. Vous
avez utilisé local, mondial et assez peu international. Myriam Cohen l’a utilisé pour parler de Danone comme groupe international.
Il me semble que le modèle Danone est intéressant puisqu’il est société internationale
avec des produits locaux. Mais il y a quand
même des produits internationaux ou mondiaux qui sont les mêmes partout et qui représentent un appauvrissement (je ne parle
pas du commerce équitable) du répertoire,
un modèle que nous n’espérons pas, selon lequel tout le monde consommerait la
même chose, la même saveur, la même texture dans le monde entier. Cela a quelque
chose de terrible. Pouvez-vous commenter
cette dimension internationale, la standardisation de l’alimentation à travers le monde ?

Lucie Sirieix
Je crois que Jean-Louis Lambert ou d’autres
dans la salle peuvent répondre mieux que
moi sur ce plan. Mais il est vrai qu’à côté de
cette tendance à l’uniformisation nous avons
une diversité de pratiques, de produits, nous
avons un répertoire qui est très large. Donc
je crois qu’il ne faut pas rester sur cette idée
un peu simple d’un modèle unique qui soit
imposé à tous.

Jean-Louis Lambert
Je peux essayer de donner des éléments de
réponse. Je ne sais pas à quoi tu fais référence mais il y a des produits emblèmes à ce
niveau. Coca-Cola a très bien compris qu’il

devait jouer la diversité des goûts au niveau
mondial et le coca-cola n’a pas la même
recette partout au niveau mondial. C’est la
même étiquette mais ce n’est pas la même
recette. Prenez Mac Donald’s, il y a des standards mondiaux mais il y a des adaptations
des gammes au niveau local. Ce que nous
pouvons consommer en France, y compris
dans les caractéristiques des frites ou autres,
n’est pas forcément la même chose que ce
que nous allons consommer ailleurs, pour
ne prendre que ces deux produits emblématiques. Là aussi il y a un certain nombre d’idées
reçues qui méritent d’être un peu modulées.

Charles Pernin
Je pense que ce que vous dites est en partie
vrai mais il y a une tendance à la globalisation des registres alimentaires. Nous voyons
bien par exemple que le couscous est
devenu maintenant en France un des plats
les plus populaires. Nous voyons bien qu’il
y a une diversification des registres alimentaires qui correspond à cette mondialisation
avec des produits que nous allons retrouver
partout hors de leur aire culturelle d’origine.
Mais pour autant cela ne veut pas dire que
les personnes mangent partout pareil. Les
personnes vont avoir tendance à zapper d’un
registre alimentaire ou d’un modèle alimentaire à l’autre et les choses se combinent de
façons parfois assez surprenantes. L’Inra a
mené beaucoup de travaux là-dessus, nous
en parlons parfois dans l’atelier duALIne que
vous avez évoqué. Ce que j’en ai compris
c’est qu’en fait il y a une diversité croissante
et que les personnes piochent dans tout cela,
composent et passent d’un registre à l’autre
sans que cela signifie pour autant que les
plats traditionnels et la culture alimentaire disparaissent complètement.

Marie-Jeanne Husset
(60 Millions de consommateurs)
J’ai plusieurs commentaires à faire concernant les relations entre qualité organoleptique et consommation locale. J’ai assisté à
des débats où étaient présentés des résultats d’études sur la tomate faites du côté de
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Montpellier, qui montrent bien la relation entre
les qualités organoleptiques des produits et
la longueur des circuits. Les consommateurs
en ont bien conscience. En ce qui concerne
les fruits et légumes par exemple, ils aiment
les circuits courts parce que pour eux circuits courts cela veut dire moins d’opérations qui éloignent, en temps, la production
de la consommation, donc moins d’intermédiaires et donc des qualités préservées. Les
consommateurs ont aussi l’intuition qu’ainsi
les prix doivent être plus justes. Il faut se souvenir que le rôle du consommateur est de
choisir le meilleur rapport qualité/prix. De ce
point de vue il doit combiner plusieurs paramètres : qualité gustative, qualité sanitaire,
qualité nutritionnelle et qualité environnementale. Le tout à un prix accessible parce que
la question reste celle du pouvoir d’achat. Il
ne faut pas l’oublier. Il ne faut pas opposer la
qualité environnementale à la qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire. Le consommateur doit disposer des informations, c’est à
dire des indicateurs loyaux qui lui permettent
de faire ses choix.
Ma dernière remarque s’adresse à Barbara
Redlingshöfer. Bien évidemment l’industrialisation a conduit à une abondance sur les
rayons, parfois excessive mais enfin nous
allons l’admettre. Mais vous prenez comme
preuve de la baisse globale des prix de l’alimentation depuis cinquante ou soixante ans,
la part plus faible de l’alimentation dans le
budget des ménages. Je trouve que ce n’est
pas du tout une preuve. Il faudrait montrer
par exemple qu’il y a 50 ans pour nourrir correctement une famille de 4 personnes il fallait
une part du revenu disponible de l’époque
supérieure à la part du revenu disponible
d’aujourd’hui pour nourrir la même famille de
4 personnes. Je ne pense pas que si, dans le
budget des ménages, la part de l’alimentation
a baissé, c’est parce que les prix ont baissé.
D’autres postes de dépenses ont pris de
l’importance : les loisirs, la communication
et surtout le logement qui occupe la premier
place. C’est le même argument que nous
donnent les opérateurs de téléphonie quand
ils nous disent que le prix de la minute de
téléphone a baissé. Certes, mais dans le budget des ménages la part en valeur absolue de
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la communication a largement augmenté. Je
pense que la part de l’alimentation en valeur
absolue n’a pas du tout diminué depuis cinquante ans, loin de là.

Agnès Guichaoua
(étudiante BTS diététique)
C’est une question pour Myriam Cohen qui
disait que vous privilégiez les producteurs locaux au niveau des approvisionnements en
lait. Je voudrais connaître votre politique par
rapport aux producteurs de lait qui vendent
encore du lait cru à des particuliers.

Myriam Cohen
C’est une question précise. Je ne veux pas dire
de bêtises. Je n’ai pas de position particulière
sur le sujet. Qu’y avait-il derrière la question ?

Agnès Guichaoua
Il y a de moins en moins de producteurs de
lait qui peuvent encore vendre leur lait cru directement aux particuliers. Apparemment ils
ont l’air de dire que c’est souvent parce que
les grands groupes laitiers font pression pour
avoir la totalité de leur production.

Myriam Cohen
Je me renseignerai.

Barbara Redlingshöfer
Nous allons conclure pour cette table-ronde.
Je pense que nous avons compris qu’il n’y
a pas trop de sens d’opposer un produit
local et un produit mondial vis-à-vis de la
durabilité, comme nous l’avons vu par exemple
par la contribution de Jean-Pierre Doussin
au sujet du commerce équitable. Ce sont
essentiellement les modalités selon lesquelles
fonctionnent les systèmes de production,
transformation et distribution qui vont nous
éclairer sur les atouts, les inconvénients ou
les points faibles en termes de durabilité des
produits de provenances différentes. J’ai notamment entendu que la réduction des in-
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termédiaires semblait être un point important
dans les attentes des consommateurs qui
sont sensibles à la redistribution des marges
et au soutien aux producteurs, quelle que soit
l’origine des produits. Une nouvelle façon de
créer du lien au producteur est la personnalisation quand apparaît sur la brique « oui au
petit producteur », je cite le lait de Sodiaal, ou
une photo du producteur, même si celui-là
est éloigné du lieu d’achat du produit. Cela
semble devenir une sensibilité du consommateur en train d’émerger.
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