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Résumé 

L’évolution progressive des moyens et des techniques 
de production agricole depuis le 19ème siècle, qui s’est 
radicalement accélérée dans la deuxième partie du 20ème 
siècle, a entrainé de très profonds changements dans les 
systèmes agricoles comme dans les modes de consom-
mation alimentaire, avec d’importants impacts environ-
nementaux et climatiques. Comme dans beaucoup 
d’autres pays industrialisés, l'alimentation actuelle des 
Français est déséquilibrée en terme d’aliments et de 
nutriments. Aussi, les recommandations internationales 
comme celles du PNNS (Programme national nutrition 
santé) en France recommandent une alimentation plus 
végétale et avec des produits moins raffinés. En fait, on 
trouve de nombreuses interconnections entre la con-
sommation alimentaire et l’agriculture, la santé et 
l’environnement, dont le déséquilibre entre produits 
végétaux et animaux. Les coûts sociaux liés aux patho-
logies non-transmissibles majeurs sont énormes et les 
impacts sur l’environnement très préoccupants. La 
nécessité de promouvoir des systèmes alimentaires 
durables devient évidente, soutenue par la définition 
des alimentations durables élaborée par la FAO. Des 
systèmes alimentaires comme l’alimentation méditerra-
néenne, le système alimentaire biologique ou le  scéna-
rio Afterres 2050 illustrent ces possibles. L’urgence 
d’associer agronomes, nutritionnistes, environnementa-
listes et bien d’autres n’en paraît que plus évidente. 
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Abstract  

The evolutive trends in agricultural methods during the 
19th century, with a marked acceleration during the sec-
ond half of the 20th century, have drastically modified 
the agricultural production systems as well as the food 
consumption means and patterns, along with important 
environmental and climatic impacts. As in most industri-
alized countries, the present French food patterns are 
overall unbalanced as far as food groups consumed and 
nutrients intakes are concerned. Thus, the international 
dietary recommendations, as those of the PNNS in 
France, recommend a more plant-based diet with less 

refined foodstuffs, less sugar, saturated fat and salt. In fact, there 
are numerous interactions between food consumption, agricul-
ture, health and the environment. Worth to mention, mass distri-
bution favors the reduction of farmer numbers, the social and 
financial costs for main non-communicable diseases are enormous 
and the impacts of the present food system on the environment 
(ex: biodiversity, pollutions, erosion) and climatic change are 
alarming. Moreover, food security worldwide has never been at-

tained. The is an urgent need to handle such a complex context 
and thus, to ensure the promotion of sustainable food systems, 
based on the FAO sustainable diets definition and using the 
framework of the joint UN FAO-UNEP 10y program on sustainable 
food systems. In fact we have some examples from France illustrat-
ing such possibilities. One is the traditional Mediterranean diet 
food system, based on local resources and means, with a plant-
based dietary pattern, markedly protective of health, and poten-
tially the environment. Another is the organic food system which is 
markedly developing. Recent researches on a large adult cohort 
show that regular consumers of organic foods in France have a 
more healthy lifestyle and a plant-based diet, with higher nutrient 
intakes and a better fit with recommendations, along with a mark-
edly reduced risk of overweight and obesity. To move efficiently in 
that direction of sustainability, there is an urgent necessity to asso-
ciate agronomists, nutritionnists, environmentalists and many 
others. 
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Introduction 

usqu’au milieu du 19ème siècle, la production agricole 
était restée dominée par les conditions agro-
environnementales locales, avec des moyens tech-
niques limités, tandis que la culture alimentaire était 

basée sur la disponibilité en productions locales et sur les 
traditions culturelles.  
A suivi une évolution progressive des moyens et des tech-
niques de production, influencés par la révolution indus-
trielle, jusqu’au milieu du 20ème siècle, l’alimentation se di-
versifiant peu à peu, mais surtout dans les villes.  
L’après-guerre a connu pendant 50 ans un développement 
de l’agriculture basé sur les nouveaux moyens de l’industrie, 
les machines, les semences certifiées, les engrais chimiques, 
les pesticides, les cultures sous abris, la publicité, la finance, 
…. La « modernisation » à base d’industrialisation a alors 
touché tous les secteurs de l’agriculture, avec une réduction 
drastique du nombre d’agriculteurs, puis de la transforma-
tion et de la distribution alimentaire. Cette production de-
venue de masse pendant les trente glorieuses, souvent hors 
saisons et hors frontières, a entrainé une consommation de 
masse, la majorité des aliments étant aujourd’hui transfor-
més puis achetés dans la grande et moyenne distribution 
dans notre pays. De notables effets sur le bien-être et la 
santé des populations en ont résulté, identifiés plus récem-
ment, dont des pathologies chez les agriculteurs et les rive-
rains. D’importantes dégradations de l’environnement en 
ont aussi résulté (pollutions par les nitrates, phosphates et 
les pesticides, perte de biodiversité, suppression des haies, 
émissions de gaz à effet de serre…) et bien-être animal 
(conditions d’élevage…).  
Si l’alimentation a pu heureusement se diversifier, les choix 
alimentaires des consommateurs ont été orientés par 
d’autres critères que la qualité nutritionnelle et la préserva-
tion de la santé. Ainsi, de par le monde, les recommanda-
tions alimentaires et nutritionnelles (FAO, OMS, comités 
d’experts nationaux) insistent depuis des décennies sur la 
nécessité de modifier les modes d’alimentation contempo-
rains. Ce qui n’a qu’une faible influence sur les orientations 
des productions alimentaires, qui sont essentiellement 
orientées par le « marché », intérieur ou mondialisé. Pour-
tant, selon des sondages répétés et leurs comportement 
d’achat, de plus en plus de consommateurs souhaitent une 
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alimentation plus protectrice de la santé et de 
l’environnement, rejoints en cela par les recommandations 
de nombreuses institutions internationales (FAO, 2012 ; IPES-
FOOD, 2016).  
Ainsi, face aux enjeux actuels à la fois sociaux, économiques, 
alimentaires, sanitaires et environnementaux, des ap-
proches multi-disciplinaires et multi-sectorielles sont indis-
pensables pour développer des systèmes alimentaires du-
rables et pour proposer des stratégies d’évolution néces-
saires, dans l’intérêt général.  
 

L'alimentation actuelle des Français, son évolu-
tion et les recommandations du PNNS 

Les consommations alimentaires des Français sont étudiées 
par l’INSEE. Aussi, on peut résumer les tendances observées 
(INSEE, 2015). Depuis 1960, les ménages consacrent à l'ali-
mentation une part de plus en plus réduite de leur dépense 
de consommation : 20 % en 2014 contre 35 % en 1960. 
En cinquante ans, la consommation alimentaire par habitant 
a malgré tout augmenté régulièrement en volume. La 
hausse du pouvoir d'achat des ménages, l'évolution contras-
tée des prix des différents produits et la baisse du temps 
consacré à la cuisine contribuent notablement à la modifica-
tion des pratiques alimentaires.  
Selon les données de l’INSEE, comparée à l’année 1950, la 
composition du panier alimentaire en 2000 s'est par ailleurs 
modifiée : diminution des consommations de  pain, pommes 
de terre et vin et augmentation des consommations de lé-
gumes et fruits, lait et produits laitiers, viandes, poissons et 
corps gras, eau et sodas et jus de fruits.  On peut noter 
maintenant que les viandes, les fruits et légumes, les pains 
et céréales et les boissons alcoolisées progressent moins 
vite que les autres produits alimentaires comme les  pro-
duits transformés et les plats préparés.  
Quelles sont les caractéristiques de l’alimentation actuelle 
des Français ? Des données sont disponibles grâce à de 
grandes études nationales comme l’étude ENNS en 2007 ou 
l’étude INCA-2 publiée 2009 (INCA 2,  2009), dont les don-
nées marquantes sont présentées dans le tableau 1.  
 

Aliments consommés par les adultes chaque jour 
(hors boissons) 

 Produits céréaliers et féculents : 250 g 
 Produits laitiers : 200 g 
 Fruits : 140 g 
 Légumes, hors pomme de terre : 140 g 
 Viandes et volailles : 90 g 
soit : 
Energie : 2162 kcal/jour, dont : 
- Glucides : 44% 
- Lipides : 39% 
- Protéines : 17% 

Tableau 1 : Consommation alimentaires des Français en 2006-07 (Etude INCA2, 
2009) : https://www.anses.fr/fr/content/inca-2-les-résultats-dune-grande-étude) 
Daily food group intakes in French adults, 2006-07 (INCA2  Study) 

 
En résumé, il en ressort que les français ont : 
- Trop d’apports de lipides (acides gras saturés/produits 
animaux) ; 
- Trop d’apports de protéines (rapport prot animal/végétal 
2/1) ; 
- Trop d’apports de glucides simples (sucre) ; 
- Trop d’apport de sel ; 

- Pas assez de consommation de fruits, de légumes et de 
féculents ; 
-Pas assez d’apports en fer, en calcium, en certaines vita-
mines, en fibres. 
 

Les interconnections (alimentation, santé, agri-
culture, environnement) 

Les enjeux de santé publique  

Les enjeux de santé publique dans lesquels l’alimentation 
joue un rôle ont été identifiés dans le rapport « Pour une 
politique nutritionnelle de santé publique en France » (Haut 
comité de la santé publique, 2000). Les coûts afférant sont à 
présent extrêmement importants pour les budgets sociaux 
publics, comme rapporté dans le tableau 2.  
 

Obésité 17 % des adultes, 
(surpoids/obésité 
18 % chez les en-
fants) 

Coûts: 20 mil-
liards €/an 

Cancers  365 500 nouveaux 
cas en 2011 

Coûts: 13,2 mil-
liards € /an 

Maladies cardio-
vasculaires  

180 000 décès/an 
(32 % des décès) 

Coûts: 28,7 mil-
liards € /an 

Diabète (traité)  3,95 % en 2007 (2,5 
millions de diabé-
tiques traitées) 

Coûts: 12,5 mil-
liards €/an 

Ostéoporose 3 millions de 
femmes. Fractures 
du col du fémur : 
73 500 séjours 
hospitaliers (2008) 

Coûts : 415 mil-
lions € pour les 
coûts directs 
d’hospitalisation 
+ 331 millions 
pour les coûts 
directs de réé-
ducation. 

Tableau 2 : les principaux enjeux de santé publique en France liés à la nutrition  
D’après PNNS (2001) et actualisation S. Hercberg/2016. 
Main public health issues related to nutrition 
 
Le cas du surpoids et de l’obésité peut être pris en exemple. 
C’est une question d’équilibre : notre organisme a à la fois 
des besoins en énergie (pour permettre le fonctionnement 
de tous nos organes) et des besoins en nutriments (pro-
téines, lipides, glucides, minéraux et oligo-éléments, vita-
mines, anti-oxydants) et fibres, pour assurer toutes nos 
fonctions vitales : ce qui est traduit en recommandations 
d’apports journaliers par les apports nutritionnels à la popu-
lation française (Martin, 2001). Quand les apports en énergie 
sont supérieurs à nos besoins énergétiques, cela entraine 
une dérégulation de l’équilibre de notre métabolisme, 
l’énergie excédentaire sera stockée car nous sommes pro-
grammés pour le faire, essentiellement sous une forme très 
concentrée c’est-à-dire des lipides (9kcal/g). Ce stockage des 
lipides dans le tissus adipeux (et d’autres tissus) sera aggra-
vé si notre alimentation est très riche en nutriments énergé-
tiques (lipides, glucides) et pauvre en nutriments essentiels, 
car cela nous poussera à manger plus de nourriture pour 
couvrir nos besoins en nutriments. Ainsi, une alimentation 
de qualité (haute densité en nutriments et énergie limitée) 
et une activité physique suffisante (pour dépenser le surplus 
d’énergie) assurent un équilibre pondéral bénéfique à la 
santé. L’indice de masse corporelle (IMC : poids/taille au 
carré) en est l’indicateur : <18, maigreur ; 18-25, poids nor-
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mal ; 25-30, surpoids ; >30, obésité. Signe des temps mo-
dernes, entre 1997 et 2012, on a observé une augmentation 
continue du nombre d’adultes et d’enfants en surpoids et 
obèses en France. (Obepi, 2015). Ainsi, en 2012, 32% des 
adultes sont en surpoids et 14% sont obèses, soit un total de 
46%, environ un adulte sur deux. L’obésité est en fait un 
problème majeur de santé publique, dans quasiment tous 
les pays, car exposant à des risques très augmentés pour les 
pathologies majeures non-transmissibles (pathologies mus-
culo-squelettiques, diabète de type2, maladies cardio-
vasculaires, cancers, …). L’OMS a du faire un plan d’action 
spécifique en Europe face à cette « épidémie » (WHO 
Europe, 2015). 
 

Les recommandations alimentaires 

Au plan mondial, les modes d’alimentation recommandés 
sont plus à base de produits végétaux, moins raffinés et 
moins riches en sel, lipides et sucre, depuis des décennies 
(WHO & FAO, 2003). Ces recommandations sont faites 
pour : 
- Satisfaire le besoin en énergie, sans excéder les besoins. 
(liés au niveau d’activité physique) ; 
- Satisfaire les besoins nutritionnels: en macronutriments 
(Protéines, Lipides, Glucides), micro-nutriments (minéraux, 
oligo-éléments, vitamines) et en fibres ; 
- Obtenir un bon état de santé et de bien-être. 
Dans quasiment tous les pays industrialisés, les recomman-
dations nationales reprennent l’essentiel de celles de l’OMS. 
En France, ce sont le PNNS (Programme National Nutrition 
Santé depuis 2001 et les ANC (Apports nutritionnels conseil-
lés) depuis 2001 (Martin, 2001).  
Les 9 objectifs nutritionnels prioritaires du PNNS pour la 
population générale concernent l’augmentation  de la con-
sommation de fruits et légumes, de calcium, des glucides 
complexes (amidons),  des fibres, ainsi que de l’activité phy-
sique et la réduction de la consommation de sucre, des li-
pides totaux, de sel et d’alcool. 
Personnellement, je pense que les recommandations du 
PNNS sont plutôt un compromis entre : 
- Les connaissances scientifiques disponibles ; 
- Les souhaits d’amélioration ; 
- Le poids des habitudes et les freins au changement ; 
mais aussi : 
- Le manque de pluridisciplinarité et un certain conformisme 
de la pensée ; 
- Le poids des enjeux économiques (productions, IAA) ; 
- Les liens avérés avec la santé, mais sans considération de la 
problématique de l’exposition chronique aux résidus de 
pesticides et perturbateurs endocriniens apportés par 
l’alimentation ; 
- Sans aucun lien avec les questions de durabilité, climat et 
environnement ; 
- Sans liens construits avec la question agricole et rurale 
(emploi, perte de sens, reconnaissance, etc.). 
De nouvelles approches sont donc à développer pour aller 
vers des alimentations durables au sein de systèmes alimen-
taires durables. 
 

La nécessité de promouvoir des systèmes alimen-
taires durables  

Une définition des alimentations durables a été élaborée 
sous l’égide de la FAO en 2010, qui statue (FAO, 2012) : « Les 

alimentations durables sont les systèmes alimentaires à 

faibles impacts environnementaux, qui contribuent à la sécuri-

té alimentaire et nutritionnelles des générations présentes et 

futures. Les alimentations durables sont protectrices et res-

pectueuses de la biodiversité et des écosystèmes, sont accep-

tables culturellement, accessibles, économiquement équi-

tables et abordables. Elles sont nutritionnellement correctes, 

sûres et saines, tout en optimisant les ressources naturelles et 

humaines ». 
Devenue la référence en la matière, cette définition inclut 
nombre de mots-clés essentiels et indique la direction à 
suivre sans ambiguïté, en rupture radicale avec les pensées 
dominantes qui ont prévalu depuis les années 1950. 
Cette nouvelle orientation a été concrétisée en octobre 2015 
par le lancement d’un programme de 10 ans conjointement 
par la FAO et l’UNEP (programme des Nations-Unies pour 
l’environnement) pour promouvoir les systèmes alimen-
taires durables dans le monde (FAO & UNEP, 2015). 
Rappelons que la sécurité alimentaire pour les habitants de 
la planète n’a jamais été et n’est toujours pas assurée, mon-
trant que le développement technique et les investisse-
ments financiers ne sont pas capables à eux seuls de ré-
soudre la crise alimentaire mondiale. 
S’il s’agit donc de faire face aux problèmes actuels majeurs  
que sont l’insécurité alimentaire et la sous-nutrition chro-
nique (0,9 Milliard d’habitants), les carences en nutriments 
(1,5 M), les maladies liées à l’alimentation (2,5 M) (FAO, 2012) 
ainsi que les enjeux écologiques et climatiques majeurs, il 
convient donc, dans cette nouvelle approche systémique,  
de développer à la fois des productions durables d’aliments, 
une qualité alimentaire optimale et des modes de consom-
mation alimentaire durables. Considérant notre autonomie 
alimentaire, cela implique aussi des systèmes alimentaires 
durables territorialisés. Utopie ?  
 

Les perspectives de changement 

Dans ce contexte de changement indispensable, nous con-
naissons déjà des situations de consommation et de nutri-
tion nettement plus satisfaisantes.  
Reprenons plus en détails quelques éléments clé de la dura-
bilité alimentaire, comme la satisfaction des besoins nutri-
tionnels, des modes de consommation durables, le maintien 
du bien-être et de la santé, la réduction des impacts envi-
ronnementaux. 
 

Comment mieux satisfaire nos besoins nutritionnels ?  

A partir des données de consommations individuelles fran-
çaises actuelles (étude INCA, 1171 adultes), nous avons mo-
délisé (par programmation linéaire) quelles sont les modifi-
cations minimales à faire (mais pour changer ses habitudes 
le moins possible) des consommations d’aliments pour satis-
faire toutes les recommandations nutritionnelles (protéines, 
acides gras  essentiels, 11 vitamines et 9 minéraux, fibres, et 
limiter sodium (sel), acides gras saturés et sucre) (Maillot, 
2011).  
Les résultats montrent qu’il faut augmenter la consomma-
tion (par priorité décroissante) de fruits à coque (noix, noi-
settes, amandes), céréales non raffinées, poissons et fruits 
de mer, légumes secs, fruits, légumes, laitages) et diminuer 
chez ceux qui en consomment déjà, les consommations de 
boissons et aliments sucrées, volailles, snacks salés, viandes 
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rouges, charcuteries, fromages, plats préparés, pâtisseries, 
graisses animales (Maillot, 2011). 
Pour une alimentation optimale, il nous faut donc une ali-
mentation plus végétale et moins raffinée, avec moins de 
lipides, de sucre et de sel. 
 

Des modes de consommation traditionnels durables ? 

Dans les pays méditerranéens, jusque dans les années 1960, 
le mode d’alimentation dominant était celui de 
« l’alimentation méditerranéenne traditionnelle », inscrit 
depuis 2010 au patrimoine mondial immatériel de l’humanité 
par l’UNESCO. Ce type d’alimentation est basé sur la frugali-
té, avec comme aliments de base des aliments végétaux 
(céréales, fruits, légumes frais et secs, fruits à coque), de 
l’huile d’olive, du poisson et fruits de mer, accompagnés de 
volailles, produits laitiers, fromages en quantités modérées, 
et de viandes rouges et pâtisseries peu fréquentes. Ces pro-
duits étaient essentiellement ceux produits localement et 
sans produits chimiques de synthèse. Par un nouveau con-
sensus international, les chercheurs ont actualisé en 2011 les 
recommandations pour une alimentation méditerranéenne 
pour aujourd’hui (Bach-Faig, 2011). Reprenant l’essentiel des 
précédentes (figure 1), elles insistent sur l’eau comme bois-
son essentielle, les produits locaux, de saison, respectant 
l’environnement et la biodiversité, l’importance du savoir-
faire culinaire et de sa transmission, la convivialité lors des 
repas. 
 

 
Figure 1. Pyramide de la diète méditerranéenne  

 
L’impact positif d’une alimentation méditerranéenne sur la 
santé a été étudié depuis les années 1960 et des centaines 
d’études dans de nombreux pays l’ont démontré. En résu-
mé, on sait que la consommation d’une alimentation de type 
méditerranéen est associée à une réduction significative de 
l’obésité (IMC), et de l’obésité abdominale, du syndrome 
métabolique et du diabète de type 2, des maladies cardio-
vasculaires, de certains cancers, de la dépression et du dé-
clin cognitif, possiblement de la maladie de Parkinson et 
d‘Alhzeimer (à confirmer par de nouvelles études), de la 
mortalité totale (Sofi, 2010). D’ailleurs, la disparition pro-
gressive de ce mode d’alimentation traditionnel devrait 
entrainer une détérioration majeure de l’état de santé dans 
la région Méditerranéenne dans les prochaines décennies : 
ainsi, les taux d’obésité sont déjà très alarmants dans de 
nombreux pays méditerranéens (Lairon, 2014). 

L’impact environnemental d’une alimentation méditerra-
néenne reste à être mieux étudié, mais le fait qu’elle soit 
basée principalement sur des aliments végétaux indique 
clairement que son impact sur différents indicateurs (gaz à 
effet de serre, besoins en eau, énergie et surface agricole) 
est très inférieur à une alimentation de type « occidental 
actuel », beaucoup plus riche en aliments d’origine animale 
(Barilla Fundation, 2011). Des données de ce type ont été 
rapportées par une étude faite récemment en Espagne 
(Sáez-Almendros, 2013). Le mode d’alimentation méditerra-
néene a été pris comme cas d’étude par la FAO pour la du-
rabité des sytèmes alimentaires (Burlingame & Dernini, 
2011).  
 

Des modes de consommation agro-écologiques et du-
rables ? 

Le système d’alimentation basé sur l’agriculture biologique 
est un autre exemple très intéressant (Agence bio, 2016). 
Ces méthodes de production agricole, basées sur le respect 
des écosystèmes et de la biodiversité, du bien-être animal, la 
non-utilisation d’engrais chimiques et de pesticides de syn-
thèse ainsi que de semences OGM, en fait de fait un mode 
de production essentiel dans une démarche d’agro-écologie 
et de durabilité (Strassner, 2015). Plus de 5% en moyenne des 
surfaces agricoles françaises sont gérées selon cette dé-
marche, en forte progression, quand certaines régions et 
d’autres pays européens  en sont déjà  à plus de 10%, voire 
15%. 
La qualité nutritionnelle et sanitaire des productions de 
l’agriculture biologique a fait l’objet de récentes synthèses 
de la littérature scientifique (Lairon, D., 2010 ; Baranski, 2014 
; Srednicka-Tober, 2016a & b). Il en ressort que les produc-
tions végétales bio sont plus riches en: matière sèche (F&L), 
en magnésium, fer et zinc (moins fréquement),  en vitamine 
C  et anti-oxidants (dont poly/phénols, flavonoïdes, etc), 
mais moins riches en protéines (céréales), nitrates (lé-
gumes) et cadmium (un métal lourd toxique). Les produc-
tions animales bio sont plus riches en acides gras poly-
insaturés et surtout en acides gras oméga-3 (lait et viande). 
Les productions bio sont très peu contaminées par des rési-
dus de pesticides : environ 3% des échantillons végétaux bio 
sont contaminés à un très faible niveau comparé à 40-45% 
des échantillons non-bio en général (données France et 
EFSA/international) (Lairon, D., 2010 ; Baranski, 2014). Aussi, 
consommer des aliments bio (fruits et légumes) réduit de 
90% l’exposition des adultes et des enfants aux pesticides de 
la famille des organophosphorés (Oates, 2014 ; Lu, 2006). 
Le profil des consommateurs d’aliments bio est aussi à re-
marquer. La plus grande étude sur ce sujet est conduite en 
France dans le cadre de la cohorte Nutrinet-Santé et a déjà 
fait l’objet de 6 publications scientifiques internationales. 
Une comparaison réalisée sur 54 000 adultes (Kesse-Guyot, 
2013) a montré que, comparées à des personnes qui n’en 
consomment jamais, les consommateurs réguliers 
d’aliments bio sont plus éduqués, plus physiquement actifs, 
moins fumeurs, mais généralement ont des revenus compa-
rables ou peu supérieurs. Leurs profils alimentaires sont 
caractérisés par des consommations bien plus élevées de 
produits végétaux et peu raffinés (céréales, légumes secs, 
fruits à coque), et des consommations nettement moins 
élevées de boissons sucrées ou alcoolisées, de charcuteries 
et de lait, d’aliments sucrés et de « fast food » (tableau 3). 
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Leurs apports en nutriments (acides gras poly-insaturés, de 
nombreux minéraux et vitamines) et en fibres sont plus 
élevés (tableau 4) et plus proches des recommandations, 
dont celles du PNNS (Kesse-Guyot, 2013 ; Baudry, 2016a). De 
nouvelles données, basées sur un questionnaire plus précis 
et quantitatif renseigné par plus de 28 000 adultes, a con-
firmé ces différences de comportement alimentaire. Ainsi, 
en subdivisant cette population en cinq quintiles de la plus 
faible à la plus forte consommation de produits bio, on ob-
serve que plus la part de consommation bio augmente, plus 
la consommation des végétaux (totaux et non raffinés) 
augmente tandis que celle des produits animaux, produits 
sucrés-soda et fast foods diminue. De même, avec la con-
sommation bio que les scores de qualité nutritionnelle et de 
respect des recommandations augmentent, avec de meil-
leurs éléments de mode de vie (activité physique, taba-
gisme) (Baudry, 2016a). De plus, une analyse par « cluster » a 
permis d’identifier divers niveaux de consommation 
d’aliments bio associés avec d’autres comportements (végé-
tarisme, conscience environnementale, apports nutrition-
nels,…) (Baudry, 2016b). 
Enfin, les consommateurs réguliers d’aliments bio, en ana-
lyse après ajustements (prise en compte des autres facteurs 
pouvant influencer l’effet observé), ont une probabilité bien 
moindre d’être en surpoids et obèses par rapport aux non-
consommateurs de produits bio, chez les hommes et chez 
les femmes (- 36 à - 62%) (Kesse-Guyot, 2013). Ces très im-
portantes différences en analyse transversale suggèrent une 
probable réduction de pathologies associées à terme à 
l’obésité. Ces données relatives à l’obésité et celles sur la 
santé devront être confirmées par le suivi de ces volontaires 
au cours du temps. 
On peut noter qu’une étude ponctuelle allemande sur 18 
000 personnes montre des résultats comparables (Eisinger-
Watzl, 2015). 
Les consommateurs réguliers de produits Bio ont donc des 
caractéristiques socio-démographiques particulières, ils ont 
globalement un profil beaucoup plus en accord avec le con-
cept d’alimentations durables et plus bénéfique pour la 
santé, ce qui sera étudié plus en détails durant le suivi de 
cette cohorte.  
 

Consommations supérieures,  
Bio réguliers versus Non bio  

Différences 

Fruits + 26 % 

Légumes + 27 % 

Légumes secs + 67 % 

Huiles végétales + 37 % 

Céréales complètes + 200 % 

Amandes, noisettes, noix + 310 % 

Consommations inférieures,  
Bio réguliers versus Non bio  

 

Boissons sucrées - 40 % 

Boissons alcoolisées - 13 % 

Produits animaux, charcuteries - 31 % 

Viandes - 33 % 

Lait - 43 % 

« Fast food » - 23 % 
Tableau 3 : augmentations et diminutions (%) des consommations journalières moyennes 
de groupes d’aliments majeurs chez les consommateurs réguliers de produits bio (Bio 
réguliers), par comparaison aux non-consommateurs (Non bio) déclarant « pas 
d’intérêt pour les produits bio». 
Increase and decrease (%) of daily food group intakes in regular consumers of organic 
foods vs no-consumers of organic foods. 

Les différences observées (+ ou -) sont statistiquement différentes (P < 0,0001). 
D’après Kesse-Guyot et al. (2013). 

 
 

Apports supérieurs,  
Bio réguliers versus Non bio  

Différences 

Acides gras insaturés totaux + 12 % 

Acides gras polyinsaturés oméga 3 + 20 % 

Béta-carotène + 30,5 % 

Vitamine B9, Acide folique + 16 % 

Vitamine C + 11,5 % 

Vitamine E + 10 % 

Fer + 19 % 

Magnésium + 18 % 

Fibres + 27 % 

Apports inférieurs,  
Bio réguliers versus Non bio  

 

Alcool - 14 % 

Cholestérol - 11 % 
Tableau 4 : augmentations et diminutions (%) des apports journaliers moyens en nutri-
ments importants chez les consommateurs réguliers de produits bio (Bio réguliers), par 
comparaison aux non-consommateurs (Non bio) déclarant « pas d’intérêt pour les 
produits bio». 

Increase and decrease (%) of daily nutrient intakes in regular consumers of organic foods 
vs no-consumers of organic foods. 

 
Les différences observées (+ ou -) sont statistiquement dif-
férentes (P < 0,0001); elles peuvent être sous-estimées car 
une table de composition des aliments unique (sans distinc-
tion du mode de production) a été utilisée alors que des 
différences entre aliments Bio et non-Bio ont été rapportées 
dans la littérature scientifique pour divers nutri-
ments).D’après Kesse-Guyot et al. (2013). 
 
Les deux exemples précédents, l’un historique mais encore 
contemporain, l’autre très actuel, illustrent bien comment 
des systèmes alimentaires durables sont possibles. Cepen-
dant, il est notable que la France ne s’est pas encore investie 
suffisamment dans ces démarches. Le poids du conserva-
tisme ou du modernisme exacerbé, des intérêts écono-
miques particuliers ou corporatifs, la sous-estimation per-
manente des atteintes portées à l’environnement et à la 
santé par le système alimentaire dominant ont constitué des 
handicaps majeurs jusqu’à présent. Pourtant, le scénario 
Afterres 2050 élaboré par Solagro (2014) confirme bien 
l’évidence : les engagements de la France en matière de 
réduction des impacts climatiques, en particulier les émissi-
sons de gaz à effet de serre à diminuer par un facteur 4, ne 
seront atteints que par un changement très important du 
système alimentaire, qui est un des contibuteurs majeurs. Ce 
scénario montre qu’une réduction de plus de deux fois des 
émissions de gaz à effet de serre pourra être obtenue en 
2050, sur la base des données disponibles, en conjuguant 
une conversion à l’agriculture intégrée ou biologique (envi-
ron 50% pour chacune des deux) et une modification du 
régime alimentaire des consommateurs pour une alimenta-
tion nettement plus basée sur les produits végétaux et 
moins raffinés.  
Une approche encore plus globalisante a été publiée dans la 
revue Nature en 2014 (Tilman & Clark, 2014). Elle compare, 
au plan mondial à l’horizon 2050, les impacts de 4 régimes 
alimentaires, le régime omnivore actuel tendanciel, un ré-
gime méditerranéen, un régime végétarien riche en poisson 
et un régime végétarien avec œufs et produits laitiers, sur 
des indicateurs de durabilité essentiels. Les résultats mon-
trent, que par comparaison aux impacts du régime omnivore 
actuel tendanciel, des réductions importantes sont obte-
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nues, par ordre croissant, par les régimes à base végétale 
(Méditerranéen, végétarien riche en poisson, végétarien 
avec œufs et produits laitiers) pour les ressources néces-
saires (surfaces agricoles, intrants), les émissions de gaz à 
effet de serre et le risque relatif de pathologies (maladies 
cardio-vasculaires, diabète de type 2, cancers). 
 
Ces diverses données illustrent bien un important défi à 
relever de façon urgente : la nécessité d’associer agronomes 
et environnementalistes pour la consommation de res-
sources et les impacts environnementaux selon les façons 
de produire, les nutritionnistes et médecins pour les impacts 
santé des régimes alimentaires, économistes pour les im-
pacts économiques de changements de modèles agricoles 
et de régimes alimentaires, sociologues pour l’étude des 
comportements alimentaires, citoyens et décideurs pour 
définir de nouvelles politiques publiques, …, pour une ap-
proche pertinente qui ne peut qu’être multi-disciplinaire et 
multi-sectorielle, pour espérer faire face aux enjeux présents 
et à venir (figure 2).  
 

 
Figure 2. Eléments-clé pour une alimentation durable 

 
Est-ce une proposition vraiment novatrice ? Non pas vrai-
ment !  
Hippocrate, célèbre médecin grec, nous disait déjà il y a 
2400 ans, oui 2400 ans : « Que ton alimentation soit ta pre-

mière médecine », mais aussi que « Mais seulement manger 

n’est pas suffisant pour une bonne santé. Il faut faire de 

l’exercice, dont les effets doivent être considérés ». Et enfin 
que « La combinaison de ces deux choses fait une bonne diéte, 

quand on fait attention à la saison de l’année, aux change-

ments des vents, à l’âge de l’individu et à  la situation de son 
foyer ». 
 
Quel dommage que l’on ne l’ait pas entendu plus tôt !, … 
mais il n’est peut-être pas encore trop tard ! 
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