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Lalimentation durable
gagne un large public

Le discours des experts rejoint désormais celui des écologistes et trouve
un écho de plus en plus favorable dans la population.
Oui, on peut manger sain pour soi et pour
la planete Ce credo n'est plus réserve a
quèlques militants maîs étayé par des
études scientifiques qui font aujourd'hui le
lien entre la santé alimentaire et la sauve-
garde de l'environnement Etre gras n'est
pas écolo ' C'est la conclusion d'une étude
de la London School of Hygiene and Tropi-
cal Medicme, qui a calculé, en avril, les
conséquences du surpoids des populations
sur le changement climatique* « Nourrir
et transporter une population d'un mil-
liard de personnes comportant 40 %
d'obèses - soit le pourcentage attendu en
2010 en Grande-Bretagne et aux Etats-
Ums - requiert plus d'énergie, estiment
ainsi Phil Edwards et Ian Roberts Cela dé-
gage entre WO millions et un milliard de
tonnes d'équivalent carbone déplus qu'une
population similaire avec un indice de
masse corporelle normal » Au passage, les
chercheurs oublient de rappeler que l'obé-
sité est une maladie mal connue, difficile-
ment soignée, et qu'il ne suffira pas a
quelques-uns de se priver de chips pour
sauver la planète ' « Nous ne voulons stig-
matiser personne, se défend Phil Edwards
Maîs l'accroissement de l'obésité et
du surpoids n'est pas seulement une
question de santé publique, c'est aussi
une question environnementale Nous
souhaitons qu'elle soit prise en compte
comme telle par tes gouvernements »
Culpabilisante, cette étude n'en traduit pas
moins une preoccupation croissante ce
qui est mauvais pour notre santé peut être
néfaste pour la planete (ou l'inverse, bon à
manger, bon pour la planete) L'idée gagne
depuis peu un crédit scientifique En 2006
et 2007, des chercheurs ont ainsi montre
que limiter sa consommation de viande
était le moyen le plus simple pour les habi-
tants des pays riches de limiter cancers et
maladies coronariennes, pollution des sols

et des eaux et même émissions de gaz à ef-
fet de serre (lire p 52) D'autres études ci-
blent le fait que les poissons prédateurs
surpêches (comme le thon rouge, lire
p 56) sont aussi ceux qui accumulent le
plus dè polluants En juin, un rapport de
rinserm a etabli que l'exposition aux pesti-
cides, source de pollution des sols et de
l'eau, double quasiment le risque de
contracter la maladie de Parkinson pour les
agriculteurs Manger des fruits et legumes
bio - ou allegé en pesticides - ne serait
donc pas seulement bon pour la planète et
pour le consommateur (lire p 59) maîs
aussi pour le travailleur agncole La filière

La création de
nouveaux labels est
une aide aux
consommateurs

agroalimentaire, enfin, fait l'objet de rap-
ports scientifiques réguliers, a la fois pour
let. antibiotiques dont elle abuse dans l'éle-
vage, les graisses qu'elle emploie dans ses
plats cuisines (lire p 63) et la pollution
qu'elle génère
« La thématique de la "malbouffe" et de
l'environnement n'est pas nouvelle, rap-
pelle le sociologue Jean-Pierre Poulain,
professeur de sociologie à l'université Tou-
louse-ïï A la fm des annees 1970, Le Sau-
vage, un magazine écolo édité par le
groupe Nouvel Observateur titrait déjà
"Préparons-nous à devenir végétariens"
Maîs il n'a pas convaincu au delà de
ce teles marginaux » La donne a au-
jourd'hui changé, admet le sociologue « Le
discours des experts rejoint celui des croi
ses ONG, associations, militants » En

outre, les médias les relaient plus généreu-
sement « La sensibilité écologique rejoint
des préoccupations de santé tres égoïstes,
note de son côté la psychosociologue de
l'alimentation Estelle Masson, de l'univer-
sité de Bretagne occidentale. Les condi-
tions sont donc réunies pour que le souci
d'une alimentation durable gagne un pu-
blic de plus en plus large et s'installe «Elle
sent cette préoccupation monter chez les
consommateurs qu'elle interroge, au-delà
des classes moyennes et d'un petit cercle
parisien aisé et informé « En province, les
gens ont recours a des petits producteurs,
au verger d'un voisin, pour avoir accès à
une nourriture jugée plus saine, natu-
relle » D'autres, consommateurs engages,
ont recours aux Amap, les Associations
pour le maintien d'une agriculture pay-
sanne, tandis que le boycott ou son
contraire, le buycott, c'est-à dire l'achat en-
gagé de produits jugés ethiques ou préser-
vant l'environnement, gagnent du terrain
La notoriété de ces actions - scrutée par les
spécialistes du marketing et les indus-
triels - dépasse largement les cercles mili-
tants Certes, la consommation durable
n'est pas encore un phénomène de masse
selon une etude du cabinet Ethicity publiée
en avril en partenariat avec l'Ademe, 66 %
des Français déclarent faire des achats res-
ponsables, maîs 20 % seulement régulière-
ment, principalement des seniors et des
gens aisés Pour 30 % des interrogés, un
produit de consommation responsable doit
être en pnonte fabnqué localement Maîs
ils sont aussi 70 % à réclamer des prix plus
attractifs et surtout des informations plus
claires pour les produits durables Pas fa-
cile aujourd'hui de s'y retrouver, de calcu-
ler ce qui est bon a la fois pour le climat, la
santé et le porte-monnaie
Pour aider le consommateur, une nouvelle
generation de labels est nee dans les an-
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Les Français s investissent davantage dans des associations proposant une autre façon de produire et de consommer Ici, une reunion d une Amap a Paris

nees 1990, issue de partenariats entre mie
rets prives d industriels de distributeurs et
de militants < Ces labels sont aujourd hut
considères autant par la communaute
scientifique que par les gouvernements
comme dif, reponses essentielles aux pro
blnrtatiqim pmnronnementalet,, prit iv
ment pari e qu ils prof edmt il iim1 rt spo»
\alnliialion rfps r o n s o m m a / f « r s >
explique la sociologue du CNRS Sophie
Dubuisson Quelher (7 wc I interview p 6i)
Non que (oui es cre demarches soient gd
rantes d'efficacité ou exemptes de pro
blêmes La biologiste Jcnnifer Jacquet d
analyse en 2007 l'impact des labels comme
celui du Mdnne Stewardship Council
(MSC) sur les produits de la mer < Cette
initiative a im lertain succes auprès des
consommateurs noid américains et euro
péens, note-t-elle maîs le revers de fa me
daille, c'est que de prétendus eco labels se
sont multipliés parallèlement sut despro
umts venant d'Amérique du Sud ou d'Asie
Quèlques cas de fraudes sont avères, maîs
la traçabûite de ces produits est tres diffi
cue a établir Au point que d'autres ONG,
découragées, envisagent plutôt de recourir

au boycott pur et simple, avec ce slogan
Sauvez l'océan Mangez du poulet '' »

La question d'une alimentation durable
prend en tout ( as sa place sur I agenda poli
tique Le gouv ernemenl francais vient ainsi
de lancer un plan pour une offre alimentaire
sure, diversifiée et de qualite, < provenant
de modes de production respectueux de
l'environnement et garantissant I acces
aux fruits et legumes pour les populations
défavorises Tiendra t il ses promesses 9 La
restauration collective publique (100 nul
lions de lepas par an) devrait déjà intégrer
20 % de denrees bio d'ici a 2012 A quand des
campus « locavores » comme celui de To-
ronto, au Canada qui ne sert a ses étudiants

Pour en savoir plus
^" Le Guide de I ecofood, tout savoir pour
bien se nourrir dans le respect de a planete
AlexsBotaya Mmerva 2009 15 €
Les 100 Meilleurs aliments pour votre sante et
la planete Dr L Chevalier Fayard 2009 19 €
<®> DVD Notre Pam quotidien un film de
NikolausGeyrhaiter 92mm 2007

et ses personnels que des produits locaux 9

De son côte, la Maine de Pans réfléchit a
instaurer une journee hebdomadaire sans
viande sur le modele de la ville de Gand, en
Belgique Lance le 13 mai le Donderdag
Veggiedag (2) fait suite a une conference,
non pas de militants de la cause animale
maîs de Rajendra Pachaun le president du
Giec le Groupe d experts intergouverne
mental sur l'ev olution du climat '

Rachel Mulot

(1) Population adiposity and climate change
avr I 2009 International Journal of Epidemiology
a consulter sur le site http //ije oxfordjournals org/
cgi/content/fu I l/dyp 172vl
(2) www donderdagveggiedag be/

@ L'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de I energie et l'agence Graines de
changement proposent sur ce site de
nombreux conseils solutions (alimentaires
habitat loisirs ) pour reduire
son impact sur la planete
www mescoursespour aplanete com


