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Avant-propos

Le 1er avril 2016, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé les années 
2016 à 2025 «Décennie d’action pour la nutrition».

Cette résolution évoque avec inquiétude le fait que quelque 800 millions de 
personnes souffrent de sous-alimentation chronique et que 159 millions d’enfants 
de moins de cinq ans présentent un retard de croissance. Les carences en 
micronutriments touchent environ deux milliards de personnes dans le monde. 
Malgré ces statistiques préoccupantes sur la dénutrition, on observe dans toutes 
les régions une hausse de l’incidence de l’excès pondéral et de l’obésité, cet autre 
aspect de la malnutrition. Environ1,9 milliard de personnes sont en surcharge 
pondérale, parmi lesquelles 600 millions sont obèses. L’excès pondéral chez 
l’enfant est également en voie de devenir un sujet de préoccupation à l’échelle 
mondiale.

Cette situation nutritionnelle à laquelle nous sommes actuellement confrontés est 
attribuable à de mauvaises habitudes alimentaires qui s’avèrent néfastes pour la 
santé.

À l’occasion de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), 
organisée conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture et par l’Organisation mondiale de la Santé en novembre 2014, la 
Déclaration de Rome sur la nutrition a reconnu, sans équivoque, que les actuels 
systèmes alimentaires étaient de plus en plus sollicités afin de fournir à chacun 
des aliments adéquats, sûrs, variés et riches en nutriments qui contribuent à une 
alimentation saine.

À la suite de la CIN2, les États Membres se sont engagés à «renforcer les systèmes 
alimentaires durables, de la production à la consommation et dans tous les 
secteurs concernés, en élaborant des politiques cohérentes des pouvoirs publics 
afin d’assurer, d’un bout à l’autre de l’année, l’accès des populations à des aliments 
répondant à leurs besoins nutritionnels et de favoriser une alimentation sûre et 
variée».

Les recommandations alimentaires nationales forment un ensemble de lignes 
directrices énoncées par les gouvernements en vue de guider leurs citoyens sur 
la voie d’une alimentation saine. Ces recommandations peuvent non seulement 
contribuer à promouvoir l’adoption de régimes alimentaires bons pour la santé, 
mais également servir de base à l’élaboration de politiques alimentaires et 
agricoles.

De nombreux pays développés ont adopté des recommandations alimentaires, 
mais dans la plupart des pays en développement, de telles recommandations font 
défaut ou, lorsqu’elles existent, doivent faire l’objet d’une révision.

Afin d’aider les pays à honorer les engagements qu’ils ont pris en vue de favoriser 
l’évolution vers des régimes alimentaires sains, la FAO accompagne certains États, 
notamment en Afrique subsaharienne, dans l’élaboration de recommandations 
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alimentaires nationales fondées sur le choix des aliments. Dans cette perspective, 
nous adoptons une approche visant à renforcer les capacités à l’échelle nationale et 
régionale.

Depuis peu, on tient compte des enjeux liés à la durabilité dans le cadre de 
l’élaboration des recommandations alimentaires nationales. Le présent document 
est le fruit d’une étude portant sur les recommandations adoptées au plan national. 
L’objectif de cette étude était de déterminer si les pays intégraient la notion de 
durabilité dans leurs recommandations et, le cas échéant, de quelle manière ils 
procédaient. La durabilité est au cœur du travail de la FAO. L’un des trois objectifs 
principaux de l’Organisation consiste à gérer et utiliser de manière durable les 
ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, le climat et les ressources 
génétiques, pour le bien des générations présentes et futures. Les deux autres 
objectifs visent, d’une part, à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
et, d’autre part, à éliminer la pauvreté tout en favorisant le progrès social et 
économique pour tous. De fait, le concept de durabilité à la FAO va bien au-delà de la 
simple utilisation des ressources naturelles pour englober les aspects économiques et 
sociaux. La présente étude a été motivée par une double volonté, celle d’atteindre ces 
trois objectifs et celle d’offrir un soutien plus efficace aux pays pour l’élaboration, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des recommandations alimentaires nationales. 

Nous souhaitons saisir cette occasion pour remercier les nombreuses personnes qui 
ont participé à la révision du présent document.

Anna Lartey 
Directrice de la Division de la nutrition et des systèmes alimentaires (ESN)  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  
Rome (Italie)
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Résumé
Introduction
En plus de mettre en péril la production alimentaire d’aujourd’hui et de demain, 
les systèmes alimentaires qui sont en place à l’heure actuelle ne parviennent 
pas à nourrir les populations de manière adéquate. L’idée de réaliser le présent 
rapport est née de l’observation – fondée sur un corpus croissant de recherches –, 
selon laquelle les populations mondiales, si elles souhaitent résoudre les multiples 
problèmes sociaux, environnementaux et de santé qui sont engendrés par les 
systèmes alimentaires ou qui les touchent, n’auront d’autre choix que de se 
tourner vers des modes d’alimentation qui soient à la fois meilleurs pour la santé 
et plus respectueux de l’environnement. Dans cette optique, il est indispensable 
de promouvoir une compréhension commune des caractéristiques propres à ces 
modes d’alimentation, mais également de prendre des mesures pour faire évoluer 
les modes de consommation dans la bonne direction.

De plus en plus d’études démontrent avec force que les modes d’alimentation qui 
ont une faible incidence sur l’environnement peuvent également être un facteur 
de bonne santé. En d’autres termes, il est possible de gagner sur les deux plans – 
et nous serons même sans doute dans l’obligation d’y parvenir. De tels modes 
d’alimentation représentent une amélioration notable des habitudes alimentaires 
actuelles, un constat qui vaut tout autant pour les pays principalement touchés 
par la surconsommation et les maladies non transmissibles que pour les pays 
dans lesquels l’alimentation n’est pas assez diversifiée ou qui sont aux prises 
avec de graves problèmes de faim et de sous-consommation. Pour satisfaire aux 
critères de la durabilité environnementale, un régime alimentaire doit reposer sur 
un principe fondamental: la diversité. Vous trouverez, à l’encadré 1, un aperçu des 
caractéristiques de ce type de régime.

Cependant, en dépit de la richesse des données dont nous disposons aujourd’hui, 
les gouvernements tardent à agir. L’une des principales mesures qu’ils pourraient 
prendre pour marquer leur engagement envers un avenir plus durable et 
plus propice à la santé des populations, serait d’élaborer et de diffuser des 
recommandations alimentaires nationales qui intègrent des objectifs en termes 
de santé et de durabilité. Ces recommandations pourraient ensuite ouvrir la voie 
à la définition de politiques visant à favoriser l’adoption de ces nouveaux modes 
d’alimentation.

Le présent rapport a pour objet de mettre en lumière les initiatives de 
plusieurs gouvernements avant-gardistes qui se sont attachés à élaborer 
des recommandations intégrées, d’examiner le contenu de ces différentes 
recommandations, d’en dégager les messages communs et, pour finir, de 
déterminer s’il serait possible de reproduire de telles approches et, le cas échéant, 
de quelle manière. Nous nous intéressons aux réussites, mais également aux 
échecs, dans une volonté de faire la lumière sur les raisons qui peuvent expliquer 
pourquoi il a été impossible d’adopter des recommandations intégrées dans 
certains pays. Outre les recommandations officielles, notre étude examine 
également un ensemble de recommandations «quasi officielles», qui s’entendent 
ici des orientations émises par des institutions qui sont reconnues ou accréditées 
par les pouvoirs publics, mais qui ne font pas partie d’un ministère et dont les 

1
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recommandations ne constituent pas une politique officielle. Par ailleurs, notre rapport 
inclut quelques recommandations non officielles formulées par des institutions 
universitaires ou des organisations non gouvernementales, recommandations qui 
sont fondées sur des données scientifiques probantes et qui reflètent des approches 
intéressantes ou utiles en matière d’intégration des questions de durabilité et des 
conseils nutritionnels. 

Approche
Nous avons réalisé une évaluation sur le web des recommandations alimentaires 
de pays du monde entier sur la base des éléments d’information rendus publics. 
Nous avons notamment étudié les recommandations elles-mêmes, les guides de 
l’alimentation associés et autres documents connexes, les communiqués de presse 
au sujet de leur publication ainsi que d’autres documents pertinents. Nous avons en 
outre mené des entretiens auprès des personnes qui ont participé à l’élaboration de 
ces recommandations ou qui ont suivi le processus de près. Il s’agissait notamment 

ENCADRÉ 1: Caractéristiques des régimes alimentaires 
bons pour la santé et à faible incidence sur 
l’environnement*

• Diversité, assurée par la consommation d’une grande variété d’aliments.

• Équilibre entre les apports et les besoins énergétiques.

• Alimentation privilégiant les aliments suivants: tubercules très peu 
transformés et grains entiers; légumineuses; fruits et légumes, en 
particulier ceux qui sont cultivés en plein champ, qui sont résistants (moins 
susceptibles de se gâter) et pour lesquels il est moins nécessaire de recourir 
à des modes de transport rapides et énergivores; viande, en quantités 
modérées et à condition de consommer toutes les parties de l’animal.

• Produits laitiers ou produits de substitution (comme des substituts à base de 
lait enrichi et d’autres aliments riches en calcium et en micronutriments), en 
quantités modérées.

• Graines et fruits à coque non salés.

• Petites quantités de poisson et de produits aquatiques provenant de 
pêcheries certifiées.

• Consommation très restreinte d’aliments riches en graisse, en sucre ou en 
sel et pauvres en micronutriments (comme des chips, des confiseries ou des 
boissons sucrées).

• Huiles et graisses avec un bon rapport oméga 3/oméga 6 (comme l’huile de 
colza et l’huile d’olive). 

• Eau du robinet, à privilégier par rapport à toute autre boisson, en particulier 
les boissons gazeuses. 

* Adapté de: Garnett, T. 2014. Changing What We Eat: A Call for Research and Action on 

Widespread Adoption of Sustainable Healthy Eating. Food Climate Research Network.
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d’employés gouvernementaux, d’experts qui ont émis des avis officiels ainsi que 
d’observateurs et de commentateurs externes issus, par exemple, de la société 
civile. Nous avons mis à profit les listes de contacts fournies par la FAO, puis 
les recommandations obtenues des personnes que nous avons initialement 
interrogées. 

Conclusions
D’un point de vue général, il apparaît que les recommandations alimentaires 
nationales forment un élément clé de toute politique alimentaire cohérente. 
Constituant une première étape stratégique essentielle, ces recommandations, 
lorsqu’elles sont formulées de manière optimale, fournissent des orientations claires 
et pertinentes quant à la manière dont il convient de se nourrir pour conserver une 
bonne santé nutritionnelle et servent de base à l’élaboration de politiques visant à 
favoriser l’émergence de modes de consommation davantage axés sur la santé.

Cependant, cette étude nous a permis de mettre en lumière un fait majeur, à 
savoir que les pays ne sont pas tous dotés de recommandations alimentaires 
officielles, et ce, que celles-ci tiennent compte ou non des préoccupations liées 
à la durabilité. Sur un total de 215 pays, nous en avons recensé seulement 83 qui 
se sont dotés de recommandations alimentaires. L’absence de recommandations 
est particulièrement flagrante dans les pays à faible revenu. À titre d’exemple, en 
Afrique, seuls cinq pays en sont pourvus. Même lorsque de telles recommandations 
existent, il n’est pas toujours facile de les trouver ni de comprendre à qui elles 
s’adressent ou quels sont leurs liens avec les politiques mises en œuvre. Il arrive 
qu’aucun processus de suivi et d’évaluation ne soit en place, ce qui rend ardue, 
voire impossible, toute tentative de distinguer l’impact de ces recommandations 
de celui d’autres politiques. Là encore, toutes ces problématiques concernent plus 
particulièrement les pays à faible revenu. 

Quels sont les pays qui ont publié des recommandations alimentaires officielles 
pour des régimes alimentaires sains et des modes de consommation durables? 
Bien que de plus en plus d’éléments probants viennent confirmer la nécessité 
d’adopter des approches alimentaires intégrées et que les possibilités de 
synergies entre les objectifs en matière de santé et de durabilité soient évidentes, 
seuls quatre pays jusqu’à présent ont intégré la notion de durabilité dans leurs 
recommandations alimentaires: le Brésil, la Suède, le Qatar et l’Allemagne. 
Certains autres abordent la question de la durabilité dans la documentation qui 
accompagne leurs recommandations. Dans deux pays, à savoir aux États-Unis et 
en Australie, les discussions en faveur de la prise en compte de considérations 
environnementales ont atteint un stade avancé, mais n’ont débouché sur aucune 
approbation des pouvoirs publics. Nous avons en outre observé l’émergence de 
quelques recommandations «quasi officielles» (au Royaume-Uni, en France, aux 
Pays-Bas et en Estonie), qui incluent des principes de durabilité et qui pourraient, à 
terme, avoir une incidence sur les politiques officielles. Il convient de remarquer par 
ailleurs que, même lorsque la durabilité n’est pas explicitement mentionnée dans 
les recommandations traditionnelles, la plupart des orientations qui y figurent – 
comme l’augmentation de la consommation de fruits, légumes et grains entiers, la 
limitation de la consommation de viande rouge et de viande transformée ou encore 
le maintien d’un bilan énergétique optimal – sont susceptibles de conduire à une 
atténuation des effets de l’alimentation sur l’environnement. 
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Quelle est la teneur des recommandations qui intègrent la notion de durabilité? 
Tous les pays qui tiennent compte des préoccupations en matière de durabilité 
véhiculent des messages globalement semblables, même si on note quelques 
différences s’agissant de l’importance accordée à certains sujets ou du niveau de 
détail des informations fournies (tableau 1). Tous soulignent le fait qu’un régime basé 
en majorité sur les végétaux comporte des avantages tant pour la santé que pour 
l’environnement. La Suède, notamment, donne des conseils plus détaillés sur les 
aliments d’origine végétale qu’il convient de privilégier, en expliquant par exemple 
qu’il est préférable de consommer des légumes-racines plutôt que des légumes verts 
feuillus. La plupart des recommandations intégrant la notion de durabilité, à l’exception 
de celles du Qatar, mettent en avant l’impact majeur de la production de viande sur 
l’environnement. Cependant, les conseils énoncés manquent souvent de précision et, 
lorsqu’il s’agit de communiquer les limites maximales de consommation, ils se basent 
uniquement sur les considérations liées à la santé. Les recommandations du Brésil se 
démarquent puisqu’elles mettent l’accent sur les aspects socio-économiques liés à la 
durabilité: elles invitent notamment la population à se méfier de la publicité et à éviter 
les aliments fortement transformés, qui sont non seulement mauvais pour la santé 
mais aussi néfastes pour les cultures alimentaires traditionnelles. Une telle approche 
contraste avec celle des autres recommandations, qui s’appuient sur une définition de 
la durabilité principalement axée sur l’environnement.

Tableau 1: Synthèse des principaux messages énoncés dans les recommandations 
qui intègrent la notion de durabilité

Fruits et 
légumes

Choisissez 
principalement 
des aliments 
d’origine 
végétale.

Consommez 
cinq portions 
de fruits et 
légumes par 
jour.

Consommez 
des aliments 
principalement 
d’origine 
végétale. 

Choisissez des 
produits locaux 
de saison. 

Consommez 
beaucoup 
de fruits et 
légumes (au 
moins 500 g 
par jour).

Choisissez des 
légumes riches 
en fibres. 

Mangez des 
légumes lors 
de la plupart 
de vos repas, 
y compris les 
collations.

Fixez-vous 
comme objectif 
de consommer 
trois à cinq 
portions de 
légumes et 
deux à quatre 
portions de 
fruits par jour.

Viande

 

Consommez de 
la viande avec 
modération. 

La viande 
blanche est 
meilleure pour 
la santé que la 
viande rouge.

 

Essayez de 
limiter votre 
consommation 
de viande rouge.  
 

 

Mangez moins 
de viande rouge 
et de viande 
transformée 
(maximum 
de 500 g de 
viande cuite par 
semaine).

Seule une 
petite partie 
de cette ration 
devrait provenir 
de produits 
transformés.

Choisissez des 
coupes de 
viande maigre.

Limitez la 
consommation 
de viande rouge 
(500 g par 
semaine).

Évitez la viande 
transformée. 
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Produits laitiers

 

Consommez 
du lait et des 
produits laitiers 
chaque jour.

Choisissez 
des produits à 
faible teneur 
en matières 
grasses.

 

Évitez de 
consommer 
des boissons 
lactées et des 
yogourts sucrés, 
aromatisés ou 
contenant des 
colorants, car ce 
sont des aliments 
fortement 
transformés.   
 

Choisissez 
des produits 
pauvres en 
graisse et non 
sucrés, enrichis 
de vitamine D.

 

Consommez 
du lait et des 
produits laitiers 
chaque jour.

Choisissez 
des produits à 
faible teneur 
en matières 
grasses. Si vous 
ne consommez 
pas de lait ni de 
produits laitiers, 
choisissez 
d’autres 
aliments riches 
en calcium et 
en vitamine D 
(des boissons 
enrichies à base 
de soja, des 
amandes ou des 
pois chiches par 
exemple).

Poisson Consommez du 
poisson une à 
deux fois par 
semaine.

-- Consommez 
du poisson, des 
crustacés et des 
mollusques à 
raison de deux 
à trois fois par 
semaine. 

Alternez entre 
des variétés 
riches et 
pauvres en 
graisse, et 
choisissez 
des produits 
porteurs 
d’un label 
écologique.

Consommez 
du poisson au 
moins deux fois 
par semaine.

Graisses  
et huiles 

 

Consommez 
les matières 
grasses et 
autres aliments 
gras avec 
modération. 

Choisissez 
des matières 
grasses et des 
huiles d’origine 
végétale.

 

Modérez votre 
consommation.

 

Choisissez 
des huiles 
bonnes pour la 
santé lorsque 
vous cuisinez, 
comme de 
l’huile de colza 
ou des matières 
grasses liquides 
obtenues à 
partir de cette 
huile, ainsi que 
des pâtes à 
tartiner bonnes 
pour la santé.

Évitez les 
graisses 
saturées, 
hydrogénées et 
les acides gras 
trans.

Consommez 
avec 
modération des 
huiles végétales 
saines, telles 
que l’huile 
d’olive, de maïs 
ou de tournesol. 
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Aliments 
transformés

 

 --

 

Limitez votre 
consommation 
d’aliments 
transformés 
et évitez 
les aliments 
fortement 
transformés.

 --

 

Mangez moins 
d’aliments prêts 
à consommer 
et d’aliments 
transformés.

 

Comportement 
alimentaire

 

Faites cuire 
les aliments 
brièvement, 
à basse 
température de 
préférence, avec 
peu d’eau et 
peu de graisse.  
 

Utilisez des 
ingrédients 
frais si 
possible (vous 
contribuerez 
ainsi à réduire 
les déchets 
d’emballage).

Prenez votre 
temps et prenez 
plaisir à manger.

Mangez de 
manière régulière 
et sans vous 
précipiter, dans 
un environnement 
approprié et 
en compagnie 
d’autres 
personnes si 
possible.

Développez, 
perfectionnez 
et partagez 
votre savoir-faire 
culinaire.

Organisez 
votre temps 
pour donner à 
l’alimentation et 
aux repas une 
place importante 
dans votre vie.  

Méfiez-vous des 
stratégies de 
commercialisation 
et de promotion 
employées 
par l’industrie 
alimentaire. 

Essayez de 
maintenir 
un bon bilan 
énergétique en 
veillant à ne pas 
manger plus 
que nécessaire.

 

Instaurez 
de bonnes 
habitudes 
alimentaires 
au sein de 
votre famille 
et donnez 
l’exemple:

• respectez des 
heures de repas 
fixes;

• prenez au 
moins un repas 
en famille 
chaque jour; 

• montrez 
l’exemple à 
vos enfants en 
matière de saine 
alimentation 
et d’activité 
physique.

 

Le poisson est présenté comme la principale catégorie d’aliment où il est nécessaire 
de procéder à des arbitrages entre les objectifs environnementaux et nutritionnels, 
mais il est néanmoins conseillé de continuer à respecter les quantités recommandées 
pour une saine alimentation. Dans la plupart des recommandations alimentaires qui 
intègrent la notion de durabilité, il est fait mention du lait et des produits laitiers 
de manière directe ou indirecte, mais la nature des conseils formulés varie. Les 
indications relatives au gaspillage alimentaire et aux techniques de préparation 
des repas économes en énergie sont incomplètes, mais il s’agit d’un domaine où il 
sera facile d’obtenir des avantages sur les deux plans, celui de la santé et celui de 
l’environnement. 

Quels sont les acteurs et les facteurs sur lesquels repose l’élaboration de 
recommandations alimentaires intégrant la notion de durabilité? Les mécanismes 
à l’œuvre divergent certes grandement d’un pays à l’autre, mais l’engagement 
des pouvoirs publics à concilier santé et environnement s’est avéré, dans tous les 



Assiettes, pyramides et planète

7

cas, indispensable à la publication de telles recommandations. Les exemples de 
l’Australie et des États-Unis illustrent parfaitement l’impasse à laquelle on aboutit 
lorsque l’appui des pouvoirs publics est insuffisant ou inapproprié.

Par ailleurs, force est de constater que l’élaboration de recommandations 
alimentaires – qu›elles tiennent compte ou non des impératifs en matière 
de durabilité – est menée sous la direction du Ministère de la santé (ou son 
équivalent). Les autres ministères interviennent uniquement dans la mesure où 
ces recommandations ont une incidence sur leurs propres politiques. De la même 
manière, la plupart des experts mobilisés proviennent des secteurs de la nutrition 
et de la santé publique, et ce, même dans les cas où la question de la durabilité est 
abordée. À la lumière de ces observations, une conclusion s›impose:  
il est nécessaire de faire appel à un champ d’expertise beaucoup plus vaste, de 
façon à couvrir des domaines tels que l’analyse environnementale du cycle de vie, 
l’agronomie, les sciences de l’environnement, l’économie, la sociologie et le bien-
être animal. Les travaux doivent certes être coordonnés par un seul ministère, en 
l’occurrence celui de la santé, mais il ne faut en aucun cas négliger l’importance de 
faire participer d’autres ministères au processus d’élaboration et de mise en œuvre 
de ces recommandations.

Suggestions concernant les voies à suivre
D’une manière générale, nous estimons qu’il est dans l’intérêt des pays qui 
disposent déjà de recommandations alimentaires nationales de s’engager dès 
maintenant dans la voie de l’intégration des impératifs de durabilité. Pour les 
pays qui sont dépourvus de telles recommandations, ils ont une occasion unique 
d’élaborer d’emblée des lignes directrices intégrées. Plus être plus précis, nous 
souhaitons proposer ci-après quelques suggestions quant à la marche à suivre. 

1.  Pour avoir un effet réel sur la consommation alimentaire, les 
recommandations alimentaires doivent:

• être prises en main par le gouvernement et bénéficier de l›appui de 
plusieurs ministères;

• s’adresser au grand public, aux professionnels de la santé, aux organisations 
de consommateurs et aux acteurs du secteur de l’alimentation (d’où la 
nécessité d’élaborer plusieurs versions);

• établir des liens clairs avec les politiques alimentaires qui sont 
effectivement mises en œuvre, s›agissant par exemple des repas servis 
dans les établissements scolaires et les hôpitaux, de la passation de 
marchés publics, de la réglementation de la publicité et des normes 
applicables dans l›industrie alimentaire;

• être largement diffusées et promues, de sorte que chacun en connaisse 
l›existence.

2.  Le processus d’élaboration de ces recommandations doit s’appuyer sur:

• un soutien indéfectible de la part de plusieurs organismes publics;

• un large spectre de connaissances universitaires, qui couvre à la fois les 
aspects environnementaux et les grands enjeux entourant la durabilité; 
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• deux composantes distinctes et indépendantes:

• les avis de scientifiques et de professionnels œuvrant dans les milieux de 
la santé et de l’environnement;

• les consultations menées avec la société civile et l’industrie alimentaire. 

3.  Pour avoir un effet réel sur l’impact environnemental des régimes alimentaires, 
les recommandations alimentaires doivent:

• être assorties de données probantes sur les liens existant entre santé et 
durabilité, de façon à:

• sensibiliser la population à l’interdépendance entre l’alimentation et la 
durabilité, et à la pertinence de ces nouveaux modes d’alimentation;

• être accessibles mais ambitieuses:

• prendre en compte les modes de consommation et le contexte culturel 
actuels, de manière à ne pas créer des exigences inatteignables;

• promouvoir un changement radical des modes de consommation afin de 
les rendre vraiment durables d’un point de vue nutritionnel, et encourager 
pour ce faire l’adoption d’une série de mesures qu’il soit possible de 
mettre en œuvre;

• donner des indications claires sur:

• la réduction de la consommation de viande (en veillant à inclure, en plus 
de quantités maximales recommandées, des solutions de remplacement 
qui soient attrayantes et abordables). Ces conseils doivent figurer dans 
toutes les recommandations sans exception, mais il convient de les 
adapter en fonction du contexte:

• dans les pays caractérisés par une forte consommation de viande (les 
pays développés en général), il doit être recommandé de réduire la 
consommation;

• dans les pays où la consommation par habitant augmente, il doit 
être recommandé de «modérer» la consommation afin d’éviter les 
problèmes rencontrés dans les pays où la viande est très prisée;

• dans les pays à faible revenu – où l’on observe généralement une très 
faible consommation d’aliments d’origine animale –, il faut mettre 
l’accent sur la nécessité de diversifier l’alimentation, notamment par 
l’ajout de légumes, de fruits, de légumineuses et de fruits à coque et 
par la consommation, en quantité modérée, de viande et de produits 
laitiers; 

• les avantages environnementaux liés à la limitation de la surconsommation 
alimentaire de manière générale, indépendamment du type d’aliments;

• la réduction du gaspillage alimentaire;

• les fruits et les légumes à privilégier;



Assiettes, pyramides et planète

9

• les méthodes de préparation des aliments à la fois sûres et économes 
en énergie;

• les achats;

• la place et l’importance de l’alimentation dans nos vies;

• les régimes végétariens ou végétaliens, pour les personnes intéressées par 
ces options (il y a souvent des lacunes dans ce domaine).

Domaines nécessitant des recherches plus 
approfondies
Il apparaît nécessaire de conduire de nouvelles recherches, d’une part, pour 
combler le manque de connaissances actuel et, d’autre part, pour y voir plus clair 
en ce qui concerne les principaux compromis à faire. Il convient par conséquent 
d’investir dans des études et des actions interdisciplinaires axées sur les modes de 
consommation et de production alimentaires propices au développement durable 
et au maintien d’une bonne santé.

De manière plus précise, nous avons relevé cinq domaines qui méritent une 
attention accrue:

• la production halieutique durable (capture et aquaculture) et les sources 
végétales durables d’acides gras oméga 3, de même que les autres voies à 
explorer pour trouver un compromis entre les bienfaits pour la santé de la 
consommation de poisson et ses effets néfastes sur l’environnement;

• la définition d’un niveau durable de consommation de viande, compatible avec 
les objectifs à atteindre sur les plans de l’environnement et de la santé;

• le renforcement des connaissances sur le rôle et l’impact des produits laitiers 
en ce qui a trait à la santé et à la durabilité, et l’analyse des coûts et avantages 
des aliments de substitution d’un point de vue environnemental et nutritionnel;

• le renforcement des connaissances sur les répercussions écologiques des 
aliments transformés à forte teneur en sucre, en graisse et en sel;

• dernier point, et non le moindre: il ressort du présent rapport que la plupart 
des travaux menés l’ont été sur la durabilité environnementale et sous l’angle 
des pays développés, d’où l’urgence d’approfondir les recherches sur les 
dimensions socio-économiques des modes d’alimentation durables et sur les 
pays en développement.
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1. Introduction

1.1 Alimentation, santé et environnement
Notre système alimentaire et nos pratiques de consommation ont, depuis la 
préhistoire, façonné et transformé notre monde et nos sociétés. Les immenses 
progrès accomplis – tant au niveau des pratiques agricoles qu’au niveau des systèmes 
de stockage, de distribution et de commercialisation – ont stimulé la croissance 
démographique et contribué, pour beaucoup d’entre nous, à l’amélioration de nos 
régimes alimentaires. 

Ces avancées, cependant, ont également engendré de graves problèmes. 

La production alimentaire actuelle est en train de détruire l’environnement dont 
nous dépendons pour satisfaire les besoins des générations actuelles et futures. 
Responsable de 20 à 30 pour cent des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
imputables aux activités humaines, elle constitue également la cause principale 
de la déforestation, du changement d’affectation des terres et de la perte de 
biodiversité, sans oublier qu’elle représente 70 % de la consommation totale d’eau 
par les êtres humains et qu’elle constitue une source majeure de pollution de l’eau1,2. 
Et lorsqu’on délaisse la terre pour se pencher sur la mer, le constat est identique: les 
pratiques de pêche non durables entraînent l’épuisement des stocks des espèces 
que nous consommons et causent des bouleversements encore plus profonds de 
l’environnement marin. Parallèlement, les effets du changement climatique et de la 
dégradation de l’environnement commencent à nuire à la production alimentaire, 
laquelle devient de plus en plus imprévisible dans de nombreuses régions du globe. 
La chaîne alimentaire dans son ensemble (de l’agriculture à l’élimination des déchets 
en passant par le transport et la préparation des aliments) contribue à ces problèmes, 
mais c’est bien au niveau de la production agricole que les effets observés sont les 
plus dévastateurs. La production animale et la production végétale génèrent toutes 
deux des coûts environnementaux, mais c’est la première des deux qui, ces dernières 
années, est au centre de l’attention. L’élevage de bétail pour la production de viande, 
d’œufs et de lait est responsable d’environ 14,5 pour cent des émissions mondiales 
de GES et exploite 70 % des terres agricoles (y compris le tiers des terres arables, 
dont dépend également la production végétale). Le pâturage et, de manière plus 
indirecte, la production de cultures fourragères constituent, au plan agricole, les deux 
moteurs principaux de la déforestation, de l’appauvrissement de la biodiversité et de 
la dégradation des terres3.

Le rôle premier de l’agriculture est de produire des aliments en quantité suffisante 
pour nourrir notre population en expansion. Globalement, notre système alimentaire 

1 Smith et al. 2014. «Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)». Dans: Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.

2 Johnson, J. A., Runge, C. F., Senauer, B., Foley, J. et Polasky, S. 2014. «Global agriculture and carbon 
trade-offs», Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(34): 12342-12347.

3 Gerber, P. J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J. et Tempio, G. 2013. Lutter 
contre le changement climatique grâce à l’élevage: une évaluation des émissions et des opportunités 
d’atténuation au niveau mondial. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO).
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parvient certes à générer suffisamment d’énergie alimentaire pour les plus de 
sept milliards d’êtres humains qui peuplent la planète, mais il ne garantit pas une 
nutrition adéquate et abordable pour tous. On constate en effet que près de la 
moitié de la population mondiale n’est pas en mesure de s’alimenter correctement 
dès lors qu’on tient compte des multiples fardeaux que constituent la faim, les 
carences en micronutriments et l’obésité4,5,6. De plus, bien que la chaîne alimentaire 
participe à la création de valeur sur le plan économique à l’échelle nationale et 
internationale, la répartition de cette valeur ajoutée n’est pas uniforme. Une grande 
partie des petits exploitants et travailleurs agricoles sans terre, soit1,3 milliard de 
personnes dans le monde, vivent au niveau du seuil de pauvreté ou en deçà.

Si l’on ne fait rien, tous ces problèmes finiront par s’aggraver. À mesure de 
l’accroissement, de l’enrichissement et de l’urbanisation de la population mondiale, 
la demande d’aliments nécessitant beaucoup de ressources augmente – en 
particulier la demande de produits animaux. Non seulement cette tendance risque-
t-elle de faire peser une menace encore plus lourde sur l’environnement, mais 
elle pourrait exacerber les problèmes liés à l’obésité et aux maladies chroniques. 
Responsables politiques, organisations non gouvernementales et acteurs du monde 
des affaires, tous aboutissent au même constat: si nous souhaitons résoudre nos 
problèmes environnementaux, nous adapter au changement climatique et jeter les 
bases d’un avenir alimentaire où les populations pourront jouir d’une plus grande 
sécurité alimentaire et d’une meilleure nutrition, nous n’avons d’autre choix que de 
repenser le système alimentaire actuel. En revanche, les avis divergent quant aux 
mesures concrètes à prendre. 

Tant du point de vue politique que du point de vue industriel, les efforts qui ont 
été déployés au cours des dernières décennies visaient essentiellement à améliorer 
l’efficacité environnementale de la production: en d’autres termes, l’objectif était de 
produire davantage avec un impact moindre. Depuis quelques années cependant, 
de plus en plus d’analystes remettent en cause cette perspective, estimant que les 
approches axées sur la production sont peut-être nécessaires, mais en aucun cas 
suffisantes. Pour trouver des solutions efficaces aux défis environnementaux et 
s’attaquer au double problème de la dénutrition et de la surnutrition, trois nouvelles 
approches sont proposées7.

Tout d’abord, il convient de rééquilibrer les rapports de force au sein du système 
alimentaire: il se peut en effet que la hausse de la production ne permette pas de 
répondre à elle seule aux besoins en matière d’accès à des aliments abordables. 
À cet égard, plusieurs mesures sont requises: s’efforcer de réduire les distorsions 
du marché au niveau des prix et des subventions, appuyer et autonomiser les 
petits exploitants et les travailleurs sans terre, convenir de meilleures conditions de 
travail et de termes de l’échange plus équitables, et améliorer les infrastructures de 
transport, de stockage et de commercialisation. 

4 FAO. 2015. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde.
5 OMS. 2015. World health statistics. 
6 Tulchinsky, T. H. 2010. «Micronutrient deficiency conditions: global health issues», Public Health 

Reviews, 32: 243-255.
7 Garnett, T. 2014. Changing what we eat: A call for research & action on widespread adoption of 

sustainable healthy eating. Food Climate Research Network.
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Ensuite, il faut agir pour diminuer les pertes et les gaspillages de denrées alimentaires 
tout au long de la chaîne d’approvisionnement, lesquels représentent un tiers de la 
production alimentaire totale8. Il s’agit là d’un dysfonctionnement qui, en plus de 
compromettre la sécurité alimentaire, représente un gaspillage de terres, d’eau et 
d’autres intrants et entraîne un rejet inutile d’émissions polluantes dans l’atmosphère. 

Enfin, on insiste de plus en plus sur la nécessité de modifier nos habitudes 
alimentaires. Le type et la quantité d’aliments que nous consommons ont une 
influence directe sur le type et la quantité d’aliments qui sont produits. Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) met en lumière, 
dans son cinquième rapport d’évaluation, l’impact potentiel que peuvent avoir les 
mesures axées sur la demande en ce qui concerne la réduction des émissions de 
GES provenant du système alimentaire; parallèlement, un nombre croissant de 
représentants du milieu universitaire et de la société civile s’intéressent au rôle que 
pourrait jouer une adoption à grande échelle de modes d’alimentation sains et 
durables dans la résolution des problèmes liés à la santé et à l’environnement.

Le présent rapport prend comme point de départ cette prise de conscience 
grandissante de la nécessité d’axer nos efforts à l’échelle mondiale sur la 
consommation tout autant que sur la production, et sur la possibilité de concilier 
santé et environnement par la même occasion. Alors que l’évolution de nos régimes 
alimentaires passera par la mise en place de toute une variété de mécanismes 
et d’initiatives, l’analyse que nous vous proposons ici porte sur un élément en 
particulier: les recommandations alimentaires nationales et le rôle qu’elles jouent 
dans la formulation d’orientations sur les caractéristiques propres aux modes de 
consommation alimentaire à la fois sains et durables. 

1.2 Les régimes alimentaires durables, qu’est-ce que 
c’est exactement?
Le terme «durabilité» est couramment employé, mais les avis divergent quant à 
savoir ce qu’il recouvre. Pour certains, il fait simplement référence à des objectifs 
environnementaux ou à des aspects préoccupants sur le plan environnemental, 
comme le changement climatique. Pour d’autres, il englobe les dimensions 
économiques et sociales, en partant du principe que l’environnement, l’économie et 
la société (y compris la santé et l’éthique) forment les trois piliers de la durabilité9. 
Lors du Colloque scientifique international sur le thème «Diversité biologique et 
modes alimentaires durables: Unis contre la faim» organisé conjointement par la FAO 
et Bioversity International en 2010, il a été convenu d’une définition aux termes de 
laquelle les régimes alimentaires durables sont10:

«des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur l›environnement, 
qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu›à une vie saine 
pour les générations présentes et futures. Les régimes alimentaires durables 

8 FAO. 2011. Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde: ampleur, causes et prévention. 
9 Garnett, T. 2014. What is a sustainable healthy diet? Food Climate Research Network.
10 FAO. 2010. Sustainable diets and biodiversity: directions and solutions for policy, research and action. 

Proceedings of the International Scientific Symposium: Biodiversity and sustainable diets against hunger. 
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contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, 
sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, 
abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d›optimiser les 
ressources naturelles et humaines.»

Dans le présent rapport, nous portons principalement notre attention sur les 
aspects environnementaux et plus particulièrement sur les émissions de GES, 
car ce sont les domaines qui ont fait l’objet des études les plus poussées jusqu’à 
présent et pour lesquels le corpus de données est donc le plus étoffé. Nous 
avons désormais une idée assez précise des caractéristiques propres aux régimes 
alimentaires qui ont une faible incidence sur l’environnement tout en étant bons 
pour la santé. En revanche, nous ne savons pas encore à quoi ressemblent des 
régimes qui satisfont à tous les critères de la FAO mentionnés ci-dessus; nous 
pouvons néanmoins imaginer, sans trop nous tromper, que leurs caractéristiques 
varieront en fonction du contexte de chaque pays et qu’il sera, dans certains cas, 
nécessaire de faire des compromis entre différents objectifs liés à la durabilité. À 
l’avenir, il sera primordial d’orienter nos recherches sur les dimensions sociales, 
éthiques et économiques, et sur leur lien avec la santé et l’environnement, pour 
parvenir à une compréhension plus fine du concept de durabilité appliqué aux 
modes d’alimentation. 

Les appels à consommer de manière durable – ou plutôt de façon moins 
dommageable pour l’environnement – n’ont rien de nouveau. En 1971 déjà, dans 
l’ouvrage à succès Diet for a Small Planet11, on défendait l’idée selon laquelle, du 
point de vue de l’utilisation des ressources, la consommation de viande était 
extrêmement inefficace et nocive pour l’environnement; un message qui a été 
relayé dans une foule d’autres ouvrages publiés par la suite, notamment Beyond 
Beef paru en 199212.

Les premières propositions visant à introduire des considérations environnementales 
dans les recommandations alimentaires officielles remontent au milieu des 
années 1980, époque à laquelle les deux professeures Joan Dye Gussow et 
Katherine Clancy13 ont mené une étude sur les répercussions environnementales 
de l’adoption des recommandations alimentaires américaines. Dans leur article, 
elles ont été les premières à évoquer la notion de «régimes alimentaires durables» 
en associant ce concept à celui d’«agriculture durable». Depuis lors, beaucoup de 
chemin a été parcouru en ce qui concerne la question de l’alimentation et de la 
durabilité. Une revue de la littérature sur le sujet, publiée en 201414, propose un 
résumé des caractéristiques générales des modes d’alimentation qui sont meilleurs 
pour la santé et qui ont une incidence plus faible en termes d’émissions de GES et 
d’utilisation des terres:

• Diversité, assurée par la consommation d’une grande variété d’aliments. 

11 Lappé, F. M. 2010. Diet for a small planet. 
12 Rifkin, J. et Wheelock, V. 1992. Beyond beef: The rise and fall of the cattle culture.
13 Gussow, J. D. et Clancy, K. L. 1986. «Dietary guidelines for sustainability». Journal of Nutrition 

Education, 18(1): 1-5.
14 Garnett, T. 2014. Changing What We Eat: A Call for Research and Action on Widespread Adoption of 

Sustainable Healthy Eating. Food Climate Research Network.
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• Équilibre entre les apports et les besoins énergétiques. 

• Alimentation privilégiant les aliments suivants: tubercules très peu transformés et 
grains entiers; légumineuses; fruits et légumes, en particulier ceux qui sont cultivés 
en plein champ, qui sont résistants (moins susceptibles de se gâter) et pour 
lesquels il est moins nécessaire de recourir à des modes de transport rapides et 
énergivores; viande, en quantités modérées et à condition de consommer toutes 
les parties de l’animal.

• Produits laitiers ou produits de substitution (comme des substituts à base de lait 
enrichi et d’autres aliments riches en calcium et en micronutriments), en quantités 
modérées. 

• Graines et fruits à coque non salés. 

• Petites quantités de poisson et de produits aquatiques provenant de pêcheries 
certifiées. 

• Consommation très restreinte d’aliments riches en graisse, en sucre ou en sel et 
pauvres en micronutriments (comme des chips, des confiseries ou des boissons 
sucrées). 

• Huiles et graisses avec un bon rapport oméga 3/oméga 6 (comme l’huile de colza 
et l’huile d’olive). 

• Eau du robinet, à privilégier par rapport à toute autre boisson, en particulier les 
boissons gazeuses. 

À l›heure actuelle, les organisations internationales et les gouvernements sont de 
plus en plus nombreux à admettre que les politiques alimentaires devraient avoir 
une double finalité, à savoir l›amélioration de la santé humaine et la protection de 
l›environnement; mais force est de constater, comme nous en ferons la démonstration 
dans le présent rapport, que très peu de pays se sont engagés dans cette voie.

1.3 Évolution des recommandations alimentaires 
nationales
Les conseils nutritionnels ne cessent d’évoluer à la lumière de nouvelles découvertes 
sur les conséquences pour la santé de divers aliments ou nutriments, mais aussi à la 
suite de l’émergence de nouveaux enjeux liés à l’alimentation et de nouveaux objectifs 
en matière de santé publique. De nos jours, ces conseils prennent deux formes 
distinctes: les valeurs de référence pour l’apport journalier en nutriments (fondées 
sur des examens approfondis de la littérature existante et utilisées principalement 
par les professionnels) et les recommandations alimentaires nationales (établies 
à partir des valeurs de référence susmentionnées et destinées au grand public). 
Dans de nombreux cas, ces recommandations sont complétées par des guides de 
l›alimentation et des représentations visuelles, sous forme de pyramides, d›assiettes 
ou autres diagrammes, qui donnent des indications sur la contribution relative 
recommandée des différents groupes de denrées alimentaires au régime alimentaire. 
Ces recommandations sont également adaptées aux particularités nutritionnelles, 
géographiques, économiques et culturelles du pays où elles sont appliquées. Les 
recommandations officielles, prescrites et approuvées par les pouvoirs publics, 
indiquent la vision du pays en matière d›alimentation et servent de socle pour les 
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politiques publiques dans les domaines de l›alimentation et de la nutrition, de la 
santé et de l›agriculture, et pour les programmes d›éducation nutritionnelle.

Quels sont les facteurs qui ont conduit à l’élaboration de recommandations 
alimentaires nationales? Lors de la Conférence internationale sur la nutrition 
convoquée en 1992 par la FAO et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
les participants ont adopté un plan d’action15, qui recommandait la diffusion 
d’informations sur la nutrition, en donnant la priorité à l’allaitement maternel et à 
«d’autres mesures soutenables» en matière d’alimentation, qui encourageraient 
la diversification des régimes alimentaires par la production et la consommation 
d’aliments riches en micronutriments, y compris les aliments traditionnels 
appropriés. Ce plan a marqué un tournant important, avec l’abandon de politiques 
jusqu’ici fondées sur des calculs théoriques des besoins en nutriments au profit 
de politiques fondées sur les véritables préoccupations de santé publique de 
l’époque. Il est à noter que l’emploi qui était alors fait des termes «soutenable» 
ou «durable» dans ce contexte ne semblait pas avoir une réelle connotation 
environnementale. Quelques années plus tard, en 1995, les deux Organisations ont 
tenu une consultation d’experts sur l’élaboration et l’utilisation de recommandations 
alimentaires nationales16. Le rapport technique qui en a découlé a permis d’étayer 
les arguments en faveur de telles recommandations et a donné un aperçu du 
processus à suivre pour leur élaboration, ce qui demeure encore aujourd’hui un 
cadre de référence essentiel dans le domaine.

Depuis lors, la FAO a appuyé l’organisation de nombreux ateliers à l’intention de 
plus de 95 pays participants, tandis que l’OMS, par l’intermédiaire de ses bureaux 
régionaux, a assuré la promotion du concept de recommandations alimentaires 
nationales. Unissant leurs efforts, les deux institutions des Nations Unies ont formé 
des nutritionnistes et se sont employées à faciliter l’élaboration de recommandations 
alimentaires dans le monde entier. Ces initiatives ont trouvé un nouveau souffle dans 
le sillage de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), qui s’est 
tenue en novembre 2014. Le document final de la CIN217 présente un cadre d’action 
actualisé et propose notamment ces deux recommandations:

• élaborer, adopter des directives internationales à l›appui de régimes 
alimentaires sains ou les adapter, si nécessaire;

• mettre en œuvre des interventions d’éducation et d’information nutritionnelles 
fondées sur les directives nationales relatives aux régimes alimentaires 
et sur des politiques cohérentes en matière d’alimentation et de régimes 
alimentaires, grâce à un renforcement des programmes scolaires, à la mise en 
place de modules d’éducation nutritionnelle au sein des services sanitaires, 
agricoles et de protection sociale, à l’organisation d’interventions au niveau des 
communautés et à la diffusion d’informations sur les points de vente, y compris 
pour ce qui est de l’étiquetage.

On notera l’absence de toute mention d’objectifs environnementaux.

15 FAO/OMS. 1992. Rapport final de la Conférence internationale sur la nutrition. 
16 FAO/OMS. 1998. Preparation and Use of Food-Based Dietary Guidelines. 
17 FAO/OMS. 2014. CIN2, Document final de la Conférence: Cadre d’action. www.fao.org/3/a-mm215f.

pdf. 
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2. Buts et objectifs  

L’idée de rédiger le présent rapport est née d’un constat – qui s’impose à nous à 
la lumière des conclusions probantes d’un nombre croissant de recherches –, à 
savoir que la population humaine doit se tourner vers des modes d’alimentation 
non seulement bons pour la santé mais également respectueux des contraintes 
environnementales, et qu’il est tout à fait possible d’adopter des régimes alimentaires 
qui soient bénéfiques sur ces deux plans. Un moyen efficace pour les pouvoirs 
publics de démontrer leur engagement envers un avenir plus durable et plus propice 
à la santé des populations consiste à élaborer et à diffuser des recommandations 
alimentaires nationales qui reflètent cette approche intégrée. Par la suite, ces 
recommandations pourraient – et devraient – servir de socle à la définition de 
politiques visant à favoriser l’adoption de ces nouveaux modes d’alimentation.

Dans cette optique, l’objet du présent rapport est de recenser les gouvernements qui 
ont déjà commencé à élaborer et à promouvoir des recommandations intégrées, de 
mieux comprendre les processus qui sous-tendent ces initiatives et d’analyser plus en 
détail la teneur de ces recommandations. Notre intention est de déterminer s’il serait 
possible de reproduire les approches que ces pays avant-gardistes ont adoptées et, le 
cas échéant, de quelle manière. 

Plus précisément, nous avons axé nos recherches sur les quatre objectifs suivants: 

• évaluer dans quelle mesure les considérations environnementales sont intégrées 
aux recommandations en matière de saine alimentation à travers le monde; 

• comprendre les raisons et les circonstances qui ont conduit à l’intégration de ces 
considérations; 

• déterminer (dans la mesure du possible) si ces recommandations ont donné lieu à 
des mesures concrètes sur le plan politique; 

• formuler des suggestions quant aux approches possibles pour mettre en place 
des recommandations similaires dans d’autres pays. 



Assiettes, pyramides et planète

17

3. Méthodologie 

Nous avons réalisé une évaluation sur le web des recommandations alimentaires 
de pays du monde entier sur la base des éléments d’information rendus publics. 
Nous avons notamment étudié les recommandations elles-mêmes, les guides de 
l’alimentation associés et autres documents connexes, les communiqués de presse 
relatifs à leur publication ainsi que la documentation d’ordre général consacrée 
à cette question, notamment dans les revues et dans les rapports scientifiques. 
Nous avons complété ces recherches par des entretiens que nous avons menés 
auprès des personnes qui ont participé à l’élaboration de ces recommandations 
ou qui ont suivi le processus de près. Il s’agissait notamment des intervenants des 
ministères en charge de l’élaboration des recommandations, d’experts qui ont émis 
des avis officiels ainsi que d’observateurs et de commentateurs externes issus, par 
exemple, de la société civile. Nous avons mis à profit les listes de contacts fournies 
par la FAO, puis les recommandations obtenues des personnes que nous avons 
initialement interrogées.

Voici, dans ses grandes lignes, l’approche que nous avons suivie: nous avons 1) 
procédé à une analyse générale des recommandations alimentaires actuelles (à 
la fois celles qui intègrent des considérations environnementales et celles qui en 
sont dépourvues, soit la majorité d’entre elles) pour établir un état des lieux et 
dégager aussi bien les messages communs que les principales différences; 2) 
dressé la liste des pays qui ont tenu compte des enjeux environnementaux dans 
leurs recommandations officielles, des pays qui ont tenté de s’engager dans 
cette voie mais sans succès, et des pays dans lesquels on observe l’émergence 
de recommandations quasi officielles; 3) décrit les processus qui sous-tendent 
ces initiatives et analysé les facteurs de réussite et d’échec; 4) étudié la question 
de savoir si les recommandations alimentaires intégrant la notion de durabilité 
inspirent les politiques concrètes qui sont mises en place, comme les normes 
régissant la passation de marchés publics. Compte tenu des résultats de cette 
analyse, nous avons 5) mis en lumière les conditions favorables et défavorables 
à l’intégration des avis en matière d’environnement et de nutrition dans les 
recommandations alimentaires qui seront adoptées à l’avenir. Nous tenons à faire 
remarquer que nous avons limité notre étude aux recommandations destinées à 
l’ensemble de la population – sans tenir compte de celles qui s’adressent à des 
sous-groupes en particulier (comme les enfants ou les femmes enceintes) –, car ce 
sont elles qui servent à définir l’orientation générale des politiques.

Nous nous sommes principalement intéressés aux recommandations officielles, 
mais elles sont si peu nombreuses que nous avons choisi de nous pencher 
également sur les lignes directrices «quasi officielles». Il s’agit d’orientations émises 
et diffusées par des institutions qui sont reconnues ou accréditées par les pouvoirs 
publics, mais qui ne font pas partie d’un ministère et dont les recommandations ne 
constituent pas une politique officielle. Par ailleurs, notre rapport inclut quelques 
recommandations non officielles formulées par des institutions universitaires ou 
des organisations non gouvernementales, recommandations qui sont fondées sur 
des données scientifiques probantes et qui reflètent des approches intéressantes 
ou utiles en matière d’intégration des questions de durabilité et des conseils 
nutritionnels. Nous estimons qu’il est pertinent de les prendre en compte en ce sens 
qu’elles soulignent l’intérêt grandissant que suscitent ces enjeux au sein du milieu 
universitaire et de la société civile.
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Dans le cadre de nos travaux, nous avons sollicité l’appui de nos contacts présents 
dans les pays concernés et nous avons examiné les documents dans leurs langues 
respectives lorsque nous disposions des connaissances linguistiques nécessaires (ce 
qui était notamment le cas pour l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien, le suédois 
et l’estonien). Il était cependant parfois difficile de localiser certains de nos contacts 
locaux, ce qui explique que nous n’ayons pas toujours été capables d’analyser en 
profondeur certaines recommandations en raison de barrières linguistiques et 
culturelles. Il découle de cette observation que les pays dont il n’est pas fait mention 
dans le présent rapport ont peut-être émis des recommandations alimentaires, mais 
que nous n’avons pas été en mesure de les trouver.
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4. Résultats

4.1 Vue d’ensemble

Au total, nous avons recensé 83 pays dotés de recommandations alimentaires 
officielles (voir la figure 1 et l’annexe 1). Au moment de notre étude, au moins treize 
d’entre eux avaient entamé un processus de révision de leurs recommandations18 et 
un pays (le Pérou) s’attelait à l’élaboration de sa première série de lignes directrices.

Figure 1: Carte représentant (en vert) les 83 pays ayant adopté des 
recommandations alimentaires qui sont inclus dans la présente analyse

Nous tenons à souligner qu’il s’est avéré difficile de mettre la main sur les 
recommandations d’un grand nombre de pays, et ce, en dépit des recherches 
poussées que nous avons effectuées sur internet et du fait que nous étions certains 
de leur existence compte tenu, par exemple, des références qui étaient faites à 
leur sujet dans d’autres documents. Une telle difficulté d’accès nous amène à 
mettre en doute l’efficacité de ces recommandations comme outil d’orientation des 
professionnels de la santé ou du grand public. 

Cela étant dit, la FAO, dans une volonté de promouvoir les recommandations 
alimentaires nationales, met à disposition un site web19 qui recense toutes les 
recommandations émises jusqu’à présent et propose un survol de l’approche 
adoptée pour leur élaboration et des principaux messages qu’elles énoncent. 
Tous les renseignements sont fournis et approuvés par les États Membres. Ce 
site web constitue une source d’information précieuse pour les responsables 
gouvernementaux qui souhaitent définir ou actualiser leurs propres 

18 Autriche, Chine, Estonie, Guyana, Hongrie, Israël, Italie, Malte, Mongolie, Pays-Bas, République de 
Corée, Royaume-Uni et Uruguay. 

19 http://www.fao.org/nutrition/education-nutritionnelle/food-dietary-guidelines/home/fr/ 
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recommandations alimentaires, et contribue, plus généralement, à susciter une prise 
de conscience accrue au niveau décisionnel. Il est cependant peu probable qu’il 
favorise une plus large diffusion des recommandations auprès des citoyens de leurs 
pays respectifs. 

Nous avons mis en évidence un lien manifeste entre le niveau de revenu d’un pays 
(selon le classement établi par la Banque mondiale) et la probabilité qu’il se soit doté 
de recommandations alimentaires. Il apparaît en effet, comme on peut le voir au 
tableau 2, que seuls deux des 31 pays à faible revenu s’en sont dotés – à savoir le Bénin 
et le Népal – contre 43 des 80 pays à revenu élevé.

Tableau 2: Classement des pays dotés ou non de recommandations alimentaires, 
par niveau de revenu (selon le classement établi par la Banque mondiale)

Total
Dotés de  

recommandations

Pays à faible revenu 31 2 (6 %)

Pays à revenu intermédiaire 
(tranche inférieure)

51 12 (24 %)

Pays à revenu intermédiaire 
(tranche supérieure)

53 26 (45 %)

Pays à revenu élevé 80 43 (53 %)

Tous les pays 215 83 (38 %)

 
4.2 Analyse des recommandations alimentaires 
nationales

La présentation des messages énoncés dans les recommandations varie grandement 
d’un pays à l’autre. Certains pays diffusent des messages très courts, simples et 
généraux, tandis que d’autres émettent des conseils détaillés, qui vont jusqu’à préciser 
les quantités ou la fréquence de consommation pour chaque aliment. Certains pays se 
contentent de présenter un guide alimentaire visuel, parfois accompagné de messages 
généraux; à l’inverse, d’autres fournissent des conseils simples qu’ils complètent par 
un rapport dans lequel ils présentent le processus et les données probantes qui ont 
permis d’aboutir à l’élaboration des recommandations. 

Les messages énoncés le plus fréquemment sont ceux qui invitent à réduire l’apport 
en sel et à accroître la consommation de fruits et de légumes (ces deux indications 
figurent respectivement dans 96 et 94 pour cent des recommandations). Dans 
93 pour cent des cas, il est recommandé de réduire sa consommation de matières 
grasses ou de se tourner vers d’autres types de graisses (par exemple, en remplaçant 
les graisses animales par des graisses végétales). Face aux préoccupations 
grandissantes que soulèvent les modes de vie sédentaires, les messages relatifs 
à l’activité physique gagnent en importance et figurent dans 86 pour cent des 
recommandations que nous avons analysées. La nécessité de réduire l’apport en sucre 
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est mentionnée de manière explicite dans 86 pour cent des cas. Enfin, 80 pour 
cent des recommandations insistent sur l’importance d’une alimentation variée et 
équilibrée, et la plupart de celles qui ne l’évoquent pas de manière explicite mettent 
en avant toute une variété d’aliments dans le guide visuel qui les accompagne, qu’il 
s’agisse d’une assiette, d’une pyramide ou d’une autre représentation graphique 
(voir l’annexe 2).

On observe également des divergences notables entre les différentes 
recommandations alimentaires. Ce n’est guère surprenant, sachant qu’elles 
sont adaptées aux caractéristiques propres à chaque pays sur les plans de la 
santé, des comportements alimentaires, de la culture ou encore des conditions 
économiques. Seulement 54 pour cent des recommandations suggèrent de 
modérer la consommation d’alcool, et 51 pour cent donnent des indications 
quant à la sécurité sanitaire des aliments. La mention de ces problématiques peut 
découler de la prévalence de la consommation excessive d’alcool et des maladies 
d’origine alimentaire dans certains pays, ou simplement s’expliquer par la manière 
dont les services de l’administration publique sont organisés. Environ 45 pour 
cent des recommandations évoquent les techniques de préparation ou de cuisson 
des aliments. Il convient également de noter que seulement 20 recommandations 
sur les 83 que nous avons analysées (soit 24 pour cent) conseillent de réduire 
ou de limiter la consommation de viande, certaines d’entre elles établissant une 
distinction entre la viande rouge et la viande transformée. Dans certains cas, il peut 
être conseillé de respecter une fréquence de consommation maximale, d’inclure 
des mets végétariens dans le menu hebdomadaire ou simplement de modérer sa 
consommation. Dans la quasi-totalité des pays, ces conseils sont formulés sur la 
base des recommandations en matière de santé20. Parmi les quatre pays dotés 
de recommandations qui intègrent les considérations liées à la durabilité (voir le 
point 4.3.1 ci-dessous), seules la Suède et l’Allemagne conseillent explicitement 
de consommer de la viande avec modération en raison de son impact non 
négligeable sur l’environnement. Les recommandations brésiliennes font allusion 
à diverses conséquences néfastes de la production de viande (en particulier la 
production industrielle), mais elles mettent davantage l’accent sur l’augmentation 
de la consommation de végétaux que sur la diminution de la consommation de 
viande (cet aspect est abordé plus en détail ci-dessous). Nous vous proposons, à 
la figure 2, un aperçu des messages les plus courants et de leur degré de diffusion 
dans les pays en fonction du niveau de revenu national.

20 Veuillez noter que nous avons entrepris notre analyse des recommandations alimentaires avant 
que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS ne publie sa déclaration sur 
les liens entre les viandes transformées – et potentiellement les viandes rouges – et le cancer; il est 
donc possible que les autorités sanitaires gouvernementales qui ne se sont pas encore prononcées 
sur la question décident de procéder à la mise à jour de leurs recommandations. La citation 
bibliographique de la déclaration est la suivante: Bouvard, V., Loomis, D., Guyton, K. Z., Grosse, Y., 
El Ghissassi, F., Benbrahim-Tallaa, L., Guha, N., Mattock, H., Straif, K., au nom du Groupe de travail 
des monographies du Centre international de recherche sur le cancer (2015). «Carcinogenicity of 
consumption of red and processed meat», The Lancet Oncology, http://dx.doi.org/10.1016/S1470-
2045(15)00444-1 
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Figure 2: Synthèse des messages les plus fréquemment énoncés dans les 
recommandations, par niveau de revenu

4.3 Recommandations alimentaires nationales qui 
intègrent la notion de durabilité

Sur les 83 pays qui, selon notre recensement, se sont dotés de recommandations 
alimentaires officielles, seuls quatre font mention ou tiennent compte, de manière 
explicite, des facteurs environnementaux dans les messages principaux qu’ils 
véhiculent (Allemagne, Brésil, Suède et Qatar). Dans la présente section, nous nous 
intéresserons de plus près à ces quatre exemples. Nous nous pencherons également 
sur les cas de pays qui ont déployé d’importants efforts pour s’engager dans cette 
voie, mais dont les tentatives ont échoué (Australie et États-Unis).

Par ailleurs, nous examinerons les recommandations quasi officielles qui proposent 
des indications axées à la fois sur les questions de santé et de durabilité. Par 
«recommandations quasi officielles», nous désignons les recommandations qui 
émanent d’organismes publics ou d’entités financées par les pouvoirs publics. D’après 
nos recherches, il en existe notamment dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en 
France, en Estonie et au Royaume-Uni. 

Enfin, nous étudierons les indications pertinentes produites par des organisations 
non gouvernementales ou des institutions universitaires (Centre Barilla, WWF, 
Food Climate Research Network), car ces exemples illustrent, comme nous l’avons 
déjà mentionné, l’ampleur des recherches qui sont menées et le vif intérêt que ces 
problématiques suscitent aujourd’hui.
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4.3.1 Recommandations officielles qui tiennent compte des 
considérations liées à la durabilité

4.3.1.1 Allemagne

Manger et boire des aliments riches en éléments nutritifs d’après les 10 règles 
de la DGE (Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE) –  
https://www.dge.de/index.php?id=324

Vue d’ensemble

La Société allemande de nutrition (DGE)21 publie les recommandations alimentaires 
allemandes tous les sept ans depuis 1956. Elle a fait paraître sa neuvième et plus 
récente édition en 2013. Ces recommandations sont approuvées par le Ministère 
fédéral de l’alimentation et de l’agriculture (BMEL) et par le Ministère fédéral de la 
santé (BMG). 

Les recommandations intitulées Manger et boire des aliments riches en éléments 
nutritifs d’après les 10 règles de la DGE sont complétées par la pyramide en trois 
dimensions (figure 3) et par le cercle alimentaire de la DGE. 

Messages généraux
Les 10 recommandations de la DGE sont énoncées comme suit (remarque: 
pour mettre en évidence les références explicites à l’environnement et à la 
durabilité, nous avons mis en italique tous les passages concernés, mais ceux-ci 
n’apparaissent pas en italique dans le document d’origine). 

Savoir apprécier la diversité des aliments
Une alimentation riche en éléments nutritifs est basée sur des choix variés, des 
quantités appropriées et une combinaison d’aliments riches en nutriments et 
à faible valeur énergétique. Choisissez essentiellement des aliments végétaux. 
Ces derniers possèdent un effet stimulant sur la santé et favorisent un mode 
d’alimentation durable.

Beaucoup de produits à base de céréales et des pommes de terre
Le pain, les flocons de céréales, les pâtes, le riz, de préférence complets, ainsi que 
les pommes de terre contiennent en grande quantité des vitamines, des minéraux, 
des fibres et des produits phytochimiques. Consommez ces aliments avec des 
ingrédients aussi pauvres en graisse que possible. Il faut consommer au moins 
30 grammes de fibres alimentaires par jour, surtout issus de produits complets. 
Une forte consommation fait diminuer les risques de différentes maladies liées à 
l‘alimentation.

21 La Société allemande de nutrition (DGE) est une association professionnelle officielle, dont le 
financement est assuré en majeure partie par le Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture 
(BMEL).
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Fruits et légumes – en prendre «5 par jour»
Consommez cinq portions de fruits et légumes par jour, aussi frais que possible, sans 
trop les cuire ou de temps en temps sous forme de jus ou de smoothie – idéalement, 
à chaque repas principal et en guise d’en-cas entre les repas: vous profiterez ainsi 
d’un apport adéquat en vitamines, minéraux, fibres et produits phytochimiques, 
et diminuerez le risque de maladies liées à l’alimentation. Préférez les produits 
saisonniers.

Du lait et des produits laitiers tous les jours; du poisson une à deux fois par semaine; 
de la viande, de la charcuterie et des œufs en quantité modérée
Ces aliments contiennent de précieux nutriments, comme du calcium dans le lait, de 
l’iode, du sélénium et des acides gras oméga 3 dans les poissons de mer. Choisissez, 
dans le cas du poisson, des produits d’origine durable reconnue. Vous ne devriez 
pas manger plus de 300 à 600 g de viande et de charcuterie par semaine dans le 
cadre d’une alimentation riche en éléments nutritifs [note des auteurs du rapport: 
la consommation hebdomadaire moyenne par habitant s’élève à l’heure actuelle à 
environ 570 g pour les femmes et au double pour les hommes22]. La viande fournit des 
minéraux et des vitamines (B1, B6 et B12). La viande blanche (volaille) doit être, d’un 
point de vue sanitaire, préférée à la viande rouge (bœuf, porc). Privilégiez des produits 
pauvres en graisse, surtout au niveau des produits carnés et des produits laitiers.

Peu de graisse et d’aliments riches en graisse
La graisse fournit des acides gras essentiels, et les aliments gras contiennent 
également des vitamines liposolubles. La graisse étant un aliment à haute valeur 
énergétique, une alimentation riche en graisse alimentaire peut entraîner un excès 
pondéral. Une consommation trop élevée d’acides gras saturés augmente le risque de 
dyslipidémie, qui peut favoriser l’apparition de maladies cardio-vasculaires. Préférez 
les huiles et les graisses végétales (par exemple l’huile de colza ou de soja et les 
margarines fabriquées à partir de ces éléments). Faites attention à la graisse invisible 
qui est généralement contenue dans les produits carnés et les produits laitiers, les 
biscuits et les sucreries ainsi que les aliments prêts à consommer et sous emballage. 
En général, une ration quotidienne de 60 à 80 g de graisse est suffisante.

Le sucre et le sel en quantités modérées

Ne consommez que de manière occasionnelle du sucre et des aliments ou boissons 
contenant différents types de sucre (par exemple, du sirop de glucose). Assaisonnez 
vos plats en usant de créativité, avec des herbes et des épices et peu de sel. Si vous 
utilisez du sel, alors choisissez du sel iodé et fluoré.

Beaucoup de liquide

L’eau est essentielle à la vie. Buvez environ 1,5 litre de liquide chaque jour. Consommez 
de préférence de l’eau (gazeuse ou non) et des boissons peu caloriques. Ne buvez que 
rarement des boissons sucrées. Celles-ci sont très caloriques, d’où un risque d’excès 
pondéral en cas de consommation excessive. Ne consommez des boissons alcoolisées 

22 German Nutrition Society. The Nutrition Report 2012.
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que de manière occasionnelle, et uniquement avec modération, du fait des risques 
sanitaires qui leur sont associés.

Des repas préparés avec soin
Faites cuire les aliments, brièvement si possible, à basse température de préférence, 
avec peu d’eau et peu de graisse. Ce mode de préparation conserve le goût 
naturel, préserve les nutriments et empêche la formation de substances nocives. 
Utilisez autant que possible des ingrédients frais. Vous réduisez ainsi les déchets 
d’emballages superflus.

Prendre son temps et savoir apprécier
Accordez-vous une pause pour vos repas et ne mangez pas sur un coin de table. 
Prenez votre temps, cela favorise la sensation de satiété.

Faire attention à son poids et rester en mouvement
Une alimentation riche en nutriments, un mode de vie actif et la pratique d’activités 
sportives (30 à 60 minutes par jour) forment un tout et vous aident à réguler votre 
poids. Par exemple, vous pouvez vous déplacer à pied ou à vélo de temps en temps. 
Cela contribue à la protection de l’environnement et au maintien d’une bonne santé.

Ces recommandations sont complétées par une pyramide en trois dimensions 
(figure 3). La base de cette pyramide est constituée du cercle alimentaire de la 
DGE. Chaque côté de la pyramide correspond à l’un des quatre groupes d’aliments: 
les aliments d’origine végétale, les aliments d’origine animale, les huiles et graisses, 
et les boissons. Les aliments les plus recommandés sur le plan nutritionnel se 
situent à proximité de la base de la pyramide; à l’inverse, les aliments les moins 
souhaitables sont représentés à proximité du sommet de la pyramide, ce qui 
indique qu’il est conseillé d’en consommer de petites quantités seulement. 

Figure 3: Pyramide en trois dimensions de la Société allemande de nutrition 
(DGE)
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Quels sont les conseils en matière de durabilité?
Alors que la question de la durabilité occupait une place de premier plan dans les 
communications relatives au lancement de la version actuelle des recommandations 
de la DGE23, il n’y a que quelques allusions aux enjeux environnementaux dans le 
texte à proprement parler. Comme on a pu le voir à la section précédente, chaque 
recommandation est suivie d’un bref paragraphe explicatif. Il n’est fait aucune mention 
de la durabilité dans les énoncés principaux, mais il y a, dans certains des paragraphes 
qui les suivent, quelques phrases qui font référence à la durabilité ou à l’environnement 
(voir le texte mis en italique à la section précédente). 

Étapes du processus d›élaboration
En 2002, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche ont formulé des recommandations 
communes sur les apports nutritionnels, désignées par le sigle «DACH»24. Ce 
document a servi de base pour l’élaboration des recommandations alimentaires des 
trois pays.

La DGE a mis au point sa pyramide en trois dimensions et ses 10 recommandations à 
la suite de plusieurs ateliers et consultations avec le Ministère fédéral de l’alimentation 
et de l’agriculture (BMEL) et l’Agence allemande d’information des consommateurs 
(AID). AID, dont le financement est assuré par le BMEL, est un service d’information 
sur les recherches et les pratiques dans les domaines de l’agriculture, de la protection 
des consommateurs, de la nutrition et de l’environnement.

 

23 Voir, à titre d’exemple, ce communiqué de presse pour l’annonce du lancement de la nouvelle version 
des recommandations (en allemand):  
https://www.dge.de/presse/pm/10-regeln-der-dge-fuer-eine-vollwertige-ernaehrung-ueberarbeitet/ 

24 Wolfram, G. Décembre 2002. «New reference values for nutrient intake in Germany, Austria and 
Switzerland (DACH-Reference Values)». Dans Forum of nutrition (vol. 56, p 95–97).
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ENCADRÉ 2: Autres recommandations alimentaires 
appuyées par le gouvernement en Allemagne

Le Gouvernement allemand a également appuyé l’élaboration d’une autre 
série de recommandations destinées à éclairer les décisions d’achat. Le guide 
intitulé «Der nachhaltige Warenkorb» (Le panier d›achat durable) est publié 
par un organisme quasi gouvernemental, à savoir le Conseil allemand pour 
le développement durable (RNE). Nommé par le Gouvernement fédéral, ce 
conseil est formé de 15 représentants de diverses organisations (universités, 
organisations non gouvernementales, industrie, groupes religieux, etc.). Il 
formule des recommandations à l›intention du gouvernement concernant sa 
politique de développement durable et présente des propositions de cibles et 
d›indicateurs visant à faire progresser la stratégie du gouvernement en faveur 
de la durabilité. Il a également pour mission d›encourager le dialogue social sur 
la durabilité. 

La quatrième et plus récente édition du panier d’achat durable a été 
publiée en novembre 2013 à l’issue d’une refonte complète. Cette nouvelle 
version rappelle qu’«il est déjà possible de se tourner vers des modes de 
consommation durables» et que «pour consommer de manière durable, il 
faut acheter de façon plus réfléchie et en moindre quantité». Elle présente 
également des informations sur l’impact environnemental de différents 
produits et émet des conseils sur les modes de consommation que chacun 
peut adopter pour réduire sa propre empreinte écologique. Ce guide, 
également proposé sous forme d’application mobile, couvre un large éventail 
de produits – des textiles aux produits d’investissement, en passant par les 
cosmétiques et les véhicules automobiles – et comprend une section sur 
l’alimentation. 

Cette section présente plusieurs recommandations essentielles: consommer 
moins de viande et de poisson, cinq portions de fruits et légumes par jour ainsi 
que des produits régionaux et de saison; acheter des produits biologiques et 
issus du commerce équitable; acheter des boissons en contenants recyclables. 
On y trouve également un calendrier des fruits et légumes de saison, de même 
qu’une présentation des différents labels et systèmes de certification que les 
consommateurs allemands peuvent retrouver sur les emballages des produits 
qu’ils achètent. Enfin, cette section présente les compromis qui peuvent 
s’avérer nécessaires compte tenu du fait que certaines denrées sont certes 
produites selon les principes du développement durable, mais qu’elles doivent 
par la suite être transportées sur de longues distances. 

Le guide s’appuie sur une définition large de la durabilité, qui englobe les 
considérations environnementales et sociales ainsi que le bien-être animal. 
À titre d’exemple, il recommande l’achat de produits biologiques et issus du 
commerce équitable, et conseille de privilégier la «viande provenant d’animaux 
élevés dans des conditions appropriées à leur espèce» et de ne pas acheter 
d’œufs de poules élevées en batterie. Les indications relatives à la réduction 
de la consommation de viande (maximum de 300 à 600 g par semaine) et 
à l’importance de consommer cinq portions de fruits et légumes par jour 
sont fondées sur les recommandations de la DGE. Cependant, le guide invite 
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les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur les principes d’une saine 
alimentation à consulter le site web de l’AID, et non celui de la DGE.

Le service d’information AID (que nous avons évoqué précédemment) a mis au 
point sa propre pyramide, initialement destinée aux enfants et désormais étendue 
aux adultes. La version conçue pour les adultes repose sur les recommandations 
de la DGE, mais présente des groupes d’aliments simplifiés. La pyramide se 
compose de 22 blocs, qui représentent chacun une portion et qui sont répartis 
sur six niveaux différents. À chaque niveau correspond un nombre précis de 
portions quotidiennes, selon une structure dégressive du type «6-5-4-3-2-
1» (figure 4). Il est à noter que les recommandations relatives aux aliments 
contenant des protéines (3 portions de produits laitiers + 1 portion de viande, de 
charcuterie, de poisson ou d›œufs) ne proposent aucune suggestion de produits 
de substitution d›origine non animale, comme le soja ou les légumineuses.

Figure 4: Pyramide alimentaire du service d’information AID 

Le site web de l’AID contient une section consacrée à la nutrition et à la 
protection du climat, dans laquelle on trouve les conseils énoncés ci-après. 

1. N’utilisez pas votre voiture pour aller faire vos courses.

2. Mangez moins de viande.

3. Réduisez le gaspillage alimentaire en achetant uniquement ce dont vous avez 
besoin.

4. Achetez des produits saisonniers.

5. Choisissez des aliments biologiques. (L’AID affirme que les produits 
biologiques produisent moins d’émissions de CO2 que les produits 
conventionnels. Cette affirmation fait l’objet de débats dans les ouvrages 
universitaires, mais nous n’avons pas la possibilité d’en discuter plus avant 
dans le présent rapport).

6.  Choisissez des produits locaux et saisonniers cultivés en plein air (et non 
sous serre).
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4.3.1.2 Brésil

Recommandations alimentaires à l’intention de la population brésilienne 2014 
(Guia alimentar para a população brasileira 2014)
dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_
alimentar2014

Vue d’ensemble

Le Brésil a présenté en 2006 la première édition de ses recommandations 
alimentaires à l’intention de la population brésilienne (Guia alimentar para 
a população brasileira / Dietary Guidelines for the Brazilian Population). La 
deuxième et plus récente édition a été publiée en 2014. Ces recommandations, qui 
constituent une publication officielle du Ministère brésilien de la santé, comportent 
cinq chapitres ainsi qu’un résumé. Elles sont accessibles en ligne en trois langues 
(anglais et espagnol, en plus de la version portugaise, qui est également disponible 
en format papier). Les principaux messages véhiculés par ces recommandations 
sont également résumés dans une vidéo proposée dans les trois langues25. La 
vidéo anglaise s’intitule «The Guide features 10 steps to a healthy eating plan» (Les 
10 étapes vers un mode d’alimentation sain).

Messages généraux
Le premier chapitre, intitulé «Princípios», énumère et explique cinq principes 
généraux sur lesquels reposent les recommandations: 

• l’alimentation n’est pas qu’une question d’apport en nutriments;

• les recommandations alimentaires doivent être adaptées à leur époque;

• les régimes alimentaires sains découlent de systèmes alimentaires durables sur 
les plans social et environnemental; 

• la formulation de conseils nutritionnels éclairés doit s’appuyer sur différentes 
sources de connaissances;

• les recommandations alimentaires renforcent l’autonomie de la population 
en lui donnant accès aux informations dont elle a besoin pour faire des choix 
alimentaires éclairés. 

Le deuxième chapitre, intitulé «A escolha dos alimentos», porte sur le choix des 
aliments. On y trouve les recommandations habituelles concernant l›importance de 
consommer des légumes et des céréales complètes et de réduire la consommation 
d›aliments riches en graisse, en sel et en sucres ajoutés. Mais plutôt que de suivre 
le modèle basé sur les groupes d›aliments que l›on retrouve dans la plupart des 
pays, les recommandations brésiliennes classent les aliments en fonction de leur 
niveau de transformation. On explique ainsi que, d›une manière générale, plus les 
produits sont transformés, plus ils contiennent de matières grasses, de sel et de 
sucre ajoutés et moins ils contiennent d›aliments entiers, ce qui va à l›encontre 

25 Version anglaise accessible à l’adresse suivante: youtu.be/JTk8NxESCUY 
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des objectifs en matière de santé; de plus, les produits transformés requièrent 
généralement plus d›emballages et d›énergie, ce qui est néfaste pour l›environnement. 

Les aliments sont classés dans l’une des quatre catégories décrites ci-après:

• Aliments naturels: il s’agit des «aliments qui proviennent directement des plantes 
ou des animaux et qui sont achetés pour être consommés en l’état, c’est-à-dire 
sans avoir été altérés d’aucune façon» (par exemple, les fruits, les œufs ou le 
lait). Les aliments peu transformés désignent les «aliments naturels qui ont été 
légèrement altérés avant d’être achetés» (par exemple, des grains qui ont été 
séchés, polis ou moulus comme du gruau ou qui sont refroidis ou surgelés, ou du 
lait pasteurisé). 

• Huiles, graisses, sel et sucre: il s’agit des «produits qui sont extraits d’aliments 
naturels ou de la nature au moyen de procédés tels que le pressurage, le broyage, 
la pulvérisation et le raffinage».

• Aliments transformés: il s’agit des «produits qui sont fabriqués essentiellement 
à partir d’aliments naturels ou peu transformés auxquels on ajoute du sel ou du 
sucre» (par exemple, les légumes en conserve ou en bocaux, le fromage et le 
pain). 

• Aliments fortement transformés: il s’agit des «produits dont la fabrication 
nécessite plusieurs étapes ainsi que plusieurs techniques de transformation 
et ingrédients, qui sont en grande partie utilisés exclusivement par l’industrie» 
(par exemple, les collations préemballées à forte teneur en sel et en huile, les 
confiseries, les boissons gazeuses, les céréales sucrées pour le petit-déjeuner, 
les bâtonnets de poisson ou de volaille, les pizzas précuisinées emballées et les 
nouilles instantanées).

Le troisième chapitre, intitulé «Dos alimentos à refeição» (Des aliments aux repas), 
s›intéresse aux modes d›alimentation actuels et traditionnels de la population 
brésilienne. 

Le quatrième chapitre, intitulé «O ato de comer e a comensalidade», est consacré aux 
différents comportements alimentaires. Il aborde la question du contexte dans lequel 
on mange, en tenant compte de trois aspects: le temps et l›attention que l›on accorde 
aux repas, l›environnement dans lequel on prend nos repas et la prise en commun des 
repas.

Le cinquième chapitre, intitulé «A compreensão e a superação de obstáculos», 
porte sur les obstacles à connaître et sur la façon de les surmonter. Le rapport 
relève six obstacles principaux qui peuvent empêcher la population de suivre les 
recommandations formulées dans les autres chapitres, à savoir: l›information, 
l›approvisionnement, le coût, les compétences culinaires, le temps et la publicité. Pour 
chacun de ces obstacles, une solution est proposée (tableau 3 ci-après).

Enfin, la dernière partie intitulée «Dez passos para uma alimentação adequada e 
saudável» présente, en guise de résumé, les dix étapes vers une alimentation saine:
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• Faites des aliments naturels ou peu transformés la base de votre alimentation.

• Utilisez les huiles, les matières grasses, le sel et le sucre en petites quantités 
pour assaisonner et cuire les aliments et pour créer des préparations culinaires.

• Utilisez le moins possible les aliments transformés: consommez-les en quantités 
modérées comme ingrédients dans des préparations culinaires ou dans le cadre 
de repas composés principalement d’aliments naturels ou peu transformés.

• Évitez les aliments fortement transformés.

• Mangez de manière régulière et sans vous précipiter, dans un environnement 
approprié et en compagnie d’autres personnes si possible.

• Faites vos achats dans des endroits qui proposent un large choix d’aliments 
naturels ou peu transformés.

• Développez, perfectionnez et partagez votre savoir-faire culinaire.

• Organisez votre temps pour donner à l’alimentation et aux repas une place 
importante dans votre vie.

• Lorsque vous mangez à l’extérieur, choisissez de préférence des endroits qui 
proposent des plats fraîchement préparés.

• Méfiez-vous des stratégies de commercialisation et de promotion employées 
par l’industrie alimentaire.

Quels sont les conseils en matière de durabilité?
La durabilité est un thème qui sous-tend l’ensemble de ces recommandations, 
allant même jusqu’à être presque toujours abordé de manière explicite. Le troisième 
principe sur lequel reposent les recommandations s’énonce comme suit: «les 
régimes alimentaires sains découlent de systèmes alimentaires durables sur les 
plans social et environnemental». La notion de durabilité est ici considérée dans 
son acception la plus large, l’accent étant mis sur les dimensions sociales, et le 
langage et les concepts utilisés étant empruntés au mouvement de la souveraineté 
alimentaire (semences et biodiversité, taille des exploitations agricoles, agriculture 
familiale). Il est d’ailleurs indiqué textuellement que «ces recommandations 
tiennent compte des moyens utilisés pour produire, distribuer et commercialiser les 
aliments, en prenant soin de privilégier ceux qui sont durables d’un point de vue 
social et environnemental».

Chaque recommandation formulée dans le chapitre consacré au choix des aliments 
est suivie d’une justification, qui couvre les aspects sanitaires, environnementaux et 
sociaux.
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Tableau 3: Obstacles au respect des conseils émis dans les recommandations 
alimentaires brésiliennes et solutions possibles, tels que recensés au chapitre 5

Obstacle Problème Solution

Information On peut trouver beaucoup 
d’informations sur 
l’alimentation et la santé, 
mais peu de sources sont 
fiables.

Utilisez et diffusez ces 
recommandations.

Approvisionnement Les aliments fortement 
transformés sont en vente 
partout et on incite à la 
consommation au moyen 
de remises et de publicités 
diffusées dans tous les 
médias. À l’inverse, on parle 
peu des aliments naturels et 
faiblement transformés qui, 
dans certains cas, ne sont 
même pas accessibles là où 
vivent les populations.

Faites preuve de vigilance lorsque vous 
achetez des aliments et lorsque vous 
prenez vos repas à l’extérieur.

Coût Certains aliments bons pour 
la santé coûtent plus cher 
que les aliments fortement 
transformés.

Il est vrai que certains aliments naturels 
et peu transformés ne sont pas très 
abordables, mais le coût total des 
régimes composés de ces aliments 
demeure plus faible au Brésil que le 
coût des régimes à base d’aliments 
fortement transformés.

Approvisionnez-vous en produits 
saisonniers auprès de points de vente 
où il y a moins d’intermédiaires entre 
l’agriculteur et le consommateur.

Compétences 
culinaires

Le savoir-faire culinaire ne se 
transmet plus de génération 
en génération. D’où la 
plus grande popularité 
des aliments fortement 
transformés.

Apprenez à cuisiner et partagez vos 
connaissances.

Temps Il est fort probable que vous 
deviez consacrer plus de 
temps à votre alimentation 
pour suivre les conseils qui 
sont proposés dans ces 
recommandations.

En perfectionnant vos techniques 
culinaires, vous serez en mesure de 
préparer vos repas beaucoup plus 
rapidement. Une bonne planification 
peut également vous faire gagner du 
temps.

Publicité Dans l’industrie alimentaire, 
la promotion des produits 
fortement transformés 
domine le paysage 
publicitaire: les informations 
qui sont véhiculées sur 
l’alimentation et la santé 
sont souvent erronées ou 
incomplètes, et ce sont les 
enfants et les jeunes qui en 
pâtissent le plus.

La publicité qui cible les enfants est 
au cœur des préoccupations. Parents 
et éducateurs doivent expliquer que 
la raison d’être de la publicité n’est 
pas d’informer ou d’éduquer les gens, 
mais de les inciter à acheter. Limiter le 
temps que passent les enfants devant 
la télévision ou l’ordinateur est un bon 
moyen de réduire leur exposition à 
la publicité et, du même coup, de les 
rendre plus actifs.
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Afin d’étayer la recommandation selon laquelle il faut «adopter une alimentation 
basée sur une grande variété d’aliments naturels ou peu transformés 
principalement d’origine végétale», le rapport dresse une longue liste des effets 
des aliments d’origine animale sur l’environnement et la société: «La réduction 
de la consommation et, partant, de la production d’aliments d’origine animale 
permettra de diminuer les émissions de GES responsables du réchauffement 
planétaire, la déforestation causée par la création de zones de pâturage pour les 
animaux d’élevage, et l’utilisation intensive de l’eau. Cela permettra également de 
réduire le nombre de systèmes de production animale intensive, dont les effets 
sur l’environnement sont particulièrement néfastes. L’entassement des animaux, 
caractéristique de ce type de systèmes, fait subir un stress important aux animaux, 
accroît les quantités de déchets d’origine animale, requiert le recours systématique 
aux médicaments antimicrobiens, pollue et contamine les eaux souterraines, 
les réservoirs, les lacs et les rivières, et entraîne l’apparition, chez les animaux, 
de maladies qui sont susceptibles de se transmettre à l’homme. La production 
intensive nécessite de grandes quantités de produits d’alimentation animale, 
lesquels proviennent de monocultures de soja et de maïs. Comme toute forme 
d’agriculture intensive, ces systèmes de monoculture requièrent une utilisation 
intensive de l’eau, mais aussi de pesticides chimiques et d’engrais qui contaminent 
les sources d’eau, dégradent les sols, augmentent la résistance des ravageurs et 
réduisent la biodiversité.»

Il est en outre précisé dans les recommandations que les approvisionnements 
alimentaires et les modes d’alimentation qui privilégient le riz, les haricots, le maïs, 
le manioc, les pommes de terre, les légumes et les fruits, encouragent l’agriculture 
familiale et les économies locales de même que des modes de vie et de production 
fondés sur la solidarité; de plus, ils favorisent la biodiversité tout en réduisant 
l’impact environnemental de la production et de la distribution de denrées 
alimentaires.

Par ailleurs, le rapport souligne l’incidence des aliments fortement transformés 
sur la culture, la vie sociale et l’environnement. Il est notamment indiqué que la 
commercialisation agressive de ces aliments peut entraîner un désintérêt pour 
la culture et les traditions locales, y compris la culture alimentaire. Sachant que 
les aliments fortement transformés sont faits pour être consommés rapidement 
et n’importe où, ils participent à l’isolement social. Enfin, il est mentionné que les 
«monocultures et les exploitations dont la production est destinée à l’exportation 
et non à la consommation locale» ont des incidences négatives sur l’environnement 
du fait qu’elles reposent sur une agriculture intensive et que les denrées produites 
sont transportées sur de longues distances. 

L’impact des emballages et ustensiles jetables sur l’environnement est également 
abordé, et il est recommandé d’utiliser des ustensiles non jetables.

Il est cependant important de noter que la question de la durabilité 
environnementale n’est que brièvement mentionnée dans le résumé des principales 
recommandations. Ainsi, toute personne qui se contenterait de lire ce résumé ne 
serait aucunement sensibilisée aux enjeux liés à durabilité qui sont exposés dans le 
rapport à proprement parler.
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Étapes du processus d›élaboration
Les recommandations alimentaires brésiliennes sont le fruit d’un processus de 
trois ans dirigé par le Ministère de la santé (MS) en collaboration avec le Centre 
de recherche épidémiologique en nutrition et santé de l’Université de São Paulo 
(NUPENS/USP) et avec le soutien du bureau brésilien de l’Organisation panaméricaine 
de la santé (OPS/Brésil) et de la Coordination générale de l’alimentation et de la 
nutrition (CGAN).

Le processus a débuté en novembre 2011 par la tenue d’un atelier auquel ont 
participé de nombreuses parties prenantes: professionnels des secteurs de la santé, 
de l’éducation, de la protection sociale et de l’agriculture; professeurs d’université; 
dirigeants de conseils professionnels et d’associations professionnelles; membres 
de comités de contrôle social des politiques publiques (voir note explicative en bas 
de page)26 et d’organisations de protection des consommateurs. Il semble n’y avoir 
eu aucune représentation du Ministère de l’agriculture ou de l’industrie alimentaire 
ni même des groupes environnementaux, qu’ils soient universitaires ou non 
gouvernementaux – ce qui mérite d’être souligné compte tenu de la place accordée à 
la durabilité tout au long du rapport. 

Les débats ont porté sur les questions suivantes: quels éléments d’information 
devraient figurer dans un guide ou un document de référence pour orienter 
efficacement la population vers des choix alimentaires plus éclairés? Vous est-il 
arrivé de vous servir des recommandations alimentaires à l’intention de la population 
brésilienne publiées en 2006? De quelle façon? Estimez-vous que le langage employé 
et que la structure proposée sont appropriés? 

S’appuyant sur les résultats de l’atelier, une équipe de représentants de la CGAN, de 
l’OPS et du NUPENS a élaboré la première ébauche des recommandations, dont la 
rédaction s’est achevée en juillet 2013.

Un deuxième atelier a été organisé un mois plus tard avec les mêmes participants 
pour débattre du projet de recommandations. 

À la suite de cet atelier, on a préparé une deuxième version qui a débouché sur 
la production d›un rapport définitif en décembre 2013; après avoir été évalué et 
approuvé par le Ministère de la santé, ce rapport a fait l›objet d›une consultation 
publique en février 2014. Cette consultation a été complétée par une autre série 
d›ateliers (un dans chacun des États brésiliens) ainsi que par des réunions avec des 
représentants de conseils professionnels régionaux de nutritionnistes, d›universités 
locales et d›autres organismes publics.

Ce processus a permis de recueillir au total pas moins de 3 125 contributions de la 
part de 436 personnes ou organisations (entre autres des universités, des organismes 
publics, des organismes professionnels représentatifs, des acteurs du secteur privé, 
des syndicats, des professionnels de la santé et des membres du public).

26 Les «comités» brésiliens ont été mis sur pied au début des années 1980 pour renforcer le processus de 
démocratisation en encourageant la participation de la société civile aux prises de décisions politiques. 
L’expression «contrôle social» signifie que la société prend part au processus de contrôle et d’évaluation 
qui est mis en place, en l’occurrence pour les politiques publiques.
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Le Ministère de la santé a publié un résumé des changements proposés, en 
précisant, justification à l’appui, si ceux-ci étaient acceptés, partiellement acceptés 
ou rejetés. Il n’est cependant pas indiqué dans ce registre quel est l’auteur de 
chaque commentaire, d’où l’impossibilité de proposer une analyse de la position 
des diverses parties prenantes. Parmi les personnes que nous avons interrogées 
dans le cadre de la réalisation du présent rapport, certaines ont toutefois 
mentionné que la plus forte opposition venait de représentants de l’Association 
brésilienne de l’industrie alimentaire (ABIA) et qu’elle portait essentiellement 
sur le choix d’une classification fondée sur le niveau de transformation des 
aliments. Un survol des commentaires semble confirmer cette idée, étant donné 
que nombre d’entre eux font état de problèmes liés à la classification. De plus, 
certains des changements apportés au contenu des recommandations laissent 
penser qu’il s’agissait d’une question controversée. Dans une version antérieure 
des recommandations, on employait par exemple le terme «produits fortement 
transformés». Il est aussi intéressant de noter que le lait ultra-pasteurisé était 
initialement classé dans la catégorie des aliments fortement transformés, avant 
d’être finalement inclus dans celle des aliments peu transformés à la suite des 
commentaires reçus.

4.3.1.3 Suède

Trouvez votre voie vers un régime alimentaire plus vert, une consommation 
raisonnable et un mode de vie actif! (Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom 
mycket och röra på dig!)
www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/dietary-
guidelines/vuxna/

Vue d’ensemble

Les recommandations alimentaires suédoises s’inspirent en grande partie des 
recommandations nordiques en matière de nutrition (NNR), qui sont décrites 
en détail à la section 4.3.3.2 ci-après. Elles sont produites par l’Agence nationale 
suédoise de l’alimentation (Livsmedelsverket), autorité administrative en charge 
des questions relatives à l’alimentation et à l’eau de consommation. Cette agence 
est mandatée par le gouvernement pour informer les consommateurs, les 
entreprises et autres parties prenantes des règles, réglementations et enjeux en 
matière d’alimentation, mais aussi pour formuler des recommandations alimentaires 
et traiter d’autres questions importantes dans le domaine de l’alimentation.

La version la plus récente des recommandations a été publiée en avril 2015. 
Intitulées Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig! (Trouvez 
votre voie vers un régime alimentaire plus vert, une consommation raisonnable et 
un mode de vie actif!), ces recommandations sont accompagnées d’un rapport 
qui résume leur fondement scientifique et les considérations qui ont mené à leur 
élaboration (Risk- och nyttohanteringsrapport / Risk and benefit management 
report)27. Ces deux documents sont disponibles en suédois et en anglais, et 

27 Swedish National Food Agency. Report 5 2015. Swedish dietary guidelines – risk and benefit 
management report.
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peuvent être téléchargés depuis le site web de l’Agence nationale suédoise de 
l’alimentation.

Messages généraux
Sur le modèle des recommandations nordiques en matière de nutrition datant 
de 2012, le rapport commence par mettre l’accent sur l’importance de considérer les 
régimes alimentaires dans leur globalité. Cependant, il s’attache d’emblée à appuyer 
ouvertement l’incorporation de considérations d’ordre environnemental: «[...] le choix 
des aliments que vous consommez n’est pas seulement important pour votre propre 
bien-être; il l’est aussi pour l’environnement.»

Le rapport s’articule autour de neuf recommandations axées sur les thèmes suivants: 
fruits et légumes, poissons, crustacés et mollusques, activité physique, grains entiers, 
matières grasses, produits laitiers, viande, sel, et sucre. Il contient également une 
section consacrée à l’équilibre entre les apports et les dépenses énergétiques, et 
dans laquelle on rappelle l’importance de manger juste ce dont on a besoin. Pour 
chaque thème, le rapport présente la recommandation principale (consommez plus de 
légumes, par exemple), une série de conseils pour atteindre cet objectif, les bienfaits 
pour la santé et, le cas échéant, l’impact environnemental associé. 

De plus, il recommande de se référer au symbole en forme de trou de serrure 
pour faire des choix alimentaires éclairés (voir la section 4.3.3.2 consacrée aux 
recommandations nordiques en matière de nutrition pour en savoir plus). La dernière 
partie du rapport propose une fiche-conseil qui récapitule les neuf recommandations:

• Consommez plus de fruits et légumes.

• Au moins 500 g et, dans l’idéal, des légumes riches en fibres.

• Consommez plus de produits de la mer.

• Deux à trois fois par semaine.

• Alternez entre des variétés riches et pauvres en graisse.

• Faites plus d’exercice.

• Au moins 30 minutes d’activité physique par jour.

• Optez pour des aliments complets. 

• Pour les pâtes, le pain, les céréales et le riz.

• Optez pour des matières grasses bonnes pour la santé.

• Lorsque vous cuisinez, remplacez le beurre par de l’huile de colza ou de l’huile 
d’olive.

• Optez pour des produits laitiers pauvres en graisse.

• Choisissez également des produits non sucrés et enrichis en vitamines D. 

• «En fonction des autres aliments que vous consommez – du fromage, par 
exemple –, vous n›aurez besoin que de deux à cinq décilitres de lait ou de lait 
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fermenté par jour pour avoir un apport suffisant en calcium.»

• Consommez moins de viande rouge et de viande transformée.

• Moins de 500 g (de viande cuite) par semaine («seule une petite partie de 
cette ration devrait provenir de produits transformés»).

• Consommez moins de sel.

• Privilégiez le sel iodé lorsque vous en consommez.

• Consommez moins de sucre.

• Réduisez notamment votre consommation de boissons sucrées.

• Maintenez un bon équilibre.

• «Consommez seulement les quantités dont vous avez besoin.»

Quels sont les conseils en matière de durabilité?
La notion de durabilité fait partie intégrante des recommandations tout au long 
du rapport, dont le titre du prologue signifie d’ailleurs «Une approche globale 
axée sur la durabilité». De plus, comme on peut le voir à la figure 5, dès que l’on 
accède à la version anglaise du site web principal de l’Agence nationale suédoise 
de l’alimentation, le premier sous-titre qui est mis en évidence est le suivant: «Food 
habits, health and environment» (Habitudes alimentaires, santé et environnement).

Figure 5: Extrait de la page d’accueil du site web de l’Agence nationale 
suédoise de l’alimentation, où l’on voit les titres principaux qui reflètent la 
place centrale qu’occupe la durabilité dans les recommandations alimentaires 
et dans les communications associées 
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Le document met en lumière toute une série de préoccupations environnementales, 
du changement climatique à l’utilisation des pesticides, en passant par l’eutrophisation 
des plans d’eau. Il fait également allusion à des enjeux généraux liés à la durabilité, tels 
que le bien-être animal et l’utilisation des antibiotiques dans l’élevage. Contrairement 
à la plupart des autres recommandations que nous avons analysées, le rapport tient 
compte de la difficulté de définir la notion de durabilité et apporte certaines nuances:

• Les légumes riches en fibres ont un impact environnemental moindre que 
les légumes verts feuillus. Ils sont généralement cultivés en plein air (et non 
sous serre). Ils sont également plus robustes, ce qui limite le gaspillage dû aux 
dommages subis pendant le transport. 

• Il est recommandé de consommer davantage de produits de la mer en raison de 
leurs bienfaits pour la santé, mais de nombreux stocks de poissons sauvages sont 
menacés ou capturés sans respecter les règles de durabilité; de plus, l’aquaculture 
présente également des lacunes. C’est pourquoi il est conseillé d’acheter des 
produits portant un label écologique. Les moules peuvent contribuer à réduire 
l’eutrophisation marine. 

• Il existe plusieurs façons d’augmenter son niveau d’activité physique, notamment 
en prenant les escaliers plutôt que l’ascenseur et en se rendant au travail à pied ou 
à vélo; de telles habitudes de vie peuvent également avoir des effets bénéfiques 
sur l’environnement.

• Les céréales ont des effets relativement limités sur le climat. En raison des fortes 
émissions de GES imputables à la culture du riz, il est préférable de consommer 
d’autres grains et des pommes de terre. 

• L’huile de colza et l’huile d’olive ont généralement une plus faible incidence sur 
l’environnement que l’huile de palme, mais le rapport de force s’inverse lorsque 
cette dernière est produite sans déforestation (dans de vieilles plantations 
existantes, par exemple).

• Étant donné que les vaches laitières produisent du méthane, les produits laitiers 
ont des effets négatifs importants sur l›environnement. Il s›avère néanmoins que 
les animaux au pâturage peuvent contribuer à «enrichir le paysage agricole et 
la biodiversité». Les boissons à base d›avoine et de soja sont meilleures pour 
l›environnement; choisissez celles qui sont enrichies en vitamines et en minéraux.

• La baisse de la consommation de viande peut avoir des effets bénéfiques tant 
pour la santé que pour l’environnement. En diminuant leur consommation, les 
gens auront peut-être les moyens d’acheter de la viande produite selon des 
pratiques plus durables, axées sur le bien-être des animaux. L’ampleur des effets 
sur le climat varie selon les types de viande. Ainsi, c’est la volaille qui a le moins 
d’impact, suivie du porc. D’un autre côté, les agneaux et bovins en libre parcours 
peuvent également avoir d’autres effets positifs sur l’environnement puisque le 
pâturage peut contribuer à maintenir la richesse des paysages agricoles tout en 
favorisant la biodiversité.

• Les sucreries ne sont pas non plus sans avoir d’effets importants sur 
l’environnement: un sachet de bonbons gélifiés a autant d’incidence sur le climat 
qu’une petite portion de porc. Les sucreries sont mentionnées dans le rapport 
comme constituant un «impact environnemental inutile».
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Étapes du processus d›élaboration
Les recommandations alimentaires suédoises sont généralement mises à jour tous 
les huit ans, à la suite de la publication des recommandations nordiques en matière 
de nutrition (voir la section 4.3.3.2 ci-après). Il arrive cependant qu’elles soient 
actualisées plus fréquemment pour refléter de nouvelles découvertes majeures 
dans le domaine de la santé. 

Les recommandations sont fondées sur plusieurs sources d’information: les 
recommandations nordiques en matière de nutrition (voir la section 4.3.3.2 ci-
après), divers rapports de l’Agence nationale suédoise de l’alimentation28,29,30,31 ainsi 
que les données issues d’une enquête nationale sur les habitudes alimentaires des 
Suédois («Riksmaten – Adults 2010–11») et des statistiques de consommation de 
l›Office suédois de l›agriculture (Jordbruksverket). 

L’Agence nationale suédoise de l’alimentation bénéficie de l’appui d’un groupe de 
référence, composé de représentants d’autres organismes publics, d’associations 
professionnelles et de chercheurs, venant d’horizons divers (professionnels 
de la santé, organisations de consommateurs et groupes environnementaux 
notamment). Elle entretient également un dialogue avec l’Agence de santé publique 
(Folkhälsomyndigheten) et l’Office suédois de l’agriculture. En novembre 2014 
s’est tenue une audition publique à laquelle ont participé différents professionnels 

28 On the road to environmentally adjusted nutritional advice, report no. 9, 2008 
29 On the road to environmentally adjusted nutritional advice – subreport fish, report no. 10, 2008. 
30 Environmental impact of animal-based products – meat, milk and eggs, report no. 17, 2013.
31 How small can the climate impact of food consumption be in 2050?, rapport créé conjointement par 

l’Office suédois de l’agriculture (Jordbruksverket), l’Agence nationale suédoise de l’alimentation et 
l’Agence suédoise de protection de l’environnement (Naturvårdsverket).

Précédentes tentatives visant à intégrer la notion de 
durabilité dans les recommandations suédoises

L’édition 2015 des recommandations ne constitue pas la première tentative 
d’intégration des considérations environnementales dans les recommandations 
alimentaires suédoises. En 2009, l’Agence nationale suédoise de l’alimentation 
avait l’intention d’inclure dans son rapport une recommandation quant à 
l’importance de choisir des aliments produits localement; elle s’était cependant 
heurtée au refus de la Commission européenne, au motif qu’une telle indication 
procurerait un avantage inéquitable aux producteurs suédois. L’agence 
avait alors reformulé sa recommandation pour se conformer aux exigences 
européennes, mais c’est le Gouvernement suédois lui-même qui avait cette 
fois fait barrage à son adoption, après avoir été mis en garde par l’Office 
national du commerce de Suède, qui craignait qu’une telle orientation ne porte 
atteinte au principe de libre-échange. Même si elle n’avait pas pu concrétiser 
l’ambition qui était la sienne, à savoir donner à cette nouvelle recommandation 
un caractère officiel, l’Agence nationale suédoise de l’alimentation avait 
néanmoins publié une partie du contenu sur son site web à titre d’information 
sur l’impact environnemental de la production environnementale.
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œuvrant en faveur de la promotion de saines habitudes alimentaires ainsi que des 
acteurs du secteur alimentaire, des organisations de consommateurs, des groupes 
de défense des patients, des organisations de défense de l’environnement et d’autres 
parties intéressées. 

À l›issue de cette audition, les premières versions des messages destinés au grand 
public et du rapport «Risk and benefit management report» ont été présentées dans le 
cadre d’une consultation publique en ligne, qui a permis de recueillir environ cinquante 
commentaires. Pour finir, on a organisé des groupes de discussion afin d’évaluer dans 
quelle mesure les consommateurs comprenaient les recommandations.

Dans la plupart des cas, les commentaires reçus étaient globalement positifs, même 
de la part des représentants de l’industrie de la viande, qui ont reconnu la validité 
des raisons sanitaires à l’appui d’une limitation de la consommation. En revanche, 
l’industrie laitière et les organisations associées se sont, dans un premier temps, 
montrées critiques à l’égard des recommandations. Le producteur laitier Arla et 
l’organisation représentant les producteurs de lait suédois, LRF Dairy Sweden, 
ont qualifié la nouvelle recommandation d’«inacceptable» et ont vivement remis 
en question la limite de 0,2 à 0,5 décilitre de lait de consommation par jour, qu’ils 
jugeaient insuffisante pour atteindre le niveau d’apport en calcium recommandé. En 
réponse à ces inquiétudes, il a été décidé d’ajouter à la version définitive une annexe 
qui explique comment parvenir à un apport en calcium suffisant en consommant à la 
fois des produits laitiers et d’autres produits non laitiers riches en calcium. 

En outre, alors que le secteur laitier s’était déclaré en faveur du principe de 
l’intégration des considérations liées à la durabilité environnementale, ses 
représentants ont fait valoir – au motif que la recherche dans ce domaine était encore 
à un stade embryonnaire et que l’Agence nationale suédoise de l’alimentation ne 
disposait pas des compétences nécessaires –, qu’il était prématuré et inapproprié de 
formuler de tels avis intégrés. Ils ont par ailleurs attiré l’attention, d’une part, sur le 
rôle joué par les animaux à l’herbage dans la préservation de la biodiversité dans les 
pâturages semi-naturels suédois et, d’autre part, sur l’importance du lait qui constitue 
une denrée alimentaire naturellement riche en nutriments essentiels contrairement aux 
produits de substitution d’origine végétale enrichis.

Malgré ces objections, les recommandations publiées ont été accueillies favorablement 
dans l’ensemble. Elles ont cependant suscité quelques récriminations de la part des 
acteurs de l’industrie des jus et des smoothies, qui se sont plaints du fait que les jus ne 
faisaient plus partie des produits contribuant à la ration quotidienne recommandée de 
500 g de fruits et légumes.

La Suède procède également, à intervalles réguliers, à des enquêtes nationales sur 
les habitudes alimentaires. La troisième étude du genre a été menée en 2010-2011, 
et ses conclusions ont influencé l’élaboration des recommandations alimentaires. 
La prochaine enquête, qui sera réalisée de 2016 à 2017, pourrait en principe fournir 
quelques indices concernant l’incidence des recommandations puisqu’elle permettra 
de mettre en relief les changements observés dans les modes de consommation. Cela 
étant dit, compte tenu de la complexité des facteurs qui influencent la consommation, 
il pourrait être difficile, voire impossible, d’établir un lien de causalité entre les 
recommandations et l’évolution de la consommation.



Assiettes, pyramides et planète

41

4.3.1.4 Qatar

Recommandations alimentaires qatariennes (رطق ةلودل ةيذغتلل ةيداشرإلا لئالدلا) 
eservices.moph.gov.qa/qdgportal/home.jsp?lang=en

Vue d’ensemble

Le Qatar a publié ses premières recommandations alimentaires en 2015 dans 
le cadre de sa stratégie nationale de santé et de son plan d’action en matière de nutrition 
et d’activité physique en vue de «réduire la morbidité et la mortalité attribuables 
aux maladies chroniques non transmissibles dans l’État du Qatar». Ces 
recommandations sont publiées en arabe et en anglais.

Messages généraux
Les recommandations alimentaires qatariennes sont résumées en huit messages 
principaux, assortis d’orientations clés:

1. «Consommez des aliments sains et variés issus des six groupes d›aliments» 
(légumes; fruits; céréales et légumes amylacés; légumineuses; lait, produits 
laitiers et substituts; poisson, volaille, viande et substituts).

• Pour chaque groupe, il est précisé les quantités qu’il est conseillé de 
consommer ainsi que les types de denrées qu’il est recommandé de 
privilégier.

2. «Surveillez votre poids pour rester en bonne santé.»

3. «Limitez votre consommation de sucre, de sel et de matières grasses.»

• Limitez votre consommation d’aliments sucrés. Évitez les boissons sucrées, 
comme les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les boissons 
fruitées.

• Consommez moins d’aliments salés.

• Mangez moins d’aliments prêts à consommer et d’aliments transformés.

• Évitez les graisses saturées, hydrogénées et les acides gras trans (par 
exemple, le ghee et l’huile végétale partiellement hydrogénée) de même 
que les aliments qui en contiennent (pommes de terre frites, produits 
sucrés de fabrication industrielle).

• Consommez avec modération des huiles végétales saines, telles que l’huile 
d’olive, de maïs ou de tournesol.

• Lisez les étiquettes nutritionnelles pour choisir des aliments pauvres en 
graisse, en sucre ou en sel et riches en micronutriments.

• Consommez plus souvent des aliments préparés à domicile.

• Cherchez de nouvelles méthodes pour préparer les aliments traditionnels 
de manière plus saine.

4. «Faites de l›exercice physique.»



42

Assiettes, pyramides et planète

5. «Consommez beaucoup d›eau.»

6. «Adoptez de bonnes pratiques en matière d›hygiène et de salubrité lorsque vous 
préparez vos aliments.»

7. «Faites des choix alimentaires sains tout en protégeant l›environnement.»

• Adoptez un régime alimentaire qui privilégie les végétaux, notamment les 
légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les fruits à coque 
et les graines.

• Limitez les restants de nourriture et les gaspillages.

• Dans la mesure du possible, consommez des aliments produits au niveau local 
ou régional.

• Préférez les aliments frais et préparés à la maison aux aliments fortement 
transformés et prêts à consommer.

• Conservez l’eau que vous utilisez pour préparer vos aliments.

8. «Prenez soin de votre famille.»

Quels sont les conseils en matière de durabilité?
Parmi les huit messages principaux véhiculés par les recommandations alimentaires 
qatariennes, l’un d’eux énonce le conseil suivant: «Faites des choix alimentaires sains 
tout en protégeant l’environnement». La section consacrée à cette recommandation 
met en avant les raisons qui justifient la place accordée à la durabilité, en exposant 
certains des liens qui existent entre l’alimentation et l’environnement (utilisation des 
terres et de l’eau, émissions de GES, évacuation des déchets solides, épuisement des 
stocks de poissons). Le document souligne par ailleurs le fait que, dans le cadre de 
la stratégie de développement national du Qatar, plusieurs sujets de préoccupation 
majeurs ont été relevés: pénuries d’eau, raréfaction des terres arables, production de 
déchets solides et épuisement des stocks de poissons.

Cette section propose également des conseils quant aux solutions possibles pour 
consommer de manière durable. Il est ainsi recommandé de planifier ses repas et 
ses achats pour limiter la surconsommation et les déchets alimentaires, d’essayer 
d’adopter un régime alimentaire à base de végétaux, de consommer moins d’aliments 
transformés et de privilégier les produits comportant moins d’emballages.

Les références à la durabilité se limitent presque toutes à cette section. Il n’y 
a guère que la section sur le poisson qui fait exception, puisqu’on y invite les 
consommateurs à «consulter les guides en ligne sur les produits comestibles de la 
mer» pour se renseigner quant aux produits «les plus sains et les plus respectueux 
de l’environnement». Fait important à noter, la section sur la viande et les produits 
de substitution ne contient aucune mention relative à l’impact environnemental de 
ces produits. Il y est tout de même recommandé de préparer au moins un repas 
sans viande par semaine, de ne pas consommer plus de 500 g de viande rouge par 
semaine et d’éviter les viandes transformées.
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Étapes du processus d›élaboration
Le Ministère de la santé32 a dirigé le processus d’élaboration des recommandations 
alimentaires qatariennes en collaboration avec le Groupe de travail sur les 
recommandations alimentaires nationales. Ce groupe de travail, mis sur pied 
en 2012, réunissait principalement des nutritionnistes et des experts en santé 
publique d’un large éventail d’institutions, notamment l’Université du Qatar, la 
Fondation du Qatar, l’Association qatarienne de lutte contre le diabète, le Centre 
médical Hamad, l’hôpital de médecine sportive et orthopédique Aspetar, le Centre 
de soins de santé et de recherche SIDRA et la Faculté de médecine Weill Cornell. 

En janvier 2013, le groupe de travail a organisé un atelier en vue de rédiger une 
première ébauche des recommandations, en s’appuyant sur une évaluation des 
besoins nutritionnels de la population du Qatar et sur un examen de plus d’une 
dizaine de recommandations alimentaires en vigueur dans la région et dans le 
monde. Ainsi, les recommandations alimentaires qatariennes s’inspirent notamment 
des conseils, orientations et données probantes provenant des recommandations 
alimentaires de l’Australie, du Liban, d’Oman et du Canada, mais également du 
Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, des recommandations 
émises en 2012 par l’American Cancer Society relativement à la nutrition et à 
l’activité physique pour la prévention du cancer, des recommandations nationales 
de l’État du Qatar en matière d’activité physique et du Centre arable de la nutrition 
du Royaume de Bahreïn.

En février 2013, une diététicienne agréée, spécialisée en santé publique, a 
été nommée à titre de coordonnatrice pour faire avancer l’élaboration des 
recommandations. Sa proposition d’incorporer des considérations relatives à la 
durabilité a dans un premier temps rencontré une certaine opposition, les parties 
prenantes se montrant dubitatives quant au bien-fondé d’une telle approche. À la 
suite des explications fournies par la coordonnatrice concernant les liens existant 
entre environnement et alimentation, le groupe de travail a finalement accepté sa 
suggestion. Selon un commentateur, plusieurs facteurs clés ont penché dans la 
balance: les intérêts nationaux en matière de durabilité environnementale et de 
sécurité alimentaire (deux volets du plan stratégique national), les préoccupations 
liées au gaspillage alimentaire et à la surconsommation (dans le contexte d’un 
respect rigoureux de la loi religieuse islamique33), la forte influence dont jouit le 
Conseil suprême de la santé (appuyé par le gouvernement d’un émirat), et la taille 
relativement limitée de l’industrie alimentaire nationale. 

Des tests ont été effectués à l’automne 2013 pour vérifier la réaction de la 
population aux messages énoncés dans les recommandations. À l’issue de ces 
tests, il est apparu que certains messages n’étaient pas assez clairs, ce qui a 
nécessité quelques concessions. À titre d’exemple, une recommandation en faveur 
de la consommation de produits saisonniers a dû être remplacée par un énoncé sur 
les produits locaux et régionaux (voir la section «Messages généraux» ci-dessus). 
À cela deux raisons: premièrement, il est difficile de définir ce qu’on entend par 

32 Conseil suprême de la santé, de la promotion de la santé et des maladies non transmissibles.
33 La doctrine islamique décourage la surconsommation et suggère de remplir son estomac selon 

la règle des trois tiers: un tiers pour la nourriture, un tiers pour l’eau et un tiers pour l’air (afin de 
pouvoir respirer aisément). Seed, B. 2014. «Sustainability in the Qatar national dietary guidelines, 
among the first to incorporate sustainability principles», Ecosystems, 12, 14.
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«produits saisonniers» au Qatar – compte tenu des faibles variations saisonnières, la 
population n’a pas vraiment de notion des «saisons» – et deuxièmement, la plupart 
des denrées alimentaires sont importées. En général, les produits sont disponibles 
tout au long de l’année au même prix. La recommandation relative à la conservation 
de l’eau utilisée pour la préparation des aliments a été incluse, non pas en raison d’un 
problème dans ce domaine, mais plutôt dans une volonté de souligner l’importance 
de la conservation des ressources en eau – une préoccupation majeure au Qatar. 
Une fois tous les commentaires pris en compte, on a élaboré un guide visuel des 
recommandations alimentaires qatariennes ainsi qu’un livret plus détaillé pour 
l’accompagner. Les recommandations ont été officiellement lancées en 2015. 

4.3.2 Autres pays où la question de la durabilité a été abordée

4.3.2.1 Australie

Recommandations alimentaires australiennes 2013 (Australian Dietary Guidelines)
www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/n55

L’Australie a publié ses premières recommandations alimentaires en 1999, lesquelles 
s’adressaient aux personnes âgées. Deux versions, l’une pour les adultes et l’autre 
pour les enfants et les adolescents, ont été publiées en 2003, et la décision politique 
a été prise de renouveler ces recommandations tous les cinq ans. En 2008, le National 
Health and Medical Research Council (NHMRC, Conseil national de la santé et de la 
recherche médicale) a entrepris de mettre à jour les recommandations et de combiner 
les trois versions dans un seul et même document.

L’élaboration de ce nouveau document a été confiée au Dietary Guidelines Working 
Committee (Comité de travail sur les recommandations alimentaires). Ce comité était 
composé de spécialistes de la nutrition et de la santé publique issus d’universités 
australiennes ainsi que de représentants de Food Standards Australia New Zealand 
(FSANZ, Agence des normes alimentaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande)34 et du 
Australian Food and Grocery Council (AFGC, Conseil australien de l’alimentation)35.

Dans le cadre des travaux d’élaboration des recommandations, le NHMRC s’est appuyé 
sur les sources d’information mentionnées ci-après.

• Les anciennes versions des recommandations alimentaires et la documentation 
connexe.

• Le rapport sur les données probantes36 

34 Organisme gouvernemental binational chargé de l’élaboration et de l’administration du Australia New 
Zealand Food Standards Code (Code des normes alimentaires de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande).

35 Entité représentant le secteur de la fabrication de produits alimentaires, de boissons et de produits 
d’épicerie.

36 Williams, P., Allman-Farrinelli, M., Collins, C., Gifford, J. et Byron, A. 2011. A review of the evidence to 
address targeted questions to inform the revision of the Australian dietary guidelines 2009: Process 
Manual. Dietitians Association of Australia.
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Le comité de travail a mené une série d’analyses de la littérature pour répondre 
à des questions ciblées sur les liens entre l’alimentation, les régimes alimentaires, 
les maladies et la santé. Il a classé les données ainsi recueillies en fonction de 
trois critères: la solidité des éléments probants, l’ampleur d’effet et le degré 
de pertinence. Au terme de ce processus, il a produit des énoncés fondés sur 
des données probantes. Enfin, le NHMRC a mandaté un spécialiste externe en 
méthodes d’enquête pour qu’il vérifie que les activités d’analyse avaient été 
menées de manière transparente, précise, cohérente et impartiale.

• Le document sur les NRV (Nutrient Reference Values)37 
Ce document décrit les niveaux d’apport en nutriments essentiels considérés 
comme étant adéquats pour satisfaire les besoins nutritionnels connus de la vaste 
majorité des personnes en bonne santé. Il a été élaboré conjointement par le 
NHMRC et le Ministère néo-zélandais de la santé (MoH).

• Le Food Modelling System38 
Le NHMRC a fait établir ce système de modélisation alimentaire entre 2008 
et 2010. Il détermine différentes combinaisons de quantités et de types d’aliments 
qu’il est possible de consommer pour satisfaire les besoins nutritionnels – tels que 
définis dans le document sur les NRV – en tenant compte de l’apport énergétique 
minimal requis pour les individus les plus petits et les moins actifs au sein d’un 
groupe d’âge et de sexe donné. Afin de proposer des modèles à la fois réalistes 
et facilement applicables (en gardant à l’esprit des aspects tels que la diversité 
sociale, l’approvisionnement alimentaire, la culture alimentaire et la durabilité 
environnementale), on a examiné la fourchette des paramètres pour s’assurer 
qu’elle était adaptée aux particularités australiennes. 

• D’importants rapports gouvernementaux faisant autorité et d’autres ouvrages 
Durant le processus d’élaboration des recommandations alimentaires, l’intégration 
des questions de durabilité a fait l’objet de vives contestations dans les médias, et 
ce, dans le cadre d’une campagne publique orchestrée par l’industrie alimentaire, 
les agriculteurs et les groupes de pêche. L’argument principal avancé par ces 
derniers pour justifier leur opposition consistait à dire que l’environnement était un 
domaine qui ne relevait aucunement des recommandations alimentaires. Après de 
longs débats, ces intérêts ont finalement prévalu, et il a été décidé de faire figurer 
les orientations en matière de durabilité dans une annexe de la version définitive 
des recommandations publiée en 2013.

4.3.2.2 États-Unis 

Tous les cinq ans, le Département de l’agriculture (USDA) et le Département 
de la santé et des services sociaux (HHS) des États-Unis actualisent et publient 
conjointement les recommandations alimentaires à l’intention de la population 
américaine (Dietary Guidelines for Americans, DGA). Ces recommandations sont 

37 National Health and Medical Research Council, Australian Government Department of Health and 
Ageing, New Zealand Ministry of Health. 2006. Nutrient reference values for Australia and New Zealand 
including recommended dietary intakes. Canberra: Commonwealth d’Australie.

38 National Health and Medical Research Council. 2011. A modelling system to inform the revision of the 
Australian Guide to Healthy Eating. Canberra: Commonwealth d’Australie.
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établies sur la base du rapport d’un comité d’experts scientifiques, connu sous le nom 
de Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC); elles sont produites dans le cadre 
d’un processus de révision systématique étalé sur 18 mois, avec l’appui de la Nutrition 
Evidence Library (NEL). Il convient de noter que le Département de l’agriculture et 
celui de la santé et des services sociaux ne sont en aucun cas tenus par la loi de se 
conformer aux recommandations formulées dans le rapport du DGAC; ils disposent 
ainsi d’une latitude considérable en ce qui concerne l’inclusion des informations qui ne 
sont pas directement liées à la nutrition. 

La NEL a été mise sur pied par le Center for Nutrition Policy and Promotion (CNPP, 
Centre pour la politique et la promotion de la nutrition) de l’USDA dans une volonté 
de garantir la conformité à la Data Quality Act (Loi sur la qualité des données). Cette 
entité est spécialisée dans la production d’examens systématiques visant à éclairer 
les politiques et programmes en matière de nutrition, examens qu’elle réalise en 
collaboration avec les parties intéressées et des scientifiques de premier plan. Le 
DGAC, quant à lui, est formé de 14 experts de la nutrition et de la santé humaine, 
issus d’universités et d’institutions de recherche américaines. Cette année, ce comité 
a été assisté par trois consultants externes spécialisés dans les domaines suivants: les 
systèmes alimentaires durables, l’agriculture et l’environnement, et la promotion de 
la santé et la prévention des maladies par la modification des habitudes alimentaires 
et l’activité physique. Le DGAC a organisé sept réunions publiques pour présenter les 
conclusions de ses travaux et solliciter les commentaires des participants.

En janvier 2015, le DGAC a publié son rapport consultatif39, dans lequel il fait valoir, 
pour la première fois, que les recommandations nationales devraient faire la promotion 
de la sécurité alimentaire des Américains et qu’il apparaît indispensable, à la lumière 
d’un corpus croissant de données probantes, d’adopter des modes de consommation 
durables pour bâtir un avenir où la santé et la sécurité alimentaire de la population 
seront garanties. Afin de mettre en évidence les caractéristiques communes aux 
régimes alimentaires sains, le DGAC a modélisé trois modes d’alimentation40 et analysé 
leur qualité nutritionnelle et leur impact environnemental, en les comparant au régime 
alimentaire qui prévaut actuellement aux États-Unis. Il est ressorti de cette étude que 
les trois modes d’alimentation se caractérisaient par un apport plus élevé en aliments 
d’origine végétale et moins élevé en calories et en aliments d’origine animale que le 
régime américain moyen. De plus, le DGAC a observé que ces modes d’alimentation 
étaient meilleurs pour la santé tout en étant moins dommageables pour l’environnement 
du point de vue des émissions de GES, de l’utilisation des terres et des ressources en 
eau ou encore de la consommation d’énergie. Il est parvenu à la conclusion suivante:

«L›établissement d›un lien entre la santé, les orientations nutritionnelles et 
l›environnement contribuera à promouvoir la santé humaine et la durabilité des 
ressources naturelles tout en assurant la sécurité alimentaire actuelle et à long 
terme; la durabilité deviendra ainsi un moyen supplémentaire d›encourager 
l›adoption de modes d›alimentation sains aux États-Unis.»

39 Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee. Advisory Report to the Secretary 
of Health and Human Services and the Secretary of Agriculture.  
http://health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/

40 Le mode d’alimentation sain de type américain, le mode d’alimentation sain de type méditerranéen et le 
mode d’alimentation sain de type végétarien.



Assiettes, pyramides et planète

47

La publication du rapport a provoqué de nombreuses réactions tant du côté des 
acteurs de l’industrie alimentaire que de celui des organisations de la société civile, 
en particulier au sujet des aliments d’origine animale. Elle a également suscité un 
intérêt sans précédent de la part des médias et du public. Des organisations de la 
société civile, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, se sont lancées dans une 
campagne publique vigoureuse visant à défendre les fondements scientifiques des 
orientations en matière de durabilité et à soutenir l’intégration de ces orientations 
dans la version définitive des recommandations alimentaires. D’un autre côté, des 
représentants de l’industrie et de la société civile, désireux d’empêcher la publication 
des avis relatifs aux graisses saturées, ont critiqué les recommandations émises par le 
DGAC en matière de santé et remis en cause la crédibilité scientifique du processus 
suivi par le comité. Par ailleurs, des groupes de l’industrie alimentaire – représentant 
principalement des producteurs de viande – ont consacré d’importantes ressources 
à des activités de lobbying en défendant l’idée selon laquelle les enjeux relatifs 
à la durabilité devraient être considérés comme dépassant le cadre légal des 
recommandations alimentaires. Cet argument a été accepté et publiquement 
approuvé par le Secrétaire américain à l’agriculture peu après la publication du 
rapport du DGAC, et a finalement sous-tendu la décision d’exclure les considérations 
liées à la durabilité de la version 2015 des recommandations alimentaires. Fait 
important à noter, les données scientifiques prouvant le lien entre les modes 
d’alimentation et leurs effets sur l’environnement n’ont, à aucun moment, fait l’objet 
de contestations majeures de la part des acteurs de l’industrie.

Une analyse juridique41 a permis de démontrer qu’aucune disposition de la loi 
définissant le mandat confié pour l’élaboration des recommandations n’empêchait 
l’inclusion de considérations liées à la durabilité, et que, de fait, les aspects relatifs 
à l’activité physique et à la sécurité sanitaire des aliments déjà contenus dans les 
recommandations avaient un fondement juridique équivalent. En d’autres termes, 
il aurait certes été possible sur le plan juridique d’inclure les considérations en 
matière de durabilité, mais le Secrétaire à l’agriculture et son homologue à la santé 
et aux services sociaux ont tous deux pris la décision politique de déclarer les 
recommandations alimentaires 2015 comme étant un «véhicule [in]approprié pour ce 
débat politique majeur au sujet de la durabilité» – préférant mettre en évidence les 
initiatives entreprises par le Département de l›agriculture en faveur de la production 
alimentaire durable.

 
4.3.3 Recommandations quasi-officielles

La présente section propose un aperçu de recommandations nationales qui 
ne constituent pas une «politique officielle», mais qui tiennent compte de 
l’impact environnemental des régimes alimentaires et qui ont été élaborées par 
des institutions ou dans le cadre de processus ayant reçu l’appui ou l’aval du 
gouvernement, sous une forme ou sous une autre. Ces orientations pourraient 
représenter une étape importante vers l’intégration de la notion de durabilité dans les 
recommandations officielles.

41 Simon, M. 2015. Statutory Authority for Sustainability in the Dietary Guidelines for Americans: a Legal 
Analysis. http://www.eatdrinkpolitics.com/wp-content/uploads/DGA_Legal_Analysis.pdf 
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4.3.3.1 Pays-Bas

Recommandations pour un régime alimentaire sain 2006 (Richtlijnen goede voe-
ding 2006) www.gezondheidsraad.nl/en/publications/gezonde-voeding/guide-
lines-for-a-healthy-diet-2006

Rapport d’analyse environnementale des recommandations pour un régime ali-
mentaire sain (Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht) www.gezondheids-
raad.nl/en/publications/gezonde-voeding/guidelines-for-a-healthy-diet-the-ecolo-
gical-perspective

La première édition des recommandations néerlandaises pour un régime alimentaire 
sain (Richtlijnen goede voeding / Guidelines for a healthy diet) a été publiée en 1986. 
Cette publication a servi de base à l’élaboration de la politique alimentaire qui a suivi 
ainsi qu’aux initiatives menées dans les domaines de la production alimentaire et de la 
diffusion au grand public d’informations relatives à l’alimentation. 

Au fil des années, les recommandations ont été actualisées à plusieurs reprises à la lumière 
des avancées scientifiques. En ce qui a trait à la consommation de matières grasses, par 
exemple, on est passé de conseils généraux sur la réduction de l’apport total de lipides 
à des conseils plus ciblés, axés spécifiquement sur la limitation de la consommation de 
graisses saturées. De plus, par rapport à la première édition des recommandations, les 
versions plus récentes mettent davantage l’accent sur la consommation de poisson à chair 
grasse (à savoir du poisson riche en acides gras oméga 3).

En 2006, le Conseil de la santé des Pays-Bas42 a publié une nouvelle version des 
recommandations, dont l’élaboration a été confiée à un comité composé de 10 experts 
de la nutrition et de la santé publique. Ces derniers se sont principalement inspirés d’une 
série de rapports que le Conseil de la santé avait produits au fil des ans43,44,45,46,47,48,49 ; 
ils ont également pris en compte des études de référence traitant de questions telles 
que l’activité physique, la consommation d’alcool, le cholestérol alimentaire, l’indice 
glycémique et les acides gras oméga 3 issus du poisson. Parallèlement, des ateliers ont 
été organisés afin de recueillir les avis de divers experts compétents.

Non seulement l’édition 2006 des recommandations s’appuie-t-elle sur de nouveaux 
éléments probants, mais elle met également en avant, dans son texte d’introduction, les 

42 Le Conseil de la santé des Pays-Bas, instauré en 1902, est un organe consultatif scientifique indépendant. 
Il a pour mandat «d’informer le gouvernement et le Parlement sur le niveau actuel des connaissances à 
l’égard des enjeux de santé publique[...]» (section 22 de la Loi sur la santé). 

43 Health Council of the Netherlands. Calcium, vitamin D, thiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid and 
biotin. 2000/12. 2000.

44 Health Council of the Netherlands. Energy, proteins, fats and digestible carbohydrates. 2001/19. 2001.
45 Health Council of the Netherlands. Guidelines on Dietary Fibre Intake. 2006/03. 2006. 
46 Health Council of the Netherlands. Salt and Blood Pressure. 2000/13. 2000. 
47 Health Council of the Netherlands. Significant Trends in Food Consumption in the Netherlands. 2002/12. 

2002.
48 Health Council of the Netherlands. Overweight and obesity. 2003/07. 2003. 
49 Health Council of the Netherlands. Risks of Alcohol Consumption related to Conception, Pregnancy and 

Breastfeeding. 2004/22. 2004. 
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particularités qui la distinguent des versions précédentes, notamment en ce sens 
qu’elle comprend des recommandations destinées aux personnes souffrant d’excès 
pondéral et qu’elle énonce l’importance d’adopter une vision plus globale en 
considérant les régimes alimentaires dans leur ensemble plutôt que de s’intéresser 
uniquement aux aliments ou aux éléments nutritifs pris séparément.

En 2011, le Ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments 
a demandé au Conseil de la santé des Pays-Bas de préparer un additif à 
l’édition 2006 des recommandations, avec pour objectif de déterminer dans quelle 
mesure un régime alimentaire sain pouvait également avoir une incidence positive 
sur l’environnement en termes d’utilisation des terres, d’émissions de GES et de 
préservation de la biodiversité. 

Le rapport qui a été produit à la suite de cette demande, intitulé Richtlijnen 
goede voeding ecologisch belicht (Guidelines for a healthy diet: the ecological 
perspective)50, passe en revue les recommandations alimentaires néerlandaises 
(2006) et les classe selon qu›elles sont susceptibles de créer des synergies ou, à 
l›inverse, des interférences avec les objectifs environnementaux. L›étude relève 
trois types de situations: les cas où les recommandations ont une incidence 
positive tant sur la santé que sur l›environnement (par exemple, les régimes 
alimentaires privilégiant les aliments d›origine végétale ou la réduction des apports 
énergétiques, notamment grâce à une consommation plus modérée d›aliments non 
essentiels ou collations); les cas où les objectifs nutritionnels sont en contradiction 
avec la préservation de l›environnement (par exemple, l›augmentation de la 
consommation de poisson); et les cas où les recommandations ont un impact 
positif sur l›environnement, mais neutre sur la santé (par exemple, la réduction 
du gaspillage alimentaire – N. B. Nous notons cependant que, dans certaines 
situations, la diminution des déchets alimentaires peut s›avérer bénéfique pour la 
santé dans la mesure où elle renforce la sécurité alimentaire). Le rapport recense 
également plusieurs facteurs qui influent sur l›impact écologique de la production 
alimentaire et des habitudes de consommation, mais qui demeurent sujets à débat. 
Il évoque notamment la question du remplacement de la viande bovine par la 
viande porcine ou la volaille ainsi que les facteurs liés aux modes de culture, au 
transport, au stockage et au lieu de production ou de préparation des aliments. De 
plus amples détails sont fournis à l›encadré 3.

Au moment de mettre le présent document sous presse, le Comité de la santé des 
Pays-Bas avait rendu publique la plus récente version de ses recommandations 
alimentaires, lesquelles seront bientôt publiées en tant que recommandations 
officielles. Ces nouvelles orientations mettent l’accent sur l’importance de modifier 
son mode d’alimentation, en consommant davantage d’aliments d’origine végétale et 
moins d’aliments d’origine animale. De manière plus précise, il est conseillé de limiter 
la consommation de viande rouge et plus particulièrement de viande transformée, 
mais également de consommer du poisson (surtout les espèces à chair grasse) une 
fois par semaine.51 Cependant, le document adopte une perspective entièrement 
axée sur la santé, sans égard pour les considérations liées à la durabilité.  

50 Health Council of the Netherlands. 2011. Guidelines for a healthy diet: the ecological perspective. La 
Haye: Health Council of the Netherlands; publication no. 2011/08E. http://www.gezondheidsraad.nl/
sites/default/files/201108E.pdf

51 Health Council of the Netherlands. Gezondheidsraad – Richtlijnen goede voeding 2015. 2015. Den 
Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/24 http://www.erasmusage.com/wp-content/
uploads/2015/11/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf 
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Encadré 3: Rapport «Guidelines for a healthy diet: the 
ecological perspective» (analyse environnementale 
de l’édition 2006 des recommandations néerlandaises 
pour un régime alimentaire sain)

Le Conseil de la santé des Pays-Bas a examiné l’édition 2006 des 
recommandations pour un régime alimentaire sain en tenant compte de 
considérations environnementales. 

Deux recommandations apparaissent bénéfiques sur les deux plans 
puisqu’elles ont une incidence positive à la fois sur la santé et sur 
l’environnement (du point de vue de l’utilisation des terres et des émissions 
de GES).

• Les régimes alimentaires à base de végétaux (avec une consommation 
plus modérée de viande et de produits laitiers) sont «associés à une 
diminution du risque de maladies cardio-vasculaires tout en ayant un impact 
écologique plus faible». Le rapport indique également qu’il n’est pas toujours 
recommandé d’opter pour un régime sans produits animaux: «chez les 
enfants, on a établi une corrélation entre ce type de régime alimentaire et 
une augmentation du risque de retard de croissance». D’un point de vue 
écologique, il est mentionné qu’une partie des herbages ne peut être utilisée 
qu’à des fins de pâturage et que les déchets générés par l’industrie de la 
production alimentaire servent à l’alimentation des porcins et de la volaille. 
En supprimant totalement les produits animaux de nos régimes alimentaires, 
nous ne serions plus en mesure de tirer parti de ces possibilités d’accroître 
l’efficacité de l’utilisation des ressources.

• La réduction des apports énergétiques pour les personnes en excès pondéral, 
grâce à une «diminution de la consommation d’aliments non essentiels, 
comme les boissons sucrées, les sucreries, les gâteaux et les collations. Le 
maintien d’un poids équilibré est associé à une diminution des risques de 
diabète, de maladies cardio-vasculaires et de certains types de cancer. De 
plus, la diminution des apports énergétiques se traduit par une baisse de la 
demande d’aliments, ce qui entraîne une baisse de la production alimentaire 
et, par conséquent de l’impact environnemental.»

Une recommandation apparaît bénéfique sur le plan de la santé, mais au 
détriment de l’environnement.

• «Consommez deux portions de poisson par semaine, dont au moins une 
de poisson à chair grasse. Bien qu’il soit précisé qu’une seule portion de 
poisson à chair grasse par semaine est suffisante pour réduire le risque de 
maladies cardio-vasculaires, cette recommandation est dommageable pour 
l’environnement étant donné qu’un tel niveau de consommation de poisson 
est supérieur aux quantités actuellement consommées aux Pays-Bas. D’un 
point de vue écologique, il est souhaitable d’encourager la consommation 
d’espèces de poissons qui ne sont pas surexploitées ou qui sont élevées selon 
des méthodes respectueuses de l’environnement.»
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Une recommandation présente des avantages sur le plan environnemental, 
mais n’a aucun effet sur la santé.

• «Réduisez le gaspillage alimentaire. Aux Pays-Bas, les consommateurs 
jettent entre 8 et 16 pour cent des denrées alimentaires qu’ils achètent et 
qui sont encore propres à la consommation.» 

Le rapport recense également plusieurs facteurs qui influent sur 
l’impact écologique de la production alimentaire et des habitudes de 
consommation, mais qui demeurent sujets à débat.

Certaines parties prenantes peuvent avoir des opinions tranchées sur les 
avantages de diverses méthodes de production ou sur l’approvisionnement 
local, mais le rapport souligne que les éléments scientifiques ne sont pas 
sans équivoque. À titre d’exemple, les aliments produits localement ne 
sont pas nécessairement meilleurs pour l’environnement que des aliments 
produits dans des zones plus éloignées. De même, le recours à des méthodes 
de production respectueuses de l’environnement (comme dans le cas des 
produits biologiques) n’est pas nécessairement le gage d’une plus grande 
efficacité en termes d’utilisation des terres et de réduction des émissions 
de GES par rapport aux méthodes conventionnelles, et ce, en raison du 
plus faible niveau de rendement par hectare. En revanche, ces méthodes de 
production plus vertes présentent généralement des atouts dans d’autres 
sphères de la durabilité, comme le bien-être des animaux et la valorisation 
des paysages. Enfin, bien que le transport des fruits et légumes par voie 
aérienne soit associé à de hauts niveaux d’émissions de GES, seule une faible 
proportion de ces denrées est acheminée par ce mode de transport; l’impact 
sur les émissions totales attribuables à l’alimentation est par conséquent 
relativement minime. 

En ce qui a trait au choix d’autres sources de protéines animales, il est 
vrai que le remplacement de la viande bovine par la viande porcine 
ou la volaille permet de réduire les effets en matière de changement 
climatique et d’utilisation des terres, mais les conséquences pour la 
santé humaine sont incertaines. En effet, la valeur nutritionnelle varie 
grandement en fonction des types de produits carnés et des espèces 
dont ils sont issus, ce qui explique que les répercussions pour la santé 
soient difficiles à évaluer. En outre, un tel changement des habitudes 
alimentaires pourrait se faire au détriment du bien-être des animaux.
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4.3.3.2 Recommandations nordiques en matière de nutrition

Recommandations nordiques en matière de nutrition
www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation

Vue d’ensemble

Le Conseil nordique des ministres est une institution intergouvernementale officielle 
pour la coopération entre les pays nordiques. Il est composé de représentants 
des Gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège 
et de la Suède (de même que de représentants du Groenland, des Îles Féroé et 
des Îles d›Åland). Parmi ses nombreuses attributions, il est chargé de publier les 
recommandations nordiques en matière de nutrition (NNR). 

Ces recommandations établissent les valeurs de référence à respecter pour garantir 
un apport adéquat en nutriments et maintenir un bon équilibre entre les différents 
nutriments. Il ne s’agit pas de lignes directrices officielles à proprement parler, mais 
elles servent de base aux recommandations alimentaires nationales adoptées par les 
pouvoirs publics des différents pays nordiques, mais aussi au système d’étiquetage 
nordique qui permet, à l’aide d’un logo représentant un trou de serrure, de signaler 
les produits conformes aux recommandations alimentaires. La cinquième édition 
des recommandations nordiques en matière de nutrition (NNR 201252) a été publiée 
en 2014.

Cette version a donné forme aux plus récentes recommandations alimentaires 
adoptées au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède et en 
Estonie. Cette dernière n’est pas représentée au Conseil nordique, mais elle a un fort 
attachement culturel aux pays nordiques. 

Messages généraux
Les versions précédentes des recommandations nordiques en matière de nutrition 
visaient essentiellement à établir les valeurs nutritionnelles de référence pour 
les différents groupes de population. L’édition actuelle, en revanche, insiste plus 
particulièrement sur le rôle joué par les régimes alimentaires considérés dans leur 
ensemble et par certains groupes d’aliments dans la prévention des principales 
maladies chroniques liées à l’alimentation. 

Le rapport commence par souligner l’importance de s’intéresser aux régimes 
alimentaires dans leur globalité plutôt qu’aux différents éléments nutritifs pris 
séparément; il mentionne également que, par rapport aux modes d’alimentation 
typiques des pays occidentaux qui privilégient la consommation de produits animaux, 
les régimes à base d’aliments d’origine végétale sont associés à une meilleure 
prévention de la plupart des maladies chroniques. Par ailleurs, le rapport préconise 
une série de changements qui pourraient améliorer la santé et le bien-être des 
populations nordiques (tableau 4).

52 Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2012(2014),5(11):1 (DOI: 10.6027/
Nord2014-002)
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Tableau 4: Modifications des habitudes alimentaires susceptibles d’améliorer 
le bilan énergétique et l’état de santé des populations nordiques (extrait de 
l’édition 2012 des recommandations nordiques en matière de nutrition)

Augmenter Remplacer Limiter

Légumes

Légumineuses

Céréales raffinées – Céréales 
complètes

Viande 
transformée

Viande rouge

Fruits et baies Beurre – Huiles végétales

Produits à tartiner à base de beurre –

Produits à tartiner à base d’huile 
végétale

Boissons 
et aliments 

additionnés de 
sucre

Poisson  
et produits  
de la mer

Produits laitiers riches en graisse

Produits laitiers pauvres en graisse

Sel

Fruits à coque  
et graines

Alcool

Quels sont les conseils en matière de durabilité?
Pour la première fois, les recommandations nordiques en matière de nutrition 
comportent, dans leur édition 2012, un chapitre entièrement consacré aux 
liens réciproques qui existent entre l’alimentation, la santé et la protection 
de l’environnement. Ce chapitre met en lumière, d’une part, les avantages 
que procurent des régimes alimentaires ayant une plus faible incidence sur 
l’environnement et, d’autre part, les arbitrages potentiels entre les objectifs 
environnementaux et nutritionnels. Il y est surtout question des émissions de 
GES: on admet certes que le changement climatique ne constitue qu’une des 
nombreuses facettes de la durabilité environnementale, mais on évoque le fait que 
l’état actuel des connaissances ne permet pas de formuler des orientations relatives 
aux autres enjeux.
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Tableau 5: Effets sur le climat de la production primaire de denrées alimentaires: 
niveau d’émissions (faible, moyen, élevé) en équivalents CO2 par kilogramme de 
produit comestible 
*Remarque: compte tenu de son haut niveau d’efficacité, la production d’huile de palme peut, en 

principe, avoir une faible incidence sur le climat. Il s’avère cependant qu’elle contribue aujourd’hui à la 

déforestation en raison de l’accroissement de la demande, ce qui nuit à la biodiversité et aggrave les 

effets sur le climat.

Faible
< 1 kg d’équivalent  

CO2 par kg

Moyen
1 à 4 kg d’équivalent  

CO2 par kg

Élevé
> 4 kg d’équivalent  

CO2 par kg

Légumes de plein champ
Légumes-racines
Légumes cultivés sous 
serre (chauffée au 
moyen de ressources 
renouvelables)
Pommes de terre
Haricots, pois, lentilles
Céréales
Pâtes
Pain
Fruits, locaux (pommes, 
poires)
Huile végétale (palme*, 
noix de coco)
Sucre

Volaille
Légumes cultivés sous 
serre (chauffée
au moyen de 
combustibles fossiles)
Riz
Poisson
Huile végétale (olive, 
colza)
Sucreries
Collations
Fruits (bananes, melons)
Légumes importés de 
régions éloignées
Vin
Œufs
Lait, yogourts

Bœuf
Agneau
Porc
Fromage
Fruits tropicaux et 
légumes transportés par 
voie aérienne
Beurre

Intitulé Sustainable food consumption – Environmental issues (Consommation 
alimentaire durable – enjeux d’ordre environnemental), le chapitre s’ouvre sur une 
question: «Est-il possible de satisfaire ses besoins nutritionnels en consommant de 
manière durable?». Il présente les concepts de frontières planétaires, d’émissions 
de gaz à effet de serre et de gaspillage alimentaire, et attire l’attention sur les liens 
complexes qui existent entre la production et la consommation alimentaires d’une part 
et les préoccupations environnementales d’autre part. Il explique également comment 
des denrées d’un même groupe d’aliments peuvent avoir des effets très différents sur 
l’environnement, et comment l’ampleur de ces effets dépend aussi de la méthode de 
production employée. Le rapport propose un tableau dans lequel les aliments sont 
classés en fonction des émissions de dioxyde de carbone associées à leur production 
(tableau 5).

Le chapitre se conclut par le constat que, dans l’ensemble, un régime alimentaire 
conforme aux recommandations alimentaires est moins dommageable pour 
l’environnement que les modes d’alimentation caractéristiques de la population 
moyenne des pays nordiques à l’heure actuelle. On mentionne également que 
l’adoption d’un régime à plus faible incidence sur l’environnement pourrait avoir des 
retombées positives sur la santé. Le remplacement des protéines animales par des 
protéines d’origine végétale permettrait de réduire les émissions de GES, l’utilisation 
des terres et les apports en graisses saturées. La consommation de légumes secs, 
pour compenser la réduction des apports en protéines animales, permettrait 
également d’accroître les apports en fibre alimentaire, en acide folique, en glucides, 
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en plus de plusieurs autres nutriments. Tout en reconnaissant que la viande rouge 
est une source de fer et que les carences en fer sont la cause la plus courante 
d’anémie, le rapport souligne qu’«un régime équilibré composé d’une grande 
variété d’aliments contenant du fer […] est plus important que de s’attacher aux 
apports en fer provenant de la viande». En d’autres termes, le lien entre santé et 
environnement est dans une large mesure bidirectionnel: des régimes alimentaires 
plus sains peuvent être associés à un impact environnemental plus faible, de la 
même façon que des régimes alimentaires à faible incidence sur l’environnement 
peuvent s’avérer bénéfiques pour la santé. Après ces observations axées sur des 
aliments en particulier, le rapport se penche sur les rations alimentaires dans leur 
ensemble: il suggère que l’obésité en soi représente un fardeau supplémentaire 
pour l’environnement, et ce, en raison de l’augmentation de la production 
alimentaire qui en découle et de la consommation supplémentaire d’énergie 
que requiert le transport d’une population en excès pondéral. En conséquence, 
il apparaît que l’adoption de mesures visant à réduire la surconsommation peut 
procurer des avantages tant du point de vue sanitaire que du point de vue 
environnemental.

Le rapport mentionne en outre la nécessité de procéder à certains arbitrages. 
On rappelle, par exemple, que les légumes sont certes bons pour la santé, mais 
que ceux qui sont cultivés sous serre chauffée ont un impact plus important sur 
l’environnement. On note toutefois que de nouvelles technologies pourraient 
permettre de limiter cet impact à l’avenir, comme l’utilisation de la chaleur résiduelle 
des industries avoisinantes ou le recours à des sources d’énergie renouvelables 
(en Islande par exemple, une partie importante des tomates consommées par la 
population provient de serres chauffées par géothermie).

Le rapport recense, d’une manière générale, trois sources importantes de conflit 
potentiel entre les recommandations alimentaires et les considérations de durabilité: 
la consommation de poisson, la consommation de beurre et l’apport en iode. 

Les recommandations suggèrent de consommer davantage de poisson, mais 
80 % des populations de poissons sauvages sont actuellement exploitées à plein, 
voire surexploitées. L’aquaculture s’impose de plus en plus comme une solution 
de rechange, mais elle s’accompagne d’autres défis sur le plan environnemental, 
lesquels sont détaillés dans le rapport. On mentionne également que certaines 
populations de poissons sauvages, comme le hareng, sont abondantes, mais 
que celles-ci sont contaminées; il apparaît donc nécessaire de restreindre leur 
consommation afin de prévenir les risques pour la santé.

Le rapport suggère de réduire la consommation de beurre pour des raisons de 
santé (et note qu’on pourrait également assister à une baisse de la disponibilité 
du beurre du fait de la réduction de la production animale). Les fabricants de 
produits alimentaires utilisent souvent l’huile de palme en remplacement du beurre. 
Étant donné que les rendements par hectare de cette culture sont plus élevés que 
ceux de la plupart des autres cultures oléagineuses, il est raisonnable de penser 
qu’elle pourrait être efficiente sur le plan environnemental si on la cultivait selon 
des méthodes durables. Cependant, l’huile de palme provient en grande partie de 
régions où sa production est une cause majeure de la déforestation et de la perte 
de biodiversité qui en découle. C’est pourquoi les auteurs recommandent d’utiliser 
d’autres sources de matières grasses ou, le cas échéant, de choisir des huiles de 
palme produites dans des conditions durables. Ils n’approfondissent pas davantage 
cette problématique complexe.



56

Assiettes, pyramides et planète

Enfin, dans les pays nordiques, le lait et les produits laitiers contribuent grandement 
à l’apport en iode (puisqu’on en ajoute dans l’alimentation des vaches)53. Plus de 
la moitié de l’apport moyen en iode de la population norvégienne provient de la 
consommation de lait et de produits laitiers, tandis que le lait contribue à hauteur 
de 40 % des apports quotidiens chez les adultes en Finlande. Le rapport soulève 
des inquiétudes concernant les répercussions éventuelles d’une diminution de 
la consommation de produits laitiers sur l’apport en iode. Les auteurs indiquent 
cependant qu’il serait possible de compenser les effets d’une telle baisse par une 
consommation accrue de poissons, de mollusques et de crustacés, ce qui irait 
d’ailleurs dans le sens des recommandations émises (même s’il convient de garder 
à l’esprit les préoccupations liées à la consommation de poisson dont il a été fait 
mention précédemment). D’autres options pourraient également être envisagées, 
notamment l’enrichissement des aliments.

Étapes du processus d›élaboration
Les recommandations nordiques en matière de nutrition sont publiées par le Conseil 
nordique des ministres tous les huit ans depuis 1980. 

La cinquième édition, intitulée NNR 201254 et publiée en 2014, a été élaborée par 
un groupe de travail désigné par le Groupe de travail sur les aliments, le régime 
alimentaire et la toxicologie (NKMT) sous l’égide du Comité nordique des hauts 
fonctionnaires en charge des questions alimentaires (ÄK-FJLS Livsmedel). Le groupe 
de travail NNR 2012, constitué de 11 experts originaires des cinq pays nordiques, a été 
établi en 2009.

Ce groupe de travail, épaulé par plus d’une centaine d’experts scientifiques, a passé 
en revue les données scientifiques existantes aux fins de l’établissement de valeurs 
nutritionnelles de référence. Il a mené des examens systématiques pour les nutriments 
et enjeux clés55, pour lesquels de nouveaux éléments d’information sont apparus 
depuis la 4e édition (2004); il a également mis à jour les valeurs de référence pour les 
autres nutriments et enjeux, pour lesquels il n›était pas nécessaire de procéder à un 
examen aussi strict56.

L’ensemble des examens systématiques et des mises à jour ont fait l’objet d’une 
révision par des groupes externes de spécialistes; de plus, le processus a été soumis, 

53 Avant 1950, il y avait une carence endémique en iode en Norvège, où la prévalence du goitre pouvait 
atteindre 80 % dans certaines régions intérieures. Depuis, le fourrage des vaches a été enrichi en iode, 
ce qui explique que le lait et les produits laitiers aient désormais une teneur relativement élevée en 
iode. Cette mesure, combinée à une forte consommation de lait et autres produits laitiers, a contribué 
à l’éradication du goitre endémique. D’autres pays ont adopté des programmes nationaux d’iodation 
du sel. Brantsæter AL, Abel MH, Haugen M, Meltzer HM. «Risk of Suboptimal Iodine Intake in Pregnant 
Norwegian Women.» Nutrients. 2013;5(2):424-440. doi:10.3390/nu5020424.

54 Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2012(2014),5(11):1 (DOI: 10.6027/
Nord2014-002)

55 Calcium, glucides (y compris les sucres et les fibres), personnes âgées, matières grasses et acides gras, 
acide folique, recommandations alimentaires nationales, nourrissons et enfants, iode, fer, excès pondéral 
et obésité, grossesse et allaitement, protéines, vitamine D.

56 Alcool, équilibre hydrique, vitamines B6 et B12, thiamine, riboflavine, niacine, biotine, acide 
pantothénique, vitamine K, antioxydants alimentaires, vitamine A, vitamine E, vitamine C, phosphore, 
magnésium, zinc, manganèse, chrome, molybdène, cuivre, sodium, sélénium, fluorure, activité physique, 
énergie, groupes de population dont le régime alimentaire évolue, utilisation des recommandations 
nordiques en matière de nutrition, et consommation alimentaire durable.
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dans son intégralité, à un mécanisme d’observation et de contrôle confié à un 
groupe de référence composé d’experts de haut niveau spécialisés en nutrition et 
venant aussi bien des pays nordiques que de l’étranger.

Enfin, tous les chapitres ont fait l’objet de consultations publiques, qui se sont 
déroulées d’octobre 2012 à septembre 2013. Par souci de transparence, les réponses 
du groupe de travail NNR aux commentaires reçus sont publiées dans un document 
distinct57. Le processus de consultation a permis de recueillir 274 commentaires au 
total. Le chapitre 5 (qui résume l’ensemble des recommandations) et le chapitre 6 
(qui traite de la durabilité en matière de consommation alimentaire) sont les deux 
sections qui ont suscité le plus de réactions. Les commentaires sur le chapitre 6 
étaient pour la plupart favorables à l’inclusion des considérations liées à la 
durabilité, à l’exception de ceux provenant des acteurs de l’industrie alimentaire, 
qui ont fait valoir qu’il était difficile de procéder à des études comparatives 
compte tenu du flou qui entourait l’évaluation des impacts environnementaux. Il 
est également ressorti de certains commentaires qu’une place trop importante 
était accordée à la question des émissions de GES, une lacune que les auteurs ont 
reconnue et qu’ils ont expliquée en soulignant qu’il s’agissait d’un parti pris de la 
littérature existante. 

4.3.3.3 Estonie

Recommandations estoniennes en matière d’alimentation et de nutrition (Eesti 
toitumis- ja toidusoovitused)
toitumine.ee/trukised/toitumissoovitused-erinevatele-sihtruhmadele

Principes pour un régime alimentaire sain (Tervisliku toitumise põhimõtted) 
toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda

L’Estonie a publié ses premières recommandations alimentaires en 1995, avant 
de les mettre à jour en 2006. Elle prépare actuellement une troisième version, 
qui s’inspirera de l’édition 2012 des recommandations nordiques en matière 
de nutrition. Les recommandations estoniennes en matière d’alimentation et 
de nutrition (Eesti toitumis- ja toidusoovitused) sont élaborées par la Société 
estonienne des sciences de la nutrition et par l’Institut national du développement 
sanitaire, et approuvées par le Ministère des affaires sociales. Plusieurs institutions 
sont également consultées, notamment des universités et d’autres institutions 
gouvernementales, ainsi que divers professionnels de la nutrition et de la santé 
publique. 

En plus des recommandations alimentaires, le Gouvernement estonien a publié un 
ensemble de documents, qui reprennent certaines informations contenues dans 
les recommandations afin d’en renforcer la diffusion auprès du grand public58 (les 
recommandations et tous les documents connexes sont disponibles seulement 
en estonien). Ces documents peuvent être mis à jour plus fréquemment que les 
recommandations étant donné qu’ils sont élaborés dans le cadre d’un processus 
unilatéral qui implique peu de consultations. Certains d’entre eux sont consacrés à 
un groupe d’aliments donné (par exemple, le sel, le sucre ou les matières grasses), 

57 Nordic Council of Ministers. NNR 2012: Responses from hearing process (DOI: 10.6027/NA2014-913)
58 Les documents peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://toitumine.ee/trukised/brosuurid
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tandis que d’autres traitent de thèmes tels que l’activité physique ou les maladies 
cardio-vasculaires. Un des documents énonce les «principes d’une alimentation saine» 
(Tervisliku toitumise põhimõtted). 

Dans leur version actuelle, ni les recommandations ni les principes n’évoquent 
la question de la durabilité. Cependant, une version actualisée des principes est 
disponible sur le même site web que celui qui regroupe les recommandations et 
les documents connexes: toitumine.ee/ (le terme «toitumine» signifie «régime» en 
estonien)59. Selon cette nouvelle version, voici les principes d’une alimentation saine:

1. Mangez en fonction de vos besoins (équilibre entre les apports et les dépenses 
énergétiques).

2. Adoptez un régime alimentaire équilibré (tous les macronutriments sont 
importants).

3. Vous pouvez manger de tout, avec modération (il n’est pas nécessaire de 
supprimer des aliments de votre régime).

4. Adoptez un régime alimentaire varié (pour obtenir tous les nutriments dont vous 
avez besoin).

5. Adoptez un mode d’alimentation respectueux de l’environnement, c’est-à-dire: 1) 
qui repose principalement sur des aliments d’origine végétale, 2) qui est diversifié 
sur le plan biologique, avec une grande variété d’espèces, 3) qui privilégie des 
produits locaux, saisonniers et traditionnels, et 4) qui intègre des aliments produits 
de manière durable.

L’ajout de ce cinquième principe constitue la principale différence qui distingue cette 
nouvelle version de la précédente. Bien que cette nouvelle orientation ne soit encore 
reflétée dans aucun document officiel (outre le site web lui-même), on peut penser 
que la notion de durabilité sera incluse dans la prochaine version des principes et des 
recommandations, d’autant plus que ces dernières seront fondées sur l’édition 2012 
des recommandations nordiques en matière de nutrition, lesquelles mettent en relief 
les synergies possibles entre santé et environnement ainsi que nous l’avons mentionné 
précédemment 

 

59 http://toitumine.ee/kuidas-tervislikult-toituda
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4.3.3.4 Royaume-Uni

L’assiette Eatwell
www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-plate-how-to-use-it-in-promo-
tional-material/the-eatwell-plate-how-to-use-it-in-promotional-material

Principes pour des modes d’alimentation sains et durables
www.foodsecurity.ac.uk/assets/pdfs/healthy-sustainable-eating-patterns-report.
pdf

Le Royaume-Uni a publié son premier recueil de recommandations alimentaires 
en 1994, sous le titre The Balance of Good Health (Une alimentation équilibrée 
pour une bonne santé). En 2007, la troisième version de ces recommandations a 
été publiée sous un nouveau nom: The Eatwell plate (L’assiette équilibrée), dont on 
trouve une illustration à la figure 6. Ce guide visuel est complété par huit conseils 
pour une alimentation équilibrée (Eight tips for healthy eating). Jusqu’en 2013, 
l’élaboration des recommandations était confiée à la Food Standards Agency 
(Agence des normes alimentaires). Cette responsabilité incombe aujourd’hui à 
Public Health England (PHE)60, organisme exécutant du Ministère de la santé. PHE 
travaille actuellement à l’élaboration d’une nouvelle version de l’assiette Eatwell, 
dont la publication est prévue pour le début de l’année 2016.

Figure 6: L’assiette équilibrée

Il n’est pas fait mention des considérations liées à la durabilité dans la version 
actuelle des recommandations officielles, mais l’adoption de modes d’alimentation 
sains et durables est un sujet qui suscite un vif intérêt au Royaume-Uni depuis 
plusieurs années. Les avancées se font cependant de manière inconstante en raison 
notamment d’une absence de continuité liée aux changements de gouvernement.

60 www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
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En 2008, le gouvernement a mis sur pied le Council of Food Policy Advisers, conseil 
d’experts en politique alimentaire composé de représentants de producteurs, de 
détaillants, d’organisations de consommateurs et d’universités. Son mandat était 
double: conseiller le gouvernement sur les questions liées à l’accessibilité économique 
des aliments, à la sécurité de l’approvisionnement et à l’impact environnemental de 
la production alimentaire, et contribuer à l’élaboration d’une politique en matière de 
sécurité et de disponibilité alimentaires. Le premier rapport de ce conseil61 a permis 
d’établir trois domaines d’action prioritaires pour le gouvernement: 

1. Définir en quoi consiste un mode d’alimentation sain (et durable) à faible incidence 
sur l’environnement. 

2.  Appliquer, dans le cadre des politiques d’approvisionnement alimentaire 
institutionnel, les meilleures pratiques en matière de santé et de durabilité afin de 
donner l’exemple. 

3.  Élaborer une stratégie visant à accroître la consommation et la production 
nationale de fruits et légumes. Plusieurs domaines prioritaires étaient également 
suggérés pour l’avenir: l’eau, le renforcement des compétences, la recherche et le 
développement, la pauvreté, les modes d’alimentation et la sécurité alimentaire.

Dans leur deuxième rapport62, les experts du conseil ont mis l’accent sur les défis à 
long terme que le gouvernement devait s’attacher à relever pour mettre en place 
une stratégie alimentaire efficace et durable. Soulignant que l’évolution vers des 
modes d’alimentation sains et durables ne pouvait se faire sans l’engagement des 
consommateurs, le rapport suggérait au gouvernement de faciliter et d’encourager 
une telle évolution. Les auteurs rappelaient également la nécessité de débattre des 
solutions envisageables pour exploiter au mieux les terres et les autres ressources en 
vue d’optimiser l’efficacité et de minimiser l’impact environnemental (au Royaume-Uni 
et à l’étranger). Enfin, le rapport insistait sur la nécessité d’une meilleure coordination 
entre les différentes parties prenantes intervenant dans le domaine de l’alimentation 
(aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’étranger).

En 2000, le Gouvernement britannique avait créé une autre organisation – la 
Sustainable Development Commission (SDC, Commission du développement 
durable) –, à laquelle il avait confié le mandat de fournir des avis indépendants en 
matière de développement durable. En 2009, la SDC a publié le rapport intitulé 
Setting the Table: Advice to Government on priority elements of sustainable diets, 
dans lequel elle évaluait les effets d’un changement des modes de consommation 
alimentaire sur l’environnement et la santé. Il était ressorti de cette étude que plusieurs 
changements pouvaient favoriser l’évolution vers des modes d’alimentation plus 
sains et plus durables: consommer uniquement des poissons provenant de stocks 
durables, manger davantage de produits saisonniers, réduire la consommation d’eau 
en bouteille, faire ses achats à pied ou sur internet, et consommer plus d’aliments 
biologiques ou produits selon des pratiques respectueuses des espèces sauvages. Le 
rapport avait cependant permis de conclure que les avantages les plus importants 
sur les plans sanitaire et environnemental seraient obtenus en consommant moins 

61 First Report from the Council of Food Policy Advisors. Septembre 2009.
62 Food: a recipe for a healthy, sustainable and successful future. Second Report of the Council of Food 

Policy Advisors. Mars 2010.
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de produits carnés et laitiers, moins d’aliments et boissons à faible valeur 
nutritionnelle – notamment les aliments gras et sucrés – et en limitant le gaspillage 
alimentaire. 

Le Council of Food Policy Advisors et la SDC ont tous deux été dissous peu après 
l’arrivée d’un nouveau gouvernement au Royaume-Uni en 2010. En 2011, sous la 
direction du nouveau parti au pouvoir, le Département de l’environnement, de 
l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA) a présenté un document intitulé 
The Natural Choice: securing the value of nature, premier livre blanc publié en 
plus de 20 ans par le Gouvernement britannique sur le sujet de l’environnement 
naturel. L’un des objectifs de cette étude était de déterminer quels étaient les 
moyens à mettre en œuvre pour accroître la production alimentaire et renforcer 
l’environnement, mais également pour transcender les tensions que ce double défi 
ne manquerait pas de faire naître. Afin de trouver des pistes de solutions, il a été 
décidé de créer une initiative baptisée «Green Food Project». Le groupe directeur 
de ce projet était composé de représentants du milieu universitaire, des secteurs 
de l’alimentation et de l’agriculture ainsi que du gouvernement; parallèlement, 
plusieurs groupes de travail ont été mis sur pied pour examiner de plus près 
certaines questions: la recherche et la technologie, l’échange de connaissances, la 
main-d’œuvre de demain, l’investissement, la mise en place de structures efficaces, 
la valorisation des services écosystémiques, la gestion des terres, la consommation 
et le gaspillage. Les conclusions du projet de même que les rapports des groupes 
de travail ont été publiés en 2012. Ce processus a débouché sur une conclusion 
générale, présentée en détail dans le rapport principal, selon laquelle il était 
nécessaire de poursuivre les efforts entrepris pour permettre un débat plus large 
et plus poussé concernant le rôle de l’alimentation et de la consommation dans 
la promotion de la durabilité du système alimentaire dans son ensemble. Il a alors 
été convenu qu’il faudrait procéder sur le modèle du projet initial en sollicitant la 
contribution d’un large éventail de parties prenantes. 

Un projet de suivi dans le prolongement du Green Food Project a donc été 
lancé autour de trois thèmes de réflexion principaux: les principes d’un mode 
d’alimentation sain et durable; le comportement des consommateurs; la 
consommation durable et la croissance. On a ensuite organisé un atelier à 
parties prenantes multiples et établi des groupes de travail pour chacun des 
trois thèmes. En fonction de leur intérêt, les participants à l’atelier étaient 
invités à se joindre à ces groupes de travail, chacun d’eux étant présidé par un 
représentant de l’industrie alimentaire et par un représentant ne faisant partie ni 
du gouvernement ni de l’industrie. Le groupe chargé d’étudier les principes en 
faveur de modes d’alimentation sains et durables était composé de personnes 
représentant une institution universitaire, trois institutions gouvernementales, six 
entités professionnelles et six organisations de la société civile (pour les questions 
liées à l’environnement, au bien-être animal, aux consommateurs et aux régimes 
alimentaires). Ce groupe était présidé par Tara Garnett, universitaire du Food 
Climate Research Network, et Maureen Strong, diététicienne au Pork Board (Conseil 
du porc) de l’Agriculture and Horticulture Development Board63 (AHDB, Conseil du 
développement de l’agriculture et de l’horticulture). 

63 L’Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) est un conseil financé, par le biais de 
prélèvements obligatoires, par des exploitants agricoles, des cultivateurs et d’autres acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement.
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Chaque groupe de travail s’est réuni à trois reprises sur une période de deux mois, 
avec pour objectif de produire un rapport qui viendrait alimenter le document 
général intitulé Sustainable Consumption Report, qui a été publié à l’automne 2013. 
Ce document comprenait une version provisoire des principes pour des modes 
d’alimentation sains et durables (voir ci-après). Pendant ces réunions, les discussions 
ont été particulièrement animées concernant la teneur de la recommandation relative 
à la consommation de viande: les participants ont notamment débattu de l’emploi 
du verbe «réduire» par opposition à «modérer» et de la question de savoir s’il fallait 
mettre l’accent sur la viande rouge ou sur tous les types de viande.

Il est important de noter que même si la version provisoire des principes figurait dans 
un rapport publié sur un site web du gouvernement (DEFRA), ce dernier n’a pas 
adopté ni approuvé ces principes en tant que tels. Le gouvernement se considérait 
davantage comme le catalyseur du processus à parties prenantes multiples, plutôt que 
comme l’entité responsable de ces principes.

Néanmoins, à la suite de réunions organisées entre les responsables des trois 
groupes de travail sur la consommation durable, des membres du DEFRA et des 
représentants du Ministère de l’agriculture de l’époque, il a été convenu de publier 
une version définitive des recommandations – après un processus de révision par des 
spécialistes – sur le site web du Global Food Security Programme (Programme pour 
la sécurité alimentaire mondiale)64. Il s’agit d’un programme interorganisations qui 
réunit les intérêts, et bénéficie du soutien, des conseils de recherche, des organismes 
exécutants et des services de l’administration publique compétents.

La version définitive du rapport sur les principes pour des modes d’alimentation sains 
et durables présente huit principes. Chacun d’entre eux est énoncé au moyen d’un 
message clé (voir l’encadré 4), suivi d’une brève explication du message et des raisons 
qui le sous-tendent, de réserves et de mises en garde par rapport au conseil qui est 
formulé et d’une liste des sources d’information à l’appui de chaque recommandation.

À la suite de la recommandation qui suggère de consommer davantage d›aliments 
d›origine végétale, le rapport explique que, même si la production de ces aliments 
requiert généralement moins d›énergie et de ressources que la production d›aliments 
d›origine animale, son impact environnemental peut varier énormément en fonction 
des types de produits végétaux. Il est mentionné que les données à l›appui des 
affirmations selon lesquelles la production alimentaire locale serait meilleure pour 
l’environnement ne sont pas concluantes, et qu’il peut parfois y avoir un conflit entre 
les objectifs environnementaux et les objectifs de développement internationaux. D’un 
côté, les aliments transportés par voie aérienne sont synonymes de fortes émissions 
de GES, mais d’un autre côté, leur production soutient le développement économique 
des pays à faible revenu. Le rapport met également en relief certains problèmes dans 
le domaine de l’étiquetage des produits alimentaires, problèmes qui s’expliquent par 
l’absence d’une définition universelle de la durabilité et par le manque de fiabilité et 
d’impartialité des informations sur la provenance des produits. Plutôt que de suivre la 
tendance générale qui consiste à recommander de consommer plus de poisson, les 
principes britanniques insistent sur l’importance de choisir des poissons provenant de 
stocks durables.

64 www.foodsecurity.ac.uk/assets/pdfs/healthy-sustainable-eating-patterns-report.pdf
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Le principe pour lequel la section consacrée aux réserves et mises en garde est la 
plus longue est celui qui fait référence à la consommation de viande, ce qui illustre 
bien l’intensité des débats qui ont animé le groupe de travail. Dans cette section, 
les auteurs évoquent la diversité des impacts environnementaux des différents 
produits animaux. La production de viande de bœuf et d’agneau génère plus 
d’émissions de GES que la production de viande de porc et de volaille; en revanche, 
les ruminants mangent de l’herbe et utilisent des terres qui ne conviennent à 
aucun autre usage, alors que le porc et la volaille sont généralement nourris de 
céréales dont la culture est très gourmande en eau. Il est en outre mentionné que, 
même si la consommation de viande procure des avantages indéniables sur le plan 
nutritionnel, il est possible de satisfaire ses besoins nutritionnels avec un régime 
alimentaire à base de végétaux. Les personnes végétariennes doivent cependant 
veiller à choisir des produits enrichis ou des compléments alimentaires pour avoir 
un apport suffisant en vitamine B12, sachant que cette vitamine est présente 
uniquement dans les aliments d’origine animale. Le rapport propose quelques 
conseils simples pour modérer sa consommation de viande: préparer des repas 
sans viande, réduire la taille des rations de viande ou enrichir ses repas d’autres 
sources de protéines en remplacement de la viande.

En introduction, les auteurs du rapport ont tenu à souligner que ces 
recommandations ne visaient pas à remplacer, mais bien à compléter l’assiette 
Eatwell. Ils notent cependant qu’il pourrait s’avérer «nécessaire et utile d’élaborer 

ENCADRÉ 4: Principes pour des modes 
d’alimentation sains et durables (Royaume-Uni) – 
Messages clés

1. Adoptez un régime alimentaire varié et équilibré pour maintenir un 
poids raisonnable. 

2. Consommez plus d’aliments d’origine végétale, y compris au moins 
cinq portions de fruits et légumes par jour. 

3. Attachez de l’importance aux aliments que vous consommez. 
Renseignez-vous sur leur origine et sur la manière dont ils sont 
produits. Ne les gaspillez pas. 

4. Choisissez des poissons provenant de stocks durables, en tenant 
compte de la saisonnalité des espèces et des méthodes de capture. 

5. Modérez votre consommation de viande et mangez davantage de 
pois, de haricots, de légumineuses, de tofu, de fruits à coque et 
d’autres sources végétales de protéines. 

6. Pensez à inclure du lait et des produits laitiers dans votre régime 
alimentaire ou cherchez des produits de substitution d’origine 
végétale, notamment ceux qui sont enrichis en vitamines et 
minéraux. 

7. Buvez de l’eau du robinet. 

8. Consommez moins d’aliments riches en graisse, en sucre et en sel.
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une nouvelle version du guide Eatwell afin d’y intégrer des considérations liées à la 
durabilité environnementale». Il est encore difficile de savoir si la nouvelle assiette 
contiendra des mentions relatives à la durabilité ou si ces mentions seront incluses 
dans des documents complémentaires, par exemple sur le site web. 

4.3.3.5 France

Les 9 repères 
www.mangerbouger.fr/bien-manger/que-veut-dire-bien-manger-127/les-9-re-
peres/

Mes achats: alimentation  
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/alimentation

Les recommandations alimentaires officielles françaises sont publiées dans le cadre 
du Programme national nutrition santé (PNNS), qui a été mis en place par le Ministère 
de la santé et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). 
La plus récente version des recommandations a été publiée en 2002, à la suite 
d’une série de réunions auxquelles ont participé des experts en nutrition et en santé 
publique, des agents de terrain ainsi que des représentants des Ministères de la santé 
(DGS), de l’agriculture (DGAL) et de l’économie (DGCCRF). En 2010, le Gouvernement 
français a créé l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES), à laquelle il a alors confié le mandat d’élaborer 
les recommandations.

Les recommandations alimentaires françaises n’abordent pas les préoccupations 
environnementales. Cependant, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME)65 – qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l›environnement, de l›énergie et du développement durable –, a 
produit tout un ensemble de recommandations à l›intention des particuliers et des 
éco-citoyens afin de promouvoir des habitudes d›achat durables. À la section «Mes 
achats» de son site web66, elle énonce quatre messages clés: favoriser les produits 
de saison et locaux, faire évoluer son régime alimentaire en combinant santé, 
environnement et plaisir (en remplaçant, par exemple, une fois par semaine un plat 
de viande par des céréales complètes associées à des légumineuses), acheter des 
produits porteurs de logos environnementaux, et limiter les déchets alimentaires. 

4.3.4 Recommandations non officielles 

Cette sous-section jette un coup de projecteur sur trois recommandations non 
officielles. Nous les avons incluses dans ce rapport, car elles illustrent l’état des 
discussions au sein du milieu universitaire et de la société civile, dont nombre de 
représentants s’engagent également auprès des décideurs. Ces recommandations 
adoptent toutes une perspective axée sur les pays développés, ce qui nous fait 

65 Établissement public à caractère industriel et commercial placé sous tutelle conjointe du Ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer et du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

66 www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats 
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prendre conscience à quel point les recherches et les initiatives font défaut quand 
il s’agit d’aborder ces questions sous l’angle des pays en développement (bien que 
nous tenions à souligner qu’au moins un projet est en cours pour tenter de combler 
cette lacune)67. 

4.3.4.1 Programme LiveWell 

LiveWell 2020 (Royaume-Uni)
www.wwf.org.uk/what_we_do/changing_the_way_we_live/food/livewell_2020/

LiveWell for LIFE (Union européenne)
livewellforlife.eu/

En janvier 2009, la branche britannique du Fonds mondial pour la nature (WWF) a 
lancé un programme baptisé «One Planet Food», qui vise à réduire les incidences 
environnementales et sociales de la consommation alimentaire au Royaume-Uni. 
Le WWF a demandé au Rowett Institute of Nutrition and Health de l’Université 
d’Aberdeen de concevoir des régimes alimentaires qui seraient conformes 
aux conseils nutritionnels émis par les pouvoirs publics (assiette Eatwell et 
recommandations alimentaires associées) et permettraient d’atteindre, en termes 
absolus, une réduction des émissions de GES liées à l’alimentation de 25 pour cent 
d’ici 2020 et de 70 pour cent d’ici 2050. Pour ces deux objectifs, les chercheurs 
sont partis du principe que la baisse des émissions proviendrait, à hauteur de 
56 pour cent environ, de l’évolution des régimes alimentaires et, pour les 44 pour 
cent restants, de l’amélioration de l’efficience de la production. 

Les travaux de modélisation ont été réalisés en fonction des besoins alimentaires 
moyens d’une femme britannique, compte tenu du fait que les besoins moyens en 
fer sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Ce choix montre que 
les responsables de l’étude tenaient à prendre en considération les risques d’une 
augmentation de la prévalence de l’anémie ferriprive en raison de la diminution 
de la consommation de viande. S’appuyant sur une méthode de programmation 
linéaire, l’équipe du programme LiveWell a déterminé qu’il était possible d’atteindre 
l’objectif de réduction des émissions de GES fixé pour 2020 – dans le respect 
des recommandations alimentaires et des normes culturelles – en rééquilibrant le 
régime alimentaire britannique fondé sur l’assiette Eatwell. Les chercheurs n’ont 
pas touché à la taille respective de chacun des segments de l’assiette, mais ils ont 
procédé à des ajustements dans le segment correspondant à la viande, au poisson, 
aux œufs et aux produits de substitution; ils ont en effet réduit les apports en 
protéines provenant de sources animales au profit des produits de substitution 
d’origine végétale, dont la contribution a été revue à la hausse. En revanche, ils 
ont déterminé qu’il serait impossible d’atteindre l’objectif fixé pour 2050 (baisse 
de 70 % des émissions liées à l’alimentation) sans une transformation radicale des 
régimes alimentaires. 

Par la suite, le projet et son approche ont été étendus à la Suède, à la France et à 
l’Espagne, sous le nom «LiveWell for LIFE». Ces trois pays ont été choisis pour des 

67 http://sustaininghealth.lshtm.ac.uk/sahdi/ 
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raisons différentes: la Suède, car son gouvernement de l’époque était particulièrement 
réceptif à ce nouveau mode de pensée; la France, du fait de sa forte identité culinaire; 
et l’Espagne, car c’est en Europe occidentale le pays qui consomme le plus de viande, 
de poisson, de fruits à coque et de fruits par habitant, mais qui affiche aussi l’un 
des niveaux de consommation de légumes les moins élevés. On estimait que, si l’on 
parvenait à définir des régimes à plus faible intensité d’émissions de GES, bons pour 
la santé et culturellement adaptés pour ces pays, il serait possible de transposer cette 
approche ailleurs. 

L’équipe du projet LiveWell for LIFE a commencé par analyser les modes d’alimentation 
existants, les émissions associées et les problèmes de santé liés à l’alimentation dans 
chaque pays. Elle a ensuite appliqué la même méthode de programmation linéaire 
que celle utilisée au Royaume-Uni. Les résultats obtenus ont montré qu’un régime 
alimentaire LiveWell adapté aux particularités nationales pourrait permettre de réduire 
les émissions de GES d’environ 25 % dans les trois pays. De plus, l’adoption d’un tel 
régime n’occasionnerait pas de coûts supplémentaires; au contraire, elle permettrait à 
deux pays sur les trois de réaliser des économies.

Fort de ces expériences, le WWF fait désormais la promotion des «six principes 
LiveWell»: 

1. Mangez plus de végétaux.

2. Ayez une alimentation variée. 

3.  Gaspillez moins de nourriture.

4.  Modérez votre consommation de viande, aussi bien rouge que blanche.

5.  Achetez si possible des aliments qui répondent à une norme certifiée crédible. 

6.  Mangez moins d’aliments riches en matières grasses, sel et sucre.

Malgré son caractère non officiel, le projet LiveWell a contribué en grande partie à faire 
en sorte que la question des modes d’alimentation durables soit inscrite à l’ordre du 
jour des politiques de l’Union européenne. Il a débouché sur la formulation de toute 
une série de recommandations à l’intention des gouvernements, notamment: réviser les 
recommandations alimentaires nationales en tenant compte du concept de durabilité 
environnementale et des objectifs d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, 
actualiser les politiques agricoles et alimentaires pour relever les défis liés à la durabilité, 
soutenir l’éducation dans le domaine de l’alimentation pour favoriser l’adoption 
d’habitudes alimentaires saines et durables, renforcer les mesures de prévention des 
maladies liées à l’alimentation, et promouvoir les synergies aux niveaux local et mondial. 
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4.3.4.2 Double pyramide Barilla

Double pyramide 2015: recommandations en faveur d’un mode d’alimentation 
durable
www.barillacfn.com/en/position-paper/pp-double-pyramid-2015-recommenda-
tions-for-a-sustainable-diet/

Le Centre Barilla pour l’alimentation et la nutrition (BCFN) est une fondation 
caritative qui mène des recherches sur la nutrition. Créé par le groupe alimentaire 
italien Barilla, le BCFN opère de manière indépendante. En 2009, il a mis au point le 
modèle de la double pyramide dans une volonté d’illustrer les liens entre un régime 
alimentaire sain et un régime alimentaire à faible incidence sur l’environnement. 
Comme son nom l’indique, ce modèle présente deux pyramides: la première 
correspond à la pyramide alimentaire traditionnelle, ici basée sur les principes du 
régime méditerranéen; la deuxième, dont le sens est inversé, réordonne les aliments 
en fonction de leur impact environnemental en plaçant les aliments les plus 
préjudiciables au sommet. 

Dans l’ensemble, on observe un effet de miroir lorsqu’on compare l’ordre 
souhaitable des aliments dans chaque pyramide (figure 7). Autrement dit, les 
aliments qu’il est recommandé de consommer en abondance pour leurs bienfaits 
sur la santé correspondent à ceux dont l’impact environnemental est le plus faible; 
à l’inverse, les aliments qu’il est recommandé de consommer avec modération 
pour des raisons de santé sont également ceux qu’il faut éviter pour des raisons 
environnementales. On note toutefois certaines divergences. Par exemple, les 
légumineuses et l’huile d’olive sont plus proches du sommet de la pyramide 
environnementale que de celui de la pyramide alimentaire. Les œufs, le lait et la 
volaille figurent en meilleure position dans la pyramide environnementale que dans 
la pyramide alimentaire.

La pyramide alimentaire a été établie selon l’apport journalier recommandé 
pour chaque type d’aliment conformément aux recommandations officielles 
italiennes – Linee guida per una sana alimentazione italiana (Recommandations pour 
une alimentation italienne saine) – publiées en 2003 par le Centre italien de recherche 
sur l›alimentation et la nutrition (CRA-NUT)68, organisme de recherche placé sous la 
supervision du Ministère italien des politiques agricoles, alimentaires et forestières69.

La pyramide environnementale est fondée sur l’approche de l’empreinte 
écologique70. Le BCFN évalue également l’impact environnemental de chaque 

68 Désigné sous le nom «Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione» ou «INRAN» 
(Institut national de recherche sur l’alimentation et la nutrition) jusqu’en 2013.

69 Les recommandations alimentaires italiennes reposent sur les apports alimentaires recommandés 
pour la population italienne publiés en 1996 (LARN, Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati di 
Energia e Nutrienti per la popolazione italiana). Une nouvelle version de ces apports sera publiée à la 
fin de l’année 2015 et les recommandations alimentaires seront révisées en conséquence.

70 L’empreinte écologique est un indicateur composite. Exprimé en unités de surface, cet indicateur est 
calculé comme la somme de l’ensemble des terres arables, des pâturages, des forêts et des zones 
de pêche requis pour: (i) produire les denrées alimentaires et l’énergie nécessaires aux activités 
humaines; (ii) absorber tous les déchets générés; (iii) fournir l’espace nécessaire aux infrastructures.
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aliment à l’aide de deux autres méthodes: l’empreinte carbone et l’empreinte hydrique. 
Ces trois indicateurs ont été calculés selon la méthode de l’analyse du cycle de vie, à 
partir d’informations accessibles au public, et le BCFN a mis toute la base de données 
à la disposition du public71.

La double pyramide a été mise à jour plusieurs fois depuis 2009, à la lumière des 
nouvelles données probantes disponibles, et elle prend également en compte d’autres 
modes d’alimentation (par exemple, celui de la population américaine). En 2015, le 
BCFN a publié la sixième version de son modèle (figure 7).

Figure 7: Modèle de la double pyramide (2015), Centre Barilla pour 
l’alimentation et la nutrition (BCFN)

4.3.4.3 Modifier nos habitudes alimentaires – FCRN

Rapport «Changing What We Eat: A call for research & action on widespread 
adoption of sustainable healthy eating»
www.fcrn.org.uk/fcrn-publications/reports/changing-what-we-eat-call-research-
action-widespread-adoption-sustainable

Le Food Climate Research Network (FCRN) est un réseau interdisciplinaire, 
intersectoriel et international qui opère dans trois domaines prioritaires: les systèmes 
alimentaires, le climat et la durabilité. En 2008, le FCRN a publié le rapport Cooking up 
a storm: Food, greenhouse gas emissions and our changing climate72, qui comprenait 

71 Ruini, L. F., Ciati, R., Pratesi, C. A., Marino, M., Principato, L. et Vannuzzi, E. 2015. «Working toward Healthy 
and Sustainable Diets: The “Double Pyramid Model” Developed by the Barilla Center for Food and 
Nutrition to Raise Awareness about the Environmental and Nutritional Impact of Foods.» Frontiers in 
nutrition, 2.

72 Garnett, T. 2008. Cooking up a storm: Food, greenhouse gas emissions and our changing climate. Food 
Climate Research Network. http://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/CuaS_web.pdf 
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un chapitre sur l’alimentation, les émissions de GES et les liens avec la santé. On y 
abordait la question de savoir si un mode d’alimentation plus sain était compatible 
avec un mode d’alimentation plus durable. 

En avril 2014, le FCRN a organisé un atelier pour débattre des multiples défis 
qui sont posés – et qui devront être relevés – par le système alimentaire sur les 
plans de l’environnement, de la santé et de la société. Cet événement, soutenu 
par l’organisation caritative Wellcome Trust et le programme interorganisations 
britannique Global Food Security Programme, a rassemblé 34 parties prenantes, 
notamment des chercheurs universitaires spécialisés dans diverses disciplines et 
des représentants du secteur privé et d’organisations non gouvernementales, dans 
l’objectif d’élaborer un programme de recherche sur les modes d’alimentation sains 
et durables qui soit pertinent sur le plan des politiques. Les échanges qui ont eu 
lieu ont été résumés dans un rapport intitulé Changing what we eat – A call for 
research & action on widespread adoption of sustainable healthy eating73.

D’emblée, le rapport plaide en faveur de l’adoption de modes d’alimentation sains 
et durables. Il résume ensuite l’état des connaissances en ce qui concerne les 
modes d’alimentation qui sont à la fois bons pour la santé et moins dommageables 
en termes d’émissions de GES et d’utilisation des terres. Il constate également que 
les recherches actuelles ne mettent pas assez l’accent sur les pays à faible revenu, 
et souligne qu’il est nécessaire d’élargir les considérations liées à la durabilité en 
fonction des cultures, des niveaux de revenu et des zones géographiques. Les 
principes généraux des modes d’alimentation sains et durables présentés dans ce 
rapport ont été énumérés à la section 1.2 du présent document.

Le rapport recense également les domaines dans lesquels une intensification 
des recherches sera nécessaire. Il souligne la nécessité d’une forte impulsion 
politique pour favoriser la mise en commun et l’exploitation des connaissances 
des différentes parties prenantes, pour fournir une orientation claire, pour investir 
dans la réalisation de recherches pertinentes du point de vue des politiques et pour 
appuyer les initiatives les plus intéressantes. 

73 Garnett, T. 2014. Changing What We Eat: A Call for Research and Action on Widespread Adoption of 
Sustainable Healthy Eating. Food Climate Research Network. http://www.fcrn.org.uk/sites/default/
files/fcrn_wellcome_gfs_changing_consumption_report_final.pdf 
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5. Réflexion

La présente section propose, pour débuter, des observations générales tirées 
des recherches que nous avons menées sur les recommandations alimentaires 
officielles. Elle aborde ensuite plus en détail les recommandations qui intègrent la 
notion de durabilité. Enfin, elle suggère des voies à suivre pour faire en sorte que les 
recommandations pour des régimes alimentaires sains et des modes d’alimentation 
durables constituent la norme, et non plus l’exception.

5.1 Observations générales sur les recommandations 
alimentaires officielles et leur incidence

5.1.1 Les recommandations et leur visibilité

Pour commencer, nous tenons à rappeler le constat que nous avons fait dès le 
début du présent rapport: de nombreux pays sont dépourvus de recommandations 
alimentaires officielles. Il apparaît que plus le niveau de revenu d’un pays est élevé, 
plus il est probable qu’il se soit doté de telles recommandations. Cet état de fait reflète 
sans doute le manque de moyens et de ressources des pays à faible revenu, mais aussi 
le fait que les pays plus riches peuvent mobiliser davantage de temps et de ressources 
pour peser sur les choix de leur population en matière de consommation et de 
denrées alimentaires, eux qui ne connaissent plus aucun problème immédiat s’agissant 
de la disponibilité des denrées alimentaires ou de l’approvisionnement. 

La situation est cependant en train de changer. Certes, la faim extrême demeure un 
fléau qui touche près de 800 millions de personnes dans le monde – principalement 
en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud –, mais on observe une évolution des 
régimes alimentaires. On voit en effet apparaître, dans les pays en développement, 
de nombreux problèmes liés à l’alimentation qui sont généralement rencontrés dans 
les pays à revenu élevé. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place, dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire, des recommandations qui prennent en compte 
ces nouvelles tendances et qui contribuent à fixer les règles en matière de régime 
alimentaire, de manière à se prémunir contre les principaux problèmes rencontrés par 
le monde développé s’agissant de la santé humaine et de la durabilité. 

Les besoins sont particulièrement criants en Afrique, où on ne compte que cinq 
pays dotés de recommandations alimentaires. Cette situation pourrait cependant 
changer rapidement puisque la FAO organisera en 2016 un atelier de formation sur 
l’élaboration et la promotion de recommandations alimentaires nationales pour 10 
à 12 pays africains, à leur demande ou à la suite des recommandations du Cadre 
d’action de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2). Il s’agira 
d’un atelier interdisciplinaire, réunissant des intervenants des secteurs de la santé et 
de l’agriculture, dont des représentants du monde universitaire. L’objectif sera, d’une 
part, d’aider les pays à renforcer leurs capacités pour établir des recommandations 
alimentaires nationales, qui serviront de base à l’exécution de programmes d’éducation 
nutritionnelle plus efficaces à l’intention du grand public, et d’autre part, de fournir des 
indications aux décideurs. 
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Il est intéressant de noter que, même lorsque nous avions connaissance de 
l’existence de recommandations alimentaires, nous avons parfois peiné à les 
trouver en procédant au moyen d’une simple recherche sur Google comme le 
ferait un citoyen «ordinaire». Si les recommandations sont si difficiles d’accès, il est 
fort probable qu’elles n’aient que peu d’effet. Cette observation nous rappelle à 
quel point il est important, non seulement d’élaborer des recommandations, mais 
également de mettre en œuvre des stratégies nationales efficaces pour garantir 
leur communication et leur diffusion.

L’émergence de nouveaux médias et autres modes de communication par internet 
a conduit à une prolifération de l’information, à tel point que les citoyens peuvent 
désormais avoir accès aux anciennes versions des recommandations officielles, 
à d’autres avis officiels du gouvernement (émis par différents organismes et 
destinés à différents publics), à des avis non officiels (qui peuvent être fondés 
sur les recommandations officielles du pays concerné ou sur celles d’un autre 
pays) ou encore à des recommandations non officielles. Face à cette abondance 
de données, il peut s’avérer difficile de s’y retrouver et de savoir quelles sont les 
recommandations les plus récentes et les plus «officielles». Là encore, on voit toute 
l’importance d’une stratégie de communication efficace pour faire en sorte que les 
recommandations soient correctement diffusées et bien mises en valeur. 

5.1.2 Public visé

Il nous a été impossible de déterminer avec certitude quel était le public visé par 
toutes les recommandations que nous avons étudiées, mais la plupart d’entre 
elles ne semblaient pas s’adresser au grand public, mais plutôt aux professionnels 
de la santé. Cette conclusion se fonde en partie sur le ton des messages qui sont 
véhiculés, mais surtout sur le fait que les recommandations sont généralement 
difficiles à trouver pour le citoyen moyen. Si nous avons peiné à mettre la main 
sur les recommandations, il est peu probable que le grand public y parvienne. Il 
convient donc de mettre en place une stratégie de communication axée sur la 
création de messages très simples à destination de la population, accompagnés 
de renseignements plus détaillés pour les personnes désireuses d’approfondir 
la question et diffusés par le biais des médias traditionnels et des nouvelles 
plateformes de communication.

5.1.3 Traduction des recommandations en politiques

En raison d’un manque de temps et de ressources, nous n’avons pas été en 
mesure de réaliser une analyse approfondie de l’incidence des recommandations 
alimentaires sur les politiques et stratégies de mise en œuvre dans tous les pays. 
Le survol que nous avons effectué nous a cependant permis de déterminer qu’il 
n’y avait pas de liens évidents entre recommandations alimentaires et politiques. 
Même les professionnels qui travaillent dans les pays concernés – y compris au sein 
des institutions ayant contribué à l’élaboration des recommandations – se montrent 
incertains quant à la nature de ces liens. 

Nous avons constaté, dans certains cas, que les recommandations étaient 
explicitement reliées aux programmes d’alimentation scolaire (en Suède et aux 
États-Unis, par exemple). Dans d’autres cas, nous avons observé des programmes 
d’alimentation scolaire qui étaient manifestement conformes aux recommandations 
alimentaires nationales – sans que ce lien n›apparaisse de manière évidente. 
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À la suite d›une étude menée par la FAO74 en Amérique latine et dans les Caraïbes, il 
est ressorti que 14 des 24 pays examinés s’étaient appuyés sur les recommandations 
pour définir des politiques, plans ou programmes nationaux (par exemple en 
intégrant les recommandations dans des programmes axés sur l’éducation et sur 
l’alimentation). Ces chiffres, même s’ils témoignent des avancées réalisées, démontrent 
qu’il reste encore des efforts à faire. Dans l’ensemble cependant, il sera nécessaire 
de procéder à de nouvelles recherches pour comprendre les liens qui existent entre 
les recommandations alimentaires et les politiques (comme les normes régissant la 
passation de marchés publics ou les repas scolaires) et pour déterminer l’approche à 
adopter pour renforcer ces liens et les rendre plus explicites.

5.1.4 Suivi et évaluation

Ainsi que l’ont souligné la FAO et l’OMS75, il est primordial de mettre en place des 
dispositifs de suivi pour évaluer l’impact des recommandations alimentaires. Nombre 
de pays déploient des efforts considérables pour élaborer des recommandations 
alimentaires, mais ne se soucient guère d’instaurer des mécanismes de suivi et 
d’évaluation. Parmi ceux qui font exception, on constate qu’ils procèdent au moyen 
d’enquêtes nationales sur la consommation alimentaire, lesquelles sont couramment 
utilisées dans beaucoup de pays (sauf dans les pays à faible revenu en général). Ces 
enquêtes constituent un indicateur important des modes d’alimentation, dont les 
pays peuvent tirer parti pour définir les prochaines recommandations alimentaires à 
adopter. Certains pays tentent également d’évaluer la portée des recommandations en 
réalisant des enquêtes pour savoir dans quelle mesure la population a connaissance 
des recommandations et des messages qu’elles véhiculent. Malheureusement, 
compte tenu des nombreux facteurs qui influencent les modes de consommation, il 
est impossible d’établir avec certitude si certains des changements constatés sont 
attribuables aux recommandations. De plus, il est encore trop tôt pour évaluer l’impact 
des recommandations qui intègrent la notion de durabilité puisque leur apparition est 
très récente. 

5.1.5 Le rôle des recommandations alimentaires

En dépit de toutes les limites et lacunes décrites dans le présent document, les 
recommandations alimentaires demeurent une composante essentielle d’une politique 
alimentaire cohérente. Au mieux, elles constituent des orientations officielles, 
accessibles et faciles à comprendre, et indiquent aux individus quels modes de 
consommation alimentaire privilégier et quelles améliorations apporter à leur régime 
alimentaire. Pour être pleinement utiles, elles doivent reposer sur des données 
probantes et être largement diffusées auprès du grand public et des professionnels 
de la santé. Elles doivent aussi étayer les politiques et les interventions menées 
dans le domaine alimentaire et ouvrir la voie à l’élaboration de nouvelles initiatives, 
notamment en ce qui concerne les repas scolaires, les normes régissant la passation 
de marchés publics et la réglementation applicable à la commercialisation des 
aliments et à la publicité qui en est faite. 

74 FAO. 2014. El estado de las alimentarias basadas en alimentos en América Latina y el Caribe (en 
espagnol).

75 FAO/OMS. 1998. Preparation and Use of Food-Based Dietary Guidelines. 
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5.2 Recommandations alimentaires pour des régimes 
alimentaires sains et des modes d’alimentation 
durables

5.2.1 La société civile et le monde universitaire des pays à revenu 
élevé, véritables forces motrices du changement

À l›échelle mondiale, on observe un intérêt grandissant pour l›élaboration de 
recommandations alimentaires qui encouragent l’adoption de modes d’alimentation 
permettant de concilier santé et environnement. Cet intérêt, qui se manifeste 
surtout au sein de la société civile et du milieu universitaire, a non seulement donné 
naissance à de très nombreuses initiatives – à l’image du programme LiveWell, des 
recommandations formulées par le FCRN et de la double pyramide Barilla –, mais il 
s’est également traduit par une multiplication des recherches universitaires dans le 
domaine (voir la liste fournie à l’annexe 3).

Deux points méritent toutefois une attention particulière. Tout d’abord, la 
«durabilité» est généralement considérée sous l’angle des préoccupations 
environnementales, à savoir, dans la plupart des cas, les émissions de gaz à effet de 
serre, l’utilisation des terres et les ressources en eau. Les dimensions économiques 
et sociales de la durabilité sont cependant souvent négligées. Par ailleurs, les 
initiatives et recherches qui sont menées sont fortement axées sur les pays 
développés: leur raisonnement est fondé sur le fait que, dans le monde développé, 
la surconsommation est davantage une préoccupation que la faim extrême, et que 
les aliments d’origine animale sont disponibles en quantités abondantes, à un prix 
relativement bas, et occupent une place importante dans les régimes alimentaires. 
Il s’avère donc nécessaire d’adopter une perspective plus large afin de définir des 
modes d’alimentation qui soient adaptés aux particularités nutritionnelles et aux 
conditions socio-économiques des populations des pays à faible revenu tout en 
ayant un faible impact environnemental. 

5.2.2 Les recommandations officielles pour des régimes alimentaires 
sains et des modes d’alimentation durables constituent l’exception, 
et non la norme

Bien que de plus en plus d’éléments probants viennent confirmer la nécessité 
d’adopter des approches alimentaires intégrées et que les possibilités de 
synergie entre les objectifs en matière de santé et de durabilité soient évidentes, 
seuls quatre pays jusqu’à présent ont intégré la notion de durabilité dans leurs 
recommandations alimentaires.

Cela étant dit, même s’il n’est pas fait mention de la durabilité dans les messages 
clés énoncés dans de nombreuses recommandations, plusieurs pays abordent 
la question dans des sources d’information complémentaires, notamment sur 
leurs sites web, dans des brochures ou dans d’autres documents conçus pour 
renforcer la communication et la diffusion des recommandations. Nous avons 
présenté quelques-uns de ces messages connexes dans le présent rapport, mais 
il convient de noter qu’ils peuvent être encore plus difficiles à trouver que les 
recommandations elles-mêmes. 
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Il est également intéressant de noter que, même si la durabilité n’est pas explicitement 
mentionnée dans les recommandations, cela ne signifie pas pour autant que les 
conseils qui sont formulés ne sont pas conformes aux principes de la durabilité. 
De nombreuses recommandations visant à promouvoir une meilleure santé – 
comme l’augmentation de la consommation de fruits, légumes et grains entiers –, 
sont aussi susceptibles de conduire à une atténuation des effets de l’alimentation 
sur l’environnement dans la mesure où elles modifient l’équilibre entre les rations 
d’aliments d’origine animale et d’origine végétale. 

5.2.3 Comment la question de la durabilité est-elle abordée dans les 
recommandations?

Compte tenu du nombre très restreint de recommandations officielles tenant compte 
des considérations liées à la durabilité, il n’est guère possible de procéder à des 
généralisations quant aux approches les plus concluantes. Qui plus est, les raisons 
qui ont motivé l’intégration des enjeux de durabilité et les approches qui ont été 
employées divergent grandement d’un cas à l’autre. 

5.2.3.1 Définitions de la notion de durabilité et degré d’intégration de 
cette notion dans les recommandations
 
L’analyse que nous avons menée a permis de mettre en évidence d’importants écarts 
entre les recommandations officielles en ce qui a trait au nombre de conseils d’ordre 
environnemental qu’elles contiennent ainsi qu’à la qualité de ces conseils. 

Dans le cas des recommandations allemandes, les préoccupations liées à la 
durabilité sont reléguées aux messages secondaires et ne font pas réellement partie 
intégrante du document. On se contente de mettre en lumière certains cas où les 
recommandations relatives à la santé sont également associées à des bienfaits du 
point de vue environnemental. Il n’y a qu’une seule exception où la durabilité est 
explicitement mentionnée, à savoir la recommandation qui suggère de consommer du 
poisson provenant de sources durables. 

Le Brésil, contrairement à tous les autres pays étudiés, adopte une vision globale de la 
durabilité et accorde une place importante aux enjeux sociaux et à la justice sociale. 
Ses recommandations plaident en faveur d’un changement systémique des modes 
d’alimentation, dans le sens où elles mettent de l’accent sur le contexte dans lequel 
les individus consomment; de plus, et c’est suffisamment rare pour être souligné, elles 
invitent la population à se méfier des stratégies de commercialisation et de promotion 
employées par l’industrie alimentaire. Elles mettent autant l’accent sur la nécessité de 
repenser notre rapport à la nourriture que sur les aliments qu’il est recommandé de 
consommer ou d’éviter. On notera avec intérêt que, malgré l’importance accordée aux 
préoccupations environnementales, les recommandations brésiliennes n’évoquent en 
réalité que très peu l’impact des différents aliments sur le plan écologique. 

Les recommandations suédoises adoptent une perspective fortement axée sur les 
aspects environnementaux, se voulant le reflet d’un engagement écologique de 
longue date d’un pays habitué depuis longtemps à adopter des mesures et autres 
politiques orientées sur la protection de l’environnement. La prise en compte 
des préoccupations liées à la durabilité dans l’édition 2012 des recommandations 
nordiques en matière de nutrition, de même que les enseignements tirés de la 
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précédente tentative d’inclure la notion de durabilité dans les recommandations 
suédoises, ont été autant de facteurs qui ont contribué à faciliter le processus. En 
outre, le rapport sur la gestion des risques et des avantages présente de manière 
détaillée les données probantes qui étayent les recommandations. De quoi 
rendre très difficile toute opposition, même de la part des groupes de pression 
représentant des intérêts menacés par les orientations prises (comme l’industrie 
des produits laitiers).

Le Qatar constitue encore un autre cas de figure. L’initiative de prendre en compte 
les considérations liées à la durabilité est venue d’une personne en particulier, qui 
agissait à titre de coordonnatrice du processus d’élaboration des recommandations. 
Le projet a certes suscité quelques réticences au départ, mais celles-ci se voulaient 
davantage le reflet d’un manque de compréhension que d’une réelle opposition. 
Dans une certaine mesure, il était plus facile pour le Qatar d’intégrer des 
considérations d’ordre environnemental: en effet, la production alimentaire y étant 
très limitée, les recommandations ne constituent pas une menace pour l’industrie 
nationale. De plus, les orientations proposées sont conformes à la doctrine 
islamique (reportez-vous à la section sur les recommandations pour en savoir plus). 
Dans le cas du Qatar, on peut donc en conclure que la question de la durabilité a 
été incluse à la suite de la suggestion d’une conseillère externe, et que le processus 
s’est déroulé en douceur sachant qu’il ne présentait pas de risque politique 
important. Il faut également souligner que la durabilité est à peine évoquée dans les 
documents produits aux fins de présentation et de diffusion des recommandations. 

Aux États-Unis et en Australie, les arguments en faveur de l’intégration des 
préoccupations liées à la durabilité reposaient sur des recherches rigoureuses 
ayant permis d’apporter des données probantes, mais on insistait davantage sur les 
aspects environnementaux plutôt que sur les dimensions sociales. Dans les deux 
cas, la décision d’exclure la notion de durabilité des recommandations s’explique 
par des raisons politiques.

Il s’avère plus difficile de procéder à une comparaison similaire entre les 
recommandations non officielles et quasi officielles étant donné qu’elles ont toutes 
été créées expressément dans le but de traiter des enjeux liés à la durabilité. Qui 
plus est, les divergences au sein de ce groupe sont nombreuses. 

5.2.3.2 Quelle est la teneur des recommandations pour des régimes 
alimentaires sains et des modes d’alimentation durables?

Tous les pays qui tiennent compte des préoccupations en matière de durabilité 
dans leurs recommandations véhiculent des messages globalement semblables 
(tableau 6). On observe toutefois des différences dans l’importance accordée à 
certains sujets.

Tous soulignent le fait qu’un régime à base d’aliments d’origine végétale procure 
des avantages tant pour la santé que pour l’environnement. Parmi les pays qui sont 
dotés de recommandations officielles, la Suède se distingue, car elle propose des 
avis plus détaillés sur les végétaux à privilégier; à titre d’exemple, elle suggère de 
consommer des légumes-racines plutôt que des légumes verts feuillus, en raison de 
leur plus grande résistance et de leur plus faible incidence sur l’environnement.
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La plupart des recommandations intégrant la notion de durabilité, à l’exception de 
celles du Qatar, mettent en avant l’impact majeur de la production de viande sur 
l’environnement. Cependant, les conseils énoncés manquent souvent de précision. 
Seuls le Qatar et la Suède établissent une limite maximale de consommation (pour 
des raisons de santé dans le cas des recommandations qatariennes) en conseillant 
de ne pas manger plus de 500 g de viande rouge et transformée par semaine76,77. 
Cette limite est identique à celle fixée dans de nombreuses autres recommandations 
alimentaires uniquement axées sur les préoccupations liées à la santé, et elle n’est 
pas si éloignée de la consommation moyenne par habitant observée dans les pays 
en question. Le manque de précision concernant les quantités de viande qu’il est 
recommandé de consommer pour des raisons environnementales illustre non 
seulement l’absence de données probantes à ce sujet, mais également le fait que la 
viande est considérée comme une composante importante – et très appréciée – du 
régime alimentaire de la plupart des individus. Dans de nombreuses cultures, les 
produits carnés et laitiers occupent une place centrale dans l’alimentation; ils peuvent 
constituer une source précieuse de nombreux micronutriments, en particulier dans 
les pays à faible revenu où les régimes alimentaires, qui reposent essentiellement sur 
les céréales et les tubercules, manquent de diversité. Ainsi, dans le cas de régimes 
pauvres en produits animaux, il est nécessaire d’inclure une grande diversité d’aliments 
qui, pris dans leur ensemble, fournissent la même quantité et la même variété de 
nutriments. Par ailleurs, l’ajout de viande en petites quantités dans l’alimentation peut 
contribuer à prévenir les risques de carences en nutriments.

D’aucuns pourraient soutenir que, par définition, toute recommandation incitant à 
consommer plus de légumes implique de réduire sa consommation de viande, en ce 
sens qu’on encourage à inclure plus de fruits et légumes dans son alimentation en 
remplacement des produits carnés. On ne peut cependant se permettre de faire de 
telles suppositions et, compte tenu de l’ampleur des effets de la consommation de 
viande sur l’environnement, il semble tout à fait justifié de formuler des indications 
plus explicites à cet égard. 

Dans nombre de recommandations, on insiste sur la nécessité de modérer la 
consommation d’aliments riches en graisse, en sel et en sucre. Les recommandations 
brésiliennes se démarquent toutefois puisqu’elles mettent vigoureusement en garde 
contre les aliments fortement transformés, qui ont tendance à être particulièrement 
gras, salés ou sucrés. Les données dont nous disposons ne laissent planer aucun doute 
quant aux effets nocifs de ces aliments sur la santé, mais elles sont plus équivoques 
en ce qui concerne leur impact environnemental. D’un côté, la transformation des 
produits alimentaires nécessite de l’énergie et, par le fait même, contribue à la 
dégradation de l’environnement. D’un autre côté, les produits transformés permettent 
d’utiliser des matières premières qui, sans cela, seraient mises au rebut (comme 
certaines parties moins nobles de l’animal); à cet égard, ils peuvent être perçus 
comme un moyen de parvenir à une utilisation plus efficace des ressources. D’où la 
nécessité d’approfondir les recherches dans ce domaine.

76 Colorectal cancer-incidence in relation to consumption of red and processed meat, Report 3. 2014.
77 Consumption of red and processed meat in relation to colorectal cancer – risk and benefit management, 

Report 20. 2014.
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Tableau 6: Synthèse des principaux messages énoncés dans les 
recommandations qui intègrent la notion de durabilité

 Allemagne Brésil Suède Qatar

Fruits et 
légumes

Choisissez 
principalement 
des aliments 
d’origine 
végétale.

Consommez 
cinq portions de 
fruits et légumes 
par jour.

Consommez 
des aliments 
principalement 
d’origine végétale. 

Choisissez des 
produits locaux de 
saison. 

Consommez 
beaucoup de 
fruits et légumes 
(au moins 500 g 
par jour).

Choisissez des 
légumes riches 
en fibres. 

Mangez des 
légumes lors de 
la plupart de vos 
repas, y compris 
les collations.

Fixez-vous comme 
objectif de 
consommer trois 
à cinq portions de 
légumes et deux à 
quatre portions de 
fruits par jour. 

Viande

 

Consommez de 
la viande avec 
modération. 

La viande 
blanche est 
meilleure pour 
la santé que la 
viande rouge.

 

Essayez de limiter 
votre consommation 
de viande rouge.  
 

 

Mangez moins 
de viande rouge 
et de viande 
transformée 
(maximum 
de 500 g de 
viande cuite par 
semaine).

Seule une 
petite partie 
de cette ration 
devrait provenir 
de produits 
transformés.

Choisissez des 
coupes de viande 
maigre.

Limitez la 
consommation 
de viande rouge 
(500 g par 
semaine).

Évitez la viande 
transformée.

Produits 
laitiers

 

Consommez 
du lait et des 
produits laitiers 
chaque jour.

Choisissez 
des produits à 
faible teneur en 
matières grasses.

 

Évitez de 
consommer des 
boissons lactées 
et des yogourts 
sucrés, aromatisés 
ou contenant 
des colorants, 
car ce sont des 
aliments fortement 
transformés.   
 

Choisissez des 
produits pauvres 
en graisse et non 
sucrés, enrichis 
de vitamine D.

 

Consommez du 
lait et des produits 
laitiers chaque jour.

Choisissez des 
produits à faible 
teneur en matières 
grasses. Si vous ne 
consommez pas de 
lait ni de produits 
laitiers, choisissez 
d’autres aliments 
riches en calcium 
et en vitamine D 
(des boissons 
enrichies à base de 
soja, des amandes 
ou des pois chiches 
par exemple).
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Poisson
 

Consommez du 
poisson une à 
deux fois par 
semaine.  
 

--
 

Consommez 
du poisson, des 
crustacés et des 
mollusques à 
raison de deux 
à trois fois par 
semaine. 
Alternez entre 
des variétés 
riches et pauvres 
en graisse, et 
choisissez des 
produits porteurs 
d’un label 
écologique.

Consommez du 
poisson au moins 
deux fois par 
semaine.
 

Graisses  
et huiles 

Consommez 
les matières 
grasses et autres 
aliments gras 
avec modération. 

Choisissez 
des matières 
grasses et des 
huiles d’origine 
végétale.
 

Modérez votre 
consommation.
 

Choisissez des 
huiles bonnes 
pour la santé 
lorsque vous 
cuisinez, comme 
de l’huile de 
colza ou des 
matières grasses 
liquides obtenues 
à partir de cette 
huile, ainsi que 
des pâtes à 
tartiner bonnes 
pour la santé. 

Évitez les 
graisses saturées, 
hydrogénées et les 
acides gras trans.

Consommez avec 
modération des 
huiles végétales 
saines, telles que 
l’huile d’olive, 
de maïs ou de 
tournesol. 

Aliments 
transformés

 

 --
 

Limitez votre 
consommation 
d’aliments 
transformés 
et évitez les 
aliments fortement 
transformés.

 --
 

Mangez moins 
d’aliments prêts 
à consommer 
et d’aliments 
transformés.

Comportement 
alimentaire

Faites cuire 
les aliments 
brièvement, 
à basse 
température de 
préférence, avec 
peu d’eau et peu 
de graisse.  

Utilisez des 
ingrédients frais 
si possible (vous 
contribuerez 
ainsi à réduire 
les déchets 
d’emballage).

Prenez votre 
temps et prenez 
plaisir à manger.

Mangez de manière 
régulière et sans 
vous précipiter, dans 
un environnement 
approprié et en 
compagnie d’autres 
personnes si 
possible.

Développez, 
perfectionnez et 
partagez votre 
savoir-faire culinaire.

Organisez votre 
temps pour donner 
à l’alimentation et 
aux repas une place 
importante dans 
votre vie.  

Méfiez-vous des 
stratégies de 
commercialisation 
et de promotion 
employées 
par l’industrie 
alimentaire. 

Essayez de 
maintenir un bon 
bilan énergétique 
en veillant à ne 
pas manger plus 
que nécessaire.

 

Instaurez de 
bonnes habitudes 
alimentaires au sein 
de votre famille et 
donnez l’exemple:

• respectez des 
heures de repas 
fixes;

• prenez au moins 
un repas en 
famille chaque 
jour; 

• montrez 
l’exemple à 
vos enfants en 
matière de saine 
alimentation 
et d’activité 
physique.
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Le poisson est présenté comme la principale catégorie d’aliment où il est nécessaire 
de procéder à des arbitrages entre les objectifs environnementaux et nutritionnels. 
Parmi les recommandations qui intègrent la notion de durabilité, un grand nombre – 
mais pas toutes il est vrai – mentionnent l’état critique dans lequel se trouvent les 
stocks de poissons sauvages et les effets parfois néfastes de l’aquaculture. Malgré 
tout, elles suggèrent de continuer à consommer du poisson selon les quantités 
recommandées pour une saine alimentation. Il s’agit là d’une question qui restera 
toujours d’actualité et qu’il faudra régler tôt ou tard. Comme il en est fait mention 
dans les «principes» britanniques (voir la section 4.3.3.4 ci-dessus), il faut approfondir 
les recherches et intensifier les actions pour promouvoir une production halieutique 
durable (capture et aquaculture) et l’utilisation de sources d’alimentation durables 
pour les espèces aquatiques d’élevage. Il apparaît en outre nécessaire d’investir dans 
la recherche sur les sources végétales d’acides gras oméga 3 à chaîne longue, en 
exploitant les espèces sauvages et négligées de même que les techniques modernes 
de sélection végétale.

Dans la plupart des recommandations alimentaires qui intègrent les aspects liés 
à la durabilité, il est fait mention du lait et des produits laitiers de manière directe 
ou indirecte, mais la nature des conseils formulés varie. Dans certains cas, on 
recommande une ration quotidienne minimale, dans d’autres on suggère de choisir 
des produits pauvres en graisse, et la plupart du temps, rien n’est dit sur les produits 
de substitution. L’impact environnemental associé à la production laitière est 
certes parfois abordé, mais seuls les recommandations suédoises et les «principes» 
britanniques font état de la possibilité de remplacer le lait par des produits de 
substitution riches en micronutriments – et même là, les avis formulés demeurent 
vagues. Ce constat illustre la place importante qu’occupent les produits laitiers dans 
l’alimentation occidentale et leur rôle comme source de calcium. Il est nécessaire de 
conduire de nouvelles recherches pour appréhender la pertinence des produits laitiers 
dans un mode d’alimentation durable et les possibilités d’un recours plus large aux 
produits de substitution riches en nutriments.

Il est à noter que la plupart des recommandations officielles ne traitent pas de la 
question du gaspillage alimentaire (à l’exception du Qatar), alors que cet enjeu est 
abordé dans toutes les recommandations quasi officielles et non officielles, sauf 
en Estonie. Inversement, les quatre recommandations officielles intégrant la notion 
de durabilité mentionnent la cuisine et la préparation des aliments, alors que parmi 
les recommandations quasi officielles et non officielles, seules celles émises par le 
Centre Barilla s’intéressent à ce sujet. Il existe des synergies possibles entre santé 
et environnement dans ce domaine. Les différents modes de cuisson n’ont pas tous 
la même efficacité énergétique et peuvent donc avoir une influence sur l’impact 
environnemental des ménages; de plus, le fait de privilégier des temps de cuisson 
plus courts peut également permettre de préserver les nutriments contenus dans les 
aliments. Les autocuiseurs, par exemple, sont non seulement économes en énergie, 
mais ils permettent aussi d’accélérer la cuisson des haricots et légumineuses, qui 
se distinguent par leur teneur élevée en nutriments et leur faible incidence sur 
l’environnement. Les conseils en matière de réduction du gaspillage alimentaire 
incitent non seulement les ménages à prendre des mesures pour limiter l’impact 
environnemental associé à leurs déchets alimentaires, mais ils les aident également, 
par la même occasion, à réaliser des économies qui pourraient leur permettre 
d’acheter des produits de meilleure qualité. 
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5.2.4 Parties prenantes intervenant dans l’élaboration des 
recommandations alimentaires qui intègrent la notion de durabilité

Indépendamment des modalités et des processus qui différaient considérablement, 
l’engagement des pouvoirs publics à appuyer l’intégration des considérations 
liées à la santé et à la durabilité (et à ne pas céder aux éventuelles pressions de 
l’industrie alimentaire et d’autres groupes d’intérêt) s’est avéré crucial dans les 
cas du Brésil, de la Suède et du Qatar (même si, pour ce dernier, l’opposition de 
l’industrie importait peu). Les exemples de l’Australie et des États-Unis constituent 
une parfaite illustration des conséquences d’un manque de soutien de la part des 
pouvoirs publics ou de la défense d’intérêts supérieurs par ces derniers. Dans ces 
deux cas, les tentatives d’inclure la notion de durabilité dans les recommandations 
alimentaires se sont soldées par un échec. Cependant, dans chacun des pays 
énumérés ici, le gouvernement a contribué au financement du vaste processus 
d’examen de la littérature et des nombreuses réunions nécessaires à l’élaboration des 
recommandations.

Dans presque tous les cas, l’élaboration des recommandations alimentaires, qu’elles 
tiennent compte ou non des préoccupations liées à la durabilité, relève du mandat 
du Ministère de la santé. Les autres ministères, en général, interviennent uniquement 
dans la mesure où ces recommandations ont une incidence sur leurs propres 
politiques ou activités. De la même manière, les universitaires et professionnels qui 
participent à l’élaboration des recommandations œuvrent pour la plupart dans les 
secteurs de la nutrition et de la santé publique, et ce, même lorsque certains enjeux 
environnementaux sont abordés. En revanche, on observe un spectre beaucoup plus 
large de compétences spécialisées au sein des équipes qui ont été mises en place 
pour la réalisation des recommandations quasi officielles et non officielles. 

Ce constat nous amène à conclure que, pour parvenir à formuler des orientations 
fiables sur les modes d’alimentation à la fois sains et durables, il est nécessaire de faire 
appel à l’expertise de spécialistes issus d’un plus large éventail de disciplines afin de 
couvrir des domaines tels que l’analyse environnementale du cycle de vie, l’agronomie, 
les sciences environnementales, l’économie et la sociologie. Par ailleurs, même si la 
coordination des efforts doit être confiée à un seul ministère, en l’occurrence celui 
de la santé, il ne faut en aucun cas négliger l’importance de faire participer d’autres 
ministères au processus d’élaboration et de mise en œuvre des recommandations.

5.2.5 Commentaire final

D’un point de vue général, force est de constater, d’une part, que très peu de pays 
abordent les enjeux liés à la durabilité dans leurs recommandations alimentaires et, 
d’autre part, que ceux qui se sont engagés dans cette voie font preuve d’une certaine 
prudence dans les conseils qu’ils formulent et ont tendance à ne stipuler aucune limite 
maximale de consommation pour les aliments à forte incidence sur l’environnement. 
Il est encore trop tôt pour savoir si l’adoption des modes d’alimentation préconisés 
dans ces recommandations nous permettrait d’atténuer, de manière suffisante, nos 
émissions de GES et les autres effets nocifs de notre alimentation sur l’environnement, 
compte tenu de l’ampleur des problèmes environnementaux auxquels l’humanité est 
confrontée. Selon les progrès que nous accomplirons dans d’autres domaines, nous 
serons peut-être un jour contraints de nous poser la question de savoir quelle est la 
quantité maximale d’aliments que nous pouvons nous permettre de consommer, d’un 
point de vue environnemental.
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5.3 Suggestions concernant les voies à suivre

Les recommandations alimentaires officielles adoptées au plan national jouent un 
rôle essentiel. Elles fournissent une orientation claire sur les modes de consommation 
alimentaire à privilégier pour conserver une bonne santé nutritionnelle. Elles 
servent – ou devraient servir – de base à l’élaboration de politiques visant à favoriser 
l’émergence de modes de consommation davantage axés sur la santé.

Un corpus de recherche de plus en plus étoffé valide l’accent mis sur la santé, mais 
révèle que cela ne suffit pas, car les systèmes alimentaires qui sont en place à l’heure 
actuelle mettent en péril la production alimentaire d’aujourd’hui et de demain. Les 
régimes alimentaires qui favorisent un bon état de santé aujourd’hui sont susceptibles 
de compromettre le bien-être des générations futures et leur capacité d’accéder à des 
aliments nutritifs et d’en consommer. En conséquence, il est essentiel de prendre en 
compte les considérations environnementales et autres enjeux de société lorsque l’on 
cherche à définir un mode de consommation alimentaire souhaitable. 

Nous sommes également parvenus à la conclusion qu’il était possible d’être gagnant 
sur les deux tableaux: on peut en effet établir des modes d’alimentation qui sont à 
la fois moins dommageables pour l’environnement et propices au maintien d’un bon 
état de santé – et qui représentent de ce fait une amélioration notable par rapport 
aux modes de consommation alimentaire actuels. Ce constat est vrai tout autant 
dans les pays principalement touchés par la surconsommation et les maladies non 
transmissibles que dans les pays qui sont aux prises avec de graves problèmes de 
faim et de sous-consommation puisque l’élément central des modes d’alimentation 
durables est la diversité. Notre connaissance des aspects sociaux et éthiques, et 
de leur compatibilité avec notre vision des modes d’alimentation durables, est en 
revanche plus limitée et nécessite des recherches plus poussées.

D’une manière générale, nous estimons qu’il est dans l’intérêt des pays qui disposent 
déjà de recommandations alimentaires nationales de s’engager dès maintenant 
dans la voie de l’intégration des considérations liées à la durabilité; pour les pays qui 
sont dépourvus de telles recommandations, ils ont une occasion unique d’élaborer 
d’emblée des lignes directrices intégrées.

À la lumière de l›analyse que nous venons de présenter, voici les suggestions que nous 
formulons aux fins de l›élaboration de recommandations alimentaires qui prennent en 
compte les préoccupations liées à la durabilité: 

1.  Pour avoir un effet réel sur la consommation alimentaire, les recommandations 
alimentaires doivent:

• être prises en main par le gouvernement et bénéficier de l›appui de plusieurs 
ministères;

• s’adresser au grand public, aux professionnels de la santé, aux organisations 
de consommateurs et aux acteurs du secteur de l’alimentation (d’où la 
nécessité d’élaborer plusieurs versions);

• établir des liens clairs avec les politiques alimentaires qui sont effectivement 
mises en œuvre, s›agissant par exemple des repas servis dans les 
établissements scolaires et les hôpitaux, de la passation de marchés publics, 
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de la réglementation de la publicité et des normes applicables dans l›industrie 
alimentaire;

• être largement diffusées et promues, de sorte que chacun en connaisse 
l›existence.

2.  Pour parvenir à tenir compte à la fois des préoccupations liées à la nutrition et 
celles liées à la durabilité, le processus d’élaboration des recommandations doit 
s’appuyer sur:

• un soutien indéfectible de la part de plusieurs organismes publics;

• un large spectre de connaissances universitaires, qui couvre à la fois les 
aspects environnementaux et les grands enjeux entourant la durabilité;

• deux composantes distinctes et indépendantes:

• les avis de scientifiques et de professionnels œuvrant dans les milieux de 
la santé et de l’environnement;

• les consultations menées avec la société civile et l’industrie alimentaire. 

3.  Pour avoir un effet réel sur l’impact environnemental des régimes alimentaires, 
les recommandations alimentaires doivent:

• être assorties de données probantes sur les liens existant entre santé et 
durabilité, de façon à:

• sensibiliser la population à l’interdépendance entre l’alimentation et la 
durabilité;

• sensibiliser la population à la pertinence de ces nouveaux modes 
d’alimentation;

• être accessibles mais ambitieuses:

• prendre en compte les modes de consommation et le contexte culturel 
actuels, de manière à ne pas créer des exigences inatteignables;

• promouvoir un changement radical des modes de consommation afin de 
les rendre vraiment durables d’un point de vue nutritionnel, et encourager 
pour ce faire l’adoption d’une série de mesures qu’il soit possible de 
mettre en œuvre;

• donner des indications claires sur:

• la réduction de la consommation de viande (en veillant à inclure, en plus 
de quantités maximales recommandées, des solutions de remplacement 
qui soient attrayantes et abordables). Ces conseils doivent figurer dans 
toutes les recommandations sans exception, mais il convient de les 
adapter en fonction du contexte:

• dans les pays caractérisés par une forte consommation de viande (les 
pays développés en général), il doit être recommandé de réduire la 
consommation;
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• dans les pays où la consommation par habitant augmente, il doit 
être recommandé de «modérer» la consommation afin d’éviter les 
problèmes rencontrés dans les pays où la viande est très prisée;

• dans les pays à faible revenu – où l’on observe généralement une très 
faible consommation d’aliments d’origine animale –, il faut mettre 
l’accent sur la nécessité de diversifier l’alimentation, notamment par 
l’ajout de légumes, de fruits, de légumineuses et de fruits à coque et 
par la consommation, en quantité modérée, de viande et de produits 
laitiers; 

• les avantages environnementaux liés à la limitation de la surconsommation 
alimentaire de manière générale, indépendamment du type d’aliments;

• la réduction du gaspillage alimentaire;

• les fruits et les légumes à privilégier;

• les méthodes de préparation des aliments à la fois sûres et économes en 
énergie;

• les achats;

• la place et l’importance de l’alimentation dans nos vies;

• les régimes végétariens ou végétaliens, pour les personnes intéressées par 
ces options (il y a souvent des lacunes dans ce domaine).

5.4 Domaines nécessitant des recherches plus 
approfondies
Pour finir, il apparaît nécessaire de conduire de nouvelles recherches, d’une part, 
pour combler le manque de connaissances actuel et, d’autre part, pour y voir plus 
clair en ce qui concerne les principaux compromis à faire. Il convient par conséquent 
d’investir dans des études et des actions interdisciplinaires axées sur les modes de 
consommation et de production alimentaires propices au développement durable et 
au maintien d’une bonne santé.

De manière plus précise, nous avons relevé cinq domaines qui méritent une attention 
accrue:

• la production halieutique durable (capture et aquaculture) et les sources végétales 
durables d’acides gras oméga 3, de même que les autres voies à explorer pour 
trouver un compromis entre les bienfaits pour la santé de la consommation de 
poisson et ses effets néfastes sur l’environnement;

• la définition d’un niveau durable de consommation de viande, compatible avec les 
objectifs à atteindre sur les plans de l’environnement et de la santé;

• le renforcement des connaissances sur le rôle et l’impact des produits laitiers en 
ce qui a trait à la santé et à la durabilité, et l’analyse des coûts et avantages des 
aliments de substitution d’un point de vue environnemental et nutritionnel;
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• le renforcement des connaissances sur les répercussions écologiques des aliments 
transformés à forte teneur en sucre, en graisse et en sel;

• dernier point, et non le moindre: il ressort du présent rapport que la plupart des 
travaux menés l’ont été sur la durabilité environnementale et sous l’angle des 
pays développés, d’où l’urgence d’approfondir les recherches sur les dimensions 
socioéconomiques des modes d›alimentation durables et sur les pays en 
développement.



Assiettes, pyramides et planète

85

Annexe 1: 

Liste des pays dotés de recommandations 
alimentaires officielles, par niveau de 
revenu 

Pays à faible revenu
Bénin
Népal

Pays à revenu intermédiaire  
(tranche inférieure)
Bangladesh
Bolivie (État plurinational de)
El Salvador
Géorgie
Guatemala
Guyana
Honduras
Inde
Nigéria
Philippines
Sri Lanka
Viet Nam

Pays à revenu intermédiaire  
(tranche supérieure)
Afrique du Sud
Albanie
Belize
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Dominique
Ex-République yougoslave de Macédoine
Fidji
Grenade
Iran (République islamique d’)
Malaisie
Mongolie
Namibie
Panama
Paraguay
République dominicaine
Roumanie
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Thaïlande
Turquie

Pays à revenu élevé 
Allemagne
Antigua et Barbuda 
Argentine 
Australie  
Autriche 
Bahamas 
Barbade 
Belgique 
Canada  
Chili 
Chypre 
Croatie  
Danemark 
Espagne
Estonie  
États-Unis d›Amérique
Finlande 
France 
Grèce  
Hongrie 
Irlande
Islande 
Israël 
Italie 
Japon 
Lettonie  
Malte 
Pays-Bas 
Nouvelle-Zélande  
Norvège 
Oman 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République de Corée 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d’Irlande du Nord 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Seychelles 
Suède 
Suisse 
Uruguay 
Venezuela (République bolivarienne du) 
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Annexe 2: 

Exemples de guides visuels de 
l’alimentation dans différents pays

Bénin – Maison circulaire traditionnelle Chine – Pagode alimentaire

Japon – Toupie Honduras – Marmite

Afrique du Sud Irlande – Pyramide
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Annexe 3: 

Recherches universitaires sur les modes 
d’alimentation sains et durables

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de recherches universitaires qui 
ont été publiées récemment et qui s’intéressent aux liens entre régime alimentaire, 
santé et environnement.

Brunner E., Jones P., Friel S. y Bartley M. (2009). Fish, human health and marine 
ecosystem health: policies in collision. International Journal of Epidemiology 38:  
93-100 (doi: 10.1093/ije/dyn157).

Friel, S. et al. (2009). Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-
gas emissions: food and agriculture. The Lancet 374: 2016-25 (doi:10.1016/S0140-
6736(09)61753-0).

Stehfest, E., Bouwman, L., van Vuuren, D.P., den Elzen, M.G.J., Eickhout, B., Kabat, P. 
(2009). Climate benefits of changing diet. Climatic Change 95(1): 83-102 (doi:10.1007/
s10584-008-9534-6).

Aston, L.M., Smith, J.N., Powles, J. W. (2012). Impact of a reduced red and processed 
meat dietary pattern on disease risks and greenhouse gas emissions in the UK: a 
modelling study. BMJ Open 2(5): e001072 (doi: 10.1136/bmjopen-2012-001072).

Smith et al. (2013). How much land-based greenhouse gas mitigation can be achieved 
without compromising food security and environmental goals?. Global Change Biology 
19: 2285–2302. (doi: 10.1111/gcb.12160

Van Dooren, C. and Kramer, G. (2012) Food patterns and dietary recommendations 
in Spain, France and Sweden. WWF-UK [Online] Available from: http://www.
livewellforlife.eu 

Vieux, F., Soler, L-G., Touazi, D. y Darmon, N. (2013). High nutritional quality is not 
associated with low greenhouse gas emissions in self-selected diets of French adults, 
Am J Clin Nutr 97: 569-583 (doi: 10.3945/ajcn.112.035105)

Vanham D., Hoekstra A.Y. y Bidoglio G. (2013). Potential water saving through changes 
in European diets. Environment International 61: 45–56 (doi:10.1016/j.envint.2013.09.011).

Pairotti, M.B., Cerutti, A.K., Martinic, F., Vescea, E., Padovand, D., Beltramoa, R. (2015). 
Energy consumption and GHG emission of the Mediterranean diet: a systemic 
assessment using a hybrid LCA-IO method. Journal of Cleaner Production 103:507–516 
(doi:10.1016/j.jclepro.2013.12.082).

Van Kernebeek, H.R.J., Oosting, S.J., Feskens, E.J.M.,Gerber, P.J., De Boer, I.J.M. (2014). 
The effect of nutritional quality on comparing environmental impacts of human diets, 
Journal of Cleaner Production 73:88–99 (doi:10.1016/j.jclepro.2013.11.028).

Westhoek, H., Lesschen, J.P., Rood, T., Wagner, S., De Marco, A., Murphy-Bokern, D., 
Leip, A., van Grinsven, H., Sutton, M.A., Oenema, O. (2014). Food choices, health and 
environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake. Global Environmental 
Change 26:196–205 (doi:10.1016/j.gloenvcha.2014.02.004).
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Saxe H. (2014). The New Nordic Diet is an effective tool in environmental protection: 
it reduces the associated socioeconomic cost of diet, Am J Clin Nutr 99(5):1117-1125 
(doi:10.3945/ajcn.113.066746). 

Biesbroek, S., Bueno-de-Mesquita, H.B., Peeters, P.H., Verschuren, W.M., van der 
Schouw, Y.T., Kramer, G.F., Tyszler, M., Temme, E.H. (2014). Reducing our environmental 
footprint and improving our health: greenhouse gas emission and land use of usual 
diet and mortality in EPIC-NL: a prospective cohort study. Environmental Health 
13(1):27 (doi: 10.1186/1476-069X-13-27). 

Briggs, A.D.M., Kehbacher, A., Tiffin, R., Garnett, T., Rayner, M., Scarborough, P. 
(2013). Assessing the impact on chronic disease of incorporating the societal 
cost of greenhouse gases into the price of food: an econometric and comparative 
risk assessment modelling study, BMJ Open 3:10 e003543 (doi:10.1136/
bmjopen-2013-003543).

Scarborough P., Appleby P.N., Mizdrak A., Briggs A.D., Travis R.C., Bradbury K.E. y Key, 
T. J. (2014). Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians 
and vegans in the UK. Climatic Change 125: 179 (doi: 10.1007/s10584-014-1169-1).

Heller, M.C. y Keoleian, G.A. (2015). Greenhouse Gas Emission Estimates of U.S. Dietary 
Choices and Food Loss, Journal of Industrial Ecology 19: 391–401 (doi: 10.1111/jiec.12174).

Drewnowski, A., Rehm, C.D., Martin, A., Verger, E.O., Voinnesson, M. e Imbert, P. (2014). 
Energy and nutrient density of foods in relation to their carbon footprint. Am J Clin 
Nutr (doi: 10.3945/ajcn.114.092486).

Hess, T., Andersson, U., Mena, C. y Williams, A. (2015). The impact of healthier dietary 
scenarios on the global blue water scarcity footprint of food consumption in the UK. 
Food Policy 50:1-10 (doi:10.1016/j.foodpol.2014.10.013).

Hallström, E., Carlsson-Kanyama, A. y Borjessön, P. (2015). Environmental impact of 
dietary change: a systematic review, Journal of Cleaner Production 91:1-11 (doi:10.1016/j.
jclepro.2014.12.008).

Springer N. y Duchin F. (2014). Feeding nine billion people sustainably: conserving 
land and water through shifting diets and changes in technologies. Environ. Sci. 
Technol. 48(8):4444–4451 (doi:10.1021/es4051988).

Auestad, N. y Fulgoni III, V. (2015). What Current Literature Tells Us about Sustainable 
Diets: Emerging Research Linking Dietary Patterns, Environmental Sustainability, and 
Economics, Adv. Nutr. 6: 19–36, 2015 (doi:10.3945/an.114.005694).

Röös, E., Karlsson, K., Witthöft, C., Sundberg, C. (2015). Evaluating the sustainability 
of diets–combining environmental and nutritional aspects. Environmental Science & 
Policy, 47:157-166. (doi:10.1016/j.envsci.2014.12.001).

Tilman, D. y Clark, M. (2014). Global diets link environmental sustainability and human 
health. Nature 515:518–522 (doi:10.1038/nature13959).

Green, R., Milner, J., Dangour, A.D., Haines, A., Chalabi, Z., Markandya, A., Spadaro, 
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