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Chaque fois que vous ouvrez votre réfrigérateur ou
les placards de votre cuisine, vous entrez dans le
système alimentaire mondial. Dit ainsi, cela peut
sembler bizarre, mais c‘est vrai. Ce système est
une toile extraordinairement complexe englobant
l‘ensemble des personnes, entreprises, organisations
et gouvernements qui prennent part à la production,
la vente et la consommation d‘aliments. Qui que nous
soyons, où que nous nous trouvions sur la planète,
les aliments que nous consommons sont mis à notre
disposition par ce système alimentaire mondial.
Mais à l‘heure actuelle, au début du XXIe siècle, ce
système ne fonctionne pas bien. Il s‘agit d‘un système
qui, jour après jour, échoue à permettre à un milliard de
personnes de manger à leur faim1. Il s‘agit d‘un système
qui a fait que 50 pour cent ou plus de la population de
plus de la moitié des pays industrialisés est désormais
en surpoids2. Il s‘agit d‘un système caractérisé par des
prix instables qui rendent la vie difficile pour les petits
producteurs, ainsi que les consommateurs ; un système
qui est de plus en plus dominé par un petit nombre de
sociétés immensément puissantes ; et un système
qui contribue considérablement au changement

climatique, tout en étant extrêmement vulnérable face
à ses impacts. Il s‘agit d‘un système inéquitable et non
durable.
Il est évident que le système alimentaire doit être
réformé. La manière de le faire est beaucoup moins
évidente. La taille et la complexité mêmes de ce
système peuvent sembler écrasantes ; et le pouvoir de
certaines des sociétés et des gouvernements impliqués
est intimidant. Ceux-ci peuvent et doivent prendre des
mesures urgentes pour modifier les politiques et les
pratiques qui jouent un rôle énorme dans ce système
alimentaire défaillant.
Les entreprises et les gouvernements ne constituent
pas, toutefois, la seule puissance du système. Ceux
d‘entre nous qui achetons, cuisinons et consommons la
nourriture sommes plus puissants que nous pourrions
le penser. Si, ensemble, nous disons que nous voulons
ceci plutôt que cela, nous nous transformons en une
force qui influe sur le système. Si nous sommes assez
nombreux à dire que nous voulons ceci plutôt que cela,
les pouvoirs en place ne peuvent pas nous ignorer :
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soit ils s’adapteront pour satisfaire nos exigences, soit
quelqu’un d’autre prendra leur place.
Le pouvoir que nous détenons est invisible à nos yeux,
la plupart du temps. À l‘échelle des foyers individuels,
nous ne savons déjà plus où donner de la tête : le
budget familial, la santé de notre famille, toutes nos
tâches menées de front. Il est difficile de réfléchir au
« tableau général ». Il est difficile de penser aux autres
millions de personnes qui, comme nous, se battent
pour relever les mêmes défis.
Grâce à ce rapport, nous transposerons ce tableau
général à une échelle moins large pour le rendre plus
facile à comprendre. Nous mettrons en évidence les
liens qui existent entre le système alimentaire mondial
et les choses que nous faisons tous les jours. Nous
montrerons comment les ménages, au moyen d‘une
action collective, peuvent entraîner des changements.
Pour ce faire, nous examinerons une série de scénarios
hypothétiques (« et si »). Nous demanderons : « et si »
les ménages prenaient quelques petites mesures pour
commencer à faire les choses autrement lorsqu‘ils font
leurs courses et la cuisine, lorsqu’ils mangent ? Grâce à
une variété de sources de données, nous avons calculé
l‘impact que cela aurait et ce que cela signifierait
pour le système alimentaire mondial. En effectuant
cet exercice, nous commençons à montrer comment,
au moyen de l‘action collective, les personnes
peuvent vraiment modifier le système. Le corps de ce
rapport est consacré à l‘introduction, l‘explication et
l‘interprétation de ces « et si » et à démontrer comment
de petites mesures initiales peuvent aboutir à des
changements encore plus considérables à l‘avenir.

Une mère et son enfant, Timor occidental
© Tom Greenwood / Oxfam
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Pour que l‘échelle de ce tableau général reste aisément
compréhensible, nous nous concentrerons sur les
ménages de quelques pays. Nous en avons choisi six :
trois pays développés et trois pays en développement.
Ces pays (le Brésil, l‘Espagne, les États-Unis, l‘Inde,
les Philippines et le Royaume-Uni) ne sont pas
« représentatifs » du monde, mais ils sont illustratifs.
Nous nous pencherons tout particulièrement sur les
ménages vivant dans des grandes et petites villes.
C’est dans les zones urbaines des quatre coins du
monde que certaines des injustices du système
alimentaire mondial sont les plus flagrantes. Dans les
villes des pays en développement, beaucoup ont du
mal à subvenir à leurs besoins alimentaires, mais, à
l‘échelle mondiale, les villes, grandes et petites, sont
aussi les lieux ou le pouvoir d’achat tend à être le plus
grand. Les choix faits par les ménages aisés dans
ces lieux peuvent avoir un impact considérable sur le
système alimentaire. Or ce sont aussi ces ménages
aisés qui sont les plus coupés des producteurs
alimentaires. Cette fracture peut expliquer en partie
pourquoi le système alimentaire ne fonctionne pas
correctement ; même si les personnes veulent savoir
comment et où leurs aliments sont produits, elles
peuvent avoir du mal à se procurer ces informations.
Nous voulions aussi savoir ce que pensaient de ces
idées les habitants dans ces six pays. De par le monde
(et dans nos six pays choisis), ce sont les femmes
qui prennent la plupart des décisions concernant les
aliments achetés3 et la manière de les cuisiner. Presque
deux fois plus de femmes que d’hommes font la cuisine,
et les femmes passent presque quatre fois plus de
temps à préparer, cuisiner et nettoyer après les repas4.
Cette distribution inéquitable des responsabilités
au sein du ménage n‘est pas acceptable et il faut
bien entendu y remédier, mais, pour le moment, ce
sont les femmes du monde entier qui prennent la
plupart des décisions dans les ménages, de sorte
qu‘elles détiennent un pouvoir incroyable au moment
de contribuer à modifier le système alimentaire
mondial. Nous avons donc mené une enquête parmi
les décideurs clés (les femmes ayant une famille) qui
vivent dans des petites et grandes villes au sein de nos
six pays, et nous leur avons posé quelques questions
relatives à la nourriture.
Nous avons recueilli des informations auprès de plus
de 5 000 femmes, et voici quelques-unes des choses
qu’elles nous ont dites :
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Graphique 1 - Le coût croissant de la nourriture

Pourcentage de répondantes ayant
déclaré que la nourriture est
« beaucoup plus chère »
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Nous avons demandé :
« Par rapport à deux
ou trois ans en arrière,
diriez-vous que la
nourriture est... »
Choix de réponse :
beaucoup plus chère,
un peu plus chère, à un
prix équivalent, un peu
moins chère, beaucoup
plus chère, ne sais pas.
Base : 5 100
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Les résultats montrent clairement que les familles
vivant dans des villes, petites et grandes, dans la
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totalité des six pays ont observé une hausse du coût de
leur nourriture au cours des quelques dernières années.
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Nous avons demandé :
« Que pensez-vous savoir
de l’incidence que les choix
alimentaires que vous
effectuez ont sur le monde
dans son ensemble ? »
Choix de réponse :
beaucoup, pas mal, peu,
aucune, ne sait pas
Base : 5 100
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Pourcentage de répondantes qui ont affirmé en savoir
« beaucoup » ou « pas mal » sur l’incidence que les
choix alimentaires qu’elles effectuent ont sur le
monde dans son ensemble

Graphique 2 - Conscience de l’impact des choix alimentaires

Concernant la question de savoir quel est le lien
qu‘elles ressentent avec les personnes qui ont
produit leur nourriture et si elles comprennent
les conséquences de leurs choix alimentaires,
les personnes ayant répondu à nos questions ont

mis en évidence un schéma clair : tant le degré de
compréhension que le sentiment d’un lien sont plus
forts dans les pays en développement que dans les
pays développés.
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Pourcentage de répondantes qui sont tout à fait
d’accord ou plutôt d’accord avec l’affirmation
selon laquelle elles ressentent un lien solide
avec les personnes qui ont produit la nourriture
qu’elles achètent

Graphique 3 - Lien avec les producteurs alimentaires

Nous avons demandé : « Voici
ce que d’autres personnes ont
déclaré en ce qui concerne
les choix qu’elles prennent
en matière de nourriture et
lorsqu’elles font leurs courses.
À quel point êtes-vous
d’accord avec les affirmations
suivantes ? - Lorsque je
vais acheter des aliments, je
ressens un lien solide avec les
personnes qui ont produit ces
aliments. »
Choix de réponse : tout à fait
d’accord, plutôt d’accord, sans
opinion, plutôt pas d’accord,
pas d’accord, ne sait pas.
Base : 5 100
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Pourcentage de répondantes qui ne sont pas du
tout d’accord ou plutôt pas d’accord avec
l’affirmation selon laquelle elles ne se soucient
pas vraiment de la manière dont leur nourriture
est produite

Graphique 4 - Souci de la manière dont la nourriture est produite

Nous avons demandé : « Voici
ce que d’autres personnes ont
déclaré en ce qui concerne
les choix qu’elles prennent
en matière de nourriture et
lorsqu’elles font leurs courses.
À quel point êtes-vous
d›accord avec les affirmations
suivantes ? - Je ne me soucie
pas vraiment de la manière dont
ma nourriture est produite. »
Choix de réponse : tout à fait
d’accord, plutôt d’accord, sans
opinion, plutôt pas d’accord,
pas d’accord, ne sait pas.
Base : 5 100

Graphique 5 - Souci de l’endroit où la nourriture est produite
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Pourcentage de répondantes qui ne sont pas du
tout d’accord ou plutôt pas d’accord avec
l’affirmation selon laquelle elles ne se soucient
pas vraiment de l’endroit où leur nourriture est
produite
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Nous avons demandé :
« Voici ce que d’autres
personnes ont déclaré en
ce qui concerne les choix
qu’elles prennent en matière
de nourriture et lorsqu’elles
font leurs courses. À quel point
êtes-vous d›accord avec les
affirmations suivantes ? - Je
ne me soucie pas vraiment de
l’endroit où ma nourriture est
produite. »
Choix de réponse : tout à fait
d’accord, plutôt d’accord, sans
opinion, plutôt pas d’accord,
pas d’accord, ne sait pas.
Base : 5 100

Les graphiques 4 et 5 mettent en relief à quel point nos
interlocutrices se sentent concernées par la manière
et l‘endroit où leur nourriture est produite. Bien que ces
résultats brossent un tableau inégal, à l‘exception des
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interlocutrices du Royaume-Uni, la majorité de celles de
tous les pays se soucient de la manière et de l‘endroit
où leur nourriture est produite.
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prenant les décisions clés dans les villes, petites et
grandes, du monde entier voudraient voir se développer
un meilleur système alimentaire. Le reste de ce
rapport commence à examiner les manières dont, en
s’unissant, elles pourraient y parvenir.
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Le graphique 6 montre que, dans tous les pays ayant
fait l‘objet de l‘enquête, la plupart des interlocutrices
veulent mieux comprendre comment elles pourraient
apporter des améliorations à travers leurs choix
alimentaires.
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Pourcentage de répondantes qui sont tout à fait
d›accord ou plutôt d’accord avec l’affirmation
selon laquelle elles aimeraient qu’on les aide à
comprendre comment elles peuvent apporter de
réelles améliorations à travers les aliments
qu’elles choisissent d’acheter

Graphique 6 - Volonté de savoir comment faire la différence
Nous avons demandé :
« Voici ce que d’autres
personnes ont déclaré
en ce qui concerne les
choix qu’elles prennent
en matière de nourriture
et lorsqu’elles font leurs
courses. À quel point êtesvous d›accord avec les
affirmations suivantes ? J’aimerais qu’on m’aide à
comprendre comment je
peux apporter de réelles
améliorations à travers
les aliments que je choisis
d’acheter. »
Choix de réponse : tout
à fait d’accord, plutôt
d’accord, sans opinion,
plutôt pas d’accord, pas
d’accord, ne sait pas.
Base : 5 100
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Le système est
défaillant ?
Réparons-le !
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Ce rapport porte sur ce que nous pouvons faire pour
contribuer à réparer le système alimentaire défaillant.
Il traite de la façon dont les aliments que nous servons
à notre table, les aliments que nous partageons avec
notre famille et nos amis, peuvent constituer le point
de départ pour la construction d‘un monde meilleur
pour demain. Il traite de la manière dont nous pouvons
prendre des mesures pour parvenir à un monde plus
équitable et plus durable, un monde où chacun
mangera toujours à sa fin, partout.
Nous voulons tous pouvoir nous procurer des aliments
sains et de bonne qualité, pour nous-mêmes et nos
familles respectives. La plupart d‘entre nous devons
tenter de le faire avec un budget limité. Dans le même
temps, nous voulons faire en sorte que les choix que
nous effectuons ne compromettent pas le monde
dans lequel nos enfants grandiront5. Nous voulons le
meilleur pour nos familles respectives, et pour le reste
du monde, mais nous ne sommes pas toujours sûrs de
la meilleure manière d‘y parvenir6. Imaginez ce que nous
pourrions faire tous ensemble, si nous recevions juste
un petit coup de pouce.
À travers la campagne Cultivons, Oxfam s‘efforce de
contribuer à réparer le système alimentaire défaillant.
Il s‘agit d‘une tâche à laquelle tout le monde doit
s’atteler : depuis ceux qui produisent et vendent des
aliments, jusqu’à ceux qui les achètent et les cuisinent,
en passant par les gouvernements et les grandes

entreprises productrices de produits alimentaires et
de boissons. En participant à cette campagne, vous
pouvez en découvrir davantage sur les mesures que
nous pouvons prendre tous ensemble afin de rendre le
système alimentaire équitable et plus durable.

Le système alimentaire défaillant
Il s’agit d’une histoire qui commence par la terre et
les agriculteurs qui la travaillent. Elle nous mène
des marchés locaux aux poubelles et aux sites
d’enfouissement des déchets des quatre coins du
monde, en passant par les supermarchés et les
marchés du monde, les réfrigérateurs et les cuisinières.
Production alimentaire
Les producteurs alimentaires du monde se
confrontent à un défi gigantesque. Il semblerait que
des populations croissantes et un développement
économique croissant pourraient aboutir à une hausse
de 70 pour cent de la demande mondiale de nourriture
d‘ici à 2050.7
Dans de nombreux pays en développement, ce sont
les petits agriculteurs qui sont chargés du plus gros
de la production alimentaire.8 De plus, les trois quarts
des personnes souffrant de la pauvreté dans le monde
vivent en milieu rural, et la vaste majorité d‘entre elles
sont tributaires de l’agriculture pour leur propre survie.9

Une agricultrice kényane
récoltant des grains de
café
© Ami Vitaki

9

LA RECETTE DU CHANGEMENT
OU COMMENT CHAQUE CONSOMMATEUR PEUT PARTICIPER À UN SYSTÈME ALIMENTAIRE PLUS JUSTE
OXFAM

Les petits producteurs alimentaires se heurtent à
des difficultés à cause du manque de soutien et
d‘infrastructures. Ils sont confrontés aux risques,
qui ne cessent de se multiplier, de phénomènes
météorologiques extrêmes et de changement
climatique. Même les produits alimentaires qu‘ils
arrivent à faire pousser ne parviendront peut-être
pas jusqu‘aux assiettes des gens ; en effet, un tiers
pourraient se perdre durant la récolte, le transport et
l‘entreposage10. Comme si cela ne suffisait pas, les
petits producteurs ont du mal à accéder aux marchés et
risquent d‘être exploités si et lorsqu‘ils y parviennent.
Les petits producteurs alimentaires des pays en
développement ont besoin d‘aide pour pouvoir relever
ces défis et il est crucial qu‘ils la reçoivent. Ils ne sont
pas marginaux dans le système alimentaire : ils en
sont les principaux piliers, et ils occupent une position
idéale pour fournir les aliments requis par ceux qui ont
faim11.
Les femmes sont tout particulièrement défavorisées.
Sur le total de la main-d’œuvre agricole mondiale,
43 pour cent sont des femmes,12 mais, à l‘échelle
mondiale, les femmes ne représentent qu‘entre 10 et
20 pour cent des propriétaires fonciers. 13 Dans certains
pays, les femmes ne reçoivent qu‘une minuscule part
de la formation et du soutien qui sont disponibles. 14 Si
les femmes avaient le même accès aux ressources que
les hommes, elles pourraient accroître le rendement de
leurs exploitations d‘environ un quart, avec le potentiel
de réduire jusqu‘à 150 millions le nombre de personnes
qui ont faim dans le monde.15
Distribution des aliments
Nous avons tous besoin d‘une quantité similaire de
nourriture et nous avons aussi besoin d’une nutrition
correcte, mais la nourriture (tant sur le plan des calories
que sur celui des nutriments) n’est pas également
distribuée dans le monde entier. Il s‘agit d‘une injustice
qui a de graves implications pour notre santé, notre
environnement et notre aptitude à subvenir aux besoins
alimentaires du monde à l‘avenir ; une injustice à
laquelle les gouvernements, conjointement avec les
entreprises productrices de produits alimentaires et
de boissons, doivent remédier en prenant des mesures
urgentes.
Une quantité trop importante de la nourriture du monde
se trouve dans l‘hémisphère Nord et en Occident, et
il n‘y en a pas assez ailleurs. En Europe, les magasins
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et les points de vente de nourriture ont suffisamment
d‘aliments pour fournir à chacun plus de 3 000 calories
par jour. Aux États-Unis, ce chiffre est d‘environ
3 600 calories. Nous n‘avons pas besoin d‘autant de
calories. De fait, en moyenne, une personne n‘a besoin
d’en consommer qu’environ 2 000 par jour.16
Où vont ces calories excédentaires ? Une partie est
consommée : pensez aux en-cas pleins de « calories
vides » et dénués de toute valeur nutritive. Ces
« snacks » contribuent à l‘augmentation du nombre
de personnes en surpoids et sérieusement obèses.
Les calories qui ne sont pas consommées finissent
dans nos poubelles puis, souvent, dans des sites
d‘enfouissement, où elles pourrissent et émettent
des gaz à effet de serre, lesquels contribuent au
changement climatique.
Dans d’autres parties du monde, un nombre aussi
faible que 1 500 calories par personne et par jour
est courant.17 Ici aussi, ce sont les femmes qui sont
les plus gravement touchées par le problème de la
distribution inégale des aliments. Deux fois plus de
femmes que d’hommes souffrent de malnutrition, et
les filles ont deux fois plus de chances de mourir des
suites de la malnutrition que les garçons.18 Or, pour
fournir les calories supplémentaires requises par les
13 pour cent de la population mondiale qui souffre de
la faim, il faudrait à peine 3 pour cent de la quantité de
nourriture disponible dans le monde à l‘heure actuelle.19
Consommation d’aliments
La nourriture ne saurait se résumer aux calories.
Elle peut aussi constituer une source de plaisir, une
manière de nous occuper de nous et des autres, et
un lien entre familles et entre amis. Nous sommes
nombreux à souhaiter savoir d‘où vient notre nourriture
et comment ceux qui l‘ont cultivée ou produite ont
été récompensés pour leurs efforts, mais il peut
être difficile de se procurer ces informations.20
Nous sommes nombreux à avoir perdu la notion des
saisons et oublié ce qui pousse quand, parce que
les supermarchés semblent tout mettre à notre
disponibilité tout le temps.
Cette fracture fait que nous n‘apprécions pas notre
nourriture de la même manière que si nous pouvions
imaginer le travail et le soin qui sont intervenus dans
sa culture ou sa production. Nous prenons l‘habitude
de manger les mêmes aliments tout au long de l‘année,
au lieu de nous demander « qu‘est-ce qui est bon en ce
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moment ? », et il peut devenir ennuyeux de consommer
ces mêmes aliments à longueur d‘année. Nous risquons
de ne plus prendre plaisir à manger ; nous nous
contentons plutôt de « consommer » de la nourriture.

d’enfouissement ; et, pire encore, des gaz à effet de
serre ont été émis en vain lors de la production de ces
aliments gaspillés. Toutes ces émissions s‘accumulent
et contribuent au changement climatique.

Ce que tout cela signifie pour la production
alimentaire à l‘avenir
Le système alimentaire défaillant (producteurs en
difficulté, distribution inéquitable et consommateurs
mécontents) est en passe de créer un tas d‘autres
problèmes. Il a une incidence sur notre environnement
naturel et physique, ce qui rend la vie des producteurs
alimentaires encore plus dure.

Les produits chimiques comme les engrais azotés,
utilisés dans l‘agriculture intensive moderne,
peuvent causer des dégâts supplémentaires à notre
environnement. La majorité de ces produits chimiques,
dont le but est de favoriser les cultures alimentaires,
s‘échappent plutôt pour aller causer des dégâts
ailleurs.23 Certains s‘écoulent dans les rivières, où ils
« fertilisent » les algues et créent des efflorescences
algales, lesquelles absorbent l‘oxygène présent dans
l‘eau, causant l‘étouffement et la mort du reste de
la faune, y compris les poissons. Certaines algues
émettent des toxines qui sont dangereuses pour la
faune ainsi que pour les êtres humains.

L‘agriculture est impliquée dans presque un tiers des
émissions de gaz à effet de serre à l‘échelle mondiale21,
dont la moitié provient directement de la production
alimentaire et l‘autre moitié du déboisement et de la
dégradation des terres, impulsés par l‘agriculture.
22
Le transport des aliments a aussi des impacts sur
le plan des émissions, bien qu’il puisse y avoir des
compensations complexes qui font qu‘il est difficile
de juger s‘il vaut mieux faire pousser les aliments au
niveau local, là où ils seront consommés, ou bien en
saison ailleurs. Une quantité supplémentaire de gaz
à effet de serre est produite lorsque des aliments
perdus ou gaspillés sont envoyés vers des sites
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Tout cela (un climat en évolution et un environnement
endommagé) a une incidence sur la qualité et la
quantité des terres agricoles, sur la disponibilité
saisonnière des ressources en eau et sur les saisons
agricoles. Ces changements compromettent l‘aptitude
des personnes les plus pauvres du monde entier
à produire de la nourriture pour leurs familles et
communautés respectives.
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Ce que nous pouvons faire
La « méthode Cultivons » d‘Oxfam est le début d‘une
conversation sur ce que nous pouvons tous faire dans
notre vie de tous les jours et dans nos interactions
avec la nourriture pour contribuer à réajuster le
système alimentaire et à évoluer vers un avenir où
chacun mangera toujours à sa fin, partout. La méthode
Cultivons commence lorsque nous allons faire nos
courses, elle est utilisée dans la cuisine et elle se
poursuit bien après que nous ayons fini notre petitdéjeuner, notre déjeuner ou notre dîner.
Save Food

seasonal

Less

Support

Cook smart

F O O D. L IF E . PL A N E T.

Il s’agit d’un chemin qui mène à un avenir alimentaire
durable ; elle commence par l’application de 5 principes
simples, dont certains sont probablement d‘ores et déjà
mis en pratique par bon nombre d‘entre nous :
Save Food

Save Food

seasonal

PAS DE GASPILLAGE
Environ un tiers des aliments produits pour
notre consommation se perd ou est gaspillé
entre le champ et l’assiette. Mais en planifiant
nos repas et en conservant nos restes, nous
pouvons réduire ce gaspillage. Nous serons
aussi responsables d‘une quantité inférieure
d‘émissions de gaz à effet de serre, ce qui
favorise la durabilité.

seasonal

Less

Support

Cook smart

F O O D. L IF E . PL A N E T.

seasonal

Less

Support

F O O D. L IF E . PL A N E T.

Save Food

seasonal

SOUTIEN
En soutenant les petits producteurs
alimentaires, nous soutenons les 1,5 milliard
de personnes dans le monde qui vivent dans de
petites exploitations et contribuons à protéger
notre aptitude à produire des aliments à l‘avenir
grâce à des pratiques agricoles durables. Une
bonne manière de les soutenir revient à acheter
des produits et des marques « commerce
équitable » lorsque nous faisons nos courses.

Cook smart

DES PRODUITS DE SAISON
Une grande quantité d‘énergie est gaspillée
en essayant de faire pousser des aliments
au mauvais endroit et au mauvais moment de
l‘année. En découvrant quels sont les produits
de saison près de chez nous, nous trouverons
des fruits et des légumes délicieux qui ne
nécessitent pas toute cette énergie pour
parvenir jusqu‘à nos assiettes.
Less

Support

F O O D. L IF E . PL A N E T.
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Cook smart

Less

CUISINER INTELLIGEMMENT
Nous dépendons des combustibles fossiles
pour cuisiner et réchauffer nos aliments,
et ces tâches quotidiennes finissent par
entraîner d‘importantes émissions, ainsi
que des factures énergétiques salées. Si
nous essayions de cuisiner en utilisant aussi
peu d‘eau que possible et des casseroles à
fond plat, en mettant un couvercle sur les
casseroles et en réduisant la température de
cuisson dès que l‘eau commence à bouillir,
nous pourrions économiser de l‘énergie, de
l‘eau et de l’argent.
MOINS DE VIANDE
L’élevage d’animaux pour la consommation
induit une production de gaz à effet de serre en
plus grande quantité, une consommation d’eau
plus importante, et l’utilisation d’étendues
de terres plus vastes que la culture agricole
d’aliments. En mangeant un peu moins de
viande et de produits laitiers nous réduirons de
façon spectaculaire l‘impact de nos régimes
alimentaires sur l‘environnement.

Support

Cook smart

F O O D. L IF E . PL A N E T.

Au fil des quelques pages suivantes, ce rapport
examine ce que nous pourrions obtenir en prenant
certaines des mesures positives décrites ici. Il prend
quelques exemples simples et se pose la question : « et
si » nous apportions quelques petits changements,
quelles en seraient les conséquences pour notre
système alimentaire et pour le monde dans son
ensemble ?24 Les mesures traitées ici ne sont pas la
solution complète, mais elles constituent un point de
départ et illustrent l‘échelle même des résultats que
nous pouvons obtenir en agissant ensemble.

LA RECETTE DU CHANGEMENT
OU COMMENT CHAQUE CONSOMMATEUR PEUT PARTICIPER À UN SYSTÈME ALIMENTAIRE PLUS JUSTE
OXFAM

Et si...
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Un problème avec le gaspillage de nourriture
Le monde a un problème avec le gaspillage de nourriture. Environ un tiers des
aliments produits pour être mangés se perd ou est gaspillé entre le champ et
l‘assiette. Chaque année, la quantité de nourriture jetée dans les pays riches
est presque la même que celle produite en Afrique sub-saharienne.25 Lorsque
l’on sait qu’il y a presque un milliard de personnes qui ont faim dans le monde
et que la demande de nourriture est vouée à monter en flèche, 26 nous devons
jouer notre rôle pour faire en sorte que les produits alimentaires cultivés soient
disponibles pour les personnes qui en ont besoin, au lieu d’aller pourrir dans un
site d’enfouissement.
Le gaspillage de nourriture est une mauvaise chose à plusieurs égards. Tant la
production de nourriture que son envoi vers des sites d‘enfouissement entraînent
des émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz contribuent aux changements
climatiques, lesquels font qu‘il est de plus en plus difficile pour les agriculteurs
de fournir le monde en nourriture. Les problèmes causés par les changements
climatiques font que nous pourrions être encore plus nombreux à avoir faim à
l‘avenir.

Et si… nous ne
laissions plus jamais
une pomme pourrir ?
14
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Personne n’aime jeter de la nourriture mais, du fait
de nos emplois du temps chargés et, parfois, de
familles difficiles à satisfaire, il peut parfois s‘avérer
problématique d‘éviter ce cas de figure. Malgré
nos meilleures intentions, une partie des aliments
que nous achetons ne sont pas, en fin de compte,
mangés. Pour ne donner qu‘un exemple, si l‘on prend
l‘ensemble des pommes fraîches achetées au Brésil,
en Espagne, aux États-Unis, en Inde, aux Philippines
et au Royaume-Uni, une sur six finit à la poubelle.

5,3 milliards de pommes
Et si, en commençant par les pommes, 27 nous prenions
des mesures pour veiller à ce que tout ce que nous
achetons soit mangé ? Pour ce faire, il faut que nous
veillions à conserver nos pommes de la meilleure
manière possible, à vérifier combien nous avons de
pommes avant d‘en acheter d‘autres, et à manger
nos pommes dans l‘ordre dans lequel elles ont été
achetées. Ainsi, dans les ménages urbains de ces six
seuls pays, ce sont plus de 5,3 milliards de pommes
qui pourraient être économisées chaque année. Cela
représente assez de pommes disposées côte-à-côte
pour faire neuf fois le tour de la Terre.

Pourcentage de répondantes ayant déclaré
qu’elles sont très gênées (5) lorsqu’elles
doivent jeter des fruits et des légumes frais

Graphique 7 - À quel point sommes-nous gênés par le gaspillage ?
Nous avons demandé :
« Sur une échelle de 1 à
5, où 5 est « très gênée »
et 1 est « pas du tout
gênée », quelle gêne
ressentez-vous lorsque
vous devez jeter des
fruits et des légumes
frais ?
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et des légumes frais ; ne
sait pas
Base : 5 097
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Éviter que les fruits ne s‘abîment
La raison habituelle pour laquelle nous jetons de la
nourriture, c’est qu’elle s‘abîme avant que nous ne
puissions la manger. Cela est frustrant, mais bonne
nouvelle : nous pouvons contribuer à prévenir la
détérioration. Dans le cas des pommes, nombre d’entre
nous les conservons dans une coupe à fruits28, car cela
nous paraît constituer la meilleure façon de veiller à ce
qu‘elles soient mangées. Cependant, les pommes se
conservent plus longtemps si elles sont placées dans
un sac au réfrigérateur. C‘est aussi le cas de la plupart
des autres fruits (à l‘exception des bananes et des
ananas), ainsi que de nombreux légumes.

Aliments pour l’avenir
L’impact de ces 5,3 milliards de pommes perdues
s‘étend à notre aptitude à subvenir à nos besoins
alimentaires à l‘avenir. L‘énergie et les engrais
utilisés pour cultiver, récolter, entreposer,
transporter et conditionner ces pommes ont un
impact sur l‘atmosphère et l‘environnement, ce
qui entraîne une pression évitable sur le système
alimentaire. Lorsqu‘elles sont envoyées vers des
sites d’enfouissement, les pommes émettent des
gaz à effet de serre supplémentaires qui contribuent
au changement climatique. Ces pommes gaspillées
engendreraient à elles seules une quantité de gaz à
effet de serre émis équivalente à celle résultant de
la combustion de 10 millions de barils de pétrole. En
veillant à n‘acheter que les pommes dont nous avons
besoin, et à manger toutes les pommes que nous
achetons, nous contribuons à protéger l‘aptitude des
agriculteurs, maintenant et à l‘avenir, à nous fournir les
aliments dont nous avons besoin.
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L‘augmentation des prix des produits
alimentaires peut avoir des conséquences
néfastes sur les petits producteurs
Lorsque les prix des produits alimentaires augmentent, on
pourrait penser que c’est une bonne chose pour ceux qui
cultivent et produisent nos aliments mais, souvent, ce n‘est
pas le cas. Les petits producteurs des pays en développement
consacrent généralement bien plus de la moitié de leurs
revenus totaux à la nourriture. Nombre d‘entre eux consacrent
plus d‘argent à l‘achat de nourriture pour leur famille qu‘ils
n‘en tirent de la vente de leurs récoltes29.
Un problème est que les prix versés aux cultivateurs sont
souvent modestes comparé à ceux appliqués dans les
magasins. Lorsque les prix augmentent, nous ne pouvons
pas être certains que le montant supplémentaire que nous
déboursons parvient aux cultivateurs. Il peut plutôt aller aux
autres acteurs de la chaîne d‘approvisionnement, comme les
marchands au détail, les fabricants, les négociants et les
spéculateurs. Les revenus faibles font qu‘il est difficile pour
les petits producteurs d‘investir dans leurs exploitations,
de réagir aux changements à court terme sur le plan de la
demande et de pouvoir se permettre d’acheter le matériel
et les outils de plus en plus coûteux dont ils ont besoin.
Qui plus est, les hausses et les baisses de plus en plus
fréquentes des prix font qu’il est encore plus difficile pour
les petits producteurs de planifier leurs cultures et leurs
investissements en vue de l’avenir.

Et si… lorsque nous
achetons du chocolat,
nous faisions en sorte
qu’il soit issu du
commerce équitable ?
17
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Lorsque nous nous offrons une barre chocolatée,
nous pouvons aussi veiller à ce que les petits
cultivateurs qui ont fait pousser le cacao soient traités
équitablement. Si nous faisions tous en sorte que
deux des barres chocolatées que nous achetons tous
les mois30 soient issues du commerce équitable, dans
l‘ensemble des zones urbaines du Brésil, de l‘Espagne,
des États-Unis et du Royaume-Uni à eux seuls, plus de
12,5 milliards de barres fabriquées avec du cacao du
commerce équitable seraient achetées tous les ans.

pays en développement. Le commerce équitable aide
ces familles à se sortir de la pauvreté pour progresser
vers l‘autosuffisance économique et la propriété. Il
contribue à autonomiser les petits producteurs pour
qu‘ils se voient offrir un meilleur accès aux marchés,
ainsi qu‘à veiller à ce que les acheteurs s‘intéressent à
leur bien-être social, économique et environnemental.
Lorsque les petits cultivateurs de cacao reçoivent
des prix équitables pour leurs produits, cela les aide,
même lors de fluctuations imprévues des prix mondiaux
des produits alimentaires, à avoir assez d‘argent
pour acheter à manger à leur famille.31 C’est tout
particulièrement important pour les femmes enceintes
et les jeunes enfants, puisqu‘une nutrition appropriée
avant la naissance et durant les premières années est
vitale pour une croissance et un développement sains.
La nutrition a même une incidence sur les résultats
scolaires des enfants (et il va sans dire que tous les
parents veulent voir leurs enfants réussir à l‘école)
et, lorsqu‘ils grandissent, sur leur bien-être et leur
performance au travail.32

Des transactions plus équitables
Au fil d‘une année, ces 12,5 milliards de barres de
chocolat issu du commerce équitable viendraient
en aide aux personnes qui vivent et travaillent dans
plus de 90 000 petites exploitations de cacao. Les
produits issus du commerce équitable, en particulier
ceux vendus par les organisations de commerce
équitable dont le modèle commercial et les valeurs
confèrent les avantages maximums aux petits
producteurs alimentaires, peuvent transformer la vie
et les moyens de subsistance des populations des
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Fréquence à laquelle les répondantes achètent
des produits issus du commerce équitable

Graphique 8 - Acheter des produits issus du commerce équitable

Jamais
Nous avons demandé :
« Achetez-vous souvent,
si tant est que vous en
achetez, des aliments
issus du commerce
équitable ? »
Base : 5 100
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Avantages à long terme
En plus des autres avantages, la stabilité des prix
pratiqués dans le secteur du commerce équitable et
le soutien proposé par les organisations de commerce
équitable d‘une année sur l‘autre permettent aux
petits producteurs de faire des plans à long terme,
pour leurs exploitations et leurs familles respectives,
et de briser le cycle de la dette. Cela contribue à
soutenir et à maintenir les économies rurales, tout
en donnant aux agriculteurs et à leurs enfants plus
d‘options quant à leur avenir. Ces options peuvent
aller de projets d‘éducation et de soins de santé à des
initiatives d‘égalité entre les sexes, en passant par le
développement professionnel.
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Une journée ordinaire dans la
cuisine
Malgré le fait que nous sommes nombreux à
acheter des appareils à faible consommation
énergétique pour notre maison, nous utilisons en
fait plus d‘énergie qu‘avant, et non moins.33 Cette
hausse de la consommation est due en partie à la
manière dont les appareils sont utilisés. Le fait de
les laisser allumés ou en veilleuse, et le fait de les
utiliser de manière inefficace (par exemple, remplir
complètement les bouilloires ou les casseroles
alors que nous n‘avons besoin que d‘une petite
quantité d‘eau) sont autant d’actions qui entrent
en ligne de compte.

Et si nous
économisions
de l‘énergie
pendant que
nous faisons
la cuisine ?
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La quantité d‘énergie que nous utilisons pour préparer le même
repas avec le même matériel peut varier énormément en fonction
de la manière dont nous cuisinons. Le type de casserole que nous
choisissons34, si nous utilisons un couvercle ou non, et même
si nous sommes pressés pendant que nous cuisinons : tous ces
facteurs ont un impact.

Trois moyens simples de cuisiner de la façon la
plus efficace possible
Lorsque nous faisons cuire des légumes à l‘eau grâce à une
cuisinière, par exemple, nous pourrions réduire la quantité d‘énergie
que nous utilisons jusqu‘à 70 pour cent35 par les simples moyens
suivants :

1.
2.
3.

en utilisant juste assez d‘eau pour couvrir les légumes, au lieu
de remplir complètement la casserole ;
en utilisant une casserole à fond plat, et en plaçant un
couvercle dessus ; et
en réduisant la température de cuisson dès que l‘eau
commence à bouillir.

540 millions d’arbres
Si tous les foyers urbains du Brésil, de l‘Espagne, des États-Unis,
de l‘Inde, des Philippines et du Royaume-Uni prenaient ces mesures
simples, plus de 30 millions de mégawatts-heures d‘énergie
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Pourcentage de répondantes qui sont tout à fait
d’accord ou plutôt d’accord avec l’affirmation
selon laquelle elles ont une bonne idée de la
quantité de gaz/d’électricité qu’elles utilisent
lorsqu’elles cuisinent

Graphique 9 - Conscience de la consommation d’énergie

Nous avons demandé :
« Lorsque vous cuisinez,
à quel point êtesvous d’accord avec
l’affirmation suivante :
j’ai une bonne idée de
la quantité de gaz/
d’électricité que j’utilise
lorsque je cuisine. »
Choix de réponse : tout
à fait d’accord, plutôt
d’accord, sans opinion,
plutôt pas d’accord, pas
d’accord, ne sait pas.
Base : 5 100
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pourraient être économisés tous les ans. Les avantages
pour l’environnement seraient plus importants encore
que si ces mêmes ménages plantaient chacun une
jeune pousse d’arbre et le laissaient pousser pendant
dix ans.

Petits ajustements apportés aux
techniques de cuisson
Ces petits ajustements apportés à la manière dont nous
utilisons nos cuisinières peuvent nous aider à éviter
de perdre du temps, de l’argent et des combustibles
fossiles précieux en réchauffant l’air ou l’eau au lieu
de nos aliments. La plupart d’entre nous utilisons nos
cuisinières pour cuisiner tous les jours36 donc, bien
que la quantité d‘énergie utilisée pour cuisiner chaque
repas soit faible, ces petits ajustements à la manière
dont nous cuisinons peuvent s‘accumuler pour produire
un impact considérable.

utilisée par nos micro-ondes, par exemple, peut être
utilisée par l‘horloge au lieu de servir à réchauffer la
nourriture.37 Bien qu’il vaille la peine de tenir compte
de l’efficacité énergétique lorsque le moment vient
de remplacer nos appareils électroménagers, pour la
plupart d‘entre nous, cela n‘arrive pas très souvent.38
Le moyen le plus facile et le plus rapide de faire des
économies d‘énergie est de modifier la manière dont
nous utilisons les appareils que nous avons déjà.

Tirer le meilleur parti de nos
appareils
Il existe de nombreuses manières d‘économiser
de l‘énergie à la maison : par exemple, éteindre ou
débrancher les appareils électroménagers lorsqu‘ils
ne sont pas utilisés. Jusqu‘à la moitié de l‘électricité
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Pourcentage de répondantes qui sont tout à fait
d’accord ou plutôt d’accord avec l’affirmation selon
laquelle elles aimeraient savoir comment utiliser
moins d’énergie lorsqu’elles cuisinent

Graphique 10 - Savoir comment économiser de l’énergie

Nous avons demandé :
« Lorsque vous cuisinez,
à quel point êtesvous d’accord avec
l’affirmation suivante :
j’aimerais savoir
comment utiliser moins
d’énergie lorsque je
cuisine. »
Choix de réponse :
tout à fait d’accord,
plutôt d’accord, ne se
prononce pas, plutôt pas
d’accord, pas d’accord,
ne sait pas.
Base : 5 100
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La viande : plus problématique qu‘on ne l‘imagine
Le bétail produit certains des gaz à effet de serre les plus dangereux qui soient
(du méthane et de l’oxyde d’azote) à travers leurs systèmes digestifs (dans le cas
des ruminants, comme les vaches) et leur fumier. Ces deux gaz sont beaucoup plus
puissants que le dioxyde de carbone, dont on parle tant. Dans l‘ensemble, on peut
attribuer au bétail 18 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
L‘élevage utilise par ailleurs d‘énormes quantités d‘eau : presque 8 pour cent de
l‘eau utilisée par les êtres humains à l‘échelle mondiale est consacrée à la culture
d’aliments pour le bétail seul.
À l‘échelle mondiale, ce sont presque 42 kg de viande par personne qui sont
produits tous les ans. Mais la consommation de viande varie d‘une région à l‘autre
et en fonction du statut socio-économique.39 Dans les pays riches, certains
d’entre nous mangeons tellement de viande que cela peut nuire à notre santé. En
revanche, de nombreux habitants des pays en développement, et en particulier
les enfants, ont besoin d‘introduire dans leur régime alimentaire une quantité
supérieure des protéines et micronutriments contenus dans la viande et le lait.

Et si les ménages urbains
consommaient un repas
sans viande une fois par
semaine ?
23
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Si nous remplaçons, par exemple, un repas à base de
bœuf par une option végétarienne juste une fois par
semaine, les avantages peuvent être énormes.

L‘eau cachée dans notre nourriture
Pour produire 500 g de bœuf (la quantité que nous
pourrions utiliser pour préparer un plat de spaghetti à
la bolognaise pour quatre personnes) il faut 6 810 litres
d’eau.
Cela fait beaucoup d’eau. Si les membres d’un ménage
(deux adultes et deux enfants) tentaient de boire cette
quantité d’eau, ils devraient chacun avaler plus de
quatre litres et demi par jour pendant un an.
En revanche, pour faire pousser 500 g de haricots
(la quantité de haricots que nous utiliserions pour
préparer des hamburgers végétariens aux haricots
pour quatre personnes) il ne faut que 818 litres d’eau40.
Soit l‘équivalent d‘un grand verre d‘eau41 par jour pour
chacun des deux adultes et des deux enfants sur un
an : une quantité bien plus réaliste.
Ainsi, si nous remplaçons 500 g de bœuf par une
alternative, comme des haricots ou des lentilles, nous
pouvons économiser presque 6 000 litres d’eau en un
seul repas pour quatre personnes. C‘est l‘équivalent de
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Graphique 11 - Un repas végétarien par semaine
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dix-sept baignoires remplies à ras-bord, et un peu plus.
Si un seul ménage choisit d‘économiser ou d‘utiliser
cette quantité d‘eau en un repas, imaginez la quantité
d‘eau qui pourrait être économisée en effectuant de
petits changements au régime alimentaire de ceux qui
mangent de la viande tous les jours. En choisissant des
haricots plutôt que de la viande on peut contribuer à
atténuer l‘immense pression qui pèse d‘ores et déjà sur
nos ressources en eau42 et contribuer à garantir une
quantité de nourriture suffisante pour l‘avenir de tous.43

Haricots contre bœuf
Si les ménages urbains du Brésil, de l‘Espagne, des
États-Unis et du Royaume-Uni optaient pour un repas
sans viande une fois par semaine, en remplaçant
le bœuf par des haricots ou des lentilles, ce sont
environ neuf millions et demi de vaches de moins qui
devraient être élevées tous les ans. Cela signifierait
plus de 900 000 tonnes en moins de méthane par an,
ce qui aurait le même effet sur l‘environnement que la
suppression de plus de 3,7 millions de voitures de la
circulation pendant un an.
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Soutenir les petits éleveurs
Bien sûr, il ne s‘agit pas seulement d‘émissions de gaz
à effet de serre et d‘utilisation d‘eau. Dans certaines
zones, l‘élevage représente l‘utilisation la plus
raisonnable de terres agricoles qui ne conviennent pas
aux cultures, et de nombreuses personnes dépendent
de l‘élevage pour leurs moyens d‘existence.44 Mais il ne
s’agit pas d‘avoir à faire un choix entre l’environnement
et les moyens d’existence des petits producteurs
alimentaires. En plus de remplacer un chili con carne
par un chili aux haricots une fois par semaine, nous
pouvons aussi soutenir les petits producteurs en
faisant des choix concernant la viande que nous
achetons et où nous l‘achetons le reste de la semaine
également.
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Et si nous ne
nous arrêtions
pas là ?
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Aujourd’hui, notre cuisine. Demain, le monde
Nous avons vu les énormes changements que nous pouvons apporter en faisant
des choix positifs lorsque nous achetons et cuisinons des aliments pour notre
famille. Une pomme, une barre chocolatée, une portion de légumes ou un dîner
familial : les choix que nous effectuons, ensemble, peuvent contribuer à améliorer
la chaîne alimentaire pour les populations et la planète. Et si quelques petits
changements peuvent à eux seuls changer à ce point la situation, imaginez ce que
nous pourrions faire d‘autre.
Nous avons le pouvoir de changer la manière dont la nourriture est produite et
distribuée à l‘échelle mondiale. Nous pouvons le faire petit à petit, en commençant
chez nous. Les choix que nous effectuons peuvent produire un impact positif en
eux-mêmes. Ils montrent aussi aux gouvernements et aux entreprises que nous
nous soucions de la situation, que nous voulons les voir agir eux aussi, avec le
même sentiment d‘urgence et d‘engagement que le nôtre. Si nous agissons tous
ensemble, l‘élan collectif de nos choix et de nos actions sera si fort qu‘il pourra
changer le monde.

Et si nous ne nous
arrêtions pas là ?
27
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Tout a commencé par une pomme
Ne pas laisser les pommes s‘abîmer est une manière
facile mais efficace de commencer à lutter contre
le problème du gaspillage de nourriture. Et une fois
que nous aurons acquis de bonnes habitudes avec
les pommes, il nous sera facile de prendre d‘autres
mesures pour que nos efforts soient encore plus
efficaces. En commençant par les pommes, nous
pouvons veiller à conserver tous nos aliments de la
meilleure manière possible pour qu‘ils durent plus
longtemps : par exemple, en mettant la plupart des
autres fruits et légumes au réfrigérateur, eux aussi.
Nous pouvons aussi vérifier ce que contiennent nos
placards avant d‘aller faire nos courses, planifier les
repas et dresser des listes de courses, pour ne pas
accidentellement acheter trop de choses dont nous
n‘aurons pas besoin ou que nous n‘aurons pas le
temps de manger. Nous pouvons veiller à contrôler
régulièrement la date limite de consommation de
nos aliments, pour les manger avant qu‘ils ne soient
périmés. Nous pouvons soigneusement mesurer les
bonnes portions pour éviter de cuisiner en trop grande
quantité et, si et quand il y a des restes, nous pouvons
les manger avec d’autres repas au lieu de les jeter.
Toutes ces petits choses s’accumuleront et feront
que nous jetterons de moins en moins d‘aliments à la
poubelle ; et moins de nourriture dans nos poubelles
est synonyme de moins d‘émissions de gaz à effet de
serre, parce que nous ne gaspillerons pas d‘énergie
pour faire pousser, transformer et transporter des
aliments qui finissent par être jetés, et parce qu‘il y
aura moins d‘aliments qui iront pourrir dans des sites
d‘enfouissement, émettant des gaz à effet de serre.
C‘est une bonne chose pour les petits producteurs qui
luttent contre les effets du changement climatique.
Il est essentiel de contrôler les gaz à effet de serre
et le changement climatique si nous voulons qu’ils
continuent à produire les aliments dont nous avons
besoin maintenant et à l‘avenir.

Trouver de petits producteurs
Acheter du chocolat (et du café, du thé, du sucre…)
issu du commerce équitable chaque fois qu‘il nous est
possible de nous en procurer constitue une manière
efficace de soutenir les petits producteurs alimentaires
dans les pays en développement. Ce n‘est pas toujours
si facile, toutefois : il peut parfois s‘avérer difficile de
savoir qui a produit les aliments que nous achetons
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dans les magasins.45 Souvent, ces informations ne
sont pas disponibles. Mais nous pouvons commencer
par poser des questions et montrer à ceux qui nous
vendent nos aliments que nous voulons savoir
d‘où vient notre nourriture. Si nous sommes assez
nombreux à exiger des réponses, les magasins nous les
donneront.

Au bonheur des saisons
Une autre manière de manger de façon plus durable
consiste à chercher les aliments de saison. En
mangeant des aliments de saison, nous pouvons
contribuer à réduire au minimum l‘utilisation d‘énergie
et les émissions de gaz à effet de serre dues au fait
que les producteurs sont obligés de forcer les aliments
à pousser en dehors de leur saison naturelle. Le côté
fantastique des aliments de saison est qu’ils changent
sans cesse : ce qui est de saison varie non seulement
en fonction de la période de l‘année, mais aussi de
l‘endroit du monde où nous nous trouvons. Si nous
mangeons selon les cycles naturels de nos saisons
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locales, nous aurons toujours un aliment à attendre
avec impatience (comme la récolte de fraises ou de
maïs de cette année) au lieu de tomber dans une
routine et de manger les mêmes choses, semaine après
semaine. Et puis, étant donné que les aliments ont
souvent meilleur goût lorsqu‘ils sont de saison, cela
vaut la peine d’attendre.

que nous devons poser d‘autres questions, et pas
simplement « où a été cultivé cet aliment ? ». Parmi ces
questions, on peut citer « comment cet aliment a-t-il
été cultivé ? » (en plein air durant sa saison de pousse
naturelle ou de manière intensive sous serre ?) et
« comment ces aliments ont-ils été transportés ? ».46

Quant à la manière de manger de saison, il n‘y a pas
de règle universelle simple concernant ce qu‘il faut
manger et quand. La seule manière de manger plus
d’aliments de saison consiste à se renseigner sur les
aliments de saison là où nous nous trouvons et sur
ceux qui le sont dans d’autres parties du monde, et
cela fait partie du côté enthousiasmant et intéressant
de cette approche.

Tout cela montre qu’il ne doit pas forcément s‘agir
d‘un choix rigide entre les produits de saison ou le
soutien aux petits producteurs alimentaires des pays
en développement. Différents aliments poussent
mieux dans différents lieux : nous pouvons manger des
aliments de saison locaux qui sont adaptés à la culture
dans l‘endroit où nous vivons, ainsi que des aliments
plus exotiques cultivés par les producteurs d‘autres
parties du monde.

Le tableau se complique, de toute évidence, si nous
voulons manger des aliments de saison produits
localement tout en soutenant les petits producteurs
des pays en développement. Comment faire les deux à
la fois, et n’y a-t-il pas ici une contradiction ?

Il s‘agit d‘une problématique complexe et il y a de
nombreux éléments à prendre en compte ; nous ne
sommes pas toujours sûrs de ce qu‘il convient de
faire, mais ce qui est important, c‘est que nous nous
souciions de nos aliments et de leur complexité.

L‘un des avantages évidents de la consommation
d‘aliments de saison locaux est la réduction des
kilomètres parcourus par les aliments depuis le champ
jusqu‘à notre assiette En gros : moins cette distance
est grande, moins il faut de transport, ce qui équivaut
à une baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Cependant, l‘impact environnemental des aliments ne
se résume pas à la distance qu‘ils parcourent, de sorte

Cuisiner intelligemment
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En ce qui concerne la cuisson des aliments, les règles
générales sont beaucoup plus simples, et nous
pouvons prendre de nombreuses mesures en plus
d‘utiliser nos cuisinières de manière efficace. Les
micro-ondes et les cocottes-minute ne consomment
pas beaucoup d‘énergie, et peuvent constituer de
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bonnes solutions alternatives à la cuisson des aliments
sur la cuisinière ou au four. Les fours consomment
beaucoup d‘énergie, mais lorsque nous les utilisons,
nous pouvons en tirer parti en cuisant le plus grand
nombre possible de plats en même temps (comme
par exemple cuire un gâteau pendant que le dîner est
au four). Nous pouvons aussi jeter un coup d‘œil à
notre cuisine et veiller à éteindre les appareils qui ne
sont pas utilisés. Nombre d‘entre eux consomment
de l‘énergie pendant qu‘ils sont en veilleuse, par
exemple pour faire fonctionner les horloges, et nous
n’avons probablement pas besoin de toutes les
horloges que les fabricants intègrent à nos appareils
électroménagers. Certains appareils doivent être
allumés tout le temps et nous pouvons veiller à ce qu‘ils
fonctionnent de la manière la plus efficace possible,
tant sur le plan de la consommation énergétique que
sur le plan des tâches pour lesquelles ils sont conçus.
Par exemple, le fait de maintenir notre réfrigérateur à
une température inférieure à 5º C permet de conserver
les aliments plus longtemps, ce qui nous aide à éviter
que nos pommes, et autres fruits et légumes, ne
s‘abîment.
Toutes ces actions sont de simples mesures que nous
pouvons prendre au quotidien pour nous aider à réduire
au minimum notre consommation d‘énergie et nos
émissions de gaz à effet de serre lors de la cuisson des
aliments. Il s‘agit de développer des habitudes bonnes
pour la planète qui améliorent un peu la situation tous
les jours mais qui, en s‘accumulant, aboutissent au
final à un impact d‘envergure.

Le bœuf en jeu
La production de viande exerce une importante
pression sur notre environnement : elle est
gourmande en eau et en terre, en plus d‘engendrer
des émissions de gaz à effet de serre. Chaque
repas sans viande réduit un peu la pression qui
s‘exerce sur nos ressources naturelles. Tandis que la
population mondiale augmente, il est aussi vital que
la consommation mondiale de viande soit rééquilibrée.
Nombre d‘habitants des pays développés devraient
manger moins de viande, et de nombreux habitants
des pays en développement ont besoin d‘en manger
plus, pour que chaque enfant puisse consommer les
nutriments et protéines nécessaires.
Cela ne veut pas dire que nous devions renoncer à nos
aliments préférés. Au contraire, le fait de s‘habituer
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au « lundi sans viande » par exemple peut constituer
l‘occasion de découvrir de nouvelles recettes et
saveurs intéressantes.47 Nous pouvons aussi apporter
une contribution en veillant à ce que la viande que nous
achetons et cuisinons ne soit pas gaspillée. Et, pour
pousser cette logique, nous pouvons contribuer à faire
en sorte qu‘aucune partie des animaux élevés pour leur
viande ne soit gaspillée : nous sommes habitués à voir
un choix limité de morceaux au supermarché, mais il
existe d‘autres options savoureuses et intéressantes à
découvrir.
Comment réparer un système alimentaire défaillant
Il y a de nombreux dysfonctionnements dans notre
système alimentaire. Il ne fonctionne ni pour les gens,
ni pour la planète, ni pour l‘environnement. Il est temps
que cette situation change. Ensemble, nous avons le
pouvoir de commencer à le refaçonner, à travers les
choix que nous effectuons tous les jours. Ensemble,
nous pouvons influencer les gouvernements et les
entreprises et exiger qu‘ils commencent eux aussi à
effectuer des choix meilleurs et plus équitables.
Ensemble, nous avons le pouvoir de prendre en charge
la tâche consistant à rendre le système alimentaire
mondial plus équitable pour tous, plus durable et
plus sûr. Nous savons déjà comment préparer pour
nos familles respectives des repas sains et de bonne
qualité avec un budget limité, et nous pouvons
développer nos compétences pour faire en sorte que
nos choix aient aussi un impact positif sur le monde en
général. Il n‘y a pas de raison pour que cela demande
beaucoup de temps ou d‘argent. Nous pouvons
commencer par de petits changements à nos habitudes
quotidiennes. Nous pouvons continuer à nous informer
sur ce que nos choix signifient pour la planète et pour
les populations, au niveau local et ailleurs, et cela peut
constituer notre point de départ. Nous pouvons dire aux
gouvernements et aux entreprises que nous voulons
qu‘ils prennent des mesures pour rendre le système
alimentaire mondial plus équitable et plus durable.
Le système alimentaire mondial a beau être énorme et
lourd, ensemble nous pouvons créer l‘élan requis pour
commencer à le faire changer. En unissant nos efforts,
nous pouvons exploiter notre puissance commune
et faire de nos caddies, cuisines et tables une force
positive.
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Cultivons est la campagne d’Oxfam pour un avenir
où chacun mangera toujours à sa fin, partout. Elle
rassemble les personnes du monde entier pour les
aider à apporter des changements positifs dans leur
propre vie et pour exhorter les gouvernements et les
entreprises à prendre des mesures urgentes. Cultivons,
c’est regarder vers un avenir meilleur. Cela nous
concerne tous. Alors, participez !
•

Adoptez la « méthode Cultivons » : une toute
nouvelle façon de voir la nourriture et la manière
dont nous l‘achetons, la préparons et la
consommons à travers 5 principes simples. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur
www.oxfam.org/methodecultivons

•

Faites connaître la « méthode Cultivons » à vos
amis et aux membres de votre famille : apprenez
à l‘utiliser, parlez-en, enseignez-la, partagez-la,
intégrez-la dans vos Tweets, dans vos blogs

•

Adhérez à Cultivons pour en savoir plus sur les
occasions d’unir vos efforts à ceux de personnes
des quatre coins du monde afin de faire pression
sur les gouvernements et les entreprises pour
qu’ils prennent des mesures urgentes

Rendez-vous sur www.oxfam.org/GROW pour un
complément d‘information, et contribuez à cultiver un
avenir plus heureux pour nous tous.
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Avant-propos
Notes
1.

Programme alimentaire mondial, Hunger stats (Statistiques sur la faim), 2012.
http://www.wfp.org/hunger/stats — consulté le 26 juin 2012.

2.

Oxfam, Cultiver un avenir meilleur : la justice alimentaire dans un monde aux ressources limitées, 2011.

3.

Neilsen (2011). Dans Women of tomorrow: A study of women around the world, il est indiqué que les femmes
contrôlent la plupart des décisions relatives aux achats prises au sein du ménage et que leur influence va en
s‘accroissant. Dans les économies développées (y compris l‘Espagne, les États-Unis et le Royaume-Uni) 43 %
des femmes et des hommes interrogés estimaient que les personnes les plus aptes à prendre des décisions
concernant les achats et les activités liées à la nourriture étaient principalement les femmes, tandis que 51 %
pensaient que les hommes et les femmes étaient aussi aptes à le faire les uns que les autres. Seulement 6 %
pensaient que les personnes les plus aptes à prendre ces décisions étaient les hommes. Dans les économies
émergentes (y compris le Brésil et l‘Inde), 48 % des femmes et des hommes interrogés estimaient que les
personnes les plus aptes à prendre des décisions concernant les achats et les activités liées à la nourriture
étaient principalement les femmes, tandis que 43 % pensaient que les hommes et les femmes étaient aussi
aptes les uns que les autres à prendre ces décisions. Ils étaient 8 % à penser que les « décideurs » les plus
appropriés dans le domaine de la nourriture étaient principalement les hommes.

4.

OCDE, Panorama de la société 2011 : Indicateurs sociaux de l‘OCDE : Cuisiner, s’occuper des enfants, construire ou réparer : le travail non rémunéré à travers le monde, 2011. Les données tirées d‘enquêtes détaillées
sur l‘utilisation du temps pour 26 pays de l‘OCDE, ainsi que pour la Chine, l‘Inde et l‘Afrique du Sud, montrent
que 82 % des femmes participent à la cuisine, contre 44 % des hommes. Les femmes consacrent en moyenne
83 minutes par jour à la cuisine et au nettoyage et au rangement ultérieur, par rapport à 21 minutes pour les
hommes.

Méthodologie de l‘enquête
Une enquête menée parmi un total de 5 100 femmes du Brésil, d‘Espagne, des États-Unis, d‘Inde, des Philippines
et du Royaume-Uni a été menée en ligne, entre le 31 mai 2012 et le 11 juin 2012. Les personnes interrogées ont été
sélectionnées parmi celles âgées d‘entre 18 et 64 ans ; se catégorisant comme vivant dans une « grande ville »,
« la banlieue ou la périphérie d‘une grande ville » ou « une petite ville ou grosse bourgade » ; ayant répondu « oui »
à la question « Êtes-vous la mère ou la principale personne chargée des soins ou co-chargée des soins d‘un ou
plusieurs enfant(s) âgés de 17 ans ou moins qui vit (vivent) sous votre toit ? » ; et ayant déclaré avoir la charge
d‘« une partie », de « la moitié » ou de « la totalité » des courses alimentaires et de la cuisine au sein du ménage.
Cette enquête a été conçue par Brook Lyndhurst, en consultation avec Oxfam, et elle a été menée par GfK NOP.
Tous les graphiques figurant dans ce rapport ont été produits par Brook Lyndhurst, à l‘aide des données issues
de l‘enquête décrite ci-dessus. Tous les graphiques utilisent la base complète (5 100 personnes) à l‘exception
du graphique 7, qui exclut les interlocutrices qui ont déclaré ne pas acheter de fruits et de légumes frais, et le
graphique 11, qui exclut les interlocutrices qui ont déclaré ne pas acheter de viande.
Bibliographie
Bailey, R., Cultiver un avenir meilleur : la justice alimentaire dans un monde aux ressources limitées, Oxfam, 2011
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LE SYSTÈME EST DÉFAILLANT ? RÉPARONS-LE !
Notes
5.

nVision Research pour Oxfam (2010). Dans une enquête menée parmi les mères vivant dans des villes, petites
et grandes, 85 % en Inde, 84 % au Brésil, 68 % en Espagne et 60 % aux États-Unis étaient d‘accord ou tout
à fait d‘accord avec l‘affirmation : « Je me soucie beaucoup de ce que je peux faire personnellement pour
contribuer à protéger l‘environnement. » Base : 1 000-7 000 interlocutrices en ligne par pays, âgées d‘entre
16 et 64 ans (Chine 16-54 ans). Dans la même enquête, 74 % des interlocutrices en Inde, 72 % au Brésil,
37 % en Espagne et 27 % aux États-Unis étaient d‘accord ou tout à fait d‘accord avec l‘affirmation : « Je
serais disposée à payer jusqu‘à 10 % de plus pour mes courses alimentaires si je pouvais être sûre qu‘elles
ne nuisent pas à l‘environnement ». Base : entre 1 000 et 5 000 femmes interrogées en ligne par pays, âgées
d‘entre 16 et 64 ans (Chine, 16-54 ans). La définition des mères pour ces recherches aux États-Unis, au Brésil
et en Inde était des femmes ayant suivi une éducation supérieure et ayant au moins un enfant de 16 ans
vivant sous leur toit. En Grande-Bretagne et en Espagne, il s‘agissait des femmes ayant au moins un enfant de
moins de 16 ans vivant sous leur toit.

6.

Fletcher, J. et Downing, P., dans Consumer understanding of green terms: A report to the Department for
Environment, Food and Rural Affairs (2011) (Brook Lyndhurst & Icaro Consulting), affirment que les individus
peuvent avoir du mal à juger la valeur et l‘importance de différentes conditions ou revendications environnementales et éthiques relatives aux produits. Par exemple, 43 % des personnes interrogées ont dit avoir du
mal à comprendre si un produit ne nuit pas à l‘environnement sur la base des informations figurant sur son
emballage.

Le système alimentaire défaillant
Notes

7.

Bailey, R., Cultiver un avenir meilleur : la justice alimentaire dans un monde aux ressources limitées
[se référant à FAO (2009) Comment nourrir le monde en 2050], Oxfam, 2011.

8.

La Fairtrade Foundation, dans The global food crisis and Fairtrade: Small farmers, big solutions? (2009), affirme
que les petits agriculteurs produisent, par exemple, jusqu‘à 80 % de la nourriture de la Zambie, et jusqu‘à 45 %
des légumes, du maïs et du riz du Chili.

9.

Le département britannique pour le développement international, dans Scaling Up Nutrition: The UK’s position
paper on undernutrition (2011), indique que 86 % des pauvres du monde qui vivent en milieu rural sont
tributaires de l’agriculture pour leur propre survie.

10. Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. et Meybeck, A. Global food losses and food waste.
FAO, 2011
11. La Fairtrade Foundation, dans The global food crisis and Fairtrade: Small farmers, big solutions? (2009). Il
existe une quantité considérable de données concrètes qui suggèrent que les petits systèmes agricoles
intégrés produisent plus par hectare à long terme que les grandes exploitations pratiquant la monoculture.
12. Département britannique pour le développement international, Scaling Up Nutrition: The UK’s position paper on
undernutrition, 2011.
13. Oxfam, Cultiver un avenir meilleur : la justice alimentaire dans un monde aux ressources limitées, 2011.
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14. Fairtrade Foundation, The global food crisis and Fairtrade: Small farmers, big solutions?, 2009. En Afrique, les
femmes ne bénéficient que de 5 % de la formation et du soutien proposés par le gouvernement aux petits
propriétaires.
15. La FAO, dans Men and women in agriculture: closing the gap (2012), indique que cela permettrait aux femmes
d‘accroître les rendements d‘entre 20 et 30 %. http://www.fao.org/sofa/gender/en/ — consulté le 1er juin
2012.
16. Smil, V., Improving efficiency and reducing waste in our food system. Environmental Sciences 1(1): 17-26, 2004
17. Millstone, E. et Lang, T., The atlas of food: who eats what, where and why, citant des statistiques de la FAO
concernant la Corne de l‘Afrique, de 2001 à 2003. 2008
18. FAO, Programme FAO : Sécurité alimentaire, 2012, http://www.fao.org/gender/gender-home/
gender-programme/gender-food/fr/ — consulté le 21 juin 2012.
19. Raworth, K., Un espace sûr et juste pour l‘humanité : le concept du « donut », Oxfam, 2012,
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/a-safe-and-just-space-for-humanity-can-we-live-withinthe-doughnut-210490 — consulté le 22 juin 2012.
20. Par exemple, Defra, dans Attitudes and Behaviours around Sustainable Food Purchasing (2011) a montré que
17 % seulement des ménages étaient tout à fait d‘accord avec l‘affirmation « Je comprends bien les questions
relatives à l‘achat de produits locaux/de saison » et que, si 70 % des ménages estiment qu‘il est important
d‘acheter du poisson pêché de manière durable, un tiers d‘entre eux ne savent pas au juste comment choisir
des produits dérivés de poissons pêchés de manière durable et ne comprennent pas bien les informations
figurant sur les étiquettes. Un total de 35 % des ménages tentaient activement d‘acheter des produits de
saison britanniques lorsqu‘ils allaient acheter des fruits et des légumes, tandis que 37 % de plus affirmaient le
faire, mais pas autant qu‘ils le voudraient. La US Farmers and Ranchers Alliance, dans Food Dialogues (2011) a
montré que les consommateurs des États-Unis étaient divisés quant à la question de savoir si les États-Unis
allaient dans la bonne ou la mauvaise direction sur le plan de la manière dont ils produisent des aliments. Les
consommateurs ne comprenaient pas bien les effets des réglementations gouvernementales sur l‘agriculture,
la manière dont les pesticides étaient utilisés, le génie génétique, la façon dont les antibiotiques sont
utilisés et les soins dispensés au bétail et à la volaille. http://www.fooddialogues.com/survey-responses/ —
consulté le 22 juin 2012.
21. FAO, Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming Systems,
2009.
22. FAO, Climate-smart agriculture: managing ecosystems for sustainable livelihoods, non daté.

23. FAO, Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming
Systems, 2009. Ce rapport cite Erisman et al. (2008) qui indiquent que seulement 17 % des 100 millions de tonnes d‘azote produites en 2005 allaient aux cultures, le reste se perdant dans l‘environnement. Par exemple, « des niveaux élevés d‘azote réactif (NH4, NO3) dans les sols peuvent contribuer à l‘émission d‘oxydes d‘azote et sont les principaux moteurs des émissions agricoles ».
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Biello, D., « Fertilizer Runoff Overwhelms Streams and Rivers- Creating Vast “Dead Zones” ». Scientific American, 14
mars 2008. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=fertilizer-runoff-overwhelms-streams — consulté le
17 mai 2012.
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Edward-Jones, G., Does eating local food reduce the environmental impact of food production and enhance
consumer health? Symposium sur le thème « Food supply and quality in a climate-changed world » (Quantité et
qualité alimentaire dans un monde victime du changement climatique), 2009
MacMillan, T. et Fredenburgh, J., What should supermarkets do about seasonal food? A discussion paper for The Cooperative, 2009.
Oxfam, 4-a-week: Changing food consumption in the UK to benefit people and planet, 2009.
PNUE, The Environmental Food Crisis, 2009
Water Encyclopedia, Algal blooms in fresh water.
http://www.waterencyclopedia.com/A-Bi/Algal-Blooms-in-Fresh-Water.html - consulté le 18 mai 2012.
OMS, Obésité, 2012. http://www.who.int/topics/obesity/fr/index.html — consulté le 21 juin 2012.

Ce que nous pouvons faire
Notes
24. Le tableau ci-dessous illustre les chiffres relatifs à la population, utilisés dans les calculs des « et si ».

ET SI...
Et si… nous ne laissions plus jamais une pomme pourrir ?
Notes
25. Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. et Meybeck, A., Global food losses and food
waste, FAO, 2011
26. Bailey, R., Cultiver un avenir meilleur : la justice alimentaire dans un monde aux ressources limitées, Oxfam,
2011. Ce rapport se réfère à Comment nourrir le monde en 2050, de la FAO (2009), qui prévoit que la demande
mondiale de nourriture pourrait s‘accroître de 70 % d‘ici à 2050.
27. Les pommes ont été choisies comme un exemple d‘aliment acheté presque universellement dans les six pays
ayant fait l‘objet d‘études de cas aux fins du présent rapport, et qui est souvent conservé de manière non
optimale.
28. Exodus research, dans Food storage and packaging (WRAP) (2007), a montré que presque deux tiers des personnes interrogées dans le cadre d‘une enquête menée parmi 1 001 résidents du Royaume-Uni conservaient
les fruits frais dans un récipient laissé à la lumière, comme une coupe à fruits. Johnson, D., Hipps, N. et Hails,
S., dans Helping consumers reduce fruit and vegetable waste: final report (WRAP) (2008), montrent que 54 %
des personnes interrogées dans le cadre d‘une enquête menée au Royaume-Uni (base : 1 001) ont affirmé ne
jamais conserver les pommes au réfrigérateur, et 29 % de plus ont dit ne jamais les conserver/ne les conserver que rarement de cette façon. Dans le cadre de l‘enquête menée aux fins de ce rapport, on a demandé
à 5 084 femmes au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en Inde, aux Philippines et au Royaume-Uni comment
elles conservaient les pommes. 42 % d‘entre elles ne les conservent en général pas au réfrigérateur. C‘est au
Royaume-Uni (69 %) et en Espagne (64 %) qu‘il était le plus courant de conserver les pommes à l‘extérieur du
réfrigérateur.
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Statistique

Brésil

Inde

Philippines

Espagne

Royaume-Uni

Population
totale (2010)

195 423 000

1 214 464 000

93 617 000

45 317 000

62 130 000

317 641 000

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, La situation de l’alimentation et de l’agriculture
2010 – 2011 : Le rôle des femmes en agriculture - Combler
le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le
développement, 2011

Population
urbaine

169 040 895

365 553 664

62 161 688

35 075 358

55 854 870

261 418 543

Calculé sur la base des chiffres de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, dans La situation
de l’alimentation et de l’agriculture 2010 – 2011 : Le rôle des
femmes en agriculture - Combler le fossé entre les hommes
et les femmes pour soutenir le développement, 2011

87 %

30 %

66 %

77 %

90 %

82 %

Calculé sur la base des chiffres de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, dans La situation
de l’alimentation et de l’agriculture 2010 – 2011 : Le rôle des
femmes en agriculture - Combler le fossé entre les hommes
et les femmes pour soutenir le développement, 2011

68 399 000

306 200 000

18 539 769

14 187 169

26 258 000

114 235 996

Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística,
résultats
finaux du
recensement
de 2010

Recensement de
l’Inde, résultats
provisoires de 2011
pour le nombre
de logements
occupés

Office national
des statistiques,
Manille,
Philippines,
résultats du
recensement de
2007

Instituto
Nacional de
Estadística, 2011

Office of National
Statistics,
estimations à la
mi-2010

U.S. Census
Bureau,
QuickFacts,
2006-2010

59 165 135

92 166 200

12 310 407

10 980 869

23 605 942

94 016 225

Part urbaine
de la
population

Nombre de
ménages
Sources

Nombre de
ménages
urbains
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États-Unis Sources

Calculé sur la base des données de recensements précitées
et des chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, dans La situation de
l’alimentation et de l’agriculture 2010 – 2011 : Le rôle des
femmes en agriculture - Combler le fossé entre les hommes
et les femmes pour soutenir le développement, 2011
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Calculs
Si l‘on prend l‘ensemble des pommes fraîches achetées au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en Inde, aux
Philippines et au Royaume-Uni, une sur six finit à la poubelle :
Les chiffres relatifs aux tonnes métriques de pommes achetées pour être consommées fraîches au sein du ménage
ont été tirés de Fresh Apples Fresh Domestic Consumption by Country in MT, par Index Mundi (2011).
(http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=apples&graph=fresh-domestic-consumption — consulté le
1er juin 2012). Selon cette source, la quantité de pommes consommées tous les ans (données de 2011), en tonnes
métriques, s‘élève à 1 095 000 t au Brésil, 1 850 000 t en Inde, 75 000 t aux Philippines, et 2 193 927 t aux ÉtatsUnis. Dans les 27 pays de l‘UE (l‘UE-27), 7 872 300 t de pommes sont consommées tous les ans. En supposant que
la consommation de pommes en Europe est répartie de façon égale entre les habitants et qu‘il y a 502,5 millions
de résidents dans l‘UE-27 (selon un communiqué d‘Eurostat News de 2011 sur la démographie européenne :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-28072011-AP/EN/3-28072011-AP-EN.PDF — consulté le
1er juin 2012), on peut estimer que la consommation annuelle de pommes est de 973 345 t au Royaume-Uni et de
709 948 t en Espagne. Ce calcul a supposé que des pommes étaient gaspillées au Brésil, en Espagne, aux ÉtatsUnis, en Inde et aux Philippines, conformément au taux régional moyen de gaspillage de fruits et légumes par les
consommateurs, cité par Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. et Meybeck, A. dans Global
food losses and food waste (FAO) (2011), à savoir environ 10 % en Amérique latine ; 7 % en Asie du Sud et du SudEst ; 19 % en Europe ; et 28 % en Amérique du Nord. L‘utilisation de ces taux de gaspillage donne 109 500 t de
pommes gaspillées tous les ans au Brésil, 129 500 t en Inde, 5 250 t aux Philippines, 614 299 t aux États-Unis et
134 890 t en Espagne. Au Royaume-Uni, Quested, T. et Johnson, H., dans Household food and drink waste in the
UK (WRAP) (2009), montrent que ce sont 260 000 pommes par an qui sont gaspillées par les consommateurs. Dans
l‘ensemble de ces six pays, 1 253 439 t de pommes sont gaspillées sur 6 897 220 t achetées ; autrement dit, le taux
de pommes gaspillées sur le total acheté par les consommateurs est de 18 %, soit un peu plus d‘une pomme sur six.
Plus de 5,3 milliards de pommes pourraient être économisées chaque année:
En supposant que le gaspillage de pommes est réparti de manière égale entre tous les ménages, alors la quantité
de pommes gaspillées tous les ans dans les ménages urbains est de 95 265 t au Brésil, 38 850 t en Inde, 3 465 t
aux Philippines, 503 726 t aux États-Unis, 234 000 t au Royaume-Uni et 103 865 t en Espagne — soit en tout
979 171 t/an. En supposant qu‘une pomme pèse 182 g (Foodfacts.com, Nutrition Facts and Information for Apple
with skin, 2002-2012. http://www.foodfacts.com/NutritionFacts/Apples/Apple-with-skin-Medium-275-diameter182-g/2013 — consulté le 21 juin 2012), on estime que 5 380 060 852 pommes sont gaspillées tous les ans dans les
ménages urbains.
Assez de pommes disposées côte-à-côte pour faire neuf fois le tour de la Terre :
Selon Foodfacts.com, dans Nutrition Facts and Information for Apple with skin (2002-2012)
(http://www.foodfacts.com/NutritionFacts/Apples/Apple-with-skin-Medium-275-diameter-182-g/2013 —
consulté le 21 juin 2012), le diamètre d‘une pomme moyenne à grande est de 6,985 cm. La NASA, dans Solar
system facts and figures (2012) (http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Display=Facts&Object=Earth
— consulté le 21 juin 2012) indique que la circonférence équatoriale de la Terre est de 40 030,20 kilomètres.
5 380 060 852 pommes représenteraient donc 9,39 fois le tour de la planète.
Ces pommes gaspillées engendreraient à elles seules une quantité de gaz à effet de serre émis équivalente à celle
résultant de la combustion de 10 millions de barils de pétrole :
King, R., dans 4-a-week: Changing food consumption in the UK to benefit people and planet (Oxfam GB, 2009)
affirme que « Chaque tonne de déchets alimentaires domestiques crée 4,5 tonnes d‘équivalent dioxyde de carbone
(CO2e) ». Les 979 171 tonnes de pommes gaspillées par les ménages urbains tous les ans sont donc équivalentes
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à 4 406 270 tonnes de CO2e. Un baril de pétrole est à l‘origine de 0,43 tonne métriques de CO2 (Calculatrice des
équivalences de gaz à effet de serre de la United States Environmental Protection Agency. Section « Calculations
and References. http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/refs.html#oil — consulté le 21 juin 2012)
et l‘impact en termes d‘émissions de ces pommes gaspillées est donc équivalent à celui de 10 247 138 barils de
pétrole.
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Et si lorsque nous achetons du chocolat, nous faisions en sorte qu‘il soit issu
du commerce équitable ?
Notes
29. Fairtrade Foundation, The global food crisis and Fairtrade: Small farmers, big solutions?, 2009. Ce rapport
affirme que « la vaste majorité des ménages des pays en développement, y compris ceux des petits
agriculteurs, sont des acheteurs nets de nourriture (ils dépensent plus en nourriture qu‘ils ne tirent de
revenus de sa vente) qui consacrent entre 60 et 80 % de leurs revenus à la nourriture » et que « seule une
minorité des petits agriculteurs sont des vendeurs nets de nourriture ».
30. Selon CAOBISCO International Confectionery Association, dans The world cocoa economy: past and present
(2010), au Royaume-Uni, l‘équivalent de 16,5 barres chocolatées de 50 g sont consommées par personne et
par mois ; aux États-Unis, 8,2 barres ; en Espagne, 5,3 barres ; et au Brésil, 4 barres. « A Valentine‘s Day map:
World chocolate consumption » de eSpatial (2012) (http://www.espatial.com/articles/a-valentines-day-mapworld-chocolate-consumption/ – consulté le 21 juin 2012) illustre la consommation de chocolat dans ces
pays et dans d‘autres pays.
31. La World Cocoa Foundation, dans Cocoa market update May 2010 (2010)
(http://www.worldcocoafoundation.org/learn-about-cocoa/documents/CocoaMarketUpdateasof5.18.10.
pdf - consulté le 21 juin 2012) indique que près de 50 millions de personnes sont tributaires du cacao pour
leurs moyens de subsistance. Fairtrade Foundation, dans Fairtrade and cocoa: Commodity briefing (2011)
fait remarquer que de nombreux cultivateurs de cacao et ouvriers de ce secteur sont parmi les 2,1 milliards
de personnes qui vivent avec 2 dollars par jour. Dans 10 Principles of Fair Trade (2011), de la World Fair
Trade Organisation, (http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=14 —
consulté le 21 juin 2012) le quatrième principe est « Payment of a fair price » (versement d‘un prix juste).
32. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies, L‘état de l’insécurité
alimentaire dans le monde 2011 : Comment la volatilité des cours internationaux porte-t-elle atteinte à l’écon39
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omie et à la sécurité alimentaire des pays ?, (2011). Ce rapport affirme que « la variation des revenus [des agriculteurs] causée par les fluctuations des prix risque de réduire la consommation d‘éléments nutritifs vitaux
pour les enfants pendant les 1 000 premiers jours qui suivent leur conception, ce qui entraîne une limitation
permanente de leur capacité à gagner leur vie et accroît les probabilités d‘être pauvres à l‘avenir ralentissant
de ce fait le processus de développement économique. » Le département britannique pour le développement
international dans le rapport Scaling Up Nutrition: The UK’s position paper on undernutrition (2011), indique que
de nombreux enfants naissent mal nourris parce que leurs mères respectives le sont elles aussi et que la faim
et la sous-nutrition aboutissent à des retards de croissance et compromettent le développement du cerveau.
Ce rapport se réfère à une étude qui a conclu que chaque fois que le niveau de retard de croissance parmi les
enfants augmentait de 10 %, le pourcentage d‘enfants terminant leur scolarité chutait de presque 8 % ; et une
autre qui a montré qu‘une amélioration de la croissance physique des enfants de moins de deux ans entraînait
une augmentation de 46 % du salaire perçu à l‘âge adulte par ces enfants.
Calculs
Si nous faisions tous en sorte que deux des barres chocolatées que nous achetons tous les mois soient issues du
commerce équitable, dans l‘ensemble des zones urbaines du Brésil, de l‘Espagne, des États-Unis et du RoyaumeUni à eux seuls, plus de 1,25 milliard de barres fabriquées avec du cacao issu du commerce équitable seraient
achetées tous les ans :
Si chaque membre de la population urbaine du Brésil, de l‘Espagne, des États-Unis et du Royaume-Uni achetaient
deux barres de chocolat de 50 g issu du commerce équitable par mois, cela équivaudrait à 625 668 t de chocolat
commerce équitable par an. Les réglementations britanniques exigent un minimum de 20 % de matière sèche de
cacao dans le chocolat au lait familial (Legislation.gov.uk, The Cocoa and Chocolate Products (England) Regulations
2003, 2003. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1659/schedule/1/made — consulté le 21 juin 2012). Les
réglementations américaines exigent un minimum de 10 % de matière sèche de cacao dans le chocolat au lait
(National Confectioners Association, Chocolate Terms and Definitions, 2012.
http://www.candyusa.com/FunStuff/CandyType.cfm?ItemNumber=1666 — consulté le 21 juin 2012) et les
réglementations de l‘UE (qui s‘appliquent à l‘Espagne aux fins de ce calcul) en exigent un minimum de 30 % (EURLex, Directive 2000/36/EC du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de
chocolat destinés à l‘alimentation humaine, 2000.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0036:EN:NOT — consulté le 21 juin 2012). Il
n‘a pas été possible de déterminer un chiffre pour le Brésil, donc c‘est la moyenne de 20 % qui a été supposée.
Ces barres chocolatées contiendraient donc un minimum de 97 972 t de matière sèche de cacao. Pour produire
une estimation prudente de la superficie requise pour cultiver suffisamment de cacao dans cet objectif, ce calcul
suppose que 100 % de la fève de cacao devient des matières sèches de cacao pouvant contribuer à la teneur en
cacao des barres de chocolat au lait achetées. Le rendement moyen du cacao est de 350 kg/hectare (Organisation
internationale du cacao, How many smallholders are there worldwide producing cocoa? What proportion of cocoa
worldwide is produced by smallholders?, 1999, http://www.icco.org/faq/57-cocoa-production/123-how-manysmallholders-are-there-worldwide-producing-cocoa-what-proportion-of-cocoa-worldwide-is-produced-bysmallholders.html – consulté le 21 juin 2012) et ce sont donc au moins 279 921 hectares qui seraient requis
pour produire 97 972 t de cacao. L’Organisation internationale du cacao, dans How many smallholders are there
worldwide producing cocoa? What proportion of cocoa worldwide is produced by smallholders? (1999)
(http://www.icco.org/faq/57-cocoa-production/123-how-many-smallholders-are-there-worldwide-producingcocoa-what-proportion-of-cocoa-worldwide-is-produced-by-smallholders.html – consulté le 21 juin 2012) indique
que presque 90 % de la production mondiale de cacao provient de petites exploitations de moins de 5 hectares.
A l‘échelle mondiale, la superficie moyenne de terre consacrée par un petit cultivateur commerce équitable à la
culture du cacao est de 3 hectares (Kilpatrick, K., Monitoring the scope and benefits of Fairtrade, 2011. Fairtrade
Foundation), ce qui signifie que 93 307 cultivateurs tireraient un revenu de ces barres chocolatées.
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Et si nous économisions de l‘énergie pendant que nous faisons la cuisine ?
Notes
33. Energy Saving Trust, dans The elephant in the living room: how our appliances and gadgets are trampling
the green dream (2011) indique que, bien qu‘ils achètent des appareils électroménagers plus efficaces, les
habitants du Royaume-Uni continuent d‘utiliser davantage d‘énergie chez eux. Davis, L. W., Fuchs, A. et Gertler,
P. J., dans Cash for Coolers (2012), examinent un programme d‘envergure de remplacement des appareils
électroménagers au Mexique. Depuis 2009, ce programme a aidé 1,5 millions de ménages à remplacer leurs
vieux réfrigérateurs et systèmes de climatisation par des modèles à basse consommation énergétique. Bien
que le remplacement des réfrigérateurs réduise la consommation énergétique d‘en moyenne 11 kilowattsheures par mois (soit une baisse de 7 %), le remplacement des systèmes de climatisation entraîne en fait une
augmentation de la consommation d‘électricité d‘en moyenne 6 kilowatts-heures par mois, et plus en été.
Comme le fonctionnement de biens de consommation durables à basse consommation énergétique coûte
moins cher, les ménages les utilisent davantage. Cette réaction comportementale, appelée parfois l‘effet
« rebond », est importante pour les systèmes de climatisation, mais pas pour les réfrigérateurs.
34. Boardman, B., Favis-Mortlock, D., Hinnells, M., Lane, K., Milne, G., Palmer, J., Small, E., Strang, V. et Wade,
J., dans DECADE Domestic Equipment and Carbon Dioxide Emissions: Second year report (1995), affirme
que, lorsque l‘on utilise une cuisinière électrique solide, une casserole à fond courbe ou gondolé réduit la
circulation de la chaleur et accroît de 50 % l‘énergie requise pour faire la cuisine.
35. Oberasher, C., Stamminger, R. and Pakula, C., dans Energy efficiency in daily food preparation (2011),
International Journal of Consumer Studies 35(2): 201-211. Une étude de cas des façons de faire bouillir les
pommes de terre a été utilisée, et l‘économie de 70 % est le résultat de la comparaison entre la méthode la
moins favorable — dans laquelle une grande quantité d‘eau est utilisée, la casserole n‘est pas couverte et la
température n‘est pas réduite une fois l‘eau portée à ébullition — et celle qui est la plus favorable — petite
quantité d‘eau utilisée, casserole couverte, température réduite dès l‘ébullition.
36. Boardman, B., Favis-Mortlock, D., Hinnells, M., Lane, K., Milne, G., Palmer, J., Small, E., Strang, V. et Wade,
J., dans DECADE Domestic Equipment and Carbon Dioxide Emissions: Second year report (1995) indiquent
que « LEEP suggère que l‘utilisation du plan de cuisson compte pour jusqu‘à 49 % de l‘utilisation totale
d‘électricité par des cuisinières. Il est donc possible que les ménages [du Royaume-Uni] délaissent la cuisson
au four pour se servir davantage du plan de cuisson. Cette hypothèse est soutenue par les résultats de
recherches qualitatives et quantitatives (Parkinson Cowan 1995, Wilson et Rees, communication personnelle
de 1995.). Il est supposé que le pourcentage d‘utilisation d‘électricité pour cuisiner attribuable aux plans de
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cuisson a augmenté de 33 % à 49 % durant la période 1970-1992, le plan de cuisson et le four étant tous deux
électriques ».
37. Energy Saving Trust, The elephant in the living room: how our appliances and gadgets are trampling the green
dream, 2011. Boardman, B., Favis-Mortlock, D., Hinnells, M., Lane, K., Milne, G., Palmer, J., Small, E., Strang, V. et
Wade, J., DECADE Domestic Equipment and Carbon Dioxide Emissions: Second year report, 1995.
38. Market Transformation Programme, dans BNCK01: Assumptions underlying the energy projections of cooking
appliances (2008), calcule qu‘au Royaume-Uni, la durée de vie moyenne d‘un four est de 18,65 ans dans la
modélisation du MTP (Market Transformation Programme). Ce chiffre est calculé à partir de la tendance des
ventes nécessaires pour maintenir le niveau de stock approprié chez les individus.
Calculs
Si tous les foyers urbains du Brésil, de l‘Espagne, des États-Unis, de l‘Inde, des Philippines et du Royaume-Uni
prenaient ces mesures simples, plus de 30 millions de mégawatts-heures d‘énergie pourraient être économisés
tous les ans :
Le nombre moyen d‘utilisations de la cuisinière est tiré d‘une étude menée au Royaume-Uni par le Market
Transformation Programme, qui, dans BNCK01: Assumptions underlying the energy projections of cooking
appliances (2008), suppose 424 utilisations de la cuisinière par an, avec une consommation par utilisation de
0,71 kilowatt-heure (c‘est la même pour les cuisinières à gaz et électriques). En supposant que la fréquence
d‘utilisation des cuisinières est similaire dans les six pays étudiés, les ménages urbains de ces pays utilisent
87 977 367 mégawatts-heure d‘énergie pour cuisiner tous les ans. Pour expliquer la variation d‘efficacité de
l‘utilisation de la cuisinière, on suppose que la moitié du total des utilisations sont déjà entièrement efficaces,
tandis que l‘autre moitié est extrêmement inefficace, et que 70 % de l‘énergie peut donc être économisée dans la
moitié du total des utilisations de la cuisinière par les ménages urbains de ces pays. Cela donne au final un total de
30 790 000 mégawatts-heure d‘énergie par an.
Les avantages pour l‘environnement seraient plus importants que si ces mêmes ménages plantaient chacun une
jeune pousse d‘arbre et la laissaient pousser dix ans :
Équivalent carbone calculé en utilisant la calculatrice des équivalences de gaz à effet de serre (Greenhouse Gas
Equivalencies Calculator) de l‘EPA des États-Unis (http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/
calculator.html — consulté le 21 juin 2012). Les suppositions faites dans ce calcul sont présentées en détail
sur http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/refs.html#seedlings. Les chiffres exacts sont de
544 395 000 arbres, sur un total de 292 244 777 ménages urbains, soit environ 1,86 arbre par ménage.
Bibliographie
Brundrett, G. W. et Poultney, G., Saucepan lids: The key to low energy cooking. Journal of Consumer Studies and
Home Economics 3(3): 195-204, 1979.
DeMerchant, E., User’s influence on energy consumption with cooking systems using electricity. Thèse de doctorat
pour la Virgina Polytechnic Institute and State University, 1997.
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Et si les ménages urbains consommaient un repas sans viande une fois par
semaine ?
Notes
39. Worldwatch Institute, Meat production continues to rise, citant FAO (2007) Livestock’s Long Shadow,
Environmental Issues and Options, 2011. http://www.worldwatch.org/node/5443#notes — consulté le 16 mai
2012.
40. The National Geographic, dans The Hidden Water We Use (2012),
(http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/embedded-water/ — consulté le 16
mai 2012) montre que pour produire 500 g de viande de bœuf il faut 6 810 litres d‘eau. À la différence du bœuf,
la production de 500 g de soja requiert 818 litres d‘eau.
41. C‘est l‘équivalent d‘un verre de 560 ml (juste un peu moins d‘une pinte) d‘eau.
42. PNUE, Global Environment Outlook: Environment for the Future we Want (GEO5), 2012. Nairobi : Programme
des Nations Unies pour l‘environnement. 80 % de la population mondiale vit dans des zones où des menaces
importantes pèsent sur la sécurité en eau, et 3,4 milliards de personnes se trouvent dans la catégorie soumise
à la menace la plus sérieuse.
43. Le PNUE, dans The environmental food crisis (2009), estime que, durant les quelques décennies à venir,
l‘utilisation d‘eau continuera d‘augmenter — d‘entre 22 et 35 % d‘ici à 2025, et de presque 100 % d‘ici à 2050.
Ce rapport fait remarquer que, bien qu‘il soit difficile d‘estimer les effets conjugués de l‘utilisation excessive
de l‘eau souterraine et de surface, de la fonte des glaces, de l‘efficacité insuffisante de l‘utilisation de l‘eau
et du changement climatique, une perte de rendement d‘entre 10 et 30 % des terres agricoles irriguées du
monde à cause de la disponibilité réduite d‘eau pour l‘irrigation (sans hausse de l‘efficacité de l‘utilisation de
l‘eau) signifierait des pertes d‘entre 4 et 12 % de la production céréalière mondiale.
44. FAO, La situation de l‘alimentation et de l‘agriculture : le point sur l‘élevage, 2009. Dans les 14 pays couverts
par la base de données de la FAO sur les activités rurales génératrices de revenus, 60 % des ménages ruraux
possèdent leur propre bétail, et 10 % du total des revenus de tous les ménages ruraux proviennent du bétail.
Calculs
Si nous remplaçons 500 g de bœuf par une alternative, comme des haricots ou des lentilles, nous pouvons
économiser presque 6 000 litres d‘eau en un seul repas pour quatre personnes. C‘est l‘équivalent de dix-sept
baignoires remplies à ras-bord, et un peu plus:
The National Geographic, dans The Hidden Water We Use (2012)
(http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/embedded-water/ — consulté le 16
mai 2012) montre que pour produire 500 g de viande de bœuf il faut 6 810 litres d‘eau. À la différence du bœuf, la
production de 500 g de soja requiert 818 litres d‘eau. Une économie de 5 992 litres d‘eau pourrait être effectuée. En
supposant qu‘une baignoire fait 150 cm de long, 75 cm de large et 30 cm de profondeur, c‘est-à-dire a une capacité
de 337,5 litres, cette quantité d‘eau pourrait remplir 17,75 baignoires.
Si les ménages urbains du Brésil, de l‘Espagne, des États-Unis et du Royaume-Uni optaient pour un repas sans
viande une fois par semaine, en remplaçant le bœuf par des haricots ou des lentilles, ce sont environ neuf millions
et demi de vaches de moins qui devraient être élevées tous les ans :
Ce calcul utilise des données d‘Index Mundi (2012) sur la consommation de viande de bœuf et de veau par
personne et par pays (http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=beef-and-veal-meat&graph=per43
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capita-consumption — consulté le 16 mai 2012), lesquelles se basent sur des données de l‘USDA. Les chiffres
sont : aux États-Unis, 36 kg/personne/an ; au Royaume-Uni, 15 kg/personne/an ; en Espagne, 15 kg/personne/
an ; et au Brésil, 39 kg/personne/an (NB : les données relatives au Royaume-Uni et à l‘Espagne se basent sur les
données de l‘UE-27). En supposant une part moyenne de 125 g de bœuf, le nombre de repas par personne et par
semaine comprenant du bœuf est de 5,5 aux États-Unis, 2,3 au Royaume-Uni, 2,3 en Espagne et 6 au Brésil. Si la
population urbaine de chacun de ces quatre pays mangeait 125 g de bœuf de moins par personne et par semaine,
la réduction s‘élèverait en tout à 3 389 millions de kg par an. En supposant qu‘une vache moyenne pèse 352,55 kg
(en prenant le poids moyen lors de l‘abattage des bouvillons, des génisses, des taureaux et des vaches de la Beef
USA from National Cattlemen’s Beef Association, selon Beef industry statistics (2012) (http://www.beefusa.org/
beefindustrystatistics.aspx — consulté le 16 mai 2012)) et en supposant que la vache tout entière pourrait être
mangée, cette réduction équivaut à 9 612 787 vaches.
Cela signifierait plus de 900 000 tonnes en moins de méthane par an, ce qui aurait le même effet sur
l‘environnement que la suppression de plus de 3,7 millions de voitures de la circulation pendant un an :
D‘après l‘EPA des États-Unis, dans « Ruminant livestock » (2007), (http://www.epa.gov/rlep/faq.html — consulté le
16 mai 2012), une vache adulte produit entre 80 et 110 kg de méthane par an. En prenant le point médian de 95 kg
de méthane par an, 9 612 787 vaches produisent 913 214 734 kg de méthane en un an.
D‘après la Calculatrice des équivalences de gaz à effet de serre de l‘EPA des États-Unis
(http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html — consulté le 21 juin 2012) 913 214 734 kg
de méthane équivaut aux émissions annuelles de gaz à effet de serre (y compris les équivalents CO2) de 3 760 297
véhicules. Les suppositions faites dans le cadre de ce calcul sont présentées en détail dans
http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/refs.html#vehicles.
Bibliographie
Cabinet Office, Food - An Analysis of the Issues, 2008.
Delgado, C., Rosegrant, M., Steinfeld, H., Ehui, S. et Courbois, C., Livestock to 2020: The next food revolution,
International Food Policy Research Institute, 1999.

Et si nous ne nous arrêtions pas là ?
Notes
45. Mintel, dans Food Provenance - UK - April 2010 (2010), suggère que 14 millions de personnes au Royaume-Uni
considèrent que l‘étiquetage indiquant la provenance des aliments est parfois trompeur.
http://oxygen.mintel.com/display/479965/ – consulté le 22 juin 2012.
46. AEAT, dans The validity of food miles as an indicator of sustainable development (2005), affirme que « le
transport aérien des aliments est celui qui implique les émissions de CO2 par tonne les plus élevées, et il
constitue le mode de transport qui connaît le développement le plus rapide. Bien que le transport aérien des
aliments ne représente que 1 % des tonnes-kilomètre et 0,1 % des véhicules-kilomètre, il produit 11 % des
émissions d‘équivalent CO2 produites par le transport des aliments. » La Fairtrade Foundation, dans Q&A:
Fairtrade, Climate Change and Sustainable Production (2007) indique qu‘en 2005, le transport de produits issus
du commerce équitable vers le Royaume-Uni comptait pour 0,03 % des émissions du Royaume-Uni liées au
transport d‘aliments et pour 0,001 % du total des émissions totales de dioxyde de carbone du Royaume-Uni.
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47. Voir p. ex. The Vegetarian Society Vegetarian recipes (non daté), http://www.recipes.vegsoc.org/ – consulté le
22 juin 2012.
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