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Quelques points pour introduire la séance

1. La Commission EAT-Lancet 

2. Les rapports prospectifs : Agrimonde Terra, WRI, GIEC

3. Les défis pour 2050

4. Le programme de la séance



Les Commissions du Lancet

• Richard Horton, éditeur en chef depuis 1995, lance l’idée 
des Commissions à la fin des années 2000: 

– Fournir des faits scientifiques sur des sujets d’intérêt majeur

– Alimenter les politiques publiques
– Développer des plates-formes d’échanges entre chercheurs de 

différentes disciplines 

• Rapport de la première commission publié en 2009 : 
Lancet-UCL, « Changement climatique et Santé » 

• 56 Commissions référencées aujourd’hui sur le site de la 
revue

• EAT-Lancet : 37 experts (environnement et climat, nutrition 
et santé publique), 16 pays, 2 ans de travail 



Le rapport de la Commission EAT-Lancet

Définir des objectifs scientifiquement fondés pour le système 
alimentaire global, comme il en existe pour le climat



Objectif pour les émissions de GES, réchauffement < 2°C 

Source : Willett et al., The Lancet, janvier 2019

Limite = 5 Gt eqCO2 par an
pour la production alimentaire 



Alimentation durable : quelques rapports clés

Octobre 2018

Janvier 2019

Juillet 2019 Août 2019



La demande mondiale de calories à l’horizon 2050

Projections pour 2050 :

• population : 7 →  9,8 milliards 
(+40%)

• 3 milliards de personnes vont 
entrer dans la classe moyenne 
mondiale

• demande de calories : +55% 
(en calories initiales)

• demande de viande et produits 
laitiers : +70%

Source :  World Resources Institute, Creating a sustainable food future, Final Report, July 2019. 



Consommation de viande en fonction du revenu

Source : Tilman D., Clark  M., "Global diets link environmental sustainability and human health", Nature, 515, 2014.
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L’impact global du système alimentaire

Sans une nouvelle transition alimentaire les objectifs de maîtrise du 
réchauffement climatique (1.5°C - 2°C) ne pourront pas être atteints.

Source : Clark et al., Science 370, 705–708 (2020) 



L’accroissement des émissions de GES liées à l’alimentation

Source : Clark et al., Science 370, 705–708 (2020) 



L’accroissement des émissions de GES liées à l’alimentation

Source : Clark et al., Science 370, 705–708 (2020) 



Programme

Changement climatique et utilisation des terres : les limites planétaires et le 
potentiel d’atténuation du système alimentaire

Nathalie DE NOBLET-DUCOUDRÉ
Wolfgang CRAMER
Alain VIDAL

Bon pour l’environnement, bon pour la santé, acceptable et accessible : 
"régime planétaire de référence" ou "alimentation durable" ?

Nicole DARMON

Mesurer les impacts environnementaux des aliments pour favoriser l’évolution 
de la production et de la consommation

Jérôme MOUSSET
Vincent COLOMB

Conclusion : Les conditions de la prochaine transition alimentaire
Adam DREWNOWSKI


