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Les enjeux d’une alimentation durable

� Nutritionnellement  adéquate et 
saine

� Culturellement acceptable, 
accessible, équitable et abordable

� A faible impact environnemental  
(respectueuse de la biodiversité et 
des écosystèmes)



Forte montée de la connaissance du concept de 
développement durable dans la population en 2010

Personnellement, dîtes-moi si vous avez une idée précise ou non de ce que signifie l’expression 

« Développement durable » ? (Réponses « Très » et « Assez » précises)

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français, 2012
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Les représentations d’une alimentation durable – analyse lexicale (Si je 
vous dis alimentation durable à quoi pensez-vous ?)

Classification des représentations de l’alimentation durable

Source : CRÉDOC, Enquêtes Consommation 2009
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Utiliser
Energie
Pesticides
Local
Pollution
Semer
Eau

Action
Homme
Travail
Humain
Notion
Délocalisé
Développer
Respect
Profit

Animal
Cage
Elevage
Stress
Batterie
Elevé
Poule
Liberté

Environnement Social Bien-être animal

Recycler
Carton
Plastique
Bouteille
Verre
Emballage
Pot
Jus

Conserves
Surgelés
Frais
Bocal
Prendre
Froid
Conditionner
Choix
Coupe

Qualité
Confiant
Goût
Œuf 
Envie
Label
Fermier
Préparer

Gestion emballages Conditionnement Qualité
20% 14% 29%

Altruiste Utilitariste

Mathé, T. 2009 – Alimentation durable –
Cahier de Recherche - 2009; CREDOC



Cartographie des risques perçus comme les plus inquiétants dans chaque état membre

Les Français particulièrement sensibles aux risques présentés par les résidus 
de pesticides dans les fruits, légumes et céréales et les résidus de polluants 

comme le mercure dans le poisson ou les dioxines dans le porc

Source : Eurobaromètre Spécial 354 « Risques liés aux aliments », 2010



Les crises alimentaires

Les risques alimentaires remontent en 

2ème position après les accidents de 

la route

Des risques réels qui n’augmentent 

pas

�Une mortalité liée à l’alimentation qui a 
fortement diminuée depuis le début du 
XXème siècle (20 000 à 50 000 / 100 par 
an de nos jours)

�Un taux de mortalité qui est stable 
depuis 1980 

Les risques alimentaires remontent en 

2ème position après les accidents de 

la route

Des risques réels qui n’augmentent 

pas

�Une mortalité liée à l’alimentation qui a 
fortement diminuée depuis le début du 
XXème siècle (20 000 à 50 000 / 100 par 
an de nos jours)

�Un taux de mortalité qui est stable 
depuis 1980 

Un besoin de rassurance aigu depuis la dernière 
crise alimentaire de 2013 

Dates Évènements

1978 Huiles de colza

1980 Colorants et additifs (tract de villejuif)

1987 Listéria dans le vacherin suisse

1988 Veau aux hormones

1989 Éclats de verre dans les petits pots pour bébés

1990 Benzène dans l’eau Perrier

1992-1993 Épidémie de listériose (langue de porc en gelée, 
rillettes, fromage et charcuterie à la coupe)

1993 Présence de verre dans les bières Bavaria/Heineken

1994 Salmonelle dans du jambon Marks & Spencer

1995 Listériose (brie de Meaux)

1996 Vache folle

1999 Présence de verre dans les bouteilles de Coca-Cola

1999 Crise du poulet

2001 Fièvre aphteuse

2005 Grippe aviaire

Juin 2011 Escherichia Coli – graines germées

Mars 2013 Fraude avec de la viande de cheval



Les plus fortes contributions aux CO2 : Viandes, Plats composés, 
Boissons alcoolisées

Niveau moyen de consommation en g/j et en équivalent CO2 chez les 15 ans et plus

Source : Greenext et CCAF 2007



Source : Insee, comptabilité nationale
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Forte baisse des dépenses en viandes de boucherie 

depuis le milieu des années 80

Evolution des dépenses en viandes de boucherie par habitant en euros constants (hors inflation)



Frugalité alimentaire : dans les deux prochaines années, 33% des français 
diminueront leur consommation de viande, et 16% de produits laitiers

45-64 ans, modestes
Laitiers – Petites villes
Viande – éloignés monde rural 
et en ascension sociale



En 2015 : l’aliment de qualité est avant tout Bio, un produit brut (viande, 
légume, poisson) et moins associé au goût et à la fraicheur qu’en 2007

Question ouverte : Si je vous dis « aliment de qualité », quels sont les mots 

qui vous viennent à l’esprit… ? 

2007 2015

Source : Enquêtes « Tendances de la Consommation »
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