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Impact de notre alimentation
sur l’environnement
#AlimentationDurable

Le point sur notre alimentation
Notre consommation alimentaire

52 %
boissons

Pourcentages sur l’assiette alimentaire

48 %

aliments solides
(fruits, légumes,
viande…)

13 %

3%

Autre dont sucre et huile

30 %

Viande,
poissons,
œufs

Produits céréaliers

33 %

21 %

Fruits, légumes et
pommes de terres

Produits laitiers

> Les aliments sont de plus en plus
consommés sous forme transformés.
> La consommation de produits de
restauration rapide est également en
augmentation ces dernières années
(pizzas, burgers, sandwich…).

Les ressources agricoles
nécessaires pour couvrir la demande alimentaire

26 millions
d’hectares de surfaces agricoles sont
nécessaires à l’alimentation des français
dont 80% pour les produits animaux (viande, lait).

L’impact environnemental de notre alimentation
EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE

14 %

> Au total :
La consommation globale d’énergie
liée à l’alimentation est de

367 TWh

soit l’équivalent de 23% de l’énergie
finale consommée par les français.

27 %

Domicile

Agriculture

13 %

Distribution
et restauration

31 %

Transports (dont
déplacement des
ménages pour achat : 9%)

16 %

Transformation
alimentaire
(ou industries
agro-alimentaire)

EMPREINTE CARBONE
> Au total : Les émissions de gaz à effet de serre
issues de l’alimentation des ménages en France
s’élèvent à 163 Millions de tonnes équivalent
CO2,

soit 1/4 de l’empreinte carbone
des ménages en France (en 2012).

5%

Distribution et restauration

4%
Domicile

19 %

Transports

6%

Transformation
alimentaire (ou industries
agro-alimentaire)

67 %
Agriculture

POUR EN SAVOIR PLUS
> Consultez l’étude
« L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France »
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