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Impact de notre alimentation 
sur l’environnement
#AlimentationDurable

Le point sur notre alimentation 

Pourcentages sur l’assiette alimentaireNotre consommation alimentaire

>  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…).

d’hectares de surfaces agricoles sont 
nécessaires à l’alimentation des français 

dont 80% pour les produits animaux (viande, lait).

Les ressources agricoles  
nécessaires pour couvrir la demande alimentaire

>  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 
CO

2
,  

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

26 millions

EMPREINTE CARBONE

52 % 
boissons

33 % 
Fruits, légumes et 
pommes de terres

21 % 
Produits laitiers

13 % 
Viande, 
poissons,  
œufs

48 % 
aliments solides  
(fruits, légumes, 
viande…) 30 % 

Produits céréaliers

3 %  
Autre dont sucre et huile
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Animer et piloter une démarche 
climat-air-énergie 
– construire la démarche  
Plan Climat 
La formation s’adresse aux collectivités 
et aux bureaux d’études.
Du 4 au 6 juillet à Rennes (35), 
du 10 au 12 juillet à Strasbourg (67), 
du 25 au 27 septembre à Amiens (80).
Gratuit

Concevoir un projet de 
méthanisation en Ile-de-France
La formation s’adresse aux relais de 
l’animation territoriale : chargés de 
mission et porteurs de projets. 
Du 18 au 19 septembre à Puteaux (92)
Gratuit

P UBL IC AT IONS

LE 5 JUILLET
Demi-journée PCAET et Bruit
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, CIDB, Energies 
Demain

LE 12 JUILLET
Présentation des appels à projets 
du Programme d’Investissements 
d’Avenir
Lieu : Montrouge
Organisateur : ADEME

LE 19 SEPTEMBRE
Solutions de dépollution des sites 
et sols pollués
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, UPDS et les 
membres du réseau ESSORT

FORM AT IONS

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

 
ademe.fr/publications

Renseignements par courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation de 
l’ADEME sur www.formations.ademe.fr

Avec le fil d’actu, suivez l’info par  
courriel en vous inscrivant sur 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Retrouvez toutes les manifestations sur 
www.ademe.fr/manifestations

ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP

La prévention et le recyclage des déchets du BTP sont au cœur 
des priorités de la politique européenne et nationale. La R&D peut 
être un levier pertinent pour améliorer les filières de valorisation 
existantes et favoriser l’émergence de nouvelles filières. C’est 
pourquoi l’ADEME a lancé, entre 2012 et 2014, trois éditions d’un 
appel à projets de R&D (APR) autour de l’écoconception des 
ouvrages et du recyclage des produits en fin de vie ou d’usage du 
BTP. L’APR Déchets du BTP 2012-2014 de l’ADEME a ainsi permis 
de soutenir 18 projets pour une quarantaine de partenaires.  
Ce recueil de fiches met en valeur la synthèse des résultats de ces 
programmes. 
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/cide-btp-2018-rapport.pdf 

CONNAISSANCE DES IMPACTS SANITAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX DE LA GESTION DES 
DÉCHETS - VALORISATION DES PROJETS DE 
RECHERCHE

Le programme de recherche « Connaissance des impacts 
sanitaires et environnementaux de la gestion des déchets » 
(CIDe) vise à améliorer la connaissance scientifique sur les 
impacts sanitaires et environnementaux de la gestion des 
déchets afin d’accompagner les politiques publiques de gestion 
et prévention des déchets.

Le présent document présente la synthèse des 15 projets 
sélectionnés dans le programme entre 2013 et 2015.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/apr-cide-valorisation-
projets-recherche

Bilan des 18 projets 

de R&D de l’APR 

2012-2014

AVRIL
2018

Economie Circulaire 

dans le BTP

APR
CIDe

AVRIL
2018

Valorisation des projets de recherche

LETTRE RECHERCHE NO 23
Études prospectives et travaux de recherche : 
une forte et indispensable complémentarité

LETTRE INTERNATIONALE NO 45
Technologies propres : panorama 2018

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine  
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche  
et Stratégie.

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

LETTRE STRATÉGIE NO 55
Les Français et l’environnement : les solutions aux 
problèmes environnementaux pour les Français 
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67 % 
Agriculture

6 % 
Transformation 
alimentaire (ou industries  
agro-alimentaire)

19 % 
Transports

5 % 
Distribution et restauration

4 % 
Domicile

Newsroom : https://presse.ademe.fr/     @ademe 

>  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.

EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE

27 % 
Agriculture

16 % 
Transformation 
alimentaire  
(ou industries  
agro-alimentaire)

31 % 
Transports (dont 
déplacement des 
ménages pour achat : 9%)

13 % 
Distribution  
et restauration

14 % 
Domicile
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