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Diète respectueuse de l'environnement - quelle est votre
empreinte carbone ?
Saviez-vous que la consommation d'une portion de steak par semaine (85g) équivaut en
dioxyde de carbone (CO₂eq) à la conduite de 128,2 kilomètres d'un véhicule de tourisme
moyen ?
Référence : https://www.omnicalculator.com/ecology/meat-footprint
Notre alimentation est liée à environ 1/3 des émissions de gaz à effet de serre d'origine
humaine, de sorte que les choix de repas ont un impact important. Des chercheurs de
l'Université d'Oxford se demandent, par le biais d'une petite étude scientifique, si les
étiquettes alimentaires - qui calculent l'impact environnemental des aliments - pourraient
modifier le choix des aliments et, en fin de compte, la façon dont nous mangeons ?
Le Dr Brian Cook est un chercheur principal de l'université d'Oxford qui s'intéresse à tous
les aspects des systèmes alimentaires. Il dirige le groupe de travail sur les comportements
en matière de santé du projet Livestock, Environment and People (LEAP), qui étudie les
interventions comportementales visant à aider les personnes à faire des choix alimentaires
plus sains et plus durables.
Avant de se joindre à Oxford, il était chercheur principal en santé pour le service de santé
publique de Toronto, où il a dirigé la stratégie alimentaire de Toronto.
M. Cook est conscient que le plus grand impact environnemental mondial sera de sevrer
les consommateurs de viande. Dans son étude intitulée ‘Estimating the effect of moving
meat-free products to the meat aisle on sales of meat and meat-free products’:
L'étude a conclu que la mise en avant de produits sans viande dans le rayon viande d'un
supermarché n'a pas permis de réduire les ventes de produits carnés, mais a permis
d'augmenter les ventes de produits sans viande à long terme.
Le siège de Birmingham de l'entreprise de services alimentaires Compass Group, s'est
associé à l'université pour un essai dans plus d'une douzaine de ses cafétérias au
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Royaume-Uni, afin de voir si une étiquette peut changer les habitudes d'achat.
Une étiquette résumant plusieurs indicateurs environnementaux, allant des émissions de
gaz à effet de serre à la consommation d'eau, a été apposée sur les produits de la
cafétéria. L'équipe a analysé les ingrédients de chaque aliment au menu et a attribué aux
plats une note d'impact environnemental de A à E, associée à un petit symbole mondial,
de couleur verte, orange ou rouge.
L'équipe d'Oxford a retenu quatre indicateurs pour la formule de cet essai : les gaz à effet
de serre, la perte de biodiversité, la pollution de l'eau et l'eau (calculs personnalisés basés
sur la pénurie d'eau dans chaque région de culture). Ils ont pondéré chaque indicateur de
manière égale dans leur équation pour l'impact global.
Ils ont constaté que le moyen le plus efficace d'inciter les personnes à ne pas acheter un
article était d'utiliser un symbole de globe rouge foncé portant le mot "pire". Les amandes,
par exemple, sont un excellent exemple de sélection d'aliments par rapport au score
d'impact environnemental. Elles constituent un choix sain et sont faibles au regard de
certains indicateurs environnementaux, mais si l'on considère les besoins en eau
nécessaires à leur récolte, la balance bascule.
Cook fait des présentations aux décideurs politiques au Royaume-Uni et fait état d'un
grand intérêt pour les étiquettes. Espérons que nous les verrons bientôt sur les produits.

Référence :
Estimation de l'effet du déplacement des produits sans viande vers l'allée de la viande sur
les ventes de viande et de produits sans viande : Une étude d'intervention contrôlée non
randomisée dans une grande chaîne de supermarchés britannique.
https://www.phc.ox.ac.uk/team/brian-cook
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