ALIMENTATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUEL RAPPORT ET QUELS DÉFIS POUR LES ANNÉES À VENIR ?
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d’analyse

Pourquoi est-il important aujourd’hui de parler de durabilité

Les 17 Objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations unies et les 7 objectifs influencés par une alimentation durable (encadrés en rouge). Source : élaboration The European House – Ambrosetti à partir de données de l’ONU.

Il existe de grands paradoxes qui freinent la réalisation de modèles de développement durable et qui relient la nourriture, la santé
et l’environnement au niveau mondial
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influencés par une alimentation durable

Pour assurer la durabilité, il est fondamental de garantir la résilience à 360°
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Une alimentation correcte contribue au développement durable à travers deux leviers fondamentaux
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*Espérance de vie corrigée de l’incapacité : mesure de la gravité globale d’une pathologie, exprimée comme le
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Corrélation entre espérance de vie à la naissance et consommation de fruits et légumes dans
les pays de l’UE, 2018. Source : élaboration The European House – Ambrosetti à partir de
données Eurostat, 2019.
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Un régime incorrect et hypercalorique favorise
l’apparition de conditions de surpoids et d’obésité
Obésité chez l’adulte

Obésité infantile
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15,9 %

10/13 %

10,7 %

14/21%

15,3 %

6/9%

Source : élaboration The European House – Ambrosetti à partir de données Eurostat et OCDE, 2019.

Coûts de santé des trois pathologies chroniques les plus impactées
par la mauvaise alimentation
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ce qui fait du bien à l’homme en fait aussi à la planète
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Maladies cardiovasculaires

L’impact environnemental des aliments se mesure par l’intermédiaire de
l’analyse du cycle de vie, en ayant recours à trois dimensions

Empreinte
sur l’eau

550
450
359,8
294,1

350

Empreinte
écologique

Empreinte
carbone

673,6

650

250
150

241,6
187,2
162,8
135,4

100

50
1965

L’occidentalisation du régime dans les pays en voie de
développement pose un problème de durabilité de
l’environnement
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Tendance des consommations de viande dans le monde par zone géographique (1965 =
100), 1965-2030°. Source : élaboration The European House – Ambrosetti à partir de
données FAO, 2019.

Gaspillage alimentaire
annuel par famille

finit à la poubelle

170 milliards €

2015
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Le paradoxe du gaspillage alimentaire
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98 kg

~ 4 fois la quantité nécessaire pour
nourrir les 821 millions de personnes
dénutries dans le monde

Source : élaboration The European House – Ambrosetti à partir de sources diverses, 2019.
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Grâce à ces deux leviers, la spirale socio-écologique peut être brisée
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Une alimentation saine et correcte peut
contribuer à briser ce cercle vicieux
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Le secteur de la restauration collective peut influer sur la promotion de choix alimentaires sains et durables
parmi les consommateurs
Parce qu’il s’interface avec les tranches les plus
vulnérables de la population (enfants et
personnes âgées)

Parce qu’il favorise la « démocratisation »
de styles alimentaires sains et durables

Parce que c’est un facteur utile
pour briser la spirale socio-écologique
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Un partenariat solide entre l’Italie et la France peut apporter une contribution significative au développement
durable
Proposition d’action 1. France et Italie pourraient s’affirmer comme
les ambassadeurs d’une alimentation saine et durable

Proposition d’action 2. Les deux pays pourraient promouvoir
une stratégie de communication et de sensibilisation
conjointe sur les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée

