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Tous obèses demain ? Si l’épidémie continue sa 
course effrénée, les conséquences pourraient être 

lourdes pour le devenir de l’Homme. Alors que le 
monde occidental est obsédé par l’apparence, la 

longévité et le bien-être, la population déforme son 
corps et se détruit la santé, en se nourrissant de plus 

en plus mal. Cette contradiction apparaît d’autant 
plus insupportable qu’une partie de la planète subit 
toujours les ravages de la famine. En 2011, plus d’un 
milliard d’êtres humains souffrent encore de la faim. 

En partie responsable des dérives que connaît notre 
alimentation, quel est le rôle réel de l’industrie agroa-

limentaire ? Y’a-t-il un moyen d’enrayer ce phéno-
mène XXL ? Christian Remesy, ancien Chercheur et 
Directeur de Recherches à l’INRA nous expose sa 

vision de l’alimentation durable.

Du Big Bang au Big Mac ...
Chasseurs-cueilleurs, les premiers 
hommes bénéficiaient d’une alimenta-
tion riche en protéine, mais 
pauvre en énergie. Ils 
doivent leur survie à leur 
patrimoine génétique 
résistant, leur permet-
tant de faire face aux 
conditions de vie 
extrêmes de la préhis-
toire. Le développement 
de l’agriculture et de l’éle-
vage ont considérablement 
amélioré le quotidien de nos ancêtres, 
même si la faim est restée un problème 
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L’alimentation durable : 

Dans le monde, 
environ 1,7 mil-

liard de personnes 
ont une surcharge pon-

dérale dont 312 mil-
lions qui souffrent 

d’obèsité.

un défi global

quotidien pour beaucoup, et ce, jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale. Les 
modes de conservation et la saisonna-

lité des produits ne garantis-
saient pas une nourriture 

en abondance à n’importe 
quel moment de l’année 
comme c’est le cas 
aujourd’hui. Un véri-
table changement de 
cap dans notre façon de 

nous alimenter est inter-
venu à la fin de la deuxième 

Grande Guerre. L’agriculture, 
aidée par les pouvoirs publics et la 
recherche, a augmenté sa production 

de façon significative. La mécanisation, 
le progrès des semences, l’augmenta-
tion de la taille des exploitations... tous 
les moyens ont été mis en oeuvre pour 
augmenter les rendements. Sauf qu’à 
force d’en vouloir toujours plus, l’agri-
culture est passée d’une production 
alimentaire insuffisante à une surpro-
duction. Dans le même temps la qua-
lité de nos aliments s’est dégradée. 
L’industrie agroalimentaire et la grande 
distribution ont bouleversé les habi-
tudes alimentaires que l’Homme avait 
depuis des millénaires. Ce modèle 
d’évolution orienté quantité plutôt que 
qualité est-il viable ?
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Le règne de l’industrie
agroalimentaire

pas de l’industrie alimentaire en pro-
duisant beaucoup, sur de très grandes 
surfaces. Ce type de production est  
souvent accompagné de son cortège de 
nuisances. Malgré des efforts significa-
tifs pour résoudre ces problèmes de 
pollution, agriculture intensive et éco-
logie sont encore loin d’être en phase. 

Des agriculteurs fauchés
L’augmentation constante de la produc-
tion de viande et le développement très 
important des agrocarburants déstabi-
lisent le cours des matières premières 
qui est aujourd’hui très volatile. Ce 
n’est pas sans conséquence pour les 
exploitants agricoles dont le niveau de 

Les 30 Glorieuses ont sonné le départ 
de la course à l’industrialisation ali-
mentaire. Considérés comme le nou-
veau pétrole de la France, les usines de 
transformation et les supermarchés se 
sont multipliés à une vitesse incroyable, 
profitant d’un cadrage législatif plutôt 
large. Ce développement rapide a induit 
des conséquences environnementales, 
sociales et sanitaires. 

Un impact environnemental 
qui ne maigrit pas
Utilisations excessives d’engrais azo-
tés, fortes émissions de CO2 via le 
méthane rejeté par l’intensification de  
l’élevage... L’agriculture s’est mise au 

vie s’est considérablement dégradé ces 
20 dernières années. La concurrence 
acharnée sur les politiques de prix de la 
grande distribution face à des matières 
premières toujours moins chères (sur 
une évolution long terme) est à l’origine 
de la ruine de nombreux exploitants. 
Entre 1955 et 2000, le nombre de petites 
exploitations est passé de 800 000 à 
200 000 (-75 %) alors que le nombre de 
grandes exploitations est passé de 
100  000 à 200 000 (+100 %). 

Des aliments qui transfor-
ment l’Homme
Aujourd’hui, plus besoin d’attendre l’été 
pour déguster tomates et courgettes, 
plus besoin non plus d’aller faire son 
marché chez le primeur, puis chez le 
boucher. Désormais, tout se trouve au 
même endroit, à prix très compétitif. 
Pratique ? Certainement. Bon pour la 
santé ? Pas sûr... vivre longtemps, c’est 
bien, vivre longtemps en bonne santé, 
c’est mieux ! En France, l’espérance de 
vie fait partie des plus élevées au 
monde, les Français vivent donc long-
temps, mais leur longévité ne rime pas 
toujours avec santé. Certains pays 
comme les États-Unis, fortement tou-
chés par l’obésité voient même leur 
espérance de vie stagner. Quelle est la 
cause de cette épidémie mondiale ? Les 
modes de vie sédentaires associés à un 
apport illimité en calories sont les prin-
cipaux responsables. Si rien n’est fait 
pour réduire ce phénomène, le phéno-
type* humain pourrait se trouver trans-
formé et ces maladies devenir hérédi-
taires. Dans ce cas, ce ne sera plus 
l’Homme qui transformera les ali-
ments, mais les aliments qui transfor-
meront l’Homme. Ce scénario est loin 
d’être fantasque, car notre environne-
ment alimentaire actuel n’est tout sim-
plement pas adapté à nos besoins 
réels. La composition globale des flux 
qui entrent dans les supermarchés est 
loin de correspondre aux besoins nutri-

Dans notre 
caddie...

Pas assez de potassium et 
de micronutriments

Trop de protéines animales

Trop de sel
Trop de sucres 
simples

Acides gras mal contrôlés

Pas assez de miné-
raux et de fibres

Pas assez de pro-
téines végétales

*Le phénotype est l’ensemble des caractères observables 
d’un individu, ces caractères dépendent de multiples gènes, 
et de l’influence du milieu.
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une solution simple et efficace
l’alimentation durable

tionnels de notre organisme. La plupart 
des aliments que nous trouvons dans 
les rayons ont été recomposés à partir 
d’ingrédients énergétiques avantageux, 
mais ont perdu une grande partie de 
leurs micronutriments et n’ont, de ce 
fait, plus aucun intérêt nutritionnel. Que 
ce soit d’un point de vue environnemen-
tal, économique et surtout nutritionnel, 
ce mode de transformation et d’alimen-
tation n’est pas durable. Malgré une 
avancée incontestable dans le domaine 
de l’hygiène et de la toxicologie alimen-
taire, l’industrie agroalimentaire parti-
cipe au phénomène de malnutrition et 
toutes les maladies qui l’accompagnent. 
La gestion de ces maladies engendre 
un coût socio-économique important 
trop souvent négligé. Aujourd’hui peut-
on échapper à ce dictat alimentaire ? 
Oui bien sûr, cependant, nous ne 
sommes pas tous égaux face aux 
moyens promotionnels déployés par 
l’industrie agroalimentaire.

Quand la pub se paie le 
consommateur
Au rayon du marketing alimentaire, le 
consommateur est roi... mais surtout 
manipulé ! De la pâte à tartiner soi-
disant indispensable à nos enfants pour 
« être en forme toute la journée » aux 
yaourts qui « nourissent la peau de 
l’intérieur », les allégations de la publi-
cité sont bien souvent gratinées... Si 
elles peuvent faire sourire certains, 
elles vont tout de même provoquer le 
geste d’achat chez beaucoup d’autres. 
La pub est partout, quasiment tous les 
aliments transformés que nous 
consommons sont concernés. Il y a 
donc une concurrence déloyale entre 
les calories vides et les produits frais, 
qui ne bénéficient pas du même bom-
bardement médiatique. Le niveau de 
prix entre également en ligne de 
compte, les comportements alimen-
taires sont influencés par le niveau 
socio-économique et le pouvoir d’achat, 
provoquant une alimentation à deux 
vitesses avec une propension de mala-
dies et d’obésité chez les classes 
sociales défavorisées.

Cinq fruits et légumes par jour, man-
gerbouger.fr, éviter les aliments gras, 
salés et sucrés... Le consommateur est 
aujourd’hui envahi de messages 
médiatiques trop nombreux 
et parfois contradictoires. 
Ces messages ont pour 
origine le Programme 
National Nutrition 
Santé (PNSS), censé 
gérer la santé par l’ali-
mentation. Pétris de 
bonnes intentions, ces 
messages resteront pourtant 
inefficaces tant que l’offre nutrition-
nelle ne sera pas au rendez-vous. 
Comment mieux acheter et mieux 
manger si tout est mis en oeuvre pour 
inciter à consommer du « tout fait » et 

des produits transformés ? De plus, 
s’affronter à l’industrie agroalimentaire 
aujourd’hui, c’est un peu le combat de 

David contre Goliath : qui est 
capable de modifier les pra-

tiques de cette industrie ? 
Comment donner un 
nouveau cadrage à la 
grande distribution 
pour que l’offre alimen-
taire corresponde enfin 

à nos besoins nutrition-
nels ? Comment réduire 

l’impact écologique des 
modes de production alimentaire 

actuels ? Beaucoup de questions, et si 
peu de réponses. Pourtant, le consom-
mateur en adoptant quelques réflexes 
simples et avec l’aide des pouvoirs 

publics, peut tout à fait sortir de l’expo-
sition alimentaire dans laquelle il est 
depuis trop longtemps enfermé.

Des modèles à suivre
Bien connus et sources de nombreux 
ouvrages, les modèles nutritionnels de 
type méditerranéen ou asiatique ont 
déjà prouvé leur efficacité. Ces régimes 
alimentaires font la part belle aux 
céréales, fruits et légumes et sont com-
plétés par un faible apport en produits 
animaux. Ces deux modèles sont sûrs, 
car ils respectent tous deux la sacro-
sainte pyramide alimentaire. Ce sché-
ma tout simple assurerait une bonne 
nutrition à tout un chacun s’il était 
respecté. La base de la consommation 
alimentaire de l’Homme devrait être 

+12 % 
en 50 ans : les chiffres sont éloquents. 
Aujourd’hui en France, 15 % des enfants 
souffrent d’obésité. Le taux de crois-
sance de cette maladie dans notre pays 
est en passe de rejoindre celui de nos 
voisins américains. Le phénomène est 
très sérieux, car il faut noter que 2/3 
des petits obèses le resteront à l’âge 
adulte et pourront, de fait, le trans-
mettre à leurs enfants.  

Un français passe 
en moyenne 30 mi-

nutes par jour devant 
la publicité télévi-

suelle.



Aujourd’hui 

• Une offre alimentaire orientée par une politique 
de prix vers des aliments transformés avec peu 
d’intérêt nutritionnel.

• Une agriculture intensive parfois génératrice de 
nuisances environnementales.

• Une éducation nutritionnelle insuffisante notam-
ment chez la jeune génération,

• Des pouvoirs publics trop souvent soumis au 
lobby de l’industrie agroalimentaire au détri-
ment de la santé du citoyen.

 

Demain

• Une offre alimentaire variée et accessible mettant en avant 
les glucides complexes (sucres lents), les fruits et les 
légumes.

• Une agriculture respectueuse des Hommes et du milieu 
naturel,

• Des supermarchés labellisés et classés en fonction de 
l’intérêt nutritionnel des produits qu’ils proposent,

• Des cours de nutrition dès la maternelle et jusqu’à la fin du 
cycle d’enseignement,

• Des pouvoirs publics impliqués dans la problématique de 
l’alimentation et jouant un rôle de médiateur entre grande 
distribution et consommateur.
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constitué majoritairement de glucides 
complexes, les moins raffinés possible. 
Cet apport devrait être complété par une 
consommation importante de fruits et 
légumes (frais de préférence) tandis que la 
consommation de produits animaux et de 
matières grasses devrait être limitée sur 
le plan calorique. Or ce schéma est bien 
éloigné de la réalité. Aujourd’hui dans les 
grandes surfaces nous ne trouvons quasi-
ment que des aliments dégradés, les 
matières grasses et les calories vides sont 
omniprésentes et nous consommons 20 à 
30 % de calories d’origine animale alors 
que 15 % nous suffirait.

S’éduquer pour mieux manger
Rouler avec la même voiture pendant 10 
ans sans jamais la faire contrôler, c’est 
impensable. Passer une vie à manger des 
aliments dégradés sans jamais contrôler 
leur impact sur notre corps : c’est mon-
naie courante. Il y a aujourd’hui urgence à 
changer les comportements des consom-
mateurs, même si ceux-ci ne sont pas à 
blâmer, car l’éducation et le suivi en 
matière de nutrition sont quasiment 
inexistants. Pourtant le consommateur est 
demandeur. Demandeur de qualité, de 
respect de l’environnement, de respect du 
bien-être animal... Il se heurte malheu-
reusement à une forte limite en terme de 

choix et à une politique de prix plus 
qu’incitative. 

Les pouvoirs publics sur le 
grill
Le rôle des décideurs est donc primor-
dial. L’alimentation durable est un défi 
global : nourrir et maintenir en bonne 
santé le plus grand nombre, préserver 
la biodiversité et la fertilité des sols et 
mettre en place une agriculture 
durable. L’alimentation ne doit pas se 
cantonner à ce qu’il y a dans nos 
assiettes, cette problématique doit, 
pour évoluer, intégrer tous les maillons 
de la chaîne, de la production agricole 
aux déchets après la consommation. 
L’accès à l’alimentation durable ne 
pourra donc se faire sans l’action 
des pouvoirs publics sur différents 
leviers. Ces moyens d’action 
concernent la production agri-
cole, l’amélioration des 
traitements des aliments 
par l’industrie, une offre 
alimentaire plus juste 
et surtout, un dis-
cours nutritionnel 
clair et acces-
sible. 

Pour rester en forme, il faut 
boire une bouteille de 1,5 litre 
d’eau par jour.

Faux - Les fruits et légumes sont évidem-
ment bons pour la santé, mais ne présen-
tent pas tous les mêmes intérêts nutrition-
nels. Cette campagne est utile, mais 
exagérée.

 Faux - Dans les 1,5 litre d’eau par jour, il ne 
faut pas oublier d’inclure les boissons 
annexes (petit-déjeuner etc.) et les aliments 
qui contiennent eux aussi de l’eau.

Vrai Faux

Vrai Faux

quizz
nutrition

Le haricot vert est un fruit.

Vrai - C’est un fruit, dans la mesure où il 
renferme les graines. C’est par ce fruit que 
la plante se reproduit.

Vrai Faux

Manger 5 fruits et légumes par 
jour est indispensable pour res-
ter en bonne santé


