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3 domaines d’action pour l’ADEME

Produire et distribuer des aliments à faible impact

Modifier les habitudes et pratiques alimentaires 

Réduire drastiquement les pertes et gaspillages

Ex : pratiques agricoles, éco-conception, 
efficience énergétique dans les Industries Agro-
Alimentaires, logistique…

Ex : régimes alimentaires (équilibre 
végétal/animal), saisonnalité

Ex : mise en place de diagnostic, glanage, don aux 
associations, gestion des portions…

Stratégie alimentation durable



« Alimentation durable = nourrir les êtres humains,
en quantité et en qualité, aujourd’hui et demain, dans le 

respect de l’environnement »
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Empreinte carbone de notre alimentation

1er - Le mode de production agricole (privilégier l’agro-écologie, etc.) 

2ème - Le transport : optimisation logistique et le mode de transport sont aussi voire plus 

importants que les distances parcourues (circuit court = 1 intermédiaire maxi, circuit de 

proximité =  de 50 à 150 km) – cf Avis de l’ADEME :https://www.ademe.fr/avis-lademe-

alimentation-circuits-courts-proximite

Source Etude SOLAGRO Janv 2019: « L’empreinte 

énergétique et carbone de l’alimentation en France »



Illustration « Des repas meilleurs pour la santé et pour l’environnement



Illustration «Mieux manger ne coûte pas forcément plus cher »

Source : Infographie ADEME d’après étude WWF-EC02 Initiatives +cf Santé publique France, 

janvier 2019 :

https://www.ademe.fr/comment-manger-mieux-depenser-plus

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-

11/171109_rapport_vers_une_alimentation_bas_carbone_saine_abordable.pdf



Concordance avec les recommandations Santé Publique France, PNNS 4



• Préservation des sols
o Sols fertiles = ressources limitée et fragile

o Leviers (ex) : 
o Limiter l’artificialisation des sols (rôle des 

collectivités agriculture urbaine et liens 
avec la santé – AMI Santé, Environnement et 
Aménagement durable ARS, ADEME IDF et 
Guide ISadOrA en cours de finalisation

Chiffres-clé en France 
• 1 département 

perdu/7ans
• Sols = 25 % biodiversité 

mondiale
• Carbone des sols > 

carbone biomasse + 
carbone atmosphère

Autres Impacts environnementaux (1/2) 

http://www.ville-amenagement-

durable.org/IMG/pdf/190605_2-isadora-ehesp.pdf

https://ile-de-

france.ademe.fr/sites/default/files/communique-presse-

ami-sante-environnement-amenagement-durable.pdf

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/promouvoir-un-

urbanisme-favorable-lactivite-physique-et-la-sante-9-axes-

de-reflexion

Plaquette et vidéo AMI : https://ile-de-

france.ademe.fr/expertises/urbanisme-et-

amenagement/sante-et-amenagement



• Pertes et gaspillages alimentaires
o Concernent toute la chaîne alimentaire
o Boucle vertueuse : actions de lutte antigaspi

permettent de faire économies réinvesties 
dans qualité

o Leviers : 
o Diagnostics / évolution des process
o Gestion des invendus, don
o Opérations collectives

Chiffres-clé en France
• 1/3 de la production est 

jetée soit 10 Mt/an 
• 150 kg / an / pers dont 19 

kg en restau commerciale 
et collective (15% des 
repas)

Autres Impacts environnementaux (2/2) 



Loi EGALIM décret 12/04/2019– Mise en place du CRALIM et de la MISAL

Contact : alimentation.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr

BM1



Diapositive 10

BM1 BOURSIER Marie; 21/01/2020



Loi EGALIM décret 23/04/2019– Zoom sur la restauration collective

Focus sur la boîte à outils pour les acheteurs publics de la restauration collective 

(MAAF, Ministère des Finances) :

https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-

restauration-collective



Loi EGALIM décret 23/04/2019– Zoom sur les démarches territoriales

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-du-PNA-2019-2020

https://www.ademe.fr/laureats-programme-national-lalimentation-20162017

https://www.ademe.fr/laureats-programme-national-lalimentation-20172018



Loi EGALIM décret 23/04/2019– Zoom sur les démarches territoriales



Zoom sur les alternatives aux contenants plastiques

- Ville de Paris – état des lieux réalisé et concertation en cours pour élaborer un plan 

d’action 2020-2024 « une ville sans plastique jetable en 2024 »

- Livre blanc Acte 1 – juin 2019 (état des lieux, expérimentations et premières 

recommandations) – Association Agores (association représentant les professionnels 

de la restauration publique territoriale)– Acte 2 en 2020 (observatoire, bonnes 

pratiques)

https://www.agores.asso.fr/actus/159-livre-blanc-gt-plastiques

- Collectif de parents d’élèves :

https://cantinesansplastique.wordpress.com/



Guide à destination des futurs élus 

(novembre 20419):

https://www.ademe.fr/demain-territoire

Guide Elus « Demain mon territoire », nov 2019



Boîte à outils ADEME Alimentation durable 

• Opération 1000 écoles et collèges

• Guide AMORCE dédié à la problématique des grammages en 

restauration collective

• Tutoriel pour fabrication d’un gachimètre de pain

• Synthèse des mesures de la loi EGAlim

• Localim, la boite à outils des acheteurs publics en restau co

… Et de nombreux autres outils…

GAB IDF: https://www.bioiledefrance.fr/ (rubrique: Collectivité / Des 

produits bio locaux en restauration collective)

Outils

: https://parcel-app.org/#parcours-choix



Infographie « Mieux manger, moins gaspiller, moins 

polluer »:http://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/

Etude Solagro juin 2019 « Le Revers de notre assiette : Changer 

d’alimentation pour préserver notre santé et notre environnement » 

https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f85_le-revers-

de-notre-assiette-web.pdf

Cahier de recommandations « Politiques publiques : pour une 

alimentation bénéfique à la santé de tous et au climat » Réseau Action 

Climat et Solagro – sept 2019: 

https://reseauactionclimat.org/publications/cahier-recommandations-

politiques-alimentation-sante-climat/

Pour en savoir plus…



Appel à projets Ademe IDF économie circulaire et déchets: 2 sessions / an

https://www.ademe.fr/actualites/appels-a-

projets?geo=regionale&sort_by=1&op=RECHERCHER

Appel à projets national PNA du ministère de l’agriculture: 1 session / an

https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-un-

nouvel-appel-projets-pour-2019-2020

Dispositif d’aide de la région IDF / service économie circulaire

Pour être accompagné



Etude du bureau d’études Carbone 4 – juin 2019 : FAIRE SA PART ? POUVOIR ET RESPONSABILITÉ 
DES INDIVIDUS, DES ENTREPRISES ET DE L'ÉTAT FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE 
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-
responsabilite-climat.pdf

Prospective face à l’urgence climatique (1/2) 



Prospective face à l’urgence climatique (2/2) 


