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Approche systémique

 Une approche globale des systèmes alimentaires du champ à l’assiette, saisir les 

interdépendances internes et avec les autres secteurs est indispensable pour penser 

leurs futurs et limiter leurs impacts sur l’environnement.

 Une analyse des consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 

actuelles de l’alimentation en France

 Décrire le système alimentaire dans la perspective de construire différents scénarios 

à l’échelle nationale ou régionale 

- Comment faire évoluer les modes de production et de consommation alimentaires afin de 

réduire fortement l’impact environnemental du système alimentaire ?

- Quels arbitrages cette évolution suscite à différents niveaux du système alimentaire, 

notamment sur le partage d’usage des sols avec des valorisations non-alimentaires, le niveau 

d’importations et d’exportations de produits agricoles et alimentaires et le transport associé, 

les systèmes de transformation ou encore les modes d’approvisionnement des ménages ?

=> Elaborer des outils d’évaluation pour informer la décision des acteurs publics nationaux ou 

locaux
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Méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone

Trois méthodes principales pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre :

- Les analyses de cycle de vie, permettant d’affecter des facteurs d’émission de GES aux différents 

produits alimentaires. Elle est utilisée notamment pour comparer des produits entre eux à un niveau 

fin (ex : étiquetage des produits). 

- Méthode basée sur la comptabilité nationale avec l’utilisation des tableaux entrées-sorties (flux 

monétaires, SOeS)

- Approche basée sur les enquêtes sectorielles nationales et internationales

- Elle part du régime alimentaire et reconstruit les phases amont des filières de production et 

distribution. Elle repose sur un processus de désagrégation et d’allocation des volumes de 

produits alimentaires et de consommations d’énergie aux différentes étapes des filières de 

production.

- Elle a un double avantage :

- Assure une cohérence du bilan global avec les données statistiques sectorielles nationales, 

évite les double comptes ou les omissions.

- permet une analyse prospective avec une évaluation de l’impact de modifications des 

systèmes productifs à toutes les étapes du système alimentaire
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1 - Eléments méthodologiques
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Schéma général des étapes du SA prises en compte
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Construire les flux physiques du champ à l’assiette

Le passage des aliments ingérés par les individus à la production agricole primaire peut 

s’établir par des schémas de flux à chaque étape de transformation et de distribution. 

Les bilans d’approvisionnement établis par la FAO sont donnés en général en équivalent à 

la production primaire. Nous utilisons des bilans en flux physiques réels permettant de 

représenter les usages finaux.
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Bilan d’approvisionnement de la filière Lait
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Transport de produits alimentaires

Transport de fret :

Le transport des produits agricoles et agroalimentaires est évalué à partir d’un 

modèle utilisant principalement la base SITRAM (Ministère des transports) et des 

données de production (FAO, Agreste, Eurostat).

Le transport international des produits importés est inclus, en tenant compte du 

pays d’origine, et des distances parcourues selon le mode de transport (routes 

maritimes, etc.). La modélisation évalue les trajets de second ordre et les trajets 

dans le pays d’origine.

Transport par les ménages pour leur approvisionnement :

La modélisation repose sur une représentation fine des ménages et de 

l’ensemble de leurs déplacements à partir de l’Enquête Nationale Transport et 

Déplacements, ainsi que sur une représentation technologique détaillée des 

véhicules qu’ils empruntent.

Ici, l’analyse traite les trajets pour motif achats alimentaires et pour motif 

restauration dans les cafés/restaurants.
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Evaluation du trafic de marchandises
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Consommation d’énergie du tertiaire
Restauration hors domicile – distribution - commerces

• On s’intéresse aux consommations d’énergie pour la fonction alimentation dans les 

bâtiments du secteur tertiaire comprenant toute la restauration hors domicile mais 

aussi la grande distribution, les épiceries et les petits commerces alimentaires.

• Sont distingués :

• Etablissements dont l’activité n’est pas dédiée à l’alimentation : sont pris en 

compte les usages correspondant à la prise de repas des employés et/ou du public 

accueilli par ces établissements

• Etablissements dédiés en tout ou partie à la fonction alimentation : 

boulangeries, commerces alimentaires, restaurants etc.

• Usages énergétiques : chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, froid alimentaire, 

éclairage, climatisation, bureautique, électricité spécifique et autres. 
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Consommation d’énergie résidentielle pour l’alimentation 

• Les usages pris en compte pour la fonction « Alimentation » au domicile 

regroupent :

• le froid alimentaire pour la conservation des aliments, 

• la préparation des repas et donc les équipements assurant la cuisson des 

aliments mais également leur transformation

• le lavage de la vaisselle.

• L’enquête Budget des Familles 2011 de l’INSEE fournit les taux d’équipement et les 

caractéristiques socio-démographiques de la population auxquels on applique les 

consommations d’énergie associées à chacun des types d’équipements en fonction 

des caractéristiques des ménages.
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2 – Résultats  : Energie et émissions de GES de 

l’alimentation pour l’année de référence
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Composition de l’assiette

Plus de la moitié des boissons consommées 

sont embouteillées.
Sont ingérés par an environ 15 Mt de boissons en 

bouteille, 2,3 Mt de lait et 1 Mt de jus de fruits.

La part solide est constituée par 55% de produits 

d’origine végétale, 33% de produits d’origine 

animale et 12% de produits mixtes (plats 

composés et soupes). 
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La consommation journalière de viande
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Secteurs agricole et agroalimentaire
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Emissions de gaz à effet de serre du secteur agricole

Total = 109 Mt eqCO2, 67%
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Production agricole destinée

à la consommation intérieure

Notre alimentation n’est composée que pour un tiers de produits animaux mais

l’élevage et l’alimentation animale mobilisent environ 80% de la surface agricole utile
(prairies, cultures fourragères, céréales, co-produits des oléagineux ou autres productions)
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Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de 

serre de la demande intérieure en produits agroalimentaires
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Transport de denrées alimentaires

et déplacements des ménages
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Part importée de la demande intérieure alimentaire
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Importations de fruits et légumes
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Transport de denrées alimentaires

Les fruits et légumes représentent ¼ du trafic total et 31% des 

émissions, première catégorie en émissions liées au transport.

Le transport des aliments pour animaux pèse pour 1/3 du trafic 

total (en majorité des tourteaux) et 19% des émissions de CO2.

Total transport = 19% 

de l’empreinte totale
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Transport de marchandises par mode

et type de produits

Le transport routier représente 41% du trafic total et 83% des émissions 

de CO2 liées au transport de marchandises.
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Transport de marchandises par origine

et type de produits

Les produits importés représentent 19% de notre assiette mais 

50% des émissions de CO2 liées au transport de marchandises.
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Consommation d’énergie et transport aérien par produit

Le transport aérien représente 5% des émissions du transport de marchandises.
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Evaluation des émissions liées aux déplacements des 

ménages pour leur alimentation
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Les déplacements des ménages se font 

principalement en véhicule individuel Soit 8,5 MtCO2

dont Achats : 6,8 MtCO2

RHD : 1,7 MtCO2

Le motif Achats alimentaires représente de l’ordre des deux tiers des déplacements totaux pour les achats.

Un repas sur 7 est pris hors domicile soit 19% des 1390 km parcourus pas an pour des besoins alimentaires.

Source : d’après les enquêtes ENTD et EDF-EPFL
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Grande distribution, autres commerces

Restauration hors domicile et au domicile
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Description du tertiaire dédié à l’alimentation et RHD

Tertiaire et résidentiel = 

9% de l’empreinte totale

Un repas hors domicile émet deux fois plus de GES qu’un repas au domicile.
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Energie et émissions pour l’alimentation au domicile
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L’usage cuisson représente 53% des consommations d’énergie résidentielles pour 

l’alimentation mais 75% des émissions de CO2, en raison du recours à des énergies 

fossiles très carbonées pour cet usage. 
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Empreinte énergétique et carbone

du système alimentaire

 Deux tiers des émissions 

proviennent de la production 

agricole 

 Globalement, les émissions de 

CO2 constituent la moitié de 

l’empreinte carbone
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Un nouveau système alimentaire

en 2050 ?
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Outil de simulation du système alimentaire

Des hypothèses d’évolution peuvent être formulées, concernant notamment :

• L’évolution de la consommation alimentaire en France à partir de régimes alimentaires 

adoptés par des segments de la population. Des régimes comportant plus des protéines 

végétales, des produits biologiques, ou une modification de la part de la restauration 

hors domicile.

• L’évolution de l’usage des sols et des pratiques agricoles, des imports/exports de 

produits.

• L’évolution des pratiques de distribution des biens alimentaires auprès des ménages, 

avec une utilisation accrue des pratiques d’achats à distance, via internet.

• La réduction des pertes et gaspillage et modes de valorisation des déchets et sous-

produits organiques (alimentation animale, valorisation matière, énergétique et 

agronomique). 

• La prise en compte du progrès technologique à toutes les étapes au-delà du secteur 

agricole.
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Les enjeux de la transition des systèmes alimentaires

Le système alimentaire est façonné par des politiques publiques de différente nature tant à 

l’échelle nationale et européenne (Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et une alimentation saine, durable et accessible à tous), Programme National 

Nutrition Santé (PNNS), Politique Agricole Commune (PAC), Stratégie Nationale Bas Carbone 

(SNBC)) qu’à l’échelle territoriale (Plan Alimentaire Territorial (PAT), Schéma Régional 

Biomasse (SRB), etc.).

A la confluence

de nombreuses 

préoccupations
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Merci pour votre attention

Carine BARBIER

CNRS, UMR CIRED

Barbier@centre-cired.fr

Synthèse : Empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France

http://www2.centre-cired.fr/IMG/pdf/empreinte_carbone_alimentation_en_france_fr_052019.pdf

mailto:Barbier@centre-cired.fr
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Nomenclature de correspondance CECAM

40 groupes de produits CECAM

C0111 Froment, épeautre, méteil C0443 Tourteaux

C0112 Orge C0445 Huiles animales et végétales

C0115 Maïs C0451 Lait de consommation

C0119 Autres céréales C0452 Produits laitiers : beurre, fromage, ultra-frais, caséine, lactose, poudres et concentrés

C0120 Pomme de terre C0461 Riz

C0130 Betterave à sucre C0462 Farine et semoule

C0140 Autres fruits frais ou congelés C0463 Amidon et fécule, glucose, fructose et maltose

C0142 Agrumes C0468 Son et autres résidus de meunerie

C0143 Bananes fraîches ou congelées C0471 Vins

C0144 Pommes frais ou congelés C0472 Bière

C0150 Autres légumes frais ou congelés C0473 Boissons alcooliques

C0179 Oléagineux C0474 Eaux

C0190 Lait brut C0475 Autres boissons non alcoolisées

C0414 Viande de boucherie et volaille C0481 Sucre de canne et betterave

C0416 Charcuterie C0482 Café, cacao, thé

C0420 Poissons et crustacés C0484 Œufs

C0422 Préparation et conserves à base de poissons et crustacés C0485 Autres préparations alimentaires diverses

C0436 Légumes et pommes de terre transformés C0489 Boulangerie et pâtes alimentaires

C0437 Déchets industriels alimentaires de végétaux et sous-produits pour animaux C9000 Produits agricoles divers

C0438 Fruits transformés dont jus C9100 Produits non agricoles

PRODUITS PRIMAIRES PRODUITS TRANSFORMéS

Interface entre la production, la transformation, le transport et la consommation
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Pertes et gaspillage alimentaire


