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Les enjeux du développement durable

1. La transformation des modes de développement technique et 

économique pour les rendre compatibles avec les exigences 

environnementales de long terme

2. L’équité intragénérationnelle pour réunir les conditions d’une 

action commune dans la promotion des biens collectifs essentiels, 

aux différentes échelles territoriales jusqu’au niveau planétaire

3. L’acceptation, par les générations présentes, de coûts, obligations 

et limites déterminées en fonction d’un intérêt pour le devenir des 

générations futures, même éloignées

(Olivier Godard)
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Alimentation durable

� Enjeux pour la santé

– Modes de vie et d’alimentation (malnutritions par carence, 
obésité, cancers, allergies…)

– Qualité des aliments (mycotoxines, pesticides…)

– Immunité de la population

� Enjeux pour l’environnement

– Pollutions (nappes, air, rivières)

– Emissions de GES (CO2, CH4, N2O)

– Biodiversité (MP agroalimentaire et microbienne)

– Eau
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Alimentation durable

� Enjeux sociaux

– Inégalités (Nord-Suds, au Nord, aux Suds)

– Gouvernance du système alimentaire

– Maîtrise sociale des techniques (OGM, nano…)

– Anxiété des mangeurs

� Réduire les instabilités croissantes et leurs effets

– Economiques

– Climatiques

– Sanitaires

– Politiques
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Une demande croissante en environnement incertain

� Démographie

� Transitions nutritionnelles

� Changement climatique

� Ressources naturelles

� Prix du carbone fossile
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La population mondiale augmente

Source : Lutz et al. IIASA 2007

… avec des incertitudes
De 3,1 à 6,5 milliards entre 1950 et 2000, 

vers 9 milliards en 2050
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Elle vieillit et s’urbanise

D’ici 30 ans, 

2/3 de la population 
sera urbaine

Croissance mondiale 
de la population : 
surtout milieux 
urbains des PED 0
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Source: ONU, World Population Assessment 2002

Urbanisation rapide

Age moyen : 28 ans en 2005, 38 ans en 2050
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Et la demande alimentaire évolue

Augmentation de la consommation de viande en fonction des revenus
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� de 3000 Kcal / personne / jour …

(disponibilité alimentaire)

Une disponibilité alimentaire moyenne

3952OCDE 1990

3157Amérique latine

3352Moyen Orient et
Afrique du Nord

2436Afrique 
Subsaharienne

3261Ex-URSS

2781Asie

kcal/hab/jFAO, 2003

Disponibilités alimentaires 

�…mais des pertes 

(environ 30% du volume produit)
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Pertes le long de la chaîne alimentaire

Du champ               à l’assiette

Production moyenne

par hab et par jour

Après 

récolte
Pertes

Disponible pour 

consommation
Pertes

Viande et 

produits

laitiers

2800 kcal

Alimenta

-tion

animale

(Source : UNEP, 2009)



11

CNA
12 janvier 
2010

… et une répartition inégale

1,02 milliards d’habitants souffrent de la faim 
(estimation FAO, juin 2009)

Sources:  ONU, FAO, 2009 … et presque autant sont obèses

Autres
(
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Etat nutritionnel de la population adulte 

selon le niveau de développement

millions

d’après  OMS 2000 et Kelly 2008
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Relative inequalities in obesity in Europe
Mackenbach NEJM 2008
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Entre 1960 et 2000, 

la production agricole a plus que doublé…

Source: Agrimonde (INRA-CIRAD)
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La limitation des ressources: La demande non-

alimentaire augmente :

énergie, chimie, matériaux avec C renouvelable

Plusieurs motivations :
� lutte contre l’effet de serre
� rupture prévisible dans la chimie 

(règlement REACH)
� diminution de la dépendance FR 

et UE en C fossile
� besoin en substituts au C fossile 

mondialement
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Et dans un contexte de changements globaux

Changement climatique 

Source : NASA, 2008

Effet de serre : un phénomène 
naturel renforcé par les activités 

humaines (CO2, Méthane, N2O,…)

Vitesse d’évolution du climat 

depuis 50 ans

Source : IPCC, 2007Source : NASA, 2008
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Accroissement de la circulation mondiale 

des biens et des personnes

� Explosion des invasions biologiques

� Maladies émergentes

� La planète comme unité sanitaire ?

Dans un contexte de changements globaux

Mondialisation des marchés et 

circuits financiers
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Alimentation: Des chantiers à ouvrir

À l’échelle globale

– Assurer la sécurité alimentaire 
– Limiter les inégalités 
– Contenir les pathologies lies à l’alimentation
– S’adapter aux changements environnementaux
– Accroître la  production agricole, pour des 

usages alimentaires et non alimentaires
– Gérer des ressources naturelles sous tension

(eau, sol, y compris la biodiversité)

���� diminuer les incertitudes et investir
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Des connaissances pour éclairer des 

controverses

�Protéines végétales /animales

�Décroissance/développement

�Local/mondial

�Méthodes de mesures des coûts 

environnementaux et sociaux
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Réflexion alimentation durable
INRA-CIRAD

DuALIne
(DUrabilité de l’ALImentation face à de 

Nouveaux Enjeux)
Pour identifier les pistes de recherche

- Identifier les points critiques de non durabilité
dans les pays du nord et du sud, de la ferme au 
consommateur.
- En appréhendant les enjeux nutritionnels, 
environnementaux, économiques et sociaux, leurs 
contradictions et conciliation
- Une approche par les régimes et pratiques 
alimentaires


