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WEBCONF’ APCC n° 24 
le 17 avril 2018 à 11h00 

RÉPONDRE AUX ENJEUX CLIMATIQUES VIA 
L’ALIMENTATION :  

QUELLES INITIATIVES SONT CRÉÉES ?  
PAR QUELS ACTEURS ?  

POUR RÉPONDRE À QUELS FREINS ?  
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Agenda 

 Introduction (3 min) 

 

 Sondage : les fausses bonnes idées sur l’alimentation durable & l’impact carbone (10 min) 

 

 Illustration des enjeux avec l’outil Etiquettable  (5 min) 

 

 Panorama des grands groupes d’intervenants sur le secteur et leurs initiatives (5 min) 

 

 Questions/réponses (10 min) 

 

 Témoignage Antoine Gueguen – Ville de Paris (7 min) 

 

 Témoignage Caroline Vignaud - Foodcheri (7 min) 

 

 Questions/réponses (10 min) 

 

 Conclusion (3 min) 
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Introduction 
 

 Qu’est ce que l’APCC :  
L’Association des Professionnels en Conseil Climat 
Energie et Environnement 

 

 Votre panneau de contrôle  ->  
Tout au long de la Webconf’ vous pourrez poser des 
questions, les questions seront traitées à la fin de 
chaque intervention par Simon Dely 

 

 Slides et Replay :  
Disponibles dans une quinzaine de jours en moyenne 
sur apc-climat.fr 

 

 Questions :  
Toutes les questions sans réponses recevront une 
réponse écrite à posteriori  
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Les enjeux 
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Des gaz à effet de serre 
français proviennent de 

l’alimentation 

3O% 
des stocks de poissons sont 

surexploités et 60% sont 
exploités à leur maximum 

 
 

31,6% 

de la nourriture est 
gaspillée tout au long de la 

chaîne 
 

des fruits et légumes 
contiennent des 

pesticides 
 

5O% 

1 français / 2 est en 
surpoids ou obèse 

.  
 

des cancers pourraient 
être évités grâce à une 
alimentation équilibrée 

 

des emplois en France 

sont directement liés à 

l’alimentation 

 

1O% 
3O% 1/2 3O% 
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Question 1 

Parmi les actions suivantes quelle est celle qui a le bilan 

carbone le plus élevé ? 

1. Manger une banane de Guadeloupe 

2. Manger une tomate en Janvier 
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Réponses des participants 
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Réponse correcte : Manger une tomate en janvier 

18,4% 

81,6% 
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Question 2 

Quels légumes présents sur nos étalages actuellement ne 

sont pas de saison et poussent sous serres chauffées 

(gaz/fioul) ? 

1. Tomate 

2. Aubergine 

3. Courgette 

4. Concombre 

5. Poivrons 
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Réponses des participants 
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Réponse correcte : Tous 

95,3% 

86% 

79% 

72% 

95,3% 
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Question 3 

Le transport représente une part du bilan carbone global de 

l’assiette, mais combien en moyenne ? 

1. 80% 

2. 50% 

3. 30% 

4. 10% 
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Réponses des participants 
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Réponse correcte : 10% 

7,8% 

35,3% 

33,3% 

23,5% 
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Question 4 

Dans un resto, si je passe de 10% à 100% de viande de bœuf  

française, de combien ai-je amélioré le Bilan Carbone Global ? 

1. 42,5% 

2. 31,3% 

3. 8,9% 

4. 0,8% 
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Réponses des participants 
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Réponse correcte : 0,8% 

5,8% 

32,7% 

34,6% 

26,9% 
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Question 5 

Parmi les actions suivantes, quelle est celle qui permet de 

réduire le plus le Bilan Carbone d’une cantine ou d’un 

restaurant ? 

1. Acheter uniquement des produits de saison 

2. Un repas végétarien par semaine 

3. N’acheter que des produits locaux 

4. Par portion : -15% de viande rouge, +15% de 

légumineuses/céréales 

5. Passer en 100% bio 
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Réponses des participants 
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Réponse correcte : Par portion : -15% viande rouge, +15% légumineuses/céréales 

45% 

18,4% 

4% 

28,6% 

4% 



Webconf’ APCC n°24 : Répondre aux enjeux climatiques via l’alimentation - le 17/04/18 

Question 6 

Une des affirmations suivantes est vraie, laquelle ? 

1. Si on réduit la viande en restauration collective on va 

tuer l’élevage français 

2. 2/3 de la viande consommée en restauration collective 

est importée 
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Réponses des participants 
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Réponse correcte : 2/3 de la viande consommée en restauration collective est 
importée 

2% 

98% 
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Question 7 

Une des affirmations suivantes est vraie, laquelle ? 

1. Manger du tofu contribue fortement à la déforestation 

2. 80% du soja produit dans le monde sert à nourrir les 

animaux d’élevage 
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Réponses des participants 
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Réponse correcte : 80% du soja produit dans le monde  
sert à nourrir les animaux d’élevage 

100% 
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Local ? Saison ? Végétal ? Impacts comparés 

20 

Empreinte carbone comparée 
entre fruits (par unité) 
Source: ADEME 

Empreinte carbone comparée entre protéines 
végétales et viandes (pour un kg) 
Source: ADEME 
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Un outil au service de l’alimentation durable 
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CONSOMMATEURS  
UNE APPLI MOBILE 
 

Gratuite 
Utile pour les pratiques 

quotidiennes 
Sociale et engageante 
Ludique et éducative 

 

RESTAURATEURS 
UNE PLATEFORME EN LIGNE  

+ UN AFFICHAGE 
 

Critères : environnement, santé, économie 
Calculateur en ligne 

Évolutif 
Basé sur des données solides 

1. 2. 
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Demo 
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http://etiquettable.eco2initiative.com/eco-calculateur/ 
 

http://etiquettable.eco2initiative.com/eco-calculateur/
http://etiquettable.eco2initiative.com/eco-calculateur/
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Quelques freins 
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ECONOMIE 

 

• L’alimentation de qualité coûte 
cher (local, bio, labels de qualité) 

 

• Le poids de la grande 
distribution (prix bas, 
importations, pression sur la 
rémunération des producteurs) 

HABITUDES 

• Le temps consacré à 
l’alimentation est de plus en plus 
réduit 

 

• 1 repas par jour est un plat 
préparé industriel (trop salé, 
trop sucré, trop gras)  

 

• Le poids des habitudes et des 
croyances 

INFORMATION 

 

 

• Le manque de connaissances du 
consommateur (nutrition, 
impacts réels...) 

 

• Le manque d’informations et de 
transparence sur le contenu de 
l’assiette (origine, conditions de 
production...) 

REGLEMENTATION 

 

 

• Les repères nutritionnels ne 
tiennent pas compte des impacts 
sur le climat ou l’environnement 
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Un éco-système (très) actif 
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•Changements 
d’habitudes 

alimentaires, de 
modes 

d’approvisionnement 

Citoyens 

•Fermes d’avenir, 
FNAB, GAB... 

Producteurs et 
coopératives 

•Réseaux des AMAP, La 
Ruche qui dit oui, 

Biocoop... 

AMAP et Ruches 

•FNH, WWF, Good 
Planet, RAC, 

Greenpeace, FNE, Bon 
pour le climat, Ethic 

Océan, bio-
consomacteurs ... 

ONG et 
Associations 

•Fondation de France, 
Carasso, Leopold 
Mayer, Macif...  

Fondations 

•INRA, CIRAD.. 

Organismes de 
recherche 

•Mouans Sarthoux, 
Paris, Rennes, CA du 

Douaisis, ... 

Collectivités 
locales 

•ADEME, Ministères de 
l’environnement, 

Agriculture, DREAL... 

Etat 

•Blue Bees, Zeste, We 
do good, 1001pact.. 

Plateformes de 
financement 
participatif 

•Lea Nature, Ekibio... 

Entreprises agro-
alimentaires 

•Restau co, les 
cantines rebelles, 

Foodcheri... 

Restauration et 
restauration 
collective 

•TooGood togo, Yuka,, 
Mmmmh...  

Start-ups 

*liste non exhaustive 
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ÉCHANGES 
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Antoine Gueguen, Ville de Paris 
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Paris, 10 ans d’actions pour le climat 
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 Vote du 1er Plan Climat de Paris en 2007 intégrant les 
enjeux de l’alimentation 

 Nouveau Plan Climat Air Énergie adopté en mars 2018 

 

 

 
 

 Démarches spécifiques dédiées à l’alimentation  
 Restauration collective : 2nd Plan alimentation durable 2015-2020 

 Alimentation du territoire : Stratégie alimentation durable  

Objectifs du nouveaux plan climat de Paris pour la restauration collective 

2030    -50% de la part carnée  

2050    90% d'alimentation durable (Bio, label rouge et pêche durable) 
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Paris, 10 ans d’actions pour le climat 
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149 000 

2 500 000 2 390 000 
2 670 000 

4 758 000 

-11 000 

2 520 000 

6 026 000 

2 650 000 

1 084 000  400 000    
 11 000    

 449 000    

Industries Bâtiments Transport de
personnes

Transport de
marchandises

Consommations &
déchets

Bois de Vincennes &
Boulogne

BILAN CARBONE® DE PARIS - ÉDITION 2014 
25,6 millions de tonnes équivalent CO2 

- 9,2 % 
depuis 2004 
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-15% 

-13% 

+3% 
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Bilan carbone ® de la restauration collective de la Ville de Paris 
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 Étude menée par ECO2 initiative de juin 2017 à janvier2018 

 Année de référence : 2016 + recalcul Bilan Carbone® 2010 

 6 entités pilotes participant à la collecte des données 

 

Restauration collective de la Ville de Paris 

(30 M de repas) 

CDE (20 entités) 

(22,4 M de repas) 

DFPE 

(2,3 M de repas) 

CASVP 

(3,7 M de repas) 

ASPP 

(0,9 M de repas) 

DASES 

(0,7 M de repas) 
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Bilan carbone ® de la restauration collective de la Ville de Paris 
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2010 2016 

Bilan Carbone® 61 108 tCO2e 65 107 tCO2e (+6,5%) 

Nombre de repas 27 240 000 31 150 000 (+14%) 

Achats 
aliment

aires 
93% 

Autres achats 
(non 

alimentaires) 
2% 

Energie des 
cuisines 

3% 

Fluides 
frigorigènes 

(froid des 
cuisines) 

2% 

Déchets (en 
cuisine et 
gaspillage) 

Distribution 
(vers les 
cuisines 

satellites) 

Viande rouge 
33% 

Autres viandes 
et poissons 

23% 
Produits 

laitiers et œufs 
17% 

Plats préparés 
3% 

Fruits, 
légumes et 
féculents 

16% 

Desserts 
5% 

Boissons 
3% 

Protéines 
animales :  

69% des 

émissions 

31% 

22% 

16% 
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Bilan carbone ® de la restauration collective de la Ville de Paris 
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703 g 
623 g 

2010 2016

g/
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p
as

 

Baisse du gaspillage alimentaire 

-11% 

2115 
gCO2e 1937 

gCO2e 

2010 2016
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Baisse des émissions par repas 

-8% 

301 
gCO2e 

311 
gCO2e 

2010 2016

gC
O

2
e/

1
0

0
g 

Augmentation de l'intensité 
carbone du panier de denrées  

+3% 

13,5% 14,0% 

2010 2016

%
 d

e 
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Augmentation de la part carnée 

+4% 
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Bilan carbone ® de la restauration collective de la Ville de Paris 
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Objectif par repas 

2016 
OBJECTIF 2030 

Vers une assiette flexitarienne 

2 090 g CO2e /repas 1 300 g CO2e /repas (-40%) 

Préconisations 

1. Promouvoir le régime flexitarien : Réduction en quantité ET en 

fréquence des plats avec viande et poisson 

2. Suivre un nouvel indicateur de durabilité : la quantité moyenne de 

viande rouge / viande et poissons par repas  

3. Poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire et particulièrement 

sur la viande et les poissons 

4. Impliquer les acteurs en interne  
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Caroline Vignaud, Foodcheri 

38 
https://www.foodcheri.com/ 

https://www.foodcheri.com/
https://www.foodcheri.com/
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Un affichage transparent 
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Un suivi d’indicateurs innovant 

40 

Nutri-score 
 
 
 
 
Empreinte 
carbone 
 
 
 
 
Sourcing 
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Existe-t-il un régime alimentaire idéal ? 
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 Il est possible de réduire de 40% les émissions de GES, intégrer 50% de produits bio et 
labellisés au même prix, en modifiant le contenu de notre alimentation:  
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ÉCHANGES 



Webconf’ APCC n°24 : Répondre aux enjeux climatiques via l’alimentation - le 17/04/18 

Agenda 

 Introduction (3 min) 

 

 Sondage : les fausses bonnes idées sur l’alimentation durable & l’impact carbone (10 min) 

 

 Illustration des enjeux avec l’outil Etiquettable  (5 min) 

 

 Panorama des grands groupes d’intervenants sur le secteur et leurs initiatives (5 min) 

 

 Questions/réponses (10 min) 

 

 Témoignage Antoine Gueguen – Ville de Paris (7 min) 

 

 Témoignage Caroline Vignaud - Foodcheri (7 min) 

 

 Questions/réponses (10 min) 

 

 Conclusion (3 min) 

44 



Webconf’ APCC n°24 : Répondre aux enjeux climatiques via l’alimentation - le 17/04/18 

45 



Webconf’ APCC n°24 : Répondre aux enjeux climatiques via l’alimentation - le 17/04/18 

46 

http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/


Webconf’ APCC n°24 : Répondre aux enjeux climatiques via l’alimentation - le 17/04/18 

Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise 

  Adaptation au Changement Climatique 

    Stratégie carbone (SBTI / ACT) 

       Compensation et comptabilité carbone 

          Accompagnement aux certifications ISO 50001 / ISO 14001 

⃝         Plans Climat Air Energie Territoriaux 

⃝            Planification Énergétique des Territoires 

⃝                Évaluation de Plans Climat 

⃝                   Énergies Renouvelables 

⃝                       ACV / Éco-conception 

 

Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur les 
thématiques suivantes ? 
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Adhérez !  Adhérez !  
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 Organisation en recherche d’un 

prestataire ou d’un expert 
 

 CONTACTEZ-NOUS !  
 

 Envie de visibilité sur nos 
évènements ou d’un partenariat 

 
 TRAVAILLONS ENSEMBLE ! 

 

LÀ POUR VOUS ! 

http://apc-climat.fr/index.php/qui-sommes-nous-2/annuaire-des-membres/
http://apc-climat.fr/wp-content/uploads/2017/03/APCC-ANNUAIRE-2017-1.pdf
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MERCI !  
contact@apc-climat.fr 
www.apc-climat.fr 
 

@APCClimat 
 

Votre avis est important pour nous -> merci 
de répondre à notre sondage en fin de 
session  

Restons en contact  :  

https://www.linkedin.com/company/2153113?trk=tyah&trkInfo=tarId:1413479422828,tas:APCC,idx:2-1-7
https://twitter.com/APCClimat
http://www.viadeo.com/fr/company/apcc-association-des-profesionnels-en-conseil-carbone
https://www.youtube.com/channel/UCrU_FtRhtiHzjxbxoZ6W1Jg

