
 
Rencontre débat 

« Alimentation et changement climatique : nourrir le monde durablement » 
 

 
Marc Dufumier, Professeur émérite d’AgroParisTech, Président de la  Fondation René Dumont, 
membre des comités scientifiques de la Fondation Nicolas-Hulot (FNH) et de l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD) 
 
 Il faut penser comment nourrir durablement et correctement l’humanité dans le contexte du 
dérèglement climatique. Ce n’est pas seulement un réchauffement du climat que l’on observe. Les 
modélisations du GIEC sur le climat ont été avérées statistiquement. La fréquence et l’intensité des 
accidents climatiques s’accroissent : sécheresses, canicules, inondations et cyclones en font partie. 
Au nom du principe de précaution, il y a urgence à enrayer ou amoindrir ce dérèglement climatique 
mondiale et de s’y adapter.  
 L’agriculture est doublement concernée : elle doit s’adapter mais aussi contribuer à cet effort 
d’atténuation. Le climat est beaucoup plus aléatoire. Pour s’y adapter, il est nécessaire de 
diversifier les productions agricoles. En effet, avec l’industrialisation de l’agriculture, on a eu 
tendance à vouloir rentabiliser des investissements colossaux grâce à la spécialisation, qui permet 
une intensification de la production. Désormais, s’adapter à un climat aléatoire passera par la 
promotion des systèmes de productions diversifiés permettant aux agroécosystèmes d’être plus 
résilients. L’adaptation est extrêmement importante dans le domaine de l’agriculture car on observe 
des mouvements migratoires d’espèces végétales et animales des régions du sud vers le nord. Ces 
mouvements se faisant à des vitesses différentes, ils créent des déséquilibres écologiques. La 
science est capable de modéliser les changements et des moyens d’adaptation, mais leur réalisation 
pèse sur les agriculteurs. C’est en effet à eux que revient d’amoindrir et de s’adapter à ces 
déséquilibres. Ce premier défi, celui de l’adaptation, est vrai en France mais encore plus fort dans les 
pays du sud, notamment au sud et au nord du Sahara. 
 Le deuxième défi de l’agriculture consiste à atténuer sa propre participation aux GES, 
notamment en séquestrant du carbone. En France, l’agriculture contribue à hauteur de 20% des GES. 
Si on y ajoute les entrants et le matériel nécessaire ainsi que les émissions des filières 
agroindustrielles (énergie, transport des marchandises, engrais), ce pourcentage s’élève à 36%. Trois 
gaz sont à considérer pour les efforts de réduction des émissions. Le gaz carbonique intervient 
principalement quand on laboure les sols : le carbone retourne à l’état de gaz. L’agriculture peut 
contribuer à séquestrer ce carbone. Les plantes en capturent une partie lors de la photosynthèse. De 
plus, la décomposition intelligente de résidus de racines ou de paille contribue à séquestrer du 
carbone dans la biomasse en le fixant ans les sols. Le problème est plus complexe pour les émissions 
de méthane, gaz 25 à 28 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Brûler le méthane peut 
permettre de produire de l’énergie localement. Néanmoins, les ruminants sont la source première des 
émissions de méthanes et il est donc compliqué de récupérer le gaz qu’ils produisent. En augmentant 
la productivité des vaches, quelques gains peuvent être réalisés notamment dans les pays du sud. Le 
troisième gaz est le N2O, méconnu du grand public mais pourtant responsable de plus de la moitié 
des GES de l’agriculture. Par unité de volume, il est 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. 
La nouvelle forme de l’agriculture doit arrêter de labourer, réorienter la rumination des vaches 
et diversifier les plantations en pour fixer le N2O.  
 Par ailleurs, les comportements alimentaires doivent changer. Tel que conseillé par les 
diététiciens, les protéines animales doivent être substituées par des légumes secs riches en fibres 
(fèves, pois chiches, lentilles, haricots). La production de ces protéines végétales est moins émettrice 
de GES. De plus, en réduisant la consommation de protéines animales, les émissions de méthane 
seront réduites par un effet de marché. Les changements de comportements individuels et sociaux 
sont donc extrêmement importants.  
 Sur une note de géopolitique, les systèmes d’import/export de l’agriculture sont à revoir si l’on 
souhaite réellement parvenir à un changement culturel. De même, il est urgent de fusionner trois 
types de négociations : celles sur les échanges agricoles, les mouvements  migratoires massifs et le 
climat (COP21). 
 
 
François Pasteau, chef cuisinier et Président de « Bon pour le Climat » 
 
 En combinant sa formation auprès de grands chefs à son éducation personnelle à éviter le 
gaspillage, le chef Pasteau a été sensibilisé au respect de la qualité d’un produit. Il a souhaité 



 
transposer dans son restaurant les gestes écologiques et citoyens du quotidien : tri sélectif même des 
biodéchets. François Pasteau choisit tous ses produits afin de savoir d’où ils proviennent et d’être 
capable d’expliquer son choix aux consommateurs. Cette démarche a gagné en ampleur à travers 
l’ONG Bon pour le Climat, qui crée un réseau de restaurateurs et de consommateurs prêts à engager 
leurs assiettes dans la lutte contre le changement climatique. En effet, ces acteurs possèdent des 
leviers d’action efficaces dans le domaine de l’alimentation. En prenant le cas des poissons, on se 
rend compte que les restaurateurs peuvent avoir un fort impact sur l’industrie agroalimentaire en 
choisissant de privilégier des poissons moins connus par rapport à d’autres espèces menacées. Le 
choix de produits provenant de l’agriculture raisonnée n’est pas suffisant. Certains changements de 
comportements alimentaires doivent et peuvent être encouragés par les restaurateurs. Ainsi, en 
changeant tout simplement les appellations des plats afin de mettre en avant les légumes plutôt que la 
viande, le restaurateur et son service de salle peuvent engager un dialogue avec le consommateur.  
 

Questions et débat 
 
Est-ce que les adhérents de Bon pour le climat devront avoir un plat végétarien sur leur carte, ce qui 
est compliqué culturellement en France ? 
 
François Pasteau : Depuis la mise en place de l’ONG (Janvier 2015), une assiette végétarienne est 
effectivement au menu du restaurant du Chef Pasteau. Ce plat est extrêmement demandé, il 
représente 3% des ventes. Culturellement, les consommateurs associent souvent le végétarien à une 
quantité réduite. La demande pour des plats végétarien est en augmentation, mais il est vrai que 
culturellement, les clients attendent à avoir de la viande au restaurant : les légumes ne sont pas 
considérés comme des produits nobles, onéreux et exigeant du travail. Chez les grands chefs, le 
produit n’est pas toujours respecté et optimisé : une grande partie est gaspillée. C’est ce message 
que Bon pour le Climate souhaite faire passer aux jeunes cuisinier : il faut respecter le produit en 
l’utilisant complètement, et c’est également une façon de respecter le travail des agriculteurs.  
 
Quelle est votre position sur les Organismes Génétiquement Modifiés ? 
 
Marc Dufumier : Il ne faut pas diaboliser les OGM : leur utilisation est une question politique, qui doit 
répondre aux principes de prévention et de précaution. La plupart des risques pour la santé ne sont 
pas avérés statistiquement, mais il faut étudier les avantages et inconvénients pour que le politique 
prenne une décision éclairée. Les OGM de 2

ème
 génération permettraient peut-être de mieux s’adapter 

au changement climatique mais ce n’est pas là que se trouve le fond du problème ni celui de la 
solution.  
 
 
Est-ce qu’on ne demande pas trop d’efforts au secteur agroalimentaire ?  
 
Marc Dufumier : Il y a des voies de solutions : il faut être positif. Il est essentiel de comprendre qu’il 
faut passer de l’agriculteur industriel à l’agriculteur savant. Le système économique actuel nous a 
amené à produire plus intensivement et à grande échelle ; c’est ce qu’il faut désormais réformer. Nous 
pensons avoir créé un système permettant de produire à bas coûts mais c’est faux, les répercussions 
dans les impôts et la santé sont bien plus onéreuses.  
 
Les chefs deviennent désormais des icônes médiatiques. Pensez-vous que cette médiatisation peut 
avoir un impact sur l’alimentation des consommateurs? 
 
François Pasteau : On donne en effet une plus grande visibilité aux chefs. Il faut maintenant réussir à 
construire ces émissions autour de la durabilité, du gaspillage, du choix et de l’optimisation des 
produits. Les médias et les chefs doivent parvenir à transmettre une véritable philosophie d’une 
alimentation durable. Les médias classiques doivent jouer un rôle dans ces questions. Mais ce n’est 
qu’une partie de la solution : il faut par exemple que la législation change pour que les restaurateurs 
aient des solutions plus évidentes de réduction du gaspillage. Bien entendu, la pédagogie est la clé 
d’action. La consommation de produits bio touche maintenant toutes les couches de revenu, son 
augmentation est découplée de la croissance du pouvoir d’achat. Cela signifie bien que l’éducation 
fonctionne : ceux qui consomment bio ont d’ailleurs déjà changé leur modèle de consommation 
alimentaire en général, en s’orientant vers des régimes plus végétariens.  
 



 
Les micro algues sont-elles l’avenir de l’alimentation durable ? 
 
Marc Dufumier : Ces organismes, consommateurs de CO2, sont d’excellents compléments 
alimentaires. La spiruline est un exemple très en vogue. Les utiliser pour nourrir les poissons 
d’élevages est une piste à explorer. Pour les humains, il est certains qu’elles ont un avenir car les 
gouts changent, mais elles ne sont pas suffisantes. 
 
Conclusion par Gilles Berhault 
 
C’est un débat très vif qui se met en place sur l’alimentation et l’agriculture, auquel s’entremêlent bien 
entendu les questions de santé et de plaisir. Il faut trouver un juste équilibre, être encourageant mais 
aussi patient car les changements de société nécessaires vont prendre du temps. De vrais blocages 
sont en train de se faire : la lutte pour réussir Paris 2015 c’est à la fois la prise de conscience de la 
réalité du problème mais aussi des blocages comme la protection économique de marché ou l’excès 
de confiance en la technologie. 
 
 

Quelques initiatives liées à l’alimentation et au climat 
 
Fondation Good Planet 
 
« La solution est dans l’assiette » est un programme autour de trois éléments : conférence de citoyens 
sur le thème « Alimentation : comment concilier plaisir, santé et climat », un programme pédagogique 
avec l’Education Nationale et une plateforme pour diffuser « 60 solutions ». C’est une campagne 
positive qui vise à promouvoir des initiatives moins connues du grand public. Le début de la 
campagne est prévu pour début septembre, avec un pic lors de la COP21. En savoir plus. 
 
ClimACOP21 
 
Un réseau de tous les diplômés d’ingénieurs du vivant de France se mobilisant pour la COP21. 
L’objectif est tout d’abord stratégique, à travers la publication d’un livre blanc des recommandations 
des ingénieurs pour le climat. Il sera remis à Marie-Hélène Aubert le 15 septembre. Une plateforme en 
ligne permettra également de répertorier les solutions. En savoir plus. 
 
Paris 2015 Climate Map 
 
Epe propose une carte interactive qui permet la géolocalisation des évènements et initiatives 
parallèles à la COP21, dont les restaurants membres de Bon pour le climat. En savoir plus.  
 
 

http://www.goodplanet.org/
https://twitter.com/climacop21
http://paris2015-climatemap.epe-asso.org/

