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Mes racines professionnelles

- Formatrice de formateurs (et autres publics)
� didactique du développement durable

� durabilité des systèmes alimentaires

-

� problématisation (objets complexes, métier 

d’enseignant, accompagnement)

-

« Accompagner les transitions »

� formation et accompagnement innovants 

� recherche-action

Cempama puis

Agrocampus Ouest, 

site de Beg Meil
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Déroulé de l'intervention

1- Problématisation et défi alimentaire.

Le cas de la bio.

2- L'empreinte écologique au service de 
changements en RC.

Le cas d'aliments bio.
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Le réductionnisme technique à l’heure du DD ??
(B.Fleury,2010)

Une posture traditionnelle 
à interroger

• Le réductionnisme technique 

• La cécité épistémologique 

« A tous les niveaux des classes dominantes 

– y compris donc les producteurs et les 

diffuseurs de savoirs et de normes de 

pensée - , on nourrit l’illusion de dire les 

faits eux-mêmes, et non un point de vue 
techniquement et socialement 
situé… Ainsi procède l’imposition de 

problèmes (…), de visions de la réalité , 

de façons de penser, sous une forme 

d’anesthésie que j’appelle « anesthésie 

épistémologique »

J.P. Darré , 1999

La portée critique  du DD

Un principe de responsabilité envers

•La nature

•Les générations futures

•Les contemporains

Une révolution scientifique pour 
penser

•Complexité des processus et 
interdépendance des systèmes

•Rapports homme/nature (objets hybrides)

•Le rapport au temps et à l’espace 

•De nouveaux modes de gestion  politique 
et sociale des problèmes
•implication des acteurs, co-construction des 
problèmes démocratie participative,

•nouveaux rapports sciences citoyens…

•Re territorialisation des politiques, dialogue 
territorial… 
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Des outils de diagnostic et des outils pour l’action 

Le monde 

Les concepts
Les modèles théoriques

« Il n’y a rien de 
plus pratique qu’une 
bonne théorie »

Lewin  

« Le concept est au réel ce 
qu’est la pince au tison, il 
permet de l’appréhender » 

Source: B. Fleury , 2008

Un parti pris théorique à 

expliciter 
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Limites du SAAOC : reposer le problème

• Succès indéniables (quantitativement assez), mais des limites de plus en 
plus criantes ���� Malnutrition : faim et maladies

���� Détresse des paysans, des producteurs d’aliments
���� Dégradations écologiques

La Planète peut-elle 
nourrir l’humanité ?

Une course poursuite entre 

• Croissance de la population

• Croissance de la production

Comment permettre à chacun, 
aujourd’hui comme demain, de 
manger à sa faim ?

Un triple défi

- Permettre l’accès de tous aux 
disponibilités alimentaires

- Maintenir une forte capacité de 
production d’aliments dans la durée

- Adapter les régimes alimentaires 
aux besoins

Source : Abel-Coindoz, Egreteau , 2009
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Quelles réponses à quels problèmes ?

Permettre à tous d'accéder à une 

nourriture suffisante et adaptée aux 

besoins, en maintenant la viabilité

des écosystèmes

Modes productions mieux contrôlés, maîtrisés

Traitements des externalités négatives (Aide 

alimentaire, compléments alimentaires, traitement 

des pollutions…)

Changer pour des SAD

ÉcologiqueS
Cycles écologiques Diversifiés Soleil

TerritorialiséS
Différenciés, Contextualisés
Autonomes/souverains

JusteS
Nourriciers, rémunérateurs

Produire surplus aliments pour que 

l'abondance permette accès à tous

Corriger effets négatifs des modes de 

production

Adapter le SAAOcc

Industriel
(capitalisé, de masse, standardisé)

Mondialisé 
(financiarisé, prix bas…)

Source : Abel-Coindoz, Egreteau , 2009
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2- L'empreinte écologique au service 
de changements en RC.

Principes de l’empreinte.    

Quelques cas d'aliments bio.
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L’empreinte écologique

Biocapacité globale = 13,4 Mds hag*

de terres et de mers biologiquement productives

= 1,9 hag par personne*

Empreinte écologique mondiale
= 17,4 Mds hag*

= 2,8 hag/pers*

<
* Données 2008 
Source : The Ecological Footprint Atlas 2010

REPAS-RC

Sources :
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L’empreinte écologique, 
un outil pour questionner nos modes de vie
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Construire des scénarios, et changer 
d’échelles
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L’EE simplifiée d’un aliment ?

Empreinte 
énergétique

Production

Transports

Empreinte 
foncière

REPAS-RC

Sources :



Marie Egreteau – Angers, 27 Novembre 2012 - info@alterrebreizh.org

Comparaison de 3 menus 

Empreinte 
foncière et coût 
matière de 3 
menus : 1 menu 
bœuf et 1 menu 

œufs 
végétarien 

« classiques » 
(aliments 

conventionnels) 
et un menu 
végétarien 
« festif » 

(aliments bio)

Empreinte (M1) et coût de 3 menus 
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de 3 menus

REPAS-RC

Sources :
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L’empreinte écologique liée 
à un mode de production



Marie Egreteau – Angers, 27 Novembre 2012 - info@alterrebreizh.org

Témoignage Florence Busson

Chargée de mission « Restauration collective » 

à la Maison de l’Agriculture Biologique 29
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Pain blanc ou pain semi-complet bio ?

PAIN � FARINE � BLE � EE

PAIN 1 kg de pain blanc 1 kg de pain semi-
complet

FARINE 0,86 kg de farine T65 0,6 kg de farine T80

BLE 1,14 kg de blé 0,732 kg de blé

Service annuel 4200 kg de pain

EE FONCIERE 44800 m²g 28 592 m²g

Gain d'EE annuel = plus de 15000m²g

Soit 1500 repas à EE moyenne, 3000 repas végétariens !

Source : Intervention F. BUSSON, Télécom Bretagne 2012
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Empreinte transport du kg de carotte en fonction de 

la saison et pour 2 fournisseurs
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REPAS-RC

Sources :
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Carottes bio : locales ou importées ?

Restauration collective du grand Ouest : introduction 

d'aliments bio importés, puis locaux. Quel gain d'EE ??

= Variable en fonction 

• du calibrage/taux de perte à l'épluchage

• de l'optimisation des transports

= Marges de liberté discutées avec les responsables

� Ne pas toujours éplucher les carottes

� Améliorer les transports

� Ne pas réapprovisionner systématiquement les offices

� Raisonnement dynamique ! 
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Empreinte écologique de 3 modes de production de lait
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Manger de l’herbe?

Gain d’empreinte 
car « vaches à 
l’herbe », sans soja
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Et le transport ?

approvisionnement conventionnel yaourt local
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Sources :
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Et le conditionnement en vrac? 
Et le recyclage des seaux ?

Service pots individuels
Service seaux/pots sans recyclage

Service seaux/pots avec recyclage
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Intégrer dans l’EE des dégradations de ressources 
= pistes d'évolution de l’indicateur

Impacts écologiques 

d’une production agricole

de pommes de terre

� Industrielle / conventionnelle

100%

� Durable / biologique

80%

Source: REPAS-RC, d’après Deumling et al, 2003  
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Empreinte production pommes de terre: 
agricultures durable/AB et industrielle/conventionnelle

EE production :

Minimum
Indispensable

(hypothèse)

Empreinte production 

agri bio durable

Empreinte production agri 

conventionnelle industrielle

Espace de liberté de 

réduction de l’EE

Diminution de la 

part d’empreinte 

«réductible» :

-66 % !

Source: REPAS-RC, extrapolation d’après Deumling et al, 2003
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Merci !


