
L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE,
outil pédagogiqueoutil pédagogique
pour des circuits courts plus soutenablespour des circuits courts plus soutenables

Parmi les indicateurs de développement durable, l'empreinte écologique se signale par
sa  simplicité  d'interprétation.  Son usage à vocation pédagogique  n’en est  que plus
riche. C'est sur ce constat qu'une équipe de chercheurs et de praticiens réunis autour
d’Agrocampus  Ouest  a  souhaité  mettre en œuvre une démarche qui  permette  aux
acteurs de la restauration collective d'évaluer l’empreinte écologique d’une cantine.
Le projet REPAS RC a pour objectif d'élaborer un outil d'aide à la décision pour les
personnels  de  la  restauration  collective.  Ce  métier  en  pleine  évolution  doit  tenir
compte à la fois d’attentes sociales croissantes sur la qualité et l’origine des produits
ou sur l’équilibre diététique, et des contraintes fortes en matière réglementaire et
économique.

Le défi alimentaire
Mesurer l'empreinte écologique (EE) de notre alimentation est un détour pour nous inviter à
reconsidérer notre façon de nous nourrir. Cette démarche est une contribution pour tendre vers
des  systèmes  alimentaires  durables.  Durables  par  leur  capacité  à  préserver  les  ressources
planétaires  et  locales,  mais  aussi  par  la  fourniture  d’aliments  en  quantité  et  qualité
satisfaisantes.
Par l’empreinte écologique, les enjeux locaux sont articulés à des problèmes globaux, comme
ceux de la faim, du réchauffement climatique ou de l’épuisement des énergies fossiles.
L'empreinte écologique est un outil pour :

Le projet REPAS-RC, piloté par Agrocampus Ouest – Site de Beg Meil, accompagne depuis 2002
les  personnels  de  restauration  collective  des  établissements  d'enseignement  agricole
notamment  au  travers  du  réseau  Manger  autrement  Breizh.  Pour  identifier  les  marges  de
progrès, des stages ont permis d'élaborer des critères simples, décrits de façon imagée, pour
guider les choix :

 : Payer les produits au juste prix ; favoriser les produits de Proximité
 : utiliser des produits Naturels, une alimentation Végétale

 : limiter et valoriser les Déchets, réduire les Gaspillages
Depuis 2008, pour mesurer le changement de pratiques dans la restauration collective, REPAS-
RC a expérimenté :

sur 2 sites pilotes ;

Dans  les  pays  occidentaux,  l’alimentation  représente  environ  le  tiers  de  l’empreinte
écologique. L’enjeu n’est pas mince !

Une Empreinte Ecologique simplifiée
Pour appréhender le calcul de l’empreinte d’un aliment, il est possible de la schématiser
en 3 composantes principales (ou modules).

Repères

L'empreinte écologique (EE)
est une mesure de la pression
qu'exerce l'homme sur la nature.
C'est un outil qui évalue la surface
productive nécessaire à une population
pour répondre à sa consommation de
ressources et à ses besoins
d'absorption de déchets. L'empreinte
écologique effectue une sorte de bilan
comptable en comparant les
ressources renouvelables que peut
nous fournir la planète (biocapacité)
avec les consommations humaines de
matières (issues de ressources
renouvelables) et d’énergie, en utilisant
une unité commune : l’hectare de sol
biologiquement productif (ou hectare
global : hag). En 2006, l'EE mondiale
était de 2,7 hag/hab pour une
biocapacité mondiale de 2,1 hag/hab.
Cela signifie que la demande des
activités humaines dépasse déjà la
biocapacité de la planète de près de
30%. Nous consommons donc le stock
de biocapacité dont nos enfants auront
besoin, pour subvenir à notre mode vie.

Calculer
votre empreinte écologique
grâce à plusieurs calculateurs en ligne
http://www.agir21.org/flash/empreinteecoweb/l
oadcheckplugin.html
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/develo
ppement-durable/calcul-empreinte-
ecologique/index.html, http://www.footprint-
wwf.be/footprintpage.aspx?
projectId=100&languageId=1

REPAS-RC :
Repères pour l’Evolution des Pratiques
AlimentaireS en Restauration
Collective.
Soutenu par la Région Bretagne, le
porteur de projet est Agrocampus
Ouest - site de Beg Meil, en partenariat
avec la FR-CIVAM de Bretagne, la
Maison de l’Agriculture Biologique 29 et
plusieurs restaurations collectives
pilotes.
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Chaque module concerne différents enjeux écologiques et se réfère donc à différentes marges
de manœuvre pour effectuer des améliorations :

utilisés (produits animaux/végétaux, type de viande ou de poisson...),

fertilisant, etc.) ou des industries agroalimentaires (degré de transformation, emballages, etc.),

chacun des ingrédients, emballages…), du mode de distribution (circuits courts/importations
avec de nombreux intermédiaires), de la saisonnalité, etc.

Dans les données suivantes, seuls les modules 1 et 3 de l'EE simplifiée ont été pris en compte du
fait  du peu de données disponibles sur la transformation et l'utilisation d'énergie,  mais des
études supplémentaires sont en cours pour incorporer ce module 2 au calcul.

L'empreinte d'une restauration collective scolaire :
approvisionnement annuel, menu et aliment
La méthodologie de l'EE simplifiée a été utilisée pour calculer l'EE d'une restauration collective
à différentes échelles : sur une année, à l'échelle d'un menu et pour un aliment seul.
Pour  ces  calculs,  l'équipe  REPAS–RC  a  réuni  des  données  telles  que  la  quantité  d'aliments
utilisée, leur origine ou leur niveau de transformation.
Ce travail exploratoire a mis en évidence le poids important de la composition des repas. En
effet, si la consommation de produits de la mer, de viande et d’œufs représente seulement un
peu moins de 20% de la consommation totale d'aliments, elle pèse pour presque 80% de l'EE
totale. Une variation légère de la consommation de produits animaux (en quantité ou en type
de produit) peut ainsi avoir un effet important sur l'EE globale du repas.

Si l'année donne une vue globale au gestionnaire, le repas interpelle plus les préparateurs et les
mangeurs.  Il  permet  de  croiser  les  résultats  d’empreinte  avec  ceux  d'autres  indicateurs
notamment budgétaires et nutritionnels. Une étude a été effectuée sur l'EE et le coût de 3

menus différents.
Ce graphique illustre les marges de manœuvre qui
existent  au   niveau    élémentaire   d’un    repas.
Composition   du  menu,   grammage  des produits
servis se croisent avec les prix pour ouvrir la porte
à  des  perspectives   d’évolution   notables.   Dans
cette   perspective,   la   compréhension   et la
participation de tous les acteurs de la chaîne sont
requises : en cela, l’intérêt pédagogique de l’EE est
essentiel,  même  si    les  calculs   restent
approximatifs et difficiles.

POIDS RELATIF DE
QUATRE PRINCIPALES
CATÉGORIES
D'ALIMENTS DANS UNE
RESTAURATION
COLLECTIVE BRETONNE
(400 rationnaires,
6 emplois équivalent
temps plein)

Résultats sur une année
(2006)
Prise en compte de 85 %
des aliments utilisés.

Pour aller plus loin
Un calculateur en ligne pour le
personnel de la restauration
collective
En mars 2010, il sera possible de
calculer l'empreinte écologique d'une
restauration, d'un menu ou d'un aliment
sur un site internet en cours
d'élaboration.

Un perfectionnement pour
différentier les modes de production
agricole
Les recherches  doivent s'affiner pour
identifier les marges de progrès en
fonction des différentes pratiques
agricoles

Plus d'information
Sur l'empreinte écologique
http://ee.angenius.net

Pour participer au projet REPAS RC
en Bretagne soutenu dans le cadre
d'un projet ASOSC de la Région
Bretagne, contacter l'équipe de
Agrocampus Ouest – site de Beg Meil :
Claire Abel Coindoz
claire.abel-coindoz@educagri.fr
Marie Egreteau
marie.egreteau@educagri.fr
Celine Warnery ,
celine.warnery@educagri.fr
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COMPARAISONS
DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
ET  DU  PRIX  DE  REVIENT
DE 3 MENUS
Menu Boeuf (salade de blé, rôti
de bœuf, gratin de courges et de
pommes de terre, yaourt, pain);
Menu  omelette   (carottes/
sardines,   omelette,  gratin  de
courges et de pommes de terre,
yaourt, pain) ;
Menu  végétarien  (soupe  au
poireau  et  au  pois  cassé*,
spaghettis*  semi-complets  aux
légumes,   salade,  fromage,
pomme  amandine,  pain  semi-
complet*)
*issus de l'agriculture
biologique.


