
 

 

Les élevages laitiers sont responsables de 4% des
emissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale ! 
L'élevage à viande n'est donc pas le seul responsable,

chacun peut alors questionner sa consommation de

produits laitiers.

Sources
Rapports du GIEC , infographie d'Etiquettable, Rapport de l'ADEME

Et surtout que chacun peut faire sa part en ce qui concerne l'alimentation
et qu'elle est importante.

1) Réduire sa consommation de viande (Lundi vert et plus si affinité)
2) Consommer de saison (Pépin est là pour vous servir)
3) Diminuer la part des produits laitiers dans son alimentation
4) Préférer une consommation locale

Les régimes alimentaires sont à la base des
différences de consommation entre deux
individus. Un flexitarien a un impact carbone

de 85kgCO2 par mois par personne. En

comparaison, un régime alimentaire classique

correspond à 200kgCO2 par mois et par

personne. Quant à un végétarien, il a un

impact de 30kgCO2 par mois par personne.

De plus, l'espace nécessaire à l'élevage est

important et consomme des espaces arables

utilisables pour l'agriculture humaine.

 

 

 

 

L'homme utilise beaucoup de terres agricoles

pour se nourrir. Cette utilisation des terres fait

diminuer la part de nature sauvage mais

entraine surtout une déforestation accrue
(générant des gaz à effet de serre par

combustion du bois).

 

Notre alimentation reflète nos habitudes de consommation : il s'agit de l'activité sur laquelle

chacun peut avoir un impact fort.

 

QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR SUR LES REGIMES ALIMENTAIRES

LE CHANGEMENT DE REGIME
ALIMENTAIRE EST UNE ACTION
A TRES FORT EFFET DE LEVIER
 

Vulgarisaction

ALIMENTATION
G R E E N  W E E K

QUE RETENIR POUR CHANGER SES HABITUDES ALIMENTAIRES EFFICACEMENT?

Les produits carnés ont un très fort
impact environnemental. Afin de

diminuer son empreinte carbone,

consommer moins de viande rouge
en faveur de poulet ou de solutions

végétariennes est très efficace.


