
Bienvenue aux 3èmes Assises Régionales

du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine

« Pour une écologie de l’alimentation »
Une nouvelle approche pour transformer 

les systèmes alimentaires

Mercredi 30 Novembre et Jeudi 1er Décembre 2022

En partenariat avec :

Avec le soutien de :



Statuts : Association régionale loi 1901 à but non lucratif
d’intérêt général, créée en 1996 par les co-présidents actuels

Objet : Agir pour la transition écologique et solidaire en
Nouvelle-Aquitaine, en mobilisant les citoyens et acteurs des
territoires dans une démarche « Pensez global, Agir local »

5 Missions : Information et sensibilisation / Accompagnement /
Éducation à l’environnement / Formation / Études et expertises

8 pôles thématiques d’actions

Équipe : 6 salariés ; 3 volontaires en Service civique

Siège social : Bordeaux

Présentation du CREPAQ

Prévention des déchets 
& économie circulaire 

Lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Alimentation 
durable

Éco-consommation
Économies 

d’eau 

Climat & Énergie

Éco-mobilité Santé-environnement
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L’équipe du CREPAQ
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Le CREPAQ initie de nombreux projets innovants et coopératifs :

Présentation du CREPAQ
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RESSTO’CO 
SOLIDAIRE

Tout seul, 
on va plus vite

Ensemble,
on va plus loin !



Présentation du RÉGAL 
Nouvelle-Aquitaine

Dorothée DESPAGNE GATTI
Directrice du CREPAQ



 Réseau créé et animé par le CREPAQ

 Depuis 2013
 Mobiliser l’intelligence collective des
acteurs néo-aquitains de l’ensemble de la chaîne
alimentaire afin de contribuer à la mise en
œuvre des lois qui encadrent la lutte contre le
gaspillage alimentaire
Rencontres, ateliers, journées techniques,
conférences, débats, webinaires …

Soutien de nos partenaires institutionnels :
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Le RÉGAL Nouvelle-Aquitaine :
prévenir le gaspillage alimentaire 
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Le RÉGAL Nouvelle-Aquitaine :
prévenir le gaspillage alimentaire 

1er réseau d’acteurs régional de lutte contre
le gaspillage alimentaire en France :

De par sa création, il y a presque 10 ans
par le CREPAQ, une première en France, qui
a servi de référence à d’autres créations de
RÉGAL régionaux

De par l’étendue de sa couverture
géographique (12 départements)

De par l’ampleur et la qualité de son
programme d’actions animé par le CREPAQ

Webinaires en 
ligne

Évènements 
grand public

Assises 
régionales

Ateliers 
thématiques 
participatifs

Journées 
Techniques

Gaspi’Tour 
territoriaux

TrophéesSuivis de 
projets

Focus sur

Conférences/ 
débats et 
colloques

Participation aux  
politiques 

territoriales

Centre de 
ressources

Actions de 
communication

Chartes



“Pour une écologie de l’alimentation”
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Notre partenaire des 3èmes Assises : 
La Ville de Bordeaux
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Eve DEMANGE

Conseillère municipale à Bordeaux en charge de la
résilience alimentaire et de la sobriété numérique,
Conseillère métropolitaine à Bordeaux métropole et
Conseillère départementale déléguée au développement
des fermes départementales.



Le Grand Témoin des 3èmes Assises
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Stéphane LINOU
Auteur, consultant et formateur,
spécialiste du rapport essentiel
entre l'alimentation et la sécurité
nationale.
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Stéphanie ANFRAY
Conseillère régionale

Nouvelle-Aquitaine

Laure CURVALE
Vice-présidente chargée de la 

Transition écologique, 
Département de la Gironde

Emmanuel BEJANIN
Directeur régional délégué 

référent sur l’Économie Circulaire, 
ADEME Nouvelle-Aquitaine

Hugues CRUSE
Chargé de mission alimentation, 

DRAAF Nouvelle-Aquitaine

Les partenaires institutionnels du CREPAQ



Accueil des participants – café et douceurs offerts par le CREPAQ
et réalisés par La Marmite Traiteur Bordeaux

Ouverture des Assises par les partenaires institutionnels du CREPAQ

Introduction : la politique de résilience alimentaire de la Ville
de Bordeaux

Pause

Séance Plénière 1 : Pour une écologie de l’alimentation

Programme du Mercredi 30 Novembre
9h00

9h45

10h30

11h00

12

11h15



Buffet Local et Zéro Gaspi offert par le CREPAQ et réalisé par
Marie Curry

Séance Plénière 2 : Agriculture, Alimentation et Guerre en Ukraine :
décryptage des réponses aux enjeux de résilience et de souveraineté
alimentaire

Séance Plénière 3 : Alimentation et bilan carbone
Nouveaux comportements alimentaires

Pause

12h30

16h00

13

14h00

Programme du Mercredi 30 Novembre

15h00



Table ronde 1 : Relocalisation, végétalisation, saisonnalité,
gaspillage alimentaire… Mettons les pieds dans le plat !

Ciné Débat : Projection d’un film documentaire « Tu nourriras le monde »
de Nathan Pirard et Floris Schruijer

Cocktail Zéro Gaspi de fin de journée offert par le CREPAQ et réalisé
par La Marmite Traiteur Bordeaux

19h00

14

16h15

17h45

Programme du Mercredi 30 Novembre



Introduction : 
La politique de résilience
alimentaire de la Ville de 
Bordeaux
Eve DEMANGE, 
Conseillère municipale à Bordeaux en charge de la 
résilience alimentaire et de la sobriété numérique,  
Conseillère métropolitaine à Bordeaux métropole et 
Conseillère départementale déléguée au 
dévéloppement des fermes départementales
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Eve DEMANGE
Conseillère municipale à Bordeaux en charge de la
résilience alimentaire et de la sobriété numérique

Introduction : La politique de résilience
alimentaire de la Ville de Bordeaux
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Pause
Reprise à 11h15



Séance Plénière 1
Pour une écologie de 
l’alimentation

Nicolas BRICAS, 
Chercheur, socio-économiste de l'alimentation au 
CIRAD (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement)



Séance Plénière 1 :
Pour une écologie de l’alimentation
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Nicolas BRICAS
Chercheur, socio-économiste de
l'alimentation au CIRAD (Centre de
coopération internationale en
recherche agronomique pour le
développement)
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Temps d’échanges avec la salle
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Buffet Local & Zéro Gaspi

Offert par le CREPAQ et réalisé par Marie Curry



Buffet Local et Zéro Gaspi
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Marie Curry propose une cuisine du monde moderne,
savoureuse et éco-responsable, réalisée par des cheffes traiteurs
du monde entier !

Et oui, parce que Marie Curry est la première entreprise traiteur
de Gironde à valoriser les matrimoines culinaires de femmes
issues de l'immigration. Elles assureront le buffet local et zéro
gaspi du mercredi 30 novembre midi !



Séance Plénière 2
Agriculture, Alimentation et Guerre 
en Ukraine : décryptage des 
réponses aux enjeux de résilience et 
de souveraineté alimentaire

Louis Octobon, Action Contre la Faim



Séance Plénière 2 : Agriculture, Alimentation et 
Guerre en Ukraine : décryptage des réponses aux 
enjeux de résilience et de souveraineté alimentaire
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Louis OCTOBON
Délégué de Gironde et Membre du comité éthique
d'Action Contre la Faim
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Temps d’échanges avec la salle
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Séance Plénière 3
• Alimentation et bilan carbone
• Nouveaux comportements
alimentaires

Grégori AKERMANN
Chargé de recherche en sociologie, INRAE
Juliette LEBOURG
Chargée de concertation, Conseil National de l’Alimentation
(CNA)



Séance Plénière 3 :
• Alimentation et bilan carbone
• Nouveaux comportements alimentaires
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Grégori AKERMANN
Chargé de recherche en sociologie, INRAE (Institut national de 
recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement). 

Juliette LEBOURG
Chargée de concertation, 

Conseil National de l'Alimentation



Alimentation et bilan carbone

Grégori Akermann (INRAE, Montpellier)

3ÈMES ASSISES RÉGIONALES DU RÉGAL 
NOUVELLE-AQUITAINE
30 novembre 2022
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Plan

• L’empreinte carbone de l’alimentation et des chaînes 
alimentaires

• L’empreinte carbone n’est qu’une composante de la 
durabilité

• Les impacts des chaînes alimentaires sont directs et 
indirects 87



L’empreinte carbone de la France et des français

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2022-
07/document_travail_59_decomposition_empreinte_carbone_juillet2022.pdf

L’alimentation représente 23% de l’empreinte 
carbone des français

La France est placée en 78e position, avec 4,9 tonnes de CO2 par 
habitant, loin derrière les Américains (11e rang - 16 tonnes) et 
même les Chinois (50e rang – 7,3 tonnes).
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La viande et les produits laitiers totalisent 85 % de 
l’empreinte GES de notre alimentation au stade agricole.

https://librairie.ademe.fr/cadic/781/rapport-francais-bilan-carbone-alimentation-france-2019.pdf 89



Diversification des circuits de distribution

Eléonore Loiseau, Miriam Colin, Aude Alaphilippe, Gustave Coste, Philippe Roux, 
(2020) To what extent are short food supply chains (SFSCs) environmentally
friendly? Application to French apple distribution using Life Cycle Assessment,
Journal of Cleaner Production,

« Mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la 
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à 
condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. » (Plan Barnier 2009)

« Circuits d’approvisionnement impliquant un nombre limité d’opérateurs 
économiques engagés dans la coopération, le développement économique 
local et des relations géographiques et sociales étroites entre les 
producteurs, les transformateurs et les consommateurs » 
(CE 2011, révisée par le Parlement Européen 2013)
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QUESTIONS

Observe-t-on des différences entre les circuits courts et les 
circuits longs en terme d’empreinte carbone ?

Faut-il raisonner uniquement en terme d’empreinte carbone ?
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L’agneau néo-zélandais : un 
produit à faible empreinte 

carbone

Elmar Schlich, Ilona Biegler, Bettina Hardtert, Michaela Luz, Susanne Schröder, et al.. La consommation d’énergie finale de différents 
produits alimentaires : un essai de comparaison. Le Courrier de l'environnement de l'INRA, 2006, 53 (53), pp.111-120. ⟨hal-01211648⟩

Principaux enseignements :

• Un circuit long peut avoir une empreinte carbone plus faible qu’un 
circuit court

• L’optimisation du transport à un impact important (retour à vide)
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Les asperges du Pérou : le contre-exemple

• Le cas des asperges produites au Pérou et 
consommées en Belgique montre que la 
production d'asperges nécessite beaucoup plus 
d'eau au Pérou qu'en Flandre. 1137 m3/kg au 
Pérou vs 889 m3/kg en Flandre

• Pratiquement toutes les asperges fraîches 
exportées du Pérou vers l'Europe sont 
transportées par avion, car le produit est 
facilement périssable et doit atteindre le 
marché d'outre-mer en temps voulu. 

• Les émissions de GES liées au transport des 
asperges péruviennes (exportées vers la 
Belgique) sont de 11,12 éq.CO2/kg contre 0,03 
CO2-eq./kg pour les asperges Belges. 

Principaux enseignements :

• Un circuit long peut être beaucoup plus impactant qu’un circuit court
• Les modalités de transport sont très impactantes
• L’empreinte carbone n’est pas le seule indicateur pour mesurer 

l’empreinte environnemental

Schwarz J, Schuster M, Annaert B, Maertens M, Mathijs E. Sustainability of Global and 
Local Food Value Chains: An Empirical Comparison of Peruvian and Belgian
Asparagus. Sustainability. 2016; 8(4):344. https://doi.org/10.3390/su8040344
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La saisonnalité est cruciale
• « En matière d’impact énergétique et effet de serre, la

saisonnalité est cruciale, dans certains cas plus que le
mode ou la distance de commercialisation. Des
aliments produits localement mais « hors saison » sous
serre chauffée pourront consommer plus d’énergie et
rejeter plus de gaz à effet de serre que des produits
importés de pays où ils sont cultivés en plein air, même
en incluant le transport. A titre d’exemple, une salade
cultivée en Allemagne, sous serre, en hiver aura un
bilan en termes de CO2 émis (de la production à la
consommation) deux fois plus élevé que le même
légume importé d’Espagne où il est cultivé en plein air
(510 gr eqCO2/salade contre 240gr eqCO2/salade)»

Ademe, avis de l’Ademe, Les circuits courts de proximité, 2012

Principaux enseignements :

• Les modalités de productions ont une forte empreinte
• Des conditions climatiques adaptées au type de culture réduisent 

l’empreinte carbone
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La vente directe de pommes hors exploitation à la même 
performance environnementale que le circuit long

• Il existe de grandes différences dans la performance 
environnementale des chaînes d'approvisionnement en pommes.

• Les ventes directes hors exploitation ont le même niveau de 
performance que la référence. En revanche, impact très important
des ventes directes à la ferme.

• La préoccupation n'est plus de savoir si un scénario est meilleur 
qu'un autre, mais de déterminer les valeurs de ces paramètres qui 
permettent une meilleure performance.

To what extent are short food supply chains (SFSCs) environmentally friendly? (Loiseau et al 2020)

Principaux enseignements :

• Optimisation de la logistique des circuits courts
+ optimisation des trajets d'approvisionnement alimentaire des 
consommateurs
= performances qui dépasse celles des chaînes d'approvisionnement 
conventionnelles.
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Les circuits courts n’ont pas tous les mêmes 
empreintes carbones

L’empreinte carbone vient du fait que les consommateurs 
achètent généralement de petites quantités de produits, le plus 
souvent en voiture. 

Malak-Rawlikowska A, Majewski E, Wąs A, Borgen SO, Csillag P, Donati M, Freeman R, Hoàng V, Lecoeur J-L, Mancini MC, 
Nguyen A, Saïdi M, Tocco B, Török Á, Veneziani M, Vittersø G, Wavresky P. Measuring the Economic, Environmental, and 
Social Sustainability of Short Food Supply Chains. Sustainability. 2019; 11(15):4004. https://doi.org/10.3390/su11154004

Mais, tous les circuits se valent-ils ?
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La dimension environnementale n’est pas l’unique 
dimension de la durabilité

https://www.fao.org/sustai
nable-food-value-

chains/what-is-it/fr/97



Il n'y a pas de chaînes plus performantes du point de 
vu de la durabilité

les chaînes "locales" sont plus performante que leurs 
homologues "globale" pour certains attributs, et 
inversement 

Il est impossible d'établir une supériorité claire de l'un ou 
l'autre des deux types, car les résultats dépendent 
fortement du contexte, du comportement réel des acteurs 
de la chaîne d'approvisionnement, des méthodologies 
d'évaluation et de la perception des observateurs externes

Brunori G, Galli F, Barjolle D, Van Broekhuizen R, Colombo L, Giampietro M, Kirwan J, Lang T, Mathijs E, Maye D, De Roest K, 
Rougoor C, Schwarz J, Schmitt E, Smith J, Stojanovic Z, Tisenkopfs T, Touzard J-M. Are Local Food Chains More Sustainable
than Global Food Chains? Considerations for Assessment. Sustainability. 2016; 8(5):449. https://doi.org/10.3390/su8050449
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Les impacts indirectes des circuits courts

• Effet des chaînes courtes sur les pratiques agricoles à travers 
la pression des consommateurs, le renouvellement du 
dialogue technique entre pairs, ou encore l'allègement du 
risque économique dans la décision des agriculteurs de 
réduire leur recours aux traitements chimiques

• Effet selon le type de chaînes courtes : l'approvisionnement 
local des supermarchés a moins d'impact écologique, étant 
donné qu'il reste régi par la norme " zéro défaut ", qui oblige 
les producteurs à utiliser des pesticides. 

• Potentiel des chaînes courtes à avoir un impact positif en ce 
qui concerne les déchets alimentaires et les emballages

• Rôle dans la préservation des terres agricoles et l'obtention 
de services écosystémiques

Chiffoleau Y, Dourian T. Sustainable Food Supply Chains: Is Shortening the Answer? A Literature 
Review for a Research and Innovation Agenda. Sustainability. 2020; 12(23):9831. 
https://doi.org/10.3390/su12239831

Ne pas se limiter aux impacts directs, 
mais étudier les effets indirects, y 
compris à moyen et long terme
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Y compris sur les changements dans les pratiques 
alimentaires des consommateurs

• Certains circuits favorisent-ils des régimes alimentaires 
à l’empreinte carbone plus faible ?
– Régime moins carné, AB, sans emballage

• Quels sont les mécanismes qui conduisent à ces 
changements ?
– Offre spécifique, relations sociales, apprentissages et 

diffusion de normes social
Yuna Chiffoleau, Grégori Akermann. How do alternative food networks contribute to changing food behaviours towards more 
sustainable diets?. Kevanny Kathleen; Prosperi Paolo. Routledge handbook of sustainable diets, Routledge, 560 p., In press, 
Routledge Environment and Sustainability Handbooks, 9781032004860. ⟨hal-03745770⟩, 2023
Yuna Chiffoleau, Grégori Akermann, Arielle Canard. Les circuits courts alimentaires, un levier pour une consommation plus 
durable ? Le cas d’un marché de plein vent. Terrains et Travaux : Revue de Sciences Sociales, 2017, 2017/2 (31), pp.157-177. ⟨hal-
02627135⟩
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Conclusions

• L’alimentation a une empreinte carbone globalement importante, mais elle est difficile à 
évaluer à l’échelle des circuits, des produits et de manière holistique.

• L’empreinte carbone des circuits longs est souvent plus forte du fait des modes de 
production. Celle des circuits courts de fait du transport, notamment des déplacements 
des consommateurs. Mais ce n’est pas toujours vrai de fait de la grande variabilité des 
pratiques. 

• L’indicateur de la  distance kilométrique peut être trompeur et il existe deux distances 
physiques.

• L’empreinte carbone est un indicateur d’impact environnemental parmi d’autres qui lui-
même est une dimension parmi d’autres dimensions de la durabilité. Il peut exister des 
interdépendances entre les dimensions.

• Les circuits ont des impacts indirects qui sont peu évalués.
• Il faut poursuivre les travaux de recherche pour permettre aux acteurs d’améliorer les 

systèmes alimentaires, d’éclairer les décideurs publics et les citoyens. 
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Temps d’échanges avec la salle
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Pause
Reprise à 16h15



Pour une écologie de l’alimentation
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Vidéo 00:00 – 00:52



Table Ronde 1 :
Relocalisation, végétalisation, 
saisonnalité, gaspillage
alimentaire… Mettons les pieds
dans le plat !
Grégori AKERMANN, Chargé de recherche en 
sociologie, INRAE
Juliette LEBOURG, Chargée de concertation, CNA
Stéphane LINOU, Grand Témoin
Louis OCTOBON, Action Contre la Faim



Table ronde 1 : Relocalisation, végétalisation, 
saisonnalité, gaspillage alimentaire… 

Mettons les pieds dans le plat !
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Grégori AKERMANN
Chargé de recherche en sociologie, 

INRAE (Institut national de 
recherche pour l'agriculture, 

l'alimentation et l'environnement). 

Juliette LEBOURG
Chargée de concertation, Conseil 

National de l'Alimentation

Stéphane LINOU
Grand Témoin des Assises

Louis OCTOBON
Délégué départemental et 

membre du comité éthique, ACF



Temps d’échanges avec la salle
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Ciné-Débat :
Projection du Film documentaire
“Tu nourriras le monde” de
Nathan Pirard et Floris Schruijer

En présence du réalisateur Nathan PIRARD



Ciné-Débat : « Tu nourriras le monde »
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Nathan PIRARD
Ingénieur agronome & 

Documentariste . Réalisateur du 
film documentaire

« Tu nourriras le monde » 



Temps d’échanges avec la salle
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Cocktail Local
et Zéro Gaspi

Offert par le CREPAQ et réalisé par La Marmite



Cocktail  Local et Zéro Gaspi
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La Marmite Traiteur Bordeaux propose une cuisine française
gourmande à emporter, click & collect et livraison.

Il assurera les cafés d'accueil des deux jours ainsi que le Cocktail
Local et Zéro Gaspi de fin de journée le mercredi 30 novembre.
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