
Etats Généraux de 
l’Alimentation

Santé et alimentation



La santé vient en mangeant
(la maladie aussi, surtout)

 L’alimentation (et l’activité physique) sont impliquées dans l’apparition et le 
développement des maladies chroniques les plus fréquentes aujourd’hui.

 De nombreux travaux ont montré l’impact de la nutrition sur la survenue de 
certains cancers, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, de l’ostéoporose, 
de l’arthrose, l’eczéma ou encore de troubles métaboliques comme le diabète de 
type 2 ou l’hypercholestérolémie.



De quoi meurt-on en France ?
statistiques :2016

 #1 : CANCER (30%)  soit env. 160 000 morts / an
 - 1/3 directement liés à un déséquilibre alimentaire
 - des liens secondaires dans les 2/3 restant

 #2 : MALADIES CARDIO-VASCULAIRES / AVC (27%) soit env. 150 000 morts / an 
- directement liés à un déséquilibre alimentaire 
+ sédentarité / alcool / tabac

 #8 : DIABETE

 En 50 ans , l’espérance de vie à augmentée 
mais le facteur « bonne santé » à chuté.



Des chiffres inquiétants

 21 millions de français sont en surpoids ou obèses
- en augmentation

 3,5 millions de français sont diabétiques (type 2)
- en augmentation
- directement lié au surpoids et à l’obésité

 17% des français seraient traités contre l’hypertension 
artérielle
- lien direct avec une alimentation déséquilibrée + sel



Les causes alimentaires et impacts

 Les excès :
- trop de mauvaises graisses (saturés), de sucres, de sel, d’alcool, 
de chimie

Conséquences : encrassement de l’organisme, perte de performance 
dans l’évacuation des déchets

 Les carences :
- pas assez de nutriments essentiels (vitamines, minéraux, oligo-
éléments)

Conséquences : fonctionnement optimal enrayé, immunité défaillante



Le système alimentaire actuel

 Dominé par l’industrialisation et les méthodes intensives, dans lequel 
l’abondance et le bas prix sont les préoccupations dominantes.

 On ne se nourrit plus, on BOUFFE ! 
on n’écoute pas ses besoins (ceux de nos cellules)

 Il est également énergivore, pollueur et gaspilleur
(10 millions de tonnes en France
 entre la distribution / restauration / foyers)

 les sociétés civile, scientifique et économique ont pris 
conscience du fait qu’il n’est pas durable ; 
il endommage à la fois la santé et le futur de la planète



Des toxiques dans nos assiettes
 La France est le 1er utilisateur de pesticides en Europe / 3ème dans le monde

-> liens étroits avec certains cancers, Parkinson, Alzheimer, autisme, 
infertilité… (perturbateurs neurologiques et endocriniens)





Les modes de production en cause
 Présence de résidus médicamenteux et métaux lourds (antibiotiques dans la 

viande/œufs/lait, métaux lourds dans les poissons, l’eau et certains légumes)

Occupe 2/3 des 
surfaces agricoles 
(pâturages + alimentation)

alimentation pas 
toujours adaptée aux 
animaux

Déséquilibre oméga 3-6 
-> maladies cardio.

Qualité -



La quantité plus que la qualité
 L’agriculture intensive appauvrit les sols et cela impacte la teneur en nutriments 

de nos aliments. Résultat : notre organisme s’affaiblit, SI en berne

 Facteurs de déclin : Standardisation des semences, moins de variétés / de 
diversité, végétaux cueillis trop tôt, croissances dopés par les engrais.



Les aliments ultra-tranformés
 Additifs alimentaires :

colorants, conservation, émulsifiants, épaississants, arômes …
Importantes interrogations sanitaires (glutamate, aspartame, etc… les fameux 
E…)
Présence abusive -> remplacer des ingrédients plus coûteux

 Graisses hydrogénées (peu chères, plus stables mais mauvaises pour le cœur)

 Trop de sel

 Trop de sucre

 Nutrionnellement pauvres

 N'existaient pas il y a 50ans
(quid de l’adaptation organique?)



Mieux manger pour sa santé
(c’est bête comme chou)

 - Limiter la consommation de graisses animales (saturés), d’acides gras trans 
(graisses hydrogénées / industrielles) et de privilégier les graisses végétales 
non saturés (vierges de première pression à froid)

 - Consommer d’avantage de fruits et légumes (anti-oxydants, vitamines, 
minéraux) ainsi que des légumineuses, des céréales complètes (non raffinées 
donc) et des oléagineux (noix, amandes, noisettes…)

 - Limiter fortement la consommation de sucres raffinés ou assimilés (sucre de 
table, viennoiseries, biscuits, pâtes, boissons sucrées)

 - Limiter la consommation de sel, toutes sources confondues.





Etre acteur de son alimentation
c’est prendre sa santé en main 
(et refaire le monde éventuellement)

 - avoir un impact sur l’économie locale et sur l’environnement, en 
privilégiant les circuits courts (moins de transport, moins d’emballages, 
moins de pollution, meilleure rémunération des producteurs)

 - être attentif à tout ce que l’on avale, privilégier les produits issus d’un 
mode de production respectueux de l’environnement. 
L’agriculture biologique ou raisonnée en sont de bon exemples.

 Respecter la saisonnalité, changer ses habitudes, agir sur la demande 
pour changer l'offre !



L’alimentation fonde la 
société et la transforme
A vous d’agir, de choisir.



Quelques propositions en vrac

 Mettre en place un conseil de 
l’alimentation saine (professionnels 
de santé, de nutrition, de l’éducation 
et de l’environnement)

 Soutenir les circuits courts, la 
transition vers une agriculture 
durable (améliorer la formation, 
l’information, soutenir la conversion)

 Informer sur l’éthique et 
l’environnement (étiquetage :lieu et 
mode de production)

 Lutter contre la standardisation des 
produits et des goûts (libération des 
semences paysannes)

 Conclure des accords avec l’agro-
industrie pour une meilleure qualité

 Réguler les pratiques commerciales 
pro malbouffe (publicités ciblées sur 
un public jeune…)

 Etudier l’intérêt de taxer la 
malbouffe

 Réguler le lobbying des agro-
industriels (Europe)

 Accorder un statut particulier à 
l’agriculture (négociations 
commerciales, orientations 
nationales dans la politique agricole)
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