
 

  

 

 

CLIMAT 

On mange quoi ce soir (pour demain) ? 

Un quart des émissions de gaz à effet de serre des Français 

vient de ce qu'ils mangent* ! Concrètement, cela signifie 

que le contenu de notre assiette a plus d’impact sur le climat 

que les secteurs des transports, de l’habitation et du 

bâtiment. Il y a donc dans notre alimentation un puissant 

levier d’action pour changer la donne.  
 

Mais par quoi commencer ? Comment s’y prendre ? Aline 

Gubri, experte en écologie et en économie circulaire répond 

à toutes ces questions dans son nouveau livre « Le guide de 

l’alimentation durable ». Après avoir convaincu plus de 50 000 lecteurs de passer au « Zéro 

plastique, zéro toxique » (2017), l’auteure transmet dans ce nouvel opus toutes les clés pour 

réduire sensiblement l’empreinte environnementale de son alimentation.  
 

Nul besoin de renoncer à son mode de vie pour réduire son empreinte carbone. 

« Avec un peu d’organisation et surtout sans se prendre la tête », il est possible de manger 

climate-friendly à son rythme, sans renoncer aux plaisirs de la table, confie Aline. 

La méthode qu’elle propose est simple à mettre en place, progressive et sans frustration.  

Son leitmotiv pour une transition réussie : « Entreprendre des changements réalistes et faciles 

à mettre en œuvre ». 
 

Exhaustif et extrêmement bien documenté, ce guide est un véritable plan d’actions pour 

changer son mode d’alimentation. « Nous mangeons 3 fois par jour donc grâce à des gestes 

simples et un changement de régime alimentaire, nous pouvons avoir un impact sur le climat » 

résume Aline Gubri. Elle propose ainsi une série d’analyses et de conseils concrets autour des 

trois piliers de l’alimentation durable : réduire les déchets en cuisine, choisir des aliments 

respectueux de l’environnement et éviter le gaspillage.  
 

Avec les astuces accessibles à tous, exposées dans ce livre, j’ai réduit 

l’empreinte carbone de mon alimentation de 75 % et mes déchets de 80 %. 

Aline Gubri 

*Source : ADEME - 2016 
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Une mine d’informations utiles pour permettre aux consommateurs d’avoir les bons 

réflexes dans leurs habitudes alimentaires : 

▪ Les 13 astuces pour passer du jetable au réutilisable en cuisine 

▪ Comment réussir son compost, même dans un petit appart parisien 

▪ Les 5 aliments les plus impliqués dans la déforestation 

▪ La liste noire des aliments les plus pollués 

▪ La liste des aliments les plus gourmands en eau   

▪ La liste verte des aliments les plus écolos 

▪ La liste des matériaux nocifs à bannir de sa cuisine  

▪ Démêler le vrai du faux parmi tous les labels environnementaux  

Et en bonus  
▪ 25 petits plats bons pour le climat, 100% végé à base d’ingrédients zéro déchet, bas 

carbone et/ou locaux  

▪ Le dictionnaire des astuces anti-gaspi du quotidien 

▪ De nombreux témoignages d’experts et d’acteurs engagés de l’alimentation durable  

 

Avec l’aide d’Aline, le pouvoir est dans l’assiette, à portée de fourchette.  
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Le saviez-vous ? 
> La production d’un hamburger au fromage et au bœuf et d’une canette de soda nécessite  

2 932 litres d’eau, soit l’équivalent de 36 baignoires pleines. 

> Les clémentines, les pamplemousses, les cerises font partie de la liste des 10 fruits les plus 

pollués. 

http://consommonssainement.com/

