
 

 
Le seul futur alimentaire possible 

 
Un chercheur nutritionniste trace la voie pour rompre avec les habitudes de consommation 
et les pratiques agro-industrielles qui abîment la santé et la planète. « La nutriécologie » est 
la solution pour satisfaire les besoins nutritionnels humains tout en préservant les 
ressources écologiques. 

 

Notre manière de manger a une influence 
considérable sur notre santé et sur 
l’environnement  
Dans ce livre qui ne laissera personne indifférent, 
Christian Rémésy, ancien directeur de recherche à 
l’Inra, décrit une nouvelle façon de bien se nourrir, 
aussi efficace pour protéger notre santé que pour 
préserver la planète. 
 
En suivant notre chaîne alimentaire du champ à 
l’assiette, ce document met à jour l’immense 
responsabilité du système agro-industriel dans 
l’épidémie mondiale d’obésité et de diabète, le 
gâchis de nourriture qu’il génère, ses dégâts sur 
l’environnement, et au passage dénonce 
l’inefficacité totale des recommandations 
nutritionnelles officielles. 

 

• Lorsqu’on achète une baguette à la farine blanche, on gère très mal sa santé et on 
cautionne une agriculture  qui porte une atteinte grave à l’environnement. 
 

• Qui peut croire qu’une tomate hybride moderne, produite sous serre en culture 
hydroponique, a le même potentiel santé qu’une tomate de variété ancienne cultivée 
en plein champ ?  
 

• Qui peut croire que la qualité nutritionnelle du lait d’une vache laitière normande 
nourrie à l’herbe produisant moins de 4000 litres par an soit la même que celle d’une 
Holstein, dopée aux tourteaux de soja et produisant 10 000 litres ? 
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LA NUTRIÉCOLOGIE 

Christian Rémésy, ancien directeur de recherche en nutrition humaine à l’Inra 

 

Ce qu'il faut manger, ce qu’il faut produire pour préserver  

notre santé et celle de la planète 

 



Un livre pour sortir de l’impasse 
Christian Rémésy propose une nouvelle ère alimentaire, celle de la nutriécologie.  
La nutriécologie a pour ambition de mieux nourrir les hommes à partir d’un environnement 
préservé. Elle guide nos choix alimentaires, en leur donnant un sens nutritionnel, écologique 
et social profond. Elle indique au secteur agricole l’offre alimentaire qu’il doit fournir pour 
exercer pleinement sa vocation nourricière et écologique, et enfin, elle contraint les acteurs 
de l’agroalimentaire à préserver la naturalité des aliments. 

Ce qui doit changer : tout le monde est concerné 
Consommateurs : adopter un comportement écovégétarien, avec peu de viandes.  et 
beaucoup de végétaux. La consommation de viande des Français demeure beaucoup trop 
élevée, proche de 90 kg par an. Un objectif très raisonnable serait de passer à moins de 50 
kg par an, en diminuant en priorité les produits issus des élevages industriels.  

Solutions : Viser 500 g de viande par semaine au maximum. Privilégier les modes d’élevage 
naturels, et davantage utiliser la viande pour donner du goût au plat (un plat principal 
devrait être composé de féculents-viande-légumes). Et bien sûr s’approvisionner de 
préférence dans les circuits courts, acheter bio, local, de saison. 

Agriculteurs : produire bio ne suffit pas 

• Selon la FAO, 90 % des plantes cultivées ont disparu des champs en un siècle. Trois 
cultures majeures, celle du maïs, du blé et du riz fournissent 60 % de nos calories. Les 
grandes cultures (céréales, soja, colza, tournesol, pommes de terre, betteraves…) 
occupent la majorité des espaces agricoles et l’agriculture intensive est ainsi 
largement responsable de l’effondrement de la biodiversité « ordinaire » : vertébrés, 
insectes, pollinisateurs, oiseaux des champs. 
 

• Les circuits bio sont parfois approvisionnés en denrées d’origine lointaine, produites 
dans des fermes gigantesques. Où est la démarche écologique ? 
 

• Très grave : l’agroalimentaire bio, à l’instar de l’agroalimentaire conventionnel 
développe une offre nouvelle de produits ultratransformés.  

Solution : Pérenniser une agroécologie paysanne, adapter la production agricole. Et pour 
restaurer la biodiversité cultivée, les semences paysannes et leur richesse génétique 
constituent une partie de la solution. 

Transformateurs distributeurs : la catastrophe des aliments ultratransformés 
Le secteur agroalimentaire n’a aucune obligation de qualité nutritionnelle à satisfaire en 
dehors de la sécurité toxicologique. En produisant des aliments ultratransformés, l’industrie 
agroalimentaire a détruit toutes les matrices, abusé des calories vides et des additifs. Cela 
nous a conduit à la catastrophe sanitaire que l’on connaît. Dans le monde, plus de 2 milliards 
de personnes souffrent de malnutrition c’est-à-dire qu’elles sont en situation de carences 
diverses et de surconsommation énergétique,  
cause d’obésité, de diabète, de troubles cardio-vasculaires, de pathologies inflammatoires, 
voire de cancer. 



Les pouvoirs publics ont jusqu’à présent été incapables de fixer des règles de bonne pratique 
nutritionnelle à l’industrie alimentaire.  

Solution : Isoler les aliments ultratransformés des autres aliments dans toutes les surfaces 
commerciales pour diminuer leur fréquence d’achat. 

Pouvoirs publics : les insuffisances graves du Nutri-Score 
Le choix des consommateurs varie selon leur niveau socio-économique et culturel si bien 
que l’on aboutit ainsi à une alimentation à deux vitesses dans laquelle les populations les 
plus défavorisées ont la double peine d’être mal nourries avec des aliments ultratransformés 
et de mal se porter.  
Le Ministère de la santé pense faire son travail en donnant des bonnes ou des mauvaises 
notes à chacun de ces produits, via le Nutri-Score. C’est bien peu efficace, puisque la 
majorité des produits emballés sont des aliments ultratransformés qu’il faudrait en soi ne 
plus consommer et que 30 à 50 % de ces aliments ultratransformés bénéficient d’un bon 
score selon le Nutri-Score.  

Solutions : Envisager un score nutriécologique plus global, dépasser le slogan des « 5 
portions de fruits et légumes par jour » pour l’élargir à « 8 à 10 produits végétaux 
différents par jour, féculents et fruits à coque compris ». Il faut également veiller 
particulièrement à consommer seulement des huiles vierges. 

C’est un immense chantier qui s’ouvre à nous, mais totalement à notre portée 

 

A propos de l’auteur   

Christian Rémésy a été directeur de recherche en nutrition humaine à l’Inra.  
D’origine paysanne, il s’est battu toute sa vie pour promouvoir une alimentation 
préventive et une agriculture durable. Il est l’auteur de plusieurs livres chez Odile 
Jacob et a signé de nombreuses tribunes dans Le Monde.  
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