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ENJEU

Le bio-santé-Alimentation
Le développement durable dans son assiette, c’est tout à fait possible ! Même si ces
20 ou 30 dernières années, leur contenu a profondément changé avec le déferlement
de ce que l’on appelle familièrement la « malbouffe ». Suivez le guide pour conjuguer
alimentation, santé et respect de l’environnement.
Nos rythmes de vie accélérés d’aujourd’hui incitent à la consommation d’une nourriture
rapide, déjà préparée et prête à l’emploi ! Hélas, graisses, sucres, adjuvants, colorants
et même pesticides y sont plus présents que jamais. Avec à la clé, des risques de
pathologies accrus : obésité, diabète, troubles cardio-vasculaires ou gastriques, etc.
Une alimentation tournée vers des produits sains peut nous faire découvrir par exemple
de nouvelles céréales ou légumineuses, de nouvelles saveurs gustatives et surtout de
bonnes habitudes !

Pourquoi privilégier consommer local et de saison ?

Notre société du « tout, tout de suite ! » nous a habitués à consommer des tomates d
u Maroc en décembre ou des poires d’Argentine en mars. Mais ces pratiques ont
un coût écologique important : utilisation des ressources naturelles non renouvelables,
pollution, émission de CO2, effet de serre… sont générés par ces transports superflus.
Lorsque l’on fait l’écobilan d’un yaourt à la fraise, la somme des kilomètres parcourus
par les différents camions pour acheminer fraises, lait, pot, etc. à l’usine, puis à la
centrale d’achat, au supermarché, puis chez vous peut atteindre… jusqu’à 2 400 km !
Ne serait-il pas plus judicieux et responsable de goûter celui qui est fait à la ferme,
du pie de la vache à son pot, pas loin de chez vous dans votre département ?
Misons sur les circuits courts : du producteur au consommateur !

Le bio c’est quoi ?

On parle de « biologique » quand le produit est
issu d’un mode de culture ou d’élevage n’ayant
pas recours aux produits chimiques de synthèse
ou quand le produit transformé contient 95% au
moins des ingrédients répondant à ces critères.
Le bio, bon pour…
… le respect de la terre à travers la rotation
des cultures, le choix des semences
adaptées au climat et au terrain, l’interdiction
d’utiliser des produits chimiques de synthèse.
… le respect des animaux : le choix de
races du terroir, une alimentation issue
de l’agriculture biologique et l’interdiction
d’utiliser certains médicaments.
… le respect du consommateur à travers
la vente d’aliments sains et contrôlés.
Parfois moches, mais toujours bons
Ne vous fiez pas à l’aspect des produits bio :
les fruits de formes et de tailles diverses et les
légumes terreux sont le signe d’une culture sans
engrais chimique. Si leur teneur en produits
toxiques est faible voire nulle dans certains cas,
leur richesse en nutriments est supérieure et
leur saveur fait toute la différence.
Idéalement, consommez-les le plus frais possible
afin qu’ils conservent toutes leurs qualités nutritives
et leurs goûts. Avec eux, le repas redevient un
moment privilégié de découverte et de bienfaits.

1,5 kg

C’est, d’après une étude de l’INRA*, la quantité
moyenne d’additifs, pesticides et autres composés
indésirables qu’ingère un Français par an !
Un chiffre qui fait réfléchir, non ?

À Herblay, on s’engage
À la pause méridienne, dans les restaurants
scolaires, on retrouve des produits bio servis
dans les assiettes et jusqu’à 100% pour les
crèches.
Les commerces de proximité, quelques
grandes enseignes et les commerçants du
marché vous proposent des produits issus
de circuits courts.

Pour s’y retrouver dans les labels

Il en existe une multitude aujourd’hui dans le
domaine de l’alimentation. Décryptage des
principaux :
AOC - Appellation d’origine Contrôlée (France)
AOP – Appellation d’Origine Protégée (Europe)
AB – Agriculture Biologique Label Rouge – niveau
de qualité supérieur (mais pas de garantie
sur l’utilisation ou non de certains produits)
Fairtrade/Max Havelaar – Label international de
commerce équitable

Pour aller + loin
Les grand guide des labels bio
www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34029/
grand-guide-des-labels-bio-en-france
Alimentation santé conseils
www.e-sante.fr/alimentation-sante
Biocoop
www.biocoop.fr
La rûche qui dit oui
www.laruchequiditoui.fr/fr

