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 Avec  
l’AVF, 

     le lundi, 
c’est végétarien ! 

Pour un corps sain sur une planète saine.
 

Participez-vous au LUNDI VÉGÉTARIEN ? 
Manger végétarien un jour par semaine est bon … pour tout et pour tous ! 

Vous n’avez rien à perdre, mais beaucoup à gagner. 
 

  Vous gâtez vos papilles gustatives 
A la découverte de nouveaux ingrédients, recettes, restaurants et livres de cuisine… un 
monde de nouveautés gustatives s’ouvre à vous ! 
 

  Vous prenez soin de votre corps et de votre ligne 
Beaucoup de vitamines et de minéraux, moins de graisses animales nuisibles et de 
cholestérol. Moins de risque de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de 
surcharge pondérale. Manger moins de viande est un gain pour votre santé. 
 

  Vous sauvegardez la planète 
Manger plus souvent végétarien signifie moins d’abattage de massifs forestiers pour les 
pâtures et les aliments fourragers, moins de pollution mais aussi moins de gaz à effet de 
serre. L’élevage est en effet responsable du rejet d’une part majeure des gaz à effet de serre. 
 

  Vous aidez autrui  
Un kilo de viande de bœuf nécessite sept à dix kilos de céréales et plus de 15.000 litres 
d’eau. En mangeant moins de viande animale, vous réservez plus de céréales, de terres 
cultivables et d’eau pour les humains. 
 

  Vous sauvez des animaux 
Sa vie durant, un Français non-végétarien va manger près de 1500 animaux d’élevage et une 
tonne d’animaux marins. En mangeant végétarien une fois par semaine, vous sauvez donc la 
vie d’un grand nombre d’animaux. 

contact@vegetarisme.fr  
www.vegetarisme.fr  
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Participer au Lundi Végétarien vous permet :  

•  de diminuer le risque de maladies 
cardiovasculaires, de diabète et de 
certains cancers 

•  d’absorber moins de mauvais 
cholestérol 

•  de viser un meilleur poids. 

Participer au Lundi Végétarien vous permet :  

•  d’assurer plus d’aliments pour les humains 

•  de contribuer à des prix alimentaires 
équitables. 

Pour un corps sain 

L’instauration d’une journée végétarienne par semaine est un excellent pas vers un mode 
d’alimentation plus sain. La plupart des personnes mangent trop de viande et trop peu de 
fruits et légumes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) le dit pourtant noir sur blanc : 
adoptez des habitudes alimentaires saines, à base de produits végétaux principalement. 
 
Manger trop de viande fait 
augmenter le risque des grandes 
maladies « de civilisation » : les 
maladies cardiovasculaires, certains 
cancers, la surcharge pondérale et 
le diabète. Manger plus souvent 
végétarien signifie entre autre 
absorber moins de graisses animales 
et de cholestérol. 
 
Les fruits et légumes sont particulièrement riches en vitamines, minéraux et fibres. Ils vous 
aident à maintenir un corps sain de façon naturelle et appétissante. 

Pour autrui 
Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim. Elles n’ont pas 
suffisamment accès à des aliments nourrissants et bon marché. Pendant ce temps, près de 
40% des céréales à travers le monde servent à nourrir le bétail, ainsi que 90% du soja.  
 
Nous devons assurer un système de production alimentaire qui peut nourrir le plus de 
personnes possible. À cette fin, notre mode d’alimentation comportant énormément de 
viande n’est pas très efficace. Tous les animaux que nous mangeons doivent aussi être 
nourris, ce qui se fait souvent au moyen de plantes comestibles pour les humains également. 
À peu près quarante pour cent de toutes  les céréales au monde sont utilisées pour nourrir 
les animaux. L’utilisation des terres agricoles peut quant à elle aussi être améliorée : les trois 
quarts de toutes les terres 
agricoles sont utilisées comme 
pâture ou pour la production 
d’aliments fourragers. 
 
Le problème avec la production 
de viande est que celle-ci se fait 
généralement de façon inefficace, c’est-à-dire qu’un animal mange plus d’aliments végétaux 
que ce qu’il rapporte sous forme de viande. Un kilo de viande de bœuf nécessite par 
exemple en moyenne sept kilos de céréales. 
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Participer au Lundi Végétarien vous permet :  

•  de préserver la vie de dizaines 
d’animaux de toutes espèces. 

Participer au Lundi Végétarien vous permet :  

•  de découvrir des nouveaux légumes et 
ingrédients 

•  de partir à la découverte de nouveaux 
magasins et restaurants 

•  de vous lancer dans des nouveaux défis 
culinaires. 

Pour les animaux 
En France plus d’un milliard d’animaux sont tués chaque année pour l’alimentation 
(mondialement ce chiffre s’élève à soixante milliards… sans les poissons !). Un Français non-
végétarien mangera pendant sa vie 6 à 7 bœufs, vaches ou veaux, 33 cochons, 1 à 2 chèvres, 
9 moutons, plus de 1300 volailles et 60 lapins, ainsi que des centaines d’animaux marins, 
sans compter tout le reste… 
 
Les annonces publicitaires veulent 
nous faire croire que la viande ou le 
poisson dans notre assiette provient 
d’animaux gambadant et se régalant 
dans de vertes prairies terrestres ou marines. Malheureusement les images de l’élevage 
intensif, de la pêche industrielle ou de l’aquaculture sont beaucoup moins joyeuses. Les 
animaux sont des êtres sensibles et intelligents. Élevés ou capturés, ils ne connaissent que 
frustration, douleur et désagrément. Dans tout élevage, en outre, ils sont tués au meilleur 
moment de leur vie. 

Pour le goût 
Au secours ! Fini la portion de viande ? Fini le plat de poisson ? Mais quel ingrédient fournira 
du goût à leur place ? Une feuille de laitue bien épicée sur le bord de votre assiette ? 
 
Pas de panique. Maintenant que toute votre attention se porte sur les légumes, un nouveau 
monde de goûts s’ouvrira à vous. La 
gamme de fruits, légumes, céréales et 
légumes secs reste très limitée pour 
la plupart des gens. Il y a pourtant 
beaucoup plus à découvrir dans le 
monde végétal que de la salade, des 
tomates, des pommes et des 
bananes. Laissez-vous surprendre 
dans votre supermarché, ou mieux 
encore, dans un magasin bio. Vous y 
trouverez des produits délicieux de 
tous les coins du monde que vous n’avez jamais goûtés.  
 
Et si cela ne vous suffit pas encore, regardez plus loin que vos pots de sel et de poivre. Les 
épices et condiments plus ou moins exotiques vous offrent tous les goûts que vous pourriez 
désirer. 
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Pas de viande ou de poisson mais… 
  
 
 
 
 

Les alternatives à la chair des animaux se rencontrent maintenant sous de nombreuses 
formes et préparations Vous en trouverez facilement à votre goût… 

Le tofu est préparé à base de soja. Il a lui-même un goût neutre, mais absorbe facilement la 
saveur des aliments avec lesquels il est préparé. On le trouve nature, fumé ou déjà préparé. 
Idéal, par exemple, en étant émietté pour réaliser la sauce des spaghettis à la « Bolognaise » 
sans viande. Riche en protéines, il complète parfaitement les légumes du type céréales. Le 
tofu « soyeux » permet de préparer de délicieuses mousses au chocolat… 

Le tempeh, d’origine indonésienne, est préparé à base de soja fermenté. Il se vend en forme 
de cubes ou de saucisses, fumé ou nature. Vous pouvez le faire mariner, cuire, frire… La 
fermentation permet aux graines de s'agglomérer les unes aux autres et surtout produit des 
enzymes qui rendent cet aliment très digeste. Il contient un taux élevé de protéines. 

Le seitan est fait à base de protéines de blé. Il se vend en tranches ou haché, et vous pouvez 
le faire cuire, rôtir, griller ou frire. Sa texture fait un peu penser à de la viande tendre. 

Les galettes de céréales sont faciles à préparer et conviennent à une majorité de 
consommateurs. À compléter de préférence par un légume de la catégorie légumineuses ou 
« vert » ou encore mieux les deux. 

Les légumineuses aussi contiennent beaucoup de protéines et sont de bons substituts de la 
viande. Par exemple : 

Les pois chiches : ils sont à la base de deux plats classiques que vous trouverez facilement à 
la vente ou que vous pouvez préparer vous-même : le falafel et le houmous. Le falafel est un 
snack végétalien populaire qui a son origine au Moyen-Orient. Vous l’achetez en magasin ou 
vous le faites vous-même en faisant frire dans de l’huile d’olive des boulettes de pois chiches 
écrasés, de coriandre et d’ail. Le houmous est une pâte de pois chiches relevée avec 
quelques épices. C’est délicieux comme sauce à tremper et surtout comme garniture de 
pain. 

Les lentilles : elles existent sous de nombreuses sortes et couleurs. Elles contiennent 
beaucoup de protéines, de vitamines A et B, de fer et de calcium. Vous pouvez en faire une 
soupe savoureuse, mais aussi une purée pour accompagner un repas chaud. Il suffit de les 
faire cuire dans un peu d’eau à laquelle vous rajoutez des épices au choix ou un cube de 
bouillon. Les lentilles oranges sont prêtes en seulement un quart d’heure.  

Et toutes sortes de haricots : des haricots blancs dans une sauce à la tomate, des haricots 
rognons rouges, des haricots pinto, des haricots noirs, des flageolets … Utilisez-les dans vos 
potages, dans un chili sin carne ou d’autres cassoulets, ou faites-les simplement réchauffer, 
directement d’une conserve ou d’un bocal. Il n’y a pas plus simple comme remplaçant de la 
viande ! 

Ce n’est pas pour cela que vous allez manquer de substances nutritives ! Les vitamines 
pour bien absorber les minéraux, les fibres et les antioxydants protecteurs, le bon 
équilibre en acides gras, tout ceci fait partie de la routine du monde végétal. 
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Associez-vous au projet 
Lundi Jour Végétarien ! 

Rejoignez les associations 
porteuses du projet ! 

 À votre service 
L’A.V.F. a lancé la campagne pour un jour végétarien hebdomadaire en France par son 
communiqué de presse du 29 mai 2009, à la suite de l’initiative de la ville Belge de Gand. 
Elle travaille en partenariat avec toutes les organisations se reconnaissant dans l’intérêt du 
Lundi Jour Végétarien, et en particulier : 
 

 
 
 
 
 

www.alimentation-responsable.com  www.l214.com/  www.vegmag.fr 

 
L’Association Végétarienne de France informe de façon 
positive et ouverte sur tous les sujets liés à 
l’alimentation végétarienne. Nous aidons les gens à 
diminuer ou à supprimer leur consommation de viande 
de façon facile, saine et appétissante. Pour cela, 
l’association s’appuie sur des stands d’information, des 
conférences, une large documentation, un site internet, 
le magazine Alternatives Végétariennes, ce guide, 
d’autres publications et de nombreuses autres activités.  
 
� Vous pouvez trouver des informations sur les sites 
www.vegetarisme.fr et www.unjoursansviande.fr. 
 
Par son action globalement bénéfique sur la santé 
humaine (moins de maladies), l’économie (moins de 
gaspillage), l’environnement (moins de pollutions), 
l’éthique (moins de souffrances animales), la pratique 
d’une bonne alimentation végétarienne constitue une 
solution simple – et qui a le mérite de la cohérence – 
pour aider à résoudre un ensemble de questions d’ordre 
politique qui engagent nos sociétés.  
 

Participer au lundi 
végétarien, c’est choisir 
une alimentation responsable, 
bienfaisante et porteuse d’avenir ! 

 
 
 



A S SOC I A T ION  

V ÉG É T A R I ENN E  

D E  F R ANC E  
 

Pour diffusion immédiate : le 1er décembre 2009 
Contact :  André Méry (Président) :  06 77 43 64 26 - president@vegetarisme.fr  

Alice Rallier (porte-parole) :  06 61 85 94 02 - avf.medias@vegetarisme.fr  
 
PAUL MCCARTNEY ET RAJENDRA PACHAURI INTERPELLENT LES 
RESPONSABLES POLITIQUES SUR LA QUESTION DE LA VIANDE 

Sir Paul McCartney et le président du GIEC, prix Nobel de la Paix, Rajendra Pachauri, en 
appellent aux maires et autres responsables politiques pour qu’ils s’attaquent à la 
surconsommation de viande dans les pays occidentaux. Dans un courrier, ils soulignent la 
relation entre viande et réchauffement climatique et suggèrent aux gouvernements de prendre des 
initiatives pour sensibiliser leurs citoyens à cette question. Tous deux s’adresseront également au 
Parlement européen le 3 décembre lors d’une intervention intitulée « Moins de viande = Moins 
de réchauffement ». 

Ils expliquent dans leur courrier que le secteur de l’élevage est responsable de 18 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, l’arme la plus puissante contre ce 
réchauffement climatique pourrait très bien être... notre fourchette. Toutefois, ils ajoutent que les 
efforts des particuliers, si considérables soient-ils, sont limités et qu’« il incombe aux 
gouvernements et à l’industrie de s’assurer que des alternatives durables, comme des produits 
végétaux, soient largement disponibles et abordables ». Ils énumèrent les initiatives prises par 
des gouvernements, comme les campagnes pour des jours sans viande hebdomadaires à Gand et 
Hasselt en Belgique, à São Paulo au Brésil et les campagnes de « Lundi Sans Viande » au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Le 3 décembre, Sir Paul McCartney et Rajendra Pachauri s’adresseront tous deux au Parlement 
européen sur le thème « Moins de viande = Moins de réchauffement ». Quatre jours avant la 
Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique à Copenhague, cet événement 
montre bien que le réchauffement climatique doit être combattu à chaque niveau, tant individuel 
que local, régional, national, européen et mondial. 

Selon la FAO, le secteur de l’élevage est l’une des trois premières causes de tout problème 
écologique, notamment la dégradation des terres, le réchauffement climatique et la pollution de 
l'air, le manque d’eau et la pollution de l’eau, ainsi que la perte de la biodiversité.1 Manger moins 
de viande (et d’autres produits animaux) est non seulement bon pour la planète, c’est aussi bon 
pour notre santé. Une étude de l’OMS a montré qu’une diminution des graisses saturées de 
seulement 1 % permettrait d’éviter 13 000 décès dus à des maladies cardiovasculaire en Europe, 
par an.2 Et la semaine dernière, une nouvelle étude du magazine The Lancet a souligné qu'une 
réduction de 30 % de la production de bétail permettrait de réduire de 17 % le nombre de décès 
prématurés par maladie cardiaque.3 

À propos de la conférence du 3 décembre, voir : 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-64172-315-11-46-911-
20091110IPR64171-11-11-2009-2009-false/default_nl.htm 

À propos du courrier de Paul McCartney et Rajendra Pachauri, voir : 
http://www.vegetarisme.fr/_pdfs/McCartney_Pachauri_letter_to_mayors_French_03DEC2009_signed.pdf 

                                                 
1
 H. Steinfeld et al, Livestock’s Long Shadow, FAO, 2006, Executive Summary, p. xx. 

2
 Ffion Lloyd-Williams, Martin O’Flaherty, Modi Mwatsama, Christopher Birt, Robin Ireland,& Simon Capewella, 

Estimating the cardiovascular mortality burden attributable to the European Common Agricultural Policy on dietary 

saturated fats, Bulletin of the World Health Organization, July 2008, 86 (7) 
3
 Dr Sharon Friel et al, Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: food and agriculture, The 

Lancet, Early Online Publication, November 2009. 

 



Manger autant de viande est une aberration 

pour l'environnement et la santé 

 

Source : Notre-planete.info - 04/12/2009, 16:17 - mise à jour : 08/12/2009, 15:17 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2202.php  

 

Autrefois l'apanage des pays riches, la consommation de viande ne cesse d'augmenter 
dans le monde. L'élévation du niveau de vie dans les pays en voie de développement 
amplifie les effets déjà catastrophiques, mais peu évoqués, d'une surconsommation de 
viande non soutenable et inutile. 

En moyenne, un être humain consomme 100 g de viande par jour. Dans les pays développés, 
la consommation est supérieure à 200 g par jour alors que dans les pays en développement 
elle est de 47 g, avec de fortes disparités régionales. 

En moyenne, un Français mange 96,5 kg de viande par an(1), soit plus de 260 g par jour : 
l'équivalent de 6 tranches de jambon ! Cela représente l'abattage de 1,1 milliard d'animaux par 
an, rien qu'en France... 

Une pression sur la surface agricole disponible 

La production mondiale de viande a quintuplé entre 1950 et 2000. Elle était de 229 millions 
de tonnes en 2001 et pourrait atteindre 465 millions de tonnes en 2050 tandis que la 
production de lait passerait de 580 millions de tonnes à 1043 millions de tonnes sur la même 
période au regard de la croissance démographique et de l'évolution des habitudes alimentaires. 
Or, pour nourrir le bétail, la demande en céréales augmente de manière considérable, les 
céréales étant de plus en plus l'aliment de base du bétail, au détriment de l'herbe des 
pâturages. 

C'est pourquoi, selon les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (FAO), il serait nécessaire de doubler la production agricole d'ici à 2050. En 
effet, pour produire un kilo de viande, il faut 7 kilos de céréales. Pour répondre à cette 
demande, il est possible d'augmenter la surface des terres cultivées, mais à quel prix ? 
Déforestation, monocultures intensives, utilisation de pesticides, d'OGM, destruction 
d'écosystèmes et perte de biodiversité... 



L'élevage extensif et le soja exporté comme aliment du bétail sont la première cause de la 
déforestation selon Alain Karsenty, économiste au Centre de coopération internationale pour 
le développement et expert auprès de la Banque mondiale. Après une enquête de 3 ans publiée 
en juin 2009, Greenpeace affirme que l'élevage bovin est responsable à 80% de la 
destruction de la forêt amazonienne... 

L'UE, dont la superficie des forêts augmente, est le 4e importateur de bovins derrière les 
USA, la Russie, et le Japon. En outre, 80% des importations de bovins de l'UE viennent 
d'Amérique du Sud. Or, la France est le premier consommateur européen de viande bovine. 
Ainsi la consommation de viande en Europe et en France est une cause de la déforestation en 
Amérique du Sud. 

 

Enfin, n'oublions pas de mentionner la concurrence de plus en plus accrue des agrocarburants 
et bientôt des bioplastiques pour l'utilisation des surfaces agricoles. 

Élevage et émissions de gaz à effet de serre 

En 2006, un rapport de la FAO soulignait que l'élevage était responsable de 18 % des 
émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) dans le monde, plus que l'ensemble du 
secteur des transports... Mais de nouveaux calculs effectués en 2009 par deux experts des 
questions environnementales auprès de la Banque mondiale démontreraient que l'élevage 
représenterait en réalité plus de la moitié des émissions mondiales de GES ! 



En France, l'élevage est le deuxième secteur d'émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre(2) (9,2 %), derrière le premier contributeur : le résidentiel (12%). Ce secteur participe 
donc massivement au réchauffement climatique alors que son impact n'est jamais souligné ni 
même évoqué par les décideurs... 

Le rapport de Foodwatch propose une illustration de l'effet sur le climat de 3 types de régimes 
alimentaires. Une alimentation sans produits animaux émet de 7 à 15 fois moins de GES 
qu'une alimentation qui contient de la viande et des produits laitiers. 

 

Les conséquences environnementales de l'élevage intensif 

L'augmentation constante des élevages intensifs en France et surtout en Bretagne a des 
conséquences directes sur l'apparition des marées vertes. Ce phénomène se manifeste par la 
pullulation de certaines algues vertes qui envahissent le littoral au point de dégager de fortes 
concentrations d'hydrogène sulfuré (H2S). Or, ce gaz est toxique lorsqu'il est inhalé et peut 
être mortel lorsque l'exposition est importante comme en témoigne la mort de nombreux 
animaux aquatiques et de quelques animaux terrestres. L'élevage y contribue de façon directe 
par les rejets de lisiers et indirecte par l'excès d'engrais apportés aux cultures de céréales 
destinées à nourrir le bétail. 

De plus, la gestion des déjections animales dans les élevages intensifs provoque le lessivage 
des nitrates et des agents pathogènes dans la nappe aquifère, qui met souvent en péril les 
réserves d'eau potable. 



Au niveau de l'eau, environ 5 000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 000 kcal 
d'aliments d'origine animale contre 1 000 litres si l'origine est végétale. En effet, l'élevage 
nécessite des quantités colossales d'eau : pour produire 1 kg de boeuf, il faudra utiliser 15 
500 litres d'eau contre seulement 900 litres pour 1 kg de pommes de terre ! Un gâchis 
irresponsable alors que la demande et la mauvaise qualité de l'eau en France sont devenues 
inacceptables. Mais ce n'est pas tout, l'élevage est la plus grande source sectorielle de 
polluants de l'eau : principalement les déchets animaux, les antibiotiques, les hormones, les 
produits chimiques des tanneries, les engrais et les pesticides utilisés pour les cultures 
fourragères, et les sédiments des pâturages érodés. 

 

Enfin, selon la commission européenne, l'élevage est responsable de 64% des émissions 
d'ammoniac(3) (NH3), une des principales causes des pluies acides. Les précipitations 
s'acidifient au contact de l'ammoniac présent dans l'air (gaz très soluble dans l'eau), perturbent 
la photosynthèse et détruisent les éléments nutritifs du sol causant le dépérissement forestier 
et l'altération des systèmes hydrologiques où on observe une réduction et une disparition 
d'espèces aquatiques, très sensibles au changement d'acidité. 

Les conditions de l'élevage intensif et la souffrance animale 

Considérés comme de simples protéines sur pattes dans l'élevage intensif, les animaux 
souffrent comme jamais. Rien n'est venu enrayer l'extension de ce modèle et la toute 
puissance des filières agroalimentaires qui le portent. 



Les conditions d'élevage, de transport et d'abattage, souvent méconnues du grand public, sont 
bien souvent inacceptables et les associations qui luttent pour le respect des animaux et la 
transparence se heurtent à de puissants intérêts financiers qui méprisent le bien-être animal et 
dupent les consommateurs. Aujourd'hui, l'éthique passe après la viande ; la souffrance et 
l'environnement après les intérêts économiques. Ce système industriel perdure contre toute 
logique et contre l'opinion publique, en bénéficiant largement de l'argent des contribuables et 
de la complicité des pouvoirs publics. 

Il est impossible de produire une telle quantité de viande sans entasser les animaux, les 
adapter de force par des mutilations à des conditions de vie qui limitent drastiquement leurs 
comportements. Étendre les ailes, se dresser, fouiner, ronger, explorer, élever ses petits, se 
déplacer, prendre l'air... La liste des comportements entravés est longue dans la plupart des 
élevages. Les sélections génétiques se sont faites au détriment des animaux et poussent les 
organismes au maximum. 

En France, plus de 80% des animaux sont élevés en bâtiments fermés, parqués en cage 
ou sur des caillebotis sans accès à l'extérieur. Les poissons d'élevage sont maintenus à des 
densités inouïes. 

Ainsi, 82% des 700 millions de poulets de chair sont élevés sans accès à l'extérieur ; 81% des 
47 millions de poules pondeuses sont élevées en batterie de cages ; 99% des 40 millions de 
lapins sont élevés en batterie de cages ; 90% des 25 millions de cochons sont élevés sur 
caillebotis en bâtiments... 

Or, il est illusoire d'espérer améliorer le sort d'un si grand nombre d'animaux, nécessairement 
confinés dans des espaces restreints, et « traités » par un nombre réduit de travailleurs. Il faut 
donc diminuer significativement sa consommation de produits animaux, tout en se tournant 
vers les produits français issus de l'agriculture biologique. 

Élevage, viande et santé humaine 

L'élevage est en soi un facteur de risque pour notre santé. Les systèmes industriels de 
production sont depuis longtemps la norme dans les pays développés et deviennent de plus en 
plus répandus dans les pays en développement. Le nombre énorme d'animaux élevés en 
confinement, dotés d'une variabilité génétique très pauvre, et soumis à une croissance rapide, 
crée des conditions idéales pour l'émergence et la propagation de nouveaux pathogènes. 
Sans oublier les scandales qui ont éclaboussé l'industrie agro-alimentaire : vache folle 
(encéphalopathie spongiforme bovine), hormones de croissance, grippe aviaire, fièvre 
aphteuse... 

Ainsi, les systèmes modernes d'élevage sont des incubateurs à virus, listeria 
monocytogènes, salmonelles, campylobacters, E. coli, et autres promoteurs de « grippes » en 
tout genre. Comme l'indique un rapport de la FAO : « il n'est pas surprenant que les trois-
quarts des nouveaux pathogènes ayant affecté les humains dans les dix dernières années 
proviennent des animaux ou des produits animaux ». 



La surconsommation de viande a pour effet d'augmenter la prévalence des affections 
suivantes : cancers (colon, prostate), maladies cardio-vasculaires, hypercholestérolémie, 
obésité, hypertension, ostéoporose, diabète (type 2), altération des fonctions cognitives, 
calculs biliaires, polyarthrite rhumatoïde. 

Contrairement à une idée reçue, les produits animaux ne sont pas indispensables à la 
santé humaine. La position conjointe des diététiciens américains et canadiens, émise en 
2003, a formulé un bon résumé de cette réalité. Ces deux organisations, qui regroupent 70 000 
diététiciens, ont endossé le fait que « les régimes végétariens (y compris le végétalisme) 
menés de façon appropriée, sont bons pour la santé, adéquats sur le plan nutritionnel et 
bénéfiques pour la prévention et le traitement de certaines maladies ». Cette position de 
l'Association américaine de diététique a été réaffirmée en 2009. 
De surcroît, la tertiarisation de nos sociétés et notre mode de vie de plus en plus sédentaire ne 
justifie plus cette surconsommation de viande. 

C'est dans les pays riches que la consommation de produits animaux est la plus forte, un état 
de fait qui ne répond à aucune nécessité nutritionnelle et cause des dommages 
environnementaux catastrophiques. Or, l'élevage y est soutenu par des aides publiques 
conséquentes... 

En savoir plus 

Notes 

TOUTES LES DONNÉES CHIFFRÉES PRÉSENTES DANS CET ARTICLE SONT 
RÉFÉRENCÉES SUR LE SITE WWW.VIANDE.INFO  

(1) Donnée 2007 : Consommation de viande, Juin 2008, n° 2008/29 - Agreste Synthèses  

(2) Donnée 2007 en PRG - CITEPA. 

(3) La volatilisation des déjections des animaux en stabulation constituent la principale source 
d'émission de NH3. 

Source 

Copenhague 2009 Et la viande ? - www.viande.info 

Auteur 

Christophe Magdelaine - notre-planete.info (tous droits réservés) 



���� QUELQUES POSITIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE CHANGER D’ALIMENTATION  

� « Le secteur de l’élevage est un acteur majeur [du réchauffement climatique], responsable 
de 18 % des émissions de gaz à effet de serre (exprimé en équivalent-CO2). C’est une 
proportion plus importante que celle des transports. » 

Source : FAO – Livestock’s Long Shadow (excutive summary) 

� « Produire un kilogramme de bœuf est responsable d’autant de GES (gaz à effet de serre) et 
autres pollutions que rouler en voiture pendant 3 heures en laissant chez soi toutes les 
lumières allumées » 

Source : New Scientist Environment – 18/07/2007 

� « Les hôtels, les compagnies aériennes, les organisateurs de conférences, etc. devraient 
offrir des choix végétariens parmi leurs menus et concevoir une variété de plats végétariens, 
de façon que les gens commencent à développer un goût pour la nourriture végétarienne. » 

Source : World Water Council. 2004. E-Conference Synthesis: Virtual Water Trade & Conscious Choices. 
www.waterfootprint.org/Reports/virtual_water_final_synthesis.pdf  

� « L’extension du bétail est un facteur majeur de déforestation » […] « En Amazonie, 70 % 
des zones précédemment couvertes de forêts sont occupées par des pâturages » 

Source : FAO – Livestock’s Long Shadow (excutive summary) 

� « Au début, renoncez à manger de la viande un jour par semaine, et ensuite cessez 
graduellement votre consommation » 

Source : Rajendra Pachauri, Président du GIEC - Le Monde 07/09/2008 

� « Court-circuiter l’animal pour nourrir l’homme permet d’épargner les ressources 
alimentaires, les surfaces agricoles et les réserves en eau au niveau mondial » […] « Voilà 
pourquoi nous devons aussi réviser notre mode alimentaire et notre système de production. » 

Source : Dr Jean-Michel Lecerf, (Service Nutrition – Institut Pasteur de Lille) in : La nutrition, éd. Privat, 1996 

� « Il est recommandé de construire ses repas quotidiens autour de ces aliments [d’origine 
végétale] et non de ceux d’origine animale. » 

Source : World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical 
Activity, and the Prevention of Cancer, a Global Perspective. Washington D.C. AICR, 2007. 

� « Les émissions mondiales d’ammoniac atteindront 116 Mt N vers 2050, créant une 
considérable pollution de l’air dans de nombreuses régions du monde. Cela sera presque 
entièrement dû à l’agriculture et particulièrement aux déjections animales. » 

Source : FAO – Livestock’s Long Shadow (p. 103 & 114) 

� « Il faut de 10 à 20 fois plus d’énergie pour produire des aliments animaux que [pour 
produire] des aliments végétaux. » 

Source : Jens Holm, Député européen – Filière animale et climat – janvier 2008 (p. 13) 

� « Une alimentation végétarienne équilibrée réduit l’empreinte écologique de 22 % par 
rapport à une alimentation équilibrée standard » 

Source : Sibylle Frey & John Barrett, International Ecological Footprint Conference, Cardiff, 8-10 May 2007 



La ville belge de 
Gand instaure un 
jour végétarien 

par semaine 
 

Communiqué de presse de EVA (Ethical Vegetarian Alternative), l’association 
végétarienne belge à l’origine du jour sans viande (www.donderdagveggiedag.be/) : 

13 mai 2009  

À compter du 13 mai, la ville belge de Gand, l’une des 370 villes européennes pour le 
climat, pourrait bien devenir la première du monde à promouvoir officiellement une 
journée hebdomadaire sans viande.  

Selon la FAO, le bétail est responsable de 18 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre. C’est la raison pour laquelle les responsables de la ville, en coopération avec 
l’association végétarienne EVA, ont décidé d’aller plus loin dans notre bataille commune 
contre le changement climatique. D’autres villes belges ont déjà fait part de leur intérêt à 
suivre l’exemple de Gand.  

Le premier Jeudi végétarien sera lancé le mercredi 13 mai avec une cérémonie publique. Tom 
Balthazar, conseiller de la ville pour la santé et l’environnement, proclamera officiellement 
que les jeudis seront des journées végétariennes.  

En avant-première de cette campagne, le conseil de la ville a déjà eu l’occasion de déguster un 
déjeuner végétarien gastronomique à l’hôtel de ville la semaine dernière. Lors de 
l’inauguration officielle, chacun sera invité à participer à la campagne du Jeudi sans viande, et 
des sachets de friandises végétariennes seront remis à tous ceux qui participent à cette 
campagne. À partir de septembre, les écoles de la ville serviront des déjeuners végétariens par 
défaut les jeudis.  

Les 5 000 membres du personnel de la ville recevront un plan végétarien gratuit de la ville et 
une brochure gratuite sur la cuisine végétarienne sera envoyée aux professionnels des 1 500 
restaurants. Il y aura des cours de cuisine pour les professionnels et les particuliers. Les 
restaurants gérés par la ville pour le personnel de Gand ont développé leur carte végétarienne.  

La motivation de Gand, avec l’introduction des « jeudis sans viande », comporte deux volets :  

- Toute réduction de la production et de la consommation de viande, qui entraînent des 
émissions de gaz à effet de serre et la dégradation des sols, de l’eau et de l’air, la 
désertification et la déforestation, apportera des avantages considérables pour 
l’environnement.  

- Gand veut aussi être une ville en bonne santé. Non seulement un repas végétarien bien 
équilibré est soutenable, mais il est aussi sain. Les Belges, et les Européens en général, 



mangent trop de viande et pas assez de légumes, ce qui a des conséquences graves sur leur 
santé. Une trop grande consommation de viande fait augmenter le taux de cholestérol ainsi 
que le risque d’avoir certains cancers, du diabète, et d'être obèse.  

En participant au Jeudi sans viande, nous pouvons faire le choix de la santé : la nôtre et celle 
de notre planète.  

 

 

Qu’est-ce que c’est et pourquoi ? 
[Traduction de la page http://www.donderdagveggiedag.be/wat_en_waarom à partir du 
flamand. NOTE : « Donderdag » signifie « jeudi » et « Veggiedag » signifie… « jour 
végétarien »] 

Donderdag Veggiedag est une campagne qui veut vous inciter à manger végétarien, au 
moins une fois par semaine. Un jour de la semaine sans viande ni poisson, mais plein de 
fruits et légumes. Un jour végétarien le jeudi. Le jeudi devient le ‘jour sans’. Le ‘jour 
santé’. 

Donderdag Veggiedag est une campagne de EVA, l’organisme qui informe le public sur 
l’alimentation végétarienne. EVA est soutenue dans cette campagne par Alpro Soya.   

Pourquoi devriez-vous y participer? Il existe un tas de bonnes raisons de manger moins de 
viande : 

•  POUR LA SANTÉ  : 

Les Belges ne mangent pas assez de fruits et légumes, et beaucoup trop de viande et autres 
produits d’origine animale. Manger sain et végétarien signifie moins de graisses animales et 
de cholestérol, plus de fibres, plus de fruits et légumes. Une consommation trop importante de 
viande augmente vos chances de développer des maladies cardiovasculaires, certains cancers, 
l’obésité et le diabète.  

•  POUR L ’ENVIRONNEMENT  

Le bétail est responsable de nombreuses conséquences néfastes pour l’environnement. Ainsi, 
18% des gaz à effet de serre sont à imputer au bétail – c’est plus encore que la circulation et le 
transport.   

•  POUR LES ANIMAUX  

En Belgique, chaque année, quelque 285 millions d’animaux sont tués pour l’alimentation. 
Sur toute sa vie, un Belge moyen mange le tiers d’un cheval, 5 boeufs et veaux, 7 moutons et 
chèvres, 24 lapins et gibier, 42 porcs, 43 dindons et autres volailles, 789 poissons et 891 
poulets.  

•  POUR LES AUTRES ÊTRES HUMAINS 

La viande est un produit inefficace. Une grande partie de la production mondiale de grains et 
de soja est destinés à l’alimentation des animaux, alors qu’il serait plus efficace pour ces 
produits d’être directement utilisé pour la consommation humaine.   

 



EVANA interroge Tobias Leenaert de 
l’association EVA, Belgique 

Le 13 mai 2009, Tom Balthazar, échevin au conseil municipal de Gand, chargé de la santé et 
de l’environnement, a lancé la campagne du « Jeudi végétarien » qui a été organisée en 
collaboration avec l’association EVA (Ethical Vegetarian Alternative, soit Alternative 
végétarienne éthique). Presque immédiatement après la diffusion du communiqué de presse 
annonçant la journée hebdomadaire sans viande, des réactions sont parvenues du monde 
entier, ce que même les organisateurs n'avaient pas prévu. 

EVANA, l’ Agence presse européenne végétarienne et 
animale, (http://www.evana.org/) a voulu en savoir plus sur 
ce formidable nouveau projet et a demandé à Tobias des 
précisions sur l’historique de la campagne, sa préparation et 
son écho dans le monde - 15 mai 2009. 

===========================================  

EVANA  : Tobias, tout d’abord, nous voudrions vous 
féliciter, ainsi que votre association, pour cette réussite 
incroyable de la nouvelle campagne du « Jeudi végétarien ». 
Vous attendiez-vous à susciter autant d’intérêt dans le 
monde ? 

TOBIAS LEENAERT : Pas du tout. Je pensais que si nous 
devions faire un communiqué de presse international, il 
fallait le faire maintenant parce que c’est quelque chose de 

nouveau et d’original, mais je ne m’attendais vraiment pas à tout cet intérêt. 

QUESTION : Pensez-vous que cette étonnante frénésie médiatique pourrait avoir un rapport 
avec le fait que, partout, des gens attendent que des politiciens courageux s’engagent dans des 
initiatives sans viande ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les réactions ? 

RÉPONSE : Nous savons que la prise de conscience des gens sur les questions 
relatives à la viande (et en particulier l'impact sur le réchauffement climatique) 
augmente et oui, peut-être que nombre d’entre eux ont compris qu’il fallait que 
quelque chose de vraiment sérieux se produise, et cela ne peut être accéléré qu’avec 
un certain courage politique. 

Les réactions que nous recevons sont extraordinaires. Ce n’est pas seulement 
l’attention de la presse mondiale, mais aussi les félicitations de groupes et de 
personnes du monde entier. Les gens disent qu’ils ont envie de reprendre cette idée, et 
c’est vraiment ce que nous voulions faire avec le communiqué de presse. Je pense que 
c’est formidable d’avoir pu montrer qu’une telle initiative est possible, et ce précédent 
facilitera la tâche d’autres groupes et d’autres villes qui voudraient faire la même 
chose. 

QUESTION : Comment le projet est-il né ? Qui a eu l’idée ? Combien de temps a duré la 
phase de préparation ? 



RÉPONSE : Notre campagne Thursday Meatout (jeudi sans viande) existe depuis un 
an et demi maintenant. Nous sommes arrivés à l’idée d’une journée hebdomadaire 
sans viande par nous-mêmes je pense, mais ensuite, nous avons constaté qu’il existait 
déjà des lundis sans viande aux États-Unis. 

QUESTION : Comment avez-vous réussi à obtenir un premier contact si constructif avec la 
municipalité de Gand ? Y a-t-il eu un intérêt officiel immédiat ou avez-vous eu beaucoup de 
travail pour convaincre ? 

RÉPONSE : Eh bien, ce qui a aidé, c’est que l’an dernier, nous avons persuadé le 
président du GIEC, Rajendra Pachauri, de venir à Gand (nous lui avons simplement 
demandé, si vous voulez savoir comment nous avons fait), où il a parlé pour la toute 
première fois dans le détail de la viande et du réchauffement climatique. Tom 
Balthazar, l’échevin en charge de l’environnement, était présent et il était encore plus 
convaincu après cela. Nous avons pris contact avec deux personnes de son équipe, qui 
étaient aussi enthousiastes, et nous leur avons suggéré de demander à Balthazar s’il 
serait prêt à proclamer officiellement les jeudis jours végétariens. 

Nous sommes également fiers de dire que M. Pachauri a été inspiré par notre idée 
d’un jour végétarien et qu’il répand la bonne nouvelle dans le monde. 

QUESTION : Mais peut-être certains des hommes politiques étaient déjà végétariens, ce qui 
a aidé à mettre sur pied cette coopération constructive ? 

RÉPONSE : Pas du tout. Toutefois, Gand est une ville très accueillante pour les 
végétariens. Nous avons 13 restaurants végétariens pour une population de 
240 000 habitants, ce qui est bien mieux que n’importe quelle ville occidentale que je 
connaisse. 

QUESTION : Vos partenaires politiques sont-ils principalement issus du secteur de la santé 
publique ou bien avez-vous impliqué des spécialistes de l’écologie ? 

RÉPONSE : Tom Baltazar, l’échevin, est en charge des quatre domaines que nous 
désignons généralement comme les quatre bonnes raisons de devenir végétarien : 
santé, environnement, bien-être animal et relations Nord-Sud. Donc, c’est lui qu’il 
nous fallait atteindre. 

QUESTION : Un journal allemand a déclaré Gand « capitale des végétariens ». Vos 
responsables locaux doivent être heureux de ce genre d’action de relations publiques pour leur 
ville ? 

RÉPONSE : Oui, ils ont l’air vraiment ravis. En fait, je viens d’entendre le maire à la 
radio et il a prétendu que la campagne faisait partie de son grand projet marketing 
pour la ville :-) 

QUESTION : Avez-vous prévu quelque chose pour les touristes végétariens qui veulent 
participer aux jeudis sans viande de Gand ? 

RÉPONSE : J’espère qu’ils pourront lire notre carte des restaurants végétariens de la 
ville en néerlandais. Cela ne devrait pas être bien difficile. Mais ils peuvent aussi nous 
contacter. 



QUESTION : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la « capitale végétarienne » ? 
Comment cette incroyable variété de magasins et lieux de restauration végétariens s’est-elle 
produite ? 

RÉPONSE : En fait, je ne sais vraiment pas. Mais nous sommes dans une ville 
progressiste, avec énormément d’étudiants. 

QUESTION : Quelles sont les villes qui ont demandé des renseignements pour mettre elles 
aussi en place des jours sans viande ? 

RÉPONSE : En Belgique, il y en a deux pour l’instant (Hasselt et Merelbeke). Les 
Verts ont fait une proposition pour Louvain. Nous avons reçu des mails d’Allemands, 
de Animal Aid et de Peta UK qui voulaient davantage d’informations car ils ont leurs 
propres projets. 

QUESTION : Quel est votre conseil pour une association végétarienne qui voudrait suivre 
l’exemple d’EVA afin d’établir des contacts décisifs avec les décideurs ? 

RÉPONSE : Nous sommes dans une bonne période pour le végétarisme, mais d’un 
autre côté, il faut que l’association soit crédible. Je pense que nous sommes aussi la 
seule association végétarienne du monde dont la structure est financée par le 
gouvernement (nous avons commencé comme une association de bénévoles et avons 
obtenu des subventions plus tard – mais attention, nous sommes totalement 
indépendants). Nous avons travaillé pendant des années à nous constituer une image 
crédible et professionnelle. Cela aide de ne pas être une association pour les droits 
des animaux, car les associations et institutions traditionnelles sont plus susceptibles 
d’être intéressées par les arguments de la santé et de l’environnement. 

QUESTION : EVA travaille-t-elle ailleurs dans le pays ? Sinon, avez-vous des projets pour 
élargir sa portée de façon à ce que des dispositions similaires puissent être prises dans 
d’autres régions belges ? 

RÉPONSE : Certainement, nous voulons étendre notre portée et faire en sorte 
d’impliquer autant de villes que possible. Et qui sait, peut-être aurons-nous une 
journée végétarienne hebdomadaire au niveau national un jour. Pour l'instant, nous 
travaillons en Flandre (partie de langue flamande de la Belgique). 

EVANA  : Tobias, 
à EVANA, nous 
croisons les doigts 
pour que cette 
formidable initiative 
s’épanouisse et se 
répande dans les 
années à venir, et je 
vous remercie 
beaucoup d’avoir 
pris le temps de 
répondre à nos 
questions.� 
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ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
POUR UNE ALIMENTATION RESPONSABLE 
 
Lettre aux chefs d'établissements scolaires présentant l'avantage de menus végétariens en 
restauration scolaire et le rôle de tels menus dans l'amélioration de la santé publique. 
 
 
Madame, Monsieur le chef d'établissement, 
 
 En tant que professionnels de santé, nous sommes soucieux de promouvoir une 
alimentation saine et adaptée aux besoins physiologiques des enfants et des adolescents, afin 
de leur garantir une santé optimale. 
 En ce sens, nous sommes sérieusement préoccupés par la situation nutritionnelle  
française. En effet, une étude réalisée par l'AFSSA en 2006-2007 (1) a mis en évidence les 
déséquilibres alimentaires suivants pour les enfants de 3 à 17 ans : 
− excès de graisses ; 
− excès de protéines ; 
− manque de glucides complexes. 
 De même, la circulaire du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en 
restauration scolaire, constate une trop grande richesse en protéines et en matières grasses des 
repas proposés aux enfants (2). 
 Parallèlement, on observe une tendance croissante au surpoids et à l'obésité chez les 
enfants : en France, 1 enfant sur 6 est désormais en surpoids, quand seulement 1 sur 20 l'était 
en 1980. L'apparition du surpoids dès l'enfance n'est pas anodine, puisqu'elle augmente les 
risques de maladies cardio-vasculaires, cancers et diabète à l'âge adulte. 
 C'est pourquoi l'AFSSA a fait de l’amélioration des menus servis en collectivité, de 
leur équilibre, de leur qualité nutritionnelle et sanitaire, une priorité de santé publique, 
d’autant que pour bon nombre d’élèves, les repas pris à la cantine sont la source principale de 
nutriments nécessaires à leur développement (3). 
 
 Dans cette optique, nous sommes favorables à l'introduction d'un choix de menus 
végétariens dans la restauration scolaire. En effet, les alimentations végétariennes permettent 
d'éviter la plupart des excès et des déséquilibres trop fréquemment constatés dans 
l'alimentation « standard », et notamment de corriger les erreurs évoquées plus haut. 
 Il est d'ailleurs manifeste que les orientations officielles en matière de santé publique 
seraient facilitées par le libre accès pour chaque enfant à des repas végétariens équilibrés : 
cela permettrait de satisfaire aux objectifs du PNNS, le Programme National Nutrition Santé 
(4), en favorisant notamment l'augmentation de la consommation de fruits et légumes, la 
réduction des apports en graisses saturées et en cholestérol et l'augmentation de la part des 
glucides complexes dans l'apport énergétique journalier. 
 Nous tenons ici à préciser que la croyance selon laquelle le végétarisme serait 
incompatible avec les besoins spécifiques de l'enfant ou de l'adolescent est scientifiquement 
infondée et particulièrement aberrante au regard de la multitude d'études menées sur ce sujet 
au cours des dernières années.  Il est d'ailleurs significatif que des organismes 
indépendants comme l'Association Américaine de Diététique et les Diététiciens du Canada, 
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pour ne citer qu'eux, se soient positionnés clairement en faveur du végétarisme (voir 
références en annexe).  
 Nous pouvons donc attester en toute objectivité que les alimentations végétariennes 
équilibrées sont adaptées aux besoins physiologiques des enfants et des adolescents, et 
présentent en outre des bénéfices non négligeables pour la santé. 
 Pour votre information, une pétition en faveur de la présence de menus végétariens 
dans la restauration collective est actuellement en circulation, et comptabilise à ce jour plus de 
30 000 signatures (5). Parmi les signataires figurent, entre autres professionnels de santé, le 
Dr Lecerf, chef du service Nutrition à l'Institut Pasteur de Lille, ou encore le Pr Belpomme, 
professeur de cancérologie au Centre Hospitalier Universitaire Necker-enfants malades.  
 
 En conséquence, nous vous invitons vivement à prendre les initiatives nécessaires afin 
de faire évoluer la nature des repas servis dans votre établissement :  
− en proposant quotidiennement des menus végétariens pour les enfants dont la famille en 

fait la demande ; 
− en réduisant  la part des aliments d'origine animale dans les autres menus, afin de faciliter 

leur rééquilibrage (plus de glucides complexes, moins de graisses et de protéines). 
 Ce faisant, vous permettrez aux enfants de s'initier dès leur plus jeune âge à des modes 
alimentaires plus respectueux de leur organisme. Cela est d'autant plus important que c'est au 
cours de l'enfance que les habitudes alimentaires se forgent, en même temps que l'enfant 
développe son sens du goût. 
 Enfin, sachez que des menus sans viande sont déjà proposés aux enfants, sur demande 
de la famille, par les services de restauration scolaire de nombreuses villes, comme par 
exemple à Lyon ou à Montpellier, mais également au sein de municipalités plus petites. Nous 
avons donc bon espoir que vous saurez vous inspirer de leur exemple afin d'oeuvrer, vous 
aussi, à l'amélioration de la santé publique en France. 
 
 De son côté, l'APSARES tient à votre disposition toutes les informations 
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin dans cette démarche (6). 
 
 Bien sincèrement,   

Dr Céline NOSEDA 

Pédiatre 

Pascale GUÉGAN 
Diététicienne 

 

Ludovic RINGOT 
Diététicien 

 

Laetitia TAPPING 
Diététicienne 
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(1) Etude INCA2 (Etude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires), AFSSA, 
2006-2007 
 

(2) Circulaire n°2001-118 du 25-6-2001 relative à la  composition des repas servis en 
restauration scolaire et à la sécurité sanitaire des aliments 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/special9/note.htm 
 

(3) Etude de l’Afssa concernant l’équilibre et la qualité nutritionnelle des repas servis en 
collèges et lycées (2005-2006) 
 

(4) Les 9 objectifs du PNNS, lancé en 2001, sont : 1.Augmenter la consommation de fruits et 
légumes. 2. Augmenter la consommation de calcium. 3. Réduire la contribution moyenne des 
apports en lipides totaux. 4. Augmenter la consommation de glucides complexes. 5. Diminuer 
de 20 % la consommation d'alcool. 6. Réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne (taux de 
cholestérol dans le sang). 7. Réduire de 2 à 3 mm de mercure la moyenne de la pression 
artérielle. 8. Réduire de 20 % la fréquence du surpoids et de l'obésité. 9. Augmenter l'activité 
physique quotidienne.  
 

(5) http://www.vegetarisme.fr/agir.php?content=agir_campagnes_RestaurationCollective 
 

(6) http://www.alimentation-responsable.com/ 
 
 
 

ANNEXE I 
 

Position d'organismes officiels et de professionnels de santé sur les 
alimentations végétariennes 

 
���� « En Angleterre, un végétarien coûte au service national de santé anglais 12340 livres 
(soit environ 19 818 euros) en traitement hospitalier, sa vie durant ; son temps 
d’hospitalisation représente 22 % seulement de celui d’un omnivore, lequel coûte en moyenne 
58062 livres (92 994 euros). La mortalité par cancer est réduite de 40% chez les sujets 
végétariens. La mortalité par maladie cardio-vasculaire est réduite de 50 %. »  

Professeur Henri Joyeux, in Changez d'alimentation, 5
ème 

édition, novembre 2003, éditions F-X de Guibert 

 

���� Position commune de l'Association Américaine de Diététique et  des Diététiciens 
Canadiens (soit 70 000 membres), basée sur 256 références médicales : 

« Les alimentions végétalienne, lacto-végétarienne et ovo-lacto-végétarienne bien planifiées 
sont appropriées à tous les stades de la vie, y compris la grossesse et l’allaitement.  

Planifiées de façon adéquate, elles satisfont les besoins nutritionnels des bébés, des enfants et 
des adolescents, et contribuent à une croissance normale.  
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L’alimentation végétarienne chez les jeunes enfants et les adolescents peut aider à mettre en 
place de bons comportements alimentaires pour toute la vie et peut offrir d’importants 
avantages nutritionnels.  

Les enfants et les adolescents végétariens ont des apports moins élevés en cholestérol, 
graisses saturées et matière grasse et des apports plus importants en fruits, légumes et fibres 
que les non-végétariens.  

Les enfants végétariens sont aussi, selon les études, plus sveltes et ont des taux de cholestérol 
sérique plus faibles. » 

Source : Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: vegetarian diets. Journal 

of the American Dietetic Association, 2003;103 (6):748-765. 

Texte original : http://www.eatright.org/Public/Files/veg.pdf  

Traduction française avec références des études : http://vegenutrition.free.fr/position-AAD.pdf   

 

���� Position du Bureau de l’OMS pour l’Europe 

La résolution « European Health21 » a été adoptée par le Bureau de l’OMS pour l’Europe en 

1998. Le point 11 s’intitule « Adopter des modes de vie plus sains » et est introduit comme 
suit : 

« Ce guide explique qu’une alimentation saine est principalement basée sur des aliments 
d’origine végétale, plutôt que sur des aliments d’origine animale ». 

Source : « European Health21 Target 11 - Healthier Living » : 

http://www.paho.org/English/AD/DPC/NC/cindi-diet.pdf  

 

���� Position de Brita Moilanen, médecin au Centre National Médical de l’Enfance de 
Washington, publiée dans la revue de l’Académie Américaine de Pédiatrie :  

« De nombreux experts ont conclu de façon indépendante qu’une alimentation végétalienne 
peut être suivie sans risques par les nourrissons et les enfants, qu’elle n’a pas d’incidence 
négative sur la nutrition ou la croissance, et qu’elle apporte des bénéfices notables en termes 
de santé. » 

Source : Brita Moilanen. Vegan diets in infants, children and adolescents. Pediatrics in Review, 

2004;25:174-176. 

 

���� Le Conseil Européen de l’Information sur l’Alimentation (EUFIC) possède une base 
de données de questions-réponses destinées au grand public. À la question « combien de 
fois par semaine doit-on manger de la viande ? » il répond : 

« En général, les humains, comme les animaux omnivores, n’ont pas « besoin » de manger de 
la viande pour vivre. »  

Source : http://www.eufic.org/page/fr/page/FAQ/faqid/fois-semaine-manger-viande/  
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���� L’Association Américaine de Cardiologie, dans sa position sur les régimes 
végétariens, reconnaît que les protéines d’origine animale ne sont pas nécessaires : 

« Pour avoir suffisamment de protéines dans votre alimentation, vous n’êtes pas obligés de 
manger des produits d’origine animale. Les protéines végétales peuvent à elles seules vous 
fournir suffisamment d’acides aminés essentiels et non-essentiels, du moment que vos sources 
alimentaires sont variées et que votre apport calorique convient à vos besoins énergétiques. 

Les céréales complètes, les légumineuses, les légumes, les graines et les noix, noisettes, 
amandes, etc., contiennent tous des acides aminés, essentiels ou non. Vous n’avez pas besoin 
d’avoir à l’esprit de combiner ces aliments (« complémentation ») pour un repas donné. 

Il est avéré que la protéine de soja est égale aux protéines d’origine animale. Vous pouvez 
choisir d’en faire votre seule source de protéine. »  

Source : Association américaine de cardiologie – Position sur les régimes végétariens - 

http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4777  

 

���� Le Fond Mondial de Recherche contre le Cancer a publié un conséquent rapport sur 
le lien entre alimentation et cancer en 2007. 

Les recommandations du Panel d’experts contiennent un paragraphe spécifiquement 
intitulé « Consommer principalement des aliments d’origine végétale » : 

« Une approche intégrée des preuves scientifiques montre que les alimentations ayant un effet 
protecteur contre le cancer sont principalement composées d’aliments d’origine végétale. 

[…] Les directives et recommandations présentées ici sont en grande partie similaires à celles 
émises par les organisations nationales et internationales qui font autorité en la matière (voir 
le dixième chapitre). Elles sont dérivées des preuves scientifiques concernant le cancer et sont 
corroborées par celles touchant d’autres pathologies.  

Elles soulignent l’importance des céréales (graines), légumes non féculents, fruits et légumes 
secs relativement peu transformés, tous à densité calorique faible ou assez faible mais riches 
en fibres et micronutriments variés.  

Il est recommandé de construire ses repas quotidiens autour de ces aliments et non de ceux 
d’origine animale. » 

Source : World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical 

Activity, and the Prevention of Cancer, a Global Perspective. Washington D.C. AICR, 2007. (Résumé en 

français disponible sur : http://www.fmrc.fr/pdfs/2007files/summary_2007/french_summary_5Nov07.pdf)  
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COMPARATIF DES BESOINS NUTRITIONNELS DES ENFANTS :  

MENU VÉGÉTARIEN /MENU STANDARD  
 

Les recommandations : 

Elles préconisent un apport de 40% du total des apports énergétiques journaliers pour le 
déjeuner (repas pris à la cantine). Celui-ci devrait donc apporter : 

 

 PROTÉINES CALCIUM FER  

Maternelle 8 g 180 mg 2,4 mg 

Élémentaire 11 g 220 mg 2,8 mg 

Secondaire 17 à 20 g 300 à 400 mg 4 à 7 mg 

 

En outre, il est recommandé de veiller à ce que : 

− les apports lipidiques n'excèdent pas 30 à 35 % des apports énergétiques ; 

− les apports glucidiques soient compris entre 50 et 58 % des apports énergétiques ; 

− les apports en fibres soient suffisants (principalement par une consommation suffisante de 
fruits, légumes, légumes secs). 

 

Analyse comparative de deux menus équilibrés : 

 

MENU STANDARD MENU VÉGÉTARIEN  

Panaché lentilles/carottes 

Rôti de porc au gingembre 

Gratin d'épinards 

Yaourt, Clémentine 

Carottes à l'huile d'olive 

Riz aux lentilles à l'indienne 

Gratin d'épinards 

Yaourt, Clémentine 
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Nutriments apportés par ces menus (analyse effectuée en se basant sur les grammages 
habituellement servis en restauration scolaire) : 

 

 
MENU 

STANDARD 

MENU 

VÉGÉTARIEN 
REMARQUES 

PROTÉINES 

 

41 g 

 

70 % de protéines 
animales 

 

23 g 

 

33 % de protéines 
animales 

Menu standard : l'apport quantitatif est  
particulièrement excessif, et le rapport 
protéines animales / protéines végétales 
est défavorable (il ne devrait jamais 
excéder 50% de protéines animales) 

Menu végétarien : l'apport quantitatif 
reste supérieur aux recommandations !  

LIPIDES 
30 % des apports 

énergétiques 
30 % des apports 

énergétiques 
Menu standard : davantage de lipides 
d'origine animale et donc d'acides gras 
saturés (athérogènes) et de cholestérol 

GLUCIDES 
48 % des apports 

énergétiques 
57 % des apports 

énergétiques 
Menu standard : ration de glucides 
insuffisante 

CALCIUM 600 mg 600 mg Apports suffisants et comparables  

pour les 2 menus FER 8 mg 8 mg 

FIBRES 
9 g 11 g Menu végétarien : apport en fibres 

légèrement supérieur 

 

 

Source :   

http://www.alimentation-responsable.com/ 
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contact@vegetarisme.fr 

www.vegetarisme.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec 

l’AVF 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Des acteurs qui peuvent vous aider 
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Service Nutrition Institut Pasteur de Lille 
http://www.pasteur-lille.fr/fr/formation/form_nutrition/nurc.html 

 

LES FORMATIONS NUTRITION ALIMENTATION 
 
contact : Marie-Françoise TAHON 
03 20 87 71 88 / fax 03 20 87 72 96 
formation@pasteur-lille.fr  

Institut Pasteur de Lille 
1, rue du Professeur Calmette 
BP 245 
59019 LILLE CEDEX 

 

Comment élaborer vos menus en restauration collective ?   
Code 
NURC 

Lieu Date Durée Prix 

 
Lille (59) 31 mai et 1er juin 2010 

2 jours 
14 heures 

400 €HT 

Responsable de la formation 
Dr Jean-Michel LECERF 

adaptable en INTRA 
Formation adaptée 
à l'industrie 
à la restauration 
aux établissements de santé 
au secteur médico-social 
à l'administration 

 

Contenu - Public & Méthodes pédagogiques 

Contexte 
Pour un professionnel de la restauration, connaître la nutrition est aujourd'hui une 
exigence. 

Objectifs 

Connaître les exigences de la restauration collective et de la nutrition. 
Permettre d'élaborer des menus équilibrés en s'adaptant aux besoins spécifiques de 
chaque population. 

Contenu 

Rappels sur la connaissance des aliments. 
Les principes de l'équilibre alimentaire. 
Problèmes posés en restauration collective. 
Menu sans viande. 
Techniques des plans alimentaires 
Structure des menus, équilibre des menus, combinaisons de plusieurs menus, 
traduction des structures de menus en repas, banques de plats. 
Réalisation de grilles de menus, modes de cuissons, utilisation des matières grasses. 
Adaptation des plans alimentaires selon des populations spécifiques : menus en 
restauration scolaire, menus pour les personnes âgées... 

Intervenant : Diététicienne. 
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Valérie Cupillard 

http://www.biogourmand.com/index.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans le cadre de mon activité de consulting, 
j’interviens auprès de restaurants ou 

d’entreprises pour des projets très variés. 
Ainsi, la société MRS, Multi Restauration 

Services (www.mrs.fr). 
Cette société s’occupe de 80 restaurants 
d’entreprise et les chefs MRS préparent 

chaque jour plus de 15 000 repas. Depuis un 
an, je travaille avec eux à la mise en place 
d’une offre Vitamines & Vitalité qui passe 

par la transmission aux chefs de mon 
expérience sur les ingrédients bio et la 

conception de menus qui mettent en avant le 
végétal. 

 

 
Contact sur site http://www.biogourmand.com/index.htm et tél.: 09 63 20 56 77 
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Jean Montagard 
http://www.montagard.fr/  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Exemple de stage sur 3 jours en octobre 2005, au CFA René Villeneuve 15, rue Maldonat à 

Digne-les-Bains.  
 

Perspectives du stage :  
 

Les recettes travaillées durant le stage sont préparées à 
base de produits issus de l'agriculture biologique mais 
aussi sans viande. Ceci afin de mettre en place des menus 
alternatifs, c'est-à-dire des menus végétariens alternés à 
des menus conventionnels. 
 

Programme : 
 
•  Une approche théorique sur une matinée "Manger autrement, Pourquoi? comment?" 
•  Quatre séances de travaux pratiques consacrées à l'élaboration de menus bio-végétariens 
•  Une approche pédagogique intégrée aux travaux pratiques concernant :  

Chef renommé, professeur de cuisine au 
lycée hôtelier de Nice, spécialiste de la 
cuisine végétarienne, Jean Montagard 

anime dans le cadre de la société Arcadie 
des stages en cuisine végétarienne à 

destinations des cuisiniers professionnels. 

Jean Montagard 
Ambres SARL 

132, avenue Émile Antoine 
30340 Méjannes-lès-Alès 

Tél. : 04 66 34 22 10 
Fax : 04 66 34 22 10 

Courriel : info@montagard.fr  
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- L'utilisation des légumes de saison 
- La cuisson des céréales 
- La composition des menus 
- La connaissance de produits spécifiques 

 
Jean Montagard est l’auteur, avec René Augier, Directeur du CROUS de 
l’Académie de Nice, du livre La cuisine végétarienne en collectivités et 
restaurants d'entreprise. 
 
Ce livre propose une approche argumentée de la cuisine végétarienne, des informations 
pratiques sur les ingrédients, des témoignages et un ensemble de 80 recettes élaborées sur la 
base de 100 personnes. 
 
 

� 
 

Le Cabinet Idée 
http://www.cabinetidee.com/Templates/6_restauration.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animé par Philippe 
COURBON, 
Educateur de Santé 
Nutritionniste.  
 
 

CONTACT : 
Philippe COURBON 
Cabinet IDEE - BP n°19 
04100 REILLANNE 
Tél et Fax: 04 92 76 54 91 
infos@cabinetidee.com 



_ 6 _ 

� 

Un Plus Bio 
http://www.unplusbio.org/manger-bio/index.php 

 
 
 
 
 
 

� 
 

Marie-Christine Lambert 
http://www.lejardindoren.fr/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un Plus Bio - Siège social :  
Domaine de Puechlong 
30610 Saint-Nazaire des Gardies 
tél.04.66.77.35.51 - 
fax.04.66.77.10.83 
Email : unplusbio@unplusbio.org 
Un Plus Bio est une association qui 
s’appuie sur l’ensemble des acteurs 
liés au monde de la restauration 
collective afin de contribuer à 
changer les comportements 
alimentaires par des actions 
éducatives. 

Marie-Christine Lambert 
Le Jardin d’Oren 

Chemin de St Paulin 
13840 Rognes 

Tél. 04.42.50.14.19 

Marie-Christine Lambert a participé à la mise en place de menus alternatifs et biologiques à la 
cantine de l'école de Rognes dans les Bouches du Rhône. 
Prestations : Particuliers, séminaires et réceptions  - Buffet apéritif ou dînatoire - Cours/Ateliers de 
cuisine- Atelier découverte pour les enfants (mallette pédagogique) 
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Gilles Daveau 
http://www.gillesdaveau.com/Seances_a_la_carte_6727.html 

 

 
 

 
 
 

« La cuisine bio et végétarienne permet d'enrichir et de diversifier de façon extraordinaire 
nos habitudes alimentaires modernes. 
Je vous propose de partager ensemble ses nombreux savoir-faire (légumes, céréales, 
aromates, tours de main...) ainsi que mon expérience de restaurateur bio. Vous découvrirez 
les moyens d'inventer et de varier quotidiennement votre propre Cuisine Bio, pas 
nécessairement végétarienne, goûteuse mais peu coûteuse... » 

« le Traiteur Bio » 
12 rue de l'artisanat, ZIC "Beau Soleil", 
44450 St Julien de Concelles 
Tel : 02.40.04.24.62 
Fax : 02.40.36.55.13 
Port : 06.78.70.90.01 
gillesdaveau@gmail.com 


	STRASBOURG : 
	Repas sans viande pour le bilan carbone
	Les 7 000 repas que les élèves strasbourgeois ont mangés hier dans les cantines des écoles du premier degré ne contenaient pas de viande. Ce repas végétarien, reconduit une fois par trimestre, contribue à réduire les émissions de gaz à effets de serre de la collectivité et du prestataire des cantines scolaires, l'Alsacienne de Restauration.
	Pierre Séjournet



