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Suff izienz

Umweltschutz beginnt auf dem Teller
Weniger heizen, Velofahren und den öffentlichen Verkehr 
benutzen verkleinert unseren ökologischen Fussabdruck. Doch 
der Inhalt unserer Teller beeinflusst die Umwelt viel stärker als 
die Verpackung oder die Lagerung der Lebensmittel! Den Ver-
brauch von Fleisch, Fisch und Milchpodukten einzuschränken 
und saisonale Bioprodukte aus der Region zu bevorzugen wirkt 
sich günstig auf unsere Gesundheit und diejenige der Erde aus. 
Unser Geschmackerlebnis wird darunter nicht leiden. 

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE SOUS-ESTIMÉE
Alimentation: consommer différemment pour réduire notre empreinte écologique. Manger responsa-

ble est bénéfique pour l’humain et l’environnement.     Sophie Grandjean, membre ffu-pee

«Si le monde entier consommait comme les Suissesses et les Suis-
ses, il faudrait trois planètes Terre». Tel est le titre d’un article du 
Temps, paru en juillet 2019. Ce constat alarmant résulte du mode 
de vie des Suisses : ils puisent dans les ressources de la Terre bien 
davantage que ce que notre planète peut nous fournir. Ils émettent 
plus de CO2 que ce qu’elle ne peut en absorber. Ils prennent l’avion 
plus souvent que leurs voisin.e.s. Ils se chauffent majoritairement 
au mazout. Leur parc automobile est l’un des plus gourmand en 
essence en comparaison avec les autres pays européens. Ces thèmes 
sont souvent évoqués comme des causes majeures lorsqu’on parle 
d’empreinte écologique. Mais ce qui l’est moins, et ce dont les gens 
ont moins conscience : c’est l’impact du contenu de leur assiette 
sur l’environnement. Selon le WWF, le mode de production de la 
nourriture a un impact plus élevé que celui de l’emballage ou du 
stockage ! L’élevage des animaux produit une quantité de gaz à 
effet de serre bien plus importante que la culture des végétaux. Cela 
est particulièrement problématique en raison des gaz émis par leur 
système digestif. Environ deux tiers des terres agricoles suisses sont 
utilisées pour l’élevage et la production de fourrage. Des centaines 
de tonnes de soja sont importées chaque jour pour les nourrir. La 
production de viande est très gourmande en eau. La production d’un 
kilo de viande de bœuf nécessite 15’500 litres d’eau. Par conséquent 
il y a encore fort à faire en matière d’alimentation. Combien de 
cantines scolaires et de restaurants d’entreprises proposent de la vi-
ande chaque jour? Combien de femmes et d’hommes consomment 
de la viande une ou plusieurs fois par jour ? Mais surtout, combien 
d’individus n’ont pas (encore) conscience de l’impact énorme de 

leurs habitudes alimentaires sur l’environnement ? Inciter les gens 
à délaisser la voiture pour le vélo et les transports publics c’est 
bien, mais ce n’est pas suffisant. Nous vivons actuellement une cri-
se climatique d’une telle ampleur que nous ne pouvons considérer 
un problème à la fois. Chaque action compte pour diminuer notre 
empreinte écologique. Par exemple : 

• diminuer, voire cesser de consommer de la viande et des  
produits laitiers

• diminuer, voire cesser de consommer du poisson en raison 
de la surpêche

• consommer des produits bio, locaux, de saison
Manger végétarien ou végane ne nous privera pas du plaisir de 
passer à table. Nombreux restaurants proposent d’excellents plats 
sans viande ou sans produits d’origine animale. L’alimentation 
végétale est également bénéfique pour la santé. En consommant 
différemment, nous diminuons notre impact sur notre planète. 
L’alimentation doit être vue comme un mode de consommation - et 
donc de pollution - comme un autre, qui va au-delà du plaisir per-
sonnel mais qui affecte la vie sur Terre, celle des humains, comme 
celle des animaux et des végétaux.

Sophie Grandjean est juriste et habite à Ried bei Kerzers.

https://www.letemps.ch/sciences/monde-entier-consommait-suisses-faudrait-
trois-planetes-terre (consulté le 22.01.2020) 

https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/viande-et-produits-laitiers(consulté le 
22.01.2020))

Optons pour la sobriété

Sophie Grandjean
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