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1 Il faut 15.000 litres d’eau pour produire un seul kilo de viande, contre 2.000 litres pour un kilo de riz (FAO). 
2 En France, 80% des céréales produites sont destinés à l’alimentation animale. 
3 A/HRC/34/48, sous la plume de la juriste turque Hilal Elver. 
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4 http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-
collective-de-l-inserm 
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5 Surcharge pondérale et obésité ne cessent d’augmenter. Un triste exemple avec la Réunion où la surcharge 
pondérale touche la moitié de la population, 13 % des Réunionnais étant obèses. 
6   Il existe un lien direct entre une alimentation plus fibrée et la diminution des cancers colorectaux. Ces 
derniers augmentent en revanche avec une quantité accrue de viande rouge et de charcuterie (INSERM). 
7 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/fr/ 
8 Les Danois sont les « champions » du monde avec  146 kg/an… On peut parler d’hypercarnisme ! 
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9 Source ANSES 
10 Le nombre de navires de pêche a doublé en 40 ans : de 600.000 en 1970 à 1,3 million en 2010 (92 millions de 
tonnes par an et 154 millions avec l’aquaculture)… Globalement, 80 % des stocks de poissons pour lesquels des 
résultats d’évaluation sont disponibles sont déclarés pleinement exploités ou surexploités (source FAO) : la 
pêche moderne vide les océans ! 
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11 Quelques références 
12 Plus de 340 millions de lapins sont élevés pour la production de viande chaque année dans l'Union 
européenne (France, Espagne, Italie), premier producteur au monde devant la Chine… 
13 IFIP, 2014 
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14 En 2002, nous avons bien changé de monnaie (€) : changer nos habitudes alimentaires une journée par 
semaine, c’est évidemment possible ! 
15 Interbev (Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes) en est un exemple, s’invitant 
dans les écoles pour promouvoir la consommation de viande auprès des enfants (cas de la rentrée 2016). 
16 Selon le dernier rapport de l’OXFAM en janvier 2017, seules huit personnes détiennent autant de richesses 
que les 3,6 milliards de personnes qui représentent la moitié la plus pauvre de l’humanité ! 
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17 Lire « Un empoisonnement universel – Comment les produits chimiques ont envahi la planète » de Fabrice 
Nicolino 
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18 Voir l’excellent guide pratique des parents sur les cantines bio : http://www.unplusbio.org/wp-
content/uploads/2016/11/Cantines-Bio-Guide-pratique-des-parents-Un-Plus-Bio.pdf 
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19 « Félicitations au projet Jeudi Vert pour la promotion de régimes plus verts et plus sains à Nice et au-delà ! 
Avoir une journée sans viande hebdomadaire est un moyen amusant et facile de faire quelque chose de bon 
pour la planète et notre avenir. Bonne chance et prenez plaisir ». 
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