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Résumé 
 
Du Défi Dans Ma Conso est une opération qui a été menée de mai à juillet 2016 auprès de 7 foyers témoins. 
L’objectif de l’opération était d’observer si consommer des produits alimentaires plus écologiques en changeant 
simultanément certains comportements permettait d’avoir une consommation sans surcoût ! 
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Notre alimentation, source d’enjeux environnementaux importants, représente un défi d’avenir à relever 
pour une société plus durable. Pour le consommateur, consommer des produits à plus faible impacts 
environnementaux, faire évoluer ses pratiques alimentaires et réduire son gaspillage alimentaire sont 
les principaux leviers possibles.  
 
Dans le cadre d’une opération baptisée « Du défi dans ma conso », 7 foyers franciliens ont été 
accompagnés pendant 7 semaines pour faire évoluer certains comportements alimentaires et évaluer 
le budget associé. 

1. Pourquoi cette opération témoin ? 
 
L’argument économique est souvent évoqué comme frein au développement de la consommation 
d’aliments issus de l’agriculture biologique (AB) qui sont généralement plus chers que les produits 
conventionnels. En pratique, des travaux sur le sujet montrent qu’un consommateur qui s’intéresse à 
son alimentation, par exemple en s’intéressant aux produits bio, modifie généralement ses pratiques 
alimentaires de manière plus globale : lieux d’achat, manière de cuisiner, types de produit, qualité, 
quantité, origine etc… Il est donc nécessaire d’appréhender le coût alimentaire dans sa globalité, et non 
en substituant un produit par un autre. 
 
Lors de cette opération, il s’agissait donc d’aller plus loin en posant la question suivante : « Est-il 
possible de maîtriser son budget alimentaire en consommant plus d’aliments bio et en associant 
quelques gestes simples comme la réduction des quantités de viande et poisson consommées, et ce 
en lien avec les recommandations nutritionnelles récentes et la réduction du gaspillage alimentaire ? » 

2. Les principaux enseignements 
 
Ils l’ont fait ! 
Avec l’appui d’un coaching de proximité, les 7 foyers se sont intéressés à leurs consommations 
alimentaires : ils ont augmenté significativement la part de produits bio dans leur alimentation, 
limité leur gaspillage alimentaire, réduit leurs consommations de viande et poisson. Une 
réduction globale des quantités consommées a également été observée. Le résultat montre que 
ces 7 foyers témoins ont effectivement réduit leurs dépenses alimentaires totales ! 
 
 
Cette opération a confirmé la nécessité d’approcher les changements alimentaires vers une 
consommation plus responsable de manière globale, en croisant les enjeux environnementaux, de 
santé, économiques, et en conservant – voire en retrouvant -  le plaisir et le sens donné à l’alimentation.  
Par cette approche globale, les économies réalisées sur certains postes : moins de pertes, quantités 
adaptées de viande et poisson, des achats de produits plus ciblés, par exemple, permettent d’acheter 
des produits de qualité issus de systèmes plus vertueux, notamment l’agriculture biologique. Le suivi 
de la quantité de produits alimentaires consommés a confirmé une réduction significative des impacts 
environnementaux de l’alimentation de ces foyers et une baisse du budget alimentaire. 
 
 
Etre sensibilisé, observer ses achats de produits alimentaires et changer certaines habitudes 
(recettes, dosages, etc.) permet de prendre conscience de ce que l’on consomme et de porter 
un regard globalement différent sur sa consommation. 

Une alimentation plus responsable sans surcoût,  

c'est possible ! 
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3. Méthodologie  
 
7 foyers ont été recrutés en Ile-de-France. Ils ont été choisis parce qu’ils ont un mode de consommation 
« classique » (ni écolo, ni végétarien) et parce qu’ils font essentiellement leurs courses en grande 
surface.  
L’opération s’est déroulée en deux phases sur sept semaines au total :  

- Phase 1 « état initial » : pendant deux semaines ils ont conservé leurs habitudes de 

consommation, sans rien changer ; 

- Phase 2 « nouvelles pratiques » : pendant cinq semaines ils ont été accompagnés et ils ont 

changé leurs habitudes.  

Dans ce cadre, il leur a été demandé :  

- D’acheter davantage de produits bio ; pour cela ils ont été aidés par une liste de produits de 

base que l’on peut trouver dans des gammes de prix semblables aux produits dits 

conventionnels (sans label) ; les produits labellisés issus de l’agriculture biologique garantissent 

des modes de production plus respectueux de l’environnement ; 

- De consommer moins de viandes et poissons, et de compenser en partie cette baisse par des 

protéines végétales (légumineuses et céréales) ; cette action correspond aux récentes 

recommandations relatives à la nutrition et permet de réduire les impacts 

environnementaux, notamment les émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation ; 

- De consommer des fruits et légumes de saison permettant ainsi de réduire les impacts 

environnementaux associés à la culture sous serre chauffée très consommatrice d’énergie ou 

encore afin de réduire les impacts environnementaux liés au transport de produits par avion ;   

- De diminuer le gaspillage alimentaire, par exemple, en apprenant à cuisiner les restes ou en 

composant ses menus avant de faire ses courses ; 

Les foyers ont bénéficié d’un accompagnement fort (deux réunions collectives, un atelier culinaire 

collectif et un individuel, une visite de ferme et de la documentation) et des temps de partage 

d’expériences (forum). 

Une opération Foyers Témoins, vise, en premier lieu, à illustrer par l’exemple, qu’un changement 

de comportement est possible. Les résultats ne peuvent être extrapolés à l’ensemble de la 

population française compte tenu de la faiblesse du nombre de foyers témoins sollicités, de la durée 

de l’opération et de l’accompagnement personnalisé proposé aux familles. Cependant, les résultats 

et témoignages montrent que le changement est possible. Un suivi des comportements dans un 

temps plus long serait à envisager lors d’une prochaine opération. 

 

4. Témoignages et illustrations 
 

- « Nous avons eu l'impression de bien progresser sur l'achat de produits bio. Par contre, un 

aspect moins positif a été la diminution d'achat (et consommation) de légumes frais bio 

parce qu’ils étaient trop chers et importés de loin alors qu'en conventionnel, ils sont produits 

en France1. Nous savons qu'un avocat vient de loin, mais pour une courgette ou un carotte, ça 

semble bizarre d'acheter des produits venant d'Espagne ou même d'Amérique du 

sud » (Benoit). 

                                                      
1 Cas des produits achetés par Benoit 
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- « [Nous avons particulièrement apprécié] la satisfaction du sentiment de mieux manger. Ne 

plus laisser la question du budget limiter la démarche "citoyenne". » (Benoit) 

-  « Nous avons pris plaisir à acheter et consommer ces produits (bio) qui d’un point de vue 

gustatif étaient de meilleure qualité que les produits 

standards. [...] Le prix du panier nous a surpris car inférieur à 

ce que nous imaginions. » (Stéphanie). 

- « Concernant l'achat des produits bio, la difficulté a été de tout 

trouver dans le même lieu, pour nous, les grandes surfaces. 

Cette difficulté s'est aussi rencontrée au marché car les 

commerçants ne proposent que peu de produit bio ou à des 

tarifs exorbitants. » (Larbi) 

- « Nous consommions beaucoup de viande au départ, nous en 

consommons toujours régulièrement mais nous essayons de 

servir des portions plus petites » (Emma). 

- "J'appréciais déjà les légumineuses, notamment les pois 

chiches. L'étude m’a dévoilé leur potentiel et donné envie d'en 

manger plus fréquemment. J'aime ça. [...] Je pense m'orienter 

vers un quasi-végétarisme, même si je m'autoriserai une bonne 

côte de bœuf de temps à autre." (Pierre-André) 

  

5. Les résultats détaillés… 
 

 

Les 7 foyers ont augmenté leur consommation de produits bio2 en la 
faisant passer, en moyenne, de 8% (phase 1) à 22% (phase 2) de leur budget 
alimentaire : 

 Le budget annualisé consacré à l’achat de produits bio double et 
passe de 276 à 555€ /pers/an, 

 Les produits bio qu’ils ont en majorité consommé sont du lait, des 
yaourts, de la farine, des œufs, des fruits et légumes (carottes, 
bananes, pommes de terre…), des pâtes, qui sont les produits les plus 
disponibles dans les commerces classiques. 

                                                      
2 Produits issus de l’Agriculture Biologique, portant le label AB 

Figure 1 : Les restes présents dans le réfrigérateur, des 

ressources pour un repas zéro déchet ( AEFEL) 

 

Figure 2 : Un repas réalisé à partir de restes ( AEFEL) 

Figure 3 : « Les crackers maison ont 
révolutionné nos apéros » (Julie et 

Benoit) ( AEFEL) 
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Ils ont diminué leur consommation de viande et poisson de 35% (soit  
20 kg/pers/an en moins). Cela leur a permis de réaliser une économie de 
430 €/pers/an. Cette économie est à relativiser par le fait qu’ils ont peu 
réinvesti la baisse des quantités dans de la viande / poisson bio ou de qualité 
supérieure. L’évolution s’est faite en réduisant la taille des portions ou le 
nombre de repas avec viande.   
 

 

Ils ont diminué de 33% le poids de leur gaspillage alimentaire, soit 
10 kg/pers/an. Cela représente une économie estimée à 38 €/pers/an 
d’aliments qui n’ont pas été jetés.  
 
Concernant l’achat de fruits et légumes de saison, la période de déroulement 
de l’opération (faible variété des fruits et légumes de saison) n’a pas permis 
de tirer d’enseignement particulier. 

 
 
- Baisse de 32 % des émissions de GES3, de 1,87 à 1,27 tonne équivalent CO2 / pers / an. L’évolution 
de la consommation de viande et poisson contribue fortement à ce résultat (moins de viande et report 
vers de la viande moins émettrice comme la volaille). 
 
- Baisse de 25 % de l’empreinte eau4, c’est-à-dire le volume moyen d’eau d’irrigation5 nécessaire pour 
produire les aliments consommés, de 62 à 46 m3 / pers / an. 
 
- Baisse de 26% de nombre d’équivalent repas gaspillés6 : en moyenne les pertes et gaspillages 
par personne passent de l’équivalent de 43 repas à seulement 27 repas par an et par personne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. … et complémentaires 
 
L’opération a produit un effet inattendu sur l’ensemble des foyers. Alors qu’il n’y avait pas de 
recommandation sur ce sujet, tous ont réduit leur consommation alimentaire, le poids moyen d’un 
repas passant de 650 à 496 g entre les deux phases (-27%). Il est important de noter que cette réduction 
s’est faite sans que les foyers aient l’impression de manquer ou de se restreindre.  
L’opération a permis une prise de conscience pour la plupart des foyers observés, concernant les 
quantités de nourriture consommées et des conséquences de leur mode de consommation sur leur 
santé et sur l'environnement.   
  

                                                      
3 Gaz à effet de serre 
4 L’empreinte eau permet d’estimer le volume moyen d’eau nécessaire pour produire un aliment. 
5 L’eau bleue correspond à l’eau d’irrigation nécessaire à la production d’un aliment.  
6 L’indicateur « repas gaspillé » calcul l’équivalent en nombre de repas(jetés) des pertes et gaspillages, à partir du poids moyen 

d’un repas pour le foyer. 

Figure 4 : Evolution des dépenses consacrées à l'alimentation par 
personne et par an 
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En extrapolant sur une année, ces changements permettraient aux foyers de diminuer de 23% le 
budget annuel consacré par personne à l’alimentation, conduisant à une économie de 
784 €/pers/an. La dépense moyenne passe de 3342 à 2558 € /pers/an. Cette économie pourrait être 
réinvestie dans davantage de produits avec des labels de qualité et/ou des logos environnementaux, et 
produits localement, notamment en ce qui concerne la viande. 
 
La transition vers une alimentation plus responsable s’est faite de manière progressive. Parfois, 
les produits bio achetés n'ont pas été utilisés tout de suite, d’ailleurs ils restaient nombreux dans les 
placards à la fin de l'opération, attendant d’être cuisinés. 
 
 
L'accompagnement en groupe ou individuel au 
domicile de chacun a été déterminant en termes de 
motivation, et de maintien dans l’opération (il n’y a eu 
aucune défection). Les ateliers cuisine et les conseils 
personnalisés ont beaucoup aidé les foyers à s’approprier 
de nouveaux aliments comme les légumineuses, ainsi 
que de nouvelles façons de cuisiner sans déchets.  
 
Dans certains foyers, il a été difficile de faire adhérer 
les enfants. Les plus jeunes s'adaptent aux propositions 
de menus faites par les parents, en revanche les préados 
et ados ont des goûts et préférences déjà très affirmés 
qu'il est plus difficile de faire changer.  
 
Le changement de pratiques alimentaires passe par une réflexion du foyer autour de la qualité et la 
provenance des produits. Certains sont insatisfaits de l’offre en fruits et légumes bio proposée par les 
grandes surfaces, venant souvent d’Espagne et jugés de piètre qualité. Dans 4 foyers sur 7, acheter 
des fruits et légumes bio importés (notamment d'Espagne) pose problème.  
Cela les a conduits à s’intéresser à d’autres modes d’achat (magasins bio, circuits courts...). L’opération 
met ainsi en évidence la faible disponibilité de ce type de produits en Ile de France, à l’inverse d’autres 
régions mieux approvisionnées du fait de la proximité de cultures maraîchères (Val de Loire, Provence, 
Roussillon…).  
 
Les foyers ont été surpris par un plaisir renouvelé qu'ils ont pu prendre à cuisiner et par le peu de temps 
nécessaire à la préparation de ces nouveaux plats, bien plus rapide qu'ils ne l'avaient imaginé. Des 
astuces, des bases de préparation des repas et des recettes transmises aux foyers témoins ont 
démontré à chacun que, changer ses pratiques alimentaires, peut être simple, rapide et plaisant. 
 
 

 

  

Figure 5 : Cuisiner des galettes végétales en 

remplacement de la viande (  AEFEL) 
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 

développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de 

progresser dans leur démarche environnementale.  

 

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche 

à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion 

des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et 

les énergies renouvelables, les économies de matières premières, 

la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 

l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche. 

www.ademe.fr 


