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Chacun de nous doit boire de 2 à 4 litres d’eau par jour, mais il faut 
de 2 000 à 5 000 litres d’eau pour produire la nourriture dont une personne 
a besoin chaque jour.

Le monde « a soif » à cause de nos besoins alimentaires: 
aujourd’hui, il faut nourrir sept milliards de personnes, 
et probablement deux milliards de plus d’ici 2050.  

Si nous voulons être en mesure de nourrir tout le monde, 
il s’agit en premier lieu de sécuriser l’accès à l’eau, de bonne 
qualité et en quantité su�sante.

Il faut ensuite produire plus avec moins d’eau, réduire les 
pertes et les gaspillages de nourriture, et adopter des 
régimes alimentaires durables, ayant des conséquences 
moindres sur l’environnement.



L’eau et la sécurité alimentaire: 
Comprendre les liens
L’eau, un élément clé de la sécurité alimentaire 

Le droit à l’eau dans le cadre 
du droit à l’alimentation 

La sécheresse est classée comme la 
cause individuelle la plus courante 
de graves crises alimentaires dans 
les pays en développement.  Au cours 
du siècle dernier, elle a provoqué 
plus de morts que tout autre 
catastrophe naturelle. L’Asie et 
l’Afrique sont les continents où l’on  
compte le plus grand nombre de 
victimes de la sécheresse.

La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, 
à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture 
su�sante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs 
besoins énergétiques pour mener une vie saine et active.

Les personnes qui ont un meilleur accès à l’eau tendent à avoir 
des niveaux d’alimentation et de nutrition plus élevés. 
Le manque d’eau est une cause majeure de famine et de 
sous-alimentation, en particulier dans les régions où les 
populations sont tributaires de l’agriculture locale à la fois 
pour leur alimentation et pour leurs revenus.

L’irrégularité des précipitations et les di�érences saisonnières dans 
la disponibilité d’eau peuvent provoquer des pénuries alimentaires 
temporaires. Les inondations et les sécheresses 
sont souvent à l’origine des crises alimentaires les plus graves.
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La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) a�rme 
que toute personne a droit à une nourriture adéquate. Dans les 
zones rurales de nombreux pays en développement, l’accès aux 
ressources naturelles, dont l’eau, conditionne l’accès  à une 
alimentation adéquate, tant pour la consommation directe que 
par les activités génératrices de revenus qui permettent l’achat 
de nourriture. Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale de l’ONU a 
reconnu que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement était un 
droit fondamental.  La loi internationale et certaines constitutions nationales reconnaissent qu’un 
approvisionnement su�sant en eau salubre est un droit humain.  Mais le droit à l’eau dans le contexte du 
droit à l’alimentation est une question complexe. Il est possible de prendre des mesures pour garantir 
l’approvisionnement en eau afin que chacun puisse boire et cuisiner, mais  il est plus di�cile de garantir l’accès à 
l’eau nécessaire à la production vivrière dans les zones arides, la production agricole étant très gourmande en eau. 
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Il faut de grandes quantités d’eau pour produire la nourriture 

L’empreinte hydrique 
L’eau est indispensable pour 
toutes les activités humaines: 
boire, cuisine, laver, mais aussi et 
surtout produire de la nourriture, 
du papier, des vêtements, etc.
 
L’empreinte hydrique est un 
indicateur de l’utilisation directe 
et indirecte de l’eau que nous 
consommons. Elle est définie 
comme le volume total d’eau 
douce  utilisé pour produire des 
biens et services consommés par 
un individu, une communauté ou 
une entreprise.

La production de tous les aliments – qu’ils proviennent de 
l’agriculture, de l’élevage, des forêts, de la pêche en eau douce ou de 
l’aquaculture – requiert de l’eau.  Cette eau provient soit des 
précipitations (eau verte), disponibles directement ou à travers 
l’humidité contenue dans le sol, soit des prélèvements dans les 
fleuves, les zones humides, les lacs et les aquifères (eau bleue).

À l’échelle mondiale, 70% des prélévements d’eau bleue sont 
destinés à l’irrigation. L’agriculture irriguée couvre 20% des terres 
cultivées dans le monde, mais assure 40% de la production agricole 
totale.   

Il faut par exemple environ 1 500 litre d’eau pour produire un kilo de 
blé, mais dix fois plus pour un kilo de viande de bœuf. La production 
de fourrage pour les animaux, l’abattage, et la transformation de la 
viande, du lait et d’autres produits laitiers, requièrent de grands 
volumes d’eau. L’empreinte hydrique des produits d’origine animale 
est de ce fait particulièrement élevée.   

Le poisson une source importante de protéines animales. La pêche 
en eau douce et, de plus en plus, l’aquaculture produisent 25% du 
poisson destiné à la consommation humaine dans le monde. 
L’aquaculture est le secteur de production alimentaire dont la 
croissance est la plus rapide: les disponibilités de produits 
aquacoles ont augmenté, en moyenne, de 6,6% par an entre 1970 et 
2008. La pêche et l’aquaculture ne consomme pas d’eau mais ont 
besoin que l’eau des rivières, des marécages, des lacs et des 
estuaires soit d’une qualité et d’une quantité su�santes. Ces deux 
secteurs sont donc d’importants utilisateurs d’eau.

La production de tous les aliments – qu’ils proviennent de 
l’agriculture, de l’élevage, des forêts, de la pêche en eau douce ou de 
l’aquaculture – requiert de l’eau.  Cette eau provient soit des 
précipitations (eau verte), disponibles directement ou à travers 
l’humidité contenue dans le sol, soit des prélèvements dans les 
fleuves, les zones humides, les lacs et les aquifères (eau bleue).

À l’échelle mondiale, 70% des prélévements d’eau bleue sont 
destinés à l’irrigation. L’agriculture irriguée couvre 20% des terres 
cultivées dans le monde, mais assure 40% de la production agricole 
totale.   

Il faut par exemple environ 1 500 litre d’eau pour produire un kilo de 
blé, mais dix fois plus pour un kilo de viande de bœuf. La production 
de fourrage pour les animaux, l’abattage, et la transformation de la 
viande, du lait et d’autres produits laitiers, requièrent de grands 
volumes d’eau. L’empreinte hydrique des produits d’origine animale 
est de ce fait particulièrement élevée.   

Le poisson une source importante de protéines animales. La pêche 
en eau douce et, de plus en plus, l’aquaculture produisent 25% du 
poisson destiné à la consommation humaine dans le monde. 
L’aquaculture est le secteur de production alimentaire dont la 
croissance est la plus rapide: les disponibilités de produits 
aquacoles ont augmenté, en moyenne, de 6,6% par an entre 1970 et 
2008. La pêche et l’aquaculture ne consomme pas d’eau mais ont 
besoin que l’eau des rivières, des marécages, des lacs et des 
estuaires soit d’une qualité et d’une quantité su�santes. Ces deux 
secteurs sont donc d’importants utilisateurs d’eau.

Utilisation totale d'eau

F O R Ê T S

IRRIGATION

VILLES / INDUSTRIES

DÉVERSEMENT
DES RIVIÈRES

AGRICULTURE
PLUVIALE

ZONES HUMIDES

BARRAGE

38% PRECIPITATIONS
110 000 km3/an

P Â T U R A G E S

36%

15%

6%

0.1%
1%

1%1%

1%1%

EAU DE SURFACE

HUMIDITÉ DU SOL

ÉCOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES

La Journée mondiale de l’eau 2012 est coordonnée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

2400
HAMBURGER

7000
BEEF STEAK

35
CUP OF TEA

120
GLASS OF WINE

18
BUTTER

13
EGG

13
TOMATO

25
POTATO

50
ORANGE

70
APPLE

140
CUP OF COFFEE



Quel avenir et quels enjeux ?
La demande alimentaire
augmente et change 
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Le changement climatique accroît les risques

Il faudra nourrir 9 milliards de personnes d’ici à 2050, 
contre 7 milliards aujourd’hui. En outre, les habitudes 
alimentaires subissent d’importants changements. 
Face à ces deux facteurs, les besoins en nourriture vont 
augmenter de 70%, voire même de 100% dans les pays 
en développement. 

Sous l’e�et d’une urbanisation rapide et de l’élévation 
des revenus, les régimes alimentaires se modifient. 
Selon les estimations, la consommation de viande, qui 
était de 37 kilos par personne et par an en 1999/2000, 
augmentera pour s’établir  à 52 kilos par personne et 
par an en 2050  (et passera de 27 à 44 kilos dans les 
pays en développement). Une grande partie des 
cultures sera ainsi consacrée aux fourrages destinés 
au bétail. 80% des 480 millions de tonnes 
supplémentaires de maïs produites par an d’ici à 2050 
seront destinés à l’alimentation animale et la 
production de soja devra s’accroître de 140% pour 
atteindre 515 millions de tonnes à l’horizon 2050. 

Les principaux e�ets du changement climatique se font sentir 
au niveau des ressources en eau. Le changement climatique 
devrait ainsi toucher l’agriculture tant pluviale qu’irriguée, y 
compris les cultures fourragères, les forêts et l’aquaculture. On 
s’attend à ce que le débit des rivières et la réalimentation des 
nappes aquifères diminuent fortement dans le bassin 
méditerranéen et dans les régions semi-arides des Amériques, 
de l’Australie et d’Afrique australe, ce qui réduira la 
disponibilité et la qualité de l’eau dans les régions qui subissent 
déjà un stress hydrique. Le potentiel de production alimentaire 
pourrait cependant augmenter dans certaines zones de haute 
altitude. Le changement climatique influence également les 
risques d’extrêmes dans la disponibilité en eau. Toutes les 
régions devraient en e�et subir des sécheresses plus graves et 
plus fréquentes, des précipitations excessives et des 
inondations, pouvant détruire les récoltes et compromettre la 
production vivrière. Les populations qui vivent dans un 
environnement fragile, en particulier si elles sont tributaires de 
l’agriculture pour vivre, sont confrontées à un risque immédiat 
et croissant de perte de récolte ou de bétail. 
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Les ressources en eau deviennent plus rares
La pénurie d’eau touche déjà presque tous les continents et plus de 40% de la population de la planète. Aujourd’hui  
déjà, 1,6 milliards de personnes vivent dans des pays ou des régions victimes de pénuries d’eau absolues, et deux 
tiers de la population mondiale pourraient être exposés à des conditions de stress hydrique d’ici à 2025. L’une des 
premières raisons à cette situation est la surconsommation d’eau pour la production alimentaire. Le manque 
d’eau limite la capacité des agriculteurs à produire su�samment de nourriture ou gagner assez d’argent pour 
vivre. L’Asie du Sud, l’Asie de l’Est et le Proche-Orient, par exemple, ont déjà atteint, ou quelques fois dépassé, les 
limites de leurs ressources en eau, alors que leur population continue de croître. 

Le fossé hommes-femmes limite les rendements agricoles

Source: L’État des ressources en terres et en eaux (SOLAW), FAO, 2011
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Dans les pays en développement, 43% des agriculteurs 
sont des femmes mais en réalité, leur importance est bien 
plus grande que ce nombre ne laisse penser. Cependant, 
les femmes n'ont pas la possibilité d’obtenir de bons 
rendements en raison d’un accès inégal aux intrants, 
services ou ressources productives, y compris l’eau. 
Si les femmes avaient le même accès aux ressources 
productives que les hommes, elles pourraient accroître les 
rendements de leurs exploitations de 20 à 30%. 
En comblant le fossé entre les hommes et les femmes, 
150 millions de personnes échapperaient à la faim.
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Les ressources en terres 
et en eau sont dégradées
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La compétition pour l’eau s’accélère 
En conséquence de la croissance démographique et 
économique, la demande en eau destinée aux villes et à 
l’industrie augmente beaucoup plus vite que la demande 
en eau dans le secteur agricole. Au sein du secteur 
agricole lui-même, la compétition pour l’eau s’intensifie 
déjà entre les cultures vivrières, l’élevage, la pêche et 
l’aquaculture, et les cultures non vivrières, y compris 
pour les fibres et les biocarburants liquides. D’autres 
usages, qui entrent en compétition avec la production 
alimentaire et sont parfois considérés comme 
prioritaires, incluent l’eau pour la consommation 
humaine, l’assainissement, l’hydro-électricité et les 
usages liés aux loisirs. Des conflits existent déjà lorsque, 

dans un même bassin, l’étalement urbain a lieu en parallèle de l’expansion de l’irrigation, contraignant les 
agriculteurs à réduire leur consommation d’eau. Les divers usages de l’eau doivent être gérés de manière intégrée 
et coordonnée, afin de préserver en particulier les intérêts des plus pauvres et des plus vulnérables, y compris les 
femmes, car ceux-ci sont les premiers perdants lorsque la compétition pour l’eau s’accentue. 

La Révolution verte dans les années 70 et 80, qui s’est 
appuyée sur l’utilisation de variétés à haut rendement, 
d’intrants chimiques comme les engrais et les 
pesticides, et de l'irrigation, a eu un e�et très positif 
sur la production alimentaire mondiale et a 
pratiquement permis de libérer le monde de la famine 
liée à une production alimentaire insu�sante.

Mais cela a eu lieu au prix d’une dégradation importante 
de l’environnement. Un quart des terres du monde sont 
dégradées. De nombreux grands fleuves sont désormais à 
sec une partie de l’année, avec de graves incidences sur la 
biodiversité aquatique. Le volume de grands lacs et de 
mers intérieures a diminué, et la moitié des marécages 
d’Europe et d’Amérique du Nord a disparu. L’élevage 
intensif et l’utilisation excessive d’engrais et de pesticides 
chimiques sont aussi à l’origine de la contamination des 
sources d’eau. La pollution réduit de manière significative 
la quantité d’eau disponible pour di�érents usages et peut 
avoir un impact particulièrement négatif sur 
l’environnement et le sur le bien-être des personnes.
 
Le nombre de régions à travers le monde qui ne peuvent 
satisfaire les besoins alimentaires essentiels de leur 
population en pleine croissance progresse.  En raison des 
dommages irréparables provoqués à l’environnement, un 
grand nombre de ces régions sont en danger (voir carte).
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Aperçu schématique des risques associés aux principaux systèmes de production agricole 
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Superficie mondiale équipée pour l'irrigation

Source: L’État des ressources en terres et en eaux (SOLAW), FAO, 2011
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Assurer la sécurité en eau pour garantir la 
sécurité alimentaire: quelques solutions
Produire plus avec moins d’eau: vers une intensification durable

Se préparer au changement climatique 
et aux catastrophes naturelles 

Une agriculture plus intelligente face au climat 
Changer la culture du riz qui  à ce jour est cultivé en 
condition inondée, consomme beaucoup d’eau et dégage 
des gaz à effet de serre, offre un certain potentiel pour 
économiser l’eau. En cultivant le riz sur des sols en 
conditions d’aérobie, il est possible de réduire de moitié 
la consommation d’eau tout en diminuant les émissions 
de gaz et en augmentant les rendements. 

Une deuxième révolution verte s’appuyant sur les mêmes piliers 

n’est pas envisageable du fait des contraintes liées à la 

disponibilité des terres, de l’eau et d’autres intrants.  

Les ressources doivent désormais être utilisées de manière plus 

e�cace dans les systèmes de production alimentaire.

On ne pourra augmenter la production alimentaire sans 

améliorer l’utilisation de l’eau dans l’agriculture tant pluviale 

qu’irriguée. Pendant longtemps, on a  mesuré les progrès 

agricoles en fonction du « rendement », c’est-à-dire de la 

production par surface de terrain cultivé. Il est aujourd’hui 

préférable de mesurer le rendement en termes de production 

durable obtenue par unité de ressources utilisées : la terre, les 

produits chimiques et, surtout, l’eau. Les techniques d’irrigation 

à petite échelle telles que les pompes à pédales ainsi que 

l'irrigation au goutte à goutte peuvent aider à améliorer la 

productivité de l’eau. Des mesures incitatives promouvant à la 

fois une agriculture et des habitudes de consommation durables 

doivent être mises en place.

L’adaptation des politiques et pratiques de 

gestion de l’eau face au changement climatique 

contribue à réduire les risques liés aux 

catastrophes naturelles telles que les inondations 

et les sécheresses. La gestion de ces risques 

nécessite d’améliorer le stockage de l’eau dans les 

infrastructures d’origine humaine comme les 

bassins, les barrages, les fosses, les retenues, etc. 

mais aussi dans les écosystèmes naturels comme 

les sols, les marécages et les aquifères.

Des stratégies proactives de lutte contre la 

sécheresse et les inondations permettent 

d’atténuer sensiblement les e�ets dévastateurs 

de ces événements, et de réduire leur fréquence 

et leur gravité qui, selon les prévisions, 

s’accentueront en conséquence du 

changement climatique. 
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Protéger la ressource
Protéger la ressource signifie aussi protéger les 

écosystèmes qui en assure la disponibilité et la 

qualité. Un sol en bon état et bien entretenu, par 

exemple, retient mieux l’eau de pluie et évite le 

ruissellement de surface qui est à l’origine de 

l’érosion et de l’appauvrissement des sols en 

éléments nutritifs. L’agriculture de conservation est 

une méthode de production multifonctionnelle qui 

utilise l’eau de la manière la plus e�ciente possible 

et renforce la résistance des végétaux à la sécheresse 

tout en contribuant à améliorer la quantité et la 

qualité de l’eau dans les rivières et les aquifères. 
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L’agriculture de conservation 
L’agriculture de conservation est une méthode de 
gestion des agro-écosystèmes qui a pour but une 
amélioration soutenue de la productivité, une 
augmentation des profits ainsi que de la sécurité 
alimentaire tout en préservant et en améliorant 
les ressources et l'environnement. L'agriculture de 
conservation se caractérise par trois principes 
reliés, à savoir:  
• le travail mécanique du sol est réduit au strict 

minimum ou même évité,
• le maintien de la couverture végétale du sol, 
• la diversification des espèces cultivées, en 

association et/ou en rotation.

Les forêts remplissent de multiples fonctions sur le plan de la 
protection de l’eau et de la sécurité alimentaire:  
• elles réduisent les conséquences des inondations et des 

sécheresses, limitent l’érosion des sols, protègent contre les 
glissements de terrain, et luttent contre la désertification et 
la salinisation;

• elles absorbent et régulent l’eau, et garantissent un 
approvisionnement en eau de haute qualité pour les usages 
domestiques, agricoles, industriels et écologiques;

• huit pour cent des forêts du monde ont pour principal 
objectif la protection des sols et des ressources en eau.

La Journée mondiale de l’eau 2012 est coordonnée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture



Réduire les pertes et les 
gaspillages alimentaires

Réutiliser et recycler
Les eaux de drainage, les eaux usées traitées, les eaux 

saumâtres et, quelques fois, les eaux désalinisées 

peuvent être utilisées  dans l’agriculture, en particulier 

dans les régions arides et semi-arides, ainsi que dans les 

zones périurbaines en expansion rapide. Les eaux usées 

des villes sont en e�et une source de plus en plus 

valable d’eau et de nutriments pour l’agriculture.

 

L’utilisation de résidus agricoles et de la biomasse pour 

générer de la bioénergie représente également une 

opportunité pour améliorer l’e�cacité de l’ensemble 

du système.

Environ 30% de la nourriture produite dans le monde –soit près 

de 1,3 milliards de tonnes – est perdue ou gaspillée chaque 

année. Dans de nombreux pays en développement, des pertes 

de production importantes se produisent entre le moment où 

l’exploitant agricole récolte ses produits et les achemine 

jusqu’au marché, en raison de mauvaises conditions de stockage 

ou de transport. Dans les pays développés, en particulier dans 

les villes, le consommateur gaspille la nourriture car il n’est pas 

conscient ou attentif aux ressources nécessaires pour la 

produire.  Des régimes alimentaires malsains constituent 

également une source de gaspillage et une cause de la hausse 

des coûts de santé. Il est nécessaire que les consommateurs 

changent d’attitude: en limitant le gaspillage, on réduit la 

quantité d’eau nécessaire pour produire les aliments.
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Réduire le gaspillage de 
nourriture pour économiser l’eau  
Si l’on diminuait de 50% les pertes et les 
gaspillages alimentaires au niveau 
mondial, on économiserait 1 350 km3 
d’eau. A titre de comparaison, les 
précipitations moyennes de l’Espagne 
sont de de 350 km3 par an ; le volume 
d’eau passant par Bonn dans le Rhin est 
d’environ 60 km3 par an ; la capacité du 
lac Nasser est d’environ 85 km3.  



Améliorer l’intégration des différents systèmes de production

Le système agricole traditionnel de 
riz-poisson L’exemple du village de Longxian 
dans la province de Zhejiang en Chine.

En Asie, la pisciculture dans les champs de 
riz inondés a une longue histoire. Une 
symbiose écologique existe dans le système 
agricole traditionnel de riz-poisson: 

• le poisson fournit l’engrais au riz, assure 
une régulation des conditions 
microclimatiques, ramollit le sol, agite 
l’eau et mange les larves et les mauvaises 
herbes dans les parcelles inondées; 

• de son côté, le riz fournit de l’ombre et de 
la nourriture pour les poisons.

En outre, les écosystèmes fournissent de 
multiples biens et services bénéfiques aux 
agriculteurs locaux et à l'environnement. Le 
poisson et le riz sont la base d’une 
alimentation de haute qualité pour les 
agriculteurs; la diminution des coûts et du 
travail nécessaires à la riziculture augmente 
sa productivité, particulièrement en 
réduisant l'utilisation des engrais 
chimiques, des pesticides et des herbicides 
pour contrôler les insectes et les mauvaises 
herbes, ce qui favorise la conservation de 
l'agro-biodiversité et la protection de 
l'environnement.

Plusieurs systèmes de production intégrés, tenant 

compte des meilleures pratiques de gestion durables des 

terres et des eaux, des conditions locales et de la 

disponibilités des ressources,  ont été développés. 

Ces systèmes intègrent des techniques de conservation 

des sols et des eaux de sorte à accroître la production en 

appliquant une gestion intégrée de la fertilité des sols, en 

améliorant l’e�cience d’utilisation de l’eau et en 

diversifiant les cultures. La rizipisculture intégrée est 

également une option prometteuse. Toutes ces approches 

o�rent aux producteurs agricoles des possibilités 

d’améliorer la productivité de manière durable. 

Cela implique en général des méthodes de travail du sol 

minimum ou faible, le pâturage en rotation, des cultures 

intercalaires ou en rotation, l'intégration de l'élevage et 

des cultures, la conservation de la variété intra-espèces et 

des semences, la gestion des habitats et des parasites.

Les systèmes intégrés de cultures et d'élevage permettent 

d'optimiser l'utilisation de la biomasse et des cycles des 

éléments nutritifs. Par exemple, les déchets produits par 

l'élevage tels que le fumier peuvent être utilisés pour 

améliorer la fertilité des sols pour la production agricole, 

tandis que les résidus des cultures peuvent fournir de la 

nourriture supplémentaire pour les animaux.
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L’ONU-Eau présente la Journée mondiale de l’eau:
La Journée mondiale de l’eau, dont l’objectif est 

d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau et de 

promouvoir la gestion durable des ressources en 

eau douce, se célèbre le 22 mars de chaque année.

En 1992, la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement (CNUED) a 

recommandé qu’une journée internationale soit 

consacrée aux ressources en eau douce. L’année 

suivante, l’Assemblée générale des Nations Unies a 

donné suite en déclarant le 22 mars 1993 première 

Journée mondiale de l’eau.

La Journée mondiale de l’eau 2012, portant sur le thème 

« L’eau et la sécurité alimentaire », est coordonnée par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO).

www.fao.org/index_fr.htm

www.unwater.org/worldwaterday/index_fr.html

wwd2012@fao.org 

L’identité visuelle et la campagne de communication sont réalisées 

par le programme ONU-Eau. www.unwater.org

Opter pour des régimes alimentaires sains et durables 
Les pays en développement et économies en 

transition sont en plein paradoxe, avec un nombre 

équivalent - plus de 800 millions - de personnes 

sou�rant de sous-alimentation et de personnes en 

surpoids et sou�rant d’obésité. Il existe dans les deux 

cas des risques pour la santé et une incidence plus 

élevée de maladies chroniques. Très souvent pourtant, 

les aliments ayant une empreinte hydrique et un impact 

environnemental moins élevés sont aussi les plus sains. 

Des solutions gagnantes à la fois pour l’eau, la santé et 

l’environnement peuvent donc être trouvées.

Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur 

l'environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à une vie saine pour les 

générations présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la 

biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et 

accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d'optimiser les ressources naturelles 

et humaines.


