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Food miles: 
bio ne suffit plus
Manger équilibré et « bio » est une option que les habitants des pays industrialisés sont 
toujours plus nombreux à prendre, dans leur propre intérêt. Mais à l’encontre, parfois, 
des intérêts de la protection du climat. Car nos assiettes pèsent parfois lourd en CO2.                  
Le contenu en « food miles » est un critère qui s’ajoute désormais à d’autres (santé, sécu-
rité, diététique, prix) pour composer nos menus.
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Vaut-il mieux consommer un jus d’orange 
bio venu d’un autre continent, ou un jus de 
pommes local issu d’une production clas-

sique ? L’exemple est caricatural mais il révèle un 
aspect invisible de notre assiette : son « poids » envi-
ronnemental. Celui-ci a été traduit par un concept, 
le « food mile », terme imaginé par le prof. Tim 
Lang de la Sustainable Agriculture Food and Envi-
ronment (SAFE) Alliance (UK). C’est la distance 
sur laquelle les aliments sont transportés entre 
leur production et leur consommation. L’énergie 
consommée pour couvrir cette distance exerce un 
impact sur le réchauffement climatique, mais aussi 
la pollution sous diverses formes. Le food mile est 
devenu un indicateur de développement durable.
Pourtant, une étude(1) récente de l’INRA (Institut 
national de la Recherche agronomique – France) 
a montré que les consommateurs n’en ont pas 
encore pris conscience. Ils se préoccupent surtout 
des dimensions environnementales et sociales des 
conditions de production lointaines mais la notion 
de distance n’est pas une préoccupation en termes 
de kilomètres parcourus. Les produits du com-
merce équitable rassurent, mais le coût du trans-
port et le gaspillage d’énergie ne sont pas encore 
considérés par les consommateurs. Les chercheurs 
ont également interrogé des consommateurs de 
produits bio. Ici encore la distance n’est guère prise 
en compte : ce qui importe c’est que le produit soit 
issu de l’agriculture biologique. Et lorsqu’ils vien-
nent de pays lointains, beaucoup considèrent qu’ai-
der les pays en voie de développement en achetant 
leurs produits est plus important que de protéger 
l’environnement.

45.000 eur pour l’alimentation durable 
à Bruxelles
À Bruxelles, l’Administration de l’Environnement 
est attentive à ces questions et multiplie les actions 
d’encouragement. Pour la troisième année, déjà 
l’action « Cantines durables » met à disposition des 
responsables de services de restauration collective 
un encadrement durant un an par un accompagna-
teur qui conseille, propose des solutions, aide à la 

recherche de fournisseurs, de produits durables, 
etc. Bruxelles-Environnement fournit aussi sur son 
site des éléments pour aider à rédiger des cahiers 
des charges pour les appels d’offre afin de pro-
mouvoir une alimentation plus durable dans les 
cantines. Plusieurs séminaires d’information sont 
également organisés. Une autre action destinée à 
promouvoir une alimentation durable a lieu cette 
année pour la première fois : il s’agit d’un appel à 
projets qui s’adresse à tous : citoyens, acteurs asso-
ciatifs et publics et entreprises qui désirent mener 
un projet en rapport avec l’alimentation durable. Un 
budget de 45.000 € leur est consacré. Les lauréats 
sont en cours de désignation. L’idée est de favoriser 
des initiatives pilotes qui serviront d’exemples pour 
d’autres organisations. 

traquer le gaspillage alimentaire
Produire et transporter pour ne pas consommer est 
le sommet du gaspillage. Les prestataires de services 
de restauration d’entreprise en ont bien conscience 
et certains prennent des initiatives en la matière : 
chez Eurest (Compass Group), on cherche à dimi-
nuer le volume d’emballages et de restes alimen-
taires. Une « Trim Tax » a été développée dans le 
but de limiter le gaspillage par une meilleure poli-
tique de commande. Les équipes de cuisine peu-
vent à tout moment avoir un aperçu des volumes 
utilisés chaque jour et de leur impact financier.
Sodexo a mis en place le « Better Tomorrow Plan », 
un plan de développement durable appliqué dans 
80 pays. L’un de ses 14 engagements s’est traduit 
par le bannissement des cuisines Sodexo, depuis 
avril dernier, de 15 espèces de poissons menacées 
de disparition. Sodexo a élaboré un guide d’achat 
pour l’approvisionnement durable des produits de 
la pêche. Mieux encore, le groupe a lancé l’initia-
tive STOP Hunger pour lutter contre la faim et la 
malnutrition. Elle repose sur le volontariat avec les 
collaborateurs, le partage du savoir-faire en matière 
d’alimentation saine, de sécurité alimentaire et 
d’hygiène, les dons alimentaires et financiers.
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Alisa Smith et J.B. MacKinnon, deux 
auteurs canadiens, ont écrit un livre 
relatant leur expérience d’un an passé 
à se nourrir exclusivement d’aliments 
produits dans un rayon de 100 miles 
(160 km) de leur domicile. Depuis, 
l’expérience fait école.

un site bilingue sur la 
restauration collective

www.restaurationcollectivedurable.be 

et www.duurzamegrootkeukens.be 

sont consacrés à la restauration col-

lective durable en région Bruxelloise. 

Vous y trouverez des outils (recette 

du mois, légume du mois, astuce du 

mois) ainsi qu’une base de données 

de fournisseurs.  

À voir aussi : www.bioforum.be la 

coupole birégionale du secteur bio, 

chargée notamment de cordonner 

l’appel à projets de Bruxelles Envi-

ronnement. Disponibles sur la partie 

francophone (uniquement) 

les brochures : 

• « Qu’est ce que l’alimentation   

 durable ?  » 

• « Pourquoi faire évoluer ma cuisine  

 de collectivité vers une alimentation  

 durable ? 

• « Comment faire évoluer ma cuisine  

 de collectivité vers une alimentation  

 durable ? »
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Nous sommes convaincus que nos multiservices contribuent de manière positive à 

l’expérience. Une expérience positive des multiservices, ressentie par les hôtes et les 

collaborateurs de nos clients, mais aussi par les clients eux-mêmes et par nos propres 

collaborateurs.

 

EW Facility Services est un prestataire multiservices dans le champ des services des facilités. 

Nos clients se trouvent dans les secteurs hôtelier, de bureaux, services de santé et de loisir. 
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