
Questions Réponses 

Oui certes mais à cause des élevages intensifs. Les vaches dans les 
alpages ne sont pas à prendre en compte selon moi. Et les prix de 
l'eau ? d'actualité à Alysère

En agriculture, en France, le principal GES est le méthane (CH4) lié à la fermention entérique des ruminants et au stockage 
des effluents(45%). Le 2nd est le protoxide d'azote (N2O) lié à l'utilisation des engrais azotés (sur parcelle ou prairie) et 
d'effluents d'élevage et résidus de culture.

Quel est le point de départ des objectifs fixés dans le cadre du PCAET?

L'année de réference dans la stratégie du PCAET est 2015.

Attention => Le projet de Plan Climat s’appuie sur de nombreuses données, issues notamment de la base de données 
régionale ORCAE (Observatoire Régional Climat Air Energie). La collecte et le traitement de ces données par ORCAE, en tenant 
compte des critères de secrétisation, s’appuient sur des méthodologies qui évoluent dans le temps, évolutions potentiellement 
impactantes.
A l’issue du long processus de construction du projet de PCAET, initié en 2019 avec les données alors disponibles (ORCAE 
2015), nous avons fait le choix d’intégrer au mieux les données actualisées, notamment dans le diagnostic de territoire 
(données 2018 pour les sujets énergie, gaz à effets de serre et polluants atmosphérique). La stratégie elle n’a pas pu être 
modifiée, afin de ne pas reporter la finalisation du PCAET et sa mise en œuvre opérationnelle, qui constitue la priorité ;
Bien entendu, le PCAET est un document « vivant », et les données les plus récentes seront ré intégrées et travaillées dans le 
cadre du suivi de la stratégie et du plan d’actions. 

Qu'est ce que la pelouse sur le graphique en diapo 14 ?
• Prairie = prairie permanente implantées et non retournées depuis des dizaines d’années
• Pelouse = pelouse d’altitude (ou estive)

Comment est calculé le fait que manger de la viande et la deuxième 
raison de l'empreinte carbone ?

Les emissions de GES des différentes étapes  du processus d'élevage sont prises en compte. Cela donne une approche de 
l'empreinte carbone finale de la viande. Pour les ruminants, il y a une fermentation entérique qui dégage du méthane (il faut 
les nourrir). Cette nourriture il va falloir la produire ( la semer, la collecter, la transformer, la transporter) ce qui génère des 
émissions de GES, de la consommation d'énergie. C'est ce qui fait que les protéines animales ont un poids carbone assez 
important. 

Quelle articulation entre notre désir de nous nourrir, nous 
approvisionner (pour « voter avec notre porte-monnaie » ) pour une 
production alimentaire qui respecte mieux l’environnement? 
Qu’attendons-nous des acteurs de la filière et des politiques sur le 
sujet?

 Trouver une articulation entre ces différents objectifs est l'objet poursuivi par un territoire qui élabore un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT). L'alimentation intègre en effet une diversité d'acteurs (producteurs  / transformateurs / distributeurs / 
consommateurs). Leurs points de vue peuvent être divergents. La production alimentaire a des impacts sur l'environnement 
: consommation d'énergie, d'eau, d'émission de GES, utilisation de pesticides, question du bien-être animal avec des 
attentes de la société... C'est un ensemble de paramètres. 
Définir un PAT c'est précisément répondre à cette question : sur notre territoire, qu'est ce qu'on souhaite encourager 
défendre ou au contraire limiter ou optimiser ou améliorer par rapport à l'existant? 
Sachant que la chaine alimentaire est complexe entre les besoins des consommateurs, de la société, de préserver 
l'environnement pour les générations futures et le besoin de maintenir une économie agricole viable. Il ne faut pas oublier 
que l'alimentation est aussi une affaire d'économie, des fermes aux distributeurs en passant par les différents 
transformateurs.

Je comprends mais l'élevage en Savoie n'ont rien à voir avec les 
élevages intensifs de certaine régions où les animaux ne sortent 
presque pas.

Effectivement, l’activité agricole dominante est l’élevage extensif de bovins, particulièrement présent dans les pâturages 
d’altitude de l’est du département, où l’intégralité de la surface agricole est constituée de surfaces fourragères. Le lait de 
vache est la première production en valeur (41 % de la PBS). Source : Agreste - portrait agricole de Savoie - juillet 2018

Pourquoi les boissons ? en quoi sont-elles si lourdes ?

Elements de réponses : l'empreinte carbone des boissons peut être liée à l'empreinte carbone de l'eau (transport, processus 
de fabrication, énergie utilisée dans les stations de traitement de l'eau du robinet, …). Dans les boissons sont compris les 
vins, les jus de fruits, les café, thé, ... => productions qui demandent de l'énergie, émettent des GES, du transport, du 
stockage au froid...

Sauf que cela varie suivant que l'on achète local ou pas Oui. 

Comment responsabiliser le consommateur sans le culpabiliser? 
(contre-productif)?

Propositions des participants : 
- cours de cuisine
- lectures : 
Pour ceux qui s’interessent à un régime alimentaire plus végétarien => manuel de la cuisine alternative de Gilles Daveau : 
https://www.gillesdaveau.com/mes-livres/le-manuel-de-cuisine-alternative/ 
Dernier livre d'Alexis Jenny : "Ensemble pour mieux se nourrir" 
chez terre vivante: "Protéines: priorité au végétal" 
Retours d'A Couturier : 
L'alimentation est un sujet très complexe et c'est aussi un sujet qui est très personnel, très culturel. On peut vite arriver sur 
des positionnements très clivants par exemple la question de la viande en France. C'est aussi une question sociale car on ne 
dispose pas tous des mêmes moyens pour se nourrir. En France, il y a aussi un enjeu sur l'accessibilité de tous à une 
alimentation de qualité qui se pose. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en France le recours à l'aide alimentaire 
(banque alimentaire, restau du coeur...) est en augmentation. C'est un vrai sujet. 
Comment fait-on le lien etre enjeux du territoire et mieux consommer ? Souvent on cherche très vite à inciter souvent à les 
gens à consommer local, de qualité, ce qui implique un certain pouvoir d'achat. Il y a un enjeu de sensibilisation. Du coup, la 
première des choses est de regarder les faits.  Il y a un certain nombre de chiffres,  de données scientifiques, concernant 
l'impact de l'alimentation qui sont dignes de confiance et d'intérêt. En focntion, proposer une palette de solustions qui 
soient accessibles à tous en évitant les postures clivantes/culpabilisantes. La première étape est d'ouvrir le dialogue et le PAT 
sera une bonne occasion de le faire.
Un autre levier, outre les cours de cuisine, c'est d'organiser des visites de fermes (réseau bienvenue à la ferme, journée 
portes ouvertes dans les fermes du territoire,...) pour reconnecter les habitants qui sont de plus en plus urbains aux enjeux 
agricoles.
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Comment éviter "la pollution délocalisée?" (production de gaz à effets 
de serre et utilisation de métaux rares ou d'énergie hors territoire?) 

Premières pistes : relocaliser ce qui est relocalisable, sensibiliser les consommateurs à leur mode de consommation, 
favoriser les systèmes de production moins émetteurs de GES, optimiser les flux logistiques,… Une partie des réponses sera à 
trouver en faisant évoluer les fonctionnements à différentes échelles ; entre EPCI savoyard, entre Départements, Région, 
Pays.

Le fait de focaliser uniquement sur la Responsabilisation du 
consommateur est en soit un problème. Une partie immense des 
déterminants de nos choix alimentaires ne relèvent pas de notre choix 
individuel conscient, mais de l'offre disponible et de l'environnement 
alimentaire en général. Donc responsabiliser il faut, mais faire porter 
la responsabilité uniquement sur les individus est en soit une 
culpabilisation injuste. L'alternative consiste à réguler l'offre : quels 
produits sont disponibles en magasins ? Quels magasins sont 

Oui, il y a encore un grand travail à réaliser sur tous les acteurs du système alimentaire et non pas uniquement le citoyens.

Est ce que les dates limites de vente contribuent à ce gaspillage ?

Elle peuvent y contribuer en partie.
Avant d’acheter une denrée alimentaire, on a le réflexe quasi automatique de vérifier sa date de péremption. Sur les 
emballages, il faut distinguer la date de durabilité minimale (DDM=DLUO), la date limite de consommation (DLC) et la date 
de limite de vente (DLV). 
Même si elle est dépassée, la DDM  ne présente aucun danger pour la santé d'un être humain. La DDM est en effet présente 
pour prévenir le consommateur d'une éventuelle perte de goût ou de texture du produit, c'est-à-dire qu'après cette date, le 
produit peut avoir perdu tout ou partie de ses qualités gustatives ou nutritives. Les produits concernés par la DDM sont les 
conserves, les produits d’épicerie, les biscuits secs, les céréales, les légumineuses et les produits congelés.
La DLC ou DLV est présente sur les marchandises emballées et périssables comme les produits laitiers, la viande, la 
charcuterie, le poisson et autres produits dits « fragiles ». Elle indique le délai de consommation après lequel les produits 
alimentaires présentent un danger pour votre santé.
La vente et la distribution gratuite de produits avec une DLC dépassée sont formellement interdites. Dès le lendemain de la 
date limite de consommation, un produit alimentaire doit obligatoirement être retiré de la vente.

La législation sur le gaspillage ? Les distributeurs ont des obligations ? 
non ?

Des règlementations s'imposent à la grande distribution : une partie des invendus peuvent être donnés à l'aide alimentaire. 
La loi EGALIM fixe des obligations pour les collectivités locales sur la gestion du gaspillage alimentaire en restauration 
collective, la mise en place obligatoire de conventions de dons alimentaires au delà d'un certain nombre de repas produits 
par jour par cuisine,...

sur les pertes à la maison je ne me l'explique pas, je n'ai jamais rien 
jeté depuis que je suis adulte du coup les gens ne jettent-ils pas sans 
regarder ou réfléchir ?

La gestion des denrées alimentaires dépend beaucoup des habitudes personnelles de consommation.

Ne confondait t-on pas la nourriture produite en France avec la 
nourriture produite pour les français ?

Un part de la production alimentaire des Français est en effet produit en France mais la France importe également des 
produits alimentaires et des produits qui servent aux exploitations agricoles françaises (aliments pour le bétail,…).
=> Le Haut Commission au Plan a publié une étude en juillet 2021 dans la Série « L’AGRICULTURE : ENJEU DE RECONQUÊTE »
La France est-elle une grande puissance agricole et agroalimentaire ? qui explicite les évolutions des importations et 
exportations en France =>
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/10/hcp_ouverture-n7-
grande_puissance_agricole.pdf

la malbouffe  conduit-elle à plus de gaspillage de nourriture ?

La mabouffe conduit à des risques sanitaires  (obésité, maladies cardiovasculaires,...) et peut avoir des impacts indirects sur 
le gaspillage alimentaire.  La malbouffe a également un bilan carbone lourd, génère des déchets, des emballages non 
recyclables, est souvent issues de cultures intensives… autant de points qui peuvent avoir un effet délétère sur le climat.
Plus un produit est transformé, conditionné, réfrigéré, plus il consomme de l’énergie ainsi que et des matières premières 
pour son emballage.
Un rapport sur l'alimentation industrielle sur lequel ont planché les parlementaires préconise aux entreprises du secteur 
alimentaire de limiter le sel, le gras, le sucre et les additifs dans ses produits et d'éduquer les enfants à bien manger. 

Sur l'alimentation le circuit court dans l'agglo est très bien représenté 
du coup ne faut-il pas mieux les faire connaitre ?

carte interactive : https://www.arlysere.fr/nos-missions/economie-et-emploi-2/circuits-courts/ 

et quid de la part de l'auto suffisance/foyer ? Pas de données connues à ce jour sur ce sujet.
A t-on des données sur la distribution alimentaire dans Arlysere ? A capitaliser dans le cadre du PAT pour avoir une vision exhaustive.
c'est le même pourcentage concernant un auteur et le prix d'un 
livre...

Oui, les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes. Il est estimé que la part versée à l'auteur varie entre 8 et 12% du prix 
du livre.

Dans notre repas fictif de de ce jour raclette savoyarde avec 
charcuteries locales, puis gâteau aux noix de l'Isère ou risotto d'Italie 
aux asperges et glace aux fruits de la passion, quel est le plus 
dommageable? ;-)  (Circuits courts VS produits vertueux)

L'alimentation c'est aussi de la convivialité : recevoir des amis et offrir un repas, faire des excès de temps en temps,… Ca fait 
partie du plaisir. L'alcool,  peut par exemple être un problème de santé publique. Néanmoins offrir une bouteille de vin 
qu'on partage avec des amis peut également constituer un plaisir. Outre la convivialité, l'alimentation renvoie à des enjeux 
culturels, de terroir, de paysages qu'on veut préserver.
Dans l'alimentation, il y a des choses totalement contradictoires et les consommateurs sont capables d'être totalement 
skyzophrènes. Le samedi matin aller au marché et s'acheter un poulet fermier (parle avec le producteur, prend plaisir à 
échanger avec lui,...) et pendant la semaine, acheter des produits préparés, emballés dans du plastique ou manger un 
mauvais sandwich sur un déplacement dans une gare pour réussi à concilier vie professionnele et familiale.
Vaut-il mieux manger local ou des produits d'importation? des produits bio et locaux, du local avec des pesticides ??? Il n'y a 
pas de bonne réponse. Il s'agit de trouver le bon équilibre pour soi. Néanmoins on peut garder en tête des grands traits 
d'orientation donnés par exemple par les médecins sur les protéines animales : on gagnerait des années de vie en réduisant 
la surconsommation de protéines animales. Après on peut regarder d'où viennent ces protéines animales (type de mode 
d'élevage) et chercher à éviter ceux qui sont dommageables et conserver ceux qui sont intéressants. Par exemple, sur notre 
territoire d'élevage, s'il n'y a plus d'entretien des alpages, il peut y avoir une fermeture des paysages et un impact sur les 
loisirs qui font également vivre le territoire. Au delà du climat, il y a un enjeu de biodiversité et les prairies sont un support 
de biodiversité spécifique qu'on ne retrouve pas dans la forêt à côté.
Par contre, peut-être qu'il serait opportun d'arrêter de subvention le porc en batterie élevé en Bretagne, nourri avec du soja 
transgénique en proveannce d'Amazonie après déforestation.

Quel est la part décisionnelle des habitants par rapports aux élus sur 
le choix de politique agricole (et autre d'ailleurs) 

A très court terme, les habitants peuvent particper à la sollicitation de consultation du plan climat, lire le diagnostic, la 
stratégie et les actions qui sont proposées par le territoire et se positionner. 
Dans un second temps, participer aux actions de concertations qui seront mises en place dans le cadre du PAT, aller à la 
rencontre de ses élus... Il faut que les citoyens se mobilisent.
Les élus étant les arbitres au final.
Les citoyens/personnes présentes sont invités par le Président du CDT Arlysère à rejoindre le CDT : cdt@arlysere.fr qui sera 
relancé.

Comment on diversifie pour ne pas produire que du fourrage

Les zones à enjeux pour la diversification sur le territoire sont les zones de plaine et en moindre mesure de balcons. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier que la recherche d'autonomie fourragère est au coeur des systèmes d'élevage du secteur 
(encore plus dans un contexte de changement climatique). 
La révision du SCOT d'Arlysère qui a démarré va s'atteler à définir des zones agricoels et naturelles à préserver. NB : La perte 
d’1ha de fond de vallée mécanisable se traduit par celle de 2ha de côteaux ou 4ha d’alpages, compte tenu de la nécessité de 
l’autonomie fourragère (hivernale) de nos productions en AOP fromagères.



Compétences des collectivités sur ces agriculture et alimentation : 
https://agirpourlalimentationlocale.fr/
Je pense qu’il serait nécessaire de former le personnel de restauration 
collective à une nouvelle cuisine plus saine et durable. Est ce qu’il y a 
des initiatives sur votre territoire à ce niveau-là ?

Les cuisiniers du territoire suivent régulièrement des formations pour apprendre à cuisiner autrement (à base de produits 
frais, recettes végétariennes,…). Des actions compléments pourraient être mises en place dans le cadre du PAT en fonction 
des besoins des  différents cuisiniers (de cuisines centrales, collèges, lycées, privés...).

et il faut que les élus suivent les choix des habitants Oui. 
Vers une "sécurité sociale de l'alimentation"? https://securite-sociale-alimentation.org/
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