
Consommateurs, industrie et politique : le 
« triangle du changement » 



Cadre de l'atelier du 5 mars 2013 

Les diapositives suivantes offrent un aperçu des opportunités et obstacles socio-
économiques. Cette sélection repose sur la consultation des intervenants et sur un 
examen de la littérature existante réalisé par l'équipe LiveWell. 
 
L'atelier du 5 mars nous permettra d'analyser de manière critique ces opportunités et 
obstacles. La discussion servira à élaborer des recommandations politiques et à définir 
des pistes pratiques dans la phase suivante du projet.  
 
Afin d'optimiser votre participation lors de l'atelier, nous vous invitons à prendre 
connaissance des problématiques mentionnées dans les questions ci-dessous.  

 
Si vous estimez que nous avons omis certains aspects du sujet, n'hésitez pas à contacter 
Erik Gerritsen egerritsen@wwf.eu 

 



En tant 
qu’Européens, 

sommes-nous prêts à 
adopter des régimes 

alimentaires 
durables? 

Pourquoi? 

Pourquoi pas? 

Coûts 

Intérêt croissant 
en matière 

d'alimentation 
durable 

Intérêt en 
matière de 

santé  

Des régimes 
alimentaires 

durables existent 
déjà dans divers 

groupes et 
régions  

Opportunités 
d'économies 

d'argent  

Accès  

Obstacles 
liés au 

temps et au 
style de vie 

Problématiques 
relatives aux 
cultures et à 

l'égalité entre 
les sexes 

Habitudes 

Connaissances 
limitées / 
confusion 

Côté consommateurs : changement de nos habitudes 
alimentaires 

Obstacles 

Opportunités 



Côté industrie : mise à disposition de meilleurs régimes 
alimentaires et sensibilisation  

La chaîne alimentaire 
européenne peut-elle 

encourager des régimes 
alimentaires durables?  

Pourquoi? 

Pourquoi pas? 

Politique 
européenne 

Opportunités 
pour l'industrie 
d'orienter les 

choix des 
consommateurs 

Réponse aux 
attentes de 
la société 

Absence d'une 
définition 

officielle du 
concept de 

régimes 
alimentaires 

durables  

Défis liés à 
l'offre, tels que 

l'effet de 
blocage des 
transactions 

Défi en 
matière de 

cadre 
politique 

Influence sur les 
consommateurs 

Obstacles 

Opportunités 



Côté politique : mise en place d'un cadre pour les 
régimes alimentaires durables 

L’Union européenne et les 
gouvernements nationaux 

peuvent-ils encourager 
des régimes alimentaires 

durables? 

Pourquoi? 

Pourquoi pas? 

Gains politiques 
(notamment en 

matière de santé 
publique, de 
changement 

climatique, de sécurité 
alimentaire et 

d'objectifs 
environnementaux) 

Habilitation des 
intervenants du 

secteur alimentaire à 
soutenir la 

conception, la mise 
en œuvre et 

l'évaluation de 
politiques 

Obstacles 
institutionnels 

Aversion pour 
l'élaboration de 
politiques visant 

à modifier le 
comportement 

des 
consommateurs  

Climat 
économique 

Priorité à la 
production 

alimentaire et 
non à la 

consommation 

Obstacles 

Opportunités 


