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RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS DU RAPPORT : ANALYSE 

COÛT/AVANTAGES DES PARCOURS NATIONAUX DE MISE EN ŒUVRE 

PRATIQUE DES RÉGIMES ALIMENTAIRES DURABLES ET ÉVALUATION DE 

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES RÉGIMES DURABLES DANS L’UNION 

EUROPÉENNE 

Ce document résume le travail réalisé par Civic Consulting de novembre 2013 à mars 2014. Il présente les 

principales conclusions de leur évaluation de l’impact économique de l’adoption de régimes durables d’ici 2020 

en se basant sur plusieurs scénarios. Une analyse coût/avantages des options de politique publique pour la mise en 

œuvre de régimes alimentaires durables dans l’UE et dans les trois pays pilotes LiveWell (France, Espagne, 

Suède) est également présentée.  

Ce rapport vous aidera à participer pleinement au troisième atelier des parties prenantes du LiveWell for LIFE : 

Faciliter l’adoption de régimes durables et équilibrés au sein de l’UE – un atelier de deux jours visant à affiner 

les principaux parcours nationaux de mise en œuvre et les options politiques européennes. Au cours de cet atelier 

qui aura lieu à Bruxelles les 11 et 12 juin 2014, le Réseau des parties prenantes du secteur alimentaire européen 

pourra classer par ordre de priorité les parcours de mise en œuvre et les options politiques identifiés par les 

membres du réseau et LiveWell for LIFE au cours de l’année passée.  

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Notre analyse coût/avantages est une contribution importante au débat sur la durabilité de notre chaîne 

d’approvisionnement alimentaire. Nous donnons un aperçu des impacts économiques clés qu’engendrerait 

l’adoption du LiveWell Plate en Europe si elle était suivie par 30 % ou 70 % de plus de la population européenne 

(scénario LiveWell 30% et scénario LiveWell 70%) comparé à un scénario de référence. Les différentes options 

politiques ont également fait l’objet de tests de praticabilité. 

L’étude s’appuie sur deux rapports LiveWell for Life : Un équilibre des choix alimentaires sains et durables pour 

la France, l’Espagne et la Suède (2012) et Adoption de régimes équilibrés et durables : opportunités et obstacles 

majeurs (2013). Elle formera le cœur des recommandations finales du LiveWell Plate qui seront présentées plus 

tard cette année.  
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Conformément aux principaux objectifs du projet, le modèle économique a examiné uniquement les impacts 

relatifs à la chaîne alimentaire, au climat et aux problèmes de santé liés à l’obésité. Le modèle de la chaîne 

alimentaire et des impacts sur le climat est analogue à celui utilisé par la Commission européenne (analyse de 

l’impact au niveau régional de la politique agricole commune ou modèle CAPRI
1
) qui est un outil utile pour 

comparer les résultats. Toutefois ce modèle a ses limites et des informations essentielles sur les services 

d’écosystème et les coûts des subventions ne sont pas référencées dans cette étude. Par exemple, une partie des 

émissions de gaz à effet de serre du secteur alimentaire (GES) n’est pas couverte, car les émissions relatives aux 

changements indirects d’utilisation des sols, y compris la réduction du carbone présent dans le sol, font défaut.  

Par conséquent, il faut prendre connaissance de ces résultats tout en gardant à l’esprit les limites de cette 

méthodologie. Par ailleurs, LiveWell for LIFE reconnaît parfaitement qu’une étude plus approfondie des 

nombreux problèmes soulevés par ces conclusions est nécessaire. 

RÉSULTATS CLÉS DE NOTRE ÉTUDE  

1. L’adoption de régimes répondant aux recommandations du LiveWell Plate par les consommateurs 

européens pourrait conduire à des avantages significatifs en termes de réduction des impacts 

environnementaux et d’améliorations de la santé publique. Si 70 % de plus de la population 

européenne adoptent ces régimes d’ici 2020, comparé au scénario de référence (qui suppose une poursuite 

des tendances actuelles), les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole pourraient 

diminuer de 4 % au niveau de l’UE, et de 1,5 % au niveau mondial
2
. L’UE pourrait également observer 

une baisse de la prévalence et des coûts associés à l’obésité et aux maladies connexes en 2020 de 8,4 % 

(estimation basse) à 15,7 % (estimation haute)
3
. 

2. Pour encourager l’adoption de régimes équilibrés et durables dans l’UE, le développement de stratégies 

alimentaires durables nationales s’appuyant sur une combinaison de mesures politiques pertinentes est 

                                                           
1
 Le modèle CAPRI a été utilisé dans cette étude pour évaluer les effets sur le bien-être économique de l’adoption de régimes suivant les recommandations 

du LiveWell Plate. CAPRI est un équilibre partiel (c’est-à-dire un un équilibre économique restreint à un seul marché), par conséquent il ne couvre pas 
l’économie dans son ensemble. CAPRI permet la modélisation des effets sur les revenus des producteurs et des transformateurs, ainsi que sur les budgets des 

pouvoirs publics dès lors qu’ils ont un lien direct avec l’agriculture. Cependant pour la majorité des secteurs non-agricoles (l’industrie des engrais par 

exemple) on suppose que les prix ne sont pas affectés par les changements liés aux modes de consommation. CAPRI effectue également la modélisation des 
effets environnementaux en unités physiques et inclue les effets sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le bilan azoté de l’agriculture. Cependant ces 

effets ne sont pas monétisés et ne sont donc pas inclus dans les calculs liés au bien-être économique sous CAPRI. Voir http://www.capri-

model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e  
2 Même si les LiveWell Plates sont conçus pour atteindre une baisse de 25 % des émissions des GES comparé au régime actuel, tous les consommateurs ne 

changent pas leurs modes de consommation dans les scénarios développés pour cette étude. La baisse de la demande en denrées alimentaires en Europe est 

également en partie compensée par l’accroissement des exportations, notamment de viandes et de produits laitiers. Cette augmentation des exportations vers 
les pays hors UE limite la réduction des GES mondiaux qui résulteraient d’un changement de régime alimentaire dans l’UE. Les économies réalisées sous le 

scénario LiveWell 70% représentent 16,57 millions de tonnes équivalent CO2. 
3
 Si 70% en plus de la population de l’UE suit les recommandations du LiveWell Plate. 

http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e
http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e
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considéré comme l’option politique la plus importante et la plus facilement réalisable parmi les options 

politiques évaluées ici. L’UE devrait faciliter l’échange d’expériences entre les États membres afin de 

favoriser ce développement. 

3. Éduquer la population sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement est essentiel et devrait 

également s’avérer moins cher que les autres options. L’éducation peut jouer un rôle primordial et avoir 

des effets positifs sur le moyen et le long terme. 

4. Un système d’étiquetage de l’impact environnemental pour les produits alimentaires pourrait 

également faire partie d’une stratégie alimentaire durable nationale. Ce système, qui devrait idéalement 

être obligatoire, doit être harmonisé au niveau communautaire et s’appuyer sur une base de données 

maintenue publiquement avec des informations génériques sur les impacts environnementaux de 

l’alimentation. Il doit également suivre une présentation claire et précise pour les consommateurs. 

5. Il n’existe pas de réponse sommaire à la question de savoir si les avantages des mesures d’imposition 

dépassent les coûts, qu’il s’agisse d’une augmentation de la taxe d’accise sur les produits alimentaires non 

équilibrés ou avec un impact environnemental plus important ou d’une réduction du taux de la TVA 

applicable aux denrées alimentaires équilibrées à faible impact environnemental. Pour être efficace, le 

niveau de taxation applicable aux produits nuisibles à la santé / produits ayant un impact négatif sur 

l’environnement devrait être bien supérieur à celui appliqué à d’autres aliments. Les potentiels effets 

néfastes ainsi que les impacts non désirables spécifiques créés par une taxe d’accise, tels que des effets 

régressifs sur les foyers à faible revenu, rendent encore plus difficiles l’évaluation des coûts et des 

avantages. Par conséquent, si une taxe d’accise ou une réduction du taux de la TVA sur des denrées 

alimentaires spécifiques est souhaitée, une évaluation complète de l’impact de la mesure spécifique 

planifiée sera requise. 

6. Une étude approfondie est nécessaire pour définir les déterminants critiques des régimes équilibrés et 

durables. Les intervenants interrogés dans le cadre de cette étude ont noté qu’un élément important de 

l’élaboration de stratégies nationales alimentaires durables est de soutenir la recherche pour faciliter une 

telle transition. Une gamme de facteurs dynamiques sociaux, culturels, politiques, économiques et 

environnementaux constitue les déterminants de l’alimentation saine et durable. Afin de promouvoir des 

changements de comportement chez les consommateurs européens, il est essentiel de comprendre ces 

déterminants ainsi que des aspects plus généraux relatifs au comportement humain. Cela inclut également 

le comportement des producteurs agro-alimentaires, puisque le développement de produits, leur publicité 
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et marketing influencent fortement les consommateurs dans leur choix, qui s’ils ne sont pas sains, peuvent 

avoir un impact sur l'obésité, les maladies et l'espérance de vie. 

I. EFFETS DE L’ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DU LIVEWELL PLATE PAR CATÉGORIE DE DENRÉES 

ALIMENTAIRES
4
 

Céréales 

L’association d’une hausse de la consommation humaine de céréales et d’une baisse de leur usage comme 

aliments pour animaux entraîne un effet net nul sur la demande communautaire totale en céréales avec le scénario 

LiveWell 30 % et génère une hausse de seulement 2 % de la demande communautaire totale en céréales avec le 

scénario LiveWell 70 %. En conséquence, le prix perçu par les producteurs céréaliers de l’UE et la quantité 

produite au sein de l'UE devraient rester stables avec les deux scénarios comparativement au scénario de 

référence. 

« Autres produits d’origine végétale » 

La demande des consommateurs de l’UE pour les produits comme les fruits, les légumes, les pommes de terre, les 

légumineuses, le café, le thé, le cacao, le vin et les oléagineux augmentent avec les deux scénarios LiveWell 

comparativement au scénario de référence. Les légumes n’étant traditionnellement pas commercialisés en grandes 

quantités, la principale partie de ce choc de demande doit être compensée par une croissance nationale de l’offre. 

L’élasticité de l’offre pour les légumes est généralement peu élevée, ce qui provoque une hausse négligeable de la 

production d’ « autres produits d’origine végétale » dans l’UE en 2020.  

Ce facteur signifie également une hausse importante du prix perçu par les producteurs (+5 % avec le scénario 

LiveWell 30 % et +14 % avec le scénario LiveWell 70 %). Une demande plus importante des consommateurs et 

une croissance limitée de l’offre conduisent à une hausse du prix à la consommation des aliments provenant du 

groupe « Autres produits d’origine végétale » (+2 % avec le scénario LiveWell 30 % et +5 % avec le scénario 

LiveWell 70 %). L’Union européenne constatera par ailleurs une réduction des importations et une augmentation 

des exportations dans ce groupe de denrées alimentaires. 

                                                           
4 Pour obtenir plus d’informations, se reporter à l’Annexe 1 – Tableau récapitulatif des effets de l’adoption des régimes LiveWell par catégorie de denrées 

alimentaires. 
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Produits laitiers 

Les consommateurs qui suivent les recommandations du LiveWell Plate mangeront moins de produits laitiers. La 

production chutera ainsi que le prix pour le producteur et pour le consommateur dans les deux scénarios LiveWell. 

Les importations de ces produits baisseront et les exportations augmenteront comparativement au scénario de 

référence. La chute des prix pour les producteurs de l’UE induit également une petite baisse de la production de 

produits laitiers dans les pays hors UE (pays tiers) comparativement au scénario de référence. Une baisse de la 

production laitière contribue significativement à la réduction des émissions de gaz à effets de serre. 

Huiles 

D’après les deux scénarios LiveWell, les consommateurs de l’UE réduisent considérablement leur consommation 

d’huiles (on constate une réduction  allant jusqu’à 27 % de l’apport calorique issu de la consommation d’huile 

avec le scénario LiveWell 70 %) comparativement au scénario de référence. Les prix à la consommation chuteront 

légèrement comparés à ceux du scénario de référence. La chute de la consommation humaine d’huiles est 

partiellement compensée par une croissance de la demande de légumineuses par le secteur non alimentaire et 

notamment par l’industrie de transformation des biocarburants qui est en passe de devenir un composant 

alternative de la demande important en 2020. 

Produits à base de viande 

La baisse de la consommation de produits à base de viande qui a suivi l’adoption des recommandations du 

LiveWell Plate par les consommateurs européens entraîne une chute de la production et du prix producteur et 

consommateur en 2020. La chute de la demande de viande au sein de l’UE engendre également moins 

d’importations et plus d’exportations de produits à base de viande comparativement au scénario de référence. La 

chute relative des prix des producteurs est beaucoup plus importante que les changements des prix des 

consommateurs avec les scénarios LiveWell comparativement au scénario de référence. Ceci est lié aux coûts 

élevés de la transformation et de la distribution pratiqués dans l’industrie de la viande. La chute des prix pour les 

producteurs de viande au sein de l’UE déclenchera également un certain déclin de la production de viande dans les 

pays tiers, ce qui a également un impact crucial sur les effets globaux sur le climat. 

« Autres produits d’origine animale » 

Ce groupe contient des éléments hétérogènes comme les œufs, le poisson et autres produits de la mer. L’adoption 

de régimes répondant aux recommandations du LiveWell Plate affecte la demande de ces produits de différentes 
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façons, notamment la consommation d’œufs et leurs prix augmentent alors que la consommation et le prix du 

poisson baissent. 

Sucre 

La baisse de la consommation humaine de sucre en 2020 avec les scénarios LiveWell est partiellement compensée 

par une augmentation de la demande de betteraves à sucre émanant des industries de production d’éthanol. Même 

dans ce cas, ceci signifie une réduction de la consommation de sucre de 11 % avec le scénario LiveWell 30 % et 

de 22 % avec le scénario Livewell 70 %. La production de sucre au niveau de l’UE reste stable tandis que le prix 

pour les producteurs chutera de 11 % avec le scénario LiveWell 30 % et de 23 % avec le scénario Livewell 70 %. 

Ceci s’explique par la baisse de la part du sucre produit pour la consommation humaine (qui a un coût élevé) 

comparé à la part de la betterave à sucre à bas prix produite pour l’industrie de transformation des biocarburants 

dans la production totale de sucre. 

II. EFFETS SUR LE BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE 

Les changements de prix et de quantités peuvent avoir des effets sur les revenus et le bien-être économique
5
 des 

participants au marché. Les caractéristiques du modèle doivent être prises en compte pour évaluer les effets de 

l’adoption des recommandations du LiveWell Plate sur le bien-être économique. Les revenus d’origine agricole 

générés par la production de légumineuses, d’œufs et de légumes augmentent nettement avec les deux scénarios 

LiveWell. Les autres producteurs de produits de base tels que le sucre, le lait de vache et de bufflonne, la viande et 

l’industrie de transformation (en particulier les produits laitiers, le secteur de la trituration de l’huile et l’industrie 

des biocarburants) vont rencontrer des baisses de revenus.  

Le bien-être des consommateurs européens s’améliorera avec les deux scénarios LiveWell, cependant le bien-être 

des consommateurs n’augmente pas de façon consistente en passant du scénario LiveWell 30 % au scénario 

LiveWell 70 %. Ceci s’explique par les goulots d’étranglement du côté de l’offre des légumes ; c’est-à-dire des 

hausses de prix pour ces produits dans une offre limitée, car leur demande s’accroît du fait qu’une plus grande 

partie de la population de l’UE adopte les régimes qui répondent aux recommandations du LiveWell Plate. Les 

effets positifs du bien-être des consommateurs obtenus à partir de la chute des prix des autres aliments sont 

fortement contrebalancés par cet effet négatif sur le prix à la consommation dans les deux scénarios LiveWell. 

                                                           
5
 Le bien-être économique des participants au  marché fait référence aux bénéfices individuels qui dérivent de la consommation de biens et services. Voir:  

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3177 
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III. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT  

Effets sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

L’adoption de régimes correspondant au scénario LiveWell 30 % comparée au scénario de référence conduit à une 

réduction totale des GES de l’UE de 2,1 %. L’adoption du scénario LiveWell 70 % fait baisser les GES d’origine 

agricole de l’UE de 4 % par rapport au scénario de référence. Ceci est un résultat direct d’une baisse de la 

consommation de produits laitiers et de viande. 

Les taux de réduction des GES agricoles peuvent sembler modérés, mais comme ils sont induits par la demande, 

ils ne sont pas contrecarrés par des effets de « perte » qui pourraient se produire si la production communautaire 

était déplacée vers des pays tiers. Au lieu de cela, la baisse des prix producteurs pour les produits laitiers et la 

viande freine également la production animale dans les pays tiers, ce qui s’ajoute à la réduction des GES agricoles 

au niveau mondial. Les scénarios LiveWell impliquent donc une « perte négative ». Cette contribution des pays 

tiers est essentielle pour atteindre une réduction totale de 1,5 % des GES agricoles mondiaux (avec le scénario 

LiveWell 70 %) à partir d’un changement de la consommation alimentaire adopté seulement dans l’UE.  

Les estimations globales de la réduction des GES agricoles (-0,6 % avec le scénario LiveWell 30 % et -1,5 % avec 

le scénario LiveWell 70 %) sont prudentes, car les effets des changements dans l’utilisation de la zone agricole sur 

le rejet de dioxyde de carbone (connu sous le nom de changements indirects d’utilisation des sols ou effets ILUC) 

sont encore largement négligés dans le modèle CAPRI. 

Effets sur le bilan azoté de l’agriculture 

Le bilan azoté global de l’agriculture (c’est-à- dire la différence entre l'azote ajoutée à un système agricole et 

d'azote éliminée du système par hectare de terre agricole) est un autre indicateur environnemental pertinent affecté 

par les scénarios LiveWell. La production animale baisse dans les scénarios LiveWell 30 % et LiveWell 70 % par 

rapport au scénario de référence, par conséquent les agriculteurs réduisent également l’utilisation globale 

d’engrais. En fait, l’application d’engrais minéraux devrait modérément augmenter dans la mesure où les 

agriculteurs compensent la baisse de fumier disponible. Même dans ce cas, l’excédent de bilan azoté global chute 

de 1,6 % avec le scénario LiveWell 30 % et de 3 % avec le scénario LiveWell 70 %. L’excédent global réduit du 

bilan azoté est associé à une réduction du lessivage souterrain et des émissions de gaz, notamment l’ammoniac. 
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IV. EFFETS SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

Les derniers chiffres disponibles sur la prévalence de l’obésité dans les pays pilotes indiquent que la proportion 

des personnes obèses chez les adultes varie entre 11,8 % (en Suède), 15,0 % (en France) et 17,0 % (en Espagne) 

en 2012. Ces données ont été extrapolées pour fournir des estimations pour 2020 en supposant que la croissance 

de la prévalence de l’obésité continuerait à se développer en suivant les tendances nationales antérieures. Les 

résultats montrent que la proportion de personnes obèses devrait augmenter jusqu’à 13,9 % en Suède, 16,2 % en 

France et 19,3 % en Espagne, et jusqu’à soit 19 % ou 21,6 % dans l’UE avec le scénario de référence, en fonction 

de la méthode d’extrapolation utilisée. 

Comparé au scénario de référence, la prévalence de l’obésité en 2020 devrait chuter entre 3,6 % (estimation basse) 

et 6,7 % (estimation haute) au niveau de l’UE avec le scénario LiveWell 30 % et entre 8,4 % (estimation basse) et 

15,7 % (estimation haute) avec le scénario LiveWell 70 %. 

Les données indiquent que les coûts de l’obésité et des maladies connexes (comme l’hypertension, le diabète de 

type 2 et l’infarctus du myocarde) s’élevaient à 596 € par personne obèse en Espagne, 780 € en France en 2002 et 

jusqu’à 2 806 € en Suède en 2003. Ces chiffres ne sont pas directement comparables, car ils comportent différents 

éléments de coût ; cependant, ils reflètent un éventail d’estimations différentes et constituent une base appropriée 

pour évaluer les coûts de l’obésité et des maladies connexes au niveau communautaire. 

Ces données en termes de coûts étant identifiées pour les années 2002 et 2003, elles ont été augmentées pour 

refléter les chiffres de 2020. Nous prévoyons que les coûts de l’obésité et des maladies connexes s’élèveront à 9,2 

milliards d’euros en France, 6,5 milliards en Espagne et 4 milliards en Suède en 2020, en supposant que la 

tendance actuelle se poursuive. Avec le scénario de référence, ces coûts devraient varier entre 180,2 milliards 

d’euros et 204,4 milliards d’euros pour l’Union européenne, selon que les estimations basses ou hautes des 

niveaux d’obésité de l’UE en 2020 soient utilisées. 

Les réductions de coût étant proportionnelles aux réductions de la prévalence de l’obésité, un changement vers des 

régimes plus équilibrés et plus durables par les consommateurs de l’UE pourrait mener à une réduction 

proportionnelle identique des coûts de l’obésité et des maladies connexes en 2020, c’est-à-dire entre 3,6 % et 

6,7 % avec le scénario LiveWell 30 % et entre 8,4 % et 15,7 % avec le scénario LiveWell 70 %, comparé au 

scénario de référence. 

Les chiffres mentionnés dans l’étude réalisée par Civic sont des estimations prudentes du fait des hypothèses sur 

lesquelles elles se basent : ces chiffres ne couvrent pas les coûts de santé associés aux personnes en surpoids 
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(seulement les coûts associés à l’obésité). Ils ne couvrent pas non plus les coûts supplémentaires liés à l’obésité 

qui sont difficiles à évaluer quantitativement (comme la stigmatisation sociale, les problèmes de santé mentale et 

les obstacles physiques généraux). 
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ANNEXE 1 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EFFETS DE L’ADOPTION DES RÉGIMES LIVEWELL PAR CATÉGORIE DE 

DENRÉES ALIMENTAIRES  

 CÉRÉALES 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consommation +29,1% +10,1% +6,0% +13,6% +68,4% +23,7% +14,0% +32,0% 

Production -0,4% -0,3% -0,5% -0,3% 0,0% -0,1% -0,4% +0,1% 

Prix 

consommateur 

+0,3% 0,0% -0,7% +0,1% +0,7% 0,0% -1,5% +0,3% 

Prix producteur -0,1% -0,3% -0,6% -0,3% +1,0% +0,3% -0,2% +0,4% 

 AUTRES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consommation -3,4% -9,7% +16,9% +5,9% -7,9% -22,3% +39,5% +13,8% 

Production +4,5% +3,8% +3,0% +4,3% +11,2% +9,5% +7,4% +10,7% 

Prix 

consommateur 

-0,1% -1,9% +3,9% +0,7% +1,1% -4,3% +8,9% +2,7% 

Prix producteur -0,5% -0,8% 0,0% +0,3% -0,1% -1,1% +0,7% +1,7% 

 AUTRES PRODUITS D’ORIGINE VÉGÉTALE 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consommation +2,8% -0,9% +13,1% +5,3% +6,6% -1,8% +30,5% +12,4% 

Production +0,4% +0,2% +0,3% +0,3% +1,1% +0,6% +1,1% +1,0% 

Prix 

consommateur 

+5,0% +2,0% -0,3% +1,6% +11,1% +4,6% +0,3% +4,6% 

Prix producteur +5,9% +0,9% +6,6% +4,9% +15,4% +3,0% +17,4% +13,6% 

 PRODUITS LAITIERS 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consommation -15,4% +4,1% -8,2% -5,4% -35,9% +9,6% -19,1% -12,7% 

Production -5,5% -4,6% -4,4% -4,1% -11,8% -10,2% -9,7% -9,2% 

Prix 

consommateur 

-6,4% -0,3% -9,3% -4,4% -14,4% 0,0% -21,1% -8,8% 

Prix producteur -4,3% -5,2% -6,8% -5,8% -9,3% -10,7% -14,0% -11,9% 
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 HUILES 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consommation -19,4% -9,6% +15,0% -11,5% -44,8% -21,8% +34,9% -26,6% 

Production -2,5% -2,8% -1,7% -1,8% -5,5% -6,2% -3,7% -3,8% 

Prix 

consommateur 

+3,7% +0,6% +0,1% -0,4% +13,6% +1,8% +0,3% -0,5% 

Prix producteur -5,1% -2,5% -1,4% -3,2% -11,3% -5,9% -3,3% -7,3% 

 VIANDE 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consommation -5,3% -14,0% -17,3% -12,4% -12,8% -33,4% -41,0% -29,4% 

Production -6,0% -5,1% -5,0% -5,5% -11,9% -10,0% -10,0% -10,9% 

Prix 

consommateur 

-2,3% -2,8% -5,4% -3,8% -3,1% -5,3% -12,6% -7,4% 

Prix producteur -12,1% -14,3% -13,2% -12,7% -23,2% -28,1% -26,1% -24,8% 

 SUCRE 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consommation -24,4% -15,3% -17,1% -18,9% -56,2% -34,9% -39,4% -43,4% 

Production +0,1% -0,2% -0,2% -0,3% +0,4% -0,5% -0,3% -0,6% 

Prix 

consommateur 

-0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% 

Prix producteur -11,2% -11,2% -11,2% -11,3% -23,1% -23,1% -23,1% -23,3% 
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RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS AFIN D’ENCOURAGER DES 

CHOIX ALIMENTAIRES PLUS DURABLES 

En juillet 2013, l’Institut pour une politique environnementale européenne (IPEE) et Bxl-law ont présenté les 

conclusions de leur étude relative à l’identification d’options politiques européennes clés encourageant des 

régimes alimentaires plus sains et plus durables. Ce rapport comportait des études théoriques, des entretiens 

approfondis avec des experts clés et un atelier avec une sélection de parties prenantes ayant eu lieu en juin 2013. 

Le rapport final couvre 13 domaines politiques qui explorent comment soutenir des choix plus éclairés et comment 

influencer les forces du marché. Le rapport souligne également les outils politiques nécessaires à la prise de 

décisions.  

Le tableau ci-dessous présente 21 recommandations politiques accompagnées de leur implication juridique et de la 

Direction concernée de la Commission européenne.  

Domaine politique Recommandation politique  

Campagnes 

promotionnelles et 

sensibilisation du grand 

public :  

 

Pour renforcer et justifier toutes les autres recommandations politiques, des outils 

informationnels pourraient être élaborés afin de diffuser des informations sur l’impact 

carbone de l’alimentation : 

 Des journées/semaines sans viande dans les cantines des institutions européennes 

peuvent être introduites pour démontrer le coût environnemental d’une production 

intensive de viande.  

 Sensibilisation à la pêche durable dans l’Union européenne. La DG Mare pourrait 

développer un site internet et une application mobile pour proposer une source 

d’informations facilement accessible aux consommateurs sur la durabilité des 

différents types de poissons en fonction du lieu de prise et des méthodes de pêche 

utilisées. D’autres détails pourraient inclure les conditions de mise en place des 

différents labels de certification, la fermeture des pêcheries  ; la durabilité des 

différentes méthodes de pêche et des informations sur les pratiques légales et 

illégales. 

 Mesures de marketing du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

(FEAMP) : fournir une aide plus importante d’utilisation de ces mesures aux États 
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membres et encourager le recours au financement pour promouvoir le poisson issu 

d’une pêche durable et une plus large gamme d’espèces, y compris des espèces 

moins courantes. 

Empreinte écologique  Soutenir les propositions de la Commission pour l’instauration d’un Marché unique des 

produits verts (COM(2013)196), d’une Empreinte environnementale de produit (PEF) 

et des règles de définition des catégories associées (EEPCR) concernant les produits 

alimentaires. 

Marchés publics 

écologiques (Green 

Public Procurement – 

GPP) 

Afin d’encourager une approche vers des régimes plus durables à travers les GPP, trois 

secteurs principaux pourraient être amendés :  

 Modifier l’ensemble des critères de base de l’évaluation des GPP afin d’y 

inclure une plus vaste série de critères qui reflètent la durabilité. 

 Modifier la documentation d’aide à la mise en œuvre des GPP et le kit de 

formation afin d’y inclure plus de références à des activités de gestion 

environnementale positive entreprises par les agriculteurs et les forestiers dans 

l’UE.  

 Intégrer la mise en œuvre de la politique des GPP dans la procédure 

opérationnelle de base des principales organisations institutionnelles de l’UE 

pour afficher leadership et engagement dans ce domaine et démontrer 

l’efficacité de la politique des GPP.  

Tarification de l’eau Poursuivre l’action de mise en application afin de se conformer à l’Article 9 de la 

Directive cadre sur l’eau. 

Mise en application de la conditionnalité ex ante relative à la tarification de l’eau pour 

le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et les fonds 

structurels afin qu’aucun financement ne soit alloué si des mesures de tarification de 

l’eau ne sont pas mises en place. 

Soutenir les efforts d’amélioration de la méthodologie déployés par la Commission 

pour établir un programme adapté de coût-recouvrement qui inclut les coûts liés à 
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l’environnement. 

Éducation  Développer et mettre en œuvre un schéma directeur destiné aux classes sur « les 

aliments, la nutrition et l’environnement » dans le cadre du programme scolaire en 

intégrant des approches pédagogiques plus pratiques et dynamiques telles que la 

conception de fermes ou de jardins pour enseigner la biodiversité et les aliments sains 

aux enfants.  

Améliorer la dimension de durabilité du programme en faveur de la consommation de 

fruits à l’école : 

 Inclure des critères de santé et de durabilité dans les règles d’approvisionnement en 

fruits par les États membres et les types de produits éligibles à un financement.  

 Aider les États membres à ajouter les dimensions santé et durabilité à toutes autres 

mesures introduites pour garantir le succès de la mise en œuvre de leur programme.   

Ventes (locales) 

directes de la ferme  

S’assurer que la durabilité est présente dans les critères du nouveau terme de qualité 

facultatif proposé « les produits de ma ferme » afin que les ventes chez le producteur 

démontrent comment les ventes locales et les chaînes d’approvisionnement alimentaires 

courtes peuvent réduire l’empreinte carbone alimentaire. 

Développement de 

programmes de 

certification de la 

durabilité 

L’UE devrait continuer à soutenir activement les initiatives de l’industrie et des parties 

prenantes en faveur du développement de programmes de certification de la durabilité 

pour les produits à forte empreinte environnementale tels que ceux en cours 

d’élaboration (p. ex. la Table ronde pour une huile de palme durable, la Table ronde sur 

le soja durable et la Table ronde internationale sur le bœuf durable). 

Politique agricole 

commune (PAC) 

S’assurer que les règlements d’application et les actes délégués sont élaborés de façon à 

obtenir des résultats durables tout en plaçant des garde-fous pour éviter toutes activités 

nuisibles à l’environnement. 

Les États membres devraient ainsi être encouragés à : 

 Utiliser les facilités de transfert de fonds du Pilier 1 vers le Pilier 2. 
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 Décourager les transferts de fonds du Pilier 2 vers le Pilier 1. 

 Influencer le design et la livraison du financement du Pilier 2 afin de soutenir la 

production durable et orienter les acitivités de marketing et d’information vers la 

durabilité. L’utilisation de l’approche Leader (« Liens entre l’économie rurale et les 

actions de développement ») devrait être mise en avant afin d’élaborer des activités 

touchant aux régimes/aliments équilibrés durables à l’échelle européenne. 

 S’assurer que la conditionnalité, l’écologisation du Pilier 1 et le Pilier 2 soient mis 

en œuvre de façon cohérente, efficiente et efficace. 

Politique commune de 

la pêche (PCP) 

Élaborer des règlements d’application et des actes délégués pour atteindre des résultats 

durables. Placer des garde-fous afin d’éviter des activités et des résultats nuisibles à 

l’environnement. 

Les États membres devraient ainsi être encouragés à : 

 Fixer des totaux admissibles de captures à des niveaux qui produiront des stocks 

au-dessus du rendement maximum durable, et en cas de données insuffisantes, 

suivre une approche prudente pour la fixation des taux d’exploitation. 

 Mettre en œuvre l’interdiction des rejets tout en faisant en sorte de réduire les 

captures non désirées, en donnant la priorité à des méthodes de pêche sélectives et 

en attribuant des quotas qui reflètent la composition attendue des captures par 

espèce dans les pêcheries. 

Influencer le design et la livraison du Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche (FEAMP) afin de soutenir la production durable et l’utilisation de mesures pour 

les produits marketing ou d’autres mesures de type informatif centrées sur la durabilité 

ainsi que la promotion d’activités communautaires relatives aux régimes et à 

l’alimentation équilibrée et durable. 

Étiquetage sur les 

portions recommandées  

Réviser la Directive 76/211/CEE, la Directive 2007/45/CE et la Directive 2009/34/CE 

en vue de développer des critères pour établir des portions. Établir des mentions 

complémentaires pour des types spécifiques de denrées alimentaires (Art. 10 du 
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Règlement 1169/2011) en ajoutant une catégorie 7 à l’Annexe III du 

Règlement 1169/2011 par acte délégué.  

Cette proposition, qui est entièrement nouvelle, nécessite un élan politique, une 

évaluation de l’impact et un processus d’élaboration de la législation (si l’acte délégué 

se révèle indisponible). 

Taxes alimentaires 

(taxes d’accise, taxes à 

la consommation) 

La Commission européenne devrait soutenir activement le développement de taxes 

alimentaires sur les aliments non durables et non équilibrés, par exemple à travers des 

déclarations sur ce thème lors du Semestre européen. La Commission européenne 

pourrait également promouvoir les bienfaits de l’allocation des chiffres d’affaires en 

vue d’encourager les modèles d’alimentation équilibrés et durables, à travers le 

financement d’activités de sensibilisation, de campagnes de santé, d’activités sportives, 

etc. 

La Commission européenne pourrait prendre en compte la valeur de l’introduction 

d’une exigence à l’échelle européenne liée à la fiscalité sur les aliments non durables et 

non équilibrés, ou sur certains composants d’aliments, dans la mesure autorisée par 

l’Article 113 du TFUE. 

La Commission européenne pourrait soutenir la recherche afin de développer une 

méthodologie rigoureuse portant sur l’application de la taxe carbone à différents types 

d’aliments, la viande en particulier. 

Réduction de la TVA 

(denrées 

alimentaires/moyens de 

production/eau) 

Utiliser des taux de TVA réduits pour les aliments durables comme outil permettant de 

rendre possible l’achat d’aliments équilibrés et durables par tous les Européens, y 

compris les plus démunis.  

Supprimer les taux réduits pour l’approvisionnement en eau et sa distribution (cette 

mesure ne s’applique pas à l’eau potable dans les foyers)Supprimer les taux de TVA 

réduits pour les engrais et les pesticides chimiques. Les maintenir pour les engrais 

(biologiques) et les pesticides non chimiques. 

Publicité télévisuelle  Modifier les restrictions en place sur la publicité sur les aliments et les boissons dans 

les programmes pour enfants et inclure des critères de lutte contre les publicités vantant 
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des choix alimentaires ou des modes de vie non durables visibles par les enfants et 

autres consommateurs vulnérables.  

Revendications 

écologiques sur 

l’alimentation  

Établir des critères relatifs à l’alimentation s’appliquant aux produits verts  et 

définissant des régimes durables dans une version amendée de la Directive sur les 

Pratiques commerciales déloyales 2009 de la Commission. Elle est actuellement en 

cours de révision (introduction d’un nouveau thème pour les directives).  

Financement de la 

promotion des produits 

fermiers de l’UE 

(mesures de marché de 

la PAC) 

Insister sur l’inclusion de critères de durabilité et de santé dans le cadre du processus 

d’approbation des demandes de financement déposées par les États membres afin de 

cesser de financer les produits non durables et faire en sorte que les produits durables 

soient favorisés.  

Surveillance des prix 

des denrées 

alimentaires durables 

Prolonger le mandat de l’Instrument européen de surveillance des prix des denrées 

alimentaires afin de recueillir des données sur les prix au détail des aliments durables et 

non durables.  

Rapport non financier S’assurer que les informations non financières fournies par les entreprises en vertu des 

nouvelles règles soient mises à la disposition du public sous une forme aisément 

accessible et facile à comprendre. Les citoyens de l’Union européenne devraient 

pouvoir consulter les informations facilement, et les données devraient être classées par 

catégorie pour permettre une analyse utile, par exemple par secteur. 

Élaborer des critères/indicateurs environnementaux auxquels les entreprises doivent se 

rattacher, par exemple l’empreinte carbone. Les entreprises doivent fournir des 

informations sur la façon dont elles prévoient d’améliorer leur performance à travers le 

temps. 

Nouveaux aliments Utiliser la révision proposée du Règlement relatif aux Nouveaux aliments en vue de 

promouvoir spécifiquement les aliments d’origine végétale et les insectes protéiniques à 

faible teneur en carbone. 

Étiquetage des denrées Étendre le système du label écologique aux denrées alimentaires après définition des 
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alimentaires critères d’identification des denrées alimentaires durables et à faible empreinte carbone. 

Deux options sont possibles pour atteindre cet objectif :   

1- identifier des critères d’évaluation de tous les programmes de certification en 

vigueur dans les 28 pays de l’UE et fournir une présélection des pays pouvant prétendre 

à l’appellation Eco-label. 

2 – utiliser les travaux de l’empreinte environnementale de produit (PEF) liés aux 

denrées alimentaires pour évaluer les aliments qui sont suffisamment écologiques pour 

recevoir l’appellation Eco-label. 

En vertu du Règlement 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux 

produits agricoles et aux denrées alimentaires : 

1 - élaborer des critères qui permettent de garantir que tous les programmes 

d’étiquetage qualité respectent un ensemble d’indicateurs de durabilité.   

2 - proposer des systèmes agricoles bénéfiques pour l’environnement avec une forme 

d’identification par le biais de ce règlement – par exemple, les systèmes agricoles à 

haute valeur naturelle mentionnés dans la communication de la Commission de 2009 

sur la politique de qualité des produits agricoles (COM(2009)234). 

Restrictions sur le 

commerce international 

Se baser sur les résultats des études de recherche en cours pour trouver des moyens 

d’utiliser la politique commerciale afin de restreindre l’accès de produits qui ont une 

importante empreinte environnementale sur le marché européen, notamment ceux dont 

la production implique la destruction d’habitats naturels. 

Contrôle des prix Les États membres peuvent être encouragés à fixer des prix minimums/seuils de prix 

sur certains produits tant qu’aucune marchandise importée des autres États membres 

n’est écartée.  

Ceci suggère une intervention massive sur la manière dont les prix sont fixés. Une telle 

mesure enfreint l’orthodoxie du marché et, si elle était mise en œuvre, serait contestée 

au sein du pouvoir judiciaire des États membres et éventuellement auprès de la Cour de 

justice européenne, comme cela a été le cas en Écosse par rapport à l’alcool.  
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TABLEAU RÉCAPITULATIF : PARCOURS LIVEWELL - INITIATIVES 

NATIONALES POUR FACILITER L’ADOPTION DE RÉGIMES 

ALIMENTAIRES DURABLES  

Des parcours pour faciliter l’adoption du LiveWell Plate (L’Assiette Bien-vivre) dans les pays pilotes (France, 

Espagne et Suède) ont été développés par des groupes de travail créés dans le cadre du Réseau LiveWell des 

parties prenantes du secteur alimentaire européen. Entre juin et octobre 2013, chacun de nos pays pilotes a 

organisé des débats auxquels ont pris part des participants de tous les secteurs cibles de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire. 

Le tableau suivant présente les projets prioritaires sélectionnés par les parties prenantes dans chaque pays pilote. 

Pays Parcours 

France - Établir un programme qui permet à la population, et en particulier aux jeunes, de visiter 

des fermes et des usines de transformation des aliments dans le cadre de la « semaine de 

l’agriculture ». 

- Revoir les notions de date limite d’utilisation optimale (DLUO) et date limite de 

consommation (DLC) des produits alimentaires et les rendre plus faciles à comprendre. 

- Réaliser une analyse coût/avantages destailles de portions des produits alimentaires. 

- Réaliser une analyse coût/avantages du Pacte national contre les déchets alimentaires 

(faible priorité). 

 

Espagne 

 

- Créer un centre de référence national pour les régimes alimentaires durables. 

- Supprimer progressivement les taxes sur les carburants et/ou les pesticides. 

- Augmenter le prix de l’eau pour égaler les coûts réels de l’utilisation de l’eau, stimuler 

les économies d’eau et augmenter la durabilité de la production alimentaire. 

- Lancer une Journée nationale pour les régimes alimentaires durables. 
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Suède - Les principales entreprises de la grande distribution et du secteur de la restauration ainsi 

qu’une chaîne de restaurant leader démarrent une campagne d’éducation de leur 

personnel sur la durabilité alimentaire.  

- Lancer des campagnes de communication publique visant à : 

a. Réduire la production de déchets alimentaires de certaines phases de la chaîne 

alimentaire, 

b. Faire en sorte que les consommateurs acceptent plus facilement de consommer 

desaliments sains à faible bilan carbone (p. ex. à travers l’implication de chefs 

célèbres). 

- Des entreprises suédoises importantes (p. ex. Ikea) élaborent des produits alimentaires 

ayant un moindre impact climatique (p. ex. des burgers avec 40 % pommes de 

terre/légumineuses, des repas cuisinés, etc.). 

- Mettre en œuvre et distribuer une boîte à outils éducativee sur la production alimentaire 

durable destinée aux établissements scolaires. 

- Les parties prenantes nationales élaborent et mettent en place une stratégie nationale 

pour l’alimentation en incluant les composantes sociales, économiques et 

environnementales/durables.  
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COST-BENEFIT ANALYSIS: FAQ 

In order for the proposed interventions to encourage the adoption of sustainable diets in the EU to work, we need 

to check that these recommendations are socially and economically viable in the context of today’s society. 

To do this, LiveWell commissioned Civic Consulting to assess the economic impact of adopting the LiveWell 

Plate by 2020. The study looked at various scenarios to analyse the costs and benefits of the key public policy 

options proposed by the LiveWell Network of European Food Stakeholders across the EU, and the three LiveWell 

pilot countries (France, Spain and Sweden).  

The key findings of this research are in our summary. The full report will be available after our third workshop.  

Here, we answer the most common queries about this study. This will be updated with questions asked by 

participants at our third workshop. A more general FAQ about LiveWell for LIFE can be found on our website. 

Q. What methodology did you use? 

A. We used the CAPRI model – also known as the Common Agricultural Policy Regionalised Impact modelling 

framework. It assessed the effects that following the LiveWell Plate’s recommendations would have on 

consumption patterns, consumer and producer prices, production, trade, economic welfare and on the 

environment. CAPRI is what’s known as a partial equilibrium system, so it considers only part of the market – not 

the whole economy. CAPRI let us model the effects on incomes of producers and processors, as well as on public 

budgets as far as they’re directly related to agriculture. For most non-agricultural sectors, like the fertiliser 

industry, it’s assumed that prices aren’t affected by changes in consumption patterns. You can find more 

information here. 

Q. LiveWell says that adopting the LiveWell Plate would see a 25% fall in greenhouse gas emissions from 

the food supply chain. But the cost-benefit analysis finds that the adoption of the LiveWell Plate by 70% of 

the EU population would result in only a 4% decrease in greenhouse gas emissions. Why such a difference 

in figures? 

A. Several factors may explain the differences between the results of this study under the different scenarios and 

the 25% reduction in greenhouse gas emissions for which the LiveWell diets were designed: 

- There are important differences between the lifecycle approach used to devise the LiveWell Plate and the CAPRI 

production-oriented approach. Most important, CAPRI tracks production changes in all regions to find changes in 

http://livewellforlife.eu/wp-content/uploads/2013/02/LiveWell-FAQs.pdf
http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e
http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e
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global emissions. The lifecycle approach, by contrast, assumes that other European and non-European consumers 

wouldn’t change their behaviour in spite of global price changes. The effects of international markets are clearly 

visible from the CAPRI simulation results. For example, under the LiveWell scenarios, meat exports from the EU 

to countries outside the EU increase significantly: +44% under the LiveWell 30% scenario and +128% under the 

LiveWell 70% scenario, relative to the reference scenario. This increase in exports limits the reduction in 

greenhouse gas emissions achievable through a dietary shift in the EU, as the CAPRI model captures the balance 

of all greenhouse gas emissions on an international scale.  

- The CAPRI model does not follow a lifecycle approach, which means impacts on greenhouse gas emissions only 

relate to those from agriculture. 

- Finally, the LiveWell report considers the maximum reduction in greenhouse gas emissions that could be 

achieved if all consumers followed the LiveWell Plate’s recommendations. In contrast, the study assumes that at 

most an additional 70% of the EU population adopt diets meeting the LiveWell Plate’s recommendations in 2020 

(LiveWell 70% scenario). 

Q. The study only covers the costs of obesity, not the costs of people being overweight. Why is that? 

A. Although studies show that medical costs relating to being overweight may be considerable, such costs are not 

included in the study because statistical evidence isn’t widely available. 

Q. The study refers to consumer and producer welfare. What does this mean? 

A. In Civic’s study, the term welfare refers to the individual benefits derived from the consumption of goods and 

services. You’ll find more information about this here.  

Q. It’s surprising that under the LiveWell 70% scenario, an increase in human consumption of cereals 

coupled with a decline in their use as animal feed results in an increase in total EU demand for cereals. How 

do you explain this? 

A. First, the study shows that calorie intake from cereals increases the most – up to +32% under LiveWell 

70%.Second, and perhaps more important, soya cakes – a major animal feed item – are categorised under ‘other 

plant products’ in the CAPRI methodology. This category actually experiences a small decline in EU demand. 

 

 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3177
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Q. What is LiveWell’s perspective on this study? 

A. It gives us a snapshot of the impact that the wide adoption of sustainable diets in the EU could have. It has 

identified clear benefits for the environment and public health. In terms of economic welfare, the research 

indications are interesting – they show that some stakeholders (e.g. other plant and cereals producers) would 

greatly benefit from such a shift, while others (e.g. meat and oil producers) would not. The results vary, depending 

on the country considered and the level of adoption (by 30% or 70% of the EU population) of the LiveWell Plate. 

We need more research to find out what policies could be put in place to successfully combat the negative effects 

of the adoption of the LiveWell Plate (e.g. shift in subsidies). 

Overall, the report reinforces previous LiveWell research which points out that greater policy coherence and 

further research are needed to ensure sustainable diets are adopted. In June 2014, the European Commission will 

present a Communication on Sustainable Food, seen as an important next step to increase policy coherence on 

diets. The recent paper, Actions towards a more sustainable European food chain from Europe’s food chain 

partners shows that the EU food industry wants to encourage more healthy and sustainable diets in cooperation 

with public partners. The EU Food Sense initiative and events also showed the existing support for better diets in 

the European Parliament and in civil society. In light of this, we expect the next European Commission and 

Parliament to work with EU governments and other stakeholders on sustainable diet issues. 

Q. What are the next steps of the LiveWell project? 

A. The final LiveWell workshop of the Network of European Food Stakeholders takes place in Brussels in June 

2014. This event will further help assess which policies and initiatives ought to be implemented to ensure there’s 

an uptake of healthy and sustainable diets in the EU. Further to this, the findings of LiveWell for LIFE will be 

compiled into a report, to be showcased in Brussels at our final LiveWell event on 11 December 2014. 
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