Notre santé dépend de notre
environnement. En tant que
professionnels de la santé,
nous devons nous engager
pour le protéger.
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Les changements climatiques
engendrent des coûts humains
et économiques énormes.

Canicules

Le changement
climatique est la
plus grande menace
pour la santé globale
au XXIe siècle.
OMS
Organisation Mondiale
de la Santé

Un poids sur la santé
physique et mentale

2003
~1000 †

Inondations

2015
~800 †

2005
6†

Des morts en Suisse
2000
13 †

Tempêtes

1999
29 †

Les événements
climatiques extrêmes
sont déjà présents
et vont se multiplier :
• sécheresses
• inondations
• vagues de chaleur
• feux de forêts
	 etc.
La difficulté de pourvoir aux besoins de
base augmente :

2017
8 † Éboulements,
laves torrentielles,
coulées de boue

2019
2†
Augmentation des
problèmes de santé:
•
•
•
•

cardiovasculaires
respiratoires
rénaux
infectieux
(maladies transmises
par tiques et mousti
ques, diarrhées
bactériennes…)
• psychiques
• nutritionnels

• alimentation
• air
• eau
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Consommer de la viande pèse
lourd sur l'environnement.
Face à la crise climatique il
faut transformer notre système
agro-alimentaire (GIEC – Groupe
d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat).
Plus d'un quart de la charge
environnementale suisse est
due à l'alimentation
Près de la moitié de
l’impact environnemental
lié à l’alimentation
est due aux produits
d’origine animale !

La charge environ
nementale globale
répertorie l’influence
de la consommation
sur l’ensemble des
domaines environ
nementaux (climat,
biodiversité, eau,
air, etc.)

L'élevage est responsable de 14%
des gaz à effet de serre mondiaux
44 %
fermentation
liée à la digestion
(méthane)

10 %

41%
5%
production et
transformation des
aliments pour le bétail
(protoxyde d’azote
et CO2)

fumier
(méthane et
protoxyde
d'azote)

transport
(CO2)

Le méthane a un potentiel de réchauffement
climatique 25× et le protoxyde d'azote
300× plus élevé que le CO2 !

La viande

91  %
ion
de la déforestat
ur
po
e
nn
ie
amazon
ou
s
ge
ra
tu
les pâ
la production
de nourriture

70  %
de la surface
ale
agricole mondi
ge
soit en pâtura
re
soit pour produi
e
ur
la nourrit
du bétail

15’000 L
d'eau pour
produire
1 kg de bœuf

Équivalents CO2 pour
1 kg de nourriture suisse

1,8 km

Comparaison
avec la distance
parcourue en
voiture

2,5 km

92,7 km

Diminuer
sa consommation
de viande est un
geste efficace
pour le climat
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De beaux muscles
rien qu'avec de l'herbe!

diminue
le risque
de cancer
du colon

Remettons en question les
croyances sur les bienfaits
de la viande.

Chez l'humain,
les végétaux peuvent couvrir la majorité
des besoins de l'organisme.

La production industrielle de
viande a des conséquences sur:
• l'émergence de
nouvelles zoonoses
(60 % des agents
pathogènes affectant
l’homme sont d’origine
animale)
• l'augmentation de
la résistance aux anti
biotiques, qui est
l'une des plus graves
menaces actuelles
sur la santé (OMS)
• la destruction de la
biodiversité, des sols,
de la forêt…

De plus, sur un plan
éthique il n'est accep
table ni de maltraiter
les animaux (95 % des
25 millions de cochons
français élevés par
année ne voient pas la
lumière du jour), ni de
soumettre les ouvriers à
des conditions de travail
qui peuvent provoquer
des états de stress
post-traumatique dans
les abattoirs.

Une consommation de
<3 portions par semaine est
bénéfique pour la santé :

Pour prendre soin
de sa santé

modérer
sa consommation
de viande

limiter sa
consommation
de charcuterie

réserver
à l'occasionnel
la cuisson au grill

améliore le
profil de risque
cardiovasculaire

diminue les
crises de goutte
chez ceux qui
y sont sujets

Se passer de viande ?
Attention aux nutriments
Nutriments prioritaire
ment apportés par la
viande et les produits
d'origine animale :
• vitamine B12
• fer
• calcium
• zinc
• protéines
• oméga 3
Les végétariens ont
globalement des avan
tages en terme de santé
(souvent une bonne
hygiène de vie, en plus
de l'alimentation).

Les vegans nécessitent
des connaissances
poussées en nutrition
+ suppléments au
moins en vitamine B12.
Conseils médicaux
recommandés.
Prudence particulière :
enfants, femmes enceintes ou allaitantes,
personnes âgées,
lors de maladie.

Engagés
pour la Santé
Groupe de propositions pour un système de santé durable

conseils
pratiques
4

L'alimentation est un levier
important pour améliorer la santé
et l'environnement : passons
à l'action dès aujourd'hui

Conseils nutritionnels pour chacun
• fer – inclure au
repas de la vitamine C
(poivron, brocoli, choux,
kiwi,…)
Attention le thé, le café
et les produits laitiers
diminuent l’absorption
• protéines végétales – du fer
associer légumineuses
• accorder une belle
et céréales, dans le
place à la viande
même repas ou la
blanche, consommer
même journée
les morceaux moins
nobles
• favoriser légumi
neuses (lentilles,
haricots, pois,…),
oléagineux et céréales
complètes en plus
des légumes

Quelle quantité de viande pour
ma santé ?

Consommer de la viande 2 ×/ sem au lieu de 9
en moyenne actuellement en Suisse, diminuerait
considérablement notre impact sur le climat

Implication au niveau politique
• adapter lois, taxes et
subventions (utilisation
des terres, produits
alimentaires,…)
• informer et former la
population et les profes
sionnels (écoles, restau
rations, hôpitaux…)
• favoriser les projets
régionaux et nationaux
(maraichage de proxi
mité, pâturages,…)
• réduire le gaspillage
(du producteur au
consommateur)

• exemple : Milan Urban
Food Policy Pact (209
villes européennes l'ont
mis en œuvre Zürich,
Lugano, Genève)

Principes de base
consommer…
de
saison

local

200 à 300 g de
viande par semaine
c'est optimal pour
la santé et adéquat
pour le climat

bio
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