
Produits laitiers 
& alimentation durable

Les grands défis 

L’alimentation est un puissant levier pour avoir un impact positif  
sur la santé de l’Homme et de la planète.

>   Nécessité de diminuer  
la production de gaz à effet 
de serre

>   Et de préserver les 
ressources naturelles, telles 
que l’eau et la biodiversité 

>   Fournir aux 10 milliards 
d’individus une 
alimentation de bonne 
qualité

>   1 personne sur 3 souffre  
de malnutrition  

-   2 milliards d’individus  
sont en surpoids ou obèses

-   800 millions d’individus  
sont dénutris

 >   1/3 de la production 
alimentaire mondiale est 
perdue ou gaspillée

RESPECT DE LA  
PLANÈTE

GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE 

AUGMENTATION 
DÉMOGRAPHIQUE

PRÉVALENCE DE LA 
MALNUTRITION

Les actions pour un système alimentaire durable

2.   DIMINUER LE GASPILLAGE ET 
LES PERTES ALIMENTAIRES

OBJECTIF:       Réduire le gaspillage et les pertes 
alimentaires d’au moins 50% 

- 50%

1.   STIMULER UNE AGRICULTURE 
RÉGÉNÉRATRICE 

Protection des sols,  
de l’eau et de la 

biodiversité

Le bien-être animal 
 

Le rôle  
des agriculteurs

Par exemple:

•    Réduction de l’usage 
d’intrants chimiques 

•    Rotation des cultures

Améliorer la qualité et  
augmenter la productivité

Meilleure 
reconnaissance 

Selon la Food and Agriculture Organization (FAO), les régimes alimentaires durables sont «des régimes 
alimentaires ayant de faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations présentes et futures.»

Les habitudes à adopter: 
••       ÉVITER la surconsommation et ADAPTER ses besoins énergétiques selon l’âge,  

l’activité physique, l’état de santé

••       FAVORISER les produits d’origine végétale: fruits & légumes, céréales, noix et graines

••      LIMITER les calories vides, les sucres ajoutés et les viandes rouges et transformées

••      MAINTENIR un apport suffisant en produits laitiers

••      PRIORISER les produits de qualité, locaux et de saison

3.  ADAPTER LE RÉGIME ALIMENTAIRE

LES PRINCIPES:
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Les produits laitiers, tels 
que le yaourt, fournissent 
des protéines animales de 
qualité dont la production a 
un impact environnemental 
moindre que celle de la 
viande rouge. 

Le secteur des produits  
laitiers offre des produits 
à un prix abordable par 
rapport à leur haute densité 
nutritionnelle. Les 20 000 
emplois directs et indirects 
pourvus par ce secteur 
participent à la richesse 
économique de la Belgique. 

Le yaourt est très présent  
dans les habitudes 
alimentaires à travers le 
monde. Il peut être consommé 
à différents moments et  
de différentes manières:  
petit-déjeuner, collation, 
dessert, sauce,…

La place des produits laitiers  
dans une alimentation durable et équilibrée

SANTÉ & NUTRITION ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE SOCIÉTAL

Les produits laitiers concernent les   4 piliers   de l’alimentation durable, telle que définie par la FAO: 

*       Les ferments vivants du yaourt améliorent la digestion du lactose du produit pour les personnes ayant des difficultés à digérer le lactose.  
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain et sous avis médical.

**  ISP, Enquête de consommation alimentaire belge, 2014-2015

Un régime durable en Belgique

En Belgique, les recommandations nutritionnelles et alimentaires actuelles sont en ligne avec une alimentation 
durable. Un meilleur respect des recommandations de l’OMS et du Conseil Supérieur de la Santé permettrait de 
se rapprocher d’un régime alimentaire durable. Cependant, l’alimentation de la population belge ne suit pas 
suffisamment ces recommandations pour les produits laitiers. 

Les produits laitiers sont les premiers contributeurs à l’apport en calcium, dont les recommandations nutritionnelles 
ne sont atteintes que par 2% de la population belge**.

E.R.:  NV Danone SA  •  Quai des Usines, 160  •  1000 Bruxelles  •  OCTOBRE 2019  

POUR PLUS D’INFORMATION, SE RÉFÉRER À L’E-LEARNING SUR LE SITE INTERNET  |  https://danonehealth.be/fr/danone-institute

>   Produits laitiers d’une haute 
densité nutritionnelle: 

•   Micronutriments:  
minéraux (Ca, K, P,...) et 
vitamines (B2, B12,...)

•   Macronutriments:  
protéines de haute qualité

Yaourt:
Sa consommation  

peut être corrélée à la  
diminution des risques de  

maladies chroniques  
et est compatible avec une 

 intolérance au lactose,  
grâce à ses ferments  

vivants*.

Les produits laitiers sont également  
repris dans la catégorie vert clair  
du Triangle Alimentaire.

D’après la Pyramide 
Alimentaire, il est 
recommandé de consommer 
250 à 500 ml/g de lait ou 
équivalents laitiers par jour.

Eau à volonté

La Pyramide 
Alimentaire 

250 g par jour

En petites quantités

À chaque repas  •  Min. 125 g de produits  
céréaliers complets par jour

15 à 25 g par jour

Eau et boissons 
non sucrées

Min. 300 g par jour 

Légumes Fruits

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, œufs, 
légumineuses, alternatives végétales)

Non-indispensables 

Féculents 

Modérément et varier les sources

Matières grasses ajoutées

Activité physique
30 minutes de marche rapide 

(ou équivalent) par jour

Poisson et fruits de mer: 1 à 2 fois par semaine
Légumineuses: min. 1 fois par semaine
Viande rouge: max. 300 g par semaine250 à 500 g de lait ou équivalents laitiers par jour

Produits laitiers et alternatives  
végétales enrichies en calcium 
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Avec la collaboration de  
LA HAUTE ÉCOLE LÉONARD DE VINCI 

Fruits à coque et graines

Produits gras, sucrés et/ou salés, viandes transformées, 
boissons sucrées et/ou alcoolisées

www.foodinaction.com
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