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Introduction et but de l’étude
Définir des stratégies pertinentes de transition vers une alimentation plus durable
repose sur une caractérisation rigoureuse de l’impact environnemental des
consommations alimentaires en fonction des populations et territoires étudiés. Par
rapport à l’Hexagone, les systèmes alimentaires des régions d’Outre-Mer
présentent des spécificités liées notamment au contexte insulaire (e.g.
dépendance forte aux importations, mix électrique basé sur différentes ressources)
qu’il est nécessaire de prendre en compte pour établir un diagnostic adapté.
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact environnemental du régime
alimentaire des Martiniquais et Guadeloupéens, et de documenter l’effet des
spécificités de ces territoires sur l’estimation des impacts.
Matériel et Méthodes
Les apports alimentaires de 1112 adultes (≥16 ans) ont été estimés à partir des
données de l’enquête épidémiologique Kannari menée en 2013-2014 sur un
échantillon représentatif des populations guadeloupéenne et martiniquaise. Quinze
indicateurs d’impact environnemental issus de la méthode européenne
Environmental Footprint (incluant le changement climatique, et les impacts liés à
l'eau, l'air, les ressources, l'utilisation des terres et la toxicité, et un indicateur de
score unique) de 1427 aliments consommés dans l’enquête Kannari ont été estimés
par adaptation de la base de données AGRIBALYSE® v3.0.1 au contexte Antillais.
Cette adaptation modifie les inventaires de cycle de vie des étapes de transport
(adaptation des distances et types de fret) et de stockage, transformation et
cuisson (adaptation des mix électriques et d’eau potable). Les impacts
environnementaux des consommations alimentaires de cette population ont été
estimés avec (i.e. à partir de la base AGRIBALYSE adaptée) et sans adaptation au
contexte Antillais (i.e. à partir de la base originale AGRIBALYSE® v3.0.1).
Résultats et Analyses statistiques
Les impacts environnementaux des consommations alimentaires des adultes
martiniquais et guadeloupéens  ̶  avec et sans adaptation des données d’impact
des aliments au contexte Antillais  ̶  sont présentés dans le Tableau 1 (extrait des
résultats pour 7 des 15 indicateurs). Les résultats montrent que les adaptations
engendrent, suivant les indicateurs, une augmentation ou une réduction de
l’estimation des impacts pouvant aller jusqu’à +19% pour l’indicateur de
changement climatique, à -69% pour celui des rayonnements ionisants.
Tableau 1 : Impacts environnementaux (moyenne ± SE) des consommations
alimentaires des adultes en Martinique et Guadeloupe, avec et sans adaptation
des données d’impacts au contexte Antillais.

 
Score
unique EF
(mPt/jour)

Changement
climatique
(kg CO2
eq/jour)

Utilisation
du sol
(Pt/jour)

Eutrophisation
eaux douces
(E-03 kg P
eq/jour)

Épuisement
des
ressources
eau(m3/jour)

Épuisement
des
ressources
énergétiques
(MJ/jour)

Rayonnements
ionisants(kBq
U-235 eq/jour)

Sans
adaptation 0,56 ± 0,01 4,6 ± 0,1 211,8 ± 9,1 0,7 ± 0,02 5,8 ± 0,3 49,2 ± 0,8 1,05 ± 0,02

Avec
adaptation 0,61 ± 0,01 5,4 ± 0,1 216,7 ± 9,2 0,8 ± 0,02 5,6 ± 0,3 44,4 ± 0,8 0,33 ± 0,02

Différence (%) 9% 19% 2% 17% -2% -10% -69%

 
Conclusion
Cette étude propose un état des lieux de l’impact environnemental de l’alimentation
des adultes antillais, basé sur de multiples indicateurs d’impact couvrant divers
enjeux environnementaux. Elle souligne la nécessité d’études spécifiques aux
régions d’Outre-Mer s’appuyant sur des bases de données adaptées, afin
d’identifier les enjeux et leviers de transition vers une alimentation plus durable sur
ces territoires.
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