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• Un constat sans appel

Que ton aliment soit ta seule médecine !
”

d’Hippocrate
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Date

1. Un constat sans appel !

2. Quelle alimentation pour la santé?

3. Quels changements dans l’agriculture 
et dans l’agro alimentaire?

http://evene.lefigaro.fr/citations/hippocrate
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Une augmentation du nombre d’habitants atteints de maladies chroniques non transmissibles
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Une augmentation des maladies chroniques en France pour toutes les classes d’âge
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Coût par an: 90 milliards d’euros

12 millions de personnes concernées en 2015
Augmentation des dépenses de +4%/an: dont 1.6% 
indépendamment du vieillissement

Grangier, J. (2018). www.data.drees.sante.gouv.fr

Le nombre de personnes ayant une maladies 
chroniques augmente de puis 20 ans, y compris chez les 
plus jeunes -> Plan National Nutrition Santé (PNNS)  
pour stabiliser/ réduire le nombre de nouveaux cas



Fardet, A., & Boirie, Y. (2013). Associations between diet-related diseases and impaired physiological mechanisms: A holistic approach
based on meta-analyses to identify targets for preventive nutrition. Nutrition Reviews, 71(10), 643–656. 

Associations entre les principales maladies chroniques

Obésité et diabète =
maladies « déclencheuses » pour d’autres 
maladies (cardio-vasculaires, cancers….)

Obésité des 
adolescents



Un système alimentaire qui génère beaucoup d’externalités : 
1€ pour se nourrir, 1€ pour réparer la nature et la santé
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Date 9

• Quelle alimentation pour la santé?

Que ton aliment soit ta seule médecine !
”

d’Hippocrate

1. Un constat sans appel !

2. Quelle alimentation pour la santé?

3. Quels changements dans l’agriculture 
et dans le système alimentaire?

http://evene.lefigaro.fr/citations/hippocrate


Image tirée de http://sasi101.blogspot.fr/2013/06/etats-confusionnels-confusion-mentale.html

Où en est-on?: une profusion d’informations



Un régime alimentaire toujours déséquilibré -> une nécessaire transition

11

Ø Pourcentage de français 
n’atteignant pas les 
recommandations pour :

v les fruits et légumes : 3/4
v les fibres et d’omega-3: 95%

Ø Pourcentage de français consommant
v plus 500g de viande rouge /semaine: 1/3
v plus de 150g de charcuterie/ semaine : 2/3
Ø Part de protéines animales: 2/3 

(recommandations: 50/50)

Excès de 
produits 
animaux

..et trop de calories apportées par les aliments ultra-transformés: 35%



• En moyenne 20% des maladies 
chroniques ont une origine 
génétiqueà 80% origine 
environnementale

Environnement, alimentation et santé : l’état des connaissances



• En moyenne 20% des maladies chroniques ont 
une origine génétiqueà 80% origine 
environnementale

• La plupart des maladies chroniques ont une 
origine inflammatoire

• Notre microbiote intestinal joue un rôle clef dans 
les maladies ayant une origine inflammatoire

Les acronymes AMP, LPS, 
PGN, SCFA, TMA désignent 
des métabolites, ie des 
produits intermédiaires qui 
se forment dans l'organisme 
au cours d'un processus 
métabolique.

Hand, T. W., et al (2016). Linking the Microbiota, Chronic Disease, and the Immune System. Trends 
in Endocrinology and Metabolism, 27(12), 831–843. 

Environnement, alimentation et santé

LPS (lipopolysaccharides) 
inflammatoires
SCFA (acides gras à chaine 
courte) : anti-inflammatoire



• En moyenne 20% des maladies chroniques ont 
une origine génétiqueà 80% origine 
environnementale

• La plupart des maladies chroniques ont une 
origine inflammatoire

• Notre microbiote intestinal joue un rôle clef dans 
les maladies ayant une origine inflammatoire

• La composition de notre microbiote dépend très 
fortement de l’environnement

Torp Austvoll, C., et al. (2020). Health impact of the Anthropocene: The complex relationship between gut microbiota, epigenetics, and human health, using obesity as an example. Global Health, Epidemiology and Genomics, 5. 

Environnement, alimentation et santé



Santé et 
diversité du 
microbiote 
intestinal



Bonne alimentation
Bon microbiote
Bonne santé

Mauvaise alimentation
Mauvais microbiote
Risque de maladies

du cerveau

des poumons

du cœur et 
des reins

le système 
immunitaire

- modification de la flore intestinale 
(composition et fonction) 

- perméabilité de l’intestin

Maladies chroniques

Inflammation

Affaiblissement du 
système immunitaire

Rôle clef de notre microbiote intestinal sur la santé et les maladies

Seulement ¼ des français en bonne santé ont un microbiote sain …



Moreira-Rosário, A., et al (2021). Gut Microbiota Diversity and C-Reactive Protein Are 
Predictors of Disease Severity in COVID-19 Patients. Frontiers in Microbiology

Composition du microbiote

Diversité du microbiote

Risque de maladies chroniques et 
de formes graves des maladies 

infectieuses

Facteurs de risque: 
alimentation, activité 

physique…

Bon 
fonctionnement 
du microbiote

Dysbiose, 
Inflammation

Elevé Faible

L’effondrement de la biodiversité dans notre intestin accroît le risque de maladies

du cerveau

des poumons

du cœur et 
des reins

le système 
immunitaire

Maladies 

Inflammation

L'activation immunitaire associée à 
des changements dans le 
microbiote peut avoir des effets 
systémiques considérables et 
contribuer à la maladie.

La maladie inflammatoire 
chronique est associée à des 
changements dans le microbiote, 
souvent vers une diversité réduite 
et un caractère inflammatoire 
accru

Hand, T. W., et al (2016). Linking the Microbiota, Chronic Disease, and the 
Immune System. Trends in Endocrinology and Metabolism, 27(12), 831–843. 





Antioxydants et probiotiques

Wang, X., Qi, Y., & Zheng, H. (2022). Dietary Polyphenol, Gut Microbiota, and Health Benefits. Antioxidants, 11(6). 

Aller vers 25 fruits et légumes différents par semaine !



La composition et le fonctionnement de notre microbiote dépend de ce que l’on mange

Facteurs favorables

Facteurs défavorables

- fibres
- oméga-3
- anti-oxydants

- probiotiques

- produits ultra-
transformés 
(édulcorants, 
émulsifiants…)

- excès acides gras 
saturés et de viande 
rouge (%)

- pesticides et autres 
contaminants (ml...)

Agriculture-
élevage

Agriculture-
élevage

Transformation

Transformation

…on peut “piloter” notre microbiote intestinal par l’alimentation et ainsi influer sur le risque de maladies chroniques

Klancic, T., & Reimer, R. A. (2020). Gut microbiota and obesity: Impact of antibiotics and prebiotics and 
potential for musculoskeletal health. Journal of Sport and Health Science, 9(2), 110–118. 

Depuis les années 50, les facteurs favorables à la santé de notre 
microbiote ont diminué et les facteurs défavorables ont augmenté



ALA 

EPA-ALA

DHA-EPA-ALA

9+; 3-

LA

x

Oméga-3 Oméga-6

• ALA: acide alpha-linolénique
• LA: acide linoléique 
• DHA: acide docosahexaénoïque
• EPA: acide eicosapentaénoïque
• RA: acide arachidonique

Oméga-3
Consommation Recommandation

Oméga-3

Oméga-6 
/oméga-3

0,9g/jour 1,8g/jour

10 <4

Un déséquilibre en acides gras contribue au développement des maladies chroniques

RA

inflammatoire95% n’atteint pas les apports recommandés



Anti-inflammatoire

Produits ayant  une fonction

Inflammatoire

animaux complémentés en lin Duru, M., & Magrini, M. (2016). Consommer des produits 
dont les animaux ont été alimentés à l ’ herbe est-il 

suffisant pour équilibrer notre alimentation en acides 
gras poly-insaturés ? Fourrages, 301–312.

La concentration des produits animaux en oméga-3 dépend beaucoup de leur 
alimentation

Omega-3 (mg/100g)

Omega-6
(mg/100g)

O6/O3=12

O6/O3=8 O6/O3=4 O6/O3=2
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Consommation de produits animaux

Elevée         Faible

Garcia-Mantrana et al. (2018). 
Frontiers in Microbiology, 

Un excès de consommation de produits animaux 
appauvri le microbiote

Effet de l’excès de consommation d’acides gras saturés

Rinninella, E et al(2019). 
Health Gut Microbiota. 
Nutrients, 1–23.



Les études observationnelles 
montrent qu’un apport élevé en AGS 
est positivement corrélé à 
l'abondance de Clostridium bolteae
et de Blautia, deux espèces associées 
à des résultats métaboliques 
malsains (résistance à l'insuline et 
augmentation de l'IMC). 
Un régime enrichi en AGPI est 
associé à une abondance accrue de 
Tenericutes permettant des niveaux 
inférieurs de triglycérides dans le 
plasma

Relations entre acides gras et composition du microbiote intestinal et entre le microbiote 
intestinal

Wolters, M., et al (2019). Dietary fat, the gut microbiota, and metabolic health–A systematic review conducted within the MyNewGut project. Clinical Nutrition, 38(6), 2504-2520.



Nitrates and nitrites are used as food additives in processed meats. 
They are also commonly ingested from water and several foods. 

Participants with higher exposure to nitrites from food additives, and 
specifically those having higher exposure to sodium nitrite (e250) had
a higher T2D risk compared with those who were not exposed to food
additive nitrites
There was no evidence for an association between nitrates of any
source and T2D risk

Participants with higher exposure to nitrites from food additives and 
specifically those highly exposed to sodium nitrite (e250) had a higher
hypertension risk compared with those who are not exposed to 
nitrites from food additive 
There was no evidence for associations between dietary nitrites, or 
nitrates with risks of cardiovas- cular, cerebrovascular or coronary
heart diseases

Nitrates et nitrites



• 18% des aliments consommés en poids 
• 36% de l'apport énergétique total

Une consommation trop importante d’Aliments Ultra Transformés (AUT) accroît le 
risque de maladies chroniques

Augmentation du risque de cancer :
- de 10% entre le ¼ de la population en consommant le 

moins et le ¼ de la population en consommant le plus 
d’AUT

- de 20% entre ceux qui consomment le plus de 
produits raffinés par rapport à ceux qui en 
consomment le moins

Fiolet, T., (2018). Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-
Santé prospective cohort. The Bmj BMJ, 360. 

Srour, B., et al. (2019). Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: 
prospective cohort study (NutriNet-Santé). Bmj, l1451. 

• les « faux » aliments (« fake foods ») possédant une 
matrice artificielle à partir de la recombinaison 
d’ingrédients et/ou additifs avec très peu de vrais aliments 
types barres chocolatées, sodas, yaourts à boire, etc. ; 

• les plats préparés industriels ou les snacks sucrés, salés ou 
gras qui sont à base de vrais aliments mais qui contiennent 
des ingrédients et/ou additifs d’origine strictement 
industrielle et « cosmétiques ».



La consommation de produits ultra transformés accroît les risques de 
développement des maladies chroniques

1.12

1.12

1.04

1.12

1.21

1.15

1.1

Debras, C., et al  (2021). Aliments ultra-
transformés, maladies chroniques, et 
mortalité : résultats de la cohorte 
prospective NutriNet-Santé. Cahiers de 
Nutrition et de Diététique, 



L’exposition chronique à de faible dose 
dépend des quantités de pesticides utilisés

Simon-Delso, N., et al. (2015). 

L’alimentation bio réduit le risque d’obésité

+ de bio

+ de bio

- 35% - 20%

Kesse-Guyot, E et al (2017). Prospective association between consumption frequency of organic food and body weight change, 
risk of overweight or obesity: results from the NutriNet-Santé Study. British Journal of Nutrition, 117(02), 325–334. 

Néonicotinoides
(Japon)

Ø Effet faible dose pour les perturbateurs endocriniens
Ø Effet « cocktail
Ø Effet non toxicologique à long terme

Résidus de pesticides : exposition et maladies chroniques



Yuan, X., et al (2019). Gut microbiota: An underestimated and unintended recipient for pesticide-induced toxicity. Chemosphere, 227, 425–434. 

Les pesticides peuvent induire une dysbiose du 
microbiote intestinal et entraîner de multiples effets 
indésirables potentiels sur l'hôte.
Le microbiote intestinal est essentiel pour l'évaluation 
de la toxicité

Les résidus de pesticides affectent le microbiote



Kim, H., et al. (2021). Plant-based diets, pescatarian diets and COVID-19 severity: a population-based case–control study in six countries. 
BMJ Nutrition, Prevention & Health, bmjnph–2021–000272. http://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000272

Association entre les habitudes alimentaires auto-déclarées et la COVID-19 modérée à sévère
La gravité « très légère » a été définie comme étant asymptomatique ou presque asymptomatique. 
La gravité « légère » a été définie comme des symptômes (fièvre <38 °C (sans traitement), avec ou sans toux)
La gravité « modérée » a été définie comme de la fièvre, des symptômes respiratoires et/ou des résultats d'imagerie de 
pneumonie. 
La gravité « sévère » a été définie comme répondant à une détresse respiratoire, 

Modèles ajustés pour l'âge, le sexe, l'origine ethnique,   tabagisme et de l'activité physique;. l'indice de masse corporelle et

Régime alimentaire et formes graves de la covid-19

gravité



Au-delà des gestes barrières: un « menu barrière » est bon pour la santé et la planète !

27/11/2022 31

+

Jagielski, P., Łuszczki, E., Wnek, D., Micek, A., Bolesławska, I., Piórecka, 
B., & Kawalec, P. (2022). Associations of Nutritional Behavior and Gut 
Microbiota with the Risk of COVID-19 in Healthy Young Adults in 
Poland. Nutrients 2022, 14, 350.



microbiote sain= protection; moindre risque de maladies

pour « nourrir » le 
microbiote= fibres

• légumineuses
• céréales complètes
• fruits et légumes

pour assurer le bon 
fonctionnement du microbiote : 
omega 3; anti-oxydants

Omega 3
• Huile de colza; noix
• poissons gras
• tous produits animaux alimentés à 

l’herbe ou complémentés en lin

ce qui perturbe le bon fonctionnement du microbiote: 
résidus de pesticides, édulcorants, émulsifiants, 
acides gras saturés, omega 6, antibiotiques

• édulcorants; émulsifiants dans les produits ultra-transformés
• acides gras saturés (huile de palme):  charcuterie, fromage
• omega 6: produits animaux issus d’élevage intensif
• sucres rapides
• résidus de pesticides:
• contaminants : mycotoxines
• antibiotiques (médicaments)

dysbiose: risque de maladies chroniques

Anti-oxydants
• fruits et légumes avec peau
• légumineuses

Que manger pour avoir et conserver un microbiote sain?



Willett, W., et al (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission 
on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet, 393(10170), 447-
492.

L’assiette pour un microbiote sain

À réviser en prenant en compte le potentiel de l’économie 
circulaire (co-produits et prairies) : plus de viande de ruminants et 
de porc, moins de volailles)

Selm, B. Van, et al (2022). in the EAT-Lancet diet in Europe. Nature Food. 



Alimentation saine 
et durable

« Végétal »
15% 

maximum de 
calories 

animales

« Vrai »
15% 

maximum de 
produits 

ultra-
transformés

Pour faire simple, la règle des 3V : Végétal, Vrai, Varié  

« Varié »
si possible de saison, bio et local

Conséquences pour l’agriculture
- Réduire les pesticides
- « Moins » mais « mieux » d’élevage
- S’organiser pour faire de la bonne 

transformation des matières 
premières agricoles (légumineuses…) : 
pas de produits ultra-transformés !

Pour une alimentation préventive : bifurquer vers un régime 3V à la place d’un 
occidental optimisé



Evaluation de trois régimes alimentaires pour la santé et l’environnement

• adapté de Kesse-Guyot, E. et al (2021). Environmental and nutritional analysis of the EAT-Lancet diet at the individual level: insights from the NutriNet-Santé study. Journal of Cleaner Production
• voir aussi Vieux, F., et al  (2020). More sustainable European diets based on self-selection do not require exclusion of entire categories of food. Journal of Cleaner Production, 248, 119298., 

Répartition de la population en 5 quintiles

Quintile médian= moyenne
• Consommation de protéines : 1,3g/kg poids corporel; dont 2/3 

de protéines animales
• Fibres : 22g/j

Quintile le meilleur pour la santé et l’environnement
• Consommation de protéines: 1,1g/kg poids corporel; dont 50% 

de protéines animales
• Fibres : 33g/j (= recommandations)

Quintile consommant le moins bon pour la santé et 
l’environnement
• Protéines (>1.5 g/ kg) dont les ¾ de protéines animales
• Fibres : 16g/j

Points de vigilance : ces études ne tiennent pas compte des effets 
des modes d’élevage sur l’environnement et la composition des 
produits (valeur santé)

Les régimes alimentaires les meilleurs pour la santé sont les meilleurs 
pour l’environnement

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00
 Santé + (12 nutriments)

Santé + (10 aliments-nutriments)

Gaz à effet  de serre -Besoin en terre -

Besoin en énergie -

Régime alimentaire : santé et environnement

Moins d’impacts sur 
l’environnement

Meilleur pour la santé

6.0

3.8

2.6
CO2 eq/jour

15.5

m2/jour

7.2

10



Deux visions :

Ø « Nourrir » son microbiote

Ø Assurer son bon 
fonctionnement

Ø Nutriments et contaminants 
considérés ensemble

Ø Considérer le degré de 
transformation de l’aliment

Ø Différencier les produits 
animaux

Ø Equilibre en calories et en 
nutriments

Ø Ajustements sur la 
composition de l’assiette: 
augmenter, aller vers, 
réduire…...

Alimentation saine

Ø Maintien d’un niveau élevé de 
consommation de protéines 
animales

Ø Réduire la consommation de 
protéines animales

Ø Consommer plus de produits 
animaux à « externalités 
positives », de légumineuses, 
fruits et légumes

Alimentation durable

Alimentation 
préventive 

Alimentation 
occidentale 
optimisée

Pour une alimentation préventive: bifurquer vers un régime méditerranéen à la 
place d’un occidental optimisé
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Date 38

• Quels changements dans 
l’agriculture et dans le système 
alimentaire?

1. Un constat sans appel !

2. Quelle alimentation pour la santé?

3. Quels changements dans l’agriculture 
et dans le système alimentaire?

Si le problème est trop important pour être résolu, 
agrandissez-le
Eisenhower



Composition de la diète

fibres additifspesticidesomega 3 AGSNutriments, ingrédients 
et contaminants

sucres rapidesmicronutriments

Choix alimentaires

Transformation

Agriculture

X X X

X

X

X

X X

XX

X

X

Composition et diversité du microbiote

Contrôle de l’inflammation et 
de la perméabilité intestinale

Affaiblissement du système immunitaire 
et risque de maladies chroniques  

% protéines végétales
/protéines animales

% produits non
AE; non AB *

% AUTtypes de pro-
duits animaux

type
d’huiles

quantité fruits 
et légumes

% céréales 
complètes et 
légumineuses

X

X

X



ØDiversité dans les plantes

ØDiversité dans les paysages

ØDiversité dans les sols

Une agriculture 3 D (triple diversité) pour réduire drastiquement le 
besoin en pesticides et les émissions d’azote



Un déficit en fibres qu’on peut combler par les céréales complètes et 
les légumineuses

27/11/2022 41

Recommandations: 30g/jour
Consommation moyenne: 20g/jour

Apports par le pain, les pâtes raffinées et les légumineuses (1,5kg/an) : 5g/jour
Apports par céréales complètes  et légumineuses (10kg/an) : 15g/jour)



Fruits

Légumes

Légumineuses

Miller, V., et al (2017). Fruit, vegetable, and legume intake, and
cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a
prospective cohort study. The Lancet, 390(10107), 2037–2049. 

Baisse de la consommation 
fruits et légumes
1960-1990-2014

Accroissement des risques 
de maladies 
cardiovasculaires et de la 
mortalité

0.5 0.7 1.0

Fruits et légumes : une consommation insuffisante pour la santé et qui diminue tout en reposant de plus en plus sur des importations

Importations : près de 50% des légumes  et 60 % des fruits de région tempérée

Développer des 
ceintures maraichères 
(foncier) et encourager 

la consommation 
(cuisine, restauration 

collective)



source: Valorex

4 cultures = 90% des surfaces utilisées pour les cultures annuelles

Risques de diabète et d’obésité réduit de 35% pour 
le quartile consommant le plus d’aliments AB

Les pesticides : un verrou pour la diversification de l’agriculture et un enjeu de santé publique

Kesse-Guyot, E., et al(2017). Prospective association between consumption frequency
of organic food and body weight change, risk of overweight or obesity: results from the 
NutriNet-Santé Study. British Journal of Nutrition, 117(02), 325–334. 

Henneron, L., et al. (2014). 
Fourteen years of evidence for 
positive effects of 
conservation agriculture and 
organic farming on soil life. 
ASD, 35(1), 169–181

Besoins  
élevés en 
intrants de 
synthèse

- 35%

Simon-Delso, N., et al. (2015). 

Augmentation de l’exposition 
humaine aux pesticides

La teneur en pesticides dans 
les urines croît avec les 
quantités utilisées à l’échelle 
d’un pays 
(ex néonicotinoides au Japon)

Baisse de 
la santé des 
écosystèmes

Risque :      
santé 

humaine



q Pour réduire les impacts environnementaux :

§ Viande=co-produit du lait 

(croisement Angus x Holstein)-> engraissement à l’herbe,  piécée de petit format….)

q Pour augmenter le nombre de  services : 

§ Herbe pâturée en interculture 

§ Méthanisation

§ Bleu Blanc Coeur (environnement-santé)

ØRedimensionner

ØRedistribuer

ØRéorienter: vers des élevages multi-services

Viande : co-produit du lait

Méthanisation

Bovins Porcs

Un élevage « 3 R » pour notre santé (adapté à notre besoin en viande), avec 
réduction drastique des émissions d’azote (ammoniac, nitrates)



Anti-inflammatoire

Produits ayant  une fonction

Inflammatoire

Duru, M. (2019). Agri-food choices for health: the case of fatty acids. 
OCL - Oleagineux Corps Gras Lipides.

Mais seulement… 
*20 % de la viande finie à l’herbe

*35 % du lait à l’herbe
*4-10% du poulet et du porc en 

démarche BBC

animaux complémentés en lin

Duru, M., & Magrini, M. (2016). Consommer des produits dont les 
animaux ont été alimentés à l ’ herbe est-il suffisant pour équilibrer 
notre alimentation en acides gras poly-insaturés ? Fourrages, 301–

312.

Changer l’alimentation des 
animaux permettrait de 
réduire de plus de 50% 

notre déficit en Oméga 3
Omega 6 (LA)

Omega 3 (ALA, DHA, EPA)



Atteindre les recommandations en acides gras polyinsaturés nécessite des changements importants 
dans l’alimentation : modes d’élevage, huiles……



source: Valorex

4 cultures = 90% des surfaces utilisées pour les cultures annuelles

Une offre alimentaire très diversifiée mais 2/3 
des produits sont des AUT

La fabrication d’AUT aux mains de quelques grandes firmes

Les AUT :18% des aliments et 
36% des calories ingérées

Les aliments ultra-transformés : un verrou pour la diversification de l’agriculture et un enjeu de santé publique

• Economie d’échelle
• Matières calibrées
• Marché de composés 

(sirop de glucose, 
amidon, lécithine de 
soja…..)

• Prêt à manger
• Rapide à préparer 
• Se conserve 

longtemps
• Moins cher
• Addiction

Concentration 
des pouvoirs

Srour, B., et al. (2019). Ultra-processed food intake and 
risk cardiovascular disease: NutriNet-Santé. Bmj, l1451. 

Risque :      
santé 

humaine

Fiolet, T., (2018). Consumption of ultra-processed foods
and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective 
cohort. The Bmj BMJ, 360. 

Produits ultra transformés : -10%

Besoins  
élevés en 

intrants de 
synthèse-> 
santé des 

écosystèmes

Henneron, L., et al. (2014). Fourteen years of evidence
for positive effects of conservation agriculture and 
organic farming on soil life. ASD, 35(1), 169–181



De premiers éléments pour écrire l’histoire d’un futur désirable

494 avril 2022 :  Michel Duru avec Anthony Fardet (nutritionniste), Marie-Benoît Magrini
(Economiste), Jean Pierre Sarthou (écologue) et Olivier Therond (agronome) 

En reliant des entités très différentes (les sols,
les plantes, les écosystèmes, les bactéries et les
humains), le concept d’une seule santé permet
de penser différemment les changements
conjoints à opérer dans l’agriculture, l’agro-
industrie et l’alimentation.



Date TITRE DE LA PRÉSENTATION - 00/00/0000 50

Merci de votre 
attention!

TOUT EST LIE  !!

Réussir la transition agroécologique et alimentaire en misant sur la 
santé des sols, des hommes, des animaux et de la planète

https://www.hannahsante.fr/fr/

Pour en savoir plus….

Une agriculture pour les territoires, l’environnement et la santé 

https://medium.com/agricultures-positives

….afin d’éviter :

Penser et évaluer le système alimentaire en termes de santé globale!

https://medium.com/agricultures-positives

