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- Terre Nourricière. « La roue des saisons ». Disponible au CDR.
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ateliers pédagogiques pour une alimentation durable », 2013, 72 p. Disponible au CDR et
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2013, 15 p. Disponible au CDR.
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Disponible au CDR.
- DIFED. « Lithops master : le jeu du consom’acteur ». Disponible au CDR.
- EAThink2015. « EAThink penser global, manger local : manuel d’éducation à
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en PDF.
- FR CIVAM LR. Mallette « Enquête d’agriculture », 2012. Disponible au CDR et en PDF
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- THOREZ Florence (Service éducatif Rectorat de Montpellier – GRAINE Occitanie). « FICHE 5. Transect des
ressources alimentaires », OSER ! : outil pour éduquer en Santé-Environnement, pp. 74-75. Disponible au CDR et
en PDF.

- Ministère de l’agriculture. « Guide pratique. Favoriser l’approvisionnement local et de
qualité en restauration collective », 2014, 90 p. Disponible au CDR et en PDF.
- PHILIPET Catherine, POLOME Lydia, CERES, WARNANT Gaëlle, Jambes : Direction générale des
ressources naturelles de l’environnement (Belgique). « Alimentation et environnement :
guide des bonnes pratiques alimentaires dans le respect de l’environnement », 2010, 92
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Disponible au CDR.
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2 / BIBLIOGRAHIE - WEBOGRAPHIE
- GRAINE Occitanie. « Dossier ressource : éducation santé-environnement – Agriculture &
Alimentation ». n°1. p. 35. Disponible au CDR et en PDF.
Dossier élaboré à la suite de la Rencontre Régionale « Qualité, sécurité, proximité, saisonnalité : Comment
manger avec plaisir en préservant la santé et l’environnement de tous ? » de Marciac le 20 juin 2018. Le
dossier ressource : Capitalise les échanges de la journée ; Eclaire sur les enjeux ; Valorise des initiatives
portées en région ; Donne des pistes pour aller plus loin.
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- BERRYMAN Tom. « Education, systèmes de formation au développement durable –
histoire, textes et actions », Pour (n°198), 2008. pp. 54-61. Disponible en ligne.
- BRICAS Nicolas, LAMINE Claire, CASABIANCA François. « Agricultures et alimentations : des
relations à repenser ? », Natures Sciences Sociétés, 2013/1 (Vol. 21), pp. 66-70. Disponible
en ligne.
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- PHILIPPET Catherine, POLOME Lydia, WARNANT Gaëlle. « Alimentation et environnement :
guide des bonnes pratiques alimentaires dans le respect de l’environnement », SPWDGARNE, 2010, 92 p. (Coll. Les guides de l’écocitoyen). Disponible en PDF.

ALIMENTATION & SANTE-ENVIRONNEMENT
- ADEME. « Alimentation et environnement, c’est quoi le rapport ?. Chapters : Les impacts
de notre alimentation sur l’environnement », Disponible en ligne.
- AFSSA. « Nanotechnologies et nanoparticules dans l’alimentation humaine et
animale », Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et
du travail, 2009, 27 p. Disponible en PDF.
- Assemblée nationale. « Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’alimentation
industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques,
impact social et environnemental de sa provenance », 28 septembre 2018. p. 231.
Disponible en PDF.
- BMJ (British Medical Journal). « Consumption of ultra-processed foods and cancer risk :
results from NutriNet-Santé prospective cohort ». Disponible en ligne.
- Bruxelles environnement. « La transformation des aliments », 2015. Disponible en ligne.
- DUFUMIER Marc, PIVOT Céclie. « 50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation », 2014,
254 p. Disponible au CDR.
- EQUITERRE. « Les impacts négatifs de notre système alimentaire actuel », 2007, 12 p.
Disponible en PDF.
- EXTENSO. « L’état de la question : le rôle de la transformation alimentaire dans la
qualité de l’alimentation et l’obésité », 2008. 20 p. Disponible en PDF.
- FARDET Anthony, ROCK EDMOND. « Classification NOVA : degré de transformation des
aliments et santé », Septembre 2017. Conférence d’Eté nutrition à Clermont-Ferrand.
Disponible en ligne.
- FARDET Anthony. « Les aliments ultra-transformés. Les risques pour la santé de l’hyper
industrialisation des aliments », Santé S&C, n°60. Juin 2018. Disponible en PDF.
- FARDET Anthony. « Prévention des maladies chroniques : pour une classification
holistique des aliments selon leur degré de transformation », Nutritions Endocrinologie,
2017, 15 (83), pp. 85-88. Disponible en PDF.
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- FFAS. « Réflexions sur la classification des aliments selon leur degré de transformation
(classification NOVA) », Coordination scientifique : Pr. Bernard Guy-Grand. Décembre 2018.
10 p. Disponible en PDF.
- FOURNIER Tristan, POULAIN Jean-Pierre. « La génomique nutritionnelle : (re)penser les
liens alimentation-santé à l’articulation des sciences sociales, biomédicales et de la
vie », Natures Sciences Sociétés, 2017/2 (Vol. 25), pp. 111-121.
- France Nature Environnement – Réseau prévention et gestion des déchets. « Du gaspillage
alimentaire à tous les étages », Dossier thématique. Mars 2010, actualisé en décembre 2013.
Disponible en PDF.
- GERARD B. MARTIN. « L'homme et ses aliments. Initiation à la science des aliments »,
(2e édition). 16 Aout 2001. p. 330.
- INPES. « La santé vient en mangeant : document d’accompagnement du guide
alimentaire pour tous destiné aux professionnels de santé », 2002, vol.1, 95 p. Disponible
au CDR.
- INRA. « Quand les procédés de transformation des aliments affectent leur digestion et
la composition du microbiote intestinal », février 2018. Disponible en ligne.
- INSERM. Communiqué, « Consommation d’aliments ultra transformés et risque de
cancer », 15 février 2018. Disponible en ligne.
- Ministry of health of Brazil. « Dietary guidelines for the brazilian population », 2015. p.
152. Disponible en PDF.
- NOUT R., VAN BOEKEL M., HOUNHOUIGAN D-J. « Les aliments – transformation,
conservation et qualité », Backhuys Publishers, 2015. p. 280. Disponible en PDF.
- REMESY Christian. « Que mangerons-nous demain ? », Paris : O. Jacob, vol 1, 2005, 302 p.
- REMESY Christian. « L’alimentation durable. Pour la santé de l’homme et de la planète »,
Paris : O. Jacob, 2010, 304 p.
- SIGA. « Une démarche scientifique pour améliorer et promouvoir la qualité des
aliments », Site internet. Disponible en ligne.
- SORCINELLI Paolo. 1996. Chapitre XLIV. « L'alimentation et la santé », [auteur du livre]
Flandrin Jean-Louis et Montanari Massimo. in Histoire de l'alimentation. Paris : Editions Fayard,
1996, pp. 809 à 822.
- LAMINE Claire. « Manger bio : de l’aliment-qualité à l’aliment-santé », In. Lieutaghi P.,
Musset D., Reckinger R. (édit.) : Plantes, sociétés, savoirs, symboles. Matériaux pour une
ethnobotanique européenne, Vol. II. Mane, Alpes de Lumière, 2004, pp. 159-170.
- LAMINE Claire. « Santé et valorisation des produits : étude d’une alliance en construction
entre scientifiques et agriculteurs », Nature, Sciences, Sociétés, 13, 4, dans le cadre d’un
dossier coordonné avec Marie Roué (MNHN) sur Alimentation-Environnement-Santé, 2005.
- LAMINE Claire. « Santé et qualification des produits. Coopération de scientifiques et
d'agriculteurs autour de la nutrition méditerranéenne », Natures Sciences Sociétés,
2005/4 (Vol. 13), pp. 403-412. Disponible en ligne.
- LEPAGE Corinne. Santé et environnement : l’abécédaire », 2005, 413 p. Disponible au CDR.
- LEPILLER Olivier. « Critiques de l’alimentation contemporaine : la place du naturel »,
Lettre scientifique n°12, Conférence du 4 avril 2013. Disponible en PDF.
- LEPILLER Olivier. « La bouffe industrielle à la casserole. Les effets de la critique de
l’alimentation industrielle par la nutrition et les diététiques alternatives (19651985) », In. LHUISSIERA., DEPECKERT., MAURICEA. (dirs.), La Juste mesure. Une sociologie
historique des normes alimentaires, Rennes, Tours, Presses Universitaires de Rennes, Presses
Universitaires François Rabelais, 2013b, pp. 115‑144. Disponible en PDF.
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- LEPILLER Olivier. « Tension dans l’industrialisation alimentaire. Critiques des
consommateurs, réactions de l’offre et constructions d’alternatives », Dossier manger –
Vice ou vertu ?, 2017. Disponible en ligne.

QSV : QUESTIONS SOCIALEMENT VIVES
- LEGARDEZ, SIMONNEAUX.
« Les Questions Socialement Vives (QSV) sont définies
selon trois niveaux de vivacité », 2006. Disponible en ligne.
- SIMONNEAUX Jean. « Eduquer aux questions socialement vives », OSER ! : Partie 2,
Chapitre 5, 2 p. Disponible en PDF.
- SIMONNEAUX Laurence. « L'enseignement des questions socialement vives et l'éducation
au développement durable », Pour, 2008/3 (N° 198), pp. 179-185. Disponible en ligne.

DISTRIBUTION (CIRCUITS COURTS, GAZ À EFFET DE SERRE ETC.)
- ADEME. « Alimentation : les circuits courts de proximité », In. Les avis de l’ADEME. juin
2017, 8 p. Disponible en PDF.
- BARBIER C., COUTURIER C., POUROUCHOTTAMIN P., CAYLA J-M, SYLVESTRE M., PHARABOD I.
« L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France », Club Ingénierie
Prospective Energie et Environnement, Paris, IDDRI, 2019, 24 p. Disponible en PDF.
- CHIFFOLEAU Yuna et PREVOST Benoît. « Les circuits courts, des innovations sociales pour
une alimentation durable dans les territoires », Norois [En ligne], 224 | 2012, pp. 7-20.
Disponible en ligne.
- CITEPA. « Rapport national d’inventaire Inventaire des émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre en France – Séries sectorielles et analyses
étendues », 2016. Disponible en PDF.
- Commissariat général au développement durable. « Consommer local, les avantages ne sont
pas toujours ceux que l’on croit », Le point sur, n°158, mars 2013, 4 p. Disponible en PDF.
- DRAAF LR. « Proposer des produits locaux et de qualité en restauration collective, ils le
font ! », 2014. Disponible en PDF et au CDR.
- INSEE. « Enquête Nationale Transports et Déplacements », 2019. Disponible en ligne.
- LeFilin. « Déchets et santé environnementale », Lettre électronique, n°8, mai 2014.
Disponible en ligne.
- Maison de la consommation et de l’environnement (MCE). « Manger aujourd’hui... : ou
comment concilier santé, environnement et budget », mars 2015, 47 p. Disponible en PDF
et au CDR.
- PHILIPON Patrick, CHIFOLEAU Yuna, WALET Frédéric. « Et si on mangeait local ? : ce que les
circuits courts vont changer dans mon quotidien », éd. Quae, 2017, 168 p. Disponible au
CDR.
- REDLINGSHÖFER B. « Vers une alimentation durable ? Ce qu’enseigne la littérature
scientifique », Le courrier de l'environnement de l’INRA, n° 53, 2006. pp. 83-102. Disponible
en PDF.

EMBALLAGES
- FOURNIER Clément. « La Vérité sur le ‘’Scandale’’ Sanitaire et Ecologique des Emballages
Alimentaires », [En ligne] In. E-RSE. 16 juin 2016. Disponible en ligne.
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OGM
- HOMMEL Thierry. « L’assurabilité des OGM », In Le courrier de l'environnement de l'INRA, n°45,

février 2002, pp. 23-30.

- HOUDEBINE Louis-Marie. « Le débat sur les OGM, quel rapport avec les OGM ? », In. Raison

présente, n°161, 1er trimestre 2007. Débats scientifiques et choix de la société. pp. 15-29.
Disponible en PDF.

- JOLY Pierre-Benoit, MARRIS Claire. « Les Américains ont-ils accepté les OGM ? Analyse

comparée de la construction des OGM comme problème public en France et aux EtatsUnis », Cahiers d’Economie et de Sociologie Rurales, INRA Editions, 2003, 68-69, pp. 11-45.
Disponible en ligne.

- MARRIS Claire. « OGM : comment analyser les risques ? », Biofutur, déc. 99, 1999, pp. 44-

47.

- SYLVANDER

Bertil, LEUSIE Marc. « La déqualification des OGM aux yeux des
consommateurs : des attitudes aux conceptions », In. Économie rurale. N°266, 2001. pp.
45-57. Disponible en PDF.

- INF’OGM. « Des OGM dans mon assiette ??? Comprendre l’étiquetage des aliments », [en

ligne]. Janvier 2016. Disponible en PDF.

ADDITIFS ALIMENTAIRES
- 60 millions de consommateurs. « Ces aliments qui nous empoisonnent », hors-série expert,
n°125 S, mai 2018, 114 p.
- HESS ALPERNE Céline. « Malbouffe, polluants, additifs, tout ce qu’on nous fait avaler. Le
guide pour mieux consommer », Albin Michel, 2016, 243 p.
- ROBIN Marie-Dominique. « Notre poison quotidien : la responsabilité de l’industrie
chimique dans l’épidémie des maladies chroniques », Arte éd., 2011, 478 p.
- BRUNELLIERE Yves. « Décrypter les étiquettes alimentaires : 600 additifs passé à la
loupe », éd. City, 2010, 204 p.

HYGIENE & SECURITE SANITAIRE
- AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE. « ‘’Le paquet hygiène’’. La réglementation
européenne pour la filière agroalimentaire », ANSES, septembre 2016. Disponible en ligne.
- APFELBAUM Marian (dir.). « Risques et peurs alimentaires », Paris, O. Jacob, 1998, 242 p.
- BONNIN Coralie Angélique. « La traçabilité : outil commun à l’Union européenne et au
Canada pour garantir la sécurité alimentaire », Les Cahiers de droit, 2004. 45(3), pp. 563–
602. Disponible en ligne.
- BORRAZ Olivier. « Les politiques du risque », Paris, Presses de Sciences Po, 2008, 294 p.
- CAHUZAC Éric, HASSAN Daniel, MONIER-DILHAN Sylvette.
« Sécurité
sanitaire
des
aliments : fausse alerte et vraie crise », Economie & prévision, 2007/1 (n° 177), pp. 55-64.
Disponible en ligne.
- CNA. « Rapport et avis sur le principe de précaution et la responsabilité dans le domaine
alimentaire », 2001, 45 p. Disponible en PDF.
- DGCCRF. « Hygiène alimentaire : les grands principes », Juin 2018, 3 p. Disponible en PDF.
- FISCHLER Claude. « Raison et déraison dans les perceptions des risques alimentaires »,
Cahiers de Nutrition et de Diététique, 33, 5, 1998, pp. 297-301.
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- FOURNIER Stéphane et TOUZARD Jean-Marc. « La complexité des systèmes alimentaires :
un atout pour la sécurité alimentaire ? », VertigO - la revue électronique en sciences de
l'environnement [En ligne], Volume 14 Numéro 1 | mai 2014, mis en ligne le 20 mai 2014.
Disponible en ligne.
- MASSERAN Anne. « Madeleine FERRIERES, Histoire des peurs alimentaires. Du Moyen-Âge
à l’aube du XXe siècle », Questions de communication [En ligne], 4 | 2003, mis en ligne le 24
mai 2012, Disponible en ligne.
- Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. « Sécurité sanitaire des aliments : le dispositif
de surveillance et de contrôle », Alim’Agri, 15 octobre 2015. Disponible en ligne.
- MONTET Didier. « Les vraies-fausses informations de l’alimentation », 2009, 161 p.
Disponible au CDR.
- NICOUD Marilyn. « L’alimentation, un risque pour la santé ? Discours médical et
pratiques alimentaires au Moyen Âge », Médiévales [En ligne], 69 | automne 2015, mis en
ligne le 30 novembre 2017. Disponible en ligne.
- POULAIN Jean-Pierre. « Chapitre 4 - Des risques alimentaires à la gestion de l’anxiété »,
In. Sociologies de l'alimentation. Sous la direction de Poulain Jean-Pierre. Paris cedex 14, Presses
Universitaires de France, « Quadrige », 2013, pp. 75-94.
- POULAIN Jean-Pierre. « Crises alimentaires. Quelles leçons retenir ? », Sciences Humaines,
2013, 46-45 p.
- POULAIN Jean-Pierre. « De la perception des risques à la prise en compte des inquiétudes
alimentaires », Première analyse des résultats de l’étude « Inquiétudes » 2016 (OCHA –
Université de Toulouse – CREDOC), 31 p.
- SELOSSE Marc-André. « Jamais seul. Ces microbes qui construisent les plantes, les
animaux et les civilisations », Juin 2017, 368 p. Disponible au CDR.
- WEILL Pierre. « Mangez, on s’occupe du reste : pour en finir avec les scandales
alimentaires », 2014, vol. 1, 249 p. Disponible au CDR.

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN : HABITUDES ET COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES
- ETIEVANT Patrick. « 1.14. Les déterminants du comportement alimentaire », In Fioramonti
J., Larioux B. Esnouf C., L'alimentation à découvert. CNRS Editions, 2015, pp. 51 à 52.
- FUMEY Gilles (dir.). « L'alimentation demain. Cultures et médiations ». 2016. Paris : CNRS
Editions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2016, 230 p.
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