
Alimentation et ressources naturelles
Leçon 1

Systèmes alimentaires durables



Unité d’apprentissage global : Resources 
alimentaires et naturelles 

Systèmes alimentaires durables
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Objectifs d’apprentissage

Cette leçon vise à accroître la 
compréhension de : 
 
la définition les caractéristiques :  
•des systèmes alimentaires durables  
•et des ressources naturelles. 

Des interrelations entre l'utilisation des 
ressources naturelles et renouvelables et 
la durabilité; 

L’importance d'utiliser judicieusement 
les ressources naturelles.



Qu’est ce que le système 
alimentaire ?

Le système alimentaire 
comprend toutes les étapes et 
activités depuis la culture, la 

production, la transformation, 
le transport et les autres 

processus jusqu’à la 
consommation et 

éventuellement l’élimination des 
produits alimentaires.



Qu’est ce qu’un système alimentaire 
durable ?

Un système alimentaire durable 
implique une approche holistique 
de l'alimentation qui vise à 
améliorer le bien-être: 
- environnemental;  
- économique; 
- social. 



Système Alimentaire Durable :  
Caractéristiques

Un système alimentaire durable tend à: 
- être accessible et abordable;  
- à faible consommation;  
- écologique;  
- promouvoir la participation et la démocratie;  
- être basé localement et sensible à la région; 
- soutenir l'agriculture biologique; 
- soutenir le commerce équitable;  
- préserver la biodiversité;  
- être sécurisé, fiable et résistant aux changements 
socioéconomiques; 
- promouvoir la sensibilisation et l'éducation sur les 
pratiques durables;



Système Alimentaire Durable

Par conséquent, un système 
alimentaire durable génère des 
avantages dans de nombreux 
domaines:  
- santé;  
- biodiversité;  
- restauration écologique; 
- économies d'énergie; 
- valeurs esthétiques;  
- culture (par la promotion des 
pratiques indigènes) 
- justice économique.



Quels sont les liens entre 
systèmes alimentaires durables et 

préservation des ressources 
naturelles ? 

Utilisation durable des ressources 
naturelles



Que sont les Ressources  
Naturelles ?

•Les ressources naturelles sont des 
matériaux et des composants qui 
peuvent être trouvés dans 
l'environnement. 
  
Chaque produit artificiel est 
fondamentalement composé de 
ressources naturelles.   

Pouvez-vous en imaginer ?



Ressources Naturelles
  

Une ressource naturelle peut 
exister comme :  
- entité distincte 
par ex: air frais, eau ou  
organismes vivants 
- Une autre forme qui doit être 
transformée  
 par ex: métal et huile



Ressources Naturelles :  
Classification

Origine des Ressources 
Naturelles : 

• Biotique: extrait directement de 
la biosphère terrestre 
- ex : cultures 

• Abiotique: matériaux non vivants 
tels que minéraux et métaux 
- ex : or



Types de Ressources Naturelles : 

• Renouvelables;  
• Non-Renouvelables.  

Ressources Naturelles :  
Classification



Étant donné que certaines ressources 
renouvelables n'ont pas de taux de 
récupération rapide, ces ressources 
peuvent être susceptibles d'être 
épuisées par une sur-utilisation.  
Ex. Minéraux, poissons, etc 
 
Les ressources sont généralement 
classées comme renouvelables 
lorsque leur taux de renouvellement 
dépasse celui du taux de 
consommation.

Ressources Naturelles :   
Renouvelables



Ressources non renouvelables

Les ressources naturelles qui sont fixées et 
ne peuvent pas être:  
- remplacées;  
- reproduites;  
- Cultivées;  
- Générées.  
Par ex. Combustibles  
fossiles (pétrole, charbon, pétrole, gaz 
naturel)  
 
Vu le rythme d’exploitation de ces 
ressources, elles risquent de devenir 
épuisées très rapidement. 
 



Ressources non renouvelables

• Bien que.....  
 
Les sources renouvelables comme 
l'énergie solaire, l'énergie 
éolienne, la marée et la biomasse 
sont de plus en plus 
exploitées .......  
 
Nous dépendons toujours en 
grande partie de ressources non 
renouvelables telles que les 
combustibles fossiles



Comme la demande pour les 
combustibles fossiles est en 
constante augmentation, des 
méthodes plus complexes sont 
utilisées pour trouver et extraire plus 
de pétrole et ses dérivés. 
 
Dans certaines circonstances, 
l'exploration et l'extraction du 
pétrole ne sont pas considérées 
comme viables:  
- Économiquement;  
- Environnementalement

Ressources non renouvelables: 
Combustibles Fossiles



Utilisation alternative et durable  
des 

 Ressources

                     Nous devons : 
                 Exploiter les ressources     
       alternatives en énergie propre; 
Utilisez ces ressources précieuses de 
manière durable.



- Les actions pour conserver les 
resources naturelles peuvent avoir 
lieu sur de nombreux fronts: 
   - à la maison, en voyageant …  

- Au niveau individuel, quelques 
conseils peuvent aider à conserver 
les ressources naturelles comme …  

Conservation des Ressources



Conserver l’énergie: à la 
maison 

- Utiliser les appareils le moins possible;  
 
- Entretenir les appareils régulièrement pour 
améliorer leur efficacité;  
Ex: les filtres d'air conditionné sales limitent 
le flux d’air, donc induisent une utilisation 
croissante de l'énergie. 
 
- Enlever les appareils et éteindre les prises 
après utilisation;  
 
- Utiliser des appareils écoénergétiques; 
 
- Passer aux sources renouvelables d’énergie 
ex: panneaux solaires et moulins à vent.



- Isolation:  
    - L'isolation des murs, du plafond et du sol 
maintiennent la chaleur à l'intérieur des maisons 
en hiver et la chaleur pendant l'été.  
 
- Eau:  
    - Ne laissez pas les robinets ouverts et utilisez 
le minimum nécessaire pour les besoins quotidiens, 
tels que laver les voitures et les ustensiles;  
    - Réutiliser et recycler l'eau dans la mesure du 
possible.  
 
- Utiliser les machines à laver efficacement:  
    - Utiliser des charges complètes; 
    - Laver les vêtements dans de l’eau                         
froide ou tiède au lieu de chaude 
      eau

Conserver l’énergie : à la maison



Conservation de l’énergie:  
Réutiliser Réduire Recycler

http://www.greenenergysavingtips.com/reduce-reuse-recycle-
facts/



La durabilité expliquée par le biais d’une 
animation : 2 min 
Dans l’annexe 4

Vidéo


