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Executive Summary 
 

Le développement de la société de consommation est corollaire à la nécessité pour l'industrie 

agro-alimentaire de se restructurer pour produire en masse. 

Celle-ci a des impacts alarmants sur l'environnement, l’économie et la santé publique : 

• La production alimentaire est une des sources principales de pollution 

• Les comportements alimentaires inadaptés entraînent la prise de poids, l'isolement, le 

diabète, les maladies cardio-vasculaires... 

• Les agriculteurs traditionnels ne sont plus en mesure de concurrencer les entreprises 

du fait de leur incapacité à produire en grande quantité et à aligner leur prix. 

 

En outre, les rythmes quotidiens des individus se sont modifiés et des mauvaises habitudes 

alimentaires se sont développées, dangereuses pour la santé. 

 

C'est pourquoi, récemment, ces phénomènes ont commencé à engendrer une prise de 

conscience populaire et politique, en particulier au sein des sociétés occidentales. 

L'objectif est désormais de lutter contre les mauvaises pratiques alimentaires. 

 

En parallèle, des études se multiplient pour démontrer que dans certaines îles du pourtour 

méditerranéen, l'espérance de vie était plus longue que dans le reste des pays occidentaux et 

les maladies énumérées précédemment sont moins répandues. 

 

Il est donc opportun d'analyser les comportements alimentaires dans ces régions pour en 

comprendre les bienfaits et de s'interroger sur la possibilité d'appliquer ce modèle plus 

largement dans nos sociétés occidentales. 

  



	

 

The development of Consumerism has led the food industry to restructure for mass 

production. 

This has alarming impacts on the environment, economy and public health: 

• Food production is one of the main causes of pollution; 

• Inadequate food behaviors result in having the population's weight increase, isolation, 

diabetes, and cardiovascular diseases ... 

• Traditional farmers are no longer able to compete with firms because of their inability 

to produce large quantities and to align their prices. 

 

 

It also led to negative eating behaviors where individuals developed bad eating habits that are 

without a doubt dangerous to their health. However, there is a strong link between the 

individual and consumption. 

 

Therefore, recently, these phenomena have begun to generate popular and political awareness, 

especially among Western governments. 

The goal now is to eliminate bad eating habits. 

 

Moreover, studies have found that in some islands around the Mediterranean, they have a 

longer life expectancy than in Western States and the diseases listed previously hardly 

existed. 

 

It is therefore appropriate to analyze eating behaviors in these areas to understand the benefits 

and to consider the possibility of applying this model in our Western societies. 
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Introduction 
 

Selon la pyramide de Maslow1, l'alimentation est, avec le sommeil, l’acte le plus fondamental 

de l’être humain et celui qui peut avoir le plus d’impact sur sa santé. 

 

"Les habitudes alimentaires sont acquises dès l’enfance et s’enracinent dans un contexte de 

valeurs religieuses, culturelles, morales et familiales structurantes."2 

 

Ces différents aspects conditionnent les comportements alimentaires.  

 

Les comportements alimentaires sont en pleine mutation et sont caractérisés notamment par 

un accroissement de la consommation de "gras", des produits "prêts à consommer", du non 

fait maison,  ainsi que la croissance de la grande distribution. 3 

 

Les relations entre mode d'alimentation et état de santé de la population sont un véritable 

phénomène de Société et intéressent les domaines de recherches sociologique et médicale.  

 

En 2017, Peter James a publié une étude à partir d'indicateurs d'environnement alimentaire 

dans quatre villes du Massachusetts en utilisant des adresses géo-localisées résidentielles, 

professionnelles et alimentaires entre 1971 et 2008.  

 

Cette étude démontre que la proximité et la densité des supermarchés, des points de 

restauration rapide, des restaurants à service complet , des boulangeries... ont augmenté entres 

les années 70 et aujourd'hui tant pour les environnements résidentiels que pour les lieux de 

travail. 

Autrement dit, les distances se réduisent. Et par conséquent, le temps d'accès pour s'alimenter, 

depuis son domicile ou son lieu de travail, ne cesse de diminuer. 

 
																																																								
1	Maslow, A. (2017). A Theory of Human Motivation. Lanham: Dancing Unicorn Books. 
	
2	Nguyen-Michel, S., Unger, J., Hamilton, J. and Spruijt-Metz, D. (2006). Associations between 
physical activity and perceived stress/hassles in college students. Stress and Health, 22(3), pp.179-
188.	
3	Girard, A. (2013). Poulain Jean-Pierre (dir.), 2012, Dictionnaire des cultures alimentaires. Paris, 
Presses universitaires de France, 1468 p. Anthropologie et Sociétés, 37(2), p.276. 
	



	

Ce phénomène est particulièrement fort pour les supermarchés. 

Initialement, la densité des restaurants rapides était plus importante dans les secteurs où 

étaient recensées les populations les plus pauvres.  

Cette disparité s'est dissipée au fil du temps, en raison de l'accentuation du phénomène  

d'augmentation de la proximité des fast-foods dans les quartiers les plus riches entraînant le 

développement incontrôlé de la « malbouffe ».4 

 

La fréquentation des établissements de consommation alimentaire a augmenté au fur et à 

mesure des années, avec des tendances similaires dans les environnements résidentiels. 

A titre d'illustration, la distance moyenne entre les habitations et les supermarchés les plus 

proche des habitations a diminué de 4125 m en 1971-75 à 2774 m en 2005-2008. 

L'ensemble des résultats obtenus par l'étude de Peter James est résumé dans le graph ci-

dessous : 

 

	
Graphique 1, Changes in the food environment over time: examining 40 years of data in the Framingham Heart 
Study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2017 

 

De cette analyse se dégage que la fréquentation des établissements de restauration a augmenté 

au fil du temps. 

Même si à l'origine, la croissance des fast food dans les zones à foyers plus pauvres était 

nettement plus élevée, les disparités à l'accès alimentaire ont diminué avec le temps.  

																																																								
4	"	Le	terme	de	"malbouffe"	réfère	à	un	régime	déséquilibré	ou	tout	type	de	nourriture	est	considéré	
comme	mauvais	pour	la	santé	ou	consommé	sans	réfléchir	aux	conséquences"	(Abramson).		

	



	

Ces résultats démontrant la facilitation d'accès à l'alimentation, sont à mettre en parallèle avec 

une augmentation de l'obésité au cours des dernières décennies.5 

 

Ce premier constat conduit à s'interroger sur l'évolution de l'industrie agro alimentaire, 

industrie en pleine mutation depuis plusieurs décennies. 

 

D'autant que depuis les années 80, des scandales alimentaires ne cessent de faire la une des 

journaux :  

 

• la crise de la vache folle (1986-1996) qui a causé la dégénérescence du système 

nerveux central de plus de 200 000 bovins dans le monde avant de toucher l'homme 

par consommation de la viande contaminée. 

• l'épidémie de la grippe aviaire (2003) provenant d'Asie ne s'est répandue à une telle 

vitesse que les spécialistes craignaient que l'épidémie provoque jusqu'à 100 millions 

de morts.  

• Des centaines de chevaux ayant servi à des programmes scientifiques entre 2010 et 

2012 se sont retrouvés sur les étals des boucheries 

• Eté 2017, des œufs contaminés par du fipronil contenus dans un pesticide provenant 

des Pays-Bas ont été repérés d'abord dans les produits de base (les œufs eux-mêmes) 

puis dans les produits composés. 

 

Ces épisode révèlent que la production de masse peut impliquer l'utilisation de substances 

dangereuses. 

Dans ce contexte, il faut s'interroger sur la façon dont l’industrie agro-alimentaire s’est 

organisée pour répondre à l'augmentation du nombre croissant de tous ces établissements ?  

En avait-elle anticipé tous les risques ?  

Chaque année, les agriculteurs américains produisent environ 143 milliards de dollars de 

récolte et environ 153 milliards de dollars de bétail. 

Les Américains dépensent environ 1,24 trillion de dollars en nourriture chaque année, et la 

population atteignant plus de 300 millions, la demande de nourriture est croissante.  

En effet, les experts suggèrent que la demande alimentaire augmente à raison de 2% par an.6 

																																																								
5	James, P., Seward, M., James O’Malley, A., Subramanian, S. and Block, J. (2017). Changes in the 
food environment over time: examining 40 years of data in the Framingham Heart Study. International 
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1).	



	

 

Produire de telles quantités pour répondre aux exigences du marché :  

Quelles sont les incidences de cette évolution de l'industrie alimentaire ?  

 

Nous allons chercher dans un premier temps à répondre aux questions que posent l' explosion 

de l'industrie alimentaire et ses diverses conséquences puis proposer une alternative, voire une 

solution à ce phénomène de Société. 

Nous détaillerons ensuite la procédure mise en place et suivie afin de réaliser notre étude 

exploratoire. 

Puis, nous énumérerons et nous analyserons les résultats de cette étude afin de pouvoir les 

mettre en relation avec nos apports théoriques. 

Enfin, nous discuterons des comportements alimentaires et de ses voies d’amélioration et ses 

tendances d’évolutions. 

  

																																																																																																																																																																													
6	Isengildina-Massa, O. and Sharp, J. (2012). Evaluation of USDA Interval Forecasts Revisited: 
Asymmetry and Accuracy of Corn, Soybean, and Wheat Prices. Agribusiness, 28(3), pp.310-323.	



	

Contexte de l’étude   
 

I. Revue de littérature 

1.1 Evolution du comportement alimentaire : 

 

Avant la Première Guerre mondiale, près de 40% de la population des États-Unis vivaient en 

zone rurale et son alimentation provenait de ses propres terres. 

 

Les 'consommateurs' se renseignaient facilement sur la qualité de la nourriture par une 

traçabilité directe auprès des agriculteurs et la plupart des aliments voyageaient moins d'un 

jour avant d'être consommés. 

Les populations mangeaient principalement les produits de saison et peu de ceux-ci étaient 

retraités.7  

 

Depuis, les mouvements historiques, économiques et sociaux, l’exode rural couplés aux 

avancées technologiques dans le transport, les facilités de production et la réfrigération ont 

entraîné des changements structurels dans le système alimentaire. 

 

Ils s'articulent en plusieurs points : 

 

Pendant plusieurs décennies, le développement de la culture intensive, la consolidation du 

secteur sur des grandes exploitations, la concentration des producteurs et des grands groupes 

ont entraîné la production en énorme quantité. Cette productivité permettait de faire face et 

surtout de répondre à la demande grandissante dans des conditions techniquement et 

économiquement acceptables. 

De ceci résulte un nombre d'acteurs restreints, puissants qui dépassent les petits producteurs 

trop chers, pas assez rapides et qui ne peuvent plus suivre les demandes tant en volume qu'en 

prix.8 

 

																																																								
7	Walls, L., Revie, M. and Bedford, T. (2012). Risk, reliability and safety.	
8	Christensen, T. and Lægreid, P. (2003). Résultats de la recherche revue scientifique - Cite This For 
Me. Public Organization Review, 3(1), pp.3-27. 
	



	

v Des organisations individuelles ou partenaires qui englobent les mêmes acteurs 

(intégration verticale).  

Elles contrôlent différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.  

Cette stratégie consiste à acquérir des positions en amont ou en aval de sa position 

dans la filière. 

Autrement dit, un même acteur possède les exploitations, les usines de traitement ainsi 

que les systèmes de distribution.  

L'intégration verticale possède des vertus indéniables : 

• Abaisser les coûts de transactions et d'intermédiation de par l'intégration  de la 

 chaîne de valeur ; 

• Augmenter son pouvoir de négociation dans la filière ; 

•  Eviter au maximum les aléas liés à l'approvisionnement qui sont loin d'être 

  négligeables dans l'industrie agro alimentaire ; 

• Avoir une meilleure visibilité du marché ;  

• Affaiblir la concurrence (des plus petits acteurs indépendants) 

 

v Il existe des accords contractuels entre producteurs, transformateurs et acheteurs dans 

le but de gérer au mieux les relations entres les agriculteurs et les acheteurs. 

 

v La naissance de nouvelles méthodes de commercialisation et l'augmentation des 

demandes des consommateurs pour des options d'achat et des sites plus diversifiés. 

 

Ces changements ont eu un grand impact sur l'industrie alimentaire, ce qui a amené un certain 

nombre d'experts de l'agriculture à se demander si la structure et les pratiques de notre 

système alimentaire actuel était durable et constituait un défi ?9 

 

 
1.2 Les défis du système alimentaire 

 

Le système alimentaire occidental du 21ème siècle est d'autant plus complexe que ses défis 

empilent les difficultés : 
																																																								
9	McMahan, M., Richey, E. and Tagtow, A. (2014). Cultivating Food Security: Low-Resource Iowans’ 
Perspectives on Food Gardening. Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 9(3), pp.299-317. 
	



	

 

• La pollution, à l'énergie, aux déchets et à la biodiversité ;  

• L'insécurité alimentaire, la santé publique, et les problèmes de travail ; 

• La politique des producteurs majeurs qui se détournent des agriculteurs locaux et 

régionaux, ce qui a pour conséquence l'appauvrissement de ces derniers et 

l'augmentation des externalités cachées. 

 

 

1.2.1 Dimension écologique 
 

Pollution : 

La production industrielle d'aliments pour animaux a des effets néfastes sur la qualité de l'air. 

On constate des micro-organismes contaminés et des endotoxines bactériennes dans 

l'atmosphère. 

En  outre, des déchets animaux également concernés, contiennent souvent des agents 

pathogènes, des bactéries résistant aux antibiotiques, de la poussière, de l'arsenic, de la 

dioxine et des mélanges de centaines de composés organiques volatils qui saturent les sols 

agricoles. 10 

Des études multiples ont révélé des taux élevés d'asthme chez l'enfant et des conditions 

respiratoires déplorables chez les travailleurs et les habitants qui vivent près de certaines 

installations agricoles.11 

Une étude géologique aux États-Unis a révélé que 70% des échantillons de puits d'eau potable 

publics et domestiques étaient contaminés par des pesticides ou des nitrates et 12% des puits 

dépassaient les critères environnementaux ou de santé humaine.12 

 

 

Energie :  
																																																								
10	Heederik, D., Sigsgaard, T., Thorne, P., Kline, J., Avery, R., Bønløkke, J., Chrischilles, E., Dosman, 
J., Duchaine, C., Kirkhorn, S., Kulhankova, K. and Merchant, J. (2006). Health Effects of Airborne 
Exposures from Concentrated Animal Feeding Operations. Environmental Health Perspectives, 
115(2), pp.298-302.	
11	Burkholder, J., Libra, B., Weyer, P., Heathcote, S., Kolpin, D., Thorne, P. and Wichman, M. (2006). 
Impacts of Waste from Concentrated Animal Feeding Operations on Water Quality. Environmental 
Health Perspectives, 115(2), pp.308-312. 
	
12	Manassaram, D., Backer, L. and Moll, D. (2005). A Review of Nitrates in Drinking Water: Maternal 
Exposure and Adverse Reproductive and Developmental Outcomes. Environmental Health 
Perspectives, 114(3), pp.320-327.	



	

Environ 10,5% de la consommation d'énergie du pays et 19% de sa consommation de 

combustibles fossiles (qui entrent dans la fabrication des engrais et des pesticides) découlent 

de l'industrie alimentaire. 

 

Le 'légume moyen' va parcourir environ 2414 kilomètres depuis l'exploitation agricole jusqu'à 

l'utilisateur final. 

 

La production animale industrielle nécessite 35 calories de combustibles fossiles pour 

produire seulement 1 calorie d'énergie alimentaire (cela ne comprend pas l'énergie requise 

pour le traitement, l'emballage, le stockage et le transport des viandes).13 

 

1.2.2 Dimension sociale 
 

Santé publique :  

Un tiers des adultes et un cinquième des enfants aux États-Unis sont classés comme obèses 

et/ou en surpoids. 

Le suicide a été signalé comme une des causes majeures de décès des agriculteurs,  associé 

aux conditions économiques et sociales qui affectent les exploitations, ainsi qu'aux 

expositions chimiques. 

Les coûts de santé publique associés à l'intoxication aiguë par les pesticides et aux maladies 

associées ont été estimés à 1,1 milliard de dollars par an.14 

 

Travail : 

De nombreuses affaires ont éclatées, liées au refus d'indemnisation des accidents du travail 

dans le domaine agro-alimentaire aux Etats-Unis ces 2 dernières décennies ainsi qu'à des 

mauvais traitements infligés à des immigrés dans l'industrie de la transformation de la viande 

et de la volaille.15 

 

																																																								
13	Odum, H. (2007). Environment, power, and society for the twenty-first century. New York: Columbia 
University Press.	
14	Tegtmeier, E. and Duffy, M. (2004). External Costs of Agricultural Production in the United 
States. International Journal of Agricultural Sustainability, 2(1), pp.1-20.	
15	Human rights watch world report 2005. (2005). New York: Human Rights Watch. 
	



	

Le système alimentaire américain s'appuie fortement sur les travailleurs immigrés le plus 

souvent submergés de tâches pour des salaires très faibles.16 

  

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (la FAO) a estimé que 

70% des enfants (jusqu'à 13 ans) qui travaillent dans le monde, le font dans le monde agricole 

(2006). 
 

 

1.2.3 Dimension économique  
 

Consolidation 

Les politiques agricoles ont toujours favorisé les systèmes alimentaires à grande échelle / ce 

qui rend difficile, pour les petites exploitations, de concurrencer les marchés consolidés.17 

 

Les prix faibles des céréales ont permis une économie de 11,5 milliards de dollars pour 

l'industrie du poulet et de 8,5 milliards de dollars pour la production de porcs. 

La majorité de ces productions sont englobés par un seul producteur  

 

Contrôle : 

 

Sur la base d'un rapport mené par Green For All (www.greenforall.org), deux sociétés 

vendent la moitié des grains de maïs aux Etats-Unis et une entreprise, Nestlé, contrôle 40% de 

l'approvisionnement du lait dans le monde. 

 

Alors comment répondre à ces défis qui semblent décourageants et écrasants ? 

 

En utilisant une prise de conscience accrue des nombreux facteurs complexes du système (y 

compris les implications sur la santé écologique, sociale et économique), il devient possible 

de créer un espace pour des solutions plus novatrices et créatives. 18 

																																																								
16	Comité national du travail et Centre d'études et de soutien au développement local, 2007	
17	Paudel, S. (2017). Connor J. Fitzmaurice and Brian J. Gareau: Organic futures: struggling for 
sustainability on the small farm. Agriculture and Human Values. 
	
18	Carolan, M. (2013). The Real Cost of Cheap Food. Florence: Taylor and Francis. 
	



	

 

1.2.4 La sécurité alimentaire  
 
 
Étant donné que les problèmes au sein des systèmes alimentaires sont profondément liés et 

complexes, des solutions créatives qui répondent aux problèmes écologiques, sociaux et 

économiques inhérents au système actuel doivent être développées et mises en œuvre.  

La sécurité des aliments est nécessaire à la création et au maintien de fermes saines. 

Ainsi, avec une préoccupation croissante pour la sécurité alimentaire et les impacts négatifs 

sur l'environnement, l'intérêt d'un système alimentaire plus durable et équitable a augmenté.  

 

Par conséquent, en avançant vers des solutions, un bon point de départ pourrait être de veiller 

à ce que tous les systèmes alimentaires fournissent des aliments sains pour répondre aux 

besoins alimentaires actuels tout en maintenant des écosystèmes sains qui peuvent également 

fournir des aliments pour les générations avec un impact négatif minimal sur l'environnement.  

Un système alimentaire durable encouragerait également les infrastructures locales de 

production et de distribution et rendrait les aliments nutritifs disponibles, accessibles et 

abordables à tous. En outre, à protéger les agriculteurs, les autres travailleurs,  et les 

consommateurs".19 

 

Monsieur Jacques Lang, à l'époque Président de la Commission des Affaires étrangères de 

l'Assemblée nationale, soutenait en 1999 que des changements sont nécessaires dans les 

pratiques en matière d'alimentation afin de donner la priorité à la protection de 

l'environnement, à la santé humaine, aux attentes des consommateurs et à la justice sociale 

pour répondre aux besoins alimentaires d'une population croissante.  

Il soutient que des changements aussi radicaux que ceux qui se produisent lors des révolutions 

industrielles, agricoles et vertes sont nécessaires pour établir un système alimentaire durable. 

 

Les habitudes alimentaires jouent un rôle important dans la consommation alimentaire 

durable et en particulier la consommation de viandes et de produits laitiers, qui représente 

50% de l'émission de GEGs (gaz à effet de serre) issus de l'agriculture. 

  

																																																								
19	Delaney Burke, J. (2011). Just Food: Obesity Trends Demand System Strategies. American Journal 
of Lifestyle Medicine, 5(3), pp.222-228. 
	



	

Garnett20 soutient que, pour réduire les GES de l'industrie alimentaire, la viande et 

les produits laitiers doivent être restreints, ainsi que d'autres mesures telles que manger 

plus de nourriture que nécessaire pour nous maintenir en bonne santé, en minimisant la 

consommation des aliments qui ont peu d'avantages nutritionnels et surtout, ne pas gaspiller 

de nourriture.  

Un changement d'alimentation contenant moins de viande à l'échelle mondiale pourrait avoir 

un impact significatif sur la disponibilité de l'utilisation des terres pour d'autres cultures 

comme les combustibles de biomasse (énergie naturelle). 

Cela aurait pour effet de réduire les niveaux de méthane (CH4) et nitreux Oxyde (N2O) 

attribué à la production de viande et des produits laitiers et contribuer à un régime alimentaire 

plus sain.21 

Cependant, le coût relativement bas de la viande et des produits laitiers à la consommation 

augmente l'affluence de ces produits dans certains pays. 

 

Au delà des problèmes environnementaux, des impacts fâcheux sur la santé et le corps 

humain ont été constaté suite à la consommation récurrente de viande et de produits laitiers. 

En effet, ils ont été reconnu comme des produits cancérigènes (et ce notamment causé par une 

molécule appelée l'hème et qui serait extrêmement néfastes pour les cellules du système 

digestif). 

Ces produits engendrent aussi un certain risque de maladies cardiovasculaires ainsi que de 

diabète de type 2. 

Ils sont aussi la cause principale de l'augmentation de masse corporelle. 

Les menus des fast food en sont composés à 80 pourcents. 

Au vu de ces incidences fâcheuses, nous allons étudier la perception de l'individu occidental 

sur ces nouvelles façons de consommer. 

 

 

 

 

																																																								
20	Hutton, W. (2012). Food of Australia. New York: Tuttle Pub. 
	
21	Stehfest, E., Bouwman, L., Vuuren, D., Elzen, M., Eickhout, B. and Kabat, P. (2009). Climate 
benefits of changing diet. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 6(26), p.262009. 
	



	

1.3 Les dimensions contextuelles occidentales 

 

1.3.1 Pourquoi mange-t-on mal ? 
 

Une étude réalisée par le magazine américain ShopSmart22 a interrogé plus de 1000 personnes 

à propos de leurs habitudes alimentaires et leur rapport face à la nourriture saine.  

La question suivante leur a été posée : A quoi estimez-vous votre mauvaise nutrition ? 

1. 57 % estiment que manger sainement revient à des prix trop coûteux. 

2. 47 % estiment que le quotidien offre trop d'opportunités et de tentations. 

3. 39 % estiment que la vie est trop courte et veulent apprécier ce qu'elles mangent sans 

se contraindre. 

4. 29 % déclarent que c'est un problème de temps. 

5. 25 % déclarent que la malbouffe convient plus facilement à l'ensemble de la famille. 

6. 18 % affirment qu'une alimentation saine et équilibrée n'est pas suffisante pour 

rassasier leur besoin nutritif. 

7. 13 % déclarent ne pas vraiment savoir ce qu'est une alimentation équilibrée. 

 

Les économistes de l'USDA (le département américain de l'agriculture) ont prouvé - et de 

façon récurrente - que les aliments sains et complets avaient d'une manière générale un prix 

moins élevé que la nourriture non équilibrée en tenant compte de l’ensemble des coûts 

indirects. 

Cet étude n'inclut bien évidemment pas les aliments préparés dits "équilibrés" qui sont 

particulièrement coûteux proportionnellement à leur valeur nutritionnelle. 

 

De plus, le rapport avec le commerçant a changé : 

"Lorsque j’étais enfant à Tulle, en Corrèze, ma mère achetait son poulet à quelqu’un qu’elle 

connaissait bien. Cet achat était fondé sur des rapports de confiance et d’honneur qui 

dépassaient les générations. Si le poulet n’avait pas été bon, le vendeur n’aurait pas été fier, 

ma mère lui aurait dit, ça se serait su, on l’aurait traité de mauvais commerçant, voire de 

voleur. Aujourd’hui, quand j’achète un poulet, je regarde son emballage, il a une date limite 

																																																								
22	Shopsmart.org. (2017). ShopSmart magazine: Get the best deals every time you shop. [online] 
Available at: http://www.shopsmart.org/ [Accessed 26 Aug. 2017]. 
	



	

de consommation, un label rouge, etc. S’il n’est pas bon, je ne vais pas le dire à la vendeuse 

du supermarché." 23 

Cette citation rapporte que la traçabilité des aliments achetés en grande surface est devenue 

anonyme. Et l'achat alimentaire est devenu bien plus banalisé, comme s'il on achetait de 

l'énergie pour une machine.  

L'authenticité d'un produit fait partie du processus de se nourrir. Il sociabilise, fait bouger, 

rassemble. 

 

" L’alimentation fonde la société, et la transforme " 23 

 

" Retournons 50 ans en arrière. Tous les urbains ont une grand-mère paysanne (vivant en 

milieu rural)." 

Selon Jean-Pierre Poulain23, aujourd'hui la perception d'un type d'animal destiné à être 

consommé est devenu impensable. 

En effet, dans les milieux urbains, on ne côtoie que deux "catégories d’animaux".  

La première, les animaux domestiques (chiens et chats), à qui on donne un nom, qui rentrent 

dans la famille, que l'on pleure quand ils meurent. 

De l’autre, on idéalise les animaux sauvages. Ils sont perçus comme rare et exotiques. On leur 

assigne presque une plus grande estime que la nôtre.  

Entre deux, les animaux destinés à être consommés sont devenus inenvisageables. Parce qu’il 

faut les tuer pour les manger. 

 

" Une première prise de conscience se fait dans le sillage de 1968. La nourriture industrielle 

devient le symbole de tout ce que la modernité a de néfaste. On assiste à la montée du 

végétarisme, des gens vont élever des chèvres dans le Larzac, etc." 23 

 

Une prise de conscience existe chez l'individu ainsi que dans la conscience générale. 

Cependant les essaies des autorités publiques semblent vains et l'avancée des géants de l'agro 

alimentaires inondant de marketing et de prix imbattables ont raison de ces efforts.  

Dans les grandes capitales nous pouvons remarquer l'avènement d'un "phénomène bio et sans 

gluten" Gusman Flavie, diététicienne. 

 
																																																								
23	Poulain, J. (2013). Sociologie de l'obésité. Paris: Presses Universitaires de France. 
	



	

 
1.3.2 Lien entre individu et consommation 

 

Selon Maslow, la nourriture satisfait la faim ; mais de nombreux lecteurs commentent et 

jugent que la nourriture est fondamentale tant pour la subsistance que pour l'expression 

personnelle.  

Dans les mots de Claude Fischler, par exemple, la « nourriture ne nourrit pas seulement, elle a 

également une signification ».  

Fischler 24  analyse la façon dont la nourriture est essentielle aux individus dans deux 

dimensions.  

La première, en suivant les orientations de la « hiérarchie » de Maslow : cette dimension « 

fonctionne du biologique au culturel, de la fonction nutritionnelle à la fonction symbolique »  

Le deuxième lie la personne à l'association collective, le psychologique au social. 

Selon lui, la « nourriture est centrale à notre sens d'identité »  

La contribution de Fischler est de se concentrer sur la façon dont nourriture nous fait 

littéralement et de façon métaphorique ce qui sommes nous ; ce que nous ingérons est 

également une forme d'expression (actualisation de l'individu, dans le langage de Maslow).  

 

Les liens entre la façon d'être et la consommation ont été notés par les sociologues depuis le 

début de leurs disciplines, et sont devenus particulièrement importants dans le travail de Levi 

Strauss, et de Mary Douglas, pendant les années 1960.25  

La consommation est un acte social, et exprime son appartenance sociale, et ce de tout temps.  

Les aliments choisis et consommés expriment non seulement l'identité du mangeur, mais 

manger ensemble montre activement l'envie d'appartenance à un groupe social. 

 

"You are what you eat" 

 

"Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es."  

 

Ces citations extrêmement connues et tellement populaires témoignent de ces affirmations. 
																																																								
24	Fischer, L. and Brown, W. (1988). The Fischer/Brown low cholesterol gourmet. Washington, D.C.: 
Acropolis Books. 
	
25	Lévi-Strauss, C. and Levi-Strauss, C. (1958). Anthropologie structurale. Population (French 
Edition), 13(3), p.527. 
	



	

Chacune de nos cellules est remplacée en environ sept ans, et les cellules sont faites des 

nutriments ingurgités contenus dans la nourriture ingérée pendant cette période.  

 

Un sentiment d'engouement général donne le sentiment que la population occidentale désire 

un changement et a conscience d'un problème.  

Les chiffres sur l'augmentation des maladies liées à des régimes non adaptés ne cessent 

d'augmenter.  

 

Malgré certaines mesures prises et des solutions mises en avant par certaines organisations, il 

semble nécessaire de jouer sur la prise de conscience générale et transformer cette opportunité 

en envie, puis en succès. 

 

" L’alimentation est aussi un élément qui fonde la société. Et qui la transforme " 

 

1.3.3 Prise de conscience  
 

Les discussions sur la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté 

alimentaire ont suscité l'intérêt public à travers le monde. 

Bien que cela ait donné lieu à un discours intéressant sur les «problèmes alimentaires», ces 

concepts restent plutôt ambigus, car ils suscitent souvent des intentions variées et des 

positions chargées d'émotion parmi ses défenseurs.26 

 

Un effort gouvernemental en France a eu lieu pour palier aux régimes excessifs :  

 

La campagne des 5 fruits et légumes par jour: 

 

Lancée il y a maintenant 10 ans, la campagne «Manger au moins 5 fruits et légumes par jour »  

reprise aujourd'hui en Suisse, pousse la génération des millenials à établir un régime composé 

de 5 fruits et légumes par jour afin de rétablir de bonnes habitudes alimentaires. 

 

																																																								
26	Loke, M. and Leung, P. (2013). Competing food concepts - Implications for Hawai'i, USA. Food and 
Energy Security, 2(3), pp.174-184. 
	



	

D'après la pyramide alimentaire suisse et le site suisse "5 par jour" (site très instructif et 

pratique), une portion représente 120 grammes de fruits ou de légumes pour un adulte. (70 à 

100 grammes pour un enfant). En France, la même portion représente 100 grammes 

d’aliments. 

 

Cependant, si elle a peut-être limité la casse, cette étude n'a pas permis de ralentir la baisse de 

consommation de fruits et légumes au profit de plats préparés et de conserves comme le 

montrent les chiffres du 6ème rapport sur la nutrition en Suisse : RNS : 

on y constate qu’entre 2001 et 2008, la consommation de légumes a baissé de 6% en Suisse et 

celle des fruits de 7%. 

 

De plus, les autorités publiques ont mis en place une autre mission parlementaire fin 2000 

pour étudier phénomènes liés à l'obésité croissante afin prendre les mesures de prévention 

nécessaires pour enrayer cette progression. 

 

" Lancé en 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) est un plan de santé publique 

visant à améliorer l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants 

majeurs : la nutrition. Pour le PNNS, la nutrition s’entend comme l’équilibre entre les apports 

liés à l’alimentation et les dépenses occasionnées par l’activité physique."27 

 

Sur la période 2000-2006 la prévalence de l’obésité (hommes, femmes) progresse passant 

d’environ 10% aux alentours de 12% en 2006, soit une progression de 20%. Selon l’enquête 

Obépi sur l'obésité, ce taux passe à 14-15%, soit une augmentation d’environ 50% sur la 

période 2000-2009." 

 

C'est, par conséquent, moins "une affaire d'Etat", mais potentiellement d'affiliation culturelle. 

Reproduire le modèle américain dans le monde comme c'est le cas dans le cinéma, la musique 

mais aussi la nourriture a finalement ses limites. 

Il est peut-être temps de s'inspirer d'un autre modèle ? 

  

																																																								
27	Mangerbouger.fr. (2017). PNNS | Manger Bouger. [online] Available at: 
http://www.mangerbouger.fr/PNNS [Accessed 26 Aug. 2017]. 
	



	

 

1.4 Zoom sur une potentielle solution : le régime méditerranéen 

 

1.4.1 Etat des lieux 
 

Depuis quelques années, un régime alimentaire très en vogue fait énormément parler de lui 

dans les capitales occidentales : le régime méditerranéen, également appelé régime crétois ou 

diète méditerranéenne. 

C'est une pratique alimentaire traditionnelle dans plusieurs pays autour de la mer 

Méditerranée tels que la Grèce, l'Italie, le Liban, Israël, l'Espagne ou encore le Maroc. 

 

Dans les années 50, Ancel Keys28, un scientifique américain a réalisé des observations 

épidémiologiques dans le Sud de l'Italie et en Grèce.  

Il a remarqué un lien entre le régime traditionnelle de ces régions et une espérance de vie plus 

longue que dans le reste du monde (ainsi que des taux de maladies chroniques, en particulier 

de maladies coronariennes, parmi les plus faible.) 

 

Au début des années 60, Ancel Keys  réalise « l'étude des sept pays », qui avait pour but de 

mettre en relation les différentes habitudes alimentaires avec les cadences des maladies 

cardiovasculaires.  

Les résultats de l'étude confirment de façon indéniable qu'il existe une relation. 

 

En 1994 les bienfaits du régime méditerranéenne ou crétois ont été officialisés par 

l'Organisation Mondial de la Santé (OMS). 

 

Le régime alimentaire méditerranéen riche en légumes est caractérisé par une forte 

consommation d'huile d'olive et une consommation réduite de viande et de produits laitiers, 

en particulier le lait liquide.  

Le soi-disant bon régime méditerranéen correspond au régime alimentaire observé dans les 

zones oléagineuses de la région méditerranéenne. Le concept est lié aux communautés rurales 

connaissant une période de dépression économique après la Seconde Guerre mondiale et 

																																																								
28	Keys, A. and Keys, M. (1963). Eat well and stay well. Garden City, N.Y.: Doubleday. 
	



	

avant la large diffusion de la culture de la restauration rapide. Malgré les variations 

régionales, on peut identifier les composants communs et les aspects culturels, à savoir l'huile 

d'olive comme source principale de lipides, la consommation de grandes quantités de 

légumes, de fruits et d'herbes aromatiques saisonnières (certaines provenant de la nature) ainsi 

que de petites prises de viande et de poisson, souvent remplacées ou complétées par des 

légumineuses, en tant que sources de protéines.  

 

Plusieurs organisations mondiales et gouvernementales reconnaissent le régime méditerranéen 

comme nutritionnellement adéquat, favorisant la santé et durable en raison de son accent sur 

la biodiversité. 

Plusieurs études montrent en effet que le régime méditerranéen permet : 

• de diminuer la mortalité par maladie cardio-vasculaires ; 

• de diminuer le risque de maladie d'Alzheimer et de maladie de Parkinson ; 

• d'améliorer les chances de grossesse lors d'une fécondation assistée. 

 

En bref, les modèles alimentaires de style méditerranéen affichent un score élevé pour la 

santé.29 
 

1.4.2 Patrimoine social et alimentaire 
 

Au début de la pyramide du régime méditerranée30, les comportements de style de vie n'ont 

pas été fortement soulignés comme des éléments importants de la façon de vivre.  

Les repas et les siestes après le déjeuner, ont été mentionnés comme étant d'un intérêt typique 

mais pas explorés ou étudiés plus avant.  

 

En 2011, la pyramide alimentaire méditerranéenne a été révisée et montrée à la lumière du 

monde et adaptée au modèle contemporain, pour désigner un style de vie plutôt qu'un régime 

en soi. (voir en annexe) 

																																																								
29	Boskou, D. (2015). Mediterranean Diet Food: Strategies to Preserve a Healthy Tradition. Journal of 
Experimental Food Chemistry, 1(1). 
	
30	Sacks, F., Willet, W., Sacks, F. and Trichopoulou, A. (1995). Mediterranean diet pyramid. Maryland, 
USA. 
	



	

Dans la nouvelle révision, des éléments qualitatifs et quantitatifs ont été pris en compte, ainsi 

que des facteurs sociaux et caractéristiques culturels caractéristiques de la vie 

méditerranéenne: manger avec modération, tout en se sociabilisant. 

Pendant la consommation, les compétences culinaires, la saisonnalité, la biodiversité, l'éco-

convivialité et la consommation de produits locaux, ainsi qu'une pratique régulière d'activité 

physique modérée et un repos suffisant sont présents.  

Le concept de frugalité et de modération a été souligné en raison du défi majeur de santé 

publique du surpoids et de l'obésité. 

 

Cette pyramide de régime méditerranéen adapté a été conçue comme une simplification d'un 

cadre principal pouvant être adapté aux différentes variations spécifiques, aux pays liés par 

différents contextes géographiques, socio-économiques et culturels.  

La recherche scientifique qui étudie les régimes alimentaires se concentre souvent  sur les 

aliments et les nutriments, mais a tendance à oublier le patrimoine culturel associé à celui-ci 

qui est tout aussi important. 

 

Essentiellement, les habitudes alimentaires traditionnelles des gens autour du bassin 

méditerranéen englobent beaucoup de pratiques, compétences, espaces et objets associés, en 

interaction avec l'environnement. 

 

L'aspect de convivialité de l'alimentation renforce la socialisation et la communication. 

Perçus comme une opportunités d'interaction sociale, les repas maintiennent et réaffirment 

l'identité individuelle et collective, tout en consacrant suffisamment de temps et d'espace à la 

bonne nutrition. 

 

La pratique régulière d'une activité physique modérée, un sommeil et un repos adéquat 

pendant la journée (sieste) servent de base complète au régime alimentaire méditerranéen.31  

Il comprend tous ces aspects sociaux et exprime la relation intime entre la nature et les gens. 

Cependant, c'est un patrimoine très diversifié qui rend impossible d'avoir un modèle unique 

pour tous les pays méditerranéens.  

																																																								
31	Environmental footprints of Mediterranean versus Western dietary patterns: beyond the health 
benefits of the Mediterranean diet. (2013). BioMed Central Ltd. 
	



	

Il y a des variations qui reflètent différentes traditions naturelles, économiques, religieuses et 

culturelles. Bien que différents pays de la région méditerranéenne ont leurs propres habitudes 

alimentaires, il est approprié de considérer ces modèles comme des variantes d'une seule 

entité: le régime méditerranéen. 

 

 
 
  



	

II. Etude terrain 

2.1 Terrain d’étude 
 

2.1.1 Terrain choisi 
 

Notre étude terrain a pour but de discuter nos hypothèses afin de tenter de répondre à la 

problématique de ce mémoire de recherche qui nous le rappelons est : « Au vu des défis 

causés par l'évolution de l'alimentation et l'industrie alimentaire, le régime méditerranéen est-

il une des solutions potentielles ou un simple phénomène de mode ? ».  

Afin d'éclaircir le mystère autour de la tendance lié au régime alimentaire et aux nouvelles 

habitudes de consommation, j'ai mis au point des entretiens à destination de professionnels et 

particuliers gravitant de près autour de notre sujet. 

 

Chaque entretien avait un but d'éclaircissement bien précis et un axe de la problématique 

particulier. 

Cette étude terrain va donc nous permettre de venir compléter et enrichir les concepts étudiés 

dans notre revue de littérature.  

 

2.1.2 Recherche documentaire 
 

La  première partie de ce mémoire est la recherche documentaire. Elle a pour but de mettre en 

lumière plusieurs aspects que nous souhaitons exposer.  

Dans un premier temps, il paraissait opportun de faire un état des lieux de l'évolution de 

l'accès à la nourriture  comme cause première de l'obésité, principale répercussion de 

l'industrialisation alimentaire. 

 

En effet, une étude a été réalisée par Peter James sur les indicateurs d'environnement 

alimentaire dans quatre villes du Massachusetts qui fournit des chiffres invraisemblables sur 

la facilité d'accéder à un moyen de se restaurer. 

 

Cette augmentation drastique de production m'a amené à me demander quelles étaient les 

incidences sur la société. 



	

Le sujet est très bien documenté avec de nombreux dossiers et recherches sur les différents 

secteurs touchés par l'industrie agro alimentaire : écologique, économique, sociale et 

politique. 

Finalement, une des incidences majeures du nouveau règne des géants industriels, du moins 

celle qui fait le plus parler d'elle, est la répercussion sur la santé publique de la nouvelle façon 

de s'alimenter. 

Suite à ce constat, j'ai effectué des recherches sur la prise de conscience des effets néfastes 

d'une mauvaise nutrition pour le corps et sur la vision de l'alimentation d'un point de vue 

globale qu'avait un individu lambda.  

 

Des recherches parallèles m'ont emmené sur une solution potentielle sur laquelle j'ai décidé de 

focaliser l'objet de mon analyse : le régime méditerranéen aujourd'hui. 

L'intérêt porté à ce régime est incontestable et ce n'est pas à tort. 

 

2.2 Cadre méthodologique 

 

2.2.1 Présentation de la méthode de recherche  
 

L’étude qualitative s’est rapidement imposée à moi puisque celle-ci a pour objectif de 

comprendre, d’étudier, d’analyser les tendances divers, les motivations et les attitudes des 

personnes interrogées sur le sujet que j'étudie.   

À travers cette méthode, il s’agit d’obtenir une bonne base de départ avec des informations 

détaillées selon une approche flexible.  

Nous avons choisi de mener des entretiens individuels semi-directifs à l’aide d’un guide 

d’entretien élaboré sous forme de thèmes et de sous thèmes allant du plus général au plus 

précis pour les professionnels.  

Il a été important d’établir le guide d’entretien professionnel sous forme « d’entonnoir » afin 

de pouvoir obtenir au fur et à mesure des informations de plus en plus précises. J'ai interrogé 

deux professionnels de la restauration méditerranéenne, une personne individuelle adepte de 

ce régime et un médecin nutritionniste. 

  

  

2.2.2 Profil des répondants  
 



	

J'ai choisi intentionnellement des professionnelles de la cuisine méditerranéenne à Paris 

appartenant à la génération Y .  

En effet, ce mémoire se concentre sur l’avenir de la façon de se nourrir et une solution 

potentielle à approfondir. Pour ce faire, il va de soit qu'il faut analyser si ce phénomène est 

une tendance ou une évolution des mœurs à terme. 

De plus, la génération Y a une forte influence sur les générations précédentes mais surtout sur 

les générations futures. 

Concernant le médecin nutritionniste interrogé, il semblait primordial d’intégrer un avis 

médical afin d'affirmer ou infirmer mes recherches et hypothèses. Cette professionnelle de 

santé n'a bien sûr aucun lien/intérêt pour ce type de régime afin de garder son objectivité la 

plus totale et nous donner des réponses efficientes. 

 

Concernant la personne individuelle interviewée, il s'agissait d'en apprendre plus sur la 

perception et les bienfaits de ce régime. Autrement dit, si les vertus sont confirmées, et en 

quoi cela consiste-t-il exactement. 

 

2.2.3 Elaboration des guides d’entretiens 
 

La réalisation d’entretien semi-directif pour les personnes interviewées s’appuie sur 

l’élaboration d’un questionnaire précis qui leur correspond individuellement et 

spécifiquement, comme précisé dans leur profil.  

 

2.2.4 Phase d’ouverture 
 

L’amorce de chaque entretien, se faisait par une phase d’ouverture commune aux entretiens, 

pendant laquelle nous nous présentions auprès des interviewés, ainsi que l’objet de notre 

mémoire et la façon dont l’entretien allait se dérouler, et s’ils permettaient l’enregistrement de 

ce dernier. 

Ces phases ne sont pas retranscrites dans les rapports d'entretien. 

 

2.2.5 Le guide d’entretien 
 

Le guide d’entretien, disponible en annexe, peut être divisé en trois objectifs répartis de la 

façon suivante : 



	

 

o Thème 1 :  

Caractéristiques alimentaires et aspects culturels du régime méditerranéen 

. 

o Thème 2 :  

La sphère tendancielle et les enjeux approchés du régime méditerranéen. 

 

2.2.6 Calendrier des interviews 
 

Afin de réaliser ce mémoire de fin d’études, j'ai dû respecter un calendrier bien précis dans le 

but de finir dans les délais imposés.  

Les contraintes géographiques de la personne individuelle localisée à Beyrouth au Liban 

m'ont obligées à réaliser cette interview lors d'un voyage réalisé le mois dernier (voyage qui a 

d’ailleurs permis de poser la thématique de mon mémoire).  

 

Pour ce qui concerne les professionnels, l’organisation des entretiens a été plus simple, ceux-

ci étant localisés dans la même ville à Paris. Les entretiens ont été réalisés dans un lieu public 

ou sur leur lieu de travail. 

  



	

III. Analyses et interprétation des résultats  

 

À travers notre guide d’entretien, nous avons pu analyser plusieurs points importants pour 

notre mémoire.  

Ainsi, le premier élément qui en ressort et qui est répété lors de nos entretiens est l’expression 

"l'authenticité". 

Les personnes interviewées sont des personnes plus ou moins proches du régime 

méditerranéen et de l'univers de l'alimentaire en générale.  

Pour ainsi dire, ils sont les ambassadeurs à leur manière de ce régime intemporel et qui fait 

tant parler de lui. 

 

Dans un premier temps, nous allons croiser, analyser et interpréter les résultats de ces 

interviews en les croisant à nos recherches préliminaires dans la revue de littérature, afin 

d'affirmer ou infirmer nos hypothèses. 

Par la suite, il semble naturel de faire une projection sur ce régime, voire sa pérennité dans le 

temps et examiner si l'intérêt qui lui est porté, est passager et opportuniste ou plus profond. 

 

3.1 Caractéristiques alimentaires et aspects culturels du régime 
méditerranéen : 

 

Le régime méditerranéen, issu du mot grec "daydaita" qui signifie mode de vie, a été inscrit 

dans la liste représentative de l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel 

de l'Humanité le 16 novembre 2010.  

La nomination a été soutenue par quatre pays méditerranéens : La Grèce, l’Italie, le Maroc et 

l’Espagne.  

Chypre, la Croatie et le Portugal ont rejoint la démarche en 2013.  

L'UNESCO a reconnu la diète méditerranéenne comme un "ensemble de compétences, 

connaissances, rituels, symboles et traditions "allant du paysage à la 

Table, et qui dans le bassin méditerranéen concernent "les récoltes, la cueillette, la 

pêche, l'élevage, la conservation, la transformation, la cuisine, et en particulier les façons 

de partager et de consommer et d'appréhender les repas. 



	

Selon l'entretien menée avec Almase Bayoud , femme libanaise de 80 ans s'occupant de 

nourrir quotidiennement un foyer de 12 personnes, la ‘table méditerranéenne’ ne se vide 

jamais d'olives ni de divers légumes crus et cuits. Elle n'utilise la viande, les poissons et les 

produits laitiers qu’avec parcimonie et par conséquent, est protégée a priori des politiques des 

industries agro alimentaires présentées dans la première partie de ce mémoire. 

 

Une donnée fondamentale qu'elle met en avant est le partage. Le régime méditerranéen ne se 

résume pas à la nourriture mais à un ensemble de pratiques liées à l'élaboration, à la digestion, 

au savoir vivre ensemble : à la sociabilité. 

Almase Bayoud nous explique que la préparation d'un plat se fait souvent à plusieurs. 

Que bien manger demande du temps. 

Les repas sont l'occasion de se retrouver. C'est une pratique très commune dans le pourtour 

méditerranéen. Il est primordial de ramener la chaleur dans le foyer. 

 

Focus sur le produit en lui-même et sa traçabilité : 

le régime méditerranéen se caractérise par la consommation d’une grande variété de produits 

naturels sans transformation . Cela permet à l'organisme de bénéficier de tous les nutriments 

dont il a besoin. Il retrouve énormément de protéines saines dans l'huile d'olive qui est utilisé 

à bon escient et qui remplace en partie les différences de consommation  et d'apport avec un 

régime classique occidental. 

 

"La nourriture est présente à tous nos événements" 

 

La nourriture, et principalement les repas en tant que tels, sont ancrés dans la culture 

méditerranéenne. 

Chaque événement a son plat et sa symbolique. Certains mets sont associés à la tristesse, au 

bonheur et peuvent impacter directement l'état d'esprit d'un individu. 

 

Tous les produits que Almase Bayoud achète sont locaux, et de part le climat tempéré que l'on 

retrouve au Liban, il lui est possible d'avoir accès à une grande variété de fruits et légumes 

tout au long de l'année. Ce critère peut donc être une limite pour un pays occidental au climat 

plus difficile et moins adapté. 

Cependant, pour être sûre de ne manquer de rien, Almase Bayoud nous indique qu'elle 

(comme toutes les familles libanaises traditionnelles), font des conserves afin de ne jamais 



	

manquer de quoique ce soit (les conserves sont préparées au pic de la saison d'un aliment, 

quand il y en a en abondance aux marchés et que les prix sont bas). 

 

"Le garde-manger d'une maison méditerranéenne pourrait nourrir une famille complète 

pendant des semaines !" 

 

Un réflexe supplémentaire est d'éviter le gaspillage au maximum. Madame Bayoud nous 

explique que tout se mange. Certaines recettes sont connues pour être composées de restes 

d'anciennes recettes. 

Le fameux « fattouch » en lui même est une réinvention des restes de légumes frais qu'on met 

ensemble avec de la molasse de grenade. 

Notre maison recycle les aliments locaux, se sert de toutes les mains présentes, exige un 

travail de préparation précis qui nous réunit et nous calme.      

    

Nous avons ensuite interrogé le Docteur Carole Fitoussi, médecin nutritionniste installée dans 

le 8e arrondissement de Paris, afin de confirmer et donner un avis médical sur les propos de 

Almase Bayoud, sur les commentaires glanés sur des forum allant dans le même sens et sur 

différents sites présentant le régime méditerranéen. 

Son métier consiste à prévenir,  dépister et prendre en charge des maladies de la nutrition 

comme le diabète ou l’obésité et du surpoids. Sa connaissance précise des aliments 

(composition et effets sur la santé), permet de prodiguer aux patients des conseils individuels 

et d'établir des programmes nutritionnels adaptés à chacun. 

Pour le Docteur Carole Fitoussi, manger varié est primordial. 

Elle est alarmée par la place prise par la nourriture industrielle transformée aujourd'hui. La 

politique de bas prix la rend quasiment incontournable, et favorise la prise de poids et les 

maladies associées. 

 

" Ils bourrent l'ensemble des produits de sucres rapides, de produits toxiques et de pesticides 

afin de les rendre plus gouteux et pour qu'ils se conservent mieux. " 

Nous n'avons aucun recul sur toutes les conséquences que vont avoir ces produits sur le corps 

dans quelques décennies.  

Sans parler des autres conséquences sociales, écologiques et économiques ! 



	

Dans cette optique, le Docteur Carole Fitoussi considère que le régime méditerranéen basé sur 

le consommé local, saisonnier, limitant les apports chimiques est une des solutions qu’elle 

peut encourager dans ses prescriptions. 

 

Elle va même jusqu’à préconiser l’envoi de nutritionniste dans les écoles pour sensibiliser les 

plus jeunes à de meilleurs réflexes alimentaires durables. 

C'est un combat qui nécessite de reprendre l'éducation là où le terrain a été abandonné au 

fast food et de la junk food -aliments riches en calories, faibles en matières nutritives-, 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/junk%20food)). 

Et d’ailleurs de nous confier en off qu'elle n'a jamais vu autant de lumière dans les yeux de 

son fils quand elle lui autorise un repas chez McDonalds. 

En ce qui concerne le régime méditerranéen, s’il permet de mettre en place le Cycle de Krebs, 

elle y est favorable.  (le cycle de Krebs participe au métabolisme des glucides, des lipides et 

des protéines d'être régulé. S’il n'y a pas de métabolisme de protéine et donc pas de 

déstockage de gras, il y a prise de poids et augmentation du cholestérol)32.  

 

C’est pourquoi le Docteur Carole Fitoussi précise que le régime méditerranéen, sur un plan 

thérapeutique, doit être complété par de la de viande maigre et du poisson.  

  

3.2 Le régime méditerranéen et ses enjeux 

 

Au premier stade de l'entretien de Pierre Bouko-Levy, chef d'un restaurant israélien à Paris 

nommé Taveline, le rapport entre passion, partage et cuisine a été flagrant. 

Pour lui, la cuisine méditerranéenne est une histoire familiale. 

" Les repas étaient très pris au sérieux, je pense que ça a un lien avec la culture 

méditerranéenne." 

Il parle des anciennes générations avec beaucoup de respect et est nostalgique de leur façon 

de manger. Ils prenaient le temps. Selon lui, ils écoutaient leurs corps. 

Au cours de l'entretien, il stipule l'existence d'une île appelée Icarie où l'espérance de vie 

serait plus longue que dans le reste du monde. 

																																																								
32	Futura. (2017). Cycle de Krebs. [online] Available at: http://www.futura-
sciences.com/sante/definitions/biologie-cycle-krebs-696/ [Accessed 26 Aug. 2017]. 
	



	

Outre un climat général apaisé (pas de montre, pas d'horaires, un repos omniprésent), l’ile 

d’Icarie aurait les meilleures olives du monde qui seraient à l'origine d'une huile remplie de 

protéines et le vin des vignes icariennes fluidifierait le sang. 

Selon Pierre, le secret de cette longévité s'explique par une parfaite application du régime 

méditerranéen dans sa globalité : l'alimentation, l'état d'esprit, la culture, les activités et la 

traçabilité des produits. 

 

Pierre Bouko-Levy nous relate son expérience qu'au delà de toutes les études au sujet du 

régime méditerranéen, celui-ci peut être à l'origine d’un nouveau business : compte tenu de la 

prise de conscience des effets positifs du régime, les enseignes des grandes capitales 

occidentales ne cessent de fleurir et ne désemplissent pas. Leur force est de ramener une 

nourriture novatrice, en amenant l'atmosphère méditerranéenne et en recréant un 

environnement dépaysant et une nouvelle expérience. 

La richesse des différentes cultures bordant la méditerranée conduit à un mélange 

d'influences incroyable selon Pierre Bouko-Levy. 

Il ajoute que c'est un univers ancestral mais qui est en total renouveau : des chefs à l’honneur 

en ce moment et très avant gardiste aujourd'hui sont méditerranéens : Meir Adoni, Mauro 

Calogreco, Eyal Shani... 

Il pense que l'engouement et la tendance indéniables liées à ce régime ont un lien direct avec 

ses vertus positives pour l'organisme. 

Il est persuadé que les industries ont trop tiré sur la corde et que les individus ne sont plus 

dupes. 

 

"Etre vegan (régime sans aucune substance animal) n'est pas la solution mondiale. 

Il faut une nutrition plus juste : essayer de faire frein à la surproduction de bétail de volaille, 

de lait et d'œuf qui amène beaucoup de problèmes." 

Il nous explique que les problèmes que nous vivons aujourd'hui ne sont qu'un avant goût des 

conséquences d'une hyper super production possible grâce à des traitements transgéniques que 

l'on fait sur le bétail, et demain sur le mais, le soja et même le riz. 

 

Ce phénomène a pour conséquence qu'il est aujourd'hui quasi impossible dans une grande 

ville comme Paris de s'approvisionner en produits locaux : Rungis fournit l'ensemble des 

fruits et légumes de toutes saisons en tout temps à des prix défiants toutes concurrence. 

Impossible pour un producteur local de rivaliser, à part la prise de conscience de l'individu. 



	

 

3.3 Comme sphère tendancielle : 

 

Nous avons interviewé, pour finir, un entrepreneur qui s'est penché sur l'engouement autour 

de la cuisine méditerranéenne et plus particulièrement moderne israëlienne. 

David Moyal est parti à Tel Aviv dans le but de s'intéresser à cette culture réputée comme 

novatrice de part son jeune âge. 

 

Lors de son voyage, il a fait la découverte d'un concept de restauration appelé Miznon qui 

combine de la cuisine moderne méditerranéenne avec un environnement dépaysant inspiré de 

la culture locale remise au goût du jour. 

La décoration, la musique, l'installation, le service, l'ambiance, la vaisselle, tout est 

parfaitement pensé pour désorienter le client et le transposer dans une sphère intemporelle et 

singulière. 

Le choix de ce concept n'est pas un hasard. David Moyal a senti "la tendance" autour de la 

cuisine méditerranéenne et particulièrement israélienne.  

 

De plus, il était conscient d'un autre phénomène en plein développement à l'époque (toujours 

d'actualité) : une augmentation de la demande végétarienne et vegan originale exponentielle. 

L'offre du régime méditerranéen très riche en légumes et pauvre en produits laitiers collaient 

parfaitement avec cette opportunité. 

 

Selon Mr. Moyal, dans la cuisine comme pour dans tous les arts, il existe des cycles. 

" Tout est question de tendance mais c'est quand même souvent du réassort. Mais comme 

dans tous les arts, aucun mouvement ne reste indéfiniment " 

Il faut tout de même dissocier la vision de cet entrepreneur axée sur le fait de saisir une 

opportunité business marquée par une demande et la réalité complexe des tendances de 

consommation. 

De plus, dans après chaque cycle, il reste des vestiges. La mode de la gastronomie japonaise 

est peut être passée, mais les capitales du monde entier reste remplies de ces spécialités 

encore inconnues de l'occident il y a une vingtaine d'années. 

  



	

IV. Discussion 

4.1 Conclusion  

 

Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de non retour au sujet de notre alimentation. 

Nous produisons de la nourriture pour 10 milliards de personnes, et la moitié de la terre reste 

pourtant sous le seuil nutritif, pendant que l'Homme fait preuve d'habitudes alimentaires 

jugées comme nocive.33 

Bien qu'une réelle prise de conscience généralisée a lieu depuis que les conséquences de 

l'industrie alimentaire établies en première partie sont témoignées au grand jour, cela ne 

résout pas le problème.  

 

D'après le Docteur Carole Fitoussi, nutritionniste, l'inondation culturelle américaine de l'après 

guerre accentuée par la mondialisation a eu un impact considérable sur la façon de s'alimenter 

en occident et dans le monde. 

Une nouvelle éducation alimentaire doit être mise en place. De nouveaux réflexes doivent être 

assimilés. 

 

La revue de littérature de ce mémoire de recherche a permis de déduire différentes hypothèses 

et questionnements autour du thème de l'évolution de l'alimentation et ses conséquences. 

Comme le rappelle Pierre Bouko-Levy, si les impacts de la surproduction et de la malbouffe 

sur la planète et sur notre santé sont déjà critiques, nous n'avons pas idée de ce que nous 

réserve l'avenir. 

Pour être plus clair, manger des mangues en plein hiver est agréable. 

Consommer de la viande de bœuf quotidiennement quand autrefois ça n'était possible que 

pour une élite, est une vraie avancée sociale.  

Mais quel prix payeront les générations futures ? 

Nous n'avons aucun recul sur les conséquences que peuvent avoir les modifications 

transgéniques et pesticides en tout genre sachant que l'on a vu déjà divers dangers. 

 

 

																																																								
33	Brunel, S. (2010). Le développement durable. Paris: Presses universitaires de France. 
	



	

Ces conséquences nous ont conduit à poser la problématique suivante :  

Au vu des défis causés par l'évolution de l'alimentation et l'industrie alimentaire, le régime 

méditerranéen est-il une des solutions potentielles ?  

 

Après avoir fait l'état des lieux du régime méditerranéen de part l'analyse des études 

existantes en fin de première partie, nous nous sommes entretenus avec différents profils 

connectés avec différentes approches. 

 

Si l'on croise les recherches liées au régime méditerranéen et les différentes interviews, nous 

pouvons arriver à une analyse découpée en plusieurs axes le concernant : 

 

4.1.1 Effets sur la santé :  
 

Au Liban, des études ont montré que l'adoption du modèle alimentaire occidental 

(caractérisé par une forte consommation de sandwichs, pizzas, tartes, desserts, de boissons 

gazéifiées, de beurre, de jus et de mayonnaise) a été positivement associé à un niveau élevé 

d'indice haut de masse corporelle, et a triplé le risque d'hyperglycémie. 

Le modèle libanais traditionnel, d'autre part,  n'a montré aucune association avec ces facteurs 

de risque. 

 

L'étude de Seven Countries indique que les taux de décès liés à toutes les causes et aux 

maladies coronariennes étaient plus faibles dans les pays du pourtour méditerranéen par 

rapport au nord de l'Europe. 

Dans de nombreuses études épidémiologiques et d'intervention, une plus grande adhésion au 

régime méditerranéen a été associé à la longévité, ainsi qu'à la baisse de prévalence et 

l'incidence des maladies chroniques. 

Il a été prouvé qu'il réduit le risque de cancer et confère une prévention primaire et secondaire 

à la maladie coronarienne (y compris les accident vasculaire cérébral).34 

 

																																																								
34	Couto, E., Sandin, S., Löf, M., Ursin, G., Adami, H. and Weiderpass, E. (2013). Mediterranean 
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De plus, certains scientifiques ont tendance à admettre que tout le modèle est plus important 

qu'une simple sélection d'ingrédient spécifiques et que les avantages pour la santé vont bien 

au delà des effets individuels des nutriments. 

Le régime méditerranéen complète l'alimentation en rendant naturelles des activités annexes 

liés à la sociabilité et au partage qui relèvent aujourd'hui d'autres maux de notre société 

occidentale.35 

 

4.1.2 Intérêts économiques : 
 

L'intérêt de la promotion du système méditerranéen a été reconnu en tant que système 

économiquement viable pour les petits agriculteurs et les consommateurs.36  

En effet, la consommation importante de légumes et l'intérêt important lié au moment du 

repas ont provoqué une augmentation de la demande d'aliments locaux dans de nombreux 

pays et régions du monde. 

Ce régime alimentaire en plein élan s'invite dans les cuisines des restaurants de toutes les 

capitales du monde. Les chefs les plus suivis du moment et novateurs sont spécialisés dans la 

cuisine moderne méditerranéenne. 

Cela n'a pas échappé à David Moyal qui a importé un concept de restauration israélien à Paris 

et est en pleine expansion. 

 

4.1.3 Intérêts écologiques : 
 
 

Comme vu précédemment, la mondialisation du marché agricole et l'augmentation de la 

tendance à l'urbanisme a considérablement changé notre approche avec les produits. 

 

Les processus impliqués dans la production alimentaire consomment des ressources et 

exercent une pression sur l'environnement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre 

(GES), d'utilisation d'eau, d'énergie et d'intrants chimiques (engrais, pesticides, etc.) . 

En particulier, les aliments à base d'animaux nécessitent plus de ressources terrestres et 

énergétiques par rapport aux aliments liés aux légumes. En outre, les méthodes de production 
																																																								
35	Kovač Blaž, M. and Švab, I. (2015). A Multidisciplinary Approach to Treating Obesity in a 
Community Health Centre. Slovenian Journal of Public Health, 54(4). 
	
36	Morgan, K. and Sonnino, R. (2013). The School Food Revolution. London: Taylor and Francis. 
	



	

agricole conventionnelle ont un impact environnemental plus important que les méthodes 

organiques. 

Sara Sáez-Almendros et al. (2013)37 ont comparé le régime alimentaire espagnol avec le type 

classique de régime occidental. Les résultats révèlent que le régime méditerranéen exige 

moins de sol, d'eau et d'énergie par rapport à l'autre modèle.  

Les régimes à haute teneur en protéines à base de viande ont également une empreinte 

carbone plus élevée que les régimes à base de fruits et légumes à faible teneur en protéine. 

En consommant principalement des aliments végétaux, bio-diversifiés et surtout des produits 

locaux écologiques, nous contribuons à une nature durable. 

 

De nos jours, afin d'atteindre des rendements élevés pour répondre aux fortes demandes, 

seules des variétés particulières de cultures sont utilisées, habituellement les monocultures.  

Cela entraîne la perte de variétés sauvages.  

En conséquence, la diversité génétique est réduite et les génotypes de cultures actuels n'ont 

pas la richesse génétique des races de légumes locales d'origine.  

La culture du régime méditerranéen et l'élevage des animaux domestiques consistait à utiliser 

différentes variétés d'ancêtres sauvages, développés par des procédés naturels. 

En élevant localement,  on augmenterait ainsi la diversité génétique et la biodiversité. 

 

4.1.4 Intérêts sociologiques : 
 

Les habitudes de consommation alimentaire, y compris la structure et les rituels d'accueil sont 

des questions essentielles à prendre en considération lorsque l'on essaye d'adopter ou 

d'adhérer au régime méditerranéen (CIHEAM et FAO, 2015). 

L'aspect de convivialité de l'alimentation renforce la socialisation et la communication. 

Perçus comme opportunités d'interaction sociale, les repas maintiennent et réaffirment 

l'identité individuelle et collective, tout en consacrant suffisamment de temps et d'espace à la 

cuisine. 

 

"Le régime méditerranéen est LE mode de consommation durable"  

 

																																																								
37	Sáez-Almendros, S., Obrador, B., Bach-Faig, A. and Serra-Majem, L. (2013). Environmental 
footprints of Mediterranean versus Western dietary patterns: beyond the health benefits of the 
Mediterranean diet. Environmental Health, 12(1). 
	



	

Enfin, la pratique régulière d'une activité physique modérée (au moins 30 minutes par jour), 

un sommeil et un repos adéquats pendant la journée (sieste) servent de base complète le 

modèle alimentaire. 

Les études réalisés dans les lieux où longévité de vie était la plus forte (îles grecques et Sicile) 

rapportent aussi que ces cultures ont un rapport particulier aux horaires. 

Personne ne possédait de montre, le stress et l'anxiété sont moindres. 

De plus, cultiver ses propres aliments leur enlève toute notion de dépendance et se sentent 

donc très épanouies et entiers. 

Le régime méditerranéen comprend tous ces aspects sociaux et exprime la relation intime 

entre la nature et les gens.  

 

 

4.2 Les recommandations  

 

C'est un régime issu d'un patrimoine très diversifié qui rend impossible un modèle unique 

pour tous les pays dû aux variations qui reflètent différentes traditions naturelles, 

économiques, religieuses et culturelles.  

C'est pourquoi il peut être intéressant de s'inspirer des pratiques du régime méditerranéen et 

de les appliquer dans les modèles occidentaux afin d'en dégager les bienfaits. 

Même si la demande mondiale de nourriture toujours croissante ne peut être satisfaite par un 

simple retour aux pratiques traditionnelles, la prise de conscience constatée chez les individus 

américains et européens peut permettre de dessiner une nouvelle façon de consommer durable 

et cohérente. 

 

L'engouement autour du régime méditerranéen est peut-être éphémère. Cependant, nous 

avons constaté qu'il existe des pratiques adaptables et nouvelles à extraire :  

• Revenir à une consommation locale et saisonnière : prioriser les agriculteurs locaux 

grâce à la mise en œuvre de politiques appropriées et la fourniture d'incitations 

conformes. 

• Développer l’agriculture urbaine : des fermes et potagers se développent de plus en 

plus sur les toits des habitations des grandes villes, principalement à New York et 

Singapour. Ces pratiques sont à approfondir et soutenir. 

 



	

• Enseigner les bases de la nutrition dans les écoles : des réflexes doivent être donnés 

aux enfants lors de classes de sensibilisation afin de réadapter nos régimes devenus 

nocifs, redessiner les régimes des générations futures en réduisant  la viande rouge, les 

produits laitiers et en augmentant la consommation de fruits et légumes. 

 

 

 
Dans une ère de l'instantané et du digital, il n’a jamais été aussi facile de ‘déshumaniser’ 

l’acte alimentaire. Les avancées technologiques qui révolutionnent notre société, dénaturent 

l'acte de se nourrir et ont des conséquences néfastes pour l'homme. 

Le régime méditerranéen prône la socialisation par la préparation des repas ainsi que les repas 

eux-mêmes. De plus, ils sont soumis à la pression du temps constante. 

Tenir compte de ces réalités devient primordial. 

 

 

  



	

4.3 Ouverture 

 

Comme nous l’avons vu tout au long de ce mémoire, nous commençons à peine à subir les 

conséquences d'un abus de ressources alimentaires peu profitable pour l'Homme.  

Ces constats conduisent à une prise de conscience générale qui se traduit par le sentiment 

d'une envie de changement d'une parcelle grandissante de la population occidentale et du 

gouvernement.  

 

Les comportements proposés dans ce mémoire sont des réflexes à adopter parmi tant d'autres.  

Si j'ai choisi de me focaliser sur ces solutions, c'est que ce sujet me tient énormément à cœur. 

En parallèle de mes études, j’ai lancé une activité de cuisinier à domicile autour du régime 

méditerranéen. Je partage cette passion avec différentes personnes tous les soirs afin de les 

sensibiliser et partager de nouveaux réflexes sains pour eux et la planète. 

 

" Pour améliorer l'humanité, il n'y a pas de petites actions. Chaque contribution peut être la 

goutte d'eau qui fera déborder le vase du changement. " (Anonyme) 

C'est pourquoi ce mémoire est imprimé en papier recyclage et éco responsable. 
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Tableau 2,Mediterranean diet pyramid. Maryland, USA, 1995 



	

Retranscription professionnel : 
	
	
	
Interview avec Almase Bayoud, 80 ans,  Beyrouth, le 20 juillet 2017. 
 
 
1. Qu'est-ce qui caractérise le régime alimentaire méditerranéen et quelles sont les 
médianes qui le font varier ? 
 
Ce qui caractérise notre régime est la diversité de légumes et de graines qui nous sont 
disponibles la plupart des mois de l'année. La table méditerranéenne ne se vide jamais 
d'olives, de labne (fromage léger méditerranéen), de zaatar (épice traditionnelle 
méditerranéenne), de cornichons, et de divers légumes crus et cuits. 
 
2. Comment la pratique du régime alimentaire méditerranéen est-elle liée aux pratiques 
de tous les jours ? 
 
Une grande partie de nos plats quotidiens exige une préparation en étapes qui se fait les jours 
d'avant : trouer les courgettes, fourrer les feuilles de vigne, fourrer des pates avec la viande 
hachée, préparer des légumes farcis, etc…  
Tandis que quelques une de ces préparations peuvent être faites auparavant et mises dans le 
réfrigérateur, la grande majorité se fait la veille.  
Comme toutes les femmes de la famille ont le savoir faire de ces plats, on les fait souvent 
ensemble comme on passe beaucoup de temps ensemble. Ca devient un travail automatique.  
On peut dire que ces préparations nous rassemble. 
 
3. En quoi peut-on décrire la cuisine méditerranéenne comme saine ? Comment votre 
régime affecte-t-il votre sante et celle de votre famille ?  
 
La cuisine méditerranéenne est caractérisée par la diversité de ses aliments : les aliments 
s'interchangent, mais la technique de leur préparation se ressemble.  
Ceci permet des plats riches.  
Cela plait aussi à tous les membres de la famille comme on mange de tout. 
On utilise énormément de légumes, qu'ils soient fraiches ou cuis.  
Il y a toujours  au moins une salade à table. Nos plats chauds quotidiens sont majoritairement 
des cuissons de légumes, un peu de riz, et très peu de viande, ce qui les rend complet.  
C'est sain comme notre seule source de lipides c'est l'huile d'olive qu'on a en tonneaux. 
Chaque famille a sa source de confiance.  
 
4. Quelles sont les habitudes culturelles ou religieuses liées à la nourriture et qui sont les 
acteurs qui y participent ? 
 
Il y a plein d'habitudes culturelles et religieuses liées a la nourriture. Pendant les jours de 
jeune, les habitudes culinaires varient selon les religions : pendant le ramadan, les sucreries et 
les desserts remplissent les tables de « ftour », tandis que le carême des chrétiens se 
caractérise par une coupure de viandes de toutes sortes.  
Notre culture réunit la famille et les amis au gouter pour toutes les occasions qu’elles soient 
tristes ou heureuses. La nourriture est présente à tous nos évènements 
Pendant la « berbara » (halloween), on prépare un dessert de blés sucrées a l’eau de rose.  



	

Quand quelqu'un né, on mange du « moghli », un dessert a base de riz en poudre  et  d'épices.  
Ces plats spéciaux sont nombreux ! Je tiens a ce que mes enfants et mes petites filles sachent 
faire toutes ces choses comme ce sont de belles habitudes qui réunissent la famille.  
 
5. Comment obtenez vous vos produits ? Votre régime varie-t-il selon les saisons ? 
 
On achète nos aliments au quotidien. Notre climat tempéré nous offre une grande sélection de 
fruits et de légumes tout au long de l'année, avec des spécialités de chaque saison.  
Quand c'est la saison d'un certain légume qu'on utilise beaucoup comme les tomates ou les 
concombres, on en conserve : on prépare plein de pates de tomates, des cornichons, des 
confitures, c'est toujours bien d'en avoir, et ca permet la préparation de nos plats préférés tout 
au long de l'année.   
Le garde-manger d'une maison méditerranéenne pourrait nourrir une famille complète 
pendant des semaines ! 
 
6. Préparez-vous des conserves ? Comment gérez-vous les périodes d ‘abondances d'un 
certain aliment ou de son manque ?  
 
On prépare les conserves au pic de la saison d'un aliment, quand il y en a en abondance aux 
marches et que leur prix baisse. Nos conserves permettent la disponibilité d'un aliment tout au 
long de l'année.  
 
7. Comment gérez vous les excès de nourriture dans la maison ?  
 
On ne jette jamais de nourriture.  
On réinvente les plats. Par exemple, tout le monde sait que le lendemain d'un plat de poisson, 
on mange du « sayadiyeh », un plat de riz épicé avec du poisson.  
Nos réinventions de plats est une façon de vivre qui est devenue avec le temps une vraie 
partie de notre cuisine.  
Le fameux « fattouch » en lui même est une réinvention des restes de légumes frais qu'on met 
ensemble avec de la molasse de grenade.  
Si on prépare trop d'un plat, ce qui est toujours le cas, on le partage. 
 
8. Comment le régime méditerranéen contribue-t-il a une solution de limitation de la 
crise alimentaire ? 
 
Je donne l'exemple de ma propre maison pour faciliter mon raisonnement. Chez nous on ne 
jette jamais, on achète rarement des légumes importés.  
Notre cuisine est saisonnière. Elle permet aussi très facilement de réinventer un plat, comme 
notre table de mezzes est composée de pleins de petits plats de légumes frais ou cuits. 
 On mange de la viande en très petite quantité, d'ailleurs pleins de gens s'en passent comme ce 
n'est qu'une addition pas un aliment principal.  
On utilise tout ce qu'on trouve dans nos jardins, même la racine d'un légume nous est utile !  
Notre maison recycle les aliments, se sert de toutes les mains présentes, exige un travail de 
préparation précis qui nous réunit et nous calme.      
 
	 	



	

Interview de Carole Fitoussi, nutritionniste, 54 ans, Paris, le 10 août 2017. 
 
1. En quoi consiste votre activité professionnelle au quotidien ? 
 
Apprendre aux patients a se nourrir de manière équilibrée, et surtout leur apprendre a manger 
de toutes les familles d'aliments. Manger varié est primordial. 
Le défi quotidien est de réguler les apports de protéines grasses chez les patients qui ont du 
cholestérol ainsi que les apports de sucre. 
 
2. Pensez-vous que l'inquiétude lié à l'alimentation et l'industrie alimentaire a lieu d'être 
? 
 
Industrie alimentaire bourre l'ensemble des produits de sucres rapides, de produits toxiques et 
de pesticides afin de les rendre plus vendeur et qu'ils se conservent mieux. 
L'inquiétude est justifiée mais l'opinion publique en est de plus en plus conscient. C'est un bon 
début. 
 
3. Quelles seraient pour vous les premiers réflexes à adopter pour améliorer notre façon 
de manger ? 
 
Plus et toujours plus de légumes et moins de gras. Plus d'eau : rester toujours hydrater le plus 
possible. C'est la clé. 
Envoyer des nutritionnistes dans les écoles pour expliquer les principes de bases de la 
nutrition et changer les repas dans les cantines et dans les entreprises. 
Régulariser la consommation de sel. 
 
 
4. Existe-t-il un "régime alimentaire idéal" ? 
 
Idéal de régime journalier : 
 

• 200 g Protéines  
• Legumes a volonte 
• 3 produits laitiers 
• 2 fruits 
• 300 g Feculents ou 80 g de pain 

 
5. Avez-vous entendu parler du régime méditerranéen ? 
 
Cest une pratique alimentaire traditionnelle dans plusieurs pays caractérisée par la 
consommation en abondance de fruits, légumes, légumineuses, céréales, herbes aromatiques 
et d'huile d'olive, une consommation modérée de produits laitiers, d'œufs et de vin, une 
consommation limitée de poisson et une consommation faible de viande. 
Ce régime est étudié en santé publique pour ses bénéfices sur la santé. 
 
 
Le régime méditerranéen ne prend pas en compte le fait que l'apport de protéines est 
obligatoire et indispensable pour permettre le déstockage du gras stocké dans le corps. 
Les protéines sont les seuls aliments qui permettent de le faire par voie alimentaire donc si on 
ne met pas en place le Cycle de Krebs, (Le cycle de Krebs participe au métabolisme des 



	

glucides, des lipides et des protéines, mais il est surtout connu pour permettre la production 
d'énergie cellulaire sous forme de molécule de GTP. Il en produit une par cycle, à partir d'une 
molécule de GDP. (http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-cycle-krebs-
696/) il n'y a pas de métabolisme de protéine et donc pas de déstockage de gras et c'est là 
qu'arrive la prise de poids et ainsi que l'augmentation du cholestérol. 
 
De plus l'huile d olive est bonne et fourni les acides gras essentiels mais juste en quantité 
limitée de 3 cuillères à café par jour ! 
Cependant, en quantité réglementée, l'huile d'olive est bonne pour la santé et peut avoir pour 
vertu de réduire les maladies cardiovasculaires. 
 
Donc ok pour le régime crétois (autre appellation du régime méditerranéen) mais seulement si 
on l adapte et que l'on insiste sur une consommation de protéines maigres comme les viandes 
maigres et les poissons maigres pour permettre le déstockage du gras. 
Une fois cette dimension respectée, ce régime présente de nombreux avantages : l'apport 
limité en produits laitiers, la consommation importante et régulière de légumes, fruits et fruits 
à coques sans abuser de viande... Comportement exemplaire.  
Néanmoins, ce n'est pas une formule magique : ne jamais trop tirer sur la corde.  
	 	



	

Interview Pierre Bouco-levy, 37 ans, Paris, le 13 août 2017. 
	
1. Quel est votre parcour en tant que cuisinier ? 
	
J'ai	changé	de	métier	à	l'âge	de	26	ans,	j'étais	informaticien	avant	mais	je	ne	me	sentais	
pas	épanoui.	
J'ai	toujours	eu	envie	d'ouvrir	un	restaurant.	
Dans	cette	optique,	j'avais	besoin	de	me	bouger	les	mains	les	doigts.		
Je	suis	donc	allé	apprendre	:	formation	de	8	mois	dans	une	école	de	cuisine	a	Tel	Aviv.	
Je	suis	en	suite	rentré	1	an	et	demi	dans	le	meilleur	restaurant	de	Tel	Aviv	et	je	suis	
passé	par	tous	les	postes.	
	
2. D'où vous vient cette passion ? 
	
De	l'enfance,	mon	père	est	un	cuisinier	amateur	bien	affirmé.	
Les	repas	de	famille,	toujours	quelque	chose	de	spéciale.	
A	5	ans,	je	voulais	faire	un	restau	autour	de	l'oeuf	:	à	l'oeuf	!!	Je	passais	mon	temps	à	
cuisiner	des	oeufs.	
La	cuisine	c'est	une	histoire	familiale,		le	Cookbook	de	ma	grand	mère	très	connu	dans	la	
famille,	puis	accomplissement	personnel.	
Toujours	des	grandes	tables	très	sérieuses.		
Les	repas	étaient	très	pris	au	sérieux,	je	pense	que	ça	a	un	lien	avec	la	culture	
méditerranéenne.	Tout	ça	s'est	perdu	lorsque	je	suis	arrivé	à	Paris.	
	
3. Quel est votre position actuelle ?	
	
Chef	de	cuisine	dans	un	restaurant	méditerranéen	à	spécialité	moderne	israëlienne.	
	
4. Avez-vous choisi la cuisine méditerranéenne ou est-elle venue à vous ? 
	
Je	ne	l'ai	pas	choisi,	je	suis	né	là-bas,	et	ça	fait	parti	de	mon	ADN.	
La	cuisine	passe	par	l'ADN.		
Nous	devons	nous	rappeler	de	l'alimentation	des	générations	précédentes	et	en	tirer	
leçon.	
Nos	corps	ont	des	besoins	qu'on	peut	parfois	être	trop	simple	et	irréfléchis	pour	
comprendre	comme	il	faut.	
Aujourd'hui	c'est	prouvé	que	l'huile	d'olive	rallonge	la	vie.	
Ile	grecque	où	l'on	vit	le	plus	longtemps	du	monde	:	L'Icarie.	
	
 
5. Que pensez-vous de l'engouement actuel autour de cette cuisine ? 
	
Aujourd'hui,	un	énorme	engouement	est	concentrée	sur	la	cuisine	méditerranéenne,	
c'est	dingue.		
La	cuisine	moderne	méditerranéenne	est	en	cours	de	définition,	c'est	ça	qui	la	rend	
excitante.		
C'est	un	peu	un	mélange	de	beaucoup	d'influences	mais	avant	tout	on	va	chercher	à	
créer	une	cuisine	de	terroir.	Essayer	de	comprendre	quel	est	le	terroir	méditerranéen.		
A	partir	de	là,	tout	une	cuisine	va	s'organiser.	



	

La	zone	de	Judée	Samari	(très	spécifique:	zaatar	(l'origan	de	syrie),	pousse	à	côté	de	
beaucoup	d'herbes,	d'agneaux	et	moutons	locaux,	de	très	grande	qualité	au	niveau	du	
goût,	le	crabe	bleu	vient	d'Israël,	crevettes	de	Crystal	aussi,	les	feuilles	de	vignes,	la.	
	
Dans	le	désert	les	israéliens	font	pousser	des	légumes	de	très	bonne	qualité	(disposer	
les	tomates	en	hauteur),	le	compte	goutte	(système	d'irrigation	en	quantité	juste),	tout	
un	développement	de	croisement	génétique	(pas	transgénique).	
Il	existe	une	prise	de	connaissance	de	ses	terroirs,	engouement	énorme	avec	un	grand	
sens	de	l'innovation	et	une	grande	créativité	qui	donne	une	identité	innovante,	avec	
beaucoup	de	réflexion	autour	de	ça.	
Meir	Adoni,	Eyal	Shani,	Daniel	Scholnik	sont	les	chefs	les	plus	intéressants	du	moment	
selon	moi.	Ils	cassent	les	codes	et	chamboulent	tout.	
	
	
6. Selon vous, est-il lié à ses vertus positives pour l'organisme ? 
	
Il	y	a	un	véritable	effort	dans	la	réflexion	générale	mondial	et	la	prise	de	conscience.		
Les	cuisiniers	israéliens	sont	en	avance	dans	le	temps	dans	cette	réflexion.		
Etre	vegan	(régime	sans	aucune	substance	animal)	n'est	pas	la	solution	mondiale.	
Il	faut	une	nutrition	plus	juste	:	essayer	de	faire	frein	au	max	à	la	surproduction	de	bétail	
de	volaille,	de	lait	et	d'oeuf	qui	ammène	beaucoup	de	problèmes.	
Cela	risque	d'en	amener	encore	dont	on	a	même	pas	idée.		
Les	animaux	sentent	ce	qu'ils	se	passent.	
Les	modifications	transgéniques	que	l'on	fait	sur	le	bétail	vont	se	répercuter	dans	le	
temps.	
On	comprend	aujourd'hui	que	la	génétique	se	développe	dans	le	temps.		
L'animal	qu'on	a	créé	aujourd'hui	ne	sera	pas	le	même	demain.		
Pareil	pour	mais	soja	et	riz.	
Qu'est-ce	qu'on	va	manger	?	
	
7. Consommer local à Paris ? Est-ce possible ? 
	
Aujourd'hui	à	Paris,	de	travailler	une	agriculture	locale	est	très	difficile,	tu	as	rungis	qui	
te	fournit	tous	les	fruits	et	légumes	possibles	toute	l'année	hors	saison,	que	l'agriculture	
locale	hors	saison	ou	en	saison	est	impossible	à	battre.	
	
	
8. Si vous deviez résumer le régime méditerranéen en 3 mots, quels seraient-ils ? 
	
De	l'huile	d'olive,	des	légumes	de	saison	et	frais,	de	la	thina.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
Interview	de	David	Moyal,	entrepreneur	dans	la	restauration	méditerranéenne,	34	ans,	
Paris,	le	15	août.	
	
1. Présentez-vous brièvement. 
	
Je	m'appelle	David	Moyal	et	j'ai	34	ans.	Je	suis	né	et	j'ai	grandi	à	Paris	bien	que	j'ai	
énormément	voyagé	pendant	ma	jeunesse.	
Après	l'obtention	du	bac	S,	j'ai	fais	un	cursus	d'économie	à	l'université	de	Paris	12	en	3	
ans.	
J'ai	ensuite	étudié	le	droit	immobilier	pendant	2	ans.	
J'ai	bossé	dans	l'ingénierie	minière	pendant	5	ans.	
	
2. Qu'est-ce qui vous a amené dans le milieu de la restauration ? 
	
Je	suis	parti	à	Tel	Aviv	en	vacances	car	la	culture	m'intéressait	beaucoup	et	j'ai	constaté	
une	émancipation	du	pourtour	méditerranéen	et	une	culture	jeune	et	novatrice	
naissante.	Je	voulais	voir	ça	de	plus	prêt.	
J'ai	découvert	un	endroit,	un	restaurant,	un	concept.	J'ai	trouvé	que	c'était	quelque	chose	
de	déclinable	à	Paris	et	qui	allait	plaire	par	son	authenticité	et	sa	singularité.	Rien	ne	m'a	
semblé	plus	logique.		
J'avais	déjà	ciblé	l'endroit	de	la	première	implantation.	
	
3. Votre restaurant est une franchise d'un groupe israélien spécialisé dans la cuisine 
moderne israélienne et donc méditerranéenne. 
Pourquoi ce choix ?  
	
J'ai	ciblé	que	c'était	la	tendance.	Je	sais	pas	pourquoi	mais	j'ai	senti	que		
la	cuisine	méditerranéenne	et	plus	particulièrement	israélienne	connaissait	une	vrai	
évolution	depuis	quelques	temps	et	suscité	un	intérêt	hors	du	commun.	
J'avais	remarqué	que	quelque	chose	de	différent	était	en	train	de	se	passer,	et	je	ne	
voulais	pas	rater	le	coche.	
	
4. Selon vous, le régime méditerranéen se limite-t-il à la nourriture ? 
	
Au	premier	abord,	je	n'ai	pas	vu	la	nourriture.	J'ai	vu	une	énergie,	une	atmosphère,	des	
bons	produits,	et	tout	ça	d'une	manière	assumée.	A	chaque	découverte	de	restaurants	
méditerranéen,	j'avais	l'impression	de	voyager,	de	vivre	une	expérience	unique	et	riche	
en	découvertes.	Cela	va	bien	au	dessus	de	la	nourriture.	Tout	est	basé	sur	le	partage,	
l'équilibre,	le	moment,	l'atmosphère,	et	l'authenticité.	
	
5. A quoi pensez-vous que le succès de votre restaurant soit dû ? 
	
C'est	grâce	au	marketing	autour	de	la	cuisine	méditerranéenne	en	général.	
C'est	une	cuisine	devenue	branchée	aujourd'hui.	Dans	l'ensemble	des	capitales	
fleurissent	des	restaurants	de	ce	type.	Les	chefs	dans	le	domaine	sont	des	stars	de	
renom	(Eyal	Shani,	Assaf	Granit,	Yotam	Ottolenghi).	
	



	

De	plus,	avoir	une	offre	végétarienne	et	Vegan	développée	qui	est	de	plus	en	plus	
demandée	au	centre	de	Paris	et	proposer	une	offre	saine	composé	en	majorité	de	
légume	et	sans	produit	laitier	correspond	avec	la	"vibe"	du	moment.	
	
6. Quel est selon vous l'avenir de la cuisine méditerranéenne dans le monde ? 
	
C'est	une	question	très	compliquée.		
Je	pense	que	c'est	simplement	un	cycle	qui	revient	et	qui	revient.		
La	cuisine	est	un	art	à	part	entière.	Et	comme	tout	art,	tout	est	question	de	tendance	
mais	c'est	quand	même	souvent	du	réassort.	Mais	comme	dans	tous	les	arts,	aucun	
mouvement	ne	reste	indéfiniment.	
Après,	il	est	vrai	que	malgré	des	cycles	passés	comme	la	période	cuisine	japonaise,	ou	les	
burger	sains,	il	reste	toujours	des	vestiges.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




