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I. La transition d’une
alimentation centrée
sur la viande
A. LES NOUVELLES ATTENTES
DES CONSOMMATEURS
LA VIANDE EST DE MOINS EN MOINS
CONSOMMÉE
Depuis les années 1980, on observe une
diminution de la consommation de viande
en France et dans l’ensemble des pays
occidentaux. Cette baisse, à la fois en
quantité mais également en fréquence de
consommation concerne en particulier la
viande bovine et l’achat en boucherie.

En 10 ans, la consommation
de viande a diminué de 12% en
France
Crédoc, 2018.

Cette tendance n’est toutefois pas lisse, ni
explicable par un unique facteur. En eﬀet,
si le niveau de consommation de viande a
baissé au niveau global ces dix dernières
années, la fréquence de consommation de
produits carnés - la viande présente dans
les aliments transformés - a augmenté. Ce
sont par ailleurs les jeunes, entre 18 et 24
ans, qui en sont les plus grands
consommateurs : 42% de leurs prises
alimentaires comportent des ingrédients
carn és a u s ei n d e p l ats p rép arés,
sandwichs, pizzas, burgers, etc.1

1

Et si la consommation de viande baisse
dans les faits, l’image de cette dernière
reste très positive.

81% des consommateurs de
viande déclarent avoir une
image de la viande « bonne »
ou « excellente »
Crédoc, 2018.

Plus de 90% des Français considèrent la
viande comme « nourrissante », comme
« un aliment qui a du goût », « faisant
partie des aliments qu’on a plaisir à
manger », et même « facile à cuisiner ». Il
serait ainsi erroné d’attribuer la diminution
de sa consommation à un simple
désamour pour la viande. Pourtant près de
la moitié des consommateurs Français
estiment qu’il s’agit d’un aliment que l’on
mange en trop grande quantité
aujourd’hui.1
Cette apparente contradiction autour de la
viande, entre une image très positive et le
sentiment de devoir en diminuer sa
consommation, invite à s’interroger sur les
imaginaires autour de la viande et des
produits carnés. Comment ces imaginaires
ont-ils influencé la consommation de
viande en France ? Comment ont-ils
évolué ces dernières années et comment
risquent-ils d’évoluer dans le futur ?
LES REPRÉSENTATIONS ASSOCIÉES À
LA VIANDE ONT CHANGÉ
Depuis toujours, la viande est un aliment
fortement chargé de symbolique. Autrefois
m a rq u e u r s o c i a l d e r i c h e s s e , p u i s
démocratisé grâce aux immenses gains de

Crédoc, Consommation et modes de vie, 2018
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productivité, la viande cristallise
aujourd’hui les inquiétudes et fait l’objet de
nombreuses critiques.
Si la consommation de viande a
commencé à chuter au début des années
1980, elle était durant les Trente Glorieuses
(1945-1973) le symbole de la prospérité.
Selon certaines analyses, la crise
économique de 2008 et le prix élevé de la
v i a n d e ex p l i q u e ra i e n t e n p a r t i e l a
diminution de la consommation de viande.
En eﬀet, ce sont les viandes les plus chères
- bœuf, cheval, lapin, gibier, abats - qui
sont en déclin, au profit du porc et de la
volaille, qui sont des viandes moins
onéreuses. Or, ce sont les catégories
socioprofessionnelles supérieures (cadres
et professions libérales) qui sont le plus
concernées par cette tendance : 43%
d'entre eux ont déclaré avoir diminué leur
consommation de viande en 2018, contre
35% en population générale.2
Le prix ne suﬃt donc pas à justifier la
tendance actuelle. La diminution de la
consommation de viande pourrait alors
s’expliquer en grande partie par des
considérations de santé, d’impact sur
l’environnement, ou encore de bien-être
animal. Des considérations qui sont
particulièrement présentes dans les classes
sociales les plus favorisées.3
Pour 25% des Français, la consommation
de viande augmente le risque de certains
cancers, 23% pensent que c’est un aliment
qui apporte de mauvais nutriments (trop
gras, trop de protéines), et 31% pensent
que produire de la viande est néfaste pour
2

l’environnement4 . Ces chiﬀres indiquent de
façon très claire que dans l’imaginaire
collectif, la viande est aujourd’hui
fortement associée à des risques pour la
santé et l’environnement.
De l’épidémie de la vache folle dans les
années 1980-1990 à l’aﬀaire du cheval
Spanghero, en passant par la grippe
aviaire, les diﬀérents scandales et crises
sanitaires autour de la viande ont entamé
la confiance des consommateurs. Ils ont
é g a l e m e n t c h a n g é l a fa ço n d ’e n
consommer : apparition de labels de
qualité, premiumisation des produits,
attention plus forte portée à l’origine, etc.
De plus, les recommandations des
instances publiques viennent renforcer
cette méfiance des consommateurs envers
la viande : dans leurs rapports annuels
respectifs, l’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail) et le PNNS
(Programme National Nutrition Santé)
conseillent depuis les années 1980 de
limiter la viande rouge pour des raisons de
santé.
En outre, la multiplication d’articles
universitaires relayés dans la presse sur
l’impact carbone de l’élevage a contribué à
installer l’idée que la viande serait néfaste
sur l’environnement. La publication de
reportages sur les conditions d’élevages a
également participé à la construction de
perceptions négatives autour de la viande.

Enquête CAF, 2018.

Commissariat général au développement durable, Modes de vie et pratiques environnementales des Français,
2018
3

4

Crédoc, Consommation et modes de vie, 2018
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LES CONSOMMATEURS SOUHAITENT
DES PRODUITS RESPONSABLES
Ces changements dans la perception de la
viande qui se sont produits au cours des
dernières années sont intimement liés à
l’évolution des modes de vies et des
habitudes de consommation. En eﬀet, la
diminution de la consommation de viande
se trouve au cœur d’une transformation
beaucoup plus globale des attentes et des
habitudes des consommateurs.
Tout d’abord, les inquiétudes en termes de
santé et d’environnement rentrent dans le
cadre d’une consommation plus éclairée et
plus engagée. Les consommateurs portent
une attention plus forte sur les conditions
de production, sur le gaspillage, sur
l’impact environnemental et sur la
provenance des aliments.5

70% des Français se disent
prêts à changer leur
consommation pour des
produits plus responsables
Ifop pour WWF France 2017.

A ces nouvelles attentes vient s’ajouter un
climat de défiance vis-à-vis des marques
de grande consommation, notamment
dans l’alimentation. Ainsi, 73% des Français
se disent inquiets de la sécurité alimentaire
(+7 points par rapport à 2018). En outre, la
recherche de naturalité se fait de plus en
plus forte chez les consommateurs, et 84%

des Français préfèrent choisir un produit
ayant le plus d’ingrédients naturels (+20
points en un an). 6 Ces attentes de
naturalité s’expliquent par les nombreux
scandales alimentaires qui ont entraîné
u n e v é r i t a b l e m é fi a n c e d e s
consommateurs envers l’industrie
agroalimentaire, ainsi que par les récentes
études7 qui ont montré un lien entre la
consommation d'aliments ultratransformés et le risque de maladies
cardiovasculaires : dyslipidémie, surpoids,
obésité, et hypertension artérielle. La
diminution de la consommation de viande
illustre donc une tendance alimentaire
plus générale : les consommateurs
souhaitent davantage privilégier la qualité
sur la quantité pour maîtriser les circuits.
Qui plus est, les changements de rythmes
de vie transforment le moment des repas,
et par conséquent les aliments qui les
composent. Plus pressés, plus mobiles, les
Français passent moins de temps à table,
et accordent moins de temps à la cuisine
des produits frais. En découle un besoin de
praticité pour l’alimentation en général,
avec une augmentation de la prise de
repas hors domicile (1 repas sur 6 en 2019)
et un fort attrait pour les oﬀres de
snacking8. Cela coïncide aussi avec la
baisse des ventes de viande en boucherie,
la consommation de viande étant de plus
en plus restreinte à la restauration horsdomicile9.
Ces préoccupations de santé et de bienêtre ne se limitent pas au domaine de

5

Ifop pour WWF France, 2017.

6

Kantar Worldpanel, 2019.

7

Inserm, Consommation d’aliments ultra-transformés et risque de maladies cardiovasculaires, 2018

8

Restauration 2018 – Consommation Alimentaire Hors domicile, Gira, 2019

9

Restauration 2018 – Consommation Alimentaire Hors domicile, Gira, 2019
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l'alimentation et s’inscrivent dans un
contexte plus large. En témoigne la
croissance du self-tracking dans un
objectif d’amélioration de soi et de son
mode de vie, qui passe par une attention
plus forte portée à son alimentation. En
particulier, la consommation quotidienne
de viande semble de moins en moins
compatible avec un mode de vie healthy
tel que le prônent les influenceurs et
influenceuses sur les réseaux sociaux.

The Darwin Challenge, une appli qui propose de faire des meat-free days et de
tracker les bénéfices associés pour
chaque jour sans viande : argent économisé, nombre d’arbres sauvés, années de
vies gagnées, etc.

17% des Français disent avoir
adopté un régime alimentaire
particulier (vegan, végétarien,
sans gluten, etc.)
Opinionway pour Bjorg, 2018.

On appelle végétariens les individus qui ne
consomment aucune chair animale (viande
rouge, volaille, poisson), tandis que les
pesco-végétariens mangent uniquement
du poisson. Les végétaliens ne mangent
aucun produit alimentaire issu des
animaux ou de leur exploitation (bœuf,
volaille, poisson, lait, yaourt, fromage, miel,
œufs), alors que les vegans étendent cet
e n g a g e m e n t a u x p ro d u i t s tex t i l e s ,
cosmétiques et ménagers. Depuis
quelques années, le terme de flexitarien
est apparu pour désigner les individus qui
essayent de limiter au maximum leur
consommation de chair animale sans pour
autant la bannir complètement de leur
alimentation.

UNE NOUVELLE TYPOLOGIE DE
MANGEURS EST NÉE
Ces nouvelles attentes, ces nouveaux
modes de vie, ont fait naître une nouvelle
typologie de mangeurs, intimement liée à
l’évolution de la consommation de viande.
Vegan, végétalien, végétarien, flexitarien…
autant de régimes alimentaires qui se
définissent en fonction de leur rapport à la
viande et aux produits d’origine animale,
et qui connaissent un succès sans
précédant depuis quelques années.

Possible Future — note d’exploration viande

Typologie de mangeurs en fonction de
leur rapport à la viande

Pour autant, l’adoption de ce type de
régime alimentaire reste minoritaire : en
2019, on estime à 35% le nombre de
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flexitariens en France et à peine 3% le
nombre de végétariens10. En eﬀet, adopter
un régime végétarien, végétalien ou vegan
correspond à un véritable changement de
mode de vie pour les personnes qui s’y
engagent. Au-delà du changement dans
les habitudes de courses et de cuisine, il
est plus diﬃcile pour un végétalien ou un
vegan d’aller manger chez des amis, ou
d’aller au restaurant avec des collègues
par exemple.
Les raisons principales invoquées pour
l’adoption d’un régime alimentaire, même
si elles ne sont pas spécifiques aux
régimes sans viande, sont les suivantes : la
volonté d’être en meilleure santé (53%), la
protection de l’environnement (39%) et la
volonté de protéger la cause animale
(31%). Viennent ensuite d’autres raisons,
moins communes, liées à des contraintes
de santé : l’allergie (19%), la maladie (14%)
et la perte de poids (14%)11.
Dès lors, il est possible de distinguer trois
grandes typologies de mangeurs en
fonction des raisons et des motivations qui
les poussent à se détourner de la viande :
Le profil « bien-être » est un profil de
consommateurs à la recherche d’une
amélioration d’eux-mêmes, de leurs
habitudes et de leur santé future. On y
retrouve notamment les flexitariens, et ce
profil semble être mené à croître dans les
prochaines années. Curieux, ils ont besoin
d’être éduqués pour naviguer dans les
alternatives à la viande ;
Le profil « engagé » pourrait désigner les
individus à la recherche d’une
consommation responsable dans
l’alimentation et dans la vie. On y retrouve
10
11

les végétariens, les végétaliens et les
vegans, qui sont actuellement des
consommateurs engagés et éduqués sur
les alternatives existantes à la viande ;
Le profil « nécessaire » pourrait alors
servir à qualifier les individus ayant un
impératif de santé. Ce profil est subi et
peut arriver de façon brutale dans la vie
d’un individu. Avec le vieillissement de la
population et la progression des maladies
chroniques, il est probable que de plus en
plus de consommateurs se retrouvent dans
ce profil.
La diminution de la consommation de
viande est un phénomène multi-factoriel,
intimement lié à l’évolution de nos modes
de vie. Si la viande n’est pas refusée en
bloc, de plus en plus d’individus mettent
en place des stratégies pour en limiter la
consommation. Et cette tendance est
amenée à croître dans les prochaines
années. Mais que mangent-ils à la place ?
Quelles sont aujourd’hui les alternatives
qui existent pour remplacer la viande dans
le régime alimentaire des Français ?

B. QUELLES ALTERNATIVES À
LA VIANDE DANS NOS
ASSIETTES ?
LA VIANDE EST CONSIDÉRÉE COMME
UN « CŒUR DE REPAS »
Cuisiner à partir et autour de la viande est
une habitude particulièrement ancrée dans
les traditions culinaires françaises. La
viande et les produits carnés sont des
éléments structurants dans de nombreux
plats de la gastronomie française : coq au

Kantar, 2019
Opinion Way pour Bjorg, 2018.
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vin, pot-au-feu, blanquette de veau, bœuf
bourguignon, steak frites, etc.

9 plats à base de viande dans
le top 10 des plats préférés
des Français

+29% de viande et +75% de
volaille consommés un jour de
weekend par rapport à un jour
de semaine
Etude INCA 3, 2017.

Opinionway pour Expedia, 2016.

Mais il n’y a pas que les plats traditionnels
qui accordent une place centrale à la
viande. Les plats préparés au quotidien
sont souvent construits autour d’une pièce
de viande. Le plat ne porte alors pas de
nom particulier et est désigné par sa pièce
de viande : poulet rôti, magret de canard,
rôti de porc, entrecôte, etc.
Qu’il s’agisse de plats traditionnels ou de
cuisine du quotidien, la viande est souvent
l’ingrédient principal d’une recette, que les
épices, la matière grasse, la sauce, les
légumes ou encore les féculents vont
servir à sublimer. On parle d’ailleurs
d’« accompagnement » pour désigner les
légumes ou les féculents servis avec une
viande, ce qui en dit long sur l’importance
accordée à la viande versus les autres
ingrédients dans la culture culinaire
occidentale.
Lorsqu’elle n’est pas consommée à tous les
repas, la viande est réservée aux occasions
spéciales : weekend en famille, diner avec
des invités, repas de fête, etc. La viande
est alors synonyme de partage, de
convivialité et de commensalité. C’est le
cas notamment du barbecue, qui est une
célébration à la viande et aux produits
carnés. Il n’est même plus question
d ’a cco m p a g n e m e n t , l e re p a s é t a n t
exclusivement centré sur la cuisson de la
viande.
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La viande ayant une place centrale dans
les repas des Français, la diminution de sa
consommation nécessite quelques
ajustements dans le répertoire culinaire.
Quels aliments apportent une alternative
c ré d i b l e a u x co n s o m m a te u r s p o u r
substituer la viande et jouer le rôle de
nouveaux « cœurs de repas » ?
COMMENT STRUCTURER UN REPAS
SANS VIANDE ?
Les individus souhaitant diminuer leur
consommation de viande ont plusieurs
options pour leurs repas. La plus répandue
consiste à privilégier les plats à base de
poisson, d’œufs, ou de produits laitiers. Le
poisson et les œufs ont l’avantage de jouer
traditionnellement le même rôle « cœur de
repas » que la viande, et ne changent donc
p as structurellement les hab itud es
culinaires : pavé de saumon accompagnée
de fondue de poireaux, filet de truite d’une
purée de pommes de terres, omelette
accompagnée de ratatouille, etc. La
construction des plats reste similaire à
celle des plats carnés et ne bouleverse
donc pas les habitudes alimentaires des
consommateurs.

9

végétaliens et des vegans qui sont très
minoritaires en France, ces alternatives
« pesco-ovo-lactées » ne répondent pas
aux nouvelles attentes des consommateurs
omnivores ou flexitariens qui souhaitent se
tourner vers une alimentation plus
végétale.

Carte d’un restaurant : les plats sont classés selon le « cœur de repas », viande ou
poisson. Les accompagnements sont relayés au second plan.

Pour ce qui est des produits laitiers, il
existe de nombreux plats à base de lait, de
crème ou de fromage : pizzas, quiches,
tartes, etc. Comme pour les plats à base
de poissons ou d’œufs, les alternatives
lactées ne nécessitent pas de grands
réajustements dans l’alimentation des
individus car il s’agit de plats faisant déjà
partie de la culture alimentaire
occidentale.

Dès lors, comment structurer un repas
complet et équilibré sans viande, ni
poisson, ni œufs, ni produits lactés ?
Comment imaginer des plats uniquement à
base de légumes et de céréales ? Il ne
s’agit pas simplement de compenser une
baisse de la consommation de viande par
une double ration d’accompagnement,
mais bien de transformer la structure des
repas et de se créer un nouveau répertoire
culinaire.
Les plats végétariens étant diﬀérents de
ceux à base de viande ou de poisson, cela
n é ce ss i te u n te m p s d ’a d a p t a t i o n :
comment cuisiner des lentilles ou des pois
chiches ? est-ce que je ne vais pas avoir
faim si je mange uniquement des légumes?
est-ce que c’est suﬃsant d’un point de vue
nutritionnel ? comment faire un plat de
fête sans viande ? je mange quoi si je suis
invité à un barbecue et que je ne veux pas
manger de viande ? Autant de questions
auxquels doivent répondre les
consommateurs lorsqu’ils cherchent des
alternatives végétales à la viande.

M a i s c e s a l t e r n a t i ve s à l a v i a n d e
n’apportent pas une réponse satisfaisante
à tous les consommateurs. Les végétaliens
et les vegans qui ne souhaitent
consommer aucun aliment issu des
animaux ou de leur exploitation sont à la
recherche d’alternatives exclusivement
végétales. Par ailleurs, au-delà des

En marges des aliments « pesco-ovolactées » et des plats à base de légumes et
féculents, de nouveaux aliments comme
les insectes ou la spiruline (une algue
comestible) sont des alternatives à la
viande de plus en plus considérées,
notamment pour leur apports nutritionnels
intéressants et leur moindre impact sur
l’environnement. Mais ces aliments restent
très éloignés de la culture alimentaire
occidentale et doivent encore convaincre
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les consommateurs en terme d’appétence
et de perception. De plus, ces aliments
sont classés « novel foods » par l’EFSA,
l’Autorité Européenne de Sécurité des
Aliments, ce qui constitue un frein
réglementaire à leur mise sur le marché
français.

que les végétariens et la communauté
asiatique.

Le seitan est un aliment 100% végétal introduit en Chine par des moines bouddhistes. Il est fabriqué à base de protéine
de blé et a une texture similaire aux produits carnés.
La société française Jimini’s, qui commercialise depuis 2013 des insectes pour
l’apéritifs, s’est lancée récemment dans le
développement d’un steak à base de protéines d’insectes.

Depuis les années 1990, des alternatives à
la viande issus du continent asiatique tofu, seitan, tempeh - ont gagné en
popularité auprès des consommateurs
végétariens. Ces aliments à base de soja
ou de blé apportent un début de réponse
à la question de la structure d’un repas
sans viande : contrairement aux légumes
ou aux féculents qui sont perçus comme
des accompagnements, ces aliments
transformés tiennent un place de « cœurs
de repas », au même titre que la viande, le
poisson ou les œufs. Ils restent néanmoins
très associés au répertoire culinaire
asiatique et peinent à se démocratiser en
occident pour toucher une cible plus large

Pour tenter de familiariser les
consommateurs français aux alternatives à
la viande tout en s’intégrant au mieux
dans la culture alimentaire occidentale, de
p l u s e n p l u s d ’ a l i m e n t s vé g é t a u x
transformés ont fait leur apparition sur le
marché français. Ces produits sont
majoritairement fait à base de soja, de
céréales ou de légumineuses, mais
certaines marques innovent en proposant
des produits à base d’algues, d’insectes, ou
encore de champignons.
Autrefois l’apanage des magasins
s p é c i a l i s é s , ce s a l i m e n t s vé g é t a u x
transformés se trouvent aujourd’hui dans
la plupart des grandes surfaces, avec des
gammes de prix équivalentes ou
inférieures à la viande. Outre les marques
spécialisées telles que Bjorg, Sojasun ou
encore Céréal Bio, les grandes marques
nationales et les marques distributeurs se
sont également lancées dans la course au
végétal. C’est le cas notamment de
Carrefour qui a sorti sa gamme Veggie en
2015, Herta qui a dévoilé en 2016 sa
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DES ALIMENTS TRANSFORMÉS QUI
DONNENT DES REPÈRES

gamme Le Bon Végétal, et Bonduelle qui a
sorti en 2018 sa gamme VeggissiMmm.
B i e n q u e ce m a rc h é re ste e n co re
relativement modeste, sa croissance
rapide et le nombre de références qui
s’est fortement accru ces dernières
années oﬀrent des perspectives
prometteuses pour les marques.

En 2015, Carrefour est le premier distributeur français à développer une gamme
végétarienne à sa marque : galettes de
céréales et de légumineuses, nuggets de
blé et d’oignons, ou encore boulettes à
base de soja et de légumes.

En 2019, le CA des pavésgalettes-carrés végétaux est
de 23,5 M€ et celui des
steaks-burgers végétaux est
de 15,7 M€
Iri, CAM au 16 juin 2019

A fi n d e f a c i l i t e r l ’ a d h é s i o n d e s
consommateurs, les produits végétaux
transformés sont généralement très faciles
à cuisiner - environ 10 minutes à la poêle et leur emballage incluent des idées de
recettes et d’association. Tout est fait pour
que le consommateur s’y retrouve.

Possible Future — note d’exploration viande

Cependant, bien que ces produits se
soient démocratisés, il n’est pas toujours
évident pour le consommateur de savoir
où les trouver en magasin. En eﬀet, les
produits transformés végétaux ne sont
pas identifiés comme une catégorie en soi
par les distributeurs. Parfois regroupés
dans un rayon spécifique, ils se retrouvent
souvent disséminés dans diﬀérents rayons
en fonction de leur similitude avec d’autres
produits : à côté du rayon viande, au rayon
traiteur, au rayon frais, au rayon surgelés,
etc.

Le rayon traiteur végétarien
de Carrefour compte
actuellement 75 références et
10 marques diﬀérentes
Carrefour, 2019

Les produits transformés végétaux varient
également considérablement selon leur
degré de similitude avec la viande. Si
certains produits, tels que les galettes de
céréales ou les panés végétaux, assument
leur diﬀérence avec les produits carnés,
d’autres produits jouent volontairement
sur les codes de l’univers de la viande :
boulettes, burgers, steaks, nuggets,
tartare, pâtés, etc. Ces produits
empruntent non seulement le nom, mais
aussi la forme, l'aspect, la texture et
parfois même l'odeur et le goût des
produits carnés dont ils s’inspirent.
Pour imiter au mieux la viande, les
marques ont à leur disposition tout un
éventail d’ingrédients : protéines végétales
ou mycoprotéines (issues de la
fermentation d’un champignon) pour la
texture, jus de betterave ou de carotte
pour la couleur, arômes pour le goût.
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Les clients font la queue devant un KFC à
Atlanta pour être parmi les premiers à essayer Beyond Fried Chicken, des similinuggets à base de plantes élaborée en partenariat avec Beyond Meat.
Herta a sorti en 2018 une version végétarienne de ses célèbres saucisses Knacki.

Depuis quelques années, des startups
américaines comme Impossible Foods ou
Beyond Meat se sont données pour
objectif de pousser à l’extrême l’imitation
de la viande. Pour cela, elles font appel à
des technologies très pointues pour
produire des simili-viandes quasiment
indiscernables des produits carnés. Ces
simili-viandes ont fait l’objet
d’engouement et d’investissements
considérables, soutenus par des
narrations fortes. Certaines de ces similiviandes sont même déjà disponibles dans
la restauration et dans les supermarchés
aux Etats-Unis.

En 2018, les startups
produisant de la simili-viande
ont levé 900 millions de
dollars
AT Kearney, 2019

Possible Future — note d’exploration viande

Mais ces simili-viandes répondent-elles à
toutes les attentes des consommateurs ?
Ne peuvent-elles pas être perçues comme
des versions dégradées de la viande,
comme un produit non-carné qui ne
s'assume pas ? Ce positionnement
ambiguë s'attire les critiques aussi bien
des végétariens que des consommateurs
convaincus de viande.
LES BALBUTIEMENTS DE LA VIANDE DE
SYNTHÈSE
Pour les consommateurs qui restent
sceptiques face aux simili-viandes, l’idéal
serait d’avoir de la viande mais sans les
inconvénients de l’élevage industriel. C’est
ce que promet l’agriculture cellulaire, un
ensemble de technologies qui vise à
synthétiser de la matière animale en
laboratoire.
La viande de synthèse présenterait
plusieurs avantages par rapport à la viande
d’élevage : « cruelty-free » (plus besoin
d ’é l eve r e t d e t u e r d e s a n i m a u x ) ,
facilement traçable, elle aurait également
un moindre impact environnemental
(émissions de gaz à eﬀet de serre,
occupation des sols) et présenterait moins
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de risque sanitaire (grippe aviaire, vache
folle).

Schéma simplifié de la synthèse de
viande in vitro par le laboratoire de Mark
Post.

électrique. Néanmoins aujourd’hui, seul
des fibres musculaires épaisses de
quelques centaines de microns ont été
synthétisées. Cela permet de fabriquer
des viandes hachées, mais n’est pas
encore suﬃsant pour obtenir de
véritables pièces de boucher.

Le premier steak de synthèse (142g), composé de 20 000 fibres musculaires, a été
synthétisé dans le laboratoire du professeur
hollandais Mark Post. Cinq ans de recherche et six semaines en laboratoire ont
été nécessaires, pour un coût total d’environ 250 000€. Il a été dégusté en 2013 à
Londres. Verdict : « Goût assez intense,
même texture » et un profil général «
proche de la viande » malgré un « manque
de gras » selon les goûteurs.

Les laboratoires d’ingénierie tissulaire qui
se sont lancés dans la production de
viande de synthèse commencent par
prélever des cellules souches sur le muscle
d’un animal - une vache, par exemple, si
l’objectif est de fabriquer du bœuf. Ces
cellules souches sont ensuite placées dans
un milieu de culture - composé de facteurs
de croissance, de sucre, de sel, d’acides
aminés, d’hormones, d’antibiotiques et
d ’ a n t i f o n g i q u e s - a fi n q u ’e l l e s s e
multiplient et se diﬀérencient en cellules
musculaires.
Le résultat de ce processus est un amas de
cellules musculaires. Or, dans un muscle,
les cellules sont organisées en fibres
musculaires. Pour tenter de reproduire
cette structure fibrillaire, les laboratoires
ont inventé des procédés de fabrication
complexes à base de micro-échafaudages,
de centrifugation et de stimulation

La viande étant un produit complexe de
cellules musculaires, de gras, de vaisseaux
sanguins et de tissus conjonctifs, sa
synthèse in vitro ne peut pas se réduire à
la production de fibres musculaires. Un des
défis majeurs des laboratoires d’ingénierie
tissulaire est de reproduire cette matrice
complexe qui donnent à la viande son
goût, sa texture, sa couleur.
Actuellement, de nombreuses startups
américaines, israéliennes et européennes
se sont lancées dans la course au steak de
synthèse parfait. Malgré la confidentialité

Possible Future — note d’exploration viande
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qui entoure ces startups, quelques unes
semblent tenir le haut du pavé sur ce
marché émergeant : Memphis Meats, Just,
Aleph Farms, SuperMeat, Future Meat
Technologies, et Mosa Meat.
Mais cette industrie n’est pas tout à fait au
point et doit faire face à de nombreuses
barrières technologiques. Pour l’instant le
processus de fabrication complexe rend
l’entreprise particulièrement longue et
onéreuse, ce qui rend le passage à
l’échelle industrielle compliqué. Par
ailleurs, aucune startup n’est encore
parvenue à s’aﬀranchir du sérum de veau
fœtal et d’autres molécules d’origine
animale (collagène, gélatine)
indispensables à l’élaboration de la viande
artificielle.

commercialiser des burgers de synthèse
pour 2021, pour un coût unitaire d’environ
10 euros. L’objectif à terme étant d’être
moins cher que la viande traditionnelle.
Obtenir de la viande sans abattre
d’animaux ne relève donc plus de la
science-fiction. Et le secteur fait l’objet
d’investissements massifs, notamment de
la part de personnalités médiatiques et
fortunées comme les hommes d’aﬀaire
Richard Branson et Bill Gates.

En 2018, les startups
produisant de la viande de
synthèse ont levé 50 millions
de dollars
AT Kearney, 2019

Selon certaines estimations,
35% de la viande consommée
en 2040 pourrait être de la
viande de synthèse
AT Kearney, 2019
Le sérum de veau fœtal s’obtient à partir
du sang des fœtus retirés aux vaches gestantes au moment de l’abattage. Cet élixir
onéreux, qui représente environ 80% du
coût de production de la viande de synthèse, requiert pour le prélever de continuer à abattre presque autant de vaches
qu’aujourd’hui.

Cela n’empêche pourtant pas certains
acteurs du secteur d’être optimistes. Mosa
Meat, une startup néerlandaise à l’origine
du tout premier steak in vitro en 2013,
aﬃrme aujourd’hui être en phase
d’industrialisation et ambitionne de

La viande de synthèse soulève néanmoins
des interrogations d’ordre éthique et
réglementaire : dans quelle catégorie
classer ce nouvel aliment ? quelles cellules
souches a-t-on le droit de prélever ? pour
quel usage ?
Se pose également la question de
l’acceptation sociale et de la perception de
la viande de synthèse par les
consommateurs. En eﬀet, en 2013, le steak
de synthèse du professeur Mark Post avait
été surnommé « Frankenburger » par la
presse. On est alors en droit de se
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demander si les consommateurs à la
recherche de naturalité seront enclins à
accepter cette viande « artificielle ». Par
ailleurs, cette nouvelle façon de produire
de la viande remet aussi en cause une
filière, une tradition, un savoir-faire, ce qui
risque de poser quelques problèmes
sociaux, politiques et institutionnels.

II. Les contradictions
qui émergent de
cette transition
A. FAUT-IL VRAIMENT
CHERCHER À IMITER LA
VIANDE ?
PRODUITS ULTRA-TRANSFORMÉS VS.
ATTENTES DE NATURALITÉ
Il existe une véritable contradiction entre
les simili-viandes, ces produits transformés
végétaux qui cherchent à tout prix à imiter
la viande, et la tendance actuelle des
consommateurs à privilégier des produits
moins transformés, plus naturels.
Les simili-viandes, de part leur origine
végétale mais également du fait qu’ils
s o i e n t ve n d u s d a n s d e s m a g a s i n s
spécialisés type magasins bio, bénéficient
a priori d’une image d’« aliments sains » et
d’« aliments naturels » auprès des
consommateurs. Or, ces simili-viandes sont
par définition des produits transformés.
Pour tenter de reproduire l’aspect, la
texture, le goût ou encore l’odeur des
produits carnés, les industriels ajoutent
des conservateurs, des agents texturants,
des colorants artificiels, des exhausteurs
de goût, etc.
L’image d’« aliment naturel » des similiviandes entre alors en contradiction avec
leur caractère ultra-transformé, ce qui
peut créer une dissonance auprès des
consommateurs.

Possible Future — note d’exploration viande
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recettes. ». Certes, 40% des Français
assurent chercher des alternatives aux
produits issus d’animaux. Pour autant, ils
ne sont pas prêts à se ruer sur n’importe
quelle oﬀre.
DES TECHNOLOGIES PERÇUES COMME
DE LA FRANKENFOOD

Selon la classification Siga qui évalue le
degré de transformation des aliments, le
steak de soja et blé Le Bon Végétal de
Herta est classé C3, c’est-à-dire le plus
haut degré de transformation .

Il semblerait que les attentes de naturalité
des consommateurs ne suﬃsent pas
encore à contre-balancer les avantages
perçus des produits transformés : praticité,
goût, variété. En eﬀet, malgré les attentes
de naturalité exprimées, la consommation
d’aliments transformés n’a cessé de
croître depuis plusieurs décennies, et pas
uniquement concernant la viande et les
produits carnés. Depuis les années 1960, la
consommation de pomme de terre brute a
diminué de 0,8% par an tandis que les
produits transformés à base de pomme de
terre ont augmenté de 3% par an12.
Notons que sur cette question de la
perception négative des produits ultratransformés, il semblerait qu’il y aient des
diﬀérences culturelles entre les Français et
les pays anglo-saxons. Sylvain Zaﬀaroni,
cofondateur du cabinet Happyfeed, livre
l’analyse suivante : « Contrairement aux
Anglo-Saxons, les Français devraient
bouder les faux steaks qui ont l’odeur et la
texture de la viande. Le côté naturalité
disparaît dans les substituts à la viande.
Sur le moment, le consommateur est ravi.
Puis, il se pose des questions sur les
12

Depuis toujours, l’intervention de la
science dans l’alimentation a généré de la
méfiance auprès du grand public : additifs
alimentaires, OGM, pesticides, etc. Il en va
de même avec les simili-viandes et la
viande de synthèse qui utilisent des
biotechnologies de pointe pour arriver à
i m i te r o u re p ro d u i re a u m i e u x l e s
caractéristiques de la viande.
Pour ne pas eﬀrayer les consommateurs,
les startups produisants de la similiviande ou de la viande de synthèse
fournissent des eﬀorts considérables en
matières de médiation et de transparence.
Par exemple, Impossible Foods
communique de manière très eﬃcace et
rassurante sur son « sang végétal » grâce à
une narration bien pensée.

La startup Impossible Foods reproduit le
goût et la couleur du sang d’un steak haché grâce à l’ajout de léghémoglobine de
soja obtenue par fermentation de levures
génétiquement modifiées.

Insee, 2015
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Dans le cas de la viande de synthèse, le
fait de produire un produit carné sans
animal, qui plus est dans un laboratoire, est
une première dans notre histoire. C’est un
changement de paradigme complet sur
notre façon de considérer notre
alimentation et notre rapport au vivant.
Cette nouvelle technologie peut donner le
sentiment de « jouer avec la vie » et il
convient d’étudier les implications morales
de cette technologie pour ne pas tomber
dans l’écueil de « l’apprenti sorcier ».

Avec sont projet fictionnel In vitro ME, la
designer culinaire Chloé Rutzerveld pose
la question : Seriez-vous prêt à utiliser
votre propre corps pour générer de la
viande de synthèse ? Chacun pourrait
alors devenir le site de production de sa
propre viande, mais dans ce cas, quelle
diﬀérence avec le cannibalisme ?

D’un point de vue plus symbolique, se
rapprocher trop de la viande peut créer un
eﬀet inverse de celui voulu. Ce phénomène
est bien connu de la robotique, qui a
développé une théorie selon laquelle plus
un robot humanoïde est similaire à un être
humain, plus ses imperfections nous
paraissent monstrueuses13. Autrement dit,
nous sommes plus à l'aise en face d'un
robot clairement artificiel que devant un

robot doté d'une peau, de vêtements et
d'un visage visant à le faire passer pour
humain.
On peut dès lors aisément concevoir que
des imitations trop proches de la viande,
simili-viandes ou viande de synthèse,
puissent également susciter un sentiment
de malaise et de rejet de la part des
consommateurs.

Analogie avec les robots de la série “Real
Humans”.La vallée dérangeante désigne
l’émotion négative associée aux produits qui
imitent de manière imparfaite l’humain.

UN CHEVAL DE TROIE POUR AMORCER
LA TRANSITION
Malgré les tensions et les contradictions
évoquées précédemment, les similiviandes constituent une porte d’entrée
rassurante pour les individus souhaitant
diminuer leur consommation de viande
sans changer complètement leurs repères.
Ces produits donnent des repères d’usage
et rassurent les consommateurs en les
guidant dans un changement de régime
alimentaire. Ils sont faciles à cuisiner, en
portion individuelle, et il est possible de les
intégrer dans des plats et des moments de

Masahiro Mori, « La vallée de l’étrange », Gradhiva. Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°15, 16 mai
2012, p. 26–33
13
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consommation habituellement associés à
la viande. Autrement dit, les
consommateurs qui achètent ce type de
produits peuvent continuer à faire des
barbecues et à manger des steak-frites.
Afin de convaincre les consommateurs qui
estiment que les pavés végétaux sont
réservés aux végétariens, les simili-viande
misent tout sur le goût. Elles intègrent
une dimension plaisir encore trop peu
présente dans les pavés-galettes-carrés
végétaux : le consommateur n’a ainsi pas
l’impression de se priver.

B. CES ALTERNATIVES À LA
VIANDE SONT-ELLES
VRAIMENT MEILLEURES POUR
LA SANTÉ ?
LA QUESTION CENTRALE DE L’APPORT
EN PROTÉINES
En France, la viande et les produits carnés
sont les premiers contributeurs en
protéines dans le régime alimentaire14. La
diminution de la consommation de viande
pose donc la question de l’apport en
protéines. Quelles autres aliments sont
sources de protéines ? Lesquels est-il
recommandé de privilégier ?

Apport recommandé en
protéines : entre 50g et 70g
par jour pour un adulte
Le Gaulois, une entreprise spécialisée
dans la transformation et la commercialisation de volailles, signe cinq références
sous la marque Végétal. Ces produits
communiquent sur le côté gourmand et la
facilité de préparation

Gageons que ces produits séduiront
prioritairement les consommateurs les plus
sceptiques, et qu’ils continueront d’exister
à côté d’alternatives moins ressemblantes
à la viande mais plus en adéquation avec
les attentes de naturalité des
consommateurs - galettes, carrés, pavés
végétaux - dont les propriétés
organoleptiques ne cesseront de
s’améliorer.
14

Anses, 2019

Il existe des protéines d’origine végétale et
des protéines d’origine animale, mais la
teneur en protéines est généralement plus
élevée dans les produits animaux que dans
les produits végétaux. Par exemple, pour
avoir autant de protéines qu’avec un steak
haché de bœuf de 100g ou 100g de
poisson, il faut environ 3 œufs, 5 yaourts,
180g de noix, 380g de lentilles, 450g de
semoule de blé, 800g de riz blanc ou
encore 1,2kg de haricots verts15.
Il apparait alors clairement que si l’on
souhaite substituer eﬃcacement les
apports en protéines animales par des

Etude INCA 3, 2017

15Ciqual,

Table de composition nutritionnelle des aliments, 2019
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protéines végétales, tout en conservant
des proportions raisonnables en terme de
quantités ingérées, il est préférable de se
tourner vers les aliments végétaux les plus
riches en protéines : légumineuses
(lentilles, pois chiches, soja, etc.), céréales
(blé principalement) ou encore fruits à
coque (noix, amandes, etc.).
Par ailleurs, certains nouveaux aliments
ont le vent en poupe pour leur teneur
particulièrement élevée en protéines. C’est
le cas notamment de dérivés du soja tels
que le tofu et le tempeh, de dérivés du blé
tels que le seitan, ou encore des insectes
et de la spiruline. Ces nouveaux aliments
pourraient constituer une source de
protéine intéressante pour les individus qui
souhaitent diminuer leur consommation de
viande mais ils sont encore peu
consommés en France pour des raisons
culturelles.

Origine
Animale

Végétale

16

Aliment

Teneur
moyenne
en protéines

Insectes

55 %

Viande

26,8 %

Poisson

23,4 %

Fromages

22,2 %

Œufs

12,5 %

Seitan

75 %

Spiruline

57,5 %

Tempeh

18,5 %

Noix

13,3 %

Soja

12,4 %

Tofu

9,9 %%

Lentilles

6,28 %

Semoule

5,19 %

Lorsqu’il est question d’apports en
protéines, la notion de quantité est bien
entendu importante mais elle est
indissociable de la notion qualité. La
qualité des protéines se définit par leur
composition en acides aminés. Parmi les
20 acides aminés diﬀérents qui peuvent
composer les protéines, neufs sont
considérés comme « indispensables ». Ne
pouvant pas être synthétisés par
l’organisme, il est donc nécessaire
d’apporter ces neufs acides aminés en
quantité suﬃsante par l’alimentation.
Globalement, la qualité des protéines
d’origine animale (viande, poisson, œufs,
produits laitiers) est meilleure que celle
des protéines d’origine végétale (céréales,
légumineuses). En eﬀet, les protéines
végétales n’ont pas un profil équilibré en
acides aminés indispensables : les céréales
contiennent trop peu de lysine et les
légumineuses, trop peu de méthionine16.
Pour pallier à ce problème et permettre un
apport en acides aminés complet, il est
conseillé de consommer simultanément, au
cours du même repas, des céréales et
légumineuses. D'ailleurs, dans les pays où
l'on consomme peu de viande, les plats
traditionnels associaient généralement
céréales et légumineuses avant même que
l'on connaisse l'existence des acides
aminés ! C’est le cas notamment de
l’association riz et lentilles en Inde,
semoule et pois chiches en Afrique du
Nord, ou encore maïs et haricots rouges en
Amérique Latine. On retrouve également
cette association dans de nombreux
produits transformés végétariens sur le
marché.
Parmi les aliments d’origine végétale, seul
le soja a un profil d’acides aminés

Anses, Les protéines : Définition, rôle dans l'organisme, sources alimentaires, 2019
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complet, ce qui le rend particulièrement
intéressant dans un contexte de
diminution de la consommation de
viande17. C’est la raison pour laquelle il est
utilisé depuis longtemps par les
végétariens comme source alternative de
protéines, sous des formes variées : tofu,
tempeh, lait de soja, mais aussi steak de
soja et autres produits transformés.

Sojasun, leader sur le segment du végétal,
décline le soja sous toutes ses formes : desserts frais, plats cuisinés, boissons au soja

LES AUTRES NUTRIMENTS À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION
D’un point de vue nutritionnel, explorer les
alternatives à la viande uniquement via le
prisme de l’apport en protéines est très
limitant. D’autres nutriments sont souvent
cités lorsqu’il est question de diminution
de la consommation de viande. Il s’agit
notamment du fer, de la vitamine B12, ou
encore des acides gras saturés.
Le fer joue un rôle essentiel pour
l’organisme, en participant notamment au
transport et au stockage de l’oxygène dans

le sang. Il est particulièrement abondant
dans les aliments d’origine animale : viande
rouge, abats, poissons gras, fruits de mer,
œufs, etc. Il existe également des aliments
d’origine végétale qui sont riches en fer,
tels que les légumineuses et les fruits à
coque 18.
N é a n m o i n s , l à e n co re, i l n ’e st p a s
seulement question de quantité mais aussi
de qualité. En eﬀet, le fer existe sous deux
diﬀérentes formes : le fer apporté par la
viande et le poisson est sous forme dite
« héminique » tandis que le fer contenu
dans les végétaux et les œufs est sous
forme dite « non héminique ». Or, le fer
sous forme héminique est plus facilement
absorbé par l’organisme que le fer nonhéminique19. La viande et les produits
carnés sont par conséquent des sources
alimentaires privilégiées de fer, comparées
aux aliments d'origine végétale.
Dans un contexte de diminution de la
consommation de la viande, il convient de
ne pas négliger la question de l'apport en
fer et son assimilation.

Apport recommandé en fer :
entre 11mg et 16mg par jour
pour un adulte
Anses, 2019

Autre nutriment à prendre en compte
lorsqu’on s’intéresse aux alternatives à la
viande : la vitamine B12, ou cobalamine,
qui joue un rôle fondamental dans la
formation des globules rouges et le

17 Protein Quality Evaluation: Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation. Bethesda, MD: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Food and Nutrition Paper No. 51). 1989.
18

Ciqual, Table de composition nutritionnelle des aliments, 2019
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Anses, Le fer : Fonctions, sources alimentaires, et besoins nutritionnels, 2019
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re n o u ve l l e m e n t d e s ce l l u l e s . Ce t te
vitamine est abondante dans les produits
d’origine animale (viande, poisson, œufs,
produits laitiers) mais complètement
absente de tous les aliments d’origine
végétale20 . La question de l’apport en
vitamine B12 ne se pose donc que pour
les végétaliens et végans, qui ont fait le
choix d'une alimentation 100% végétale.
Pour ces individus, il est conseillé de
prendre des compléments alimentaires ou
des aliments enrichis en vitamine B12 :
boissons ou laits végétaux enrichis,
céréales de petit déjeuner enrichis, ou
encore simili-carnés enrichis. Cependant,
ces aliments enrichis en vitamine B12 ne
sont pas disponibles dans tous les pays.
Outre les protéines, le fer et la vitamine
B12, une des diﬀérences majeures entre un
régime végétarien et un régime omnivore
réside dans les acides gras saturés et le
cholestérol. En eﬀet, les graisses animales
contenues dans la viande, et en particulier
dans la charcuterie, sont riches en acides
saturés et en cholestérol21 . Or, une
consommation excessive d’acides gras
saturés et un taux de cholestérol élevé
sont des facteurs de risques pour l’obésité
et pour les maladies cardio-vasculaires.
Chez les partisans du régime végétarien,
c'est donc devenu un des arguments
chocs : manger moins de viande serait
bon pour le cœur. Certaines marques de
simili-viandes en ont d’ailleurs fait un
argument commercial, et mettent en avant
le faible taux d’acides gras saturés de leurs
produits, au même titre que le taux de
protéines élevé ou la richesse en fibres.

20
21

Les végétariens auraient 32%
de risques en moins d’être
victimes de maladies cardiovasculaires
American Journal of Clinical Nutrition, 2013

Les steak végétaux de la marque Céréal
revendiquent 82% de matières grasses saturées en moins par rapport à la moyenne
des steaks hachés de bœufs.

D’un point de vue nutritionnel, la viande
est donc une source de protéines de
bonne qualité, mais aussi de fer et de
vitamine B12 que l’on ne trouve que dans
les produits animaux. Les alternatives
végétales à la viande peuvent également
apporter des protéines de bonne qualité
mais cela nécessite pour le consommateur
d ’avoir certaines connaissances en
diététique pour associer les aliments entre
eux. De plus, ces alternatives, bien que
riches en fibres et pauvres en graisses

Ciqual, Table de composition nutritionnelle des aliments, 2019
Ciqual, Table de composition nutritionnelle des aliments, 2019
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saturées, ne contiennent pas de vitamine
B12 et n’apportent que du fer sous une
fo r m e d i ﬃ c i l e m e n t a b s o r b a b l e p a r
l’organisme.
L'idée selon laquelle adopter un régime
végétarien serait bon pour la santé est
donc à prendre avec des précautions. Si ce
régime peut convenir à certains individus,
il ne constitue pas la solution idéale pour
tous les consommateurs. Par ailleurs, une
consommation modérée de viande dans le
cadre d’une régime alimentaire équilibré
pourrait même influer positivement sur les
apports en nutriments et les profils en
acides gras, ce qui aurait un impact positif
sur la santé à long terme22 .
C’est la raison pour laquelle les instances
de santé publique ne recommandent pas
d’éliminer complètement la viande du
régime alimentaire, mais plutôt d’en limiter
la consommation23.

Attention cependant à ne pas faire le
raccourci alimentation végétale = bonne
pour la santé ! Au-delà des problèmes liés
à la biodisponibilité du fer à l'apport en
vitamine B12 dans un régime végétarien,
nombreux produits de smili-viande que
l’on trouve aujourd’hui dans les rayons
jouent sur les codes de la junk food à
grand renfort de burger, de nuggets et de
pizzas. Ces simili-viandes, même si elles
sont pour la plupart riches en fibres et
pauvres en graisses saturées, font
l’apologie d’une alimentation composée
de frites, de sauces grasses et de fromage
fondu.

LE RISQUE DE TOMBER DANS LA JUNK
FOOD VÉGÉTARIENNE
Pour évaluer l’impact sur la santé des
alternatives à la viande, il n’est pas
suﬃsant de comparer les aliments entre
eux, pris séparément. Il faut s’intéresser au
régime alimentaire dans sa globalité.
Or les végétariens ont en moyenne un
régime alimentaire globalement plus
équilibré que les mangeurs viande : plus
de fruits et légumes, plus de céréales
complètes, plus de fruits à coque, moins
de snacking sucré ou salé, et moins
d’alcool24. Les végétariens suivent ainsi
globalement mieux les recommandations
nutritionnelles que les mangeurs de
viande.

Les simili-viandes proposées par Impossible
Foods se positionnent toutes comme de la
junk food : pizzas, burgers, empanadas, etc.

22
McAfee AJ, McSorley EM, Cuskelly GJ, Moss BW, Wallace JM, Bonham MP, Fearon AM. Red meat consumption: an overview of the risks and benefits. Meat Sci. 2010 Jan;84(1):1-13
23
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Allès B, Baudry J, Méjean C, Touvier M, Péneau S, Hercberg S, Kesse-Guyot E. Comparison of Sociodemographic and Nutritional Characteristics between Self-Reported Vegetarians, Vegans, and Meat-Eaters from the
NutriNet-Santé Study. Nutrients. 2017 Sep; 9(9): 1023.
24
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Ce nouveau positionnement junk food est
d’autant plus surprenant que les premiers
aliments transformés végétaux apparus
dans les années 1990 à base de soja, de
céréales ou de légumineuses avaient un
positionnement healthy aﬃrmé. Dans cette
p re m i è re g é n é ra t i o n d ’a l te r n a t i ve s
végétales à la viande, la dimension plaisir
était peu présente et était par conséquent
associée à de la privation pour les
consommateurs. En réponse à ce
sentiment de frustration, les marques de
simili-viande ont donc souhaité montrer
aux consommateurs qu’ils vont pouvoir
retrouver le même plaisir qu’avec la
viande. On peut néanmoins regretter que
le plaisir alimentaire soit interprété par les
marques comme de la junk food.
Il est donc indispensable de considérer le
régime alimentaire dans sa globalité, et la
nouvelle tendance qui consiste à imiter des
burgers pour aller vers de la junk food
vé g é t a r i e n n e p o s e l a q u e s t i o n d e
l’argument « santé » de la diminution de la
consommation de viande.

C. LES ALTERNATIVES À LA
VIANDE VONT-ELLES
VRAIMENT SAUVER LA
PLANÈTE ?
IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA
VIANDE ET SES ALTERNATIVES
L’élevage est régulièrement pointé du
doigt pour son impact négatif sur
l’environnement : émissions de gaz à eﬀet
de serre, occupation des sols, ou encore
pollution de l’eau.

Depuis quelques années, les études se
succèdent pour tenter de mesurer cet
impact mais les résultats varient beaucoup
d’une étude à l’autre. Ainsi, selon les
diﬀérentes estimations, l’industrie de
l’élevage serait responsable de 14,5% à
51% des émissions globales de gaz à eﬀet
d e s e r re 25 , 26 . L a va r i a b i l i té d e ce s
estimations s’explique par diﬀérentes
méthodes de calcul et la prise en compte
ou non de certains facteurs, comme la
respiration des animaux par exemple.

Principaux facteurs pris en compte par la
FAO en 2013 pour le calcul des émissions
de gaz à eﬀet de serre liées à l’élevage

Du côté des alternatives à la viande,
plusieurs études ont également été
menées pour tenter de prouver que cellesci apportent une réponse au problème
environnemental de l’élevage. Ces études
sont souvent commandées par les startups
produisants des simili-viandes, à l’instar de
Impossible Foods ou MorningStar Farms,
qui ont toutes les deux mandaté l’agence
Quantis pour réaliser une analyse de cycle
de vie de leurs produits comparés à la
viande.

Steinfeld H. Gerber P. Wassenaar T. Castel V. et al., 2006. L’ombre portée de l’élevage. Organisation mondiale
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
25

Goodland et al., 2009. Livestock and Climate Change: What if the key actors in climate change are…cows,
pigs, and chickens? In : World Watch Magazine, November/December, Volume 22, No. 6.
26
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final, la viande de synthèse aurait un
impact plus important que la viande
d’élevage, excepté en matière d’utilisation
des terres et de pollution des sols et de
l’eau29.

Extrait du rapport Quantis commandé par
Impossible Food, comparant les cycles de
vie de leur produits et des produits de
viande conventionnel

D’autres études, plus indépendantes et
plus complètes, ont cherché à comparer
l’impact sur l’environnement de la viande
et de ses alternatives, en s’intéressant aux
diﬀérents types de viande (bovine, ovine,
porcine et volaille), aux diﬀérents types de
produits transformés (à base de soja, de
mycoprotéines, de protéines laitières, de
gluten de blé ou d’insectes) et à la viande
synthèse.
Pour ce qui est de la viande de synthèse,
celle-ci émettrait entre 78% et 96% de gaz
à eﬀet de serre en moins par rapport à la
viande issue de l’élevage. Elle nécessiterait
également 99% de terre en moins, et entre
82% et 96% d’eau en moins27 . En terme de
consommation énergétique, la viande de
synthèse serait plus économe de 7% à
45%, à l’exception de la volaille dont la
production est moins gourmande en
énergie28 . Néanmoins, si l’on considère
l’impact environnemental de façon plus
large, « de la fourche à la fourchette »,
c’est-à-dire en incluant le transport et
l’énergie nécessaire à faire cuire le produit

Globalement, il ressort de la plupart des
études que les aliments qui nécessitent le
moins de transformation, voire aucune
dans le cas des légumineuses brutes,
demeurent les alternatives les plus
i n té re ss a n te s e n m a t i è re d ’ i m p a c t
environnemental. Néanmoins, parmi les
produits transformés, il est possible de
comparer l’impact environnemental en
fonction des aliments qu’ils contiennent :
celles à base de mycoprotéines seraient
celles qui ont l’impact le plus faible, suivi
de celles à base de protéines laitières ou
de gluten, et enfin celles à base d’insectes
et de soja.

LES ANALYSES DE CYCLE DE VIE
DIFFICILES À MENER ET À COMPARER
Les diﬀérentes analyses de cycles de vie et
mesures d’impact environnemental qui ont
été menées ces dernières années sont à
interpréter avec précaution. En eﬀet, les
modèles de calcul se fondent sur des
prédictions qui sont basées sur des
hypothèses. La synthèse de viande est
encore une discipline jeune, et possède un
vaste champ d’innovation et donc une
importante marge de progression en
terme d’eﬃcacité énergétique. De même
pour les simili-viandes dont les processus
de fabrication sont en constante évolution

27

Tuomisto HL, Teixeira de Mattos MJ. Environmental Impacts of Cultured Meat Production. Environ Sci Technol,
2011, 4514, 6117-6123
28 Tuomisto HL, Teixeira de Mattos MJ. Environmental Impacts of Cultured Meat Production. Environ Sci Technol, 2011, 4514, 6117-6123
29 Smetana S, Mathys A, Knoch A, Heinz V. Meat alternatives: life cycle assessment of most known meat substitutes, Int J Life Cycle Assessment, 2015, 20, 9, 1254–1267
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et dont l’impact environnemental risque
de s’améliorer dans les années à venir.
P a r a i l l e u r s , p l u s l e p ro ce s s u s d e
t ra n s f o r m a t i o n e s t co m p l exe , p l u s
l’incertitude sur le gain réel en terme
d’impact environnemental est élevé. Or, la
viande de synthèse et les simili-viandes
nécessitent des ingrédients très purifiés et
transformés, comme les isolats de
protéines ou certains produits issus des
algues, ce qui rend les analyses de cycles
de vie particulièrement diﬃcile à mener et
à interpréter.
Enfin, les alternatives qui se présentent
comme plus écologiques que la viande
font l’hypothèse d’une substitution totale
de la viande par ces alternatives. Or, il est
tout à fait envisageable que la
consommation de certaines alternatives à
la viande ne vienne pas remplacer
totalement la consommation de viande,
mais qu’elle vienne s’additionner à celle-ci.
Il serait par conséquent intéressant de
questionner l’impact environnemental de
diﬀérents scénarios, y compris des
scénarios où la viande et ses alternatives
cohabiteraient.

LA FIN DE L’ÉLEVAGE, UN NON-SENS
Au-delà des mesures d’impact et des
analyses de cycle de vie, de nombreux
experts s’accordent sur le fait qu’un
monde dans lequel les humains ne
consommeraient plus de viande, un monde
sans élevage, constituerait un non-sens
écologique et économique. En eﬀet, les
ruminants sont capables de valoriser
l’herbe de prairies que nous serions
incapables de cultiver par ailleurs et qui
représentent de formidables réservoirs de
biodiversité. Dans un monde sans élevage,
certaines terres seraient alors laissées en
30

friche (zones montagneuses par exemple).
Or, l’élevage qui est pratiqué sur ces terres
constitue une valorisation intéressante si
l ’o n ra i s o n n e e n te r m e d e co û t
d’opportunité du territoire.
Par ailleurs, les animaux sont des vecteurs
indispensables d’un système agricole
durable car vecteurs de transferts de
fertilité des espaces non cultivés vers ceux
qui le sont. La disparition de l’élevage
poserait alors des questions de sécurité
alimentaire mondiale.
Compte tenu de ces diﬀérents éléments, il
est diﬃcile de concevoir un monde sans
élevage. En revanche, le modèle d’élevage
intensif actuel, qui produit toujours plus à
moindre coût, est questionnable et
largement perfectible. Gageons que la
diminution de la consommation de viande
entrainera une premiumisation de la
production et le retour à un modèle
d’élevage extensif où la qualité prime sur
la quantité.
Cette vision est d’ailleurs de plus en plus
partagée par la filière viande qui a
commencé à amorcer un virage dans sa
communication. Interbev, l’Association
Nationale Interprofessionnelle du Bétail et
des Viandes a changé son lancé en 2019 la
campagne « Naturellement Flexitarien »
qui milite pour une consommation
raisonnée de viande : moins de viande,
mais de meilleure qualité. En outre, la
filière est engagée depuis 2017 dans une
démarche de responsabilité sociétale
baptisée Pacte pour un Engagement
sociétal30 : réduction de l’empreinte
e nv i ro n n e m e n t a l e d e s e s a c t i v i té s ,
renforcement de la protection des animaux
tout au long de leur cycle de vie et montée
en gamme des viandes.

Interbev, Pacte pour un Engagement Sociétal, 2017
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Aux Pays-Bas, la marque Cuisson a développé un concept de viande haut de
gamme. L’emballage interactif propose des
informations en réalité augmenté : film sur
l’origine d’élevage de la viande, comment le
boucher à réalisé la découpe et leçon de
cuisine pour optimiser la cuisson du morceau de viande.

La campagne de communication « Naturellement Flexitarien » lancée en février
2019 par Interbev n’est pas passée inaperçue

La communication sur l’origine des viandes
est donc non seulement une obligation
réglementaire31 mais aussi une nécessité
commerciale pour répondre aux attentes
des consommateurs flexitariens qui
privilégient la qualité à la quantité. Ainsi, la
majorité des artisans bouchers informent
sur l’origine de leurs viandes, grâce à un
système de traçabilité. En supermarché
comme en boucherie, la filière adhère à
des signes de qualité reconnus et
contrôlés permettant la valorisation d’un
savoir-faire et d’un mode de production
spécifique : Labels rouges, AOC, AOP,
agriculture biologique, label Bleu-BlancCoeur, etc.
31

Une opportunité
unique d’invention et
de disruption
De nombreuses innovations ont déjà fait
leur apparition afin d’accompagner les
consommateurs vers une alimentation plus
saine et plus durable sur le sujet de la
consommation de viande.
Les solutions high tech et très disruptives,
comme la viande de synthèse ou les similiviandes, font l’objet d’un engouement sans
précédant, de la part des investisseurs
mais aussi des startups californiennes, des
médias et du grand public. Cependant, ces
innovations sont encore loin d’être

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil
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véritablement démocratiques et un vrai
changement de paradigme (souhaitable
ou non) de nos sociétés est nécessaire
pour rendre ces alternatives viables et
plausibles dans le futur.
Par ailleurs, le gain en matière d’impact
environnemental que représentent ces
solutions high tech pourrait s’avérer
décevant, étant donné l’énergie nécessaire
et les pertes inéluctables liées à leur
processus de transformation complexes.
De plus, ces alternatives nourrissent le
fantasme collectif d’être LA solution qui
résoudra l’ensemble des problèmes posés
par l’élevage. Ce fantasme est notamment
entretenu par une communication eﬃcace
de la part des startups de simili-viandes et
de viande de synthèse. Or ces solutions
high tech éclipsent d’autres solutions premiumisation de la viande d’élevage,
a l te r n a t i ve s vé g é t a l e s p e u o u p a s
transformées à base de céréales et de
légumineuses - dont l’impact sur
l’environnement et sur la santé est
pourtant très intéressant.
Le problème de mettre l’accent en matière
d’investissement et de recherche sur les
ces alternatives ultra-transformées n’est
pas seulement celui d’optimisation
technique mais également un problème de
présomptions sur l’innovation, la
technologie et l’imagination. Certes,
l’imitation peut-être nécessaire pour
amorcer la transition vers des régimes
alimentaires contenant moins de viande,
mais le défi qui s’annonce est une
opportunité unique d’aller au-delà des
simili-viandes et de laisser libre cours à la
créativité pour inventer de nouveaux
produits, de nouveaux usages pour les
consommateurs de demain !
Alors, prêts ?
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Qui sommes-nous ?
Nous ne sommes pas une agence, nous ne
sommes pas un cabinet de conseil. Nous
sommes un studio d’innovation.
Notre mission est de vous accompagner
dans le lancement de projets stratégiques,
en lançant des solutions innovantes, qui
sont à la fois positives, pertinentes,
d u ra b l e s , e t s o u rce d e c ro i s s a n ce
économique.
Depuis notre lancement en 2016, nous
s o m m e s d é s o r m a i s 5 5 e m p l oyé s ,
combinant des expertises dans 3 domaines
clés : business, technologie et design.
Notre méthode a été testée et approuvée
par plus de 20 entreprises (Danone,
McCain, L’Oréal, Air France, Safran, EDF,
Saint Gobain...), à travers plus de 50
projets innovants et positifs. Possible
Future est implanté à Paris et à New York,
et opère sur n’importe quel territoire.
Nous sommes persuadés que la vraie
valeur d’une idée ne peut être mesurée
que lorsqu’elle prend vie dans les mains de
ses utilisateurs. C’est pour cela que notre
objectif est de confronter réellement nos
innovations de produits ou services à leurs
cibles le plus tôt possible, pour
comprendre comment les consommateurs
réagissent et faire pivoter le concept si
nécessaire.

DES COMPÉTENCES-CLÉS
POUR AVOIR UN IMPACT
Possible Future a été lancé avec la
conviction profonde que les innovations
significatives et viables proviennent de

Possible Future — note d’exploration viande

l’association de trois compétences cœurs :
le business, le design et la technologie. La
méthodologie vise à réunir le meilleur de
ces trois univers, et de considérer chacun
des trois avec la même importance. Grâce
à cette “formule magique”, nous oﬀrons à
nos clients la capacité de détecter,
construire et amorcer les innovations en un
temps record.
- Nos DESIGNERS sont des experts en
expérience client, et identifieront les
principaux besoins et points de frictions
des usagers. Par des démarches de
recherche ethnographique (interviews
consommateurs, explorations in situ,
shadowing de situations d’usage,
explorations retail...), ils identifient les
points de frictions, triggers et leviers qui
donnent un maximum de pertinence aux
services qui seront développés. Formés au
design de service, ils sont garants de
l’innovation sur les méthodes et protocoles
de recherche qui sont développés sur les
projets.
- Nos INGÉNIEURS analysent les aspects
techniques et technologiques des
problématiques que nous explorons. Ils
apportent leurs compétences pour aider
l’équipe à s’approprier un sujet complexe,
pour mettre en lumière les opportunités
ouvertes par les technologies devenues
matures, et nous permettent de prototyper
rapidement nos concepts via la réalisation
d’outils technologiques.
- Nos profils BUSINESS ; recouvrant
stratégie business et marketing, pour :
i) imaginer les modèles économiques
associés au cas d’usage : identifier les
meilleurs canaux de distribution possibles,
déterminer la bonne stratégie de
croissance, le modèle de prix, et s’assurer

29

de la viabilité économique des concepts
développés ;
ii) assurer également une compréhension
parfaite des tendances, déterminer les
éléments clés d’une plateforme pour le
service, définir un plan de communication
cohérent.

DE LA CRÉATIVITÉ ET DU
SENS, À LA VITESSE D’UNE
STARTUP.
Nous mettons notre état d’esprit et nos
savoir-faire au service de nos clients et
partenaires pour leur permettre de
d é t e c t e r, c o n c e vo i r e t l a n c e r d e s
innovations à la vitesse d’une startup. Avec
nos “Challenges d’Innovation”, nos clients
passent d’un enjeu stratégique à un
prototype fonctionnel, pertinent et viable,
en 4 mois.

les employés, et qui sont conçues pour le
long terme.
Notre ADN pleinement ancré dans
l’économie à impact positif
Notre mission est de favoriser l’innovation
de la part des acteurs publics et des
entreprises, d’une manière pertinente,
durable, et économiquement positive.
Ainsi, nous avons entamé depuis plus d’un
a n l a co n st r u c t i o n d ’ u n ré s e a u d e
partenaires stratégiques, pour aider à
concrétiser notre ambition d’apporter un
maximum d’impact positif dans nos
p ro j e t s , p o u r l e s H o m m e s e t l e u r
environnement.

NOUS LANÇONS LES PROJETS
COMME DES ENTREPRENEURS
Nous incubons et donnons vie à nos idées
grâce à notre Startup Studio. Nous ne nous
contentons pas d’imaginer : nous testons
les concepts sur le marché, nous nous
confrontons aux consommateurs et nous
améliorons sans cesse nos innovations.

UNE VISION LONG TERME.
En tant qu’innovateurs, nous aspirons à
construire une économie positive et nous
nous attachons fermement à cette valeur.
Nous construisons des solutions qui sont
viables économiquement, qui créent un
impact positif pour les consommateurs et
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Thank You! Contact us:
innovate@possible-future.com

