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Les substituts de viande
Ces dernières années, la recherche scientifique s’est penchée plus sérieusement sur le développement des substituts de viande issus de protéines végétales ou animales, produites en laboratoire via des techniques de culture cellulaire. Ces méthodes permettent
de contourner l’impact environnemental de l’élevage animal sans contraindre les consommateurs à changer leurs habitudes alimentaires.
Si les substituts de viande issus de protéines végétales sont disponibles dans plusieurs pays depuis des années, la viande cultivée
n’a quant à elle pas encore atteint nos rayons. Celle-ci n’est en effet pas compétitive par rapport à la viande d’élevage conventionnel
en raison de ses coûts de production et des nombreux défis techniques considérables qu’il lui reste à relever.
Cette viande cultivée (également appelée viande synthétique ou viande in vitro) pourrait constituer dans les années
à venir une véritable alternative pour les consommateurs, mais sa production et sa consommation posent encore des
questions cruciales.
Les substituts de viande peuvent-ils satisfaire la demande mondiale croissante de viande sans altérer l’équilibre planétaire, comme l’a fait l’élevage industriel ? La production de ces substituts est-elle réellement plus durable en termes
d’émissions ? Comment pouvons-nous empêcher ce nouveau marché de tomber sous la coupe des multinationales qui
contrôlent déjà le système alimentaire ? Comment définir et réguler légalement ces nouvelles alternatives à la viande ?

Radiographie à l’échelle mondiale
Dans la seconde moitié du XXe siècle, la consommation mondiale de viande est passée de 50 à 300 millions de tonnes entre
1961 et aujourd’hui1. Cette augmentation est due à l’accroissement de la population mondiale (passée de 3 à 7,6 milliards
d’individus dans ce même laps de temps) ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie d’une partie de sa population.
Dans les pays plus riches (États-Unis, Australie, Europe), mais aussi dans d’autres, comme l’Argentine, le Brésil et le Mexique, la consommation de viande dépasse les 80 kg par personne et par an en moyenne2, alors que 26 kg par an suffisent pour un adulte en bonne santé3.
Écarts géographiques dans la consommation de viande
Consommation de viande totale par personne dans le monde en 2014 (en kg)

La consommation de viande est très élevée mais reste stable dans les pays occidentaux. En revanche dans les pays en plein développement (Chine, Inde, Asie du Sud-Est) elle augmente très vite en raison de l’occidentalisation des modes de vie et l’enrichissement
de vastes catégories de la société.
En considérant l’augmentation attendue de la population mondiale (11 milliards d’ici 2050), la FAO estime une augmentation
possible de 75 % de la demande en viande4. Cette prévision est également confirmée par le 5e rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat)5.
1. Our World in Data website; Meat consumption, health and the environment, H.C.J.Godfray, et all (2018)
2. «Meat and seafood production and consumption», Hanna Ritchie y Max Roser, Our World in Data (2017)
3. World Cancer Research Fund y American Institute for Cancer Research: https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-mea
4. World Livestock 2011, FAO
5. « IPCC Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the
threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty», de Coninck, H. et al. (2018), «Strengthening and implementing the global response».
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L’augmentation mondiale de la demande de viande ces dernières années s’est accompagnée d’une hausse correspondante de sa production sur un modèle industriel. Celui-ci a facilité la diffusion sur le marché de quantités élevées de viande
à faible prix, grâce à la réduction des coûts de l’alimentation animale, au besoin en main-d’œuvre faible et au potentiel de
croissance rapide des nouvelles races à rendement élevé.
La concentration du pouvoir entre les mains de quelques grandes sociétés s’est également renforcée : un petit groupe de
multinationales contrôle aujourd’hui l’ensemble de la filière, de la génétique animale à la production de fourrage, des produits phytosanitaires à l’élevage et de l’abattage à la distribution. Le nombre d’exploitants diminue graduellement, mais le nombre d’animaux
par ferme continue d’augmenter6. Aux États-Unis, le nombre d’éleveurs porcins a chuté de 70 % entre 1992 et 2009, mais le cheptel
national est resté le même7. Aujourd’hui, il est possible de trouver aux États-Unis des fermes (parcs d’engraissement) comptant 100
000 bêtes (soit la population totale des vaches laitières de Grèce !), et le nombre de fermes accueillant plus de 500 000 poulets ou
10 000 porcs continue de progresser à l’échelle mondiale.
La production industrielle de viande exerce une pression monumentale sur les ressources environnementales. Le secteur agricole compte pour 24 % des émissions mondiales8 et le secteur de l’élevage en représente la moitié (soit 14,5
% des émissions totales9).

L’élevage représente 14,5 % des émissions
de gaz à effet de serre engendré par l’activité humaine
Sur ces 14,5 %

• La fermentation entérique des ruminants
•
•
•
•

contribue à environ 40% des
émissions de CO2 de l’élevage
Les émissions liées au fumier
contribuent à environ 25 %
La production de fourrage
contribue à hauteur de 13 %
Le changement d’usage des terres
pour l’élevage contribue à environ 10%
Les émissions postproduction
(transformation et transport vers les points de
vente) ne contribuent qu’à hauteur de 2,9 %

L’opinion publique est également de plus en plus sensible aux questions du bien-être animal, qui fait cruellement défaut à
l’élevage intensif, et aux risques sanitaires liés à la consommation excessive de viande et de produits animaux.
L’industrie de la viande tente ainsi de modifier son image.

6. Atlas de la carne, Hechos y cifras sobre los animales que comemos, Fundación Heinrich Böll y Amigos de la Tierra Europa (2014)
7. «USDA Hog Production from 1992 to 2009: technology, restructuring and productivity growth» (2013)
8. http://www.fao.org/3/a-i6340e.pdf
9. Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería – Una evaluación global de las emisiones y oportunidades de mitigación, Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. y Tempio, G., Organización
de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), Roma (2013).
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La nouvelle viande

Pendant de nombreuses années, le marché a proposé des alternatives à la viande riches en protéines végétales (tofu,
seitan, quorn et autres produits issus de légumineuses) ou entomiques (insectes), mais nous sommes aujourd’hui à un
tournant scientifique, avec l’introduction de la «seconde génération» des substituts de viande.
Outre leur mode de production, l’autre aspect différentiant ces deux générations de substituts est la catégorie de
consommateurs visée. Il s’agit en l’occurrence d’individus sensibles à l’image négative croissante de la consommation
de viande et désireux de l’éliminer de leur alimentation, pour des raisons éthiques et environnementales, mais qui ne
parviennent pas ou ne souhaitent pas se priver du goût ou de la texture de la viande.
Suivant la nature de leur produit d’origine (plante ou cellules animales), les nouveaux succédanés de viande peuvent être
divisés en deux catégories : viande végétale et viande in vitro10.
• Viande d’origine végétale
Cette viande d’origine végétale est produite à partir de cellules de légumineuses ou de céréales (soja, pois, blé) mélangées à
d’autres ingrédients grâce à des techniques innovantes d’agriculture cellulaire.
Ce qui rend ces produits différents des substituts de viande d’origine végétale déjà commercialisés depuis des années, c’est leur
ressemblance extraordinaire à de la viande animale, en termes de goût, de texture, d’apparence et d’expérience de préparation
: les steaks grésillent pendant la cuisson, sécrètent un liquide qui a l’apparence et le goût du sang et forment une croûte à leur
surface, comme les steaks conventionnels.
Les ingrédients utilisés dans leur production sont pour la plupart d’origine végétale (extraits de betterave, curcuma, tournesol
ou huile de coco, gomme xanthane, parties fibreuses de la carotte ou du bambou...), mais les conservateurs, épaississants et
colorants parfois présents ne sont pas toujours d’origine naturelle. Certains producteurs recourent également à des levures
génétiquement modifiées dans le processus de production ou d’extraction des protéines et autres substances des plantes.
L’exemple le plus courant en la matière étant la léghémoglobine ou hème (SLH), une substance produisant un liquide similaire
au sang. L’hème, naturellement présente dans le sang humain et animal, mais aussi dans certaines plantes, permet de transporter l’oxygène dans les cellules. Produire une hème naturelle issue du soja et d’autres légumineuses nécessiterait de grandes
quantités de plantes et mobiliserait de ce fait, beaucoup de terres. Elle peut toutefois être obtenue en laboratoire, grâce au
génie génétique : une séquence d’ADN (de cellules souches de soja, par exemple) codant l’hème est insérée dans une souche
de levure, lui permettant de produire cette molécule naturellement durant le processus de fermentation subséquent.
Dans le commerce, les substituts végétaux de viande sont vendus sous forme de saucisses, de steaks et de boulettes.
L’agriculture cellulaire recourt également à des protéines végétales pour produire gélatine, caséine, albumine, lait et collagène.
Ces produits peuvent aussi être obtenus à partir d’une simple bactérie, d’un champignon, d’une algue ou de levures génétiquement modifiés puis fermentés.

10.

«Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture», Neil Stephens, Lucy Di Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018)
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Ingrédients pouvant intégrer un produit de substitution carné :
• Concentré de protéine de soja*
• Maltodextrine*
• Arômes naturels, notamment “fumé”
• Protéines de soja ou de maïs hydrolysées*
• Caramel (colorant)
• Isolat de protéine de pois
• Léghémoglobine (de soja)*
• Gomme arabique
• Cellulose
• Isolat de protéine de soja*
• Carraghénane
• Extrait de levure autolysée
• Oléorésine de paprika (colorant)
• Chlorure de potassium
• Gomme xanthane*
* Ingrédients pouvant être dérivés de manipulations génétiques
• Viande in vitro
La viande cultivée utilise quant à elle des cellules souches animales multipliées in vitro ou dans des bioréacteurs, par des processus
biotechnologiques typiques de la médecine régénérative (la même utilisée pour produire des cellules, tissus et organes destinés à
la transplantation humaine). Via ces processus, il est possible d’obtenir une viande similaire à celle de véritables animaux11.
Les cellules utilisées pour lancer la culture peuvent être obtenues par biopsie de muscles d’animaux vivants ou morts ; les lignées
cellulaires (cellules souches) sont également le fruit de méthodes de génie génétique ou de modification génomique, ou de mutations induites ou spontanées.
Les cellules se reproduisent dans des liquides contenant les nutriments nécessaires à la croissance tissulaire. Cette étape peut
nécessiter du sérum de fœtus de veau ou de poulain, des embryons de poulet, du collagène, etc., suivant les types de cellules et
de tissus produits.
D’autres composants organiques ou inorganiques (antibiotiques/antimitotiques, glucides, sels, micronutriments, acides aminés,
vitamines, conservateurs, colorants et autres additifs et auxiliaires technologiques) peuvent être ajoutés à ces liquides.
Les substituts de viande issus de cellules animales requièrent également d’autres ingrédients (hème ou épaississants, comme la
gomme xanthane ou E415) issus de microorganismes génétiquement modifiés12.
11.
12.

«Enhanced Development of Skeletal Myotubes from Porcine Induced Pluripotent Stem Cells», Genovese, Domeier, Prakash, Telugu, & Roberts (2017)
Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Friends of the Earth (2018)
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Le consommateur ignore l’existence de tous ces additifs car la loi n’oblige pas pour le moment à mentionner les additifs utilisés
dans la production de viande cultivée (tout comme l’absence d’obligation d’indiquer le type de fourrage donné aux animaux. Il s’agit
d’une information que le consommateur pourrait vouloir, mais dont la loi n’impose pas la mention sur les étiquettes).
La viande cultivée est donc produite in vitro ou dans un bioréacteur à double phase13. Pour cette dernière méthode, les cellules de
départ poussent rapidement en suspension dans la première phase, puis sont déplacées vers un conteneur où elles se différencient
en tissu musculaire, en graisse ou en tissu conjonctif. Un matériau échafaudage est ensuite nécessaire pour permettre aux nutriments et à l’oxygène de circuler dans les couches de cellules et produire de fines couches de tissu. Ce processus est très énergivore.
La viande ainsi obtenue est «biologiquement équivalente», c’est à dire identique en termes moléculaires et génétiques, à la viande
issue d’animaux d’élevage, et capable de fournir au consommateur une expérience relativement équivalente, à la différence des
autres substituts de viande à base de soja, haricots, champignons, etc14.
Processus de production de “viande” cultivée et d’origine végétale

D’après la société de technologie alimentaire néerlandaise Mosa Meat, quelques cellules bovines peuvent produire environ 1000
tonnes de tissus musculaires15.
Pour que la viande cultivée devienne une véritable alternative à la viande d’animaux d’élevage, il sera nécessaire de pouvoir
en produire en quantités énormes. Toutefois, les entreprises doivent encore résoudre des problèmes techniques importants.
Le coût des substances utilisées pour développer les cellules est faramineux (80 % des coûts de production) et la possibilité de
recycler les fluides de croissance pour les réutiliser plusieurs fois est encore à l’étude.
D’autres problèmes sont liés à la nature des cellules de départ : les cellules souches embryonnaires se reproduisent rapidement,
mais nombre d’entre elles tendent à se développer de manière indépendante en cellules non musculaires, tandis que les cellules
musculaires adultes, mieux contrôlables, croissent plus lentement, élevant ainsi les coûts de production16.
Il est nécessaire de trouver un «échafaudage» adéquat sur lequel les cellules peuvent se former, mais aussi des lignées cellulaires
disponibles, potentiellement déposées dans des «banques» publiques. Le centre norvégien de recherche sur les cellules souches
d’Oslo envisage d’utiliser une subvention du Good Food Institute pour soutenir la construction d’un dépôt de lignées cellulaires
d’importance agricole, une sorte de «ferme congelée» capable de fournir, sur demande, des lignées cellulaires des espèces les plus
répandue17.
L’autre difficulté demeure l’espace nécessaire aux vastes laboratoires de reproduction et de croissance des cellules, qui entraine
des coûts élevés.
13.
14.
15.
16.
17.

Un contenedor capaz de garantizar un ambiente adecuado, así como las funciones necesarias para la nutrición, el movimiento y la estimulación correctos para el crecimiento celular. El biorreactor más grande que existe tiene un
volumen de 25.000 litros (alrededor de una centésima parte de una piscina olímpica) y, según la estimación de Mark Post, puede producir suficiente carne para alimentar a 10.000 personas («The artificial meat factor, the science of your
synthetic supper», Tom Ireland en Science Focus, 23 de mayo de 2019).
«Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture», Neil Stephens, Lucy Di Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018)
https://www.mosameat.com/technology
Production of animal proteins by cell system, H.P.Haagsman, K.J.Hellingwerf, B.A.J.Roelen, Università di Utrecht (2009)
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00373-w
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Les coûts doivent également être réduits pour dégager une marge nécessaire au développement du marché par les autres acteurs
de la filière (logistique, marketing, commerce).
Se pose ensuite la question du goût, qui doit être sans cesse amélioré pour s’approcher de celui de la viande d’animaux d’élevage.
Ce n’est pour le moment possible que par l’adjonction d’additifs. La qualité gustative de la viande d’élevage est liée à la race, à
l’alimentation (qualité et variété du fourrage), aux conditions de vie, puis à la transformation et la maturation effectuée par les
bouchers. Il est de ce fait impossible qu’une viande in vitro puisse rivaliser. Ce point reste toutefois selon certains un désagrément
mineur et les consommateurs sont déjà habitués à des produits carnés industriels dont la saveur repose sur la présence d’additifs 18.
Producteurs et investisseurs
«Nous la considérons comme une viande mieux produite […] Aujourd’hui, la viande est le résultat de procédés préhistoriques employant les
animaux pour transformer des plantes en cette catégorie alimentaire spécifique […] mais pour le consommateur lambda […] la proposition
de valeur de la viande n’a rien à voir avec son origine animale.»19
Pat Brown, PDG d’Impossible Foods
Le tout premier steak haché de viande in vitro, issue de la culture de cellules musculaires de bovins, a été fabriqué en 2013 par
l’équipe du professeur Mark Post, de l’université de Maastricht, aux Pays-Bas. Il a été financé par Sergey Brin, cofondateur de
Google, avec un investissement de 325 000 $20. Une grande partie de cette somme a servi à construire le laboratoire. Le professeur
Post a déclaré qu’il faudrait 10 ans et beaucoup d’argent pour produire cette viande en grandes quantités, améliorer sa qualité et
diminuer suffisamment ses coûts de production pour la rendre réellement compétitive.
Fin 2018, un laboratoire israélien a annoncé avoir produit un petit steak (plus difficile à produire que la viande hachée) au coût
unitaire de 50 $, prix toujours trop élevé pour le marché21.
Mais si la viande cultivée n’est pas encore commercialisée, le succès des substituts d’origine végétale est grandissant, en partie
grâce au soutien des grandes chaines de distribution. La valeur de ce marché devrait passer de 4,63 (valeur de 2018) à 6,43 milliards de dollars d’ici 202322.
C’est l’Europe, plus vaste marché actuel pour ces produits, qui en a consommé la plus grande part mondiale en 2017
(39 %), mais la croissance du marché asiatique demeure la plus rapide23.
Aujourd’hui, parmi les entreprises poursuivant activement l’idée de commercialiser des substituts de viande de deuxième génération figurent les américaines Mosa Meat (liée à Mark Post) et Memphis Meats, qui produit de la viande in vitro (sous forme de boulettes et de bouchées de bœuf, poulet et canard) grâce aux 22 millions de dollars investis par Bill Gates, Richard Branson (groupe
Virgin) et les multinationales Cargill (première multinationale agroalimentaire à investir dans ce domaine) et Tyson Foods, figurant
parmi les principaux acteurs de l’élevage industriel de ces dernières décennies et leader du marché de la viande24.
Bill Gates a également investi dans la société Impossible Foods pour financer de la viande cultivée, ainsi que des œufs sans poules.
Open Philanthropy, Temasek, Khosla Ventures, UBS, GV (Google Ventures), Viking Global Investors et Horizon Ventures croient
également en ce défi commercial «made in» Silicon Valley. Impossible Foods aurait obtenu un investissement total de 300 millions
de dollars25.
La start-up américaine Modern Meadow a produit des «copeaux de steak» issus d’une association entre cellules musculaires cultivées, hydrogel et peau cultivée.
Une autre start-up américaine, Finless Foods, s’est quant à elle penchée sur l’aquaculture pour obtenir des protéines d’algues, à
partir desquelles elle développe des crevettes.
Il en va de même pour Geltor pour les gélatines, Perfect Day pour le lait et Clara Foods pour les blancs d’œuf26.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

«The to-do list for “clean” meat», Melody M.Bomgardner, C&EN Whitepapers (2018)
https://www.cbinsights.com/research/future-of-meat-industrial-farming/
«A Lab-grown burger gets a Taste Test», Henry Fountain, New York Times (2013)
«World’s first lab-grown steak revealed – but the taste needs work», Carrington, D. Guardian (2018)
«Meat Substitutes Market 2018 – Global Forecast to 2023», News provided by Research and Markets, 23 marzo 2018, PR Newswire (2018)
«Meat Analogues. Considerations for the EU», Antony Froggatt y Laura Wellesley, Chatham House The Royal Institute of International Affair (2019)
https://www.fairr.org/article/plant-based-profits-investment-risks-opportunities-sustainable-food-systems/
«Impossible Foods just raised 75 million dollars for its plant-based burgers», Connie Loizos, Campfire (2017)
From lab to fork. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives, Friends of the Earth (2018)
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En Israël, des entreprises comme SuperMeat, Future Meat Technologies et Meat the Future bénéficient de financements issus d’un
accord commercial de 300 millions de dollars signé en 2017 entre Israël et la Chine. Cette dernière a indiqué vouloir diminuer sa
consommation de viande de moitié, et la viande cultivée contribuerait à sa stratégie pour y parvenir27.
Il existe également un certain nombre de laboratoires universitaires intéressés par le secteur : The New Harvest Cultivated Meat
Advocacy Group a financé le travail de chercheurs de l’université de Bath, l’université d’Ottawa, la Tufts University et l’université de
Caroline du Nord.
Pour le Japon, le groupe de recherche Shojinmeat28 travaille activement sur le sujet et le gouvernement a participé en 2018 au
financement de la start-up Integriculture, productrice de foie gras «cultivé»29.
En 2016, le groupe américain de conseil FAIRR, dont le réseau d’investisseurs cumule un chiffre d’affaires total de 6,5 trillions de
dollars, a invité des entreprises à investir dans les alternatives à la viande, listant dans un dossier les risques nombreux et croissants
auxquels est confronté l’élevage industriel en matière d’investissement. En premier lieu viennent les risques liés à l’usage excessif
des antibiotiques et la survenue d’une épidémie liée à l’élevage intensif. FAIRR a invité les opérateurs à assurer une production
plus sure et plus fiable du point de vue sanitaire et environnemental30. Le fondateur de FAIRR, Jeremy Coller, investisseur en fonds
propres lié à l’université de Tel-Aviv, est au premier plan des études sur les substituts de viande.
Le rapport produit en 2019 par Chatham House contient un article sur les producteurs actuels et/ou laboratoires effectuant des
recherches 31.
Effets d’une consommation de viande alternative sur l’environnement
D’après une analyse du cycle de vie (ACV), la viande cultivée nécessiterait moins d’eau (- 82 à 96 %), produirait moins de gaz à effet
de serre (- 78 à 96 %), consommerait moins d’énergie (- 7 à 45 %) et impliquerait des surfaces de sols inférieures (- 99 %) que la
production conventionnelle de bœuf, porc, mouton et volaille.
Seul l’élevage conventionnel de volaille consommerait moins d’énergie que la viande de laboratoire. La production de viande in vitro
libérerait également une grande quantité des surfaces utilisées aujourd’hui pour la culture de céréales et légumineuses destinées
aux animaux32. Ces données très commentées ont toutefois déjà été corrigées par les auteurs de l’étude, qui indiquent que les résultats de leurs analyses environnementales contiennent toujours un niveau élevé d’incertitudes et que de nombreuses recherches
sont encore nécessaires33.
Une étude menée par des chercheurs américains a quant à elle démontré une consommation énergétique importante. D’après
les calculs de leur ACV, la viande cultivée aurait un potentiel de réchauffement climatique plus élevé que le porc ou la volaille, mais
toujours inférieur à celui du bœuf, tout en participant à des économies importantes (et évidentes) d’utilisation des sols34.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

«China signs $300m deal to buy lab-grown meat from Israel in move welcomed by vegans», Rachel Roberts, The Independent (2017)
«The Science Behind Lab-Grown Meat», Elliot Swartz (2017)
«Japan part of 2,7 million investment in new clean meat brand», Anna Starostinetskaya, VegNews (2018)
«Plant-Based Profits: Investment Risks & Opportunities in Sustainable Food Systems», FAIRR (2018), «Factory Farming, Assessing Investments Risks», FAIRR (2016)
«Meat Analogues. Considerations for the EU», Antony Froggatt y Laura Wellesley, Chatham House The Royal Institute of International Affair (2019)
«Environmental impacts of cultured meat productio», H.L. Tuomisto, M.J.T. de Mattos University of Oxford (2011)
«Environmental impacts of cultured meat: alternative production scenarios», Hanna L. Tuomisto, Marianne J. Ellis, Palle Haastrup (2014)
Anticipatory Life Cycle Analysis of In Vitro Biomass Cultivation for Cultured Meat Production in the United States, C.Mattick, A.E.Landis, B.R.Allenby, N.J.Genovese (2015)
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Da: Anticipatory Life Cycle Analysis of In Vitro Biomass Cultivation for Cultured Meat Production in the United States (2015)
Une autre étude a hypothétisé le remplacement de 50 % de la viande consommée à l’échelle mondiale par différentes alternatives
et calculé les économies associées en termes d’occupation des sols. Les alternatives consisteraient en la réduction de la consommation de viande et son remplacement par une alimentation végétarienne et la consommation d’insectes, de substituts d’origine
végétale et de poisson issu de l’aquaculture. La solution permettant une moindre occupation des sols serait de réduire la consommation de viande et la remplacer par des légumes (-55 %), alors que la remplacer par de la viande cultivée n’engendrerait qu’une
économie de 29 %. Les substituts classiques (tofu, tempeh, etc.) ou les insectes entraineraient respectivement une réduction de
l’utilisation des sols de 35 % et 34 %35.
Coûts cachés des alternatives à la viande
«Nous avons une mission simple : remplacer à l’échelle mondiale la demande en animaux en tant que technologie de production
alimentaire d’ici 2035.»
Pat Brown, Fondateur et PDG d’Impossible Foods36
Les défenseurs d’une «nouvelle viande» pointent du doigt l’élevage, en insistant sur son impact environnemental, mais ne suggèrent pas
que les consommateurs éliminent la viande de leur alimentation (comme le font les activistes véganes), ni n’appellent à un effort pour
réduire la consommation et acheter une viande durable (comme le font Slow Food et d’autres associations, notamment Greenpeace37).
Ils proposent simplement un produit similaire à un prix compétitif, à l’impact moindre sur l’environnement et «éthique».
Si la vision de Pat Brown devenait réalité, qu’adviendrait-il des animaux d’élevage ? L’agriculture peut-elle s’en sortir sans
eux ? Les différentes formes d’élevage ont-elles toutes le même impact ?
Ceux qui élèvent des animaux dans le respect de leur bien-être, en produisant de la viande de qualité et en fournissant un service
environnemental important, pourraient être emportés par le marketing hâtif et enjôleur de la viande cultivée.
La viande in vitro et peut-être encore plus les substituts de viande issus de cellules végétales, pourraient non seulement affecter
les acteurs de l’élevage industriel (qui détruit les ressources planétaires), mais aussi les éleveurs plus vertueux et écologiques, déjà
pénalisés par un marché excluant ceux qui ne font pas partie du système intensif. La conséquence pourrait être une disparition
encore plus poussée des races locales, des savoirs traditionnels et des savoir-faire manuels liés à l’élevage et à la transformation de
viande et ses dérivés, avec des conséquences graves pour l’environnement et l’héritage culturel.
Professeure à l’université de Californie à Davis, Alison Van Eenennaam38 considère que la nature a déjà développé un bioréacteur
parfait, alimenté par de l’énergie propre (le soleil), pour transformer de la matière cellulosique en protéines de haute qualité : le
bétail. Les ruminants ont évolué, et avec eux les microbes de leur panse, pour digérer la cellulose, des glucides insolubles et non
comestibles pour les humains, qui est le constituant principal des cellules végétales (herbe). En paissant dans des environnements
reculés impossibles à convertir en cultures agricoles, où il serait autrement impossible d’exploiter les ressources naturelles, ils
rendent un double service : ils nous nourrissent et, par une gestion adéquate, ils gèrent l’équilibre paysage/territoire.
Le bétail et les autres ruminants ont été sélectionnés au fil du temps pour leur résistance et leur capacité d’adaptation à divers
facteurs : chaleur, froid, humidité, alimentation difficile, manque d’eau, terrains escarpés et environnements secs. Ils prélèvent
leur propre fourrage sur des sols reculés pour produire de la viande, du lait, des macro et micronutriments, des fibres, du cuir, de
l’engrais et du carburant. Ils offrent un moyen de transport et un pouvoir de traction, ainsi qu’une source de revenus et d’investissement pour des millions de petits producteurs des pays en développement.
35.
36.
37.
38.

«Could consumption of insects, cultured meat or imitation meat reduce global agricultural land use?», Alexander, P., Brown, C., Arneth, A., Dias, C., Finnigan, J., Moran, D. y Rounsevell, M. D. (2017), Global Food Security, «Meat Alternatives: Life Cycle Assessment of Most Known Meat Substitutes, Smetana, Mathys, Knoch e Heinz» (2015)
Impossibile Food impact report 2019
https://www.greenpeace.org/international/publication/15093/less-is-more/
«Lab-grown meat isn’t as ‘clean’ as you might think», Alison Van Eenennaam, Genetic Literacy Project (2019)
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Même dans les pays développés, les produits et services de l’écosystème produits par le bétail vont bien au-delà du lait et de la
viande, mais ces bénéfices, qui ont une valeur à l’échelle planétaire, ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation de l’impact de
l’agriculture artisanale.
Alison Van Eenennaam note également que les calculs de l’ACV des fermes considèrent à juste titre les impacts générés par les
émissions animales, mais ne prennent pas en compte le fait qu’abandonner l’exploitation signifie abandonner des zones qui n’ont
pas d’autre usage, des zones où l’herbe ne serait plus transformée en nourriture pour les humains (viande, lait, fromage) et où
l’énergie solaire et la photosynthèse ne seraient plus utiles à l’humain.
Les prairies figurent parmi les plus vastes écosystèmes au monde, occupant entre 20 et 47 % de la surface terrestre, suivant les
données considérées (il est difficile d’obtenir des données précises en raison de la variété des sources, des différentes sensibilités
et systèmes d’évaluation)39 .
D’après une étude, 20 % de cette surface serait broutée40. Toutefois sa contribution aux quantités de protéines animales fournies
aux humains par les brouteurs reste aujourd’hui négligeable : seuls 13 % des bovins et 6 % des cheptels laitiers élevés sur notre
planète, ainsi qu’une plus grande proportion de moutons et chèvres, sont aujourd’hui intégralement élevés en plein air et nourris
d’herbe. Les autres consomment du fourrage (souvent OGM) cultivé de manière intensive, souvent sur des terres défrichées, à l’aide
de pesticides et d’engrais.
Le lait et la viande des ruminants fournit 13 g de protéines par personne chaque jour (la quantité totale de protéines animales
disponibles chaque jour à l’échelle mondiale est de 27 g par personne), mais malheureusement, seul 1 g de protéine est issu d’animaux pâturant, dont l’impact est bien inférieur à celui des élevages industriels41.
La pâture contribue à la séquestration du carbone dans le sol, mais de nombreuses formes d’élevage en pâture risquent toutefois
de disparaître dans les années à venir.
INDACO2, une agence d’évaluation environnementale, a mené des analyses sur les projets Slow Food et démontré combien l’élevage animal extensif pour les produits carnés et laitiers produit des économies significatives (jusqu’à 83 %) en émissions de CO2,
comparé à des structures conventionnelles similaires, et cela sans compter la séquestration carbone, c’est-à-dire la capacité des
systèmes végétaux des fermes dotées d’une couverture végétale suffisante, à stocker le carbone dans le sol. Si l’on considère cet
aspect, on peut dire que l’élevage extensif peut totalement compenser ses émissions et même afficher un excédent de carbone42.

Produit

Émissions inférieures comparées à
un produit “industriel” similaire

Émissions de
C02 (t./an)

Séquestration du C02
dans le sol (t./an)

Fromage d’alpage

-83%

126

1.161

Œufs de poules élevées en plein air

-35%

20

63

Lait de foin

-31%

48

239

Viande d’élevage extensif

-30%

180

748

En conclusion, on peut dire que l’impact environnemental de l’élevage intensif et de la production de viande industrielle est très
élevé et que nous devons faire un effort d’allègement de la pression exercée sur des ressources naturelles appauvries. Mais il faut
en parallèle reconnaître que des modèles d’élevage durable sont possibles, impliquant le pâturage sur des terres autrement inutilisées, le respect du bien-être animal et une production de haute qualité. Cet héritage doit être préservé pour des raisons environnementales, culturelles, sociales et gastronomiques.

39.
40.
41.
42.

FAO, 2017. FAOSTAT http://www.fao.org/faostat/en/
Greenhouse gas mitigation potential of the world’s grazing lands: Modeling soil carbon and nitrogen fluxes of mitigation practices. Agric. Ecosyst. Environ., Henderson, B., Gerber, P.J., Hilinski, T.E., Falcucci, A., Ojima, D.S., Salvatore, M. y
Conant, R.T., pág. 207, pág. 91-100. doi:10.1016/j.agee.2015.03.029 (2015)
«Grazed and confused?», Tara Garnett, Cècile Godde et al. FCRN Food Climate Research Network, Oxford Martin Programme on the Future of Food, Environmental Change Institute, University of Oxford (2017)
“Buoni per il pianeta, buoni per la salute” , INDACO2 y SLOW FOOD (2018)
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Aspects économiques
Par son indépendance face au climat, à la qualité du sol et à la zone de production, la viande cultivée (si elle était disponible
sur le marché à prix bas) pourrait théoriquement donner accès à un régime protéiné à une plus grande partie de la population mondiale.
Elle pourrait également permettre une baisse des prix de certains produits (avant tout, les céréales) destinés à l’alimentation
animale ; les céréales sont une base de l’alimentation de nombreux individus dans les pays pauvres.
Sous certains aspects, ses effets seraient également positifs en termes de réduction du gaspillage alimentaire : seules les
pièces de viande demandées par le marché seraient produites et les problèmes liés à l’utilisation de la totalité de la carcasse
de l’animal ne se poseraient plus.
Le «processus normal de production de viande» entraine de larges quantités de sous-produits impropres à la consommation humaine (environ 50-60 % pour les bovins) : tête, viscères, os, sabots, intestins, cartilages, plumes et glandes. Il n’est
toutefois pas correct de les considérer comme une perte, puisqu’il est possible d’en utiliser la totalité dans la production
d’aliments pour animaux, biogaz, peaux et cuirs, prothèses pour l’industrie médicale et dentaire, additifs pour différents
types de productions industrielles, etc.
Aspects éthiques
Les aspects éthiques évidents de la viande cultivée devraient attirer l’intérêt de ceux qui rejettent la consommation de chair animale43.
Une étude a estimé que le nombre d’animaux dont on pourrait éviter l’abattage chaque année grâce à la viande cultivée s’élèverait
à 7,5 milliards en Europe et 9,1 milliards aux États-Unis .
La viande cultivée ne peut toutefois pas être considérée comme dénuée de cruauté, car les cellules dont elle est issue sont aussi
extraites d’animaux abattus.
La pratique d’extraction du sérum utilisé comme milieu de culture pour développer les cellules peut également être sujette à débat.
En effet, celle-ci est extraite du cœur des fœtus de veaux à l’abattage de leur mère, entrainant douleur et inconfort au fœtus44.
Mais au-delà de tout aspect technique pouvant être résolu avec le temps, d’aucuns argueront que les humains devraient prendre
conscience qu’il est cruel, inutile et dégoûtant de se nourrir d’autres êtres sensibles et de tolérer leur souffrance et leur mort pour
un besoin artificiel, qui pourrait être remplacé par la consommation d’aliments d’origine végétale.
Selon ce point de vue, il serait tout aussi absurde de consommer un simulacre de chair et de dédier des ressources financières et
de l’énergie à un aliment moralement inacceptable45.

43.
44.
45.
46.

«Vegetarian Meat: Could Technology Save Animals and Satisfy Meat Eaters?», P.D. Hopkins & A. Dacey, (2008)
Farm Animal Statistics: Slaughter Totals. Humane Society of the United States (2015) y Agricultural Production Animals, Eurostat (2016)
«The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem», Gstraunthaler, G., Lindl, T. y van der Valk, J. (2013) «A plea to reduce or replace fetal bovine serum in cell culture media», Jochems CE1, van der Valk JB, Stafleu FR, Baumans
V. (2002)
What’s wrong with in vitro meat? Sherry F. Colb, Verdict (2013)
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Aspects sanitaires
Étant produite en environnement contrôlé et stérile, la viande cultivée est moins sujette aux risques biologiques, comme les contaminations ou maladies fréquentes dans l’élevage industriel.
Elle ne contient pas d’antibiotiques, dont le mésusage au sein des systèmes d’élevage industriels est la principale cause de résistance aux antibiotiques, source de vastes craintes au sein de la communauté scientifique mondiale47.
Si l’on considère la viande d’origine végétale, sa teneur en graisses saturées, cholestérol et calories tend à être inférieure à la viande
conventionnelle et, bien souvent, supérieure en micronutriments, comme le zinc, le calcium et le fer48. Théoriquement, ces alternatives pourraient inclure des composants additionnels sains et aussi diminuer l’apport calorique global49. Certains consommateurs
s’inquiètent toutefois du contenu excessif en sel et de l’usage généralisé des additifs.
De plus, les processus biotechnologiques nécessaires à la production de ces substituts recourent souvent à des ingrédients génétiquement modifiés . Il n’existe pas de données prouvant le risque zéro dans la consommation de produits contenant des ingrédients
ou adjuvants génétiquement modifiés, surtout en matière de transmissibilité à long terme de ces gênes ni de preuves scientifiques
de leur nocivité.
Ce n’est qu’avec du recul qu’il sera possible d’évaluer les effets de la consommation de produits génétiquement modifiés50, encore
que cette évaluation sera difficile, puisque la loi n’oblige pas d’indiquer la présence de certains ingrédients sur les étiquettes. L’opposition de Slow Food aux OGM est bien connue, et cette thématique est au centre de campagnes d’envergure51.
Les producteurs sont souvent frileux à communiquer des informations sur leurs produits, prétextant leur droit à garder certaines
informations commerciales confidentielles et font obstacle aux critiques d’institutions et associations indépendantes.
Friends of the Earth a dénoncé les mécaniques gouvernementales qui ont autorisé l’Impossible Burger aux États-Unis. La FDA
(Agence de l’alimentation et du médicament américaine) a averti Impossible Foods que la preuve de l’innocuité d’un ingrédient clé
de l’Impossible Burger, la léghémoglobine (SLH), était inadéquate. La SLH n’a jamais été introduite dans l’alimentation humaine. La
production de SLH avec des levures génétiquement modifiées a par ailleurs conduit à la production de 46 protéines inattendues,
certaines encore inconnues, qu’Impossible Foods n’a pas identifiées et dont la sécurité n’a pas été évaluée.
Altérer un organisme au niveau génétique peut créer des changements inattendus dans l’organisme en lui-même, mais aussi dans
les produits qu’il génère. Les aliments alternatifs issus du génie génétique peuvent de ce fait présenter des risques pour la santé en
raison d’effets et de mutations génétiques inattendus. Les évaluations de sécurité sont inadéquates dans certains pays et il n’existe
pas de contrôle réglementaire obligatoire pour ces nouvelles technologies évoluant rapidement52.
Les régulations de l’USDA (Département américain de l’agriculture), l’EPA (Agence de protection de l’environnement) et la FDA
n’abordent pas les impacts sanitaires, environnementaux et de sécurité des nouvelles applications du génie génétique, des techniques d’édition génomique (comme la technologie CRISPR) et des produits qui en découlent.
Théoriquement, de telles mutations pourraient mener à la production inattendue de sous-produits toxiques qui pourraient avoir un
impact sur la santé humaine, en entrainant par exemple des réactions allergiques chez les consommateurs53.
Ensuite, les lois actuelles de protection et de contrôle n’apportent pas suffisamment de sécurité, dans le contexte américain. De
nombreuses lignes directrices ne sont pas contraignantes et la FDA laisse le choix aux fabricants de les adopter ou non. La procédure d’obtention du statut «sûr» (GRAS) pour les additifs alimentaires (les substituts de viande en contiennent de nombreux),
contrôlée uniquement par les entreprises en est un exemple. L’USDA ne joue un rôle de contrôle que sur la santé animale et l’inspection des abattoirs et sites de production et d’emballage54.
Le niveau élevé de secret concernant les ingrédients et techniques développés pour obtenir des produits hautement similaires à
la viande conventionnelle, l’utilisation des OGM par certains producteurs dans certaines phases de production, et le niveau élevé
de transformation et d’ingrédients ajoutés nécessaires pour ces produits, affecte de manière négative le jugement de nombreux
observateurs55.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Un informe reciente del IACG (Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance) de las Naciones Unidas afirma que la resistencia antibiótica podría causar 10 millones de muertes anuales en 2050 y un daño económico
catastrófico, como el que tuvo lugar durante la crisis financiera mundial de 2008-2009. Las consecuencias podrían reducir a la pobreza extrema a 24 millones de personas («No time to wait: securing the future from drug-resistant
infections». Report to the Secretary-General of the United Nations, 2019).
«Meat analogues: Health promising sustainable meat substitutes», Kumar, P., Chatli, M. K., Mehta, N., Singh, P., Malav, O. P. y Verma, A. K. (2017) en Critical Reviews en Food Science and Nutrition; Bohrer, B. M. (2017), «Review: Nutrient
density and nutritional value of meat products and non-meat foods high in protein», Trends in Food Science & Technology (2017)
«Meat analogues: Health promising sustainable meat substitutes», Kumar, P; «Review: Nutrient density and nutritional value of meat products and non-meat foods high in protein», Bohrer, B. M. (2017), Trends in Food Science & Technology, 65: págs. 103–12, doi:10.1016/j. tifs.2017.04.016 (consulta el 30 de mayo de 2018)
«The Protein Report: Meat Alternatives», Mintel (2015); «Alternative proteins gain popularity, but long- term viability of some questioned», FoodNavigator- Crawford, E. (2015); «Consumer acceptance and rejection of emerging agrifood
technologies and their applications», European Review of Agricultural Economics, Frewer, L. J. (2017); «Should we stop meating like this? Reducing meat consumption through substitution» Apostolidis and McLeay (2016)
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/sloweurope/wp-content/uploads/ING_position_paper_OGM-2.pdf
«The to-do list for “clean” meat», Melody M.Bomgardner, C&EN Whitepapers (2018)
From lab to fork. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Amigos de la Tierra, 2018.
«The to-do list for “clean” meat», Melody M.Bomgardner, C&EN Whitepapers (2018)
«Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture», Neil Stephens, Lucy Di Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018)
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Aspects légaux et transparence du marketing des substituts de viande
Dans de nombreux pays, seuls les substituts issus de la reproduction de cellules végétales sont disponibles à la consommation.
Mais en attendant de voir fleurir dans nos rayons de la viande hachée imitant la chair et issue de cellules animales, la bataille légale
pour pouvoir appeler «viande» ces alternatives de l’agriculture cellulaire a déjà commencé et échauffe les esprits. De nombreux
différends et procès sont en cours, particulièrement aux États-Unis, où sont basées les plus grandes entreprises productrices d’alternatives végétales (Impossible Food et Beyond Meat).

Depuis 2015, certains opérateurs du secteur, en particulier le Good Food Institute (engagé dans la défense des alternatives à la
viande), se battent pour nommer la viande cultivée «clean meat/viande propre» car le terme est plus attractif pour le consommateur et attire davantage l’attention sur son caractère «propre» que «cultivé»56. Cette définition est contestée par les associations
d’éleveurs, car la viande d’élevage serait alors perçue, par opposition, comme une viande «sale».
Les termes de viande «synthétique» ou «artificielle» sont de l’autre côté rejetés par l’industrie de la viande cultivée, car ils impliquent un lien non désiré avec le secteur de la biologie synthétique57. Memphis Meats utilise le terme plus neutre de «cell-based
meat / viande issue de cellules».
Ces ambiguïtés et différends concernant une appellation reflètent en substance l’ambiguïté de ce que ce produit est réellement, ainsi que les différentes sensibilités politiques des nombreux acteurs sur son positionnement. Un nom est important et peut être décisif dans la séduction ou l’engagement du consommateur.
Aux États-Unis, où le secteur de l’élevage implique près de 2 millions de fermes58, l’USCA (Association des éleveurs de bétail) a déjà
officiellement requis que l’USDA (Département de l’agriculture) interdise l’utilisation du mot «viande» pour des produits qui ne
sont pas issus d’animaux, comblant un vide juridique dans certains États, dont les producteurs de viande alternative profitent. En
l’absence de loi fédérale, une douzaine d’États américains ont déjà voté ces derniers mois des lois interdisant la mention du mot
«viande» sur les étiquettes, sauf si la viande est issue d’un «animal né, élevé et abattu de manière traditionnelle» ; des associations
et entreprises produisant de la viande alternative et utilisant le mot «viande» sur leur emballage ont porté plainte59.
Début mars 2020, l’USDA et la FDA ont lancé un accord-cadre visant à réguler la production de viande synthétique, à la demande
des producteurs de substituts de viande depuis plusieurs années.
Une loi est essentielle pour rassurer les consommateurs sur la sécurité de ce nouveau produit, maintenir la compétitivité avec
d’autres pays à la pointe de la recherche (Israël, Pays-Bas, etc.) et capter davantage d’investissements dans la recherche, à la fois
publique et privée. Une loi, et par là un nom à inscrire sur les étiquettes, préparerait le marché à ces produits. Une loi fédérale permettrait également d’harmoniser les initiatives législatives des États, qui ont jusqu’à maintenant favorisé les associations d’éleveurs
en bloquant les demandes d’utilisation du mot «viande» pour les produits alternatifs.

56.
57.
58.
59.

«Clean meat consumer survey: Public is hungry for clean meat!», Bruce Friedrich, Good Food Institute (2018)
«The to-do list for “clean” meat», Melody M.Bomgardner, C&EN Whitepapers (2018)
https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf
U.S. Cattlemen’s Association (2018), «Petition for the imposition of beef and meat labelling requirements: to exclude products not derived directly from animals raised and slaughtered from the definition of “beef” and “meat”» (2018)
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Au sein de l’Union européenne, seul un produit dérivé d’animaux abattus peut être dénommé «viande».
En octobre 2020, le Parlement européen a rejeté une demande des représentants de l’industrie européenne de la viande visant à interdire aux producteurs d’alternatives d’origine végétale d’utiliser des termes tels que burger, saucisse, boulettes et steak sur leurs
produits (une interdiction déjà en vigueur en France). Cette décision implique que les producteurs pourront continuer d’appeler
leurs produits burgers végétariens, saucisses véganes, boulettes de lentilles ou steaks de soja.
Par le passé, la demande d’interdiction des noms lait et beurre pour les substituts végétaux aux produits laitiers avait été acceptée
et l’interdiction pour cette catégorie de produits est toujours d’actualité, mais les temps ont changé et une approche différente
semble être adoptée concernant la viande. Alors que le Parlement européen a voté contre un règlement au niveau européen, il
reviendra désormais aux nations de décider comment règlementer leur marché et protéger les consommateurs.
Ce sujet n’est pas à prendre à la légère : le nom utilisé par les substituts d’origine végétale et la viande cultivée, et les lois concernant leur étiquetage en matière de marketing, peuvent générer de la confusion chez les consommateurs, concernant l’origine des
ingrédients utilisés ou leurs propriétés nutritionnelles, et ainsi influencer leur capacité à faire des choix éclairés. Slow Food milite
depuis des années pour davantage de clarté et des informations complètes sur les étiquettes alimentaires, même si pour cela nous
nous retrouvons malgré nous du côté de ceux qui, comme le lobby de la viande, utilisent cet argument pour contrer les initiatives
des mouvements véganes et végétariens. Les raisons de cette prise de position sont toutefois radicalement différentes : Slow Food
privilégie la protection des consommateurs, qui ont le droit d’acheter des produits dont le nom correspond exactement aux ingrédients utilisés dans le processus de production, tout comme ils ont le droit de connaître tous les détails de la chaine de production.
Des informations claires et complètes sont aussi dans l’intérêt des producteurs vertueux qui veulent communiquer sur la valeur de
leurs produits auprès des consommateurs. De son côté, le lobby de la viande industrielle n’a aucun intérêt à ajouter des informations aux étiquettes qui pourraient inspirer les consommateurs à réfléchir davantage à leurs choix.
Règlementations plus ou moins favorables en matière d’étiquetage et de législation alimentaire, politiques de financement, investissement public et campagnes de communication persuadant les consommateurs de viande de passer aux alternatives, joueront
tous un rôle pour déterminer quel sera l’avenir de ce nouveau business. D’après une enquête menée ces derniers mois aux ÉtatsUnis, 95 % des clients commandant un hamburger végétarien au restaurant sont des consommateurs de viande réguliers60.

Pour aller plus loin :
Meat Analogues. Considerations for the EU, Antony Froggatt and Laura Wellesley (2019) Chatham House The Royal Institute of
International Affairs
Grazed and confused? Tara Garnett, Cècile Godde et all. FCRN Food Climate Research Network, Oxford Martin Programme on the
Future of Food, Environmental Change Institute, University of Oxford (2017)
World Agriculture towards 2030/2050, The 2012 Revision, ESA Working Paper No. 12-03, FAO (2019)
Meat Atlas, Facts and Figures about the animals we eat, Heinrich Böll Foundation and Friends of the Earth Europe (2014)
From lab to fork. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Friends of the Earth (2018)
Our Meatless Future: How The $1.8T Global Meat Market Gets Disrupted. CBInsights (2019)
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https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2019/quick-service-burger-buyers-mix-it-up-between-plant-based-and-beef/
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