
Une alimentation saine et durable : 
4 dimensions à prendre en compte (1)

  

Choix alimentaires : un équilibre entre 
la valeur nutritionnelle & l'impact environnemental (2) 

Quelle est la place du yaourt 
dans une alimentation saine et durable ? 

L’impact de vos choix sur l’avenir

La croissance
démographique(1)

Les maladies liées 
à l’alimentaion 

La dégradation de 
l'environnement

La perte et le gaspillage 
alimentaire  

Une production 
alimentaire 

non durable(1)

L’agriculture utilise :

Sécurité 
alimentaire

Santé et bien-être

Alimentation 
variée et équilibrée

Eau potable

La clé d'une alimentation saine et durable consiste à identifier les aliments 
riches en nutriments, abordables et qui ont un faible impact sur l'environnement.(1) 

En réduisant le gaspillage et en faisant des choix alimentaires plus sains, 
nous pouvons réduire jusqu'à 50% des émissions de GES mondiales ! (12,13)

AUGMENTEZ LIMITEZDIMINUEZ

Le yaourt est un produit 
accessible et abordable (11)

De nombreux laits fermentés font 
partie des régimes alimentaires 
traditionnels, à travers le monde (8)

Les bienfaits du yaourt sont 
connus depuis 6000 av. J.-C., 
dans les recettes ayurvédique! (9)

Les produits laitiers peuvent 
améliorer la qualité du régime 
alimentaire et réduire le risque de 
maladies liées à l'alimentation (3, 4)

Les produits laitiers ont 
un faible impact sur 
l’environnement (10) 

Le yaourt est riche en nutriments : il contient 
des protéines de haute qualité et des micro-
nutriments essentiels comme le calcium et 
d'autres vitamines. Le yaourt contient 
également des micro-organismes vivants qui 
aident à digérer le lactose. (4,5,6,7)
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Pour en savoir plus, consultez le site : www.yogurtinnutrition.com

L'initiative "Yogurt in Nutrition" est financée par l'Institut Danone International 
et menée en collaboration avec l'American Society for Nutrition
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1/3 de toutes les denrées 
alimentaires produites 
pour la consommation 
humaine sont gaspillées (14)

Facile à trouver

Le lait est une 
des sources de calcium 
alimentaire la moins 

chère

Une source abordable 
de protéines de qualité 

et de nutriments 
essentiels

@YaourtNutrition Yogurt in Nutrition Initiative
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! Les changements alimentaires en faveur d'une alimentation saine et durable nécessitent 
une approche à indicateurs multiples.(2)

SANTÉ ET VALEUR NUTRITIONNELLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Lait 
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UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE : 
DE LA SCIENCE À L’ASSIETTE !

Perte de 
la biodiversité et 

changement climatique
Une consommation

alimentaire non durableToutes les formes 
de malnutrition 

Les régimes alimentaires sains et durables sont des modèles qui :
Favorisent tous les aspects de la santé et du bien-être des individus;
Ont un faible impact sur l'environnement; 
Sont accessibles, abordables, sûrs, équitables et culturellement acceptables (1)


