
L’ASSIETTE SANTÉ PLANÉTAIRE

C’EST TOUT BON  ! 

Ce que nous mangeons est important pour nous et pour l‘avenir de notre planète.                                                              
La voie vers un monde meilleur et plus durable dépend donc aussi de ce que nous mangeons.

Des scientifiques, des organisations, des hommes politiques et des entreprises se sont penchés 
sur la même question : comment modifier notre régime alimentaire pour garantir un avenir sain 
aux populations et à l‘environnement ?  La commission EAT-Lancet a répondu en 2019 avec 
l’Assiette Santé Planétaire. En effet, les experts nationaux et internationaux sont arrivés à la même 
conclusion: pour garantir un avenir sain aux populations et à l‘environnement, nous devons opter 
plus souvent pour des aliments végétaux. Chez Alpro, nous voulons apporter notre pierre à 
l‘édifice en alimentant notre Assiette Santé Planétaire avec des boissons végétales à base de soja 
et des alternatives végétales aux yaourts comme source précieuse de protéines végétales. 

Laissez-vous inspirer et rejoignez notre révolution végétale pour un avenir durable !

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES  

UNE ALIMENTATION BONNE POUR VOUS 
COMME POUR LA PLANÈTE

UN COUP DE POUCE DANS UNE DIRECTION  
PLUS SAINE
Dans la vie quotidienne, nous avons parfois besoin 
de petits coups de pouce pour modifier notre 
comportement. En proposant des arguments 
convaincants, nous facilitons l‘adoption de choix plus 
sains. Ces petits coups de pouce peuvent se traduire par 
le fait d’avoir toujours à portée de main des fruits et des 
légumes coupés pour une collation saine et rapide, ou 
par le fait de placer les produits végétaux tout en haut 
de la liste des courses.

LES CLASSIQUES AVEC UNE TOUCHE VÉGÉTALE
La nourriture est l‘une des choses les plus émotionnelles 
qui soient. Malheureusement, beaucoup de nos plats 
préférés ne sont pas ou très peu végétaux. On peut 
pourtant réaliser de belles variations avec des produits 
végétaux, comme préparer une salade de pommes 
de terre avec une alternative végétale au yaourt 
Greek Style, ou rendre une purée de pommes de terre 
onctueuse avec de la margarine et de l’alternative 
végétale à la crème. Voyez avec vos patients comment 
vous pouvez donner une touche végétale à leurs 
recettes préférées.

RÉVÉLATION
C’est tout bon quand vos patients ont une révélation. 
Quand ils réalisent combien il peut être facile de bien 
manger pour leur propre santé et celle de la planète. 
Nous avons rassemblé quelques outils qui vous aideront 
à guider vos patients vers cette révélation. Vous 
pouvez les télécharger sur notre site web destiné aux 
professionnels de la santé  
(www.alpro.com/healthprofessional).

PETITS PAS, GRANDS EFFETS
Faites comprendre à vos patients que de petits pas 
peuvent avoir un impact important. Manger végétarien 
un jour par semaine, quelques gouttes de boisson 
végétale dans le café, plus de végétaux dans l‘assiette 
- Il est si facile d‘acquérir de nouvelles habitudes. Un 
exemple ? En préparant votre cappuccino végétal 
quotidien, vous économisez chaque année l’équivalent 
en eau de 385 chasses de WC. 

RETOUR AUX SOURCES
C’était bien mieux dans l’ancien temps ! Il y avait plus  
de produits locaux et de saison au menu et on ne 
mangeait de la viande que le dimanche. Nous pouvons 
combiner ces bons souvenirs avec les avantages de 
notre époque. Le choix d‘aliments est large et varié 
et de nombreux végétaux offrent une alternative aux 
sources de protéines animales.

LA TAILLE DES PORTIONS 
EXPLIQUÉE SIMPLEMENT
Travaillez avec des modèles explicatifs, tels qu‘une main 
en guise de portion ou des images d‘assiettes remplies. 
Cela facilite la compréhension et permet de réussir le 
passage au végétal.

DÉLICIEUSEMENT DIVERSIFIÉ
Plus l‘assiette est colorée, mieux ce sera. La nourriture 
doit être attrayante, avoir bon goût, nous satisfaire et 
nous rendre heureux. Montrez qu‘une alimentation  
plus végétale n‘est pas seulement verte, mais qu’elle 
peut avoir toutes les couleurs de l‘arc-en-ciel et autant 
de saveurs.

MAINTENANT, LA PRATIQUE : DES CONSEILS À PARTAGER

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE WWW.ALPRO.COM/HEALTHPROFESSIONAL
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BROCHURE:
-  Qu‘est-ce qu‘une alimentation plus végétale ?
-  Avantages pour la santé et la planète
-  L’Assiette Santé  Planétaire
-  Conseils pratiques : pas à pas vers un avenir plus végétal
-  Délicieuses recettes végétales
-  Checklist pour vous aider à démarrer MENUS SAISONNIERS

HEBDOMADAIRES



Eau à volonté

La Pyramide 
Alimentaire 

250 g par jour

En petites quantités

À chaque repas  •  Min. 125 g de produits  
céréaliers complets par jour

15 à 25 g par jour

Eau et boissons 
non sucrées

Min. 300 g par jour 

Légumes Fruits

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, œufs, 
légumineuses, alternatives végétales)

Non-indispensables 

Féculents 

Modérément et varier les sources

Matières grasses ajoutées

Activité physique
30 minutes de marche rapide 

(ou équivalent) par jour

Poisson et fruits de mer: 1 à 2 fois par semaine
Légumineuses: min. 1 fois par semaine
Viande rouge: max. 300 g par semaine250 à 500 g de lait ou équivalents laitiers par jour

Produits laitiers et alternatives  
végétales enrichies en calcium 
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Avec la collaboration de  
LA HAUTE ÉCOLE LÉONARD DE VINCI 

Fruits à coque et graines

Produits gras, sucrés et/ou salés, viandes transformées, 
boissons sucrées et/ou alcoolisées

www.foodinaction.com

APERÇU DES RECOMMANDATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES :

LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE ÉLABORÉE  
PAR FOOD IN ACTION EN COLLABORATION  
AVEC LA HAUTE ECOLE LÉONARD DE VINCI

RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES 
DE L‘O.M.S.

L’ASSIETTE SANTÉ PLANÉTAIRE
Grâce à notre Assiette Santé Planétaire, nous combinons les 
recommandations nationales/internationales et les rendons 
compréhensibles et concrètes pour tous. Moins de produits 
d’origine animale et plus de produits d’origine végétale 
pour la santé de l‘homme et de la planète. L’Assiette Santé 
Planétaire peut s’inscrire dans pratiquement toutes les cultures 
et modes de de vie. Les boissons végétales enrichies en 
calcium et vitamines, les alternatives végétales au yaourt et 
autres alternatives végétales font partie de la solution et sont 
faciles à intégrer dans une alimentation quotidienne. 
En tant que fournisseurs de protéines végétales essentielles, 
les produits à base de soja s‘intègrent parfaitement dans la 
catégorie des produits laitiers et de leurs alternatives ainsi 
que dans la catégorie des légumineuses. La Commission EAT-
Lancet en recommande une consommation de 50g de fève 
de soja par jour. Les produits à base de soja sont souvent 
enrichis en vitamines telles que les vitamines D, B2 et B12,  
ainsi qu‘en minéraux tels que le calcium. De plus, ils sont 
pauvres en acides gras saturés. Les produits à base de noix  
ou d‘avoine sont également un bon choix dans le cadre  
d’une alimentation plus végétale, car ils sont enrichis en 
vitamines et en calcium. Les alternatives végétales ne sont  
pas seulement bonnes pour vous, elles sont aussi plus 
durables et donc bonnes aussi pour la planète.  
La brochure présente en détail l’assiette santé planétaire.

RECOMMANDATIONS EAT LANCET
       GRAMMES PAR JOUR, EN MOYENNE
Légumes      300

Fruits       200

Céréales complètes     232

Légumes féculents (pommes de terre, manioc) 50

Produits laitiers     250

Viande rouge (bœuf, agneau, porc)  14

Volaille      29

Œufs      13

Poisson      28

Légumineuses     75

Noix      50

Acides gras insaturés    40

Graisses saturées              = < 11,8

Sucres               = < 31

SUCRES :
moins de 10 % de 
l‘apport énergétique total 
provenant de sucres libres

LES GRAISSES :
moins de 30 %  
de l‘apport énergétique total

FRUITS  
ET LÉGUMES :
400 g par jour

SEL :
moins de 5 g par jour

MANGER SELON L‘ASSIETTE SANTÉ PLANÉTAIRE EST ...

BON POUR LA PLANÈTE CAR... 
...  les produits végétaux ont une empreinte 

écologique plus faible que les produits 
d’origine animale : moins d’émissions 
de CO2, moins d‘eau et de sol sont 
nécessaires.

...  elle est conforme aux accords, tels que 
l‘accord de Paris sur le climat, et aux 
objectifs de développement durable.

...  elle aide à combattre le réchauffement 
climatique.

... l e total des émissions de gaz à effet 
de serre liées à l‘alimentation dans 

les pays du G20 représentent 
actuellement environ 75 % du  

budget carbone (75% des émissions 
totales qui peuvent encore être  

émises pour rester dans les limites 
planétaires). Une alimentation saine 

et plus végétale peut réduire ce 
pourcentage à environ 40%.

...  nous gaspillons et jetons moins de 
nourriture.

...  elle favorise la diversité  
et la biodiversité

La plupart des produits Alpro contiennent du calcium et de la vitamine D. Le calcium et la vitamine D sont nécessaires au maintien d‘une ossature normale.  
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont importants pour rester en bonne santé.

BON POUR VOUS CAR... 
...  vous consommez beaucoup plus de vitamines et 

de minéraux en raison de la variété des végétaux 
et des grandes quantités de fruits et légumes 

 
...  vous consommez davantage de fibres bénéfiques 

en mangeant plus de légumineuses, de céréales 
complètes, de fruits et de légumes. 

...  vous consommez moins d‘acides gras 
saturés et plus d‘acides gras insaturés, ce qui 
entraîne une diminution du risque de maladies 
cardiovasculaires.

...  le taux de mortalité diminue lorsque l‘on remplace 
les sources de protéines animales par des sources 
végétales.

...  vous consommez généralement moins de 
calories, ce qui réduit le risque d‘obésité et de 
diabète de type 2.

...  vous consommez moins de sucres et de sel.

...  elle est conforme aux recommandations 
nationales et internationales et tient également 
compte de la durabilité et de la santé.


