
www.parcel-app.org

Contact presse : 
Damien Roumet - parcel@terredeliens.org

07 68 34 26 48

Dossier de presse

Et si l’alimentation de votre territoire  

devenait locale et durable ?



présenter PARCEL, un site web gratuit, interactif et didactique qui aide les citoyens et 
les élus à repenser leur alimentation et la place de l’agriculture sur leur territoire.

PARCEL mobilise et synthétise de nombreuses sources statistiques et études acadé-
-
-

tation de qualité, équilibrée, résiliente, citoyenne et locale.

-

-
dispensable transition de nos modèles agricole et alimentaire !

d’enraciner dès maintenant d’autres choix agricoles dans nos territoires. 

-
cessaire.

de la protection de notre bien commun que représente la terre agricole.

-
haitent s’engager dans ce chemin. »

Le mot des présidents

Guillaume Riou     
 

Président de la FNAB 
Michel Vampouille

Président de la Fédération 

Terre de Liens



Qu’est-ce que PARCEL ?

PARCEL est un outil simple et 
didactique qui aide les citoyens 
et les élus à répondre à ces ques-
tions, en incitant à agir sur 3 le-

-
mentation : 

fLa proximité entre production 
agricole et consommation alimen-
taire
fLe mode de production agricole
fLa composition de nos régimes 
alimentaires

PARCEL traduit ensuite ces choix 
en termes d’effets sur les surfaces 

les impacts écologiques associés : 
émissions de gaz à effet de serre, 
pollution des eaux, effets sur la 

Des informations pertinentes pour 
engager ensemble l’indispensable 
transition de nos modèles agri-
coles et alimentaires.

Quels seraient les impacts si ma famille, mon école, mon entreprise,  
ma ville changeaient leur alimentation ?  

S’ils consommaient des produits locaux, des produits issus de l’agricul-
ture biologique ?  

S’ils changeaient la composition de leurs menus ?

-
 

l’alimentation durable constitue l’une des principales solutions !



Zoom sur...

… l’ensemble des habitants de France métropolitaine ?

21 millions d’hectares de terres agricoles, soit 8 millions 
d’hectares de moins que la surface agricole actuelle !

Si cette relocalisation s’accompagnait d’un passage au bio et d’une réduction d’un quart 
de la consommation de produits animaux
la surface agricole utile actuelle et les impacts socio-environnementaux

f Une diminution de 30% 
des émissions de gaz à 
effet de serre et des pol-
lutions de l’eau liés aux 

 20 965 900    

f Un quasi-doublement 
de l’emploi agricole direct 
nécessaire à la production 
de cette alimentation :

Et si on relocalisait l’alimentation de…

  1 089 100



Zoom sur...
En appliquant l’objectif de 20% de produits bio* des approvisionnements en restaura-
tion scolaire – issu de la loi EGalim – sur l’ensemble des écoles primaires de la France 
métropolitaine, il serait nécessaire de mobiliser plus de 30 fois la surface de Paris.

à une diminution d’un quart de la consommation des produits animaux, nécessiterait 

compenser ce surcoût.

 350 300

 93 200  5 610

Et à Rennes ?

Et aurait des impacts écologiques sur le climat, la biodiversité, l’eau, les sols :

280  490 600

 11 300



Méthodologie et sources

PARCEL estime des ordres de grandeur mais ne prétend pas calculer des valeurs réelles. 

permettre des comparaisons, des questionnements et des débats sur le thème de l’ali-
-

contextualiser les résultats. 

sur des bases de don-
nées publiques non 
sur des extrapolations à partir de références techniques de produits ou cas-types

 

L’estimation des impacts écologiques se base sur les méta-études et les bases de don-
nées les plus récentes -

principales conséquences sur l’environnement 
du passage en bio de la production agricole et de la baisse de la consommation de 
produits animaux.

Les principales sources de données utilisées :
• AGRESTE,  - 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – moy. 2014-2016
• INSEE - Institut national de la statistique et des études économiques, 

• ANSES,  - ANSES - 
2017
• ITAB, Sautereau, N., Benoît, M., 
l’agriculture biologique ? – 2016ADEME, Base de données FOODGES
• Seufert, V., Ramankutty, N., Many shades of gray - The context-dependent performance of or-
ganic agriculture – 2017



Nos principaux partenaires

Partenaires techniques :



Terre de Liens 

agricoles et accompagner l’installation de paysan·es en agriculture bio-
logique. Depuis sa création en 2003, Terre de Liens a permis de pré-

www.terredeliens.org

FNAB  

-
-

teur-rice-s bio adhérent-e-s.

www.fnab.org

BASIC

-
-

www.lebasic.com

Qui sommes-nous ?


