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CHAPÔ

Principale cause du changement climatique, notre alimentation représente un 

quart des émissions de gaz à effet de serre. Nous pensons souvent que cela est 

dû aux usines, à la surproduction et la surconsommation.

Mais connaissez-vous réellement son origine, son ampleur, et surtout savez-

vous comment changer les choses afin d’améliorer considérablement le destin 

de la planète ?



1 : Super Size Me 

The film introduces a man called 

Spurlock who eats at McDonalds 

restaurants three times a day, everyday 

for a whole month. Super Size Me 

highlights the consequences of fast food 

on health as we watch Spurlock's 

physical and mental deteriorate. 

2 : Demain 
Demain is a documentary film that 

makes us aware of the importance of our 

daily diet. Cyril Dion Mélanie Laurent will 

travel through 10 differents countries to 

better understand the problem of the 

food on human and worldwide issues. 

3: WASTED! The story 

of food waste 
The film "WASTED! The story of food 

waste", released on April, 22, 2017, tells 

us about food waste, and the solution 

carried out , seen by famous chefs in 

the    gastronomy industry. 

PLANET 

IMPACT OF OUR ALIMENTATION ON OUR 
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PODCAST YOUR DIET IS COOKING THE PLANET

Le  document  sonore  est  une  conversation  entre  deux  femmes  qui 

réagissent  à  un paragraphe de l’article de Vocable « Your diet is cooking 

the planet » sur le gaspillage alimentaire aux Etats-Unis. La première 

intervenante exprime sa surprise à la lecture de l'article : en effet, elle 

découvre que les américains gaspillent presque 1/3 de ce qu’ils achètent. 

Il s’avère que les décharges sont remplies de nourriture en majorité, plus de 

200 kilos par personne et par an se retrouvent dans celles-ci, et l’équivalent 

de 1250 calories par personnes est jeté à la poubelle chaque jour. Ces 

chiffres sont pour elle une véritable prise de conscience. La deuxième 

intervenante rajoute que ce qui est le plus choquant n’est pas la quantité de 

nourriture gaspillée mais toutes les ressources utilisées pour sa confection. 

Elle donne les exemples de l'eau pour les animaux et les terres, le trajet des 
aliments jusqu'au supermarché... Elle nous fait donc prendre conscience que 

lorsque l'on jette de la nourriture, on gâche bien plus que la nourriture en elle-

même mais aussi nos ressources.  
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