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alimentaires : synthèse

Sera-t-on en mesure de subvenir 
aux besoins alimentaires de 

10 milliards de personnes sans 
dépasser les limites planétaires ?

Oui, mais en changeant nos 
habitudes alimentaires, en 

améliorant nos systèmes de 
production et en réduisant le 

gaspillage alimentaire.1

D’ici 2030, les nouveaux systèmes 
alimentaires constitueront une source de 
bénéfices de 1’500 milliards de dollars 
américains.
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Chez Lombard Odier, nous sommes intimement convaincus que la 
soutenabilité entraîne un changement en profondeur du profil de 
risque/rendement des investissements sur les marchés financiers. 
Nous pensons en effet que l’économie mondiale est en pleine 
transition vers un modèle d’économie circulaire, efficient, inclusif 
et propre (Circular, Lean, Inclusive and Clean, CLIC®). L’ampleur de 
ce changement sera identique à celle de la révolution industrielle, 
de la mondialisation et des révolutions numériques, modifiant 
radicalement les méthodes de travail des sociétés et les modes 
de consommation.

Nous sommes convaincus, notamment, que la transition vers 
l’économie CLIC® passera par la transformation de 3 + 1 
systèmes, un changement majeur qui aura des répercussions 
sur 95% de l’univers d’investissement. Premièrement, pour le 
système énergétique, nous prévoyons une tendance marquée à 
l’électrification, favorisée par le verdissement de l’offre et de la 
demande d’énergie, l’émergence de nouveaux réseaux de 
stockage et de distribution, et l’amélioration de l’efficacité 

énergétique. Deuxièmement, dans le secteur des matériaux, 
nous prévoyons que la dématérialisation, l’essor de nouveaux 
matériaux soutenables et l’efficience des ressources décupleront 
la production issue des ressources de matières premières, sans 
gaspillage ni pollution. Troisièmement, dans le système de 
l’agriculture, la foresterie et autres utilisations des terres (AFOLU), 
nous prévoyons le développement de nouveaux systèmes 
alimentaires qui contribueront à une renaturalisation de grande 
ampleur et permettront à la nature de retrouver ses propriétés 
régénératives. Enfin, les marchés du carbone devraient jouer un 
rôle d’accélérateur en mettant en œuvre des programmes incitatifs 
sur les marchés qui accéléreront la transition opérée par ces 
trois systèmes.

Le présent document de recherche porte surtout sur le système 
AFOLU qui, étonnamment, ne semble pas avoir autant attiré les 
investisseurs dans la finance soutenable que les autres systèmes, 
alors qu’aucun autre système ne dépasse autant les limites 
planétaires1 (voir figure 2).

1 Les limites planétaires sont les seuils chiffrés que l’humanité ne devrait pas dépasser pour continuer à se développer et à prospérer durablement. Les franchir accroît le risque de modifications de 
grande ampleur brutales ou irréversibles de l’environnement.

Nouveaux systèmes alimentaires : une opportunité de 1’500 milliards 
de dollars

FIG 1. LE CHANGEMENT DE 3 + 1 SYSTÈMES AURA DES RÉPERCUSSIONS SUR 95% DE L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT
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Source : analyse LOIM.
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2 (FAO, 2021).
3 (FAO, 2021).
4 (PNUE, 2021).
5 (Crippa et al., 2021).
6 (ELD Initiative, 2015), (WWF, 2022) et (Mekonnen & Fulton, 2018).
7 (Poor & Nemecek, 2018).
8 (PNUE, 2021).
9 La figure reflète uniquement les émissions liées à la production agricole et au changement d’affectation des terres. Cela ne reflète pas les émissions liées à la transformation, la distribution, 

la consommation et les déchets alimentaires.
10 (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2022).

Deux problèmes majeurs expliquent les chiffres de la figure 2. 
Le premier concerne le défrichement et le déboisement. 
Aujourd’hui, 50% des terres habitables ont été défrichées ou 
déboisées pour en faire des terres agricoles.2 Environ cinq 
milliards d’hectares de terres - à peu près cinq fois la superficie 
de la Chine - sont dédiés à l’agriculture.3 Le défrichement des sols 
pour en faire des surfaces agricoles est la principale cause de la 
déforestation, dont les effets sont incroyablement néfastes pour la 
biodiversité.4 L’utilisation excessive de pesticides synthétiques 
produit d’énormes volumes de déchets agrochimiques qui, à leur 
tour, dégradent les sols et polluent l’eau.6 Pire, notre système 
alimentaire actuel repose sur un modèle de niveau intermédiaire 
incroyablement inefficace où presque 80% des terres agricoles 
sont dévolues à la production de viande et de produits laitiers 
(cultures fourragères comprises). Pourtant, cette part de 80% des 
terres ne permet de produire que 20% des calories mondiales 
(figure 3).7

La solution aux problèmes du secteur AFOLU est toute trouvée : il 
faut rendre à la nature un milliard d’hectares de terres d’ici 2030 
en diminuant de 20% la surface agricole.8 Cette solution n’est pas 

un vœu pieux formulé par essentialisme écologique, mais un 
objectif soutenu par Le second problème porte sur la manière dont 
nous utilisons un vaste consensus regroupant la communauté 
scientifique, le monde politique et les entreprises. Pas moins de 
115 pays les sols. Les techniques agricoles contemporaines 
reposent sur le labourage de la terre, qui libère le carbone piégé 
dans le sol, et l’excès d’engrais à base de combustible fossile 
augmente les émissions soutiennent cet objectif au titre de divers 
engagements en faveur du climat et de la biodiversité.9 
Le développement de nouveaux systèmes alimentaires sera 
intrinsèquement lié à ce grand projet de restauration des sols.

De nombreuses transformations des modes de production, de 
distribution et de consommation des denrées alimentaires vont 
avoir lieu pour que les systèmes alimentaires puissent nourrir 25% 
de personnes en plus (jusqu’à dix milliards) en utilisant 20% de 
terres en moins (moins de quatre milliards d’hectares) tout en 
contribuant à repasser en deçà des limites planétaires. La tâche 
peut sembler insurmontable ; pourtant, elle est non seulement 
réalisable mais en cours de réalisation. La transition vers de 

FIG 2. LE SECTEUR AFOLU EST LE PRINCIPAL RESPONSABLE DU FRANCHISSEMENT DES LIMITES PLANÉTAIRES
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Sources : analyse LOIM à partir de : (Rockstrom et al., 2018), (Crippa et al., 2021), (Sumaila et al., 2022), (FAO, 2021), (ELD Initiative, 2015), (Banque mondiale, 2021) et (Campbell et al., 2017).
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nouveaux systèmes alimentaires passe, à notre avis, par quatre 
leviers majeurs (figure 4) :

 · Nous produirons plus d’aliments à base de végétaux et moins 
d’aliments à base de viande.

 · Nous ne produirons plus dans le même but. Nous cultiverons la 
terre à destination de l’alimentation humaine plutôt que pour 
nourrir du bétail à consommer. Nous appelons cette étape la 
« suppression de la vache intermédiaire ».

 · Nous changerons nos modes de production alimentaire. Nous 
remplacerons l’agriculture conventionnelle par une combinaison 
d’agriculture régénératrice et d’agriculture de précision.

 · Enfin, nous transformerons nos systèmes de distribution afin de 
mettre fin au gaspillage alimentaire.

Au cours de cette transition, c’est tout le secteur de l’alimentation 
et de l’agriculture qui changera en profondeur en adoptant trois 
principes fondamentaux : (i) la production alimentaire soutenable, 
(ii) la consommation alimentaire soutenable, et (iii) des solutions 
habilitantes transversales. Nous estimons à 1’500 milliards de dollars 
la source de bénéfices que généreront les nouveaux systèmes 
alimentaires ainsi constitués d’ici 2030 (contre 600 milliards en 
2021). Du côté de la production, cette transition vers de nouveaux 
systèmes alimentaires modifiera le type d’aliments contenant les 
nutriments alimentaires ainsi que leur mode de production. 
L’aquaculture soutenable prendra de l’expansion. L’alimentation 
et la santé animales soutenables nous permettront de garantir 
une production d’aliments d’origine animale bien plus petite mais 
beaucoup plus saine. Les engrais propres et biologiques 

FIG 3. VUE D’ENSEMBLE DES PROBLÈMES DU SECTEUR AFOLU
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Source : analyse LOIM à partir de (Ritchie & Roser, 2013).

FIG 4. RESSORTS DE LA TRANSITION VERS DE NOUVEAUX SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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remplaceront les engrais issus des combustibles fossiles, et de 
nouveaux additifs et ingrédients alimentaires verront le jour pour 
la fabrication des produits alimentaires d’origine végétale.

Des solutions habilitantes donneront naissance à des modèles 
d’affaires transversaux. De nouveaux équipements agricoles 
électriques accompagneront l’essor de pratiques agricoles 
régénératrices et de précision. Des technologies habilitantes 
permettront de prendre des décisions de production et de 
consommation avisées (surveillance par satellite des rendements 
agricoles, épandages d’engrais ciblés et applications de revente 
de denrées alimentaires). De nouveaux matériels de fabrication 
d’aliments seront inventés, notamment pour produire des 
protéines de substitution. De nouveaux types d’emballage 
alimentaire, d’organisation logistique et de modes de livraison 
permettront de réduire le gaspillage alimentaire. Enfin, du point 
de vue de la consommation, cette transformation modifiera 
radicalement les aliments confectionnés, distribués et consommés. 
La consommation de certains groupes d’aliments, comme la 
viande rouge et le sucre, diminuera de 50% et celle d’autres 
groupes tels que les légumineuses, les légumes, les fruits à coque 
et les fruits fera un bond d’au moins 100%. Les supermarchés et 
les restaurants ne ressembleront plus à ceux d’aujourd’hui. 
Les rayons viande et produits laitiers des supermarchés, et les 
plats de viande des restaurants seront largement remplacés par 
des aliments d’origine végétale.

Des catalyseurs importants, comme les trois ci-dessous, vont 
contribuer à développer cette nouvelle opportunité :

I. Les systèmes alimentaires se classent au deuxième rang des 
responsables du changement climatique après l’énergie (ils 
génèrent 34% des émissions de GES)11. Or, les institutions qui se 
sont engagées à consacrer 130’000 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion au « net-zéro » en prennent conscience. Des 
capitaux seront donc redéployés en grande quantité et à grande 
vitesse pour la mise en place de nouveaux systèmes alimentaires.

II. L’instabilité géopolitique croissante exacerbe les dysfonctionne-
ments séculaires de nos systèmes alimentaires. Le conflit tragique 
en cours en Ukraine ravive les inquiétudes quant à la sécurité 
alimentaire des pays développés, qui ne s’en préoccupaient plus 
guère. L’urgente nécessité de réformer nos systèmes est sur le 
point d’être amplifiée de façon exponentielle par les effets 
croissants du changement climatique sur les chaînes de 
production agricole et d’approvisionnement alimentaire.

III. Les consommateurs en ont assez de consommer de la 
nourriture qui ne les satisfait plus. Parallèlement, les 
gouvernements sont aux prises avec la question du coût des 
soins de santé dus à l’alimentation. Ils subventionnent 
l’agriculture à hauteur de 700 milliards de dollars par an qui 
seraient mieux affectés à la résolution de ce problème.

La transition vers de nouveaux systèmes alimentaires aura des 
conséquences considérables sur la stabilité économique et 
donnera lieu à de nouveaux risques et à de nouvelles opportunités 
pour les investisseurs sur les marchés financiers. Notre whitepaper 
complet propose une feuille de route pour bien s’orienter. Pour en 
savoir plus, contactez votre représentant Lombard Odier.

11 (Crippa , et al., 2021). Le chiffre des émissions des systèmes alimentaires reflète AFOLU, ainsi que la transformation, la distribution, la consommation et les déchets alimentaires.

FIG 5. OPPORTUNITÉS CRÉÉES PAR LES NOUVEAUX SYSTÈMES ALIMENTAIRES
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