
RETROUVEZ GRÂCE AU SOIR, L’ŒUVRE 
IMMORTELLE ET ENGAGÉE D’UN MONUMENT
DE LA LITTÉRATURE
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Collectionnez les œuvres complètes de Victor Hugo dans la 
luxueuse édition Hetzel reproduisant les cartonnages d’époque 
et les gravures originales. 

1,99 €*
LE LIVRE
NOS SUIVANTS 9,99€

À PARTIR DU 15 OCTOBRE CHEZ VOTRE LIBRAIRE. 
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Vous donnez des cours sur l’histoire
de l’alimentation. Comment
mangions-nous il y a quelques
milliers d’années ?

« L’homme à l’état sauvage était
d’abord nomade et chasseur-cueilleur. Il
se nourrissait exclusivement d’aliments
sauvages, crus et ce jusqu’à 500.000 ans
av. J. -C. Son alimentation était extrême-
ment variée : 50 % de fruits et baies,
30 % de feuilles, légumes, racines, 20 %
de sa chasse, de sa pêche et un peu de
miel. Mais surtout, l’Homme a toujours
couvert 100 % de ses besoins dans le
grand supermarché de la nature. »

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
« La mondialisation et l’explosion dé-

mographique nous ont poussés à déve-
lopper en masse notre production ali-
mentaire sous prétexte du nombre gran-
dissant de bouches à nourrir sur la pla-
nète. Mais à quel prix… L’abandon des
plantes sauvages, la disparition de la
biodiversité, la surexploitation des res-
sources, la culture intensive et le labou-
rage profond au détriment de la qualité
des sols, la disparition des haies boca-
gères, la famine dans les pays pauvres et
la surconsommation dans les pays
riches, les pollutions dues aux engrais
chimiques et pesticides, la maltraitance
animale, la production de toxiques tels
que les additifs alimentaires, les métaux
lourds et perturbateurs endocriniens,
l’industrialisation, la dénaturation, la
profusion, le suremballage… »

Et cela joue sur notre santé…
« Nous avons troqué nos traditions et

petits commerces de proximité en fa-
veur des supermarchés remplis à 85 %
de produits transformés en tous genres
(plats préparés, légumes congelés, al-
cool, chips, sucreries, farines raffi-
nées…). Ils ne proposent en moyenne
que 15 % d’aliments originels. De telles
dérives ont engendré un déséquilibre
nutritionnel à la source de la dégrada-
tion de notre santé. Les maladies dites
de civilisation sont en hausse perma-
nente : maladies cardiovasculaires, hy-
pertension artérielle, diabète, cancers,

maladies neurodégénératives, intolé-
rances, allergies, maladies infec-
tieuses. »

Peut-on nourrir tout le monde
sainement ?

« Globalement, nous devrions être ca-
pables de fournir suffisamment de
nourriture de qualité pour l’ensemble
des êtres humains. Le problème réside
dans le déséquilibre de nos systèmes ali-
mentaires. La cuisine est une invention
humaine. Pour répondre aux besoins
physiologiques, il importe d’associer les
aliments avec sagesse. Il faut savoir pré-
cisément de quoi l’aliment est constitué
et s’assurer ainsi de couvrir l’ensemble
de ses besoins nutritionnels. Il faut rem-
placer la quantité par la qualité. »

Il ne suffit pas de manger plus de
fruits et légumes ?

« Il faudrait dix tomates actuelles pour
concurrencer en apport en cuivre des
variétés rustiques de 1930 et il faudrait
dix choux verts d’aujourd’hui pour obte-
nir la même teneur en potassium par
rapport à ce même chou cultivé en 1930.
Je pense qu’il faut donc urgemment re-
venir aux semences anciennes qui ga-
rantissent la biodiversité tout en aug-
mentant de façon significative les ap-
ports en minéraux et en vitamines d’un
même aliment. Je propose également de
réintégrer progressivement plus d’ali-
ments crus, pour autant que nos sys-
tèmes digestifs soient suffisamment to-
niques, afin de préserver un maximum
de nutriments intacts. »

Par où commencer ?
« Les transitions sociétales et écolo-

giques nécessaires sont et seront initiées
par les citoyens par le biais d’initiatives
et de projets locaux. On se tourne donc
vers les petits producteurs et les maga-
sins à taille humaine. On s’informe et on
partage nos connaissances au plus
grand nombre. »

C’est l’ambition de votre école ?
« Oui, c’est en effet éduquer le plus

grand nombre à adopter des systèmes

alimentaires plus justes qui répondent
aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations fu-
tures à répondre à leurs propres besoins.
L’école forme de futurs « Conseillers en
Alimentation Santé, Vivante et Durable »
en leur enseignant les fondamentaux de
Nutrition, les vertus des aliments, les
modes de préparation, les savoir-faire
ancestraux et de multiples recettes pour
en tirer tous les bienfaits. Orientée ‘solu-

tions concrètes’, elle outille de façon pra-
tique afin de leur permettre de se réap-
proprier leur santé et de transmettre ces
nouvelles compétences à leur tour.
Telles de petites graines qui germent. »

www.eavd.be

Lucie Hage

Ce samedi 16 octobre, c’est la Journée internationale de l’alimentation.
L’occasion de nous pencher sur nos systèmes alimentaires globalement
désastreux pour la planète et notre santé. Nous avons rencontré Véro-
nique Taburiaux, directrice de l’Ecole d’Alimentation Vivante et Durable
(EAVD), pour une interview tournée action et solutions.

« Remplacer la quantité par la qualité »

•690 millions de personnes, au moins, souffrent de la faim dans le monde
(chiffres de l’OMS, 2020).
•Au moins trois milliards de personnes ne peuvent pas se permettre une
alimentation saine.
•47 millions d’enfants de moins de cinq ans étaient en insuffisance pondé-
rale en 2020. Alors que 38 millions étaient en surpoids.
•Selon l’OMS, un changement vers une alimentation plus saine permettrait
de compenser presque entièrement les coûts sanitaires d’une mauvaise ali-
mentation, dont les estimations pour 2030 font état d’un coût qui s’élève-
rait à 1.700 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis. Le rapport propose
que ces économies sur les soins de santé soient répercutées sur les prix de
l’alimentation saine pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Le coût de la malbouffe

Ph. Eavd


