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Grâce au temps passé à 
la maison ces derniers mois, 
les Belges ont retrouvé 
le goût des plats cuisinés et 
des aliments de qualité. 
Une excellente nouvelle pour 
leur santé physique et 
mentale, le bonheur familial 
et l’économie locale. Mais 
le plus dur reste à venir: 
entretenir ces bonnes 
habitudes.

La bataille du 
bien manger 

Texte:
Nicolas Sohy
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D
epuis peu, Gauthier refait son
pain. Églantine a lancé son
potager dans le jardin et
prend désormais le temps de
cuisiner, avec ses deux petites
filles. Elles sont déjà moins
réticentes à manger leurs
légumes et sont occupées pen-
dant les longues journées sans
école. Nicolas, lui, s’est sou-
dainement mis à commander
des paniers bio chez un

marchand local. Si le Covid-19 a bien un impact
positif, c’est celui-là: les Belges se préoccupent
à nouveau de leur assiette. Pour Véronique
Taburiaux, le déclic a eu lieu bien avant. Elle est
passionnée de nourriture saine, durable et éthique
tout comme des bons petits plats cuisinés en vingt
minutes après une longue journée de travail ou
pendant des heures le week-end. Elle a tout de
même profité de cette période à la maison pour 
semer les dernières graines de l’apprentissage des
bons repas pour ses trois enfants, universitaires. 
“On a pris le temps de cuisiner ensemble, d’apprendre
des recettes simples qu’ils peuvent reproduire, mais 
aussi comment bien sélectionner la matière pre-
mière”, confie la nutritionniste et formatrice. 

En octobre, Véronique Taburiaux inaugurera
l’École d’alimentation vivante & durable (EAVD)
à Genappe. Son but est clair: conscientiser, moti-
ver, outiller et fédérer les Belges autour des denrées
durables. “Nous sommes de plus en plus nombreux à
prendre conscience du lien étroit entre l’alimentation
moderne et les nombreux fléaux de notre société. La
dégradation de l’environnement, l’épuisement des 
ressources naturelles, la production exponentielle de
déchets, la pollution, le non-respect du vivant et la
détérioration de notre santé en sont les preuves irréfu-
tables, justifie-t-elle. L’objectif est de prendre cons-
cience de ce qui se cache derrière les aliments et
d’apprendre à les travailler et à les sublimer. Cette
conscientisation s’est affirmée ces dernières années,
mais le confinement et la crise sanitaire y ont donné
un nouveau coup d’accélérateur. Les gens ont eu plus
de disponibilités pour revenir à l’essentiel. Malheu-
reusement, depuis qu’on déconfine, on reprend des
rythmes de vie effrénés…” 

Nouvelle balance
Véronique Taburiaux pointe là un élément cen-
tral. Une étude du bureau d’études GFK confirme
ses observations: 96 % des Belges cuisinaient entre
mars et mai à la maison, ce qui pour un tiers
d’entre eux n’était pas le cas auparavant. Mieux 

L a crise sanitaire a été un accélérateur pour le bien manger. Mais la transfor-
mation de la société vers une alimentation durable a commencé il y a bien
des années. L’explosion des ventes du bio, notamment, en est la preuve.

Dans son rapport annuel, BioWallonie estime les dépenses des Belges dans le bio
l’an dernier à 779 millions d’euros, soit moitié plus qu’en 2010 (+ 56 %). Autre bonne
nouvelle venue de l’enquête de GFK: 20 % des Belges ont mangé, pendant la crise,
moins de plats préparés. 

Les comportements des Belges sont néanmoins contradictoires. D’abord, selon
Sciensano, un Belge sur quatre a grossi pendant le confinement à cause d’une
surconsommation de sucres ou de repas mal équilibrés. Ensuite, depuis le déconfi-
nement, les ventes de plats préparés, nous disent des acteurs de la grande distribu-
tion, auraient déjà retrouvé leurs couleurs de l’an dernier à la même période. La
Fédération du commerce et des services Comeos estimait en 2019 le business de
la “convenience” (terme anglais pour désigner à la fois confort et facilité alimen-
taire) à 34,5 milliards d’euros dont 70 % de la somme représente des plateaux-repas
préparés ou des box livrés à domicile. Notons toutefois que le “tout fait” n’est pas
forcément synonyme de malbouffe. Le Nutri-Score est même parfois plus proche
du A que du E sur certains emballages. 

Des habitudes contradictoires
Ceux qui mangent bio sont parfois aussi ceux qui 
consomment le plus de plats préparés.
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encore: 25 % ont mangé davantage de fruits et
légumes frais et un consommateur sur cinq a mar-
qué son intention de continuer dans cette voie une
fois cette crise derrière nous… “Ces tendances sug-
gèrent que la crise du coronavirus rend les consomma-
teurs plus attentifs à leur bien-être qu’avant, com-
mente Richard Boyko, le responsable du service
d’étude sur l’efficacité marketing et les perspec- 
tives des consommateurs de GFK. Avec le
lockdown, les consommateurs ont su bénéficier de la
situation et ont saisi l’opportunité de redéfinir leur
balance entre vie privée et vie professionnelle.
D’autres recherches démontrent que la santé est la
préoccupation première des consommateurs dans le
monde, ce qui implique des changements majeurs. La
question est: combien de ces expériences vont devenir
des changements permanents?” En juin, 30 % des 
sondés disaient encore accorder plus d’importance
à leur nutrition qu’avant la crise, mais il faudra 
analyser le phénomène sur le long terme. 

Si le Covid-19 a mis en lumière une explosion de
la prise de conscience, celle-ci ne date évidemment
pas d’aujourd’hui. Ce genre de transformation
sociétale prend du temps. Fin 2019, Solidaris
pointait dans une grande enquête que 6 Belges sur
10 considéraient déjà que la majorité des produits

alimentaires qui leur sont proposés présentent un
risque pour la santé. Mais tous les indicateurs ne
sont pas au vert. Le temps passé à préparer les repas
du soir aurait plutôt tendance à diminuer: 38,2
minutes en moyenne contre 41,5 minutes en
2013, selon la mutuelle. 11,6 % de la population
y passe moins d’un quart d’heure…

La première médecine
Bien manger ce qu’on a bien cuisiné, c’est pour-
tant un luxe dont personne ne devrait se priver
tant ses vertus sont nombreuses. Le docteur
Christelle Mulimbi, généraliste et présidente de la
Société belge des médecins nutritionnistes 
(SBMN) est formelle: “Comme disait Hippocrate:
que ton alimentation soit ta première médecine. Une
alimentation trop riche en glucides va par exemple
conduire à une intolérance au glucose ou au diabète,
à l’obésité. À l’inverse, pour chaque maladie, il y a
toujours quelque chose que l’on peut faire au niveau
nutritionnel. Ça peut contribuer à guérir ou amoin-
drir des symptômes. C’est une corde à son arc en plus
des médicaments prescrits par un médecin”. 

La notion de “bonne alimentation” n’est toutefois
pas si simple à définir à l’heure où on a l’impression
que tout ce qui n’est ni local, ni bio est forcément
mauvais. Le médecin explique: “Bien sûr, il y a les
règles de base de la nutrition équilibrée qu’on apprend
sur les bancs de l’école, mais tout ça doit être adapté
aux besoins de l’individu. Une alimentation équili-
brée est une alimentation qui a une haute densité
nutritionnelle, riche en nutriments essentiels au corps
et pauvre en calories vides. Elle doit être hypotonique
dans le sens où il faut essayer d’avoir le moins possible
de polluants, de toxiques, de métaux lourds, d’addi-
tifs. Pour cela, le choix des denrées est essentiel. Il faut
privilégier le frais, les produits de saison, de proximité,
le bio. Au-delà des produits, les compétences sont
importantes. Par exemple, il faut savoir que chauffer
à très haute température engendre une diminution des
minéraux et des vitamines”. Mieux vaudrait donc 
cuisiner soi-même. “Quand on va au restaurant, y
compris bio, on n’est pas maître de sa préparation,

Bien manger, ce n’est pas 
que manger local ou bio. 
C’est aussi cuisiner 
correctement des produits 
adaptés. 
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Les ventes du bio ont 
explosé... Mais les 
Belges ont grossi 
pendant le confinement.
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on ne sait pas réellement d’où viennent les produits,
comment ils ont été préparés, les quantités de sel, de
gras, de sucre. Un peu comme les plats préparés en
supermarché. Maintenant, il faut aussi se faire plaisir
de temps à autre. Ça fait partie du plaisir alimentaire
et du bien manger.”

Cuisiner pour se concentrer
De plus, cuisiner est bon pour la santé mentale. Les
études prouvent que la préparation des plats et le
suivi des recettes permettent d’entraîner ses capaci-
tés à se concentrer, à s’épanouir et à décompresser, 
seul ou en famille. L’auteure, céramiste et spécialiste
culinaire flamande Pascale Naessens en est convain-
cue. Ces derniers mois, elle a reçu de nombreux 
messages de ses 100.000 followers sur Instagram
qui confiaient avoir redécouvert le plaisir de la 
préparation culinaire à la maison et du bien fou que
ça leur faisait au moral et à l’équilibre familial.
Pascale Naessens ne veut pas seulement encourager
les Belges à passer des heures aux fourneaux. 

Comme en témoigne son dernier ouvrage publié 
en français, Ma cuisine avec quatre ingrédients, elle
s’intéresse surtout à la préparation quotidienne et
rapide. “Pendant le lockdown, j’ai cuisiné incroyable-
ment souvent. Comme beaucoup de Belges, j’ai redé-
couvert le pouvoir de la nourriture naturelle positive
pour la santé, la créativité et la famille. J’ai particuliè-
rement travaillé des recettes de desserts sains, conte-
nant moins de produits raffinés mais tout aussi appé-
tissants et beaux.” Sa démarche est bien plus large:
“Bien manger est un art complet et un art de table. 
Une belle décoration, de la vaisselle de qualité contri-
buent au plaisir du repas et rend propice le temps passé
à table en famille, à discuter. Respecter la nourriture
permet de se rassasier plus vite et de moins manger. Au
final, on gagne en énergie et en qualité de vie”.

Elle voudrait aussi tordre le cou aux clichés, comme
le fait d’éviter à tout prix le gras. “On nous bassine les
oreilles avec cela alors que c’est une mauvaise idée. À la
place, les industriels mettent des glucides rapides dans le
pain, les frites, les pâtes, le riz. Moi, j’utilise beaucoup
d’huile d’olive. Ça donne du goût et ça rassasie. Par 
contre, j’évite les glucides rapides.” C’est que les tenta-
tions de mal manger sont pourtant nombreuses.
Dans certains supermarchés désormais, les rayons 
de plats préparés appétissants sont aussi grands que
les comptoirs bio (lire encadré p. 16). Ajoutez à cela
le manque de temps disponible entre le boulot, les
tâches domestiques, la gestion des enfants et l’orga-
nisation de leurs activités ainsi qu’un temps de 
décompression au sport, au resto avec les copains ou
devant la télé, et il est déjà l’heure de se coucher sans
être passé par la case cuisine. 

Pour l’auteure, il s’agirait toutefois de “mauvaises
excuses”. “Il faut trouver le temps de soigner son
alimentation, sinon on en paiera le prix plus tard, en
tombant malade. L’autre excuse, c’est l’argent. D’une
certaine façon, c’est vrai, les bons produits naturels
coûtent plus cher. Mais on n’est pas obligé de manger
des noix à tous les repas. Si on a moins de budget, il
faut être plus créatif. De bons légumes frais coûteront
toujours moins cher que des Snickers. Sur le long
terme, si on considère les frais médicaux, bien man-
ger est globalement meilleur marché.” Véronique
Taburiaux partage aussi ce constat: “À l’origine, la
cuisine du pauvre était une cuisine équilibrée et pas
chère. Les grandes transformations ont montré une
hausse de la consommation de viande dont le prix est
élevé. On a créé des produits et de nouveaux besoins.
Si on transpose ces nouveaux besoins en bio, forcé-
ment, c’est plus cher. Mais si on reconsomme des légu-
mineuses, des haricots secs, si on fait des gâteaux
végétariens, ce n’est pas forcément le cas”. On mange
avec les yeux, et changer d’habitudes alimentaires,
c’est aussi changer de regard. ✖

POUR ALLER PLUS LOIN...
www.purepascale.com/fr 
Le site de Pascale Naessens avec ses ouvrages dont la dernière publication
en français Ma cuisine avec quatre ingrédients, son blog, ses conseils et
ses recettes. 

www.eavd.be
L’École d’alimentation vivante & durable. Inscriptions et portes ouvertes
prévues jusqu’en octobre.
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Des études 
prouvent que la 
préparation des 
plats et le suivi 
des recettes sont 
idéaux pour la 
santé mentale.
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