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LE SAVIEZ-VOUS ?
Aujourd’hui, les producteurs d’œufs des États-Unis utilisent 32 % d’eau de
moins qu’en 1960 pour produire une douzaine d’œufs.

Réduire, recycler, transformer, réutiliser : Lutter contre les pertes de denrées
alimentaires
Par David Green, U.S. Sustainability Alliance
Si le gaspillage alimentaire était un pays, celui-ci serait le plus
gros émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les
États-Unis alors que les denrées alimentaires produites sur
près d’un tiers des terres cultivables du monde ne sont pas
consommées. Les États-Unis, l’un des plus gros producteurs
de denrées alimentaires du monde, prend au sérieux la lutte
contre les pertes et le gaspillage alimentaires. Des interventions sont déjà en place pour
s’attaquer au problème au niveau des consommateurs. Effectivement, dans la plupart des
pays développés, plus de la moitié du gaspillage alimentaire a lieu au sein du foyer.

La réutilisation des déchets et l’industrie du cuir réduisent l’impact
environnemental
L’élimination, ou la réutilisation, des tissus animaux, graisses, os et peaux issus des abattoirs,
n’est probablement pas une préoccupation majeure pour la plupart des individus. Mais lorsqu’il
s’agit de traiter les sous-produits animaux non comestibles, les industries de la réutilisation
des déchets et du cuir savent se montrer compétentes et trouver les moyens de réduire
l’impact environnemental tout en favorisant l’économie. Elles pratiquent le développement
durable par excellence. Le tannage du cuir et la réutilisation des déchets existent sous
différentes formes dans le monde depuis des centaines d’années mais en Amérique du Nord,
notamment aux États-Unis, ces industries ont fait des progrès extraordinaires pour

standardiser la collecte des matières premières à épurer et à réutiliser.

5 faits marquants à propos de
l’agriculture durable

L’UE achète davantage de fruits à
coques aux États-Unis

Les États-Unis ont commencé à pratiquer
le développement durable bien avant que
ce concept n’acquière l’importance qu’il a
aujourd’hui. Nos agriculteurs, pêcheurs,
sylviculteurs et les partenaires des
différentes industries se sont engagés à
préserver l’environnement. Voici cinq faits
marquants à propos du développement
durable dans l’agriculture aux États-Unis :
1. Le développement durable dans
l’agriculture remonte à plus d’un siècle.
Nous disposons d’un certain nombre de
documents attestant des décennies de
lois fédérales importantes aux États-Unis,
qui bénéficient aux secteurs des cultures, de
l’élevage de bétail et de volailles, de la pêche
et de la sylviculture.

L’amélioration des habitudes alimentaires
des consommateurs européens accroît les
importations de fruits à coque en
provenance des États-Unis. En 2017, l’UE
était le marché le plus important pour les
exportations des États-Unis, avec des
ventes d’amandes qui sont passées à
247 027 tonnes, soit une augmentation de
30 000 tonnes par rapport à l’année
précédente. Cela représentait 37 % de la
part de marché totale dans l’Union
européenne.

Fiche d’information sur les
volailles et les œufs américains

Plus qu’un beurre de soja
par : Nancy Kavazanjian,
Agricultrice du Wisconsin
Connaissez-vous le beurre de soja ? Je
l’ai récemment découvert sur le menu d’un
restaurant et, animée de curiosité, j’ai
demandé à la serveuse de m’en dire plus.
Elle m’a parfaitement bien expliqué

Améliorer le développement durable dans
la production de volailles et d’œufs aux
États-Unis implique non seulement de se
concentrer sur la santé et le bien-être de
l’animal, mais aussi de réduire les coûts et
de maximiser la productivité tout en
répondant aux préoccupations sociétales.
L’héritage des exploitations familiales et
l’importance de la terre ont permis aux
secteurs de la volaille et des œufs de
prendre
de
l’avance
dans
le
développement de pratiques durables en
tant que principe fondamental pour
assurer un approvisionnement alimentaire

comment les graines des plantes de soja
sont transformées en huile que l’on utilise
pour fabriquer du beurre de soja. Ce à
quoi j’ai répondu : « Ah, de la
margarine ! » « Oui », a-t-elle répliqué, « le
chef aime les mots raffinés ».

sûr tout en préservant des centaines
d’économies rurales dans de nombreux
États à travers le pays.

L’U.S. Sustainability Alliance s’efforce de
diffuser

des

importantes

informations

sur

les

actuelles

agriculteurs,

les

pêcheurs et les sylviculteurs américains.
Merci de nous faire part de votre niveau
de satisfaction en prenant une minute
pour répondre à notre enquête.
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