
Adoption 
d’une alimentation 

plus durable 

Au début, le passage à une alimentation à base de plantes peut sembler intimidant, mais le simple 
fait de ne remplacer que quelques aliments peut faire une grande di�érence!  

Voici quelques idées pour remplacer la viande à essayer pour vous lancer dans l'alimentation à 
base de plantes :

1. COMMENCEZ DOUCEMENT
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Remplacez le 
poulet par des pois 

chiches dans les 
pâtes ou le cari. 

Remplacez le bœuf 
haché par du tofu 

dans un sauté.

Remplacez le lait 
d’origine animale par du 

lait à base de plantes dans 
votre smoothie. 

Remplacez le beurre laitier par des 
tartinades, de la margarine ou du 
beurre à base de plantes sur vos 

rôties ou dans la cuisson. 

Planifiez vos repas! Établissez un 
rappel hebdomadaire le jour où vous 
faites normalement l’épicerie pour 
vous rappeler d’acheter les ingrédients 
dont vous aurez besoin.

Pensez à ce que vous 
aimez manger et essayez 
d’adapter vos recettes 
préférées pour remplacer 
la viande par des protéines 
à base de plantes. 

Recrutez un membre 
de votre famille ou un 
ami qui se joindra à 
vous et vous aidera à 
rester responsable.

Les fines herbes et les 
épices rehausseront vos 
recettes! Expérimentez 
di�érents profils de goût 
pour vous aider à garder 
les choses intéressantes. 

Dressez une liste d’épicerie et respectez-la. 
Cela vous aidera à déterminer exactement la 
quantité de produits frais à acheter, ce qui 
vous évitera d’acheter des produits que vous 
n’utiliserez pas.

 

 

 

 

ADOPTION D’UNE 
ALIMENTATION PLUS 
DURABLE 
Contrairement à la croyance populaire, 
une alimentation à base de plantes n’est 
pas nécessairement un régime végétalien. 
Bien que les deux régimes présentent des 
caractéristiques communes, ils di�èrent 
sur un point fondamental : une alimentation 
à base de plantes peut toujours inclure 
la consommation de produits d’origine 
animale. Plutôt que de se concentrer sur les 
aliments à EXCLURE, les gens qui suivent 
une alimentation à base de plantes se 
concentrent sur tous les aliments savoureux 
d’origine végétale qu’ils peuvent AJOUTER 
à leur alimentation.  

Suivre une alimentation à base de plantes 
constitue un excellent moyen de réduire 
votre empreinte environnementalei et peut 
avoir un effet positif sur votre santé 
générale (y compris sur votre santé cardio-
vasculaire et sur votre diabète de type 2). 
Voici trois mesures que vous pouvez 
prendre dès aujourd’hui pour commencer à 
incorporer davantage d'aliments à base de 
plantes dans votre alimentation et vivre de 
manière plus durable.
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LUNDIS SANS VIANDE

Si vous cherchez à faire d’un repas à base de plantes une habitude hebdomadaire, les lundis sans 
viande peuvent être une façon amusante de commencer votre transition vers une alimentation à 
base de plantes. Lancé en 2003 en association avec le Johns Hopkins Centre for a Livable Future, le 
lundi sans viande est bénéfique à la fois pour votre santé et pour la planèteii. 

Voici quelques conseils pour faire des lundis sans viande un succès : 

Vous avez besoin d’inspiration 
pour le lundi sans viande (ou 
n’importe quel autre jour)? Voici 
trois recettes pour vous y mettre : 

 

03 0504

SALADE DE FALAFELS AVEC 
VINAIGRETTE AU TAHINI

SOUPE AUX LENTILLES 
ROUGES À LA MAROCAINE

TACOS AUX HARICOTS 
NOIRS VÉGÉTALIENS

https://www.becel.ca/healthprofessionals/-/media/Project/Upfield/Brands/Becel-CA/Becel-CA-Healthcare-Professionals/Assets/Articles/Plant-based/BecelCA2021BCHH-PlantBased-Meals-for-Type-2-Diabetes-July-19FR.pdf?rev=-1
https://www.becel.ca/-/media/Project/Upfield/Brands/Becel-CA/Becel-Canada/Assets/Articles/Plant-based/budget-friendly-plant-based-meal-plan/BCCH_Canada_2022_FR_Plant-Based-Meal-Plan-Handout_.pdf?rev=-1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.becel.ca%2Ffr-ca%2Frecipe%2Fsalade-de-falafels--vinaigrette-au-tahini-205517&data=05%7C01%7CLee.Cappel%40edelman.com%7Cf0d0107b8a90406ccb3108da85e33cb1%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637969508285200881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e5GC7DGqNYvNTZ2rpQHh69TGFmO4MWhXXs0J7jJyzUM%3D&reserved=0
https://www.becel.ca/fr-ca/recipe/soupe-marocaine-aux-lentilles-rouges-203008
https://www.becel.ca/fr-ca/recipe/tacos-aux-haricots-noirs-vegetaliens-205495


2. RÉDUISEZ LE GASPILLAGE 
    ALIMENTAIRE 

Envisagez l’achat de fruits et de légumes d’apparence « moche ». 
Ces fruits et légumes di�ormes pourraient autrement être jetés 
parce qu’ils ne répondent pas aux normes d’apparence fixées par 
le secteur de l’alimentation, mais du point de vue de la fraîcheur 
et du goût, ils sont tout aussi bons. De plus, vous pourriez les 
obtenir à un prix réduit! 

Envisagez d’acheter des fruits et des légumes congelés ou 
en conserve. Ils constituent un choix nutritif et ils sont moins 
susceptibles de se détériorer avant qu’on ne les mange.

Suivez la méthode du « premier entré, premier sorti ». Si vous 
avez des ingrédients qui sont sur le point de se détériorer, 
planifiez les repas en fonction de l’utilisation de ces aliments. 

Si les fruits commencent à brunir ou à se ramollir, ajoutez-les 
à des smoothies ou à des produits de boulangerie ou de 
pâtisserie. Si les légumes commencent à se gâter, ajoutez-les 
à une soupe ou à un ragoût. 

Utilisez des restes de légumes, comme des pelures de carottes 
et des peaux de pommes de terre, pour faire un bouillon.

Compostez tout produit que vous ne pouvez pas utiliser.

Si vous ne pensez pas pouvoir manger les restes dans les 
3 ou 4 jours, congelez-les. 

 

35 millions  
de tonnes,

58%

1766 $

des aliments produits 
au Canada sont perdus ou 
gaspillés chaque année?

 

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR RÉDUIRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE TOUT EN SUIVANT UN 
RÉGIME ALIMENTAIRE À BASE DE PLANTES : 

175000
baleines bleues!

CELA REPRÉSENTE PLUS DE

ou, à titre de référence,

SAVIEZ-VOUS 
QUE JUSQU’À 

ON ESTIME QUE LE 
MÉNAGE CANADIEN 
MOYEN DÉPENSE 
ENVIRON

en aliments gaspillés 
chaque annéeiii. 

$



3. ADOPTEZ LE COMPOSTAGE 

Même si vous faites de votre mieux pour réduire le gaspillage alimentaire, il y a encore 
certaines choses (comme les pelures de bananes et le marc de café) que vous ne consommerez 
pas. Empêcher les aliments de se retrouver dans un site d’enfouissement peut constituer un 
excellent moyen de contribuer à un mode de vie axé sur la durabilité. C’est là qu’intervient le 
compostage. En compostant, vous contribuez à empêcher les aliments de se retrouver dans un 
site d’enfouissement tout en rendant service à la planète.  

Surtout, n’oubliez pas que de petits changements peuvent se conjuguer pour avoir une 
incidence à la fois sur l’environnement et sur votre santé. Alors, commencez à intégrer 
davantage d’aliments à base de plantes et à vivre de manière plus durable dès maintenant!   
 

Pour un guide plus 
détaillé sur la façon de 

créer votre propre 
compost, consultez le

Evergreen’s Guide to 
Backyard Composting.

Sarah Glinski est nutritionniste et 
détient un baccalauréat en biologie 
ainsi qu’un baccalauréat en sciences de 
l'alimentation et de la nutrition. Elle 
fait partie d'une équipe de spécialistes 
de la santé digestive chez Ignite 
Nutrition à Calgary (Alberta), qui o�re 
des conseils spécialisés en nutrition 
pour les problèmes digestifs, la santé 
des femmes et la relation avec les 
aliments. Sarah est actuellement 
membre du comité directeur 2022 
du Centre Becel pour la santé du 
cœur, une équipe de nutritionnistes 
professionnels travaillant à la création 
de contenus pratiques et pertinents.

 

Choisissez des restes de nourriture convenables au compostage. Les 
restes de fruits et de légumes, les sachets de thé, le marc de café, les 
coquilles d’œuf et les fleurs fanées peuvent tous être utilisés dans votre 
compost. Évitez de mettre de la viande et des produits laitiers dans 
votre compost, car ils peuvent attirer des insectes. 

Choisissez un endroit approprié pour votre compost. De nombreuses 
municipalités o�rent un programme de compostage dans le cadre duquel 
vos restes de nourriture seront ramassés en même temps que vos ordures et votre 
recyclage. Si vous souhaitez toutefois essayer le compostage à domicile, vous n’avez 
qu’à commencer par une vieille poubelle ou un grand récipient imperméable!

Attendez et aérez. Le compostage demande de la patience! Il peut s’écouler 
entre 2 et 6 mois avant que le compost soit prêt à être utilisé dans votre 
jardin. Pour que le processus de décomposition se poursuive, assurez-vous de 
tourner le tas de bas en haut tous les 7 à 10 jours à l’aide d’une pelle pour 
assurer un drainage et une circulation d’air su�santsiv. 

Stockez de manière appropriée les restes de nourriture destinés au compostage. Les 
restes de nourriture devraient être ajoutés au compost en couches successives pour 
aider à accélérer leur décomposition. Le stockage des restes de nourriture dans un sac 
au congélateur constitue un excellent moyen de les conserver jusqu’à ce que vous 
soyez prêt à les composter. Si vous vivez dans un endroit où les hivers sont enneigés, 
vous devrez peut-être stocker vos restes de nourriture pendant quelques mois jusqu’à 
ce qu’il fasse assez chaud pour être composté à l’extérieur.

Préparez le mélange de compostage. En 
matière de compostage, il existe deux 
composantes principales : les matériaux « 
verts » et les matériaux « bruns ». Les 
matériaux verts comprennent des matières 
humides comme des restes de nourriture et 
des tontes de gazon, tandis que les matériaux 
bruns comprennent des matières sèches 
comme des cartons pour l’emballage des 
œufs, des journaux et des feuilles séchées. 
Les matériaux bruns sont importants 

parce qu’ils permettent au compost de 
s’aérer, ce qui permet aux microorganis-
mes de tout décomposer. Pour obtenir 
de meilleurs résultats, essayez de 
superposer des couches de 1 à 2 pouces 
de matériaux bruns et de matériaux verts 
en alternance. Il est important de vous 
assurer d’avoir plus de matériaux bruns 
que de matériaux verts; sinon, le 
compost sera trop humide et ne pourra 
pas se décomposer correctement. 
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SARAH GLINSKI, RDVoici 5 étapes pour vous y mettre :  
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