
Manger local,
ça sert à quoi ?

Manger local et de saison, c’est l’une des actions que chacun et chacune peut mettre en place pour avoir un meilleur 
impact sur l’environnement. Mais qu’est-ce que ça veut dire, au juste ? Et pourquoi c’est important ?

Quand on parle d’alimentation locale, on peut parler 
à l’échelle nationale, régionale ou départementale. 
Dans tous les cas, l’objectif est le même : acheter 
et consommer des produits qui ont parcouru le moins de 
kilomètres possibles tout en dynamisant l’économie locale. 

Pour définir si un aliment est local ou non, on utilise la notion 
de « kilométrage alimentaire ». Pour qu’un produit soit 
considéré comme local, il ne faut pas que son kilométrage 
alimentaire soit supérieur à 500 km, c’est-à-dire que
la distance entre son lieu de cultivation et son lieu d’achat
par le consommateur ne dépasse pas 500 km. 

La différence majeure entre une tomate produite 
en Espagne ou en France une fois arrivée dans 

votre assiette ? Le transport ! Moins de transit donc
un bilan énergétique moins lourd. Les produits locaux 

sont aussi généralement moins emballés, 
ce qui permet de faire une économie de déchets 

plastique et carton considérable.

Manger local...

...pour prendre soin de l’environnement
En achetant des produits locaux, vous avez plus 

de visibilité sur leur traçabilité, sur où va votre argent 
et qui il soutient. Vous alimentez les producteurs 
proches de chez vous et créez une dynamique 

vertueuse dans l’économie de votre département 
ou de votre région. Vous participez à créer de l’emploi 

pour développer davantage les circuits courts !

...pour soutenir votre territoire 

En additionnant tous les points évoqués jusqu’ici, le bilan est 
sans appel : les produits locaux sont de meilleure qualité ! 
Comme ils ne doivent pas résister à un long trajet, les fruits 
et légumes locaux sont cueillis à maturité (contrairement 
à ceux des supermarchés qui sont souvent cueillis trop tôt). 
Ils sont aussi de saison et donc plus nutritifs et plus frais. 

Comme ils sont moins chers à l’achat, il est parfois plus 
accessible financièrement de les acheter bio !
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...pour des produits de meilleure qualité et meilleurs pour la santé 

en partenariat avec
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Avez-vous déjà vu des fraises sur le marché de votre 
ville en plein mois de janvier ? Probablement pas !

Les petits producteurs locaux cultivent des produits
de saison, ce qui permet au consommateur de

se reconnecter au rythme de la nature et de découvrir 
des variétés de fruits et légumes oubliés

qu’on ne voit pas ou peu en supermarché.

...pour manger de saison
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Puisque les produits locaux que vous achetez n’ont pas 
beaucoup voyagé et qu’il y a peu d’intermédiaires entre 

vous et le producteur, leur prix d’achat est inférieur
aux produits similaires de grande surface !

...pour faire des économies
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