
 

Quelles 
boissons ?

 

La boisson la meilleure pour la santé est aussi celle dont l’impact climatique est le plus faible : l’eau 
du robinet. Mais cette qualité ne suffit pas à la faire apprécier, et il y a des circonstances où elle est 
difficile à imposer.

Comment réduire ma consommation de boisson rafraîchissante sans alcool ? 

Les sodas, boissons énergisantes sucrées, thé froid sucré, boissons aux fruits... sont très mauvaises 
pour la santé. Elles ne contiennent aucun nutriment intéressant, et représentent un apport calorique 
considérable. La consommation régulière de soda (contenant du sucre ou des édulcorants) augmente 
le risque d’obésité (c’est-à-dire de fort surpoids) de 20 % (Ruanpeng et al. 2017). La consommation 
de boissons sucrées augmente également le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et de 
certains cancers (Malik et Hu 2019). Enfin, les boissons gazeuses sucrées sont particulièrement 
nocives pour les dents, car l’association du sucre et de l’acidité abîme l’émail et favorise le 
développement des caries. 
Les recommandations nutritionnelles actuelles sont de limiter la consommation de ces boissons à un 
verre par jour, en privilégiant les jus de fruits. 

Je préfère les boissons qui ont plus de goût que l’eau du robinet

Il y a des manières très simples et peu coûteuses d’aromatiser l’eau ; 
• quelques gouttes de jus de citron. Pas besoin de presser un citron frais à chaque fois : il est 

possible de conserver très longtemps une petite bouteille de jus de citron au réfrigérateur. 
• une rondelle de concombre en été.
• un soupçon de sirop (à réduire progressivement).

Si je n’arrive vraiment pas à me passer des bulles, je peux fabriquer de l’eau gazeuse chez moi à 
partir de l’eau du robinet. 

J’ai besoin d’énergie

Le sucre présent dans les sodas a un effet énergisant, mais il est très nocif dans la longue durée. Je 
peux remplacer la boisson sucrée par un fruit, qui m’apportera du sucre, mais aussi des vitamines et 
des fibres. 
Je peux aussi chercher à mieux répondre à ma sensation de fatigue : en faisant une pause qui 
contraste avec l’activité que je viens d’avoir (je marche si je ressens une fatigue intellectuelle ou 
émotionnelle, je me relaxe si je ressens une fatigue physique). 

Comment réduire ma consommation de boissons chaudes (café, thé) ? 

Le café et le thé sont des cultures qui utilisent beaucoup d’engrais et demandent de l’eau chaude 
(donc de l’énergie) au moment de la consommation (Hassard et al. 2014) (He et al. 2022). Elles 
rentrent de plus en concurrence avec d’autres cultures, plus nutritives, qui pourraient occuper les 
mêmes espaces (Pomeranz 2021). Une partie de ces problèmes sont présents dans les boissons 
alternatives : chicorée, plantes pour infusion… se consomment également chaudes, pour un apport 
nutritionnel nul.
Dans le cas du café, plus la préparation est simple, moins l’impact est élevé : les capsules ont un 
impact plus fort que le café moulu (Cibelli et al. 2021).
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La consommation moyenne française de café correspond à 5 tasses par jour environ. Cela laisse de 
la marge pour en supprimer 2 ou 3, et conserver les 2 tasses que je juge les plus importantes pour 
moi. 

C’est une habitude bien ancrée chez moi

Pour supprimer les consommations que je pense pouvoir supprimer, il faut que je repère ce qui 
déclenche ma consommation, et que je remplace ensuite cette consommation par une autre habitude 
(Gardner, Lally, et Wardle 2012). Je ne parviendrai pas à supprimer sans procéder à un 
remplacement. Par exemple, si je vais à la machine à café dès que j’ai besoin de faire une pause au 
travail, je remplace cette pause par une visite à un(e) collègue, une mini-promenade, une petite 
relaxation….

C’est un moment de convivialité

Je peux conserver la convivialité sans pour autant consommer une boisson chaude. Je peux 
simplement boire un verre d’eau, ou rien du tout, et participer à la conversation quand même. 

J’ai besoin d’énergie

Le café et le thé sont des excitants qui aident à diminuer à court terme la sensation de fatigue. Mais 
d’autres moyens existent aussi : si la fatigue est intellectuelle ou émotionnelle, marcher un peu, par 
exemple dans les escaliers, faire quelques pas dehors… me fera du bien. Si la fatigue est physique, 
prendre 5 minutes de relaxation m’aidera beaucoup. Ces techniques sont plus efficaces que des 
excitants, parce qu’elles traitent la fatigue au lieu de chercher simplement à en atténuer les effets. 

Comment réduire ma consommation de vin ou de bière ?

L’impact de ces boissons provient de plusieurs étapes de la production : la matière première elle-
même (utilisation de machines pour la production, utilisation d’engrais), la mise en bouteille (les 
bouteilles en verre ont un impact climatique plus élevé que les bouteilles en plastique recyclé), et le 
transport (Cimini et Moresi 2018) (Gierling et Blanke 2021). Le problème, comme avec les 
boissons précédentes, est que l’intérêt nutritionnel est très faible (il s’agit surtout d’un apport 
calorique) et que l’on pourrait donc théoriquement s’en passer largement.

Ce sont des produits avec une valeur culturelle

Je peux privilégier la qualité à la quantité : 
• Je choisis alors des vins AOC ou biologiques et des bières d’abbaye ou des bières artisanales 

par exemple (même si leur facteur d’émission est légèrement plus élevé).  
• Au café ou au restaurant, je commande de petites quantités (vin au verre, demi-pinte de 

bière).
Je prendrai le temps de les savourer, et d’en consommer moins.
Je pense à boire de l’eau avant de prendre une bière, car cette boisson ne désaltère pas. 

C’est un moment de convivialité

De l’eau en bouteille sera l’option avec le plus faible impact. Un jus de fruits, surtout fraîchement 
pressé, aura également un facteur d’émission plus faible que le vin ou la bière. 
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Comment réduire ma consommation d’eau en bouteille ? 

L’impact de l’eau en bouteille n’est pas très élevé, mais comme celui de l’eau du robinet est nul, il 
existe un gisement d’économies d’émissions important...

Je préfère le goût des eaux en bouteille à celui de l’eau du robinet

L’eau du robinet sent parfois le chlore. Mais laisser l’eau dans une carafe pendant une heure permet 
de faire s’évaporer le chlore. 
Si je n’arrive vraiment pas à me passer des bulles, je peux fabriquer de l’eau gazeuse chez moi à 
partir de l’eau du robinet. 

Je préfère les boissons qui ont plus de goût que l’eau du robinet

Il y a des manières très simples et peu coûteuses d’aromatiser l’eau ; 
• quelques gouttes de jus de citron. Pas besoin de presser un citron frais à chaque fois : il est 

possible de conserver très longtemps une petite bouteille de jus de citron au réfrigérateur. 
• une rondelle de concombre en été.
• un soupçon de sirop (à réduire progressivement).
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