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CONCOURS INTERNE DES 12 ET 13 JANVIER 2015

POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°1

(DURÉE : 4 HEURES - COEFFICIENT 8)

RÉDACTION D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE A PARTIR D'UN DOSSIER
RELATIF AUX QUESTIONS ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET

SOCIALES

À partir  des  documents  suivants,  vous  rédigerez  une  note  d'environ  4  pages
consacrée à l'alimentation du futur.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d'écriture et de tout document autre
que le support fourni est interdit. Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la
commission de surveillance entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d'intercalaires utilisés (la copie double
n'est pas décomptée).

Il  vous est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant le  terme de la
première heure.

Le présent document comporte 40 pages numérotées.
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DOCUMENT 1

FERMES VERTICALES, KRILL, BURGERS IN VITRO… DÉCOUVREZ
LES ALIMENTS DU FUTUR !

Les innovations sont légion dans le secteur agroalimentaire et dessinent peu à peu les aliments du
futur. Les enjeux environnementaux (surexploitation des ressources) mais surtout l’énorme défi que
représente le fait de nourrir une population mondiale toujours plus importante nous incitent à partir
à la quête de nouveaux aliments.

Quels  types  de  produits  consommerons-nous  dans  quelques  années ?  Où  les  produirons-nous ?
Quelles sont les grandes tendances qui prédisent ce que seront nos aliments dans le futur ?[...]

Les fermes du futur

Tout d’abord, où produirons-nous nos aliments dans le futur ? Le manque d’espace devient de plus
en plus flagrant, et certains pays en sont même réduits à acquérir des terres à l’étranger (en Afrique
subsaharienne  principalement),  comme  la  Chine,  afin  de  nourrir  leur  population.  De  plus,
l’urbanisation continue d’empiéter sur les terres agricoles.

Un concept permet d’associer agriculture et urbanisation : le développement de fermes verticales au
cœur des gratte-ciels. Il a été imaginé par le professeur américain de sciences environnementales et
de microbiologie Dickson Despommier et possède de nombreux avantages :

• il permettrait de rapprocher producteurs et consommateurs,
• d’offrir à ces derniers des aliments produits localement,
• et  de  réduire  ainsi  considérablement  les  problématiques  liées  au  transport  des  denrées

produites,
• le tout sans modifier l’architecture des villes vu que la production aurait lieu au sein de

buildings déjà existants (ce qui permet en outre d’avoir un environnement de production
stable et non soumis aux aléas climatiques).

L’idée est de construire des serres verticales au sein des buildings et d’y cultiver nos aliments. Dans
un premier temps, ces fermes pourraient accueillir des légumes, des fruits et des céréales, mais à
plus long terme on pourrait également y élever porcs et volailles, voire bœufs et poissons.

La FAO1 a pour sa part donné son approbation à ce projet, estimant que ces fermes verticales sont
une excellente solution pour assurer aux populations futures du monde entier de subvenir à leurs
besoins élémentaires.

Dickson Despommier estime qu’une ferme verticale de 30 étages pourrait nourrir 30 000 personnes
et avoir un rendement moyen 5 fois plus important qu’une ferme traditionnelle. Il faudrait ainsi 150
fermes de ce type pour nourrir une ville telle que New York pendant un an.

Les premières fermes urbaines pourraient voir le jour d’ici une quinzaine d’années. Elles illustrent
bien le fait qu’en termes de gestion de l’espace, l’avenir est à la verticalité !

1-Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
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La source de protéines du futur : les insectes.

D’ici  l’apparition  de  ces  fermes  d’un  nouveau  genre,  l’aliment  du  futur  pourrait  bien  nous
environner depuis bien longtemps déjà. En effet, la FAO préconise depuis 2008 de consommer des
insectes plutôt que de la viande, pour des considérations à la fois économiques et écologiques : leur
élevage a un coût extrêmement faible, demande peu d’espace, n’émet pas de gaz à effet de serre…

Les insectes ont aussi un intérêt nutritionnel : les scientifiques estiment que la consommation de ces
petites  bêtes  permettrait  de  lutter  contre  l’obésité.  Ils  sont  en  effet  très  riches  en  protéines
(consommer 5 criquets seulement suffit pour atteindre l’apport protéique d’un steak), en vitamines
A et B et en minéraux, tout en constituant un apport calorique faible et sans aucune matière grasse.

En plus, ce n’est pas le choix qui manque ! Plus de 1400 espèces d’insectes comestibles ont déjà été
recensées.

Cependant, malgré les recommandations de la FAO, les initiatives européennes en faveur de cette
alimentation d’un nouveau genre restent marginales. Les plus téméraires auront donc des difficultés
à trouver des insectes comestibles.

Ils pourront néanmoins se tourner vers Insectes comestibles, qui propose à la fois des insectes grillés
et aromatisés en snack, des bonbons, des sucettes et des alcools à base de ces petits animaux.

Le britannique Edible a également su s’imposer sur ce marché très particulier.

Enfin, le restaurant Al Pizza, situé à Guidel (56), propose un menu « dégustation » à 15 € dédié aux
insectes. « On commence par un apéritif agrémenté de grillons frits, suivi d’une pizza au ténébrion
pilé (petit ver de farine). On termine par des criquets ou des phasmes roulés au chocolat », explique
Alexis Chambon, le patron du restaurant.

Le  tabou  psychologique reste  fort  sur  le  vieux  continent,  et  l’essor  des  insectes  passera
nécessairement par leur transformation, afin qu’ils ne soient pas identifiables visuellement par les
consommateurs.

Néanmoins, ceci ne décourage pas Arnold Van Huis, entomologiste néerlandais convaincu, qui a
déclaré lors d’une conférence : « Le jour viendra où les gens qui mangent des insectes seront plus
nombreux que ceux qui mangent de la viande ». Ferez-vous partie des premiers ou des seconds ?

La salade de demain : les algues.

Pour accompagner les insectes, l’autre aliment qui s’impose comme celui du futur est l’algue. Elle
est elle aussi disponible en de grandes quantités, respectueuse de l’environnement et elle présente
des bénéfices nutritionnels que les asiatiques connaissent depuis longtemps.

Notre chroniqueur MiamZ expliquait dans sa chronique publiée en février dernier à ce sujet qu’il
existe  plus  de  20 000  espèces  comestibles  mais  que  seule  une  cinquantaine  serait  agréable  en
bouche.

Si, pour le moment, la grande majorité des entreprises produisant ou valorisant les algues est située
en Asie, on trouve en France de plus en plus d’initiatives qui surfent sur cette tendance. On peut
citer par exemple le projet Breizh’Alg, qui a pour objectif de soutenir la structuration d’une filière
algue durable en Bretagne par le développement de l’Algoculture.

Le concours Sciences & Cuisine 2012 avait également placé l’algue au cœur des réflexions des
candidats. Le premier prix, remporté par Elodie Brisset et Karine Le Roux, a couronné le projet
« Crousti’algues ; la soupe comme un café, le goûter ». Les deux concurrentes ont imaginé trois
déclinaisons à base d’algues :
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• un goûter  constitué  d’un verre  de  lait  de  céleri  et  ses  billes  lait/cannelle  et  de  biscuits
d’algues fourrés au beurre de sardine ;

• une soupe d’algue « comme un café »
• et des chips à base d’algues et de pommes de terre.

Le concours a permis de démontrer qu’il existait mille et une déclinaisons possibles des algues, au
goût de chacun.

Les industriels ont déjà identifié le potentiel des algues et proposent des produits à base de ces
denrées surprenantes. Ainsi, le traiteur spécialisé dans les produits de la mer, Cruscana, avait lancé
en 2010 une gamme de produits à base d’algues, comme la « Tapenalgue » ou le « méli marin »,
constitué de trois  références tartinables  à la  crème,  au fromage blanc et  aux algues  wakake de
Bretagne.

La même année, la société Algues de Bretagne située à Rosporden (29) lançait des perles fabriquées
à partir d’algues et aromatisées avec des parfums surprenant : eau de mer, citron, truffe, caramel,
fraise…

Enfin,  la  spiruline,  qui  est  un  complément  alimentaire  largement  reconnu  pour  ses  propriétés
nutritives exceptionnelles, est aussi une micro-algue bleue-verte en forme de spirale.

D’autres additifs utilisés dans l’industrie agroalimentaire sont produits à partir d’algues, comme
Almagine HL, proposé par Roquette, qui propose aux développeurs une alternative lipidique (grâce
à son profil  lipidique très similaire à celui  de l’huile  d’olive) tout  en contribuant  à réduire les
teneurs en matières grasses et les calories des produits qui l’intègrent.

Le hamburger du futur sera produit en laboratoire.

Si la consommation d’algues et d’insectes semble une excellente opportunité pour nourrir la planète
tout en la préservant, dur dur pour la plupart des consommateurs européens d’oublier leur steak. Or,
les  associations  écologistes  ne  cessent  de  dénoncer  l’impact  environnemental  négatif  de  la
consommation de viande.

De fait, des chercheurs se penchent depuis plusieurs années sur le développement de viande à partir
de cellules souches.

Le Dr Mark Post a ainsi déclaré en février dernier à la presse qu’il prévoyait de dévoiler en octobre
le  premier  «  hamburger  éprouvette ».  Celui-ci  permettrait  de  faire  d’une  pierre  deux  coups  :
améliorer le bien-être animal tout en préservant l’environnement.

Le Dr Mark Post est motivé pour sa part par un simple constat : « la production de viande devrait
doubler d’ici 2050 pour répondre à la demande et mobilise déjà 70 % de nos terres agricoles ».
Effectivement, l’élevage n’est  pas neutre en termes d’impact environnemental :  18 % des gaz à
effets de serre proviennent de cette source.

Le premier hamburger sera à base de cellules issues des muscles du squelette de bovins cultivés
dans du sérum fœtal de veau. Pas très appétissant, dit comme ça. Mais le scientifique assure que
« les tissus produits ont exactement la même structure que les originaux ».

Selon lui, « la viande produite à partir des cellules souches doit ressembler exactement à celle que
nous  avons  l’habitude  de  consommer autrement  il  sera  impossible  de  convaincre  les  gens  de
renoncer à ce qu’ils connaissent ». Le Dr Post dit « espérer réussir cela d’ici l’automne ».

Autre avantage de ces hamburgers de laboratoire : leur développement pourrait être contrôlé pour
influer  sur  leur  composition  et  l’on  pourrait  ainsi  produire  de  la  viande  contenant  davantage
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d’oméga 3.

De plus, toutes les viandes sont susceptibles d’être produites en laboratoire, selon le scientifique. Il
espère voir cette technologie généralisée dans les dix à vingt prochaines années. Les consommateurs
seront-ils alors prêts psychologiquement pour une révolution alimentaire d’une telle envergure ?

Et si nous nous mettions au krill ?

Enfin, une autre ressource alimentaire, provenant de la mer et jusque-là inexploitée par l’homme,
pourrait nourrir des milliards d’êtres humains : le krill.

Ce dernier, aussi baptisé Euphausia superba, représenterait 400 à 500 millions de tonnes de matière
vivante, soit cinq fois ce que l’ensemble des pêcheurs prélèvent chaque année dans les océans du
globe.

Depuis deux ans, de plus en plus de bateaux s’intéressent à cette nouvelle ressource, qui peut être
convertie  en  farine  de  poissons  destinée  à  l’aquaculture,  en  compléments  alimentaires  ou  en
aliments directement.

En effet,  le krill  aurait  un goût proche de celui des crevettes, bien que sa carapace ne soit  pas
comestible.  En  2002  déjà,  l’entreprise  canadienne  Top  Océan avait  mise  sur  le  marché  de  la
« viande de krill », mais l’avait finalement retirée en raison de ses coûts de production élevés.

Néanmoins, comme toutes les autres ressources marines, bien que le krill représente une formidable
opportunité,  il  faudra  raisonner  sa  pêche  afin  qu’il  ne  devienne  pas,  à  son  tour,  une  espèce
surexploitée.

Tous les aliments du futur présentés dans cette analyse pourraient être une réponse appropriée au
défi  représenté  par  l’extension  permanente  de  la  population  mondiale.  A l’exception  du  bœuf
synthétique, ils n’étaient jusque-là que peu ou pas valorisés par l’homme, et notamment en Europe. 

Ils  soulèvent  tous  des  tabous  alimentaires  fortement  ancrés  sur  le  vieux  continent,  voire  des
problèmes éthiques.  Pourtant,  leurs avantages sont  indéniables.  Alors,  parviendrons-nous à faire
face à nos peurs au bénéfice de l’ensemble de la planète ?

20 juin 2012 
www.agro-media.fr
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DOCUMENT 2

L'ALIMENTATION DU FUTUR

Pour vous présenter notre sélection de projets qui élaborent notre alimentation future et pour mettre
en valeur certaines innovations qui y participent déjà, nous vous proposons un menu "Agriculture
du futur" composé d'exemples de recherches menées par l’Inra et ses partenaires.

L’alimentation  du  futur…  Ce  n’est  plus  un  sujet  de  projections  fantasmées  ou  de  craintes
millénaristes portées par les ouvrages d’anticipation de la fin des années 60. C’est avant toute chose,
un défi environnemental, un objectif humanitaire et une gageure scientifique. C’est aussi et surtout
la combinaison de nouveaux modes de production responsables,  d’une meilleure répartition des
ressources, d’autres habitudes de consommation et d’aliments alternatifs inédits d’origine végétale,
animale ou minérale.

Dans les laboratoires de l’Inra, certains chercheurs développent les outils d’aide à la formulation de
nouvelles  caractéristiques  sensorielles.  D’autres  travaillent  à  produire  des  variétés  de  fruits  et
légumes,  résistantes  aux  maladies  et  de  qualités  culinaire  et  gustative  exceptionnelles.  Tous
cherchent à assurer, pour les années à venir, un système alimentaire, sain et durable pour un objectif
majeur : nourrir le monde.

Satisfaire nos besoins, connaître nos préférences

L’alimentation de demain, sans forcément être étonnante, sera innovante. Nos repas seront mieux
adaptés aux besoins de l’organisme (qui plus est sur les populations spécifiques que sont les seniors,
les enfants, les sportifs), nos denrées seront mieux construites pour libérer les composés actifs et
stabiliser les fonctionnalités des ingrédients. En amont, les procédés de conception, de fabrication et
de production devront faciliter une industrie agro-alimentaire durable et éco-responsable. Et dans
l’assiette,  à terme, sans doute pourrons-nous profiter de ces recherches spécialisées pour mieux
identifier les molécules responsables de nos préférences et mieux comprendre les mécanismes de
détermination de nos profils alimentaires.

Menu « agriculture du futur » Inra au SIA 2014

Apéritif : Cocktail MATAHI 

 Naturel,  éco-responsable,  et  plein d’énergie !  Boisson à base de baobab,
fruit le plus énergisant : 7 fois plus d’antioxydants que dans la grenade, 20
fois plus de vitamine C que dans l’orange, 4 fois plus de calcium que dans
le lait et 2 fois plus de fer que dans la viande rouge ! Le problème : sa pulpe
est très sèche et fibreuse. Un vrai défi technique. 

Entrée : Salade de tomates GARANCE et ses filets de poissons ARRAINA 

• Variété  dite  hybride  F1,  structure  génétique  qui  offre  une  vigueur  
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intéressante  pour  l’agriculture  biologique. Croquante  puis  fondante,
parfumée, haute en couleur, résistante à huit maladies, riche en lycopène
(pigment  qui  protégerait  des  maladies  cardiovasculaires).  Saumon  de
l'Atlantique, carpe, truite arc-en-ciel, bar et daurade nourris de produits
d’origine végétale. Avec pour objectif valider l’usage de microparticules
ou nanocapsules pour l’apport de nutriments visant notamment les très
jeunes et les géniteurs.

 

Plat : Pâtes aux légumineuses PASTALEG à la sauce TERRADOU 

• Pâtes  riches  en  protéines  et  équilibrées  en  acides  aminés
indispensables. Elles sont également riches en fibres, en vitamine B1,
en magnésium et en phosphore. Elles sont pauvres en lipides et en α-
galactosides,  substances  caractéristiques  des  légumineuses  et
responsables de flatulences. Index glycémique (IG) aussi bas que celui
des pâtes au blé dur.

•  Riche en lycopène et vitamine C, la tomate Terradou résiste à quatre
maladies.  Elle  est  dotée  d’un  taux  très  élevé  en  matière  sèche,
autrement  dit  moins  riche  en  eau,  ce  qui  permet  un  meilleur
rendement de la transformation en industrie. La cuisson concentre le
lycopène et conserve une partie des vitamines. Les préparations qui en
sont issues pourront donc offrir une excellente qualité nutritionnelle.

Fromage : Pavé d'Affinois au lait STLO et baguette MIE’NUTIE 

• Fromage  fabriqué  à  partir  d’un  procédé  d’ultrafiltration  du  lait
pour retenir les protéines solubles et les sels minéraux (calcium et
oligoéléments).

• Élaborée à partir d’un mélange de variétés de blé dur, la farine
obtenue se caractérise par une granulométrie inférieure à 200 µm,
une  forte  capacité  d’hydratation  et  de  bonnes  propriétés  de
façonnage.

 

Dessert : Compote MODERNE de fruits frais label OPTIFEL 

• Deux caractéristiques sensorielles majeures des purées de fruits,
consistance  et  granulosité,  peuvent  être  directement  contrôlées
respectivement par la quantité d’insolubles (parois cellulaires au
sein de la pulpe) et par la taille des particules de pulpe.

• L'objectif d'Optifel : assurer une perception du goût adaptée aux
préférences et  attentes organoleptiques spécifiques  aux seniors ;
sur  le  plan  santé,  garantir  une  meilleure  préservation  des
nutriments  pendant  le  traitement  de  conservation ;  sur  le  plan
fonctionnel, faire face à la perte de capacités masticatoires par des
textures adéquates. 
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Café : accompagné de son biscuit GENIAL 

Biscuit  à  faibles  teneurs  en  matières  grasses  et  en  sucres,  enrichi  en
protéines et en fibres.

Boissons : Vins "DQA" et Eau "GRENELLE" 

• Vins de qualité à teneur réduite en alcool avec des raisins moins riches en
sucre. La recherche se poursuit sur la création de levures, qui permettront une
fermentation avec moins d’éthanol. 

• Eau de source préservée par la réorganisation territoriale entreprise à partir de
1987 afin de protéger les ressources en eau minérale de Vittel. 

www.inra.fr - 2014
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DOCUMENT 3

ET SI LES INSECTES ÉTAIENT LA NOURRITURE DU FUTUR ? 

Malnutrition, obésité, gaz à effet de serre généré par l’élevage de viande : les insectes, grâce à leurs 
qualités nutritionnelles, pourraient être une solution alimentaire.

L’idée 

Dans les pays occidentaux -  aux États-Unis  notamment -,  l’obésité tend à  devenir  un véritable
problème de santé publique ; à l’autre bout de la planète, la sécurité alimentaire est menacée ; par
ailleurs,  l’augmentation  de  la  consommation  de  viande constitue  une  véritable  menace  pour  la
planète, puisqu’il est avéré que l’élevage génère près d’un cinquième des émissions mondiales de
gaz à effet de serre. 

Face  à  ce  triple  fléau,  les  insectes,  dont  les  qualités  nutritionnelles  sont  reconnues,  pourraient
constituer une alternative intéressante. Les Occidentaux en sont peu friands, alors qu’ils sont déjà
très consommés en Asie du sud-est et dans certains pays d’Afrique et d’Amérique du Sud. 

Comment la mettre en pratique

L’entomophagie est une pratique ancienne, qui remonte à la Grèce antique, comme l’attestent les
écrits d’Aristote lui-même, repris par le National Geographic.

Selon les chiffres de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO,
au moins 527 insectes différents sont consommés dans de nombreux pays, notamment l’Afrique du
Sud et  le  Botswana en Afrique,  le  Venezuela et  la  Colombie en Amérique du Sud,  le  Laos,  le
Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine ou le Japon en Asie. 

Depuis  une  dizaine  d’années,  on  redécouvre  le  fort  potentiel  nutritif  des  insectes :  riches  en
protéines, en vitamines A et B ou encore en sels minéraux, leurs bienfaits ont été longtemps sous-
estimés. 

La  production  générale  d’insectes  est  peu  coûteuse,  respectueuse  de  l’environnement,  car  non-
productrice de gaz à effet de serre, et suffisante pour nourrir un grand nombre de personnes, en leur
donnant une alimentation équilibrée, sans matière grasse. 

Du coup, les pays occidentaux, États-Unis et Canada en tête, commencent à s’y mettre, et l’on y voit
fleurir de-ci de-là restaurants et livres dédiés à la cuisine des fourmis au miel, sauterelles grillées,
brochettes de criquets et autres larves au chocolat.

La France, réfractaire aux insectes alimentaires

La France accuse quant à elle un retard certain. Alexis Chambon fait figure de précurseur : il est le
seul restaurateur et fournisseur français de plats servis avec des insectes, 75 centimes d’euros le
criquet,  15 euros  le  menu  dégustation.  Le  cuisinier  espère  développer  la  tendance  et  vend  ses
produits dans des salons : 

« Nous cuisinons surtout des grillons, des phasmes, des criquets, des teignes de ruche,
parce qu’on les trouve en Europe. Nous avons nos propres élevages et proposons toutes
sortes de produits, bonbons, sucettes ou pizzas. C’est une véritable gastronomie. Nos
produits sont frais et nous cherchons toujours à innover. »
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Quelques particuliers s’y mettent aussi, comme l’explique Michel Collin, entomologue : 

« Il est possible d’élever chez soi dans un aquarium ses propres criquets. Les consignes
sont précises. Il faut acheter une quinzaine de criquets en animalerie pour 10 euros et les
nourrir avec des fibres chez soi. L’aquarium fera 60 cm sur 30 cm, avec une surface
grillagée  et  un  éclairage  pour  leur  apporter  luminosité  et  chaleur.  Je  connais  une
trentaine de personnes dans le Morbihan qui en élèvent. »

Enfin,  des  sites  comme  InsectesComestibles.fr  permettent  de  commander  bonbons,  sucettes,
apéritifs aux insectes et proposent des recettes.

Ce qu’il reste à faire

Pour les Occidentaux, l’entomophagie reste malgré tout une idée saugrenue, voire une coutume
barbare. Une réticence tout à fait dommageable, puisqu’elle tend à influencer les comportements des
pays du sud, comme l’explique Paul Vantomme, spécialiste des forêts à la FAO : 

« Nous soutenons cette  pratique avant  qu’il  ne soit  trop tard.  Car  elle  s’affaiblit  en
raison de l’influence des cultures occidentales. Cette nourriture est pourtant plus riche
en protéines que la plupart des animaux. Notre rôle est de promouvoir cette gastronomie
et de lutter contre la vision qui considère que l’entomophagie est un tabou. »

Selon l’ONU en effet, la consommation d’insectes serait une solution pour résoudre les problèmes
de malnutrition dans le monde, qui concernent près d’un milliard d’individus.

Paul Vantomme estime que la sécurité alimentaire, notamment dans les pays pauvres, en dépend.
Plus de 1000 espèces comestibles ont été recensées : 

« Il ne faut pas oublier que l’objectif de la FAO est d’établir une sécurité alimentaire
d’ici 2015. Notre organisation met en place des programmes, notamment au Laos, pour
faciliter l’élevage et la culture des insectes. » 

Une initiative parmi toutes celles mises en place par l’ONU depuis le début des années 2000, pour
promouvoir cette nourriture, à travers des programmes de recherche sur les apports des insectes, une
communication plus large, et des aides pour les pays souhaitant développer leur consommation.

http://rue89.nouvelobs.com

Charlotte Lazimi 18/11/2010
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DOCUMENT 4

SOYLENT, LE FUTUR DE L'ALIMENTATION DANS UNE BOISSON ? 

Développée par un jeune ingénieur américain, Soylent est une nouvelle boisson fabriquée à base
d’une poudre nutritive censée contenir tous les nutriments nécessaires à l’organisme humain. Selon
Rob Rhinehart, son inventeur, le produit pourrait se substituer à l’intégralité de nos repas.

Dans la plupart des scénarios de science-fiction, les êtres humains sont amenés à consommer pour
survivre des  substances  énergétiques fabriquées  à partir  d’éléments  aux origines plus  ou moins
douteuses. Chef d’œuvre cinématographique de ce genre futuriste, Soylent Green (Soleil Vert en
français) base son intrigue sur cette problématique alimentaire. Le film sorti en 1973, a largement
inspiré l’ingénieur en informatique Rob Rhinehart qui, près de quarante ans plus tard, a développé
Soylent. 

Cette boisson fabriquée à base de poudre nutritive pourrait selon lui, remplacer l’intégralité de nos
repas. Une boisson testée personnellement. Il y a quelques années, cet Américain de 25 ans s’est
lancé  dans  la  conception  d’un  substitut  alimentaire.  Au  sein  de  sa  cuisine,  transformée  pour
l’occasion  en  laboratoire  de  chimie,  il  a  développé  une  étrange  boisson  beige  qui  selon  lui,
contiendrait tous les nutriments dont le corps à besoin. Pour le prouver, il a décidé de tester durant
un mois son produit, et rapporter la progression de son expérience personnelle. Son témoignage
appuyé  par  des  analyses  médicales  s’est  avéré  selon  lui,  encourageant.  En  passant  à  une
alimentation exclusivement à base de Soylent, « je n'espérais pas me sentir mieux. Mais quand j'ai
changé pour la première fois, je me suis senti super bien. Je ne m'étais jamais senti aussi bien. Je ne
sais pas s'il y a une science de la désintoxification, mais c'est à peu près comme ça que je me suis
senti », a-t-il confié dans une interview accordée à The Atlantic. « C'est comme si j'avais la gueule
de  bois  depuis  des  années,  et  tout  d'un  coup,  je  ne  l'avais  plus.  Mon alimentation  était  assez
mauvaise avant, et quelques-uns des bénéfices proviennent probablement du fait que j'ai commencé
à faire du sport, mais l'énergie pour faire du sport provient de ma meilleure alimentation », a t-il
poursuivi.  Sa boisson lui  a également permis,  selon lui,  de ne plus s'inquiéter de ce qu'il  allait
manger chaque jour. 

Un concept contesté
Évidemment, l’invention de Rob Rhinehart a provoqué chez de nombreux internautes et spécialistes
une large vague de scepticisme. La plupart affirment en effet qu’il est impossible de substituer une
alimentation équilibrée à base de certains aliments comme des fruits et légumes frais par une simple
boisson, sans créer des carences. 

Pour l’ingénieur, ce présupposé est complètement obsolète. Il affirme que sa mixture, hautement
contrôlée, est bien plus sûre que les produits d’un potager dont le sol peut être contaminé au plomb
ou à l'arsenic voire par des agents pathogènes. 

Pour mettre au point sa boisson, l'homme a mené plusieurs expériences sur lui-même. Il s'est par
exemple privé pendant un certain temps de certains éléments comme le sodium (sel), le calcium, le
potassium ou le magnésium. Il a alors constaté l'importance qu'ils avaient sur l'organisme. « J'ai
commencé en faisant varier toute une série de paramètres, un à la fois. Les gens disent que les
Américains consomment trop de sodium, donc je me suis demandé, à quel point en avons-nous
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besoin ? J'ai réduit le sodium et là, j'ai commencé à me sentir très brumeux mentalement. J'ai réalisé
qu'apparemment, on avait besoin de sodium », a t-il expliqué. Ces expériences auraient modifié le
rapport qu'il a avec son alimentation, a t-il précisé. Pour lui, une seule et même boisson contenant
les éléments essentiels pourrait donc suffire. 

Mais tous ceux qui ont testé Soylent ne sont pas aussi affirmatifs. L'année dernière, le journaliste
Brian Merchant a tenté l'expérience pour un documentaire intitulé "Comment j'ai cessé de manger
pendant 30 jours" pour Motherboard. A l'issue du test,  il  avait  certes perdu des kilos et  n'avait
ressenti  aucune faim mais il  se sentait  aussi fatigué, peu concentré, sans force. D'humeur assez
maussade,  il  a  même  connu  des  tensions  avec  sa  compagne,  amatrice  de  cuisine.  D'après  le
journaliste de The Atlantic,  qui a aussi  eu l’occasion de tester la boisson, le goût ne serait  pas
désagréable, ce serait « un peu comme de la crème sans sucre ». Néanmoins, le concept laisse de
côté le besoin de variété pourtant régulièrement évoqué par les spécialistes de la nutrition. Certains
ont  également  souligné  la  dégradation  du  caractère  social  des  repas.  Un  argument  balayé  par
l’ingénieur qui a précisé que rien n’empêche un consommateur de Soylent de se rendre quelques
fois par semaine au restaurant ou au cinéma. « J'attends le moment où nous n'aurons plus à nous
soucier de la faim, ou de la nutrition. Le moment où les gens feront de la nourriture juste parce que
c'est beau [...] comme de l'art », a t-il insisté.

Bientôt sur le marché 
D'après  l'ingénieur,  la  boisson  pourrait  notamment  s'avérer  utile  dans  les  pays  pauvres  ou  en
développement où les habitants dépensent la majorité de l'argent qu'ils gagnent pour se nourrir. Elle
pourrait aussi être appréciée par les personnes qui ont un emploi du temps chargé et pas forcément
le temps de réfléchir à ce qu'ils vont manger. Malgré les nombreuses critiques à l’égard de Soylent,
le projet  de Rob Rhinehart  est  tout de même parvenu à rassembler une communauté d’adeptes
désireux d’apporter leur pierre à l’édifice. De nombreux conseils et 3 millions de dollars ont été mis
à  disposition  pour  le  développement  du  produit  et  son  amélioration.  Sa  sortie  sur  le  marché
américain est prévue pour ce mois-ci.

Emmanuel Perrin, le 02 mai 2014
www.maxisciences.com
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DOCUMENT 5

LA NOURRITURE DU FUTUR QUE NOUS CONCOCTE L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE 

Hamburgers in vitro, fromages de synthèse, glu de porc, vache ou poisson transgénique… Le tout
agrémenté  d’une  bonne  pincée  de  chimie.  L’industrie  agroalimentaire  multiplie  les
expérimentations, et commence à inonder le marché de ces nouveaux produits, davantage fabriqués
en usines ou en labos que dans les champs. Objectif : nourrir la planète au moindre coût. Sans trop
s’attarder sur les conséquences sanitaires et écologiques. Et sans pitié pour les cobayes que nous
sommes. Basta ! vous présente le menu agro-industriel de demain. Miam !

En entrée : une saucisse de glu de porc malaxée

Cela ressemble à de la guimauve rose liquide. Cette mixture de viande est obtenue en passant les
carcasses  de  poulet  ou  de  porc  dans  une  centrifugeuse  à  haute  température,  ce  qui  permet  de
récupérer  le  moindre  morceau  de  barbaque.  Les  tendons,  graisses,  tissus  conjonctifs  sont
transformés en pâte.  À l’arrivée dans  l’assiette,  le  « lean finely textured beef » (bœuf maigre à
texture fine) est utilisé depuis quinze ans « sans restrictions » aux États-Unis.

Petit détail : ce hachis liquide provient des parties les plus prédisposées à la bactérie E.coli et aux
salmonelles.  Ce  qui  rend  nécessaire,  pour  tuer  tous  les  éléments  pathogènes,  un  traitement  à
l’ammoniaque, substance considérée comme non dangereuse par les autorités sanitaires, et utilisée
par ailleurs pour la fabrication d’engrais, le détartrage des métaux, ou la fabrication d’explosifs…
Aux États-Unis, le produit est ajouté depuis des années à la viande hachée ou aux hamburgers. Vous
en reprendrez bien un peu ?

Ce pink slime – ou « glu rose », tel qu’il a été rebaptisé par ses détracteurs – a déclenché récemment
une  tempête  aux  États-Unis.  Des  parents  d’élèves  se  sont  mobilisés  lorsque  le  ministère  de
l’Agriculture a annoncé qu’il prévoyait d’acheter plus de 3 000 tonnes de cette mixture pour les
cantines scolaires. Devant la fronde populaire, McDonalds et Burger King ont annoncé en janvier
qu’ils cessaient d’en ajouter à leurs steaks hachés. Beef Products Inc., le plus grand producteur de
pink slime, a dû fermer (momentanément) ses usines. Le géant de l’agroalimentaire Cargill,  qui
utilise un produit similaire dans ses hamburgers, traité à l’acide citrique au lieu de l’ammoniaque, a
annoncé en mars qu’il réduisait sa production.

En plat : la « viande séparée mécaniquement »

Pourquoi l’agro-industrie se donne-t-elle tant de mal ? Pour rentabiliser la moindre calorie bien sûr.
« Nos installations traitent 4 500 à 6 000 têtes de bétail chaque jour, et il y a beaucoup de déchets
dans le processus de fabrication », a expliqué un porte-parole de Cargill. Du coup, ces restes sont
broyés, traités, compactés, et utilisés comme additif dans la viande sortie des chaînes de fabrication.
Ajouter du pink slime permet à Cargill  « d’économiser » l’équivalent  de 1,5 million d’animaux
chaque année. Impossible de savoir quelle quantité de cette mixture est ajoutée à la viande. Secret
industriel. Aucune mention sur l’étiquetage, puisque le pink slime est considéré comme « 100 %
bœuf ».  Le  ministère  de  l’Agriculture  impose  une  limite  de  15 %  du  fait  du  traitement  à
l’ammoniaque. Difficile à contrôler. 70 % des produits de bœuf haché contiendraient du pink slime,
affirme Beef Products Inc.

En France aussi, on pratique le « VSM », pour « viande séparée mécaniquement ». Même objectif :
récupérer toute la substance « comestible » possible. La VSM est produite en forçant les os à travers
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un tamis, sous haute pression. Ce qui provoque la destruction de la structure fibreuse des muscles.
Le produit obtenu n’est donc plus vraiment de la viande. La Commission européenne a statué en
2001  qu’un  étiquetage  différencié  était  nécessaire,  car  la  viande  mécaniquement  séparée  « ne
correspond pas à la perception de la viande par le consommateur et ne permet pas de l’informer de
la nature réelle du produit »... Les petits morceaux d’os contenus dans la VSM ont aussi une taille
réglementée.

Où trouver cette appétissante substance ? Notamment dans les saucisses. 700 000 tonnes de VSM
sont produites par an en Europe. Un marché de 400 à 900 millions d’euros. En France, le volailler
Doux,  avec sa marque Père Dodu,  a été  accusé par la  répression des  fraudes  de tromperie sur
l’étiquetage :  entre  2009  et  2011,  il  a  écoulé  1 282 colis  de  saucisses  de  « poulet  séparée
mécaniquement » en les présentant comme « viande »... Destination : des cantines scolaires et des
maisons de retraite . Côté traçabilité, ce n’est pas gagné.

Le plateau de fromages synthétiques

Du côté des produits laitiers aussi, une formidable innovation technologique permet de casser les
prix.  Cargill  a  lancé  en  2009  un  « fromage » sans  lait.  « Son  aspect,  son  goût  et  sa  texture
correspondent  parfaitement  à  ceux du fromage à base de protéines  laitières,  vante le  géant  de
l’agroalimentaire.  Ils  sont semblables à ceux des traditionnels fromages à pâte dure, comme le
gouda,  le  cheddar  ou  le  gruyère,  assurant  ainsi  les  mêmes  plaisir  et  satisfaction  aux
consommateurs. » Ce  fromage  chimique,  le  Lygomme™ACH  Optimum,  est  composé  de  trois
amidons,  d’un  galactomannane  (E410,  412,  417),  d’un  carraghénane  (E407)  et  d’arômes.  Un
« système fonctionnel »,  qui  « reproduit  la  fonctionnalité  des  protéines  du  lait  et  les  remplace
totalement », sans pourvoir prétendre à l’appellation « fromage », puisque sans produit laitier.

Son avantage ? Son prix. Le Lygomme™ACH Optimum permet de ne pas dépendre des fluctuations
du marché du lait. Une « alternative rentable » pour les pizzas au fromage : le Lygomme est 200 %
moins cher que la mozzarella ou l’emmental, annonce Cargill ! Et même 60 % moins cher que le
« fromage analogue », autre produit  de substitution en circulation.  Ce dernier, à base d’huile de
palme, d’amidon, de sel et d’exhausteurs de goût – et 15 % seulement de protéines de lait –, a déjà
inondé le marché européen. Cargill vante aussi les propriétés diététiques de son Lygomme : moins
de  matières  grasses  et  moins  d’acides  gras  saturés.  Le  produit  a  même  été  nominé  aux  Food
Ingredients  Excellence  Awards  2009,  grand  rendez-vous  de  l’agroalimentaire,  pour  le  titre
d’« Innovation de l’année », catégorie... Produits laitiers (sic).

En Europe,  pas  de problème de  commercialisation  des  substituts  de fromage :  il  suffit  que  les
composants  soient  clairement  indiqués  sur  l’étiquette.  Mais  qui  peut  deviner  que  le
« galactomannane » inscrit sur l’emballage désigne la pâte fromagère de la pizza ou des lasagnes ?
D’autant  que  les  producteurs  laissent  souvent  une  part  de  « vrai  fromage » dans  la  liste  des
ingrédients pour ne pas effrayer le consommateur. 
Selon un reportage de la chaîne ZDF, l’Allemagne produit chaque année 100 000 tonnes de « faux »
fromage.  Un  dixième  de  sa  production.  Un  laboratoire  allemand  a  analysé  une  centaine  de
sandwichs au fromage. Verdict : un tiers d’entre eux ne contenaient pas du « vrai fromage ».

Au menu demain : animaux transgéniques et hamburgers in vitro 

Autre solution pour produire plus de protéines animales : des animaux qui « poussent » deux fois
plus  vite.  Dans  les  laboratoires  se  multiplient  les  expériences  pour  produire  des  animaux
génétiquement modifiés (GM) aux propriétés intéressantes pour l’industrie agroalimentaire.  Aux
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États-Unis, les cochons « Enviropig », génétiquement modifiés pour moins polluer, et les saumons
« Frankenfish »,  qui  grandissent  deux  fois  plus  vite,  attendent  leur  autorisation  de  mise  sur  le
marché. Des vaches hypermusclées, des chèvres dont le lait fabrique de la soie, des porcs avec un
gène de souris… Des animaux porteurs de gènes étrangers à leur espèce pourraient arriver bientôt
dans nos assiettes. La Chine est à la pointe de la recherche sur la transgenèse animale. Et l’Europe
se prépare discrètement à suivre le mouvement.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) vient de lancer une consultation publique
concernant  l’évaluation  des  risques  environnementaux  des  animaux  GM.  Objectif :  définir  les
données requises et la méthodologie à appliquer  « si des demandes d’autorisation de mise sur le
marché  dans  l’Union  européenne  devaient  être  soumises  dans  le  futur »…  L’évaluation  porte
« essentiellement  sur  les  poissons,  les  insectes,  les  mammifères  et  les  oiseaux  génétiquement
modifiés ».  Vaste  programme !  « Jusqu’à  présent,  aucune  demande  d’autorisation  de
commercialisation  d’animaux  GM  n’a  été  déposée  dans  l’UE »,  précise  l’Efsa.  Mais  « la
technologie a rapidement évolué ces dernières années et, dans certains pays non membres de l’UE,
les  autorités  de  réglementation  évaluent  déjà  la  sécurité  des  animaux GM, tant  au  niveau de
l’environnement qu’au niveau de l’alimentation humaine et animale ».

Et bientôt… le steak de sérum de fœtus de cheval
Demain, nous pourrons aussi nous demander si le steak ou la saucisse que nous avalons goulûment
a bien un jour été « vivant ». De nombreux programmes de recherche travaillent depuis des années
sur  la  viande  artificielle.  La  Nasa  a  été  la  première  à  s’y  intéresser  (pour  nourrir  les  futurs
astronautes en route vers de lointaines planètes). En 2000, des chercheurs new-yorkais ont réussi à
produire de la chair de carpe à partir de cellules prélevées. Comment fabriquer de la viande en
éprouvette ? Les scientifiques cherchent à développer du muscle à partir d’une cellule de porc (bien
vivant celui-là), par la mise en culture dans un milieu riche en nutriments.

Pour le moment, les morceaux de viande produits  in vitro, fabriqués avec des cellules souches de
porc et du sérum de fœtus de cheval, mesurent 2,5 cm de long et apparaissent gris et ramollis. Pas
de quoi ouvrir l’appétit… En France, on doute d’arriver à un résultat à court terme.  « L’une des
difficultés  majeures  est  de  reproduire  la  finesse  de  l’irrigation  sanguine,  qui  apporterait  les
nutriments  et  les  facteurs  de  croissance  nécessaires  aux  cellules,  en  mimant  l’irrégularité  des
pulsations  cardiaques »,  explique  Jean-François  Hocquette,  directeur  de  recherche  à  l’Inra.  En
septembre  dernier,  des  chercheurs  néerlandais  promettaient  d’ici  à  six  mois  un  steak  prêt  à
manger… Le coût du morceau de viande reste pour le moment prohibitif : 250 000 euros.

Ces travaux sont encouragés par la plus importante organisation des droits des animaux, People for
the Ethical Treatment of Animals (Peta), qui voit dans la viande in vitro un moyen de mettre fin aux
souffrances des poulets, porcs ou vaches tués chaque année. Peta a promis une récompense d’un
million de dollars au premier chercheur qui – avant le 30 juin 2012 – produira de la viande de poulet
in vitro, au goût identique à celui du « poulet réel », et pouvant être fabriquée à grande échelle.

La solution écolo : mangez des vers, des scarabées et des papillons

Pour faire face à la demande mondiale, la production animale devrait doubler d’ici à 2050, estime la
FAO. Si d’ici quelques décennies les protéines ne poussent pas encore dans les laboratoires, cela
représentera 36 milliards d’animaux – en plus de 9 milliards d’humains – sur la planète. Alors que
l’élevage  est  déjà  responsable  de  18 % des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre… La solution ?
Diminuer fortement notre consommation de viande. Autre moyen pour réduire l’impact écologique
de l’élevage : développer les cultures d’insectes. Certes, la quiche au vers ou la tarte à la chenille
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risquent d’avoir  du mal  à trouver des adeptes  en France… Mais,  selon la FAO, plus  de 1 000
espèces d’insectes sont consommées dans le monde. Une alimentation très saine et nutritive : les
insectes  apportent  autant  de  protéines  que  la  viande  traditionnelle.  Avec  une  teneur  en  fibres
comparable à celle des céréales, plus du fer, du calcium et de grandes quantités de minéraux et de
vitamines. Scarabées, papillons ou fourmis mais aussi punaises, termites et abeilles seront peut-être
la base des repas les plus sains… De quoi en tout cas varier les menus !

Les insectes, c’est bon pour l’environnement : il faut 8 kilos de végétaux pour produire un kilo de
viande bovine. Et moins de deux kilos pour produire un kilo d’insectes. Une matière première que
l’industrie agroalimentaire semble pour le moment délaisser. En attendant les élevages intensifs et la
future pâte d’insectes que ne manquera pas de nous concocter l’industrie alimentaire, il est toujours
possible de déguster une sucette scorpion aromatisée à la myrtille, des raviolis de criquets ou des
brownies aux vers.

Agnès Rousseaux 27 juin 2012

www.bastamag.net
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DOCUMENT 6

LA FAO ET NATIONAL GEOGRAPHIC COLLABORENT POUR
EXPLORER L'ALIMENTATION DU FUTUR

Employés de la FAO au siège du National Geographic à Washington, DC

30 avril  2014,  Rome –  La National  Geographic  Society et  la  FAO unissent  leurs  forces  pour
sensibiliser l'opinion aux problèmes liés à l'alimentation et l'agriculture. La National Geographic
Society, institution à but non lucratif basée aux États-Unis, lance en mai une série de huit reportages
mensuels approfondis sur l'alimentation, avec un article qui sera annoncé en couverture du numéro
de mai du magazine National Geographic et de sa version numérique sur le site NatGeoFood.com.

Le coup d'envoi officiel de la collaboration sera donné par un événement qui se déroulera sur trois
jours, du 2 au 4 mai, au siège du National Geographic à Washington, D.C. Il commencera dans
l'après-midi  du 2 mai,  avec un débat  d'experts  intitulé  Food : A forum largement  consacré à la
sécurité alimentaire et à la durabilité. L'événement sera retransmis en direct sur NatGeoFood.com.

Le débat d'experts sera suivi d'un hackathon de deux jours (3-4 mai) sur l'alimentation du futur, au
cours duquel des scientifiques, des spécialistes du journalisme de données et des programmeurs
développeront des applications et des outils en vue de trouver des solutions pour nourrir la planète,
en  explorant  de  vastes  séries  de  données  de  la  FAO qui  mettent  en  lumière  les  systèmes  de
distribution  et  de  transport  des  aliments,  les  coûts  et  l'héritage  environnemental  des  cinquante
dernières années.

De mai à décembre, des experts de la FAO fourniront des perspectives et des données pour les
reportages du National Geographic sur l'alimentation qui comprendront des articles de fond dans le
magazine  chaque  mois,  ainsi  que  d'autres  articles  sur  le  site  web  NatGeoFood.com.  Les  deux
institutions concevront ensemble le contenu et participeront à des événements sur le thème de la
faim et de la nutrition pour informer le public et sensibiliser l'opinion.

De nombreux thèmes seront traités, notamment les statistiques et les tendances de l'alimentation et
de  l'agriculture ;  comment  nourrir  les  mégalopoles  dans  un  monde  en  pleine  évolution
démographique ;  la  réduction  des  pertes  et  des  gaspillages  alimentaires ;  le  rôle  des  protéines
animales, y compris celles fournies par les insectes, dans les régimes alimentaires ; les questions
relatives aux forêts de la planète.

« Combiner les compétences spécialisées de la FAO avec les 126 ans de photos et de reportages du
National Geographic, plusieurs fois récompensés par des prix, est un projet enthousiasmant. Cet
accord contribuera à fournir à un très large public des informations d'actualité sur les problèmes de
la faim et la malnutrition et  les solutions à apporter », a déclaré Mehdi Drissi,  responsable des
relations avec les médias à la FAO.

Le National Geographic, le magazine officiel de la Société, est lu par 60 millions de lecteurs chaque
mois  dans  40  langues,  et  plus  de  27  millions  de  visiteurs  consultent  chaque  mois  la  version
numérique.

« Les reportages sur l'alimentation sont une extension naturelle de nos thèmes de prédilection qui
sont l'eau, la population et l'environnement », a déclaré Chris Johns, le rédacteur en chef du National
Geographic. « Nous sommes convaincus qu'en fournissant des informations lucides et objectives sur
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tout ce qui touche à ce thème fondamental, nous rendons un service important à nos lecteurs. Et
nous sommes enchantés de ce partenariat avec la FAO, qui est l'organisation chef de file dans ce
domaine ».

Les deux institutions comptent collaborer tout au long de l'année lors de nombreuses initiatives,
comme le  Comité  de la  sécurité  alimentaire  mondiale  (13-18 octobre),  la  Journée mondiale  de
l'alimentation  (16  octobre),  la  deuxième  Conférence  internationale  sur  la  nutrition  (19-21
novembre) et l'Année internationale de l'agriculture familiale 2014.  

En février, des membres de la rédaction du National Geographic ont rencontré d'éminents experts de
la FAO à Rome pour recueillir des informations pour la série de reportages et définir un cadre de
collaboration  qui  sera  officialisé  plus  tard  dans  l'année  avec  la  signature  d'un  mémorandum
d'accord.

La série  The Future of Food fait suite à plusieurs grandes enquêtes du National Geographic sur
l'énergie, le climat, l'eau et la population.

http://www.fao.org
2014
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DOCUMENT 7

QUELLE ALIMENTATION EN 2050 ? UN EXPERT NOUS RÉPOND

L'alimentation mondiale pose question. Pourrons-nous par exemple tous manger en 2050 ? Jean-
Louis  Rastoin,  directeur  de  la  chaire  Unesco  en  alimentations  dans  le  monde  de  Montpellier
SupAgro, s’est confié à Futura-Sciences. Cet expert nous a d’abord dressé un bilan désastreux de la
situation  actuelle,  avant  de  se  montrer  plus  optimiste  sur  notre  avenir…  si  d’importants
changements sont opérés par les acteurs des filières agroalimentaires, les politiques et bien sûr, les
consommateurs.

Notre  vision  de l'aliment  doit  changer.  Selon  certains  experts,  au  moins  2  générations  seraient
nécessaires  pour  rendre de  la  convivialité  à  l'acte  alimentaire  et remettre  le  goût  au  centre  des
priorités. 

D’ici  2050,  la  Terre  devrait  abriter  plus  de 9 milliards  d’habitants… qu’il  faudra nourrir.  Pour
certains, cette évidence ne devrait pas poser problème si d’importants efforts sont entrepris. Mais
pour d’autres, cette situation serait problématique. Les arguments avancés sont alors variés et divers,
mais il y a en a un qui revient régulièrement : l’agriculture ne suivra pas ! 

Si  les idées ne manquent pas pour pallier  ce problème,  elles partent  dans toutes les directions.
Certains  voudraient  s’affranchir  des  élevages  en  produisant  de  la  viande  in  vitro.  D’autres
envisagent  plutôt  de construire  des  fermes  verticales  à  la  périphérie  des  villes  car  les  surfaces
agricoles pourraient manquer. Enfin, un grand nombre de spécialistes sont plus pragmatiques et
estiment  simplement  qu’il  suffirait  d’améliorer  nos  modes  de  production  agricole,  tout  en
développant de nouveaux modèles agroéconomiques. 

Ces avancées cachent une autre question : quelle évolution notre alimentation va-t-elle suivre d’ici
2050 ?  Futura-Sciences  a  contacté  Jean-Louis  Rastoin  pour  trouver  des  éléments  de  réponse.
Agronome et économiste à Montpellier SupAgro, il préside également la chaire en alimentations du
monde labellisée par l’Unesco. Il est par ailleurs l’auteur, avec Gérard Ghersi, d’un ouvrage intitulé
Le système alimentaire mondial (éditions Quæ).

De nombreuses pratiques agroalimentaires devront changer si l'on souhaite nourrir sainement toute
la population mondiale d'ici 2050. Il faudrait notamment développer des systèmes agricoles plus
diversifiés, combinant par exemple plusieurs cultures, et établir de profondes coopérations avec les
pays du Sud qui en ont besoin.

Un humain sur deux souffre de malnutrition

Mais avant même d’aborder la question du futur, regardons la situation actuelle de l’alimentation
dans le monde. Le bilan dressé par Jean-Louis Rastoin est plutôt désastreux. « Environ 1 milliard de
personnes sont en sous-nutrition calorique. À cela s’ajoute 1 milliard d'êtres humains en carence
d’oligoéléments (vitamines, certains métaux, etc.). L’OMS recense approximativement 1,5 milliard
d'individus  en  surpoids,  ce  qui  entraîne  des  pathologies  (obésité,  maladies  cardiovasculaires,
certains cancers et diabète de type 2). » Le calcul est vite fait : 3,5 milliards de personnes souffrent
de malnutrition sur la planète… soit près d’un habitant sur deux.

Les raisons sont complexes et nombreuses. « L’insuffisance des revenus et de l’éducation explique
beaucoup cette situation. Une étude faite à New York montre que l’on peut presque parfaitement
superposer la carte de la pauvreté et celle de l’obésité. » L’offre alimentaire est également pointée
du doigt. « L’aliment est considéré par la plupart des politiques et des hommes d’affaires comme un

Page 20 sur 40 Tournez la page, SVP



bien  banal  pouvant  être  industrialisé  sans  porter  préjudice.  Or,  c’est  totalement  faux. »
Malheureusement, les produits développés dans cette optique contiennent systématiquement trop de
sucre, de sel et de corps gras. « Ces trois excès et l’insuffisance d’exercices physiques favorisent les
maladies non transmissibles d’origine alimentaire. »

Un problème plus socio-économique s’ajouterait à ces deux causes : « l’offre alimentaire n’arrive
pas en quantité et qualité suffisantes, ou alors à des prix inaccessibles, dans les pays en voie de
développement ».  Elle  serait  donc  mal  répartie  à  l’échelle  de  la  planète  malgré  l’existence  de
ressources globalement suffisantes.

Des terres potentiellement cultivables en abondance 

Face à cette situation, notre avenir sera-t-il forcément sombre ? Pas obligatoirement, selon Jean-
Louis  Rastoin.  « Plusieurs  études  le  confirment,  on  peut  nourrir  9  milliards  de  personnes  à
l’horizon 2050. Les potentiels en surfaces agricoles et en rendement sont largement suffisants. » 
Environ  1,5  milliard  d’hectares  de  terre  seraient  actuellement  cultivés.  D'après  des  estimations
récentes, ce chiffre pourrait augmenter de 30 %, tout en tenant compte de l’emprise croissante des
villes et des infrastructures industrielles et de communication sur les champs. « Mais le problème de
la répartition de l’alimentation mondiale va rester entier si rien de plus n’est fait. Il ne suffit pas
d’augmenter la production, il faut aussi la réorienter, par exemple en stimulant le développement
agricole là où l’on en a besoin, dans les pays du Sud, tout en respectant l’environnement. » 

Nous ne manquerons donc pas de nourriture en 2050, mais à une condition : le modèle économique
en cours doit changer. « Il faut modifier nos valeurs et revenir aux fondamentaux. L’alimentation
répond  à  des  besoins  biologiques,  mais  aussi  culturels  et  sociaux.  À  partir  de  là,  il  faut
reconstruire ». Le système agroalimentaire actuel fondé sur le profit et l’individualisme est bien sûr
visé. Jean-Louis Rastoin propose ainsi de développer des modèles basés sur la proximité (filières
courtes, usines de taille modeste, etc.) mettant en valeur les matières agricoles produites localement.

La France et l’Union européenne ont déjà partiellement franchi le pas grâce à la création de labels,
comme l’AOP ou l’IGP. Mais les politiques doivent aller au-delà, accentuer leurs efforts et pourquoi
pas  mettre  en  place  des  programmes  d’éducation  alimentaire  adaptés  « de  la maternelle  à
l’université  du  troisième âge ». Les  publicités  génériques,  ne  mettant  pas  de  marque en  avant,
constitueraient également un bon outil de sensibilisation. Si tous ces efforts sont entrepris, notre
alimentation future sera probablement plus saine et plus conviviale.

Paysage irréel, les champs irrigués du Kansas s'étendent à perte de vue. Succession ininterrompue
de monocultures intensives, ils n'accordent aucune place aux espaces semi-naturels permettant le
maintien, même minimal, de la biodiversité. Actuellement, l'essentiel de l'alimentation mondiale est
assuré par seulement 10 espèces végétales, sur les 30 000 disponibles. 

La science a un rôle à tenir… mais sans dérive

La recherche scientifique aura également son rôle à jouer, notamment pour développer des systèmes
agricoles  plus diversifiés et  parvenant à faire cohabiter les cultures,  les animaux et  les milieux
naturels. « Du point de vue de la recherche, on a tous les outils. Les investissements ne doivent
cependant pas être faits sans prendre en compte les contraintes du développement durable (gaz à
effet de serre, pollution, etc.). Il ne faut pas non plus transposer dans les pays du Sud les méthodes
utilisées dans le passé en France (intensification agrochimique des cultures), même si elles nous ont
fortement aidés. »

Les recherches de demain devront également éviter certaines dérives et surtout prendre en compte
un paramètre souvent négligé : l’équité sociale. Les gisements d’emplois doivent être préservés.
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Près de 500 millions d’agriculteurs nourrissent la population mondiale. Or, si l’on généralisait le
modèle  agro-industriel  actuel,  seules  500 000  entreprises  agricoles  exploitant  chacune  4 000
hectares de terre suffiraient pour alimenter 9 milliards d’humain. Mais que deviendraient alors les
paysans du monde ? 

Ce « détail » a été négligé par les personnes souhaitant développer des fermes verticales urbaines ou
la production de viande in vitro. La bonne solution consisterait plutôt à créer de nouvelles variétés
de  plantes  pouvant  par  exemple  mieux  supporter  des  périodes  de  sécheresse  pour  affronter  le
changement climatique en marche ou de nouvelles techniques permettant de limiter la dégradation
des sols. Le développement de riz capable de pousser sur des terrains trop salés en est un bon
exemple. Il permettra aux agriculteurs japonais de réutiliser les 20 000 hectares de terres agricoles
inondés lors du tsunami.

Notre avenir alimentaire peut donc être regardé avec espoir, mais à une condition : les agriculteurs,
les  industriels,  les  politiques  et  les  consommateurs  vont  devoir  faire  de  nombreux  efforts  de
changement sur le long terme. Le mot de la fin revient à Jean-Louis Rastoin : « la terre ne manque
pas, c’est plutôt la volonté politique de faire les choses de manière durable et  responsable qui
manque ».

Le 29/10/2012 à 17:03 - Par Quentin Mauguit, Futura-Sciences
www.futura-sciences.com
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DOCUMENT 8

ALIMENTATION: 
COMMENT NOURRIR LA FUTURE POPULATION MONDIALE ?

Londres,  13  décembre  2012  (IRIN  -  Réseaux  d'information  régionaux  intégrés)  -  Selon  les
scientifiques, la planète comptera en 2050 neuf milliards de bouches à nourrir. Or, à mesure que la
population se multiplie, la température sur la terre augmente elle aussi. Selon les prévisions, celle-ci
devrait  atteindre  quatre  degrés  Celsius  supplémentaires  d’ici  la  fin  du  siècle,  ce  qui  risque  de
bouleverser la production alimentaire mondiale.

Des agronomes, des scientifiques, des hommes d’affaires, des lobbyistes et des dirigeants se sont
réunis cette semaine à Chatham House, à Londres, afin de discuter des différentes manières, s’il en
est, de nourrir la population mondiale croissante sans porter atteinte aux ressources de la planète. 

Peut-on parler de pénurie alimentaire ?

Selon certains  participants,  la  production  alimentaire  actuelle  pourrait  suffire  à  nourrir  toute  la
population, si elle était mieux gérée. Reconnaissant certes que de nombreuses personnes souffraient
déjà de la faim aux quatre coins du monde, ils ont soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un problème de
pénurie alimentaire. Ils ont ainsi fait remarquer que d’énormes quantités de denrées consommables
étaient utilisées pour nourrir des élevages ou produire des agrocarburants, pourrissaient lors de leur
stockage ou étaient jetées.

« Il y a assez de denrées alimentaires sur terre pour nourrir chaque homme, chaque femme et chaque
enfant  »,  a  dit  le  président  du  Fonds  international  de  développement  agricole  (FIDA),  Kanayo
Nwanze, aux journalistes présents à Londres. « Un tiers des aliments produits est cependant jeté.
Cinquante-sept pour cent de la nourriture produite ne sont pas consommés. Il y a suffisamment de
nourriture pour toutes les bouches. Le problème, c’est l’accès à cette nourriture. » 

La disponibilité alimentaire et l’accès à la nourriture dépendent en bien des manières des habitudes
de consommation.  Il  est  bien  connu que les  régimes  riches  en viande requièrent  d’importantes
ressources. En effet, de grandes quantités de céréales et de terres sont réservées à l’élevage plutôt
qu’aux cultures alimentaires. Un intervenant à Chatham House est même allé jusqu’à qualifier les
vaches et les moutons de « technologies inefficaces, obsolètes » pour transformer la nourriture en
viande.

Or, lorsque les populations s’enrichissent, elles ont tendance à manger plus de viande. Ainsi, la
Chine utilise de plus en plus de céréales et de soja pour l’élevage afin de répondre à la demande
croissante de viande et de produits laitiers.

Manger ses légumes

Bien sûr, la population pourrait simplement manger moins de viande. Le Sustainable Consumption
Institute  de  l’université  de  Manchester  a  publié  une  étude  sur  le  type  de  régime  alimentaire
nécessaire au Royaume-Uni pour ne pas participer au dépassement de la limite fixée à l’échelle
mondiale d’un réchauffement climatique de deux degrés Celsius d’ici à 2100.
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Les résultats  ont révélé que pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet  de serre
suffisante, les Britanniques devraient consommer deux fois plus de légumes et nettement moins de
viande qu’actuellement. L’auteure principale du rapport, Alice Bows, a dit à IRIN que la persuasion
douce serait insuffisante pour inciter la population à de tels changements. « L’objectif de réduire les
émissions afin de limiter [le réchauffement climatique] à deux degrés est si difficile à atteindre qu’il
est impossible d’y parvenir en se contentant de pousser la population dans la bonne direction. Il
faudrait mettre en place tout un ensemble de politiques, de réglementations et de normes, régissant
toute la chaîne alimentaire, de la production à la consommation. »

Il serait possible, en théorie, de persuader toute la population de devenir végétarienne, d’éliminer les
pertes  alimentaires  et  le  gaspillage ou de redistribuer  la  nourriture.  Cependant,  chacune de ces
options se heurte à des obstacles de taille. En réalité, selon d’autres intervenants, une intensification
durable de l’agriculture serait plus efficace et plus facile à accomplir.

Intensification durable

Les partisans  d’une  intensification  durable  de  l’agriculture  voudraient  résoudre  le  problème de
l’alimentation par le biais de la science. Ils proposent par exemple de produire des races de bétail
plus productives en viande et en lait. 

Il  existe  déjà  des  poulets  pouvant  atteindre  1,8  kg  avec  2,9  kg  de  nourriture,  soit  un  taux  de
conversion de 1,6. Une volaille classique devrait en revanche consommer 7,2 kg de nourriture pour
atteindre le même poids. Les scientifiques espèrent réduire le taux de conversion à 1,2 au cours des
prochaines années. 

D’autres experts sont allés plus loin en essayant de supprimer progressivement les « technologies
obsolètes » que sont les animaux de ferme pour les remplacer par une production de viande en
laboratoire à l’aide de cellules souches musculaires. 

Aux Pays-Bas, une équipe de scientifiques est parvenue à produire une telle « viande » en quantité
suffisante pour faire des hamburgers de deux centimètres de diamètre. Selon ces spécialistes, leur
produit  nécessite bien moins de terre, d’eau et  d’énergie que la production de viande classique.
Reste à savoir combien coûterait ce procédé et si les gens en mangeraient. 

Toutes les idées présentées ne recouraient toutefois pas à la haute technologie. Certaines pouvaient
même  être  appliquées  dans  de  petites  exploitations  agricoles.  La  technique  du  non-labour
permettrait  par  exemple  d’augmenter  la  production et  de réduire  les  intrants.  En appliquant  un
« dosage » ciblé des engrais à chaque plante, il est possible d’utiliser moins d’engrais qu’en traitant
des  champs  entiers,  ce  qui  limite  les  coûts,  l’énergie  et  l’impact  sur  l’environnement.  Il  est
également plus efficace d’appliquer des pesticides sur les semences plutôt que de vaporiser toutes
les cultures.

Des  agronomes  cherchent  également  à  produire  de  meilleures  variétés  de  plantes  qui  seraient
notamment plus résistantes aux sécheresses, plus tolérantes au sel et plus nutritives. Si certaines de
ces variétés sont produites par des géants de l’agrobusiness à des fins lucratives, d’autres sont créées
par des instituts de recherche publics, aussi bien dans des pays développés que dans des pays en
voie de développement.
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Certaines de ces améliorations peuvent être réalisées grâce à des méthodes de sélection classiques,
sans modification génétique, mais ce n’est pas le cas pour toutes. 

Gordon Conway, de l’Imperial College de Londres, a dit à IRIN que la modification génétique serait
nécessaire pour ce qu’il considère comme l’amélioration la plus importante de toutes : la production
de plantes nécessitant moins d’engrais.

« Les engrais chimiques coûtent non seulement de plus en plus cher, mais ils dégagent également
des gaz à effet de serre. D’un autre côté, le fumier émet lui aussi de tels gaz. Si nous voulons
produire plus de nourriture à l’avenir, nous devons donc trouver comment faire en sorte que les
plantes captent elles-mêmes l’azote présent dans l’atmosphère et le fixent pour l’utiliser selon leurs
besoins. Voilà notre Saint-Graal », a-t-il dit. « Je ne pense pas que l’on puisse y parvenir grâce à la
sélection. Il faut trouver une manière d’avoir des bactéries fixatrices d’azote dans les racines des
céréales [...] et cela sera difficile à faire génétiquement. Nous n’y parviendrons peut-être pas avant
une vingtaine d’années. »

La conclusion générale est qu’il n’existe pas de remède miracle, de solution unique au problème de
l’alimentation  dans  le  monde.  Il  faudra  au  contraire  mettre  en  pratique  différentes  idées,
traditionnelles pour certaines, plus futuristes pour d’autres, à petite ou à grande échelle. Il faudra
également  conduire  des  recherches,  diffuser  les  connaissances  et  développer  les  chaînes
d’approvisionnement et les organes de financement pour permettre à tous les agriculteurs d’avoir
une activité aussi rentable et productive que possible.

www.irinnews.org
13 décembre 2012
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DOCUMENT 9

ALIMENTATION : QU'Y AURA-T-IL DEMAIN DANS NOS ASSIETTES ?

Assortiment de macarons à la poudre d'insectes, chocolats aux vers de farine... En Europe,
l'autorisation de mise sur le marché d'aliments à base d'insectes est soumise à des contrôles
toxicologiques très stricts. 

Salade d'algues, beignets de criquets, dessert à la protéine de pois... Entreprises et laboratoires nous
concoctent  déjà  de  drôles  de  menus.  Leur  obsession  :  préserver  la  planète,  épuisée  par  la
surconsommation  de  viande,  tout  en  essayant  de  séduire  des  consommateurs  peu  enclins  à
l'innovation. Un vrai défi. 

Comment nourrir de façon saine et équilibrée les 9 milliards d'individus que devrait compter notre
planète à l'horizon 2050 ? La question taraude les experts de la FAO, l'organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui s'alarment de la forte progression des consommations
de viande et de poisson et imaginent des solutions parfois iconoclastes pour apporter à tous des
protéines en quantité suffisante sans gaspillage d'eau ou d'énergie.

Depuis une dizaine d'années, les rapports successifs de la FAO vantent ainsi les qualités des insectes
pour  l'alimentation  humaine.  Nombre  de  chercheurs  et  d'industriels  se  penchent  aussi  sur  les
qualités des protéines végétales, qui pourraient compléter efficacement des repas moins riches en
viande. Quant aux algues, elles sont examinées sous toutes les coutures, à l'aune de leur possible
apport dans notre assiette.

La qualité nutritive d'un aliment ne suffit pas à assurer son succès

Imaginer cette « alimentation du futur » : le défi s'annonce passionnant et la France, réputée pour
son agriculture et son industrie alimentaire, compte bien y apporter son concours. Le thème des
« protéines du futur » figure d'ailleurs parmi les « sept ambitions pour la France » identifiées par la
commission Innovation 2030, présidée par Anne Lauvergeon. Mais les obstacles restent nombreux.

« Dans l'alimentaire, se projeter à vingt ans, c'est déjà loin quand on sait que 70 % des produits sont
renouvelés chaque année », observe Christophe Breuillet, directeur général du pôle de compétitivité
Vitagora, à Dijon.

Pour  tenter  de  comprendre  les  attentes  des  consommateurs  d'ici  à  2020,  le  pôle  Vitagora  a
commandé à Ipsos une enquête dans cinq grands pays : la France, l'Allemagne, les États-Unis, le
Japon et la Russie.

« Ce qui  domine dans tous  les  pays  interrogés,  c'est  l'importance de trois  paramètres  :  l'aspect
gustatif avec la notion de plaisir alimentaire, la préservation du capital santé, et enfin le bien-être
environnemental.  Le  consommateur  ne  se  fait  plus  plaisir  s'il  sait  que  le  produit  a  dégradé
l'environnement. On constate donc un retour aux racines qui émerge dans tous les pays avec la
préférence  donnée  aux  circuits  courts,  aux  productions  locales,  au  retour  à  l'authentique  et  au
naturel. Et le Français apparaît comme le plus réfractaire à la nouveauté. »

Les insectes, nos futurs pourvoyeurs en protéines ?

Face à cette frilosité du consommateur, le casse-tête reste donc entier. Les pays émergents réclament
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le droit à une alimentation plus équilibrée.

Or, « en l'état actuel des connaissances et des ressources, le niveau de consommation des protéines
animales  atteint  par  les  pays  les  plus  riches  ne  pourra  pas  se  généraliser  »,  avertissait  Pierre
Combris, directeur de recherche à l'Inra, au Salon international de l'agriculture 2013.

Entre 1961 et 2009, la consommation de protéines animales est passée de 40 g à 60 g par personne
et par jour dans les pays les plus riches, mais celle des pays pauvres est restée à environ 10 g par
jour, au lieu des 20 g nécessaires à une ration alimentaire correcte. Avec la hausse du niveau de vie
de pays très peuplés comme la Chine ou l'Inde, la demande en protéines animales croît rapidement.
D'où l'obligation de se tourner vers la consommation de produits animaux moins gourmands en
ressources, comme les insectes, et de miser sur les protéines végétales ou marines.

« Il s'agit ni plus ni moins d'inverser une tendance de fond et de long terme », selon Pierre Combris.

Développer la consommation d'insectes,  y compris dans les pays développés ?  Plusieurs petites
entreprises ont décidé de jouer le jeu, notamment en France. Mais le pari n'est pas gagné.

« En Europe, ce type d'aliments reste interdit  par la réglementation novel food, rappelle Alexis
Angot, cofondateur de la start-up Ynsect. Pour lever cette interdiction, il faut déposer une demande
de mise  sur  le  marché  et  réaliser  des  études  très  poussées  sur  les  problèmes  d'allergies  ou  de
toxicologie. Ce qui demandera du temps et des moyens. »

De plus, pour proposer des alternatives bon marché, les jeunes pionniers de l'élevage d'insectes
doivent réussir à réduire leurs coûts.

« Ce type de production est difficile à rentabiliser en France, car les coûts énergétiques nécessaires à
l'élevage sont élevés », explique Rémi Lantieri Jullien, cofondateur de Khepri. « Aujourd'hui, notre
farine  d'insectes  revient  à  environ  500 euros  par  kilo,  reconnaît  Cédric  Auriol,  cofondateur  de
Micronutris. Notre principal challenge consiste à améliorer nos protocoles d'élevage pour diviser
nos coûts par un facteur de 7 à 10. »

Une fois ces obstacles levés, les insectes feront-ils partie de la ration habituelle des Occidentaux ?
Christophe Breuillet se montre sceptique.

« Un produit comme le chocolat aux insectes pourrait séduire un certain public, car il entre dans la
catégorie  du  mélange  des  cultures  qu'on  appelle  le  "mix  and  match",  mais  la  consommation
régulière d'insectes dans les pays développés, je n'y crois pas vraiment. »

Si les insectes risquent de peiner à s'imposer dans nos assiettes, les protéines végétales, elles, se
fraient peu à peu leur chemin. « Elles offrent aux populations défavorisées un accès à des protéines
de qualité », observe Christophe Breuillet.

« Les consommateurs commencent à comprendre les protéines, ajoute Bruno Géhin, responsable
ligne de produits protéines au sein du groupe Roquette. Un tiers des Français envisagent de réduire
leur consommation de viande, notamment pour réduire les risques cardio-vasculaires. Les protéines
végétales leur apportent la possibilité d'augmenter leur consommation de protéines sans augmenter
leur taux de matière grasse. »

Si bien que la demande s'emballe.

« Sur les trois dernières années, les protéines végétales vendues sous forme d'ingrédients ont connu
une hausse de 5 % par an, indique Bruno Géhin. Pour la période 2013-2018, cette croissance devrait
être doublée. Et pour les protéines de pois, les progressions sont deux fois plus importantes. »
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Les protéines végétales consommées en France sont principalement issues du soja, majoritairement
importé et souvent OGM. Mais les industriels qui travaillent les céréales et les protéagineux essaient
de valoriser les ressources agricoles françaises dans ce domaine. Ils peuvent notamment s'appuyer
sur  la  plate-forme  européenne  Improve,  installée  près  d'Amiens,  en  partenariat  avec  l'Inra  et
plusieurs centres de recherche universitaires, et consacrée à la valorisation des protéines végétales,
pour l'alimentation mais aussi pour la chimie ou la cosmétique.

Rendre les protéines végétales appétissantes !

Le groupe Roquette, qui emploie 7 800 personnes pour 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a
transformé en 2007 une ancienne féculerie de Vic-sur-Aisne, en Picardie, en bioraffinerie capable
de traiter des pois protéagineux pour en extraire les protéines, l'amidon et les fibres. Il a décidé en
septembre  dernier  un  investissement  de  plusieurs  dizaines  de  millions  d'euros  pour  doubler  la
capacité  de  production  de  protéines  du  site  et  répondre  ainsi  à  l'envolée  de  la  demande.  Ces
protéines de pois se retrouvent en particulier dans des pâtes, vendues en pharmacie, ou dans des
barres enrichies.

« Le développement est important pour la nutrition des seniors ou dans les produits destinés aux
sportifs, poursuit le dirigeant. Nous avons beaucoup travaillé pour améliorer la digestibilité et aussi
le goût, en éliminant les facteurs très amers et astringents. »

Là encore, en effet, l'acceptabilité du produit est essentielle. Et l'amélioration d'un goût ou d'une
texture peut nécessiter de longues recherches. Pour mettre au point son pain G-nutrition, enrichi en
protéines  et  destiné aux personnes  âgées  dénutries,  le  laboratoire  Cérélab,  créé en 2007 par  la
coopérative céréalière Dijon Céréales et par la société Eurogerm, spécialisée dans les ingrédients et
auxiliaires technologiques pour la filière blé-farine-pain, a mené des études durant près de cinq ans.

« Au départ, nous avons sélectionné les blés les plus intéressants sur le plan protéique, explique
Malika Mahdi, responsable marketing de Cérélab. Puis nous avons travaillé sur la texture, pour que
le pain reste moelleux afin d'être bien mastiqué. Le problème, c'est que, en ajoutant des protéines
dans une pâte,  la  levure s'effondre,  et  il  nous  a fallu  travailler  sur le  process,  que nous avons
breveté. »

Testé dans des maisons de retraite et au CHU de Dijon, ce petit pain va désormais être produit par
365 Matins, un industriel du Doubs.

L'essor des protéines végétales nécessitera aussi une adaptation en amont, chez les céréaliers ou les
producteurs de protéagineux.

« Nous rencontrons des problèmes d'approvisionnement en pois, regrette ainsi Bruno Géhin, chez
Roquette. Le rendement du blé est d'une tonne par hectare, contre moitié moins pour le pois. Si bien
que la production française est passée en quelques années de 3 millions de tonnes à 500 000 tonnes.
Si on voulait se situer dans des environnements comparables au maïs ou au blé, il nous faudrait une
production d'au moins 1 million de tonnes. »

Le manque de matière première, c'est aussi l'un des facteurs qui freinent l'essor des algues dans nos
assiettes. « Sur les 20 millions de tonnes d'algues produites chaque année dans le monde, 80 % sont
utilisées  pour  l'alimentation  humaine,  principalement  en  Asie,  indique  Yannick  Lerat,  directeur
scientifique du Ceva, le Centre d'étude et de valorisation des algues. Un Japonais consomme chaque
année en algues  ce que nous mangeons en salade.  En Europe,  en revanche,  les  algues  servent
surtout à la fabrication d'alginates et elles viennent à 95 % de récoltes sur des gisements sauvages.
En  France,  les  gisements  se  situent  dans  des  endroits  très  rocheux,  ce  qui  rend  l'exploitation
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difficile. On va donc aller vers davantage de culture. Une première concession de 300 hectares a été
ouverte près de Lesconil, dans le Finistère. Et d'autres projets sont à l'étude. »

Du sushi à l'algue, il n'y a qu'une bouchée...

Quant aux microalgues, spiruline en tête, « leur production ne décolle pas », poursuit Yannick Lerat.
Les  projets  de les  transformer  en  carburant  semblent  peu  viables,  car  il  faudrait,  pour  qu'elles
deviennent compétitives, que le baril grimpe à 300 dollars !

En revanche, leur utilisation pour l'alimentation humaine apparaît  très intéressante.  La spiruline
contient jusqu'à 70 % de protéines et les grandes algues jusqu'à 50 %. Comme les surfaces agricoles
risquent à terme de ne pas suffire pour produire les protéines végétales nécessaires à nourrir la
planète, les ressources maritimes présentent un grand intérêt.

Mais  les  modèles  d'exploitation  de  ces  ressources  ne  rapporteront  sans  doute  jamais  beaucoup
d'argent.

De fait, les entreprises qui se sont lancées dans la culture ou l'exploitation des algues restent jusqu'à
présent de petites structures. Elles aussi doivent composer avec les goûts des consommateurs. Mais
le chercheur du Ceva reste optimiste.

« Il existe en France un vrai engouement pour les sushis frais. Et nombre de grands chefs sont en
train de se tourner vers les algues. Le potentiel apparaît donc important. Mais attention, le mot
"algue" ne fait  pas vendre, il  vaut mieux parler de légume de la mer. Surtout, il  y a urgence à
rassembler nos énergies, car d'autres pays sont en train de lancer des projets importants, en Norvège,
par exemple. »

Qu'ils viennent de la terre, de la mer ou des insectes, les aliments du futur se préparent aujourd'hui
dans les laboratoires et les entreprises. Les Français disposent d'un réel potentiel en la matière. Mais
la concurrence s'annonce planétaire. Et le marché hexagonal, très conservateur, aura du mal à servir
de rampe de lancement.

 

www.latribune.fr
Odile Esposito  |  25/04/2014 
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DOCUMENT 10

ALIMENTATION DU FUTUR, TRADITION OU MODERNITÉ ?

Ce  colloque  interroge  l’alimentation  des  prochaines  décennies  à  la  lumière  d’un  éclairage
historique richement illustré. Il s’agit notamment de mieux comprendre les questions stratégiques
actuelles au regard des ruptures et des références du passé, et de nourrir nos interrogations sur
l’alimentation des années 2050 par une mise en perspective historique. Qu’est-ce que la tradition ?
Qu’est-ce que l’innovation alimentaire ou culinaire ? De quoi parlons-nous quand nous voulons les
préserver  en  préparant  l’avenir  ?  C’est  une  réflexion  particulièrement  riche,  tout  à  la  fois
historique et prospective, que le Conseil National de l’Alimentation (CNA) et l’Institut Européen
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) ont menée au travers de ce colloque.

Allocution d’accueil
Alain MICHEL
Représentant Mme Marisol TOURAINE, Présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire

M. Alain MICHEL prie l'assemblée d'excuser l'absence de Mme Marisol TOURAINE, empêchée. Il
se félicite du thème choisi pour ce colloque, qui alimentera les réflexions sur l'alimentation et les
stratégies de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, dans un contexte difficile de crise mondiale.
Ces réflexions devront intégrer la nécessité de fixer des emplois dans les collectivités régionales et
nationales. D'après la Banque mondiale, la population de la planète augmente chaque année de 60
millions de personnes, tandis que les terres agricoles diminuent de 2,5 %, ce qui génère des enjeux
environnementaux, économiques et sociaux extrêmement importants. La France, et la Touraine en
particulier, ont des atouts pour valoriser leur place dans cette réflexion. En effet,  la force de la
tradition agricole locale peut représenter une réponse particulière face à ces enjeux. Chacun est
acteur de la chaîne alimentaire. Et la question de l’évolution du monde agricole, primordiale, inclut
des enjeux de société qui concernent tous les acteurs. Les difficultés du monde agricole se sont
aggravées ces dernières années, notamment en raison de la hausse du coût des matières premières et
de l'énergie, de la concurrence internationale, mais également de la baisse de la rémunération des
producteurs.  Les  idées  développées  au  cours  de  ce  colloque  pourront  permettre,  par  exemple,
d’alimenter la réflexion sur de nouvelles méthodes de gestion des circuits courts. M. Alain MICHEL
souligne  enfin  que  l'alimentation  future,  qui  oscille  entre  tradition  et  modernité,  devra  savoir
répondre aux enjeux économiques (en nourrissant davantage de personnes avec des terres agricoles
qui diminuent) tout en conservant et en valorisant les traditions gastronomiques.

Prospective alimentaire à l’horizon 2050
Jean-Louis RASTOIN
Professeur émérite à Montpellier SupAgro, UMR 1110 MOISA, directeur de la chaire UNESCO et 
du réseau Unitwin en alimentations du monde

Jean-Louis RASTOIN précise qu'à la chaire UNESCO en Alimentations du monde de Montpellier
SupAgro,  la  question  alimentaire  est  abordée  de  façon  multidisciplinaire  par  les  sciences
biotechniques  que  sont  l'agronomie,  la  technologie  agroalimentaire,  la  nutrition,  ainsi  que  par
certaines sciences sociales telles que les sciences économiques, le management et la sociologie. À
cette chaire est adossée un vaste réseau international « Unitwin » qui rassemble 25 universités dans
le monde.

Le  concept  de  système  alimentaire,  forgé  par  Louis  Malassis,  fondateur  de  l'école  française
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d'économie  agroalimentaire,  définit  la  façon  dont  les  hommes  s'organisent  pour  produire,
commercialiser et consommer leur nourriture. Le système alimentaire comporte 4 grandes périodes.

La première, et de loin la plus longue, qualifiée de « pré-agricole » est apparue à partir de l'invention
du feu, il y a environ 500 000 ans, avec la possibilité de transformer et conserver les aliments. Plus
tard, il  y a 10 000 ans, l'âge agricole a été marqué par la domestication d’espèces végétales et
animales  et  la  sédentarisation  et  a  constitué  le  socle  de  grandes  civilisations  dans  le  bassin
méditerranéen,  en  Asie et  en  Amérique  centrale.  La troisième grande époque,  l'âge  artisanal,  a
commencé au  Moyen Âge et  a  vu  le  développement  autonome,  par  rapport  à  l’agriculture,  de
métiers dans la transformation des matières premières issues de la terre. Bien plus tard, entre le
XIXème et le XXème siècle, l'âge agro-industriel a vu la généralisation de la révolution industrielle
dans le champ alimentaire. Enfin, depuis 50 ans environ, les pays qui ont connu l’évolution la plus
poussée  de  leur  système  alimentaire  sont  entrés  dans  l'âge  agro-tertiaire,  caractérisé  par  la
massification des services dans l'alimentation.

Aujourd'hui,  dans le  prix d'un aliment  acheté,  la  moitié  ou presque est  absorbée par le  secteur
tertiaire ; les aliments apparaissent « dématérialisés », ce qui constitue un paradoxe pour un bien
vital. Au début du XXIème siècle, plusieurs crises graves et simultanées apparaissent (écologique,
financière, sociale, voire scientifique avec la contestation du progrès scientifique et technologique).
De nouveaux enjeux  se  dessinent  avec  le  concept  de  développement  durable.  Pour  le  système
alimentaire, il s’agit d'assurer la sécurité alimentaire dans ses dimensions qualitative, quantitative et
sociale. Pour répondre à ces enjeux, il est fait appel à la prospective afin d’éclairer les choix des
décideurs sur des futurs « possibles » et aboutir à des scénarios « souhaitables » du point de vue
d’un développement durable.

En 2012, la terre abrite 7 milliards de consommateurs. 57 % de l'humanité vit dans un modèle agro-
industriel  avec  des  marchés  de  masse,  quand  43  %  s'inscrit  dans  un  modèle  traditionnel
d'autosubsistance. Ces deux modèles peuvent être évalués.

I. Le système agro-industriel

Le système agro-industriel est devenu le modèle dominant sur notre planète. Il se caractérise par :
• Une production de masse, avec une standardisation des produits ;
• Des produits marketés pour lesquels l’emballage est un vecteur de vente important ;
•  Des produits sûrs et hygiéniques, mais avec un apport important de sucre, sel, corps gras et de
nombreux ingrédients issus de la chimie de synthèse.

Tous les modèles de consommation alimentaires ont été fondés, à l’origine, sur un apport calorique
par des céréales (blé, riz, maïs) ou du manioc. Une transition alimentaire s’observe depuis plusieurs
décennies,  avec  une  consommation  accrue  d'animaux  :  en  moyenne,  30  %  des  kilocalories
consommées par les hommes aujourd’hui proviennent des animaux, ce qui pose des problèmes pour
l'équilibre  alimentaire  mondial.  Par  ailleurs,  les  prix  sont  volatils,  dans  une  tendance  lourde
haussière et le gaspillage est élevé ; 25 % de la nourriture achetée en Europe et en Amérique du
Nord sont jetés. Enfin, les modèles de consommation alimentaire des différentes régions du monde
ont tendance à converger, entraînant la disparition progressive des identités alimentaires locales.
Cette évolution avait déjà été repérée, il y a plus de 50 ans, par Claude Lévi-Strauss, qui écrivait :
« l'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête à produire de la civilisation de masse
comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que cela ».

Le système agro-industriel dans les pays à hauts revenus est composé de l'agrofourniture en amont,
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de l'agriculture,  de l'industrie  agroalimentaire,  de la  distribution,  avec des  secteurs  à  croissance
rapide tels que les biotechnologies et la logistique. Ce système nécessite la mise en place d’activités
périphériques  tels  que  l’industrie  de  l’emballage,  des  agences  de  publicité,  des  activités  de
financement,  etc.,  ainsi  que  des  réglementations  via  les  pouvoirs  publics  afin  de  garantir  par
exemple un bon fonctionnement des marchés ou une qualité sanitaire des aliments.

En 50 ans,  la France est  passée d'un système alimentaire  artisanal  à un système agroindustriel,
lequel  nourrit  aujourd'hui  plus  de  80  millions  de  consommateurs  en  France  et  à  l'étranger.  Il
regroupe plus d'un million d'entreprises, dont 500 000 entreprises agricoles. Son chiffre d'affaire
atteint  250 milliards  d'euros.  Il  génère 4  millions  d'emplois  agricoles,  industriels,  artisanaux et
tertiaires. Le système alimentaire est de loin le premier secteur économique en France, dans l'Union
européenne et dans la plupart des pays du monde.

La  production  d’aliments  est  caractérisée,  dans  le  modèle  agro-industriel,  par  un  recours  à
l’intensification,  qui  nécessite  de  la  terre,  de  l'eau,  de  l'énergie,  des  intrants  mécaniques  et
chimiques, ainsi que de la génétique. Il s’agit d’un modèle très spécialisé. Les botanistes estiment
qu'il existe environ 30 000 espèces végétales comestibles sur la planète, or 75 % de l'alimentation
humaine  est  composée  de  9  grandes  cultures  –  riz,  blé,  maïs,  soja  etc.  Il  s'agit  d'un  système
concentré du point de vue des structures d'entreprises, avec de grandes firmes telles que Monsanto,
Walmart et Nestlé. Ce système est mondialisé sur la base de filières très longues.

Enfin, il s’agit d’un système financiarisé, c’est-à-dire de plus en plus soumis au pouvoir actionnarial
de fonds d’investissement dont le seul critère de décision est la maximisation du bénéfice par action
à court terme et en conséquence de plus en plus vulnérable aux crises.

II. Le modèle traditionnel

Ce modèle est porté par 500 millions de paysans dans le monde, qui font vivre près de 3 milliards de
personnes.  Il  s'agit  d'une  agriculture  diversifiée  utilisant  de  nombreux  itinéraires  techniques
généralement adaptés aux ressources locales, mais avec une productivité du travail et de la terre très
faible. Les filières sont courtes et peu organisées, les revenus sont faibles. Il en résulte une pauvreté
de masse,  entraînant  une sous-alimentation de la  population.  Les politiques  publiques  mises en
place pour accompagner le secteur agricole et les filières agroalimentaires sont lacunaires. Dans les
années 1970-80, alors que certains pays du Sud connaissaient de graves crises économiques, les
budgets agricoles ont été sacrifiés. Au lieu de contribuer à résoudre le problème de la faim, on l’a
aggravé. Aujourd’hui, on assiste à une prise de conscience, dans les organismes internationaux, du
rôle stratégique du système alimentaire dans le développement, mais les politiques tant nationales
qu’internationales ne sont pas au rendez-vous.

III. Le contexte actuel : une insécurité alimentaire très alarmante

Aujourd'hui,  le  monde  est  en  insécurité  alimentaire.  Trois  milliards  de  personnes  souffrent  de
malnutrition,  un milliard  de personnes  est  en sous-alimentation,  un milliard  souffre  de  carence
d'oligo-éléments et un milliard est en sur-alimentation calorique ou protéique. Selon l'OMS, environ
50  % de  la  mortalité  pathologique  mondiale  sont  liés  aux  maladies  d'origine  alimentaire.  Les
budgets de santé explosent dans la plupart des pays du monde alors que ceux qui sont consacrés à
l'alimentation ne cessent de diminuer. La sûreté de l’alimentation n'est pas assurée et des maladies
bactériologiques sévères causent une importante mortalité. En outre, les prix sur les marchés sont
extrêmement volatils et il n'existe aucune visibilité sur le cours des intrants. Enfin, bien que le droit
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à l'alimentation soit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 et qu'il
soit défendu par un représentant spécial des Nations-Unies, il n'est pas garanti et très peu de pays
l'ont inscrit dans leur constitution : ainsi, il n'apparaît pas dans la Constitution française.

IV. Prospective 2050

Les prospectivistes tentent de repérer les variables de changement pour les décennies à venir. On
peut en mentionner plusieurs :
• Des paramètres écologiques, tels que le changement climatique, l'épuisement des énergies fossiles,
la destruction de terres agricoles ;
• Des controverses technologiques, impliquant les OGM, les nanotechnologies ;
• Des paramètres économiques, indiquant que l'instabilité ne peut que s'accroître dans les années à
venir ;
•  Des paramètres démographiques (9 milliards d'êtres humains en 2050) et sociaux (amplification
des disparités à l’intérieur des pays et entre les pays) ;
• Le développement de l'urbanisation (actuellement plus de 50 % de l'humanité vit dans les villes) ;
• Le  comportement  du  consommateur  (uniformisation  ou  différenciation  des  modes  de
consommation ?) ;
• Des paramètres de gouvernance (ancrage territorial de la production alimentaire ou poursuite de la
globalisation du système alimentaire ?) ;
• Le pilotage des filières et le partage de la valeur créée (hégémonie ou équité ?) ;
• Le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises appelés par les citoyens, etc.

Deux scenarii se dessinent à l’horizon 2050 pour les systèmes alimentaires :
• Un scénario tendanciel, fondé sur le marché et la techno-science ;
• Un scénario de rupture, avec un changement de modèle.
Dans les 2 scénarii, le nombre de consommateurs sera le même : 9 milliards.

• Le scénario tendanciel ou « au fil de l’eau »
Dans  ce  scénario,  intitulé  « modèle  agro-industriel  tertiarisé  »,  accélérant  la  concentration  des
exploitations agricoles observée depuis un siècle et basé sur des critères de faisabilité économique et
technique, 500 000 fermes géantes de 4 000 hectares chacune suffiraient à nourrir le monde, en
mobilisant 2 milliards d’ha, alors qu’aujourd'hui 1,5 milliard d'hectares sont cultivés. Le nombre
d'agriculteurs serait divisé par 1 000 en l'espace de deux générations, ce qui ne manquerait pas de
soulever d’énormes problèmes sociaux et politiques.
La concentration industrielle est en revanche plus facilement envisageable. Il est en effet possible de
transformer  la  totalité  de  la  production  agricole  mondiale  avec  une  centaine  de  très  grandes
entreprises agroalimentaires et des filières longues. Les produits alimentaires, selon les laboratoires
de recherche de ces firmes, pourraient répondre aux défis de la santé par la complémentation ou la
médicalisation,  en  «  corrigeant  »  la  composition  des  aliments  pour  répondre  aux  standards
nutritionnels.
Une poignée de grandes firmes industrielles de l’agrofourniture, de l’agroalimentaire et de la grande
distribution,  avec  les  pratiques  de  lobbying  intense  auprès  des  gouvernements  observés
actuellement, serait en mesure de faire aboutir ce scénario.

• La rupture, ou le scénario alternatif de proximité
Dans ce scénario, le nombre d'exploitations agricoles serait plus important, entre 50 et 100 millions,
sur  2  milliards  d’ha,  ce  qui  correspond au  bas  de la  fourchette  du potentiel  mondial  de  terres
cultivables établi par les agronomes. Chaque exploitation aurait ainsi une superficie moyenne de 20
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à 40 ha (moyenne recouvrant  bien  sûr  d’importantes  disparités),  ce  qui  permettrait  d’améliorer
substantiellement le revenu des agriculteurs, qui, dans les pays en voie de développement, demeure
très faible. Le nombre d'entreprises agroalimentaires serait très supérieur à celui du premier scénario
car le tissu très dense des TPE et PME serait préservé grâce à des filières courtes axées sur la qualité
organoleptique et culturelle des aliments et sur des labels d’origine (AOP, IGP). Par contre, il y a
une forte incertitude sur le nombre des entreprises de distribution à quarante ans. En effet ces firmes
sont  capables,  comme  on  le  constate  aujourd’hui,  d’une  forte  capacité  d’adaptation  aux
changements  des  habitudes  de  consommation  (substitution  de  supérettes  de  proximité  aux
hypermarchés ; e-commerce, etc.).
En termes de pilotage, les marchés seront toujours soumis à un mode de gestion capitaliste, mais ils
seront régulés par les États et des réseaux d'entreprises qui s’inspireront davantage des principes de
l'économie sociale et solidaire.

• Conclusion
La réalité  du système agro-alimentaire  en 2050 sera probablement  un hybride  des  deux grands
scénarii présentés. Les signaux forts observés depuis une dizaine d'années montrent une mutation du
modèle agro-industriel. Toutefois, du fait de la pression sociale du consommateur et du citoyen, ce
modèle devrait décliner au profit du modèle de proximité pour donner lieu in fine à une cohabitation
de plusieurs types de systèmes alimentaires.

V.  Défis  posés  à  la  planète  pour respecter le  Droit  à  l'alimentation  et  assurer la  sécurité
alimentaire pour tous

L’évolution  de  la  consommation  alimentaire,  qui  constitue  l’un  des  premiers  défis  mondiaux,
soulève plusieurs problèmes critiques :

• La question de la viande bovine. Il faut environ 15 tonnes d'eau pour produire 1 kilo de viande de
bœuf et environ 10 calories végétales pour faire 1 calorie bovine. Le prélèvement sur des ressources
rares (l’eau et la terre, à travers la production d’aliments pour animaux) est plus intense que pour les
autres denrées alimentaires, tant animales que végétales. De fait, la consommation de viande décline
depuis quelques années dans les pays riches, pour des raisons à la fois de prix et de santé, mais elle
explose dans les pays émergents, notamment en Chine, car il s’agit là d’une transition observée dans
tous les pays qui sortent de la pauvreté de masse.

• Au niveau de l'arbitrage des dépenses dans le budget des ménages, l'alimentation constitue, peu ou
prou,  une  variable  d'ajustement.  Après  les  dépenses  obligatoires,  les  loyers  et  remboursements
divers,  vient  le  budget  consacré  à  l'alimentation.  En  conséquence,  la  diversité  et  la  qualité  de
l’alimentation  diminuent,  ce  qui  est  préjudiciable  à  la  santé  biologique  et  psychique  et  à  la
sociabilité.

•  Le temps consacré à l'alimentation ne cesse de diminuer du fait  de l’industrialisation et de la
simplification à l’extrême des repas (grignotage). Ceci a un lourd impact en termes nutritionnels et
sociaux : l'individualisme et le snacking seront-ils privilégiés, au détriment de la commensalité et de
la convivialité ?

Prendra-t-on conscience de l’énorme gaspillage que génère le modèle agroindustriel ?

Enfin, quelle sera l'acceptabilité des nouvelles technologies de production (OGM, nanotechnologies,
artificialisation des aliments) par les consommateurs ? Du côté des modèles de production de nos
aliments, l’utilisation de la terre, de l'eau, de l’énergie, l’empreinte carbone, les pollutions et les
technologies adoptées (par  exemple le  vertical  farming  tel  que l’imaginent  certains  chercheurs)
constituent  autant  de  défis,  de  même  que  le  prix  des  produits,  plus  élevé  dans  le  modèle  de
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proximité.

Enfin, la signalisation relative en matière de marques, de labels et d’étiquetage des produits est
source de  vifs  débats  au  plan  international  dans  lesquels  l’Union européenne et  les  États-Unis
s’opposent.

VI. Que faire du point de vue politique ?

Des changements de valeurs sont nécessaires. Dans le monde d’aujourd’hui, dominé par la théorie
des  marchés  et  l’hégémonie  du  modèle  capitaliste,  la  « valeur  » dominante  dans  de  multiples
domaines  est  le  profit  monétaire  :  on assiste  à  une « marchandisation  » de toutes  les  activités
humaines  (et  comme  on  l’a  vu  de  l’alimentation),  du  temps  et  de  la  nature.  Cette  « valeur  »
marchande doit être confrontée à d’autres : l’équité, la santé, l'environnement.

Ces  considérations  renvoient  toutes  à  la  question  essentielle  de  la  gouvernance.  Il  convient  de
réduire  les  asymétries  entre  acteurs  économiques,  qui  sont  importantes  dans  les  filières
agroalimentaires,  et  d’impliquer  davantage  la  société  civile,  en  particulier  les  associations  de
consommateurs et les ONG.

La « mémoire alimentaire » doit être entretenue par l’éducation. Il existe en effet une autre façon de
s'alimenter qu’en avalant, seul et en 5 minutes, un sandwich dans la rue ou de la « nourriture »
proposée par les fast-foods. L'information du consommateur, qui doit impérativement être clarifiée
et renforcée, pourrait passer par une communication générique financée par une taxe sur la publicité
commerciale. En effet, les annonceurs de l’agroalimentaire en France dépensent environ 5 milliards
d'euros par an, alors que le PNSS (Programme National Nutrition Santé), ne dispose que de 50
millions  :  il  faut  rééquilibrer  et  encadrer  la  communication  publicitaire  dont  l’impact  est
considérable sur les comportements alimentaires, notamment des enfants et des personnes n’ayant
pas eu la possibilité de recevoir une éducation suffisante dans le système scolaire.

En  matière  de  politique  économique,  il  est  indispensable  de  réaliser  des  investissements
conséquents pour produire des innovations technologiques, commerciales et organisationnelles, et
d’ambitieux programmes de formation, permettant au système alimentaire alternatif de proximité du
scénario 2, dont les impacts en termes de développement durable apparaissent comme supérieurs à
ceux du système agroindustriel, de connaître une croissance significative dans les décennies à venir.
En conclusion, citons Brillat-Savarin, qui écrivait de façon prémonitoire : « La destinée des Nations
dépend de la manière dont elles se nourrissent ».

Conclusion

Bernard VALLAT remercie chaleureusement les quatre intervenants pour la qualité et la richesse
de  leurs  présentations.  Les  travaux  de  cette  matinée  seront  utiles  pour  alimenter  les  travaux
ultérieurs  du Conseil  National  de l’Alimentation,  que ce soit  lors  de la  session plénière qui  se
tiendra  l’après-midi  même  à  Tours  ou  dans  l’enceinte  des  groupes  de  travail  thématiques  qui
préparent  les  avis du CNA. B VALLAT souligne que M. RASTOIN a évoqué les questions de
sécurité sanitaire et  de diminution des risques sanitaires dans les pays industrialisés lorsque les
contrôles sont bien organisés. La Chine n'a pas encore mis en œuvre une gouvernance de contrôle
performante, ce qui explique les énormes crises qu'elle traverse, à l'image de celle de la mélanine.
Dans 15 ans, un milliard de consommateurs passeront d'un à trois repas quotidiens, doublant leur
consommation de protéines animales.  La demande devrait  augmenter de plus de 50 % pour les
protéines animales, qui incluent la viande, mais aussi le lait et les œufs. L'analyse de l'évolution de
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cette consommation demeure très complexe et il  faudra travailler cette question car les modèles
actuels  ne  fonctionnent  pas.  Enfin,  plus  de  120 pays  du  monde  ne  disposent  pas  des  finances
publiques suffisantes pour appuyer les agriculteurs dans des systèmes d’agriculture familiale. L'aide
internationale se substitue parfois aux finances publiques pour soutenir les agriculteurs. Dans la
plupart des pays en développement, les systèmes de gouvernance publics ont été détruits par les
politiques d’ajustement structurel menées pendant vingt ans par la Banque mondiale et le FMI, du
fait de lacunes d'expertises que l’on peut lier à un manque d'agronomes et de vétérinaires dans ces
structures. Il semble qu'il y ait un retour sur cette question.

Jean-Yves NAU a beaucoup apprécié les interventions. Il souligne l’intérêt de porter ces messages
au-delà  de  l'enceinte  du  CNA,  notamment  vers  l'Éducation  nationale  qui  peut  promouvoir
l’alimentation, sa tradition et sa modernité, l’origine des aliments et le développement du goût, à
travers les repas pris à la cantine.

Jean BARDET,  pendant cinquante-trois ans d’expérience en cuisine, a traversé plusieurs époques
et a vu la table s'affiner. Il considère avoir été un cuisinier frustré pendant trente ans lorsqu’il ne
proposait que des produits festifs. Aujourd'hui, il s'efforce de valoriser ce qui ne l'est pas aux yeux
des clients. Il faut être curieux en matière de goût et ne pas se laisser enfermer par des produits
« valorisants ». « Un produit n’est jamais aussi bon que quand il est dégusté sous la lumière du ciel
qui l’a vu naître. »

12 juin 2012, Tours
Colloque de l'institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation
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DOCUMENT 11

LOI N° 2010-874 DU 27 JUILLET 2010 DE MODERNISATION DE
L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier

DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE

UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION

Article 1er

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié:
1o L’intitulé est ainsi rédigé: « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;

2o L’intitulé du titre III est ainsi rédigé: « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;

3o Avant le chapitre Ier du titre III, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé:

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE »

« La politique publique de l’alimentation

« Art. L. 230-1. − La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans
des  conditions  économiquement  acceptables  par  tous,  à  une  alimentation  sûre,  diversifiée,  en
quantité  suffisante,  de  bonne  qualité  gustative  et  nutritionnelle,  produite  dans  des  conditions
durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses
souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
« La politique  publique  de  l’alimentation  est  définie  par  le  Gouvernement  dans  le  programme
national pour l’alimentation après avis du Conseil  supérieur d’orientation et  de coordination de
l’économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national
de l’alimentation est associé à l’élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en
œuvre.  Le  Gouvernement  rend  compte  tous  les  trois  ans  au  Parlement  de  son  action  dans  ce
domaine.

« Le  programme  national  pour  l’alimentation  prévoit  les  actions  à  mettre  en  œuvre  dans  les
domaines suivants :
« – la sécurité alimentaire, l’accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une
alimentation en quantité et qualité adaptées ;

« – la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;

« –  la  santé  animale  et  la  santé  des  végétaux susceptibles  d’être  consommés  par  l’homme ou
l’animal ;

«  –  l’éducation  et  l’information  notamment  en  matière  de  goût,  d’équilibre  et  de  diversité
alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d’hygiène, de connaissance
des produits, de leur saisonnalité, de l’origine des matières premières agricoles ainsi que des modes
de production et de l’impact des activités agricoles sur l’environnement ;

« – la loyauté des allégations commerciales et les règles d’information du consommateur ;
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« – la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l’offre alimentaire ;

« – les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de
l’environnement et limitant le gaspillage ;

« – le respect et la promotion des terroirs ;

« – le développement des circuits courts et l’encouragement de la proximité géographique entre
producteurs et transformateurs ;

«  –  l’approvisionnement  en  produits  agricoles  locaux  dans  la  restauration  collective  publique
comme privée ;

« – le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d’un registre national
du patrimoine alimentaire.

« Les  actions  mises  en  œuvre  dans  le  domaine  de  l’éducation  et  de  l’information  en  matière
d’équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de
l’offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé
défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Art. L. 230-2. − L’autorité administrative compétente de l’État peut, afin de disposer des éléments
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation, imposer
aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme
juridique,  la  transmission  de  données  de  nature  technique,  économique  ou  socio-économique
relatives  à  la  production,  à  l’importation,  à  la  transformation,  à  la  commercialisation  et  à  la
consommation de ces produits.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission,
en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en
cas de non-transmission des données.

« Art. L. 230-3. − L’observatoire de l’alimentation a pour mission d’éclairer les acteurs économiques
et les pouvoirs publics sur les évolutions de l’offre et de la consommation alimentaires.
« Il analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel,
sanitaire, économique et social.  Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la
politique publique de l’alimentation et l’évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs
professionnels des outils d’aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs
définis à l’article L. 230-4.
« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire
ainsi que sa composition sont définis par décret.

«  Art.  L.  230-4.  − Pour  agir  sur  la  qualité  gustative  et  nutritionnelle  des  produits  agricoles  et
alimentaires et leur consommation, l’État incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre
en œuvre des accords collectifs par famille de produits.
« Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des
denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et
de  commercialisation.  Ils  fixent  des  objectifs  à  atteindre  en  matière  de  qualité  nutritionnelle,
conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et
à la santé prévu à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des
modes  de  production,  de  transformation  et  de  distribution  durables  des  produits  agricoles  et
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agroalimentaires.

« Les  modalités  d’élaboration  et  de  mise  en  œuvre  de  ces  accords  ainsi  que  la  définition  des
engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par
l’observatoire de l’alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l’offre alimentaire
sont fixées par décret en Conseil d’État.

«  Art.  L.  230-5.  − Les gestionnaires,  publics  et  privés,  des  services  de  restauration  scolaire  et
universitaire  ainsi  que  des  services  de  restauration  des  établissements  d’accueil  des  enfants  de
moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des
établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la
qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant
dans  la  composition  de  ces  repas,  les  produits  de  saison.  Les  règles  relatives  à  la  qualité
nutritionnelle  des  repas  sont  publiées  sous  la  forme  d’une  charte  affichée  dans  les  services
concernés.
« Les agents mentionnés aux 1o à 7o et au 9o du I de l’article L. 231-2 du présent code et, dans les
conditions prévues par l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de
santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens
sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des
règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus
au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la consommation.

«  Lorsqu’un  agent  mentionné  au  deuxième  alinéa  constate  dans  un  service  de  restauration
mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité
nutritionnelle applicables en vertu du même article, l’autorité administrative compétente de l’Etat
met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un
délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette
autorité peut:

« 1o Ordonner  au  gestionnaire  la  réalisation  d’actions  de  formation  du  personnel  du  service
concerné;

« 2o Imposer l’affichage dans l’établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par
l’État.
« Lorsque le  service  relève  de  la  compétence  d’une  collectivité  territoriale,  d’un établissement
public,  d’une  association  gestionnaire  ou  d’une  autre  personne  responsable  d’un  établissement
privé, l’autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la
mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’elle a ordonnées.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues
au présent article.

« Art. L. 230-6. − L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes
les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’État ou toute autre
personne morale.
« Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d’associations relevant de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre
en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de
surproduction  agricole  pour  les  entreposer  et  les  redistribuer  ensuite  aux  personnes  les  plus
démunies.
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« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées
par l’autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en
Conseil d’État, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide
alimentaire.
« Les conditions fixées par décret en Conseil d’État doivent notamment permettre de garantir la
fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous
les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter
de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport,  au stockage et  à la mise à disposition des
denrées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de collecte et de transmission à l’autorité
administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données
portant  sur  leur  activité,  sur  les  denrées  distribuées  et,  une  fois  rendues  anonymes,  sur  les
bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le
respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

4o L’intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé: « Dispositions générales relatives au contrôle 
sanitaire ».
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