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Description
Un avenir européen pour l'agriculture française ?

Comment nourrir 9 milliards d'êtres humains dans le monde à l'horizon 2050 ? Quel rôle la
France et l'Union européenne doivent-elles jouer dans ce défi à la fois local et planétaire ?
Comment la France pourra-t-elle conserver sa place historique de leader en Europe en matière
d'agriculture à la veille de la réforme annoncée de la politique agricole commune en 2013 ?
Comment protégera-t-elle l'avenir de ses agriculteurs, la compétitivité de leurs exploitations,
leur motivation ?

Dans ce contexte, l'équilibre entre prix des matières premières, prix de vente au
consommateur, qualité et diversité de l'alimentation, sécurité sanitaire et protection des
agriculteurs devient un enjeu majeur dans lequel l'UE peut et doit jouer un rôle essentiel.

Bruno Le Maire veut affirmer dans ce livre une France qui reste un leader parmi les premiers
pays agricoles mondiaux, sans se passer de l'Union européenne... à condition de changer
l'esprit de Bruxelles.

Bruno Le Maire est ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche depuis juin
2009. Il a été directeur de cabinet de Dominique de Villepin de 2005 à 2007, député de
l'Eure et secrétaire d'État aux affaires européennes en 2008. Il répond aux questions de
Véronique Auger, rédactrice en chef Europe de France 3, qui a d'abord dirigé les services
économiques et sociaux de France 2 et France 3 pendant une quinzaine d'années puis le "
19/20 ". Elle a été à l'initiative de nombreuses émissions sur l'Europe et présente
actuellement le magazine de la télévision française qui réalise la plus forte audience autour
des thèmes européens " Avenue de l'Europe " (France 3).

12 oct. 2017 . Cette conférence se tient dans le cadre du cycle « Nourrir, Protéger et Soigner ».
Trois enjeux vitaux pour la planète, trois défis sociétaux.
Le problème de la faim était déjà grave quand les prix de la nourriture étaient . Si les tendances
récentes se poursuivent, la planète comptera 3,3 milliards de.
2 oct. 2017 . Tout ce que nous mangeons est issu de la terre, et l'agriculture a toujours été un
enjeu majeur pour l'humanité. Parmi les sept milliards de.
La faim existe, ce qui est insensé dans un monde qui produit suffisamment pour nourrir la
planète. Des centaines de millions de personnes souffrent aussi.
Pour répondre à une question qui se pose souvent : « Mais la bio peut-elle nourrir toute la
planète? » j'ai pour habitude de répondre « Est-ce que l'agriculture.
mise à jour : août 2012 Ce site n'a pas pour vocation de dire si les OGM seront utiles ou non
pour répondre au Défi Alimentaire Mondial. Lire pourquoi. Les liens.
18 sept. 2017 . En d'autres termes, dans une dizaine d'années, nous n'aurons plus assez de
nourriture pour nourrir la planète. Nous savons depuis longtemps.
10 oct. 2017 . Dans le cadre du cycle de conférences « Nourrir, Protéger et Soigner »,
l'association montpelliéraine Cosciences et radio Campus Montpellier.
La production agricole internationale est suffisante pour nourrir la planète, mais sa répartition
pose problème. • Les pays riches et les villes sont de gros.
22 avr. 2016 . Nourrir la planète avec l'agriculture biologique posera un problème d'utilisation
des surfaces agricoles existantes. Il faut en effet deux fois et.
Pesticides : Attention danger. - Bio et compagnie, vers une autre agriculture. - La pêche : Les
poissons ont le mal de mer. - Pisciculture: Des poissons bien.
Comment nourrir les gens : c'est le titre provisoire (devenu Les moissons du futur) du
documentaire que prépare Marie-Monique Robin, et qui inaugurera sa.
16 juin 2016 . D'ici à 2050, la population mondiale pourrait atteindre 9,6 milliards de
personnes, augmentant la demande alimentaire de près de 70 %.
Dans un livre paru en 1983, Joseph Klatzmann avait posé la question Nourrir dix milliards
d'hommes ? et il lui avait donné une réponse positive : c'est possible.
En 2050, il faudra produire deux fois plus de nourriture pour assurer un approvisionnement
suffisant pour neuf milliards d'individus que comptera notre planète,.
17 Jun 2015 - 13 min - Uploaded by France Expo 2015« L'état des lieux », « Nourrir la planète
demain », « Alimentation, plaisir, santé » , 3 films de Denis Van .
Selon l'ONU, nous serons 9,6 milliards d'êtres humains sur Terre en 2050. Pour nourrir toutes
ces bouches, les ressources alimentaires actuelles ne suffiront.
22 Jun 2017 - 51 secLe pari est de nourrir ses clients à base de ces insectes sans avoir de . pour
les faire grandir .
15 janv. 2012 . Le système alimentaire mondial est ainsi confronté à trois défis intriqués :
nourrir les sept milliards d'individus qui peuplent la planète.
Une conférence sur ce thème va avoir lieu ce soir à la Faculté de Médecine de Montpellier. En
présence de Pierre Rabhi et d'agriculteurs locaux. Nicolas Brahic.
L'agriculture bio, qui nécessite plus de surfaces cultivées, ne peut pas nourrir la planète. Les

militants désinforment en faisant croire le contraire.
Depuis longtemps, les populations des pays riches tiennent pour acquis ce qu'ils mettent sur
leurs tables. On va au supermarché et tout est là : des aliments des.
La progression démographique ralentit depuis les années 2000. Cependant la population
mondiale devrait atteindre 9 milliards en 2050. Au cours des.
Paradoxalement, ce sont, pour la majeure partie, des producteurs et productrices de nourriture
qui souffrent de la faim. Comment 11 millions de personnes,.
7 sept. 2017 . A l'horizon 2050, la planète devra nourrir 9 miliards d'êtres humains.
L'augmentation de la demande mondiale en protéines est estimé à 40.
Nourrir la planète en 2050 : un objectif réalisable selon la prospective Agrimonde : Neuf
milliards d'êtres humains à nourrir en 2050, un environnement à.
Nourrir la planète et se nourrir soi - De nourrir la planète à nos choix individuels quotidiens,
l'évolution du secteur agroalimentaire est un vaste sujet. Lié à notre.
Chaque jour 200 000 bouches de plus à nourrir. Cela alors que la . Selon les estimations,
environ 8,3 milliards de personnes vivront sur notre planète en 2030.
Nous serons 9 milliards en 2050. La planète pourra-t-elle nourrir 3 milliards d'êtres humains de
plus quand 800 millions souffrent déjà de la faim ?
n'est probablement pas la bonne question dans la mesure où nourrir la planète dépend plus de
la politique et de l'économie que de n'importe quelle innovation.
Noté 3.3/5. Retrouvez Nourrir la planète et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Cette crise a fait resurgir une vieille peur de l'humanité : le manque de nourriture. Les Quatre
Cavaliers de l'Apocalypse peints par Dürer en 1498 n'étaient-ils.
"Nourrir la planete aujourd'hui et demain" introduction par Paul Maitre, conseiller scientifique
auprès du Directeur de l'INSTN. Thème : Sciences. 00:00. 0 %.
Comment nourrir la planète en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute
gratuite et abonnez-vous au podcast !
18 sept. 2017 . Cela fait 90 millions de bouches de plus à nourrir à la fin de l'année. A ce train
là, nous serons 9,5 milliards d'habitants sur cette planète en.
Photoblog du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Selection du
Festival international de la Photographie Culinaire 2015. Nourrir la.
14 sept. 2016 . D'un côté, une population mondiale qui augmente et, avec elle, ses besoins en
nourriture. De l'autre, une agriculture conventionnelle soutenue.
Résumé: La sonnette d'alarme a été tirée concernant notre capacité à nourrir la planète en. 2050
suite à la flambée des prix des denrées alimentaires de.
11 sept. 2015 . De nombreuses actions peuvent être mises en place autour de l'enjeu "Nourrir
la Planète".
Un rapport soumis à la FAO en 2008 prévoit qu'en 2050 il faudra nourrir 9 milliards
d'individus, ce qui suppose que l'agriculture actuelle, pour relever le défi,.
Permaculture et agriculture urbaine, la solution durable pour nourrir la planète ? Permaculture
et agriculture. Alimenter 9 milliards d'êtres humains d'ici 2050,.
Comment Nourrir le Monde en 2050 . Au cours de la première moitié de ce siècle, alors que
notre planète approchera des 9 milliards d'habitants, la demande.
17 oct. 2017 . Mardi 17 octobre 2017 de 19 h 30 à 22 h Faculté des sciences, bât 7,
amphithéâtre Dumontet - Campus Triolet Entrée 6 euros Dans le cadre.
En 2050, la planète devra nourrir près de 9 milliards d'individus. Les agricultures du monde
pourront-elles répondre aux besoins de cette population en.
Nourrir une planète dont la population croît à un rythme effarant n'est pas un mince défi. C'est

sur cet enjeu que se pencheront des centaines de spécialistes de.
d'environ 70 % (dont la grande majorité passerait par une augmentation des rendements) afin
de pouvoir nourrir la planète en 2050. Ce même document nous.
17 mars 2014 . Nous produisons sur Terre assez d'aliments pour nourrir tout le monde. Mais
cette nourriture n'est pas distribuée de façon équitable et chaque.
15 avr. 2014 . EXPOSITION UNIVERSELLE MILAN 2015 - Du 1er mai au 31 octobre 2015 se
tiendra à Milan l'Exposition universelle sur le thème « Nourrir la.
11 sept. 2017 . Si elle devenait dominante, serait-elle à même de nourrir la France, voire la
planète ? « Une alimentation saine, sûre, durable et accessible à.
il y a 18 heures . Dans une actualité parsemée de scandales alimentaires et de désastres
écologiques dus à une agriculture massive, c'est le genre de nouvelle.
L'alimentation dans le monde : mieux nourrir la planète. Charvet, Jean-Paul. Illustré par un
collectif de photographes. Larousse,©2009. Coll. Petite encyclopédie.
Nourrir la planète, Michel Griffon, Odile Jacob. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez.
On la prédit incapable de nourrir une planète qui compterait quelques 10 milliards d'habitants
d'ici 2050. Cette « prédiction » est-elle réellement fondée?
22 févr. 2017 . Indispensable à notre survie, l'agriculture a bien changé. Comment nourrir
toujours plus d'êtres humains, alors que la population s'urbanise et.
13 oct. 2017 . Parier sur l'Afrique pour nourrir la planète » : lauréat 2017 du Prix mondial de
l'alimentation, Akinwumi Adesina est l'orateur de la conférence.
Comment nourrir toute la planète en 2050 ? C'est la question que se sont posée de jeunes
francophones lors de l'Exposition universelle de 2015, à Milan.
En 2050, la planète pourrait compter 9 milliards d'humains dont 4 en Afrique et en Inde. La
production agricole suffira-t-elle à nourrir les hommes ?
il y a 18 heures . Selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Communications,
l'agriculture biologique serait en mesure de nourrir la population.
Rencontre avec Michel Griffon autour de son dernier ouvrage " Nourrir la planète", Editions
Odile Jacob. en présence de deux interlocuteurs : Gilles Allaire et.
Affirmons le d'emblée : nourrir la planète dans le cadre d'un développement durable n'est pas
impossible, à condition toutefois que certaines conditions soient.
30 avr. 2015 . Le réchauffement climatique menace l'agriculture, alors que la Terre comptera 9
milliards d'habitants en 2050.
Les auteurs examinent les tendances démographiques, l'incidence du changement climatique et
l'effet de la mise en culture de nouveaux territoires sur le climat.
L'Institut Vleben dresse le bilan de l'agriculture industrielle et présente trois solutions pour
nourrir une population mondiale en expansion dans un contexte de.
25 oct. 2017 . Un plat de pâtes pour nourrir la planète » : c'est le slogan de la 19ème édition du
World Pasta Day qui se tient aujourd'hui à Sao Paulo,.
5 oct. 2017 . La biofortification, qui consiste à augmenter la teneur nutritionnelle de certains
aliments, pourra-t-elle répondre à la problématique mondiale de.
il y a 16 heures . Nourrir la planète avec une agriculture 100% bio en 2050, c'est possible ?
30 avr. 2015 . L'Exposition universelle de Milan ouvre ses portes vendredi 1er mai avec pour
thème « Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie ».
Avec Michel Griffon, ingénieur agronome, conseiller du directeur général du CIRAD, auteur
de l'ouvrage Nourrir la planète (Odile Jacob, 2006).
Andrea Soesbergen, Comité consultatif sur la jeunesse, représentante du Québec Le défi de la

faim dans le monde se fait de plus en plus pressant.

