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EXPOSITION
Nourrir l’humanité,
le défi du siècle
Les 13 panneaux de l’exposition "Nourrir l’humanité, le défi du siècle" constituent une synthèse,
accessible à tous les publics, des différents aspects de ce que l’on nomme aujourd’hui le
développement durable. En se fondant sur une question essentielle – notre agriculture parviendrat-elle, demain, à nourrir tous les humains tout en préservant la planète - ?, l’exposition apporte un
éclairage pédagogique aux thèmes suivants :
• l’agriculture face à l’explosion démographique, aux nouveaux comportements alimentaires et au
réchauffement climatique ;
• le déclin des ressources de la planète : raréfaction des terres arables, difficultés
d’approvisionnement en eau et destruction de la biodiversité ;
• les espoirs suscités par l’écologie et la biologie : le développement des énergies alternatives, de
l’agriculture biologique et des bio et nano technologies ;
• Les enjeux économiques tels qu’ils se posent à travers la mondialisation des échanges
commerciaux et la politique agricole commune. Le dernier panneau propose à chaque citoyen des
actions concrètes pour consommer autrement.
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DESCRIPTIF
1. Panneau de présentation
L’agriculture d’aujourd’hui au cœur des problèmes du futur :
2. La poussée démographique
3. Qui mange quoi aujourd’hui ?
4. La pluie et le beau temps

Le déclin des ressources d’aujourd’hui :
5. La Terre est une denrée rare
6. De l’Eau pour manger
7. Préserver la biodiversité

L’écologie et la biologie relève le défi :
8. Manger ou conduire, faudra-t-il choisir ?
9. Cultiver et pêcher autrement
10. La Recherche pour nos assiettes

Les enjeux économiques :
11. Une nouvelle politique agricole commune
12. L’inégalité des échanges internationaux
13. Consommer autrement
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