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Au cours du prochain demi-siècle, la population mondiale va passer de 6 à 9 milliards, faisant 

exploser les besoins en matière d’alimentation et d’énergie. C'est une opportunité et un défi pour 

l'agriculture, un problème crucial pour l’économie mondiale. Pourra-t-on demain nourrir l'humanité 

tout en ménageant les écosystèmes ?  

 

Description 

L’exposition se compose de 21 panneaux imprimés sur bâche PVC de 80x120 cm.  

 

Détail des 21 panneaux 

Exposition est découpée en quatre chapitres avec un panneau d’introduction et un panneau crédits. 

 
 

Introduction : La sécurité alimentaire pour tous  
 
Chapitre 1 : Panorama actuel 
 Panneau 2 : Régimes alimentaires 
 Panneau 3 : Céréales, base de notre alimentation 
 Panneau 4 : Malnutrition 
 Panneau 5 : La faim 
 Panneau 6 : La disponibilité des ressources alimentaires 
 

 
Chapitre 2 : Quand économie et politique s’en mêlent 
 Panneau 7 : Le paradoxe du paysan affamé 
 Panneau 8 : L’alimentation évolue 
 Panneau 9 : Les émeutes de la faim 
 Panneau 10 : Géopolitique et crise alimentaire 
  
 
Chapitre 3 : Une demande en augmentation  
 Panneau 11 : Plus de bouches à nourrir 
 Panneau 12 : L’agriculture ne sert pas qu’à nourrir les hommes 
 Panneau 13 : Climat et agriculture 
 Panneau 14 : L’eau ressource précieuse 
 
 

             Chapitre 4 : Répondre aux besoins de tous  
    Panneau 15 : Encore plus d’agriculture 
    Panneau 16 : Les ressources de la planète 
    Panneau 17 : Les ressources de la science 
    Panneau 18 : Les recommandations 
internationales 
 
 
 
 Panneau 19 : Quelques organismes impliqués 
 Panneau 20 : Nourrir la planète – Les recherches sur le plateau de Saclay 
 Panneau 21 : Partenaires & Co 

®iStock 

Fiche technique  

Nourrir la planète aujourd’hui et demain 

Version itinérante à suspendre 

  

®iStock 

 

 

®Fotolia 

®Fotolia 

 

 



Fiche technique 2 

Bientôt disponible :  

 livret d’accompagnement 

 

A prendre en charge par la structure d’accueil 

Transport  

5 cartons de 80x11x11 cm. 

Système d’accrochage : chaque panneau comporte deux œillets  

Superficie minimum requise : 80 m² (ou 20m linéaires) 

Assurance à la charge de l’emprunteur. Valeur d’assurance : 10000 € 

Tarif : Nous consulter 

Gratuit pour les communes de la Caps et les adhérents de Scientipôle Savoirs & Société. 

Communication : sont fournis sous fichiers informatiques, le visuel de l’exposition, le logo S3, 

l’affiche, le flyer, des photos, un texte de présentation de S3, un texte de présentation de « Nourrir la 

planète aujourd’hui et demain ». 

 

 

Contact  

Scientipôle Savoirs & Société  
1 rue Jean Rostand  

91898 ORSAY Cedex 
Tel : 01.69.35.66.45 

savoirs-societe@scientipole.fr 
http://www.scientipole-savoirs-societe.fr  
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