
Quelles problématiques aura-t-on d'ici 2050 ?  

- Population planétaire grandissante  (10 milliards d'habitants) 

- Augmentation de la production alimentaires de 70 % 

- Les citadins représenteront les 2/3 de la population totale 

- Nourrir tout le monde en produisant sur de petits espaces 

- Trouver de nouvelles façon de produire plus équitables, plus respectueuses de nos 

ressources naturelles 

 

Qu'est-ce que la permaculture ?  

- Agriculture sans pesticide, sans pétrole, sans produits chimiques 

 

Sur quel principe repose l'autosuffisance d'une ville ? 

- Produire un maximum dans un tout petit espace en respectant la nature 

 

Quel exemple historique cite Cyril Dion pour démontrer que la solution 

proposée par la permaculture fonctionne ? 

- Entre 1850 et 1900, avant la mécanisation, quand la population parisienne comptait 

2 millions d'habitants et que les maraîchers utilisaient la culture associée, Paris était 

complètement autosuffisante en légumes. 

 

Où devrait se développer l'agriculture pour parvenir à un résultat efficient ?  

- dans les villes 

-  dans les zones périurbaines 

- autour des villes 

 

Quelles sont les conséquences de l'agriculture industrielle actuelle sur notre 

planète ? (2 réponses) 

- épuisement des sols 

- réchauffement climatique 

 



L'agriculture industrielle disparaîtra-t-elle ?  

- Non, elle sera très utile dans la production de matières premières agricoles pour 

l'industrie. 

 

En quoi le Locavorium près de Montpellier est-il différent des autres 

supermarchés ? 

- Pas d'intermédiaire, livraison directe par le producteur 

- Vente de produits locaux uniquement 

 

 

Il faut donc trouver de nouvelles façons de produire, plus équitable 

Un César en sa possession, assuré > en poche, il veut changer le monde. 

Est-ce que vous êtes un militant écologiste très heureux, ravi > comblé ?  

Actuellement pour une calorie alimentaire qui arrive dans notre assiette, il faut 10 à 

12 calories d'énergie fossile, ce qui est une pure absurdité > aberration 

Ce n'est pas du tout une fantaisie, un caprice, un coup de tête > lubie de néoruraux 

- Je vais semer douze rangs de carotte et dans la foulée je vais semer douze rangs de 

radis 

* dans le prolongement de la même action, sans s'arrêter dans l'action entreprise 

- Des outils créatifs, novateurs > innovants qui permettent de créer une rentabilité > 

un rendement au mètre carré 

- Les produits arrivent directement de l'exploitation apportés, remis > livrés par le 

producteur 

- Cela nous permet aussi de recruter, d'employer > d'embaucher du monde quand on 

en a besoin 

 

>>> Qu'est-ce que l'on appelle « le commerce équitable » ? 

- Le commerce équitable est un partenariat commercial, basé sur le dialogue, la 

transparence et le respect, qui vise plus d’équité dans le commerce international. 

Le commerce équitable contribue au développement durable en proposant de 



meilleures conditions commerciales et en garantissant le respect des droits des 

producteurs marginalisés et travailleurs, principalement dans les pays du Sud. 


