
Réaliser un reportage audio sur comment nourrir 9 milliards d’êtres 
humains en 2050 ? 
 

Journaliste à la radio France Bleu Poitou, vous êtes chargés par votre rédacteur en 
chef de réaliser un reportage radio de 2 minutes maximum sur « sur comment nourrir 
9 milliards d’êtres humains en 2050 ? ». Il a mis à votre disposition les deux 
documents suivants pour vous aider. Choisissez-en un pour construire votre 
reportage.  

 

Pour réaliser votre reportage audio, vous avez plusieurs solutions : 

- Vous enregistrer avec votre smartphone, une tablette puis m’envoyer le fichier 
audio par mail (celui de l’ENT) ou me l’envoyer à christophe.hilairet@ac-
poitiers.fr ou par Pronote (cliquer sur déposer ma copie pour la séance du 
lundi 25 mai)  
 

- Utiliser Vocaroo (voir ce tutoriel si besoin) pour vous enregistrer (utiliser un 
micro, ou celui de vos écouteurs de smartphone ou le micro d’une webcam) 
puis m’envoyer le lien ou le fichier son par mail (celui de l’ENT) ou me 
l’envoyer à christophe.hilairet@ac-poitiers.fr ou par Pronote (cliquer sur 
déposer ma copie pour la séance du lundi 25 mai)  

 

 

 

Document 1 : Il est possible de nourrir la planète sans augmenter la surface 
cultivée  

Le rapport du GIEC1 sur les sols souligne la concurrence dans l’utilisation des 
terres, entre d’un côté l’agriculture et de l’autre la reforestation nécessaire pour 
absorber plus de CO2. La lutte contre le changement climatique est-elle 
compatible avec la sécurité alimentaire mondiale ? 

Il est possible de nourrir la planète sans augmenter la surface cultivée, voire en la 
réduisant. D’abord, en agissant sur la demande : il n’y a aucune fatalité dans le fait 
que les régimes alimentaires aillent toujours vers plus de protéines animales, exigeant 
des surfaces plus grandes pour le fourrage animal ou pour l’élevage. Ensuite, en luttant 
contre les pertes et gaspillages, qui demeurent considérables dans les chaînes 
alimentaires : environ un tiers de la production agricole mondiale est perdue. 

Enfin, et surtout, la diffusion large de l’agroforesterie, combinant un couvert arboré 
avec des cultures notamment alimentaires, permet de faire l’usage le plus raisonné et 
le plus efficient de la terre. Les arbres favorisent la captation de l’humidité par le sol, 

 
1 GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
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réduisant le besoin d’irrigation. Ils permettent aussi d’entretenir la vie biologique des 
sols et de réduire le risque d’érosion. Ils sont, en d’autres mots, non pas en 
concurrence avec la production alimentaire, mais des alliés. Le problème est qu’ils 
sont peu compatibles avec la mécanisation forte de l’agriculture à laquelle on a assisté 
depuis un siècle. 

Interview d’Olivier De Schutter, Ancien rapporteur des Nations unies pour le droit à l’alimentation, Le 
Monde, le 8 août 2019 

 

Document 2 : Le bonheur est dans la ferme verticale 

Les visiteurs venus découvrir l'Exposition universelle 2020 à Dubaï, qui ouvrira en 
octobre, auront de grandes attentes, y compris en matière de gastronomie. Dubaï 
étant située dans un pays désertique, la ville importe l'essentiel de sa nourriture. Et 
multiplier les "kilomètres alimentaires", c'est-à-dire la distance parcourue par la 
nourriture entre le producteur et le consommateur, contredit le principe de 
développement durable — l'un des thèmes de l'Expo 2020. Malgré tout, les salades 
et les herbes aromatiques utilisées par les traiteurs n'auront pas beaucoup voyagé, 
car elles vont être cultivées dans l'une des plus grandes "fermes verticales" du 
monde, non loin du site de l'exposition. 

L'agriculture verticale se fait en intérieur.  Pour gagner de la place, les semis 
poussent sur des substrats hors-sol, dans des plateaux superposés. Chaque plateau 
est baigné de lumière artificielle et alimenté en eau et nutriments. La ferme de Dubaï 
est un partenariat entre Crop One, entreprise de la Silicon Valley, et la société qui 
gère la restauration sur les vols Emirates. Outre l'approvisionnement prévu pour 
l'Expo 2020, cette exploitation fournira 2 700 kilos de légumes-feuilles par jour pour 
les repas servis à bord des avions qui décollent de l'aéroport de Dubaï. Cette ferme 
va consommer 99 % d'eau en moins que l'agriculture classique en extérieur.   

Des innovations technologiques, notamment des LED dont la couleur optimise la 
croissance des plantes, rendent ce type de projet plus viable et adapté à plus de 
variétés de fruits et légumes. En 2020, la société Intelligent Growth Solutions, 
implantée en Ecosse, produira des LED destinées aux fermes verticales. Selon 
l'entreprise, ce système permettra de diviser les factures d'électricité par deux. 

La majorité des fermes verticales seront construites dans les grandes villes ou à 
proximité, afin d'approvisionner directement les marchés locaux. L'entreprise 
américaine Plenty a inauguré près de San Francisco une ferme quasi automatisée, 
qui doit pourvoir plus de 100 supermarchés. Mais toutes les exploitations ne seront 
pas si grandes. Le distributeur britannique Marks & Spencer met en place des 
dispositifs de cultures verticales commercialisés par l'entreprise allemande Infarm 
afin de faire pousser des herbes aromatiques directement dans les allées de ses 
supermarchés. 

Par Franck Markillie, journaliste chargé de l’innovation, The Economist, article extrait 
de le monde en 2020, Courrier international & The Economist  

  


