INVITATION
CONFÉRENCE DE PRESSE

Vendredi 11 mars 2011
à 11h00
à l’Académie des sciences
Salon de l’Académie, Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e

Henri LERIDON et Ghislain de MARSILY, de l’Académie des sciences,
présenteront le nouveau rapport de l’Académie des sciences :

DÉMOGRAPHIE, CLIMAT ET ALIMENTATION MONDIALE
Un milliard d’êtres humains sont aujourd’hui sous-alimentés de façon chronique, et ce chiffre
a crû de 150 millions d’individus en deux ans. Une situation intolérable. Parallèlement, si les
tendances récentes se poursuivent, la planète comptera 3,3 milliards de personnes en surpoids en
2030, dont 80 % dans les pays en développement.
Nourrir convenablement 7 milliards d’hommes aujourd’hui et 9 milliards en 2050 reste possible.
À certaines conditions, qui fondent les recommandations du groupe de travail, notamment dans
trois domaines où il faut agir sans tarder : la nutrition et les habitudes alimentaires, l’augmentation
de la production agricole et enfin l’économie et le commerce mondial. Ces recommandations
s’adressent aux pouvoirs publics, mais également à la société civile tout entière : ce sont aussi (et
d’abord) les comportements individuels qu’il faudra modifier.
« Voici le livre que j’attendais », écrit Eric Orsenna, de l’Académie française, qui préface cet
ouvrage élaboré par les 13 membres du groupe réuni pour ce travail, une trentaine de co-auteurs et
personnes qualifiées auditionnées, et clos par les huit commentaires du groupe de lecture critique.
Avec la participation de deux membres du groupe de travail :
Jean-Claude Berthélémy, de l’Académie des sciences morales et politiques
Bernard Saugier, Ancien Président de l’Académie d’agriculture de France
Merci de confirmer votre présence
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