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Nourrir l’Europe 
en temps de crise

VERS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES RÉSILIENTS

Avec la multiplication des crises économiques et sociales, l’aggravation du réchauffement climatique, la 

généralisation des pollutions, la détérioration irréversible des écosystèmes et la fin de l’ère des énergies 

fossiles bon marché, l’Europe risque d’être confrontée avant 2030 à des chocs systémiques déstabili-

sants. Les systèmes alimentaires industriels européens, pourront-ils dans ces conditions se maintenir 

en l’état ou risquent-ils de subir d’importantes transformations structurelles ? La sécurité alimentaire en 

Europe pourrait-elle être ainsi remise en cause ?

Le cas échéant, comment anticiper une transition vers des systèmes alimentaires résilients et soute-

nables ? Comment produire, distribuer et transformer des aliments en quantité suffisante avec de moins 

en moins d’énergie fossile ? Comment sécuriser l’approvisionnement des villes ? Pour construire une 

vision à long terme d’une politique alimentaire européenne mêlant à la fois soutenabilité et résilience, 

il s’agira d’explorer des pistes plus concrètes en s’inspirant d’expériences de terrain.

« Avec ce rapport, nous sortons enfin du 20ième siècle. Le siècle passé aura été celui de la 

poursuite de l’efficience, de l’uniformité et des économies d’échelle ; le nôtre devra faire 

primer le souci de la résilience, celui de la diversité et des initiatives locales. Ce rapport 

nous met sur la voie ».

Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation

Groupe des Verts/ALE au Parlement européen
Rue Wiertz 60 – 1047 Brussels – Belgique 

www.greens-efa.eu
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3. Utiliser ce problème 
comme une opportunité



1. Le choc
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production de nourriture

ENERGIE CULTURELLE
Apportée par les humains

ENERGIE ECOLOGIQUE
Soleil, biomasse...

ENERGIE CULTURELLE 
INDUSTRIELLE

Sources non-vivantes 
(pétrole, etc.)

ENERGIE CULTURELLE 
BIOLOGIQUE
Sources vivantes 
(humains et animaux)
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Le système alimentaire industriel







Steffen et al. ,2007. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 36(8), pp.614–621.

Overshooting



Peak oil



EROEI

Peak oil



EROEI
Taux de retour énergétique

Peak oil



EROEI
Taux de retour énergétique
1900 : un baril permet d’extraire 100 barils

Peak oil



EROEI
Taux de retour énergétique
1900 : un baril permet d’extraire 100 barils
1990 : un baril permet d’extraire 35 barils

Peak oil



EROEI
Taux de retour énergétique
1900 : un baril permet d’extraire 100 barils
1990 : un baril permet d’extraire 35 barils
2007 : un baril permet d’extraire 12 barils

Peak oil



EROEI
Taux de retour énergétique
1900 : un baril permet d’extraire 100 barils
1990 : un baril permet d’extraire 35 barils
2007 : un baril permet d’extraire 12 barils

Vers 2030 Pic du phosphore

Peak oil



EROEI
Taux de retour énergétique
1900 : un baril permet d’extraire 100 barils
1990 : un baril permet d’extraire 35 barils
2007 : un baril permet d’extraire 12 barils

Vers 2030 Pic du phosphore

 Pic des métaux Dans les deux décénnies
(Cuivre, antimoine, platine, etc.)

Peak oil
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La question des limites

Toute l’atmosphère Toute l’eau 
Adam Nieman / Science PhotoLibrary 
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Walker et al. (2009) Nature 325, p. 1345.

L'interconnexion des crises
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2. Le pas de côté
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1. Voir les verrouillages (Lock-in)

• Socio-technique 
(technologies)

• Socio-économique 
(concentration d’acteurs)

• Socio-culturel  
(habitudes alimentaires)

• Socio-politique       
(droits de véto)



2. Voir notre système alimentaire



« La plupart de la nourriture que vous et 
moi allons manger la semaine prochaine 
n’est pas encore arrivée au pays »

Carolyn Steel



La permaculture

3. S’inspirer du vivant



La permaculture
« Méthode de conception  
de systèmes humains soutenables 
empruntant des motifs de la 
nature. »

3. S’inspirer du vivant



4. Un autre horizon : la résilience



• Des systèmes résilients
• Locaux

• Diversifiés

• Décentralisés

• Cycliques

• Transparents

• Liens social très fort à l'échelle locale

4. Un autre horizon : la résilience



La transition

Industriel centralisé Résilients décentralisés



3. Une opportunité
 pour aller de l’avant



Le retour de l’agriculture urbaine

Brooklyn Grange, NY





Cuba - Right Livelihood Award 1999 
Grupo de Agricultura Orgánica, GAO (Cuba)
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Top down  = coordination & accélération

Transition

La transition
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Dans les campagnes : quels défis !

• Produire de la nourriture

• Réparer les écosystèmes

• Produire de l'énergie

• ... sans pétrole

• ... avec un climat instable



Jardin des fraternités ouvrières, Mouscron

Les fermes post-industrielles



Les fermes post-industrielles

Mark Shepard (2013) Restoration Agriculture: Real-World Permaculture for Farmers. Acres USA, 329 p.
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La Courneuve
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1000 m2 = un équivalent temps-plein



Bonjour'Eric'et'Guy,'

Les groupe Les Verts du parlement Européen m'a commandé un rapport sur l'avenir de l'agriculture en Europe. Je l'ai fini et le présente à l'oral le jeudi 17 octobre au parlement 
(voir programme sur le lien ci-dessous). Je serai ravi que vous soyez là, ça parle d'agriculture urbaine et d'agroécologie (et l'apéro est offert, le vin je crois). 
Si vous le pouvez, n'hésitez pas à envoyer le message aux étudiants, il y a encore des places. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire.
nhésitez pas à faire passer à des collègues et des chercheurs...
Merci pour votre soutien, et à bientot !

Amicalement, 
Pablo

'
 

Nourrir&l'Europe&en&temps&de&
crise

Vers&des&systèmes&alimentaires&résilients

' Conférence&organisée&par&les&Verts/ALE
Jeudi&17&octobre&2013

15:00F18:00&
&Parlement&européen,&salle&A1G3
60&rue&Wiertz&F&1047&Bruxelles

&
Avec'la'multiplication'des'crises'économiques'et'sociales,'

l’aggravation'du'réchauffement'climatique,'la'généralisation'
des'pollutions,'la'détérioration'irréversible'des'écosystèmes'et'
la'fin'de'l’ère'des'énergies'fossiles'bon'marché,'l’Europe'risque'

d’être'confrontée'avant'2030'à'des'chocs'systémiques'
déstabilisants.'Les'systèmes'alimentaires'industriels'

européens,'pourrontGils'dans'ces'conditions'se'maintenir'en'
l’état'ou'risquentGils'de'subir'd’importantes'transformations'
structurelles'?''La'sécurité'alimentaire'en'Europe'pourraitGelle'

être'ainsi'remise'en'cause'?

Dès'lors,'comment'anticiper'une'transition'vers'des'systèmes'
alimentaires'résilients'et'soutenables'?'Comment'produire,'
distribuer'et'transformer'des'aliments'en'quantité'suffisante'
avec'de'moins'en'moins'd’énergie'fossile'?'Comment'sécuriser'
l’approvisionnement'des'villes'?'Pour'construire'une'vision'à'
long'terme'd'une'politique'alimentaire'européenne'mêlant'à'
la'fois'soutenabilité'et'résilience,'il's'agira'd'explorer'des'pistes'

plus'concrètes'en's'inspirant'd’expériences'de'terrain.

 
►Programme et inscription en ligne:

www.greensFefa.eu/nourrirFlFeuropeFenFtempsFdeFcriseF
10570
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de

NIMAculteurs 
en 2025 ?


