
Détail des panneaux
Valeur : 
1500 euros 
pour l’assurance

Panneau Titre

Thème 1 - Les mangeurs / les repas
1 – Systèmes alimentaires durables au cœur d’enjeux multiples
2 – Tout se mange… ou presque
3 – Un repas, toute une aventure !
4 – Du dehors au-dedans
Thème 2 - Les conséquences de ce que l’on mange sur le vivant
5 – Empreinte environnementale de la production alimentaire
6 – Manger pour (sur) vivre ou vivre pour manger
7 – Choisit-on vraiment ce que l’on mange ?
Thème 3 - Les facteurs qui influencent ce que l’on mange
8 – Patrimoine alimentaire et biodiversité
9 – Sécurité et souveraineté alimentaires
10 – Quand la publicité s’installe dans notre quotidien alimentaire
11 – Manger local, oui, mais pas n’importe quoi…
Thème 4 - Les solutions pour une alimentation durable
12 – Approche One Health pour l’alimentation
13 – Critères d’une alimentation adaptée ?
14 – Comment nourrir 10 milliards d’humains sans détruire la planète ?
15 – Aliments du futur… le salut viendra de la diversité !

Panneau Générique

transport à la charge 
de l’emprunteur ou fichiers
disponibles sur demande

colis : 30 x 30 x 100 cm

28 kg

17 panneaux
80 x 180 cm
sur bâches 
oeillets en haut et en bas
extérieur ou intérieur

Mon assiette, ma planète
Alimentations pour un monde durable

FICHE TECHNIQUE

Comment nourrir dans le futur près de 10 milliards de 
terriens sans impacter de façon irréversible notre planète ? 
Cette exposition ne prétend pas fournir LA solution mais 
apporter des connaissances et des éléments de réponse à ce 
défi. Au carrefour de différentes problématiques – santé, 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, empreinte
environnementale, production agricole, innovation, facteurs 
socio-culturels, etc. – notre alimentation est plus que jamais 
un enjeu social et politique. Riche des contributions d’une 
trentaine de scientifiques, l’exposition montre les limites du 
modèle actuel, la diversité des systèmes alimentaires et 
l’interdépendance entre les différents secteurs impliqués. 
Elle met également en exergue l’importance de nos choix de 
consommateurs mais aussi celle des choix collectifs et en 
particulier des politiques publiques à mettre en œuvre, et le 
nécessaire engagement d'une pluralité d'acteurs. Elle ouvre 
des perspectives vers des pratiques mieux adaptées pour la 
durabilité. 

Accès / visibilité
Exposition disponible sur demande à : 
exposition@ird.fr 

Les panneaux de l’exposition sont visibles sur : 
https://www.ird.fr/mon-assiette-ma-planete


