
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

En librairie à partir de mi-janvier 2023

Ce livre porte sur les enjeux globaux de notre alimentation.                   
Peut-on à la fois nourrir les humains, lutter contre le dérèglement 
climatique, améliorer le revenu des agriculteurs, restaurer les éco-
systèmes, fournir de nouvelles productions et de nouveaux services, 
améliorer le bien-être animal, garantir la qualité des produits ali-
mentaires, améliorer la santé des consommateurs, offrir saveurs, 
terroirs et paysages ? Le tout en solidarité avec le reste du mon-
de.

La liste est longue des injonctions souvent contradictoires adres-
sées à l’agriculture. Solagro, à partir des travaux menés avec quel-
ques partenaires depuis une dizaine d’années, tente de concilier 
ces différents impératifs en dessinant un avenir soutenable et pos-
sible. 

Dans le prolongement de son scénario de transition agricole, ali-
mentaire et d’usage des terres, Afterres 2050, exercice de pros-
pective portant sur le système alimentaire français - du champ à 
l’assiette - Solagro propose une Assiette Afterres qui permet de 
poser les bases physiques du débat à ouvrir. Loin de vouloir imposer 
un régime universel, il ouvre des perspectives en mettant l’assiette 
au cœur de la transition.

SOLAGRO, entreprise associative, est née en 1981 à Toulouse de la vo-
lonté d’agriculteurs, de chercheurs et de professionnels partageant un 
intérêt commun pour la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables, 
le climat et la préoccupation environnementale en agriculture, afin d’aller 
vers une gestion économe, solidaire et de long terme des ressources 
naturelles.
La force de cette vision avant-gardiste, alliée à la complémentarité des 
points de vue confrontés tout au long de l’évolution de l’activité, ont consti-
tué le socle d’une expertise solide et reconnue.
Site: www solagro.org

Pour tous renseignements, toute demande de livre ou de visuels  merci de nous contacter.                                      
Pour joindre Solagro : presse@solagro.asso.fr Pour en savoir plus sur Afterres: afterres2050.solagro.org
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LES ÉDITIONS UTOPIA, créées en 2010, ont pour vocation d’éditer des analyses et des propositions issues 
du Mouvement UTOPIA ainsi que celles d’intellectuels, de chercheurs et de personnalités politiques proches 

des  réflexions d’UTOPIA. La ligne éditoriale est ancrée dans l’écologie politique et l’altermondialisme. 
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L’alimentation est un enjeu majeur car elle se trouve au carrefour 
des défis environnementaux et de santé publique que nous devons relever. 
Elle concerne tout le monde et la changer est à la portée de tous.

Privilégier les produits biologiques qui garantissent le non-usage 
de biocides, manger des produits de saison, moins de viande mais de 
qualité, moins de poisson et plutôt fourrager, préférer les produits bruts, 
non raffinés et non transformés ainsi que le local quand cela est pos-
sible, la voie est tracée.

Dans le prolongement de son scénario de transition agricole, alimen-
taire et d’usage des terres, Afterres 2050, Solagro propose dans ce livre 
une Assiette Afterres qui dessine un avenir soutenable et pos-
sible. Loin de vouloir imposer un régime universel, cet ouvrage ouvre des 
perspectives en mettant l’assiette au cœur de la transition.

Il analyse les impacts de différents régimes alimentaires afin de voir 
vers lesquels il est indispensable d’évoluer pour préserver le climat, 
nos ressources naturelles, notre santé, les terroirs et paysages, 
tout en garantissant la qualité et la saveur des produits.

••
SOLAGRO, entreprise associative, est née en 1981 à Toulouse de la volonté d’agri-
culteurs, de chercheurs et de professionnels partageant un intérêt commun pour la 
 maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables, la réduction des GES et la préoccupation 
environnementale en agri culture, afin d’aller vers une gestion économe, solidaire et de 
long terme des ressources naturelles.
La force de cette vision avant-gardiste, alliée à la complémentarité des points de vue 
confrontés tout au long de l’évolution de l’activité, ont constitué le socle d’une expertise 
solide et reconnue.
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Le pouvoir de notre assiette
Transition agricole, alimentaire et d’usage des terres : le scénario Afterres

par Solagro


