INVITATION
D’autres voies pour l’énergie, l’agriculture et l’environnement

Conférence-débat
“Scénario Afterres2050”
Alimentation, énergie, matériaux :
quelle utilisation des terres en 2050 en France ?
Jeudi 19 mai 20h30
Ecole d’agriculture Toulouse Purpan
75 voie du TOEC - Toulouse
Grand Amphithéâtre (Plan d’accès au dos)

A l’instar du scénario NégaWatt “pour un avenir énergétique sobre, efficace et
renouvelable”, nous nous sommes mis au défi de construire un scénario agricole et
alimentaire désirable, crédible, compréhensible et surtout, quantifié physiquement.
Afterres2050 ré-interroge à la fois nos besoins et une offre - agricole, énergétique - non
plus illimitée, mais placée sous de très fortes contraintes. En 2050, l’agriculture et la forêt
devront nourrir 70 millions d’habitants, le bétail, fournir énergie et matériaux tout en
préservant la fertilité des sols, la qualité des eaux, la biodiversité, le climat, les agricultures
vivrières du Sud, ...
Disposerons-nous des surfaces nécessaires pour concilier l’ensemble de ces valeurs et
satisfaire aux besoins vitaux ? Notre scénario rêvé est-il réaliste ?
La démarche, lancée en juin 2010, s’est prolongée par un séminaire en décembre dernier
et la création de 3 groupes de travail ouverts à nos adhérents.
Nos premières modélisations mettent en lumière les grands enjeux, soulèvent des
arbitrages et bousculent quelques idées reçues. Venez donc découvrir la philosophie
d’Afterres2050, débattre avec nous des futurs que ce scénario esquisse, des questions
qu’il nous pose.
Au plaisir d’échanger dans le cadre de cette première mise en débat de notre scénario,
L’équipe de Solagro.
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