
    
 Marc DUFUMIER  Marc DUFUMIER  Marc DUFUMIER  Marc DUFUMIER est    Ingénieur agronome, est professeur émérite en « agriculture 

comparée et développement agricole » à l'AgroParistech (Institut des sciences et 
industries du vivant et de l’environnement). Expert auprès de la FAO et de la Banque 
mondiale, il est régulièrement sollicité par les gouvernements étrangers confrontés à des 

crises alimentaires ou agricoles. Un agronome  de réputation Internationale qui dénonce les folies de 
l'agriculture mondiale et montre qu'une alternative  crédible est déjà à l'œuvre : l'agriculture biologique.    

    
C'est à l'occasion de la publication de son dernier livre "FAMINE AU SUD, MALBOUFFE AU C'est à l'occasion de la publication de son dernier livre "FAMINE AU SUD, MALBOUFFE AU C'est à l'occasion de la publication de son dernier livre "FAMINE AU SUD, MALBOUFFE AU C'est à l'occasion de la publication de son dernier livre "FAMINE AU SUD, MALBOUFFE AU 

NORD" que Marc DUFUMIER viendra à Fontaine pour s'adresser au grand public.NORD" que Marc DUFUMIER viendra à Fontaine pour s'adresser au grand public.NORD" que Marc DUFUMIER viendra à Fontaine pour s'adresser au grand public.NORD" que Marc DUFUMIER viendra à Fontaine pour s'adresser au grand public. 
 

 
 
« Famine au Sud, malbouffe au Nord, « Famine au Sud, malbouffe au Nord, « Famine au Sud, malbouffe au Nord, « Famine au Sud, malbouffe au Nord, quelle agricuquelle agricuquelle agricuquelle agriculture pour nourrir l’humanité ?lture pour nourrir l’humanité ?lture pour nourrir l’humanité ?lture pour nourrir l’humanité ?    » » » »  
En 2050, les neuf milliards d'êtres humains qui peupleront la planète pourront se 

nourrir... grâce à l'agriculture biologique. Celui qui l'affirme n'est pas un doux rêveur. 
C'est Marc Dufumier, agronome de réputation mondiale qui a observé en France et dans 

le reste du monde le bon fonctionnement des systèmes agro-écologiques ; et les dysfonctionnements des 
systèmes « productivistes ». Famines, malbouffe, dégâts environnementaux, désertification des 
campagnes : tel est le bilan, désastreux, de nos systèmes agricoles exagérément spécialisés, mécanisés, 
« industrialisés ». Dans l'inconscient collectif, cette agriculture « moderne » reste apparemment la seule 
capable de nourrir la planète et de rémunérer correctement les paysans. Pourtant l'agriculture « 
productiviste » est pour les paysans comme pour le consommateur un choix chaque jour plus risqué, 
tandis que la conversion à l'agro-écologie devient chaque jour plus raisonnable. Qualité des aliments, 
respect de l'environnement et - contrairement aux idées reçues - garantie voire amélioration des 
rendements : le bio n'est pas un caprice de bobo. C'est plus que jamais la voie d'avenir et plus que jamais 
une nécessité pour une meilleure santé pour tous. 

 

SERA, ALLIANCE PEC ISERE, LA CLE DES CHAMPS et la FRAPNA vous 
invitent à une conférence de Marc DUFUMIER : 

 

« Famine au Sud, malbouffe au Nord, quelle agriculture pour « Famine au Sud, malbouffe au Nord, quelle agriculture pour « Famine au Sud, malbouffe au Nord, quelle agriculture pour « Famine au Sud, malbouffe au Nord, quelle agriculture pour nourrir l’humanité ? »nourrir l’humanité ? »nourrir l’humanité ? »nourrir l’humanité ? »    
««««    Comment le bio peut nous sauverComment le bio peut nous sauverComment le bio peut nous sauverComment le bio peut nous sauver    »»»»    

    

Le JEUDI 18 OCTOBRE 2012 à 19h30 à FontaineLe JEUDI 18 OCTOBRE 2012 à 19h30 à FontaineLe JEUDI 18 OCTOBRE 2012 à 19h30 à FontaineLe JEUDI 18 OCTOBRE 2012 à 19h30 à Fontaine 
43, avenue Jean Jaurès43, avenue Jean Jaurès43, avenue Jean Jaurès43, avenue Jean Jaurès 

 

 


