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L’assiette idéale en ligne de mire 

Le scénario Afterre et le projet le revers de notre assiette, réalisés par Solagro, propose « l’assiette 
idéale de 2050 », dont la composition intègre les données optimales liées à la santé, à l’énergie et 
au climat. Pour chacun des ingrédients, le scénario propose une augmentation, ou une diminution, 
par rapport à l’assiette moyenne des Français en 2010,  exprimées en pourcentage. 

 

1- Découpez les différentes cases de la 

colonne et distribuez un petit papier 

produit agricole à chaque participant (ou 

binôme de participant) 

2- Demandez à chaque participant de se 

positionner en ligne debout ligne, en 

fonction de la plus forte hausse préconisée, 

jusqu’à la plus forte baisse préconisée. Ce 

placement se réalise uniquement en 

fonction des pourcentages pressentis, en 

gardant chacun son produit (dites que ce 

sera + 500 % sans citer le nom du produit à 

la gauche par ex) et à l’opposé, celui pour 

lequel la plus forte baisse est souhaitable 

d’après le scenario AFTERRE qui « 

préserve notre santé et notre 

environnement » 

3- Une fois que tous les participants sont 

positionnés en ligne chacun dévoile le 

produit qu’il représente et justifie son 

choix de positionnement. (Ce peut être 

également le moment de se présenter à tour 

de rôle, si le jeu est introduit en tout début 

de séance) 

4- Dévoilez alors le classement proposé 

par « Afterre », reformez la ligne  avec ces 

données. La discussion peut alors être 

entamée, en vous appuyant sur le rapport 

« Le revers de notre assiette » réalisé par 

Solagro, et reportez-vous en particulier sur 

les pages 26 à 29 

5-Une fois la ligne réorganisée, vous 

pouvez commencer une discussion en vous 

appuyant sur le rapport et en partie les 

pages 26-29 du guide Le Revers de notre 

assiette – Solagro téléchargeable ici : 

https://solagro.org/images/imagesCK/files/

publications/f85_le-revers-de-notre-

assiette-web.pdf 
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Le Guide propose de nombreuses autres 

statistiques qui peuvent se prêter à la même 

activité sur : les surfaces agricoles 

nécessaires par type de produit et de mode 

de production (Bio ou conventionnel), le 

nombre de traitements insecticides……. 

 

Les solutions  
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