
Paris, le 10 mars 2017 

 
L’IAU publie son nouveau Cahier  
 
UNE MÉTROPOLE À MA TABLE 
L’Île-de-France face aux défis alimentaires 

 
À la veille de l’ouverture du Salon internationale de 
l’agriculture, l’IAU met en perspective la question de 
l’alimentation des métropoles au travers d’un ouvrage 
collectif.  
 
L’alimentation reflète l’état de santé du monde, avec ses flux 
mondialisés, ses équilibres, ses crises, ses interrogations. En 2050, 
il s’agira de nourrir plus de 9 milliards de personnes dont plus 
des 2/3 habiteront en ville. Comme le dit Nicolas Bricas, socio-
économiste au CIRAD, les villes concentrent les problèmes mais 
aussi les solutions pour demain.  
 

Du champ à l’assiette, Les Cahiers de l’IAU donnent à entendre les acteurs du système 
alimentaire. Il s’agissait de donner des clés de lecture d’un secteur essentiel de la vie d’une 
métropole et la parole aux acteurs qui en font bouger les lignes.  
 
Quelques chiffres sur l’Île-de-France 
49 % d’espaces agricoles, 64 % de cultures céréalières, le Min de Rungis, 1er marché de produits 
frais au monde avec 9 milliards de chiffre d’affaires et 1 200 entreprises.  
C’est aussi : 600 entreprises de transformation, 12 300 commerces de bouche, mais seulement 
5 000 agriculteurs pour 12 millions d’habitants à nourrir.  
Une croissance exponentielle des circuits courts : 300 Amap, 150 ruches, même si cela ne 
représente que 8 % de l’alimentation, 72 % des achats alimentaires s’effectuant en grande 
surface.  
Un monde qui bouge : 1 Français sur 3 a réduit volontairement sa consommation de viande, 6 sur 
10 consomment un produit bio au moins une fois par mois. Mais avec un modèle français 
résistant : on mange assis 3 fois par jour et ensemble, ce qui diffère du modèle anglo-saxon.  
Des enjeux de santé : obésité, risques cardiovasculaires… rappelons que 400 nouveaux cas de 
diabète sont diagnostiqués chaque jour en France.  
 
Plus de 65 contributions d’experts   
Les Cahiers donnent notamment la parole à Yannick Alléno, Gilles Fumey, Eric Birlouez ou encore 
Serge Hecberg, pour ne citer qu’eux. Le lecteur y trouvera pas moins de 28 articles, 16 interviews, 
1 bande dessinée, 8 vidéos (en ligne) et 4 recettes.  
 
 
UNE MÉTROPOLE À MA TABLE 

L’Île-de-France face aux défis alimentaires 
212 pages, format 17x24 cm 
Ouvrage collectif de plus de 65 contributions 
18,50 € 
L’ouvrage sera en vente en ligne  
sur le site www.iau-idf.fr et dans toutes les bonnes librairies  
à partir du 10 mars prochain.  
Contact libraires : publications@iau-idf.fr 
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