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On nous parle régulièrement à la télévision, dans les journaux, sur Internet le problème de 

la malnutrition dans le monde, et du défi alimentaire. 
 
Celui-ci se résume ainsi : 
-En 2008, nous sommes 6,7 milliards d’humains, dont 800 millions sous-nourris 
-Nous seront 9 milliards en 2050. 
 
Pour nourrir 2,3 milliards d’être humains supplémentaires + nourrir convenablement les 

800 millions de sous-nourris actuels+ permettre aux pauvres d’accéder à la viande, produit 
alimentaire nécessitant une forte production végétale pour l’alimentation animale, il faudra 
doubler la production alimentaire. 

 
Problèmes : 
 -La population mondiale augmente et s’urbanise, transformant de nombreuses terres 

agricoles en parkings, supermarchés, maisons. Ainsi en Chine, 1 million d’hectare agricoles 
disparaissent chaque année au profit des villes. De même, le désert progresse dans de 
nombreuses régions du monde. Conséquences : La surface agricole diminue chaque année. 

 
-On peut difficilement étendre les surfaces agricoles au niveau mondial, car la majorité 

des bonnes terres sont déjà cultivées. La majeure partie des régions non-cultivées sont : 
-Des déserts 
-Des zones glacées 
-Des Forêts 
-Des Villes 
-Des Montagnes 
 
On ne peut donc que très difficilement augmenter la surface agricole. 
 
-On est déjà arrivé à saturation dans de nombreuses régions agricoles mondiales, et la 

productivité agricole ne peut guère augmenter encore, sauf bond technologique considérable, 
au point d’aboutit à des catastrophes écologiques en série, dont le triste exemple de 
l’assèchement de la mer d’Aral illustre. 

 
La productivité augmentera de plus en plus faiblement, voire diminuera sur le 

(très)long terme. 
 
-Enfin, avec les biocarburants, de plus en plus de surfaces agricoles seront consacrées aux 

cultures de végétaux destinées à être transformés en biocarburants. 
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De là l’enjeu mondial : comment mieux nourrir les humains, en augmentation 
croissante, quand les terres agricoles diminuent, et que la nourriture est 
progressivement concurrencé par les biocarburants ? 

 
Les freeganers voient une partie de la solution dans les excès de nos sociétés de 

consommation. A savoir : une étude montre que 1/3 de la nourriture achetée par les anglais 
(probablement autant aux Etats-Unis et dans le reste de l’Europe) est jetée sans être 
consommée. Cela signifie que 20 millions d’humains pourraient être nourris avec ce que les 
Anglais jettent chaque année.  

 
Les freeganers constatent également que pour manger 1 kilo de viande, il faut produire au 

préalable 3 à 8 kg de céréales. Avec une consommation de 100 kg de viande par an, c’est 
quelques 300 à 800 kilos de céréales destinées à l’alimentation animale qu’il faut au préalable 
produire. 

 
Les freeganers s’opposent au consumérisme inutile et gâchant les denrées alimentaires, en 

proposant de devenir végétaliens, voire végétariens, et en ne se nourrissant que de restes 
alimentaires : poubelles de supermarchés, … 
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