
 
Complétez les mots manquants. 
 
Le Salon international de l'alimentation réunit des industriels et des ………………., 
à Paris jusqu'à mercredi. Avec un ………………. prioritaire : innover pour accélérer 
la transition alimentaire, entre sauvegarde de l'environnement, disparition des 
terres agricoles et aléas climatiques.  

Une poudre de champignons comme nouvelle source de protéine. C'est ce que 
propose Anas Erridaoui fondateur de la start-up Fungu’it. Son idée : ………………. 
les résidus de noix pour faire pousser des champignons qui seront ensuite réduits 
en poudre. Une nouvelle alternative pour les industriels : « Ce qu'il faut faire 
aujourd'hui, c'est de réfléchir à des nouvelles ………………. de faire des sources 
de protéines, ne plus dépendre des terres agricoles. C'est par là fermentation qu'on 
pense être une des réponses et donc de pouvoir produire, devoir pallier à ces 
problématiques-là, à la sécheresse notamment. Aujourd'hui, notre procédé, il 
nécessite très peu d'eau, on a zéro ……………….. Donc, c'est des choses qu'il faut 
travailler, qu’il faut aller axer pour répondre à ces enjeux. » 

Les alternatives végétales à la viande pullulent dans les allées du salon. Mais quel 
avenir pour ces innovations ? Jean-Gabriel Mollard est le directeur marketing du 
salon de l’alimentation : « Un des enjeux majeurs, c'est de faire en sorte que ces 
propositions qui sont faites par des petites structures, qu'elles arrivent à trouver des 
débouchés. On le sait, il y a plein d'initiatives qui sont extraordinaires, mais tant 
qu'elles n'arrivent pas à atteindre un niveau industriel, elles resteront anecdotiques. 
Comment faire pour continuer de nourrir toujours plus de gens tout en réussissant 
par ailleurs à réduire l'impact qu’a l'industrie agroalimentaire, et le fait de nourrir les 
gens sur les terres cultivées, sur la ………………., et cetera et cetera ? » Grands 
groupes et PME de l'agroalimentaire ont encore quelques jours pour se parler, 
échanger, et signer des contrats.  
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CORRIGÉ 

Comment nourrir les 10 milliards d'êtres humains sur Terre d'ici à 2040 ?  

Le Salon international de l'alimentation réunit des industriels et des entrepreneurs, 
à Paris jusqu'à mercredi. Avec un défi prioritaire : innover pour accélérer la 
transition alimentaire, entre sauvegarde de l'environnement, disparition des terres 
agricoles et aléas climatiques.  

Une poudre de champignons comme nouvelle source de protéine. C'est ce que 
propose Anas Erridaoui fondateur de la start-up Fungu’it. Son idée : valoriser les 
résidus de noix pour faire pousser des champignons qui seront ensuite réduits en 
poudre. Une nouvelle alternative pour les industriels : « Ce qu'il faut faire 
aujourd'hui, c'est de réfléchir à des nouvelles manières de faire des sources de 
protéines, ne plus dépendre des terres agricoles. C'est par là fermentation qu'on 
pense être une des réponses et donc de pouvoir produire, devoir pallier à ces 
problématiques-là, à la sécheresse notamment. Aujourd'hui, notre procédé, il 
nécessite très peu d'eau, on a zéro déchet. Donc, c'est des choses qu'il faut 
travailler, qu’il faut aller axer pour répondre à ces enjeux. » 

Les alternatives végétales à la viande pullulent dans les allées du salon. Mais quel 
avenir pour ces innovations ? Jean-Gabriel Mollard est le directeur marketing du 
salon de l’alimentation : « Un des enjeux majeurs, c'est de faire en sorte que ces 
propositions qui sont faites par des petites structures, qu'elles arrivent à trouver des 
débouchés. On le sait, il y a plein d'initiatives qui sont extraordinaires, mais tant 
qu'elles n'arrivent pas à atteindre un niveau industriel, elles resteront anecdotiques. 
Comment faire pour continuer de nourrir toujours plus de gens tout en réussissant 
par ailleurs à réduire l'impact qu’a l'industrie agroalimentaire, et le fait de nourrir les 
gens sur les terres cultivées, sur la déforestation, et cetera et cetera ? » Grands 
groupes et PME de l'agroalimentaire ont encore quelques jours pour se parler, 
échanger, et signer des contrats.  
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