BD MANGER VERS LE FUTUR
KIT D'UTILISATION

POURQUOI CE KIT ?

La BD Manger vers le futur a pour but de sensibiliser le mangeur aux enjeux de l’alimentation de demain et de l’interroger sur la durabilité de nos
modes de consommation actuels.
Associations, éducateurs, formateurs, enseignants, établissements scolaires, collectivités, particulier ... Ce kit s’adresse à toutes personnes ou structures souhaitant utiliser la BD Manger vers le futur à des fins pédagogiques et non commmerciales.
Ce kit explique comment utiliser la BD, avec quel format et sous quelles conditions. Pour tout autres questions, merci de contacter l’équipe de la chaire
ANCA directement (cf. page 7 de ce kit)

LE PROJET EN QUELQUES BOUCHÉES
QUELS ENJEUX POUR NOURRIR LA PLANETE ?
MANGER. Voici LE sujet de prédilection, notre sujet de débat préféré, celui qui occupe nos soirées entre amis, ou
qui anime avec passion le repas dominical . Ponctué de « Demain on sera tous végétariens! », des « La viande c’est
mauvais pour la santé » ou « Dans 20 ans on mangera tous des insectes » !
De vraies interrogations agitent la communauté scientifique : « Comment nourrir 9 milliard d’habitants en 2050 ?
Que mangerons-nous demain ? Faut-il limiter notre consommation de produits animaux ? »
La viande et les produits carnés ont une place à part dans les régimes alimentaires occidentaux. Au cœur de tensions économiques, nutritionnelles, environnementales, ou éthiques, la consommation de viande pose aujourd’hui
plus que jamais question. Si rééquilibrer la part des protéines animales et végétales dans notre alimentation interroge les consommateurs, elle aura aussi des conséquences profondes sur les systèmes alimentaires.

VOIR LA VIDEO DE PRESENTATION DU PROJET
Découvrez la génèse du projet et son concept, depuis sa co-construction avec des experts scientifiques et sa
production avec des créatifs, en visualisant la vidéo de présentation du projet.
Disponible sur Youtube > MANGER VERS LE FUTUR : le projet

UNE BD NUMÉRIQUE D'ANTICIPATION
« Manger vers le futur» est une BD numérique d’anticipation qui invite le lecteur à rencontrer 4
amis. Ana, Raman, Edgard et Inès, tous jeunes diplômés, se promettent pour ne pas se perdre de
vue de se retrouver au moins une fois par an autour d’un repas.
De 2018 à 2050, nous suivrons leurs péripéties personnelles, relationnelles et alimentaires avec
comme toile de fond une société et un monde en mouvement : changement climatique, décisions
politiques majeures, apparition de nouvelles technologies et habitudes de consommations, etc.

PUBLICS CONCERNES
La BD s’adresse au grand public, et plus spécifiquement aux 18-35 ans. Elle peut convenir à un public plus jeune (lycéens).

CONTENU & THEMATIQUES

La BD est constituée de 30 épisodes, de neufs cases illustrées chacun. Chaque épisode aborde une thématique spécifique de l’alimentation durable,
et peut donc être pris séparement pour illustrer ou introduire un sujet particulier:

«Alimentation durable»

«Protéines animales &
végétales»

«Evolution des comportements alimentaires»
«Système alimentaire»
«Médicalisation de
l’alimentation»

« Consommation de
viande et santé»

«Politiques
alimentaires»
«Elevage &
environnement»

« Innovations
alimentaires»
« Gastronomie »

Sur le site web Manger vers le futur, chaque épisode s’accompagne d’un article annexe permettant d’approfondir ces thématiques avec un éclairage
supplémentaire. Vous pouvez retrouver parmi ces articles : des interviews d’experts sous formats écrites, audio, ou vidéo, une frise chronologique interactive sur le rapport homme/animal au cours de l’histoire, 7 fiches recettes inspirantes rédigées avec des chefs de l’école FERRANDI, un test en ligne
pour déterminer son type de régime alimentaire, un faux guide du Fooding version 2050, etc.

PLUS DE 25 EXPERTS CONSULTES

Le contenu scientifique et le scénario de la BD ont été co-construits et validés par plus de 25 scientifiques aux expertises variées: sociologie de l’alimentation, nutrition, économie, prospective, elevage, etc.

1 BD = 3 FORMATS
1# La BD en ligne
Sur Instagram:

Sur le site web:

Accessible depuis l'adresse suivante:

mangerverslefutur.org
Accessible depuis le compte Instagram:

@mangerverslefutur

NB: Sur le site web Manger vers le futur, de nombreuses ressources annexes
à la BD sont disponibles: interview d’experts, fiches recettes, etc.

NB: La page peut-être consultée sans avoir de compte Instagram au préalable.

2# La BD à télécharger/imprimer

Vous pouvez également télécharger, imprimer et
distribuer la BD en format PDF.
Pour la télécharger, RDV sur :
le site de Manger vers le futur > onglet «Kit de la
BD» > télécharger la BD

3# La BD en exposition
Avec le materiel de la chaire ANCA
Materiel fourni (sous réserve de disponibilité aux dates demandées):
- 32 planches de la BD Manger vers le futur imprimées sur des bâches résistantes (exposition en exterieur possible sur de courtes durées) en format A0 (84,1 x 118,9 cm)
- 192 systèmes d’accroches élastiques
Veuillez noter que lles grilles d’exposition ne sont pas fournies et que l’acheminement et le retour des
affiches sont à votre charge. De plus il vous sera demandé de signer une convention de mise à disposition du materiel à titre gracieux.

le système d'accroche

Informations à fournir au transporteur

Format de l’exposition emballée:
- 1 carton: 150*12*11 - 6 kg
- 2 cartons : 100*15*15 - 7 kg
- 1 carton: 25*21*16 - 2 kg
L’adresse :
AgroParisTech (demander à l’accueil)
16 rue Claude Bernard
75005 Paris

NB: Il est possible d’afficher les planches en recto-verso pour gagner de la place, de sélectionner une
partie des planches ou bien de les exposer par roulement (ex: 10 /semaine).

Sans le materiel de la chaire ANCA
Vous pouvez aussi imprimer de votre côté les épisodes souhaités pour
exposer au format voulu.
Pour cela RDV sur mangerverslefutur.org > Lire la BD > Episode X > Télécharger

COMMENT UTILISER LA BD ?
1

Dans un premier temps, précisez l’utilisation que vous souhaitez en faire grâce à l’arbre de décision ci-dessous (plusieurs utilisations possibles) :
Souhaitez-vous en faire une
utilisation numérique?

OUI

NON

Souhaitez-vous l’utiliser via
les réseaux sociaux?

OUI

Souhaitez-vous en faire
une exposition ?

NON

OUI

Souhaitez-vous permettre
sa consultation en ligne ?

1#
Partager le compte
Instagram de la BD

OUI

NON

1#
Partager le site web
de la BD

2#
Partager la BD en
PDF

NON

Souhaitez-vous utiliser
le materiel de la chaire ANCA ?

OUI
3#
Utiliser l'exposition de la
BD (format A0) mise à
disposition par la chaire
ANCA

NON
3#
2#
Imprimer des
Télécharger et imprimer le
planches de la BD
PDF de la BD pour la dispour exposer au for- tribuer ou mettre un ou des
mat souhaité
exemplaire(s) à disposition

2

Dans le cas du format exposition, contactez rapidement les porteurs du projet par mail pour formuler votre demande : chaireanca.contact@gmail.com

3

Renseigner le «Formulaire de demande d’utilisation de la BD Manger vers le futur et/ou de son exposition» fourni et disponible à l’adresse suivante:
https://goo.gl/forms/XZkqwPEaMsxmdEoE3
Partie 1 : avant utilisation
Partie 2: après utilisation
Ces informations nous permettront :
- de bien comprendre votre demande
- de savoir dans quel cadre sera utilisée la BD et/ou son exposition
- de recueillir vos retours sur la pertinence et l’appréciation du format et du contenu proposé

4

Bien lire les conditions d’utilisation page suivante

CONDITIONS D'UTILISATION
Nous encourageons le partage et la circulation de la ressource Manger vers le futur. Cependant, pour favoriser sa
diffusion tout en la préservant des usages abusifs, veuillez noter que l’oeuvre Manger vers le futur est mise à disposition par la chaire ANCA, chaire partenariale d’AgroParisTech, selon les termes de la License Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification CC BY-NC-ND
Cela signifie que vous êtes autorisés à télécharger et à partager cette oeuvre, c’est à dire à la copier, la distribuer et
communiquer le materiel par tous les moyens et sous tous formats, à conditions de : créditer l’oeuvre, de ne pas la
modifier de quelque façon que ce soit, et de ne pas l’utiliser à des fins commerciales.

CREDITS
Pour toutes utilisations de la BD, merci de créditer l’oeuvre en mentionant :
- le titre de l’oeuvre «MANGER VERS LE FUTUR» + lien URL du compte Instagram : https://www.instagram.com/mangerverslefutur
- le nom de son createur : la chaire ANCA (Aliment Nutrition Comportement Alimentaire), chaire partenariale d'AgroParisTech + lien de son site https://chaire-anca.org
- le nom de son auteur: Benjamin Hoguet + le lien URL de son site web: http://www.benhoguet.com
- le nom de son illustrateur: Madd + lien URL de son Instagram : https://www.instagram.com/chezmadd/

PORTEUR DU PROJET
Manger vers le futur est un projet à l’initiative de la chaire ANCA, chaire partenariale d’AgroParisTech, qui a pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable. Forte d’une expérience de 8 ans, la chaire ANCA construit des
programmes innovants et ludiques pour éclairer les consommateurs sur les enjeux de l’alimentation avec l’aide d’experts scientifiques et de créatifs.
Elle est gérée par la Fondation AgroParisTech, sous égide de la Fondation ParisTech et est soutenue par Danone Nutricia Research,
la Fondation Louis Bonduelle, SEB, Les Mousquetaires.
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter & Instagram !

