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Alors que la crise du COVID-19 ébranle nos sociétés, la question 
de la transformation de nos systèmes alimentaires et de l’accès 
à une alimentation plus respectueuse de la santé et de la planète 
devient de plus en plus prégnante. 

La Chaire ANCA, chaire partenariale de l’établissement d’enseigne-
ment et de recherche AgroParisTech, s’est emparée du sujet et 
lance le 1er mars 2021 un nouveau programme immersif et innovant 
à destination des 18-35 ans, entièrement diffusé sur Instagram 
(@jemangepourlefutur). Ce projet a pour vocation de sensibiliser 
cette cible à l’adoption d’une alimentation durable et suivra pen-
dant 12 semaines l’enquête menée par une héroïne de fiction. 

UNE ENQUÊTE ENTRE FICTION ET RÉALITÉ QUI DONNE LES CLÉS 
D’UNE ALIMENTATION BONNE POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT !

DIFFUSION : 1ER MARS AU 23 MAI 2021 SUR INSTAGRAM
@JEMANGEPOURLEFUTUR

https://www.instagram.com/mangerverslefutur/
https://www.instagram.com/mangerverslefutur/
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SASHA, 26 ANS, EN QUÊTE 
D’UNE ALIMENTATION PLUS DURABLE... SYNOPSIS
Sasha, jeune diplômée, a pris une décision : repenser le 
contenu de son assiette pour agir à son échelle pour la 
planète. L’année 2020 et la crise sanitaire du COVID-19 
l’ont amenée à questionner ses habitudes de consomma-
tion. Ce fut le déclic ! Désormais, Sasha va passer à l’action 
dans son quotidien et faire de l’alimentation durable son 
fer de lance. Mais comment faire ? Par où commencer ? 
Elle décide alors de mener son enquête pour comprendre 
POURQUOI et COMMENT adopter une alimentation plus du-
rable.

Pour cela, cette « apprentie influenceuse »  part à la ren-
contre d’acteurs variés bien réels : des chercheurs, qui l’ai-
deront à tirer les fils de ce qu’est une alimentation durable 
au vu de la science; des acteurs de terrain (producteurs, 
transformateurs, associations, société civile) mais aus-
si des chefs-cuisiniers et des commerçants de bouches-
qui l’entourent. Le tout pour mieux comprendre comment 
faire des choix plus vertueux, en expérimentant des nou-
velles manières de s’alimenter sans prise de tête, tout en 
se faisant plaisir.
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EPISODES APPERÇU DE QUELQUES SEMAINES DU
PROGRAMME...

POURQUOI DOIT-ON 
CHANGER NOS 
COMPORTEMENTS ? 

SEMAINE #1

LA VIANDE C’EST FINI ?
SEMAINE #2

VAIS-JE AVOIR 
DES CARENCES ?

SEMAINE #4

COMMENT ÉVITER DE 
TOUJOURS MANGER 
LA MÊME CHOSE ? 

SEMAINE #5

COMMENT MANGER 
DURABLE SANS 
SE RUINER ?

SEMAINE #9
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Un programme narratif et 
immersif sur InstagramLE PROGRAMME

Voilà donc le point de départ de « Je mange pour le futur ». 
C’est à travers Sasha, cette héroïne de fiction, que ce pro-
gramme narratif immersif, à destination des 18-35 ans, en-
tend apporter des solutions concrètes et simples pour adop-
ter une alimentation durable.

De ses interrogations à ses rencontres bien réelles, en pas-
sant par ses doutes et ses réussites, ce personnage de fic-
tion partage son parcours de manière ludique et décalée à 
ses abonné.es. 

Des posts et stories aux formats variés seront publiés sur le 
compte Instagram @jemangepourlefutur : reportages pho-
to/vidéo, témoignages, quiz, sondages, recettes (…).

Son discours franc et direct reprendra les codes d’Instagram 
et facilitera les échanges avec sa communauté.
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RENDRE L’ALIMENTATION DURABLE 
ACCESSIBLE ET LUDIQUE AUX 18-35 ANS 

POUR LES 
18-35 ANS

Ce programme a été imaginé pour répondre aux préoccu-
pations et attentes des 18-35 ans. En effet, qu’ils soient 
étudiants, jeunes actifs ou jeunes parents, ils représen-
teront les ¾ de la population active française en 2030. Ils 
sont à des moments de vie propices aux changements de 
comportements alimentaires (passage à l’âge adulte, arri-
vée des premiers enfants). De plus, ils sont bien souvent 
conscients des enjeux climatiques et sont en recherche 
de moyens pour passer à l’action concrètement.

« Je mange pour le futur » a d’ailleurs été co-construit en 
amont avec et pour les 18-35 ans afin de développer un 
programme adapté, prenant réellement en compte leurs 
freins rencontrés (manque de temps, budget serré, juge-
ment de l’entourage) et leurs motivations à passer à l’ac-
tion via l’assiette.  

Les interrogations, les réussites, mais aussi les doutes et 
les échecs de Sasha, porte-parole de cette génération, 
permettent un sentiment d’identification fort pour la cible 
visée.
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Un programme imaginé par 
des experts scientifiques et 

en innovation pédagogique
CREDIBILITE

Les données scientifiques et de modélisations l’attestent: 
en matière de durabilité, nous sommes encore loin du 
compte . 1/4 de l’empreinte carbone des Français est liée à 
l’alimentation (source : ADEME-IDDRI). Selon des modélisa-
tions, il serait possible de réduire de 30%  l’impact carbone 
de l’alimentation des Français en adoptant une alimenta-
tion plus durable (source : INRAE).

Nos choix alimentaires font donc partie des différents le-
viers pour préserver les ressources et l’environnement. 
Cependant, changer ses habitudes alimentaires n’est pas 
toujours aisé et de nombreux freins empêchent le passage 
à l’action. 

Ce programme s’est donc basé sur les dernières données 
de la littérature scientifique pour traiter ce sujet complexe 
de l’alimentation durable et du changement de comporte-
ment.  Il a été aussi co-construit en lien avec un comité 
d’experts réunissant des chercheurs en nutrition, en com-
portements alimentaires, en agronomie, en sociologie (...) 
travaillant au sein de l’INRAE, d’AgroParisTech, etc.
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Ce programme a été développé par la Chaire 
ANCA. Cette chaire partenariale d’AgroParis-
Tech a développé une expertise dans l’inno-
vation pédagogique et la médiation scienti-
fique. Elle a pour vocation de sensibiliser le 
plus grand nombre à une alimentation saine 
et durable en développant des programmes 
innovants et ludiques pour éclairer les 
consommateurs sur les enjeux de l’alimen-
tation avec l’aide d’experts scientifiques et 
de créatifs. L’équipe de la Chaire ANCA assu-
rera l’animation du compte Instagram 
@jemangepourlefutur.

La Chaire ANCA n’en est d’ailleurs pas à son 
coup d’essai dans la sensibilisation des 18-
35 ans à l’alimentation durable. En 2018, elle 
a lancé sur Instagram une BD numérique de 
prospective “MANGER VERS LE FUTUR”.  

LA CHAIRE ANCA ...

ET SES PARTENAIRES
AgroParisTech est l’institut des sciences et in-
dustries du vivant et de l’environnement, sous 
tutelle des ministères en charge de l’agriculture 
et de l’enseignement supérieur. Acteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, ce grand 
établissement de référence au plan international 
s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir 
les hommes en gérant durablement les territoires, 
préserver les ressources naturelles, favoriser les 
innovations et intégrer la bioéconomie. 

La Fondation AgroParisTech est ancrée au cœur 
d’AgroParisTech. Au travers de ses initiatives Ap-
prenant, Citoyen et Entrepreneur, elle soutient 
et encourage chacun à imaginer des projets por-
teurs de solutions pour l’avenir de notre planète. 
Ainsi chacun peut faire sa part, avec la tête ex-
perte, les pieds sur terre et le cœur chaud. Fon-
dation sous égide de la Fondation ParisTech, qui 
soutient le potentiel d’innovation scientifique et 
pédagogique d’AgroParisTech.
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La Chaire ANCA est soutenue dans un cadre de mécénat par Danone Nu-
tricia Research, la Fondation Louis Bonduelle, le Groupe SEB, les Mous-
quetaires et Ferrandi-Paris. 

Les partenaires associés à ce projet sont : Chaire Unesco Alimentations 
du Monde (Montpellier SupAgro/CIRAD), Laboratoire CIMEOS /Université 
de Bourgogne, REFEDD (Réseau Français des Etudiants pour le Dévelop-
pement Durable).
 

JE MANGE POUR LE FUTUR EST LAUREAT DU PROGRAMME NATIONAL POUR L’ALIMENTATION 
(PNA) DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION, 

EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME ET LE MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ, 
ET AUSSI D’AG2R LA MONDIALE ET DE LA DIAGONALE PARIS SACLAY DE L’UNIVERSITE PARIS 

SACLAY (Programme Investissement d’Avenir). 
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CREDITS

Programme créé et diffusé par la chaire ANCA / AgroParisTech, sur 
une idée originale de Manon Dugré et Aurelie Zunino.

Co-écrit par Benjamin Hoguet et la chaire ANCA / AgroParisTech.

Illustré et animé par Clémence Gouy.

Reportages par Léo Bourdin.
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Pour plus d’informations sur le projet :
Manon Dugré et Aurelie Zunino 

chaireanca.contact@gmail.com
https://chaire-anca.org/nosactions/je-mange-pour-le-

futur/

Contact presse :
Agence Chronique - Margot Bertrand 

margot.bertrand@agence-chronique.com
06 68 46 22 79 

CONTACTS
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