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La Nourriture du Futur 

Il est difficile de répondre à la question de quoi ressemblera la nourriture dans le futur. Il y a tant de 
futurs possibles et tant de repas possibles. Je ne peux même pas décider dans quel restaurant dîner ce 
soir, il pourrait donc être difficile de déterminer à quoi ressemblera la nourriture, dans son ensemble, 
dans un avenir où tout est possible. Cependant, je vais essayer. 

            Incontestablement, la première question à laquelle nous devons répondre est celle-ci: le futur 
est-il une dystopie ou une utopie? La seule chose que nous savons de cet avenir, c'est que tout est 
possible. Eh bien, les gens disent déjà que tout est possible. La réponse que vous recherchez se divise en 
deux routes distinctes dépendant sur la réponse à ma question. Voyons donc d'abord à quoi 
ressemblerait la nourriture dans un avenir utopique. 

Si tout est possible et que les humains ont utilisé ce fait pour faire de la vie une utopie, la nourriture 
changera de trois manières drastiques mais simples. L'une d'entre elles est que nous pourrons faire 
pousser n'importe quel produit animal à partir du sol, ou mieux encore, les faire apparaître dans les airs. 
Les végétaliens et les végétariens peuvent revenir au régime alimentaire de l'humain moyen, car aucune 
créature vivante ne sera blessée pour créer de la viande, des œufs ou du lait. 

La deuxième façon dont la nourriture peut changer est sa valeur pour la santé. Si nous vivions dans une 
société utopique et la nourriture pourrait être ce que nous voulions, nous ferions en sorte que chaque 
aliment contienne les vitamines dont nous avons besoin et nous éliminerions les éléments malsains. Ou 
peut-être que nous inventerions un super aliment qui contient toute la nutrition dont vous avez besoin 
pour une journée afin que vous n'ayez à manger qu'une seule fois par jour. 

La troisième façon dont la nourriture changera dans un avenir utopique est qu'elle aura un goût 
incroyable. Quel est le meilleur repas que vous ayez jamais goûté? Cela n'a pas d'importance, car 
maintenant chaque repas a meilleur goût que cela. Nous pourrons faire en sorte que le brocoli ait un 
goût de soufflé au chocolat ou que le soufflé au chocolat ait un goût de soufflé à la vanille (si vous vous 
sentez particulièrement fou). Vous n'auriez jamais à vous soucier de manger une autre dégoutante pizza 
brûlée, car vous pourriez simplement lui donner le goût d'une pizza bien cuite. Cela peut aussi mal 
tourner, car si tout aura bon goût, cela deviendra peut-être trop répétitif.  

Cela nous laisse avec notre dystopie. Si tout est possible dans la production alimentaire et que l'avenir 
est sombre, c'est peut-être parce que nos méchants dirigeants dystopiques créeront des pilules avec 
lesquelles nous n'aurons besoin de consommer qu'une fois par jour afin de maximiser notre 
productivité. Ensuite, nous pourrions être payés beaucoup moins. Ils pourraient également créer 
délibérément des aliments malsains dans le but de nous maintenir dépendants d'eux. Ou ils pourraient 
rendre la nourriture très addictive pour que nous continuions à en acheter. Cependant, cette réalité 
n'est pas très agréable, alors je préfère penser qu'elle ne se concrétisera jamais. 

Dans un avenir un peu plus réaliste, la production alimentaire ne changera pas beaucoup. Nous allons 
probablement interdire certaines pratiques malsaines dans la production alimentaire et proposer 



certains types d'aliments non périssables très savoureux. Il est possible que nous normalisions la « 
nourriture d'astronaute » qui est plus respectueux à l'environnement et que d'autres grignotines comme 
les barres granola deviendront alors inutiles. La nourriture sera fabriquée plus efficacement, nécessitant 
moins de matériaux et de déchets, de sorte que plus de personnes auront accès à une alimentation 
fabriquée de manière durable. 

Alors, pourquoi est-il important de penser à l'avenir de l'alimentation ? Nos méthodes actuelles de 
production alimentaire ne sont pas durables. Nous détruisons des écosystèmes entiers pour fabriquer 
nos petites barres chocolatées. Il suffit de regarder la situation avec l'huile de canola – nous n'avons pas 
une réserve infinie de forêts; nous devons changer nos habitudes. Chaque fois que nous détruisons un 
écosystème pour une paquet de « junior mint », nous supprimons la possibilité d'utiliser cet écosystème 
pour plus. Éventuellement, nous n'aurons plus d'écosystèmes à détruire. 

J'espère sincèrement que nous aurons à terme une économie alimentaire utopique dans laquelle nous 
pourrons fabriquer n'importe quel type de nourriture de manière durable, mais ce n'est pas tout à fait 
probable. Nos dirigeants mondiaux s'intéressent plus à leur propre portefeuille qu'au bien de la planète 
ou des générations futures. La seule façon d'assurer un bon avenir pour l'alimentation est de coopérer 
les uns avec les autres et de refuser de tolérer de moins qu'une action immédiate pour promouvoir une 
production durable de la part du gouvernement. C'est la seule façon qu'on pourrait éviter un dystopie.  

  

 


