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Problématique : en quoi la culture des algues peut-elle modifier notre alimentation ?
Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la
professeur(e) documentaliste).
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous trois angles,
économique, social et environnemental dans le cadre de l'éducation au développement
durable :
- elle comprend une ou des problématiques,
- elle passe par une phase de réflexion/recherches,
- elle est organisée et débouche sur une production.
Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses
documents et de proposer une approche globale de la question.
En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des
élèves.
Scénario proposé :
1) Découverte du corpus documentaire
2) Questionnement
3) Formulation de la problématique
4) Travail de groupe détaillé en trois temps
1er temps : formation de groupes d'experts sur la production de l’algue (économique,
social/politique et environnemental).
Groupes d’experts

Aspect
économique

Aspect social et
politique

Quelques questions envisageables à différentes échelles
(local/global)
Quelle utilisation locale, traditionnelle ?
Quels sont les modes de production de l’algue ?
Quelles différences entre les productions traditionnelles et industrielles ?
L’algue un intrant pour quels nouveaux secteurs (pharmacie, cosmétique,
biomasse, biomatériaux) ?
Quels sont les axes de recherche actuels pour tirer parti de cette ressource ?
L’algue dynamise-t-elle l’économie locale ?
Quelle est l’importance de l’économie de l’algue ?
L’algue, une nouvelle mode culinaire ? Comment son usage s’est-il diffusé
dans le monde ?
Quelles pratiques sociales autour de l’algue ? Quels bénéfices pour la santé
des populations ?
Y-a-t-il concurrence dans les usages faits de l’algue ?
Existe-t-il une législation sur la protection de l’algue ? Et pourquoi ?
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Aspect
environnemental

Quel(s) intérêt(s) d’une exploitation des ressources marines par rapport à
une exploitation des ressources terrestres ?
L’algue a-t-elle un rôle à jouer dans la biodiversité ? dans la qualité de l’air ?
Comment développer son rôle dans ces domaines ?
L’aquaculture de l’algue pose-t-elle des problèmes environnementaux ?
Quelles conditions faut-il réunir pour produire une algue de qualité ?
D’autres activités humaines peuvent-elles impacter la qualité et la quantité
d’algues produites ?

Tableau non exhaustif
2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé
par l’enseignant(e)).
3ème temps : débat visant une argumentation et non une recherche de solutions (absence
de solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe) autour de la prise
en compte de l’algue comme moyen, pour une collectivité, de progresser dans la réalisation
des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies.
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Corpus documentaire 1
Ces photographies issues d’un site de vente par correspondance permettront d’illustrer les
perspectives intéressantes offertes par les algues dans l’alimentation humaine. Aliment
traditionnel, ici pour enfant, il pourra permettre d’interroger les modes d’alimentation
dominants dans le monde en même temps que les modes de production de ces aliments.

Source : Yoycart.com
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Corpus documentaire 2
Cette infographie à partir des données de la FAO permet de situer la production d’algues
dans le monde. L’utilisation est présente dans les cultures d’Asie, les découvertes la
concernant sont donc une perspective de croissance et d’emplois pour des populations
parfois dans le besoin, mais aussi pour des activités de pointes. L’absence des pays
occidentaux pourra également être interrogée.
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Corpus documentaire 3
Cette photographie aérienne de fermes d’algues en Corée peut être utilisée pour initier un
questionnement sur une activité méconnue dans une région où la présence de terres arables
est limitée. On pourra s’interroger sur les interactions entre la ville et l’espace marin.

Source : http://www.laboiteverte.fr/des-fermes-dalgues-en-coree-du-sud-vues-de-lespace/
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Corpus documentaire 4
Les objectifs du développement durable résultent de la convergence des différents Sommets
de la Terre (Rio 1992, Johannesburg 2002 et Rio +20) d’un côté, et de l’autre des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Adoptés lors du Sommet des Nations Unies sur le
Développement Durable le 25 Septembre 2015, ils visent à engager les gouvernements et
l’ensemble des acteurs de la société. La consultation du site dédié des Nations Unies
permettra de prendre connaissance de ces différents objectifs et de chercher à identifier la
place que peut occuper cette ressource (l’algue) dans la réalisation de l’objectif.

Source : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Corpus documentaire 5
Cet article du CNRS permettra de découvrir certaines des innovations liées à l’utilisation de
l’algue, et d’en envisager l’utilisation comme moyen, à discuter, pour solutionner des
problèmes environnementaux :
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3979.htm

« Ces algues installées au-dessus des autoroutes captent le CO2 rejeté par les voitures pour
produire de l’énergie
Si vous pouviez utiliser le CO2 pour cultiver le matériau de demain ? C’est le concept
révolutionnaire de ferme d’algues urbaine qu’une entreprise franco-néerlandaise a mis au
point au coeur de la ville de Genève, en Suisse. Ainsi, le dioxyde de carbone présent dans
l’environnement permet d’alimenter un photobioréacteur nécessaire à la culture d’algues en
milieu clos. On vous en dit plus sur ce projet design et éco-responsable qui pourrait être le
point de départ des nouvelles techniques de culture de demain.
L’entreprise franco-néerlandaise Cloud Collective a conçu un moyen simple d’exploiter les
capacités incroyables de la nature dans le but d’assainir l’environnement dans lequel nous
vivons : une ferme d’algues constituée de tubes transparents et située au coeur de Genève,
en Suisse.
Mais comment est-ce possible ? C’est simple. Les algues sont, au même titre que les plantes,
un groupe d’organismes qui génèrent de l’énergie à partir de la photosynthèse, en utilisant
la lumière du soleil et le dioxyde de carbone, produisant au passage de l’oxygène. Le CO2
étant un polluant très répandu dans les rejets de gaz d’échappement produit par les
voitures, c’est donc logiquement que cette ferme futuriste a été installée sur un pont
surplombant une voie rapide. En effet, les endroits bourrés en émissions écologiquement
destructrices sont des endroits parfaits pour accueillir une ferme d’algues urbaine.

Escale : Corée du Sud

Objet : Algues

7

FICHE PROFESSEUR En quoi la culture des algues peut-elle modifier notre alimentation ?

L’ensemble de tubes dans lesquels le liquide verdâtre se déplace est, en réalité, un
photobioréacteur pour la culture d’algues en milieu clos. Ces tubes remplis d’algues sont
connectés à des équipements secondaires tels que des filtres, des pompes et des panneaux
solaires. Grâce à l’abondance de CO2 présent en milieu urbain et à la lumière du soleil, les
algues fleuriront et mûriront à l’intérieur des tubes, tout en filtrant l’air avant d’en être
extraites puis utilisées à des fins diverses. A en croire Cloud Collective, le matériau (les
algues) pourrait servir à générer de l’électricité verte, à créer du biocarburant et de la
matière pour des médicaments, des produits de beauté, voire de la nourriture… Bien que ce
photobioréacteur ne soit actuellement qu’au stade expérimental, « son fonctionnement et
son emplacement mettent en lumière des pratiques du futur : la production alimentaire en
milieu urbain, la protection des espaces verts et la réinterprétation des infrastructures
existantes », peut-on lire sur le site de Cloud Collective. Construit dans le cadre du Festival
de Genève, ce projet encourageant pourrait notamment permettre de protéger
l’environnement en recyclant la pollution en source d’alimentation.

Ce concept de ferme d’algues urbaine est vraiment impressionnant. Nous, on trouve ça
ingénieux de pouvoir se servir d’un gaz à effet de serre pour générer de l’énergie et cultiver
un matériau qui pourrait engendrer la création de médicaments ou de nourriture. En tout
cas, c’est un grand pas en avant dans la lutte pour la protection de l’environnement. Seriezvous prêt à accueillir ce type de dispositif dans votre ville afin de respirer un air moins nocif
?»
Source : https://dailygeekshow.com/ferme-algue-urbaine-co2-air-pur/
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Questions auxquels les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent
tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu’apporter des éléments de réponse.
1 - Quelle est la place de l’algue dans nos sociétés ?
2 - Quelles sont les activités économiques traditionnelles, industrielles, qui valorisent les
algues ?
3 - Dans quels secteurs nouveaux peut-on envisager de tirer parti des propriétés des algues ?
4 - Quelles sont les conditions à réunir pour pouvoir exploiter cette ressource de façon
raisonnée ?
5 - L’exploitation des algues et le développement des algues peut-elle permettre de
solutionner des problèmes environnementaux ?
6 - En quoi et comment l’algue peut-elle être au cœur des objectifs du développement
durable ?

Ouvertures possibles :
- Visiter un site d’algoculture ou une usine utilisant l’algue dans sa production : montrer
l’accroissement de ce secteur, son dynamisme, les perspectives économiques et sociales.
- Se demander où l’algue est présente dans notre quotidien : regarder la liste des ingrédients
alimentaires, de nos cosmétiques… La quantité consommée par personne.
- Identifier un article de presse sur un nouvel usage de l’algue. Faire le lien avec l’innovation,
la recherche et développement et donc la croissance économique. Possibilité de concilier
croissance économique et développement durable.
- Goûter des algues : réaliser un déjeuner à base d’algues pour faire évoluer les pré-requis
sur cet aliment et le concevoir comme élément clé de notre avenir alimentaire.
Ressources pour faciliter le travail des élèves :
-Site de l’IFREMER avec données statistiques sur les algues et animations pédagogiques
https://aquaculture.ifremer.fr
-Article sur les exportations d’algues coréennes dans le Monde
https://www.lsa-conso.fr/sial-2014-ces-produits-coreens-qui-veulent-conquerir-lafrance,189052
-Article de sciences et avenir sur les bénéfices de l’algoculture
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/les-algues-a-larecherche-d-une-croissance-durable_104830
-Site
web
Alimentation
Générale
sur
les
algues :
http://alimentation-generale.fr/societe/tendances/demain-des-algues-dans-nos-assiettes
Il y a une vidéo où l’on voit une conférence avec « Jean-Paul CADORET, aujourd’hui chez
Greensea (entreprise spécialisée dans la culture à grande échelle des micro-algues marines et
d’eau douce, ainsi que dans la valorisation de composés marins d’origine végétale à
moyenne et haute valeur ajoutée), a été directeur du laboratoire physiologie et
biotechnologie des algues à l’IFREMER, et fondateur d’Algenics ».
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