
RADIOSCOPIE
7 points capitaux et vitaux

1° - Pourquoi une radioscopie de la consommation alimentaire et de
l'agriculture en 2020 à La Réunion ?
Les 7 raisons qui nous poussent à communiquer sur les chiffres clés d'une radioscopie actualisée,
en plus du fait qu’ils sont importants et inconnus de tout le monde, ce sont :

►Les crises à répétition et la nécessité impérative de prendre ses responsabilités pour les
générations présentes et futures dans un contexte de crise mondiale et de changement
climatique avéré

►L'expérience et la perspective de la pénurie alimentaire à La Réunion

►Le risque majeur de l'embargo, de la disette au-delà de la pénurie, de la famine organisée,
La Réunion territoire insulaire étant parmi les plus exposés aux risques naturels majeurs

►L'affirmation consensuelle de la nécessité de l'autonomie, de l'indépendance, voire de la
souveraineté alimentaire durable (qui se doivent d’être toutes « durables »)

►La responsabilité partagée des citoyens, des consommateurs, des décideurs politiques, des
agriculteurs p o u r changer de modèle et de système agricole et alimentaire via la
« consom'action » (véritable consommation éco-responsable)

►Le respect des engagements nationaux conformément à la TRAJECTOIRE 5.0 conçue par le
gouvernement en avril 2019 dont le Point N°4 est : « zéro polluant agricole »

►L'obligation de mettre en œuvre des moyens appropriés aux objectifs obligatoires de la Loi
ÉGAlim
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Le Président de la République (Allocution télévisée du 12 mars 2020) :
« Déléguer notre alimentation, […], à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. »

Le Ministre de l'Économie :
« L'intérêt de la crise c'est de nous bousculer, et c'est de nous obliger à voir le RÉEL. »

Le Ministre de l'Agriculture :
« Quel objectif ? Cet objectif pour moi est très clair, c'est la souveraineté, c'est notre indépendance »

Le Ministre des Outre-Mer (en visite à La Réunion – août 2020) :
« circuit court », « souveraineté insulaire », « produire local »

Le Président de la Chambre d'agriculture (dans le Journal de l'île le 12/08/2020) :
« La crise du Covid nous encourage à accélérer la transformation vers un autre modèle (agricole). » 



RADIOSCOPIE
7 points capitaux et vitaux

2° - Sur quoi une radioscopie ?

POINT N° 1 :
C'est le point de départ, issu de l'Enquête d'OASIS RÉUNION sur l'Alimentation des

Familles réunionnaises : le Taux Réel d'Autonomie Alimentaire Global
À LA RÉUNION.

Voir à ce sujet notre Communiqué du 31 août 2020

POINT N° 2 :
COMBIEN sommes-nous de CONSOMMATEURS

À LA RÉUNION ?

POINT N° 3 :
Quelle QUANTITÉ TOTALE D'ALIMENTS consommons-nous

À LA RÉUNION ?

POINT N° 4 :
Quelles sont les SURFACES AGRICOLES CULTIVÉES / CULTIVABLES 

JARDINÉES / JARDINABLES
À LA RÉUNION ?

POINT N° 5 :
Quel est l'importance de LA RESTAURATION COLLECTIVE

À LA RÉUNION ?

POINT N° 6 :
Quel est l'état de SANTÉ

Quelles sont les MALADIES DOMINANTES
À LA RÉUNION ?

POINT N° 7 :
Quels sont les RESSOURCES et l' EMPLOI

adultes / jeunes
À LA RÉUNION ?

« Plus grave que la pandémie sanitaire : la pénurie alimentaire » 
Avec Oasis Réunion, visons l'autosuffisance alimentaire durable 

et approuvons son Manifeste sur https://oasis-reunion.bio/

Contacts     :  de  9h à 12h au    06 92 95 45 45
de 12h à 19h au    06 70 51 06 48
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« Il est possible de nourrir la France en se passant des pesticides et des engrais de synthèse.
 Et ainsi on préserve les ressources en eau et la biodiversité, tout en émettant deux fois moins 

de gaz à effet de serre »

Gilles Billen, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS

https://oasis-reunion.bio/actualite/communiques-de-presse/882-une-question-vitale-la-reponse-d-oasis-reunion
https://oasis-reunion.bio/

