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Quels sont les différents facteurs 
d’évolution du transport des denrées ? 

hypothèses
2050 ma vision de l’emballage en  



et comme une bonne pratique  
met 15 à 20 ans pour se déployer,  

comment sera 2050 ?  
Si l’on regarde aujourd’hui … les tendances 

hypothèses
je pars du principe que l’on transporte les denrées 

 lieu de production ≠ lieu de vente ≠ lieu de consommation 
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Agripolis, Paris

Jungle, plantations verticales

Concave Roof, BMDesign, Iran 
Les Ekovores, Nantes

Samsung Family Hub 
Caméra, gestion des stocks de 
nourriture plannifcation

Potager composteur 
par idmarket 

Moulinot 
Les  alchimistes

A l’ancienne 
la Ruche qui dit oui…

http://www.bmdesignstudios.com/


2 scenarii 
domestiques

Même si la tendance se dirige vers l’autonomie  
+ problématiques d’aujourd’hui  

= quels seront les problèmes à résoudre en 2050 ? 

la logistique 
est le facteur clef du changement   
 lieu de production ≠ lieu de vente ≠ lieu de consommation 



2 scenarii

SCÉNARIO 1 
 JE ME FAIS LIVRER MES COURSES
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SCÉNARIO 2 
JE ME DÉPLACE POUR ALLER FAIRE MES COURSES
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2021 : 500 épiceries en vrac en France
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conséquences pour nous, 
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Merci pour votre attention 


