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RELOCALISER OUI, MAIS QUOI ET COMMENT ? Date du cours : . . / . . / . . . . 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 1 : durant l’interview, la journaliste et ses invités abordent plusieurs points. 

Lesquels ? Retrouvez-les parmi les propositions suivantes.  

1. Pour lancer l’interview, la présentatrice s’interroge sur… 

❑ le coût de la relocalisation agricole. ❑ l’avenir des questions environnementales.  

 

2. Pendant l’interview, la présentatrice et Saskia Bricmont parlent… 

❑ des dangers des conflits actuels sur les flux commerciaux. ❑ de la nécessité de changer le modèle 

agricole actuel.  

 

3. À la fin de l’interview, Nicolas Bouzou… 

❑ précise les conditions d’une bonne relocalisation. ❑ parle de l’urgence de la relocalisation industrielle et 

agricole.  

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 2 : écoutez la première partie de l’interview consacrée à l’agriculture. Les 

affirmations suivantes sont-elles vraies (V), fausses (F) ?  

 V F 

1. Saskia Bricmont confirme que la politique environnementale de l’Europe est menacée par 

la demande d’une agriculture plus productive.  

 

  

2. Elle s’inquiète de l’instrumentalisation de la guerre en Ukraine par l’agro-industrie 

alimentaire et l’industrie chimique des engrais.  

 

  

3. Elle hésite à passer d’un modèle agro-ndustriel tourné vers l’exportation à des modèles que 

l’on connaît encore mal et qui pourraient augmenter notre dépendance alimentaire.  

 

  

4. Elle souligne que l’agroécologie est productive, qu’elle permet de nourrir la population à un 

niveau local et qu’elle n’utilise ni pesticides ni engrais issus du pétrole.   

  

5. Elle conclut en soulignant qu’il est nécessaire de produire plus d’une manière ou d’une 

autre, de rediversifier la production agricole et surtout de lutter contre le gaspillage 

alimentaire.  

 

  

 

 Activité 3 : dans la seconde partie, il est question de réflexion et de stratégies en 

matière de relocalisation. Qu’en disent les invités ? Écoutez et cochez la ou les bonne(s) 

réponse(s). 

 

1. Saskia Bricmont affirme qu’avant de relocaliser… 

❑ les industries doivent réaliser des tests de résilience (d’adaptation aux changements).  

❑ l’Union européenne doit mettre au point un plan global de relocalisation, où tout est repensé et évalué. 

 

2. Selon l’économiste Nicolas Bouzou, l’Union européenne doit se poser la question de l’autonomie. Mais être 

autonome, cela veut dire quoi ?  

❑ Par souci de rapidité et de sécurité, tout produire à nouveau sur le sol européen. 

❑ S’approvisionner auprès de différents fournisseurs. 
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3. Il souligne aussi qu’il faut… 

❑ relocaliser ce que les industries pourront supporter, ce qui apportera aussi des marges de bénéfice. 

❑ relocaliser ce qui générera (apportera) de la valeur, de bons emplois et de bons salaires. 

 

4. Il dit bien qu’avant de relocaliser,  

❑ il faut regarder les choses attentivement, tout prendre en compte, rechercher ce qui est le plus 

intéressant en matière d’émissions de CO2. 

❑ il faut encourager les consommateurs à changer leurs habitudes alimentaires. 

 

5. Il indique enfin quelques secteurs où les relocalisations sont souhaitables :  

❑ l’automobile    ❑ la santé 

❑ le textile         ❑ l’agroalimentaire.  

 

 Activité 4 : dans quelle mesure les invités sont-ils engagés par rapport au sujet de 

l’émission ?  

Activité 4.a : de quelles façons une personne se rend-elle visible à travers ce qu’elle dit ? 

Échangez avec vos collègues et notez vos observations dans le tableau ci-dessous.  

Activité 4.b : analysez le discours des deux invités. Les éléments notés sont-ils présents dans 

leurs discours ? Si la réponse est oui, cochez cet élément dans le tableau.  

 

Marques de visibilité dans un discours Chez S. Bricmont Chez N. Bouzou 

1. 

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 5 : que peut-on relocaliser dans votre pays et dans d’autres pays proches du 

vôtre ? Vous faites partie d’un groupe d’experts chargés de conseiller les décideurs 

politiques. Vous vous réunissez afin de définir plusieurs pistes possibles de 

relocalisation. L’un(e) d’entre vous proposera ces pistes au prochain Conseil des 

ministres.  
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