
   

   [texte imprimé]Agriculture urbaine : vers une réconciliation ville-
nature LAGNEAU, Antoine, BARRA, Marc - PARIS : LE PASSAGER 
CLANDESTIN, 2015/06, 313 P.
Face à l'urbanisation croissante du territoire, l'agriculture urbaine constitue l'une des 
réponses pour réconcilier la ville et la nature. A travers de nombreux exemples 
d'initiatives privées et publiques, cet ouvrage dresse un état des lieux des dynamiques 
actuellement à l'œuvre en France, pour restaurer la biodiversité dans les villes et 
repenser les systèmes alimentaires locaux. Des jardins partagés à l'éco-paturage, de 
l'installation de ruches sur les toits au maintien des circuits courts, il donne la parole à 
tous les acteurs et spécialistes concernés par ces pratiques d'agriculture urbaine.

   [texte imprimé]Circuits de proximité à dimension sociale en agriculture 
biologique , - PARIS : FEDERATION NATIONALE D'AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE (FNAB), 2011/11, 76 P.
Les objectifs de ce recueil sont de recenser des projets innovants qui développent des 
circuits de proximité et de dégager des pistes d'action pour les porteurs de projet. Les 
projets incluent tous les produits issus de l'agriculture biologique et aussi des produits 
issus de l'agriculture durable ou de l'agriculture paysanne proposés avec les produits bio.
Il s'agit de projets de circuits courts à caractère social (Association pour le maintien de 
l'agriculture paysanne, jardins d'insertion ...) qui permettent au public d'avoir accès à des
produits frais de qualité et qui créent des emplois. Il y a aussi des projets qui 
développent des partenariats avec des collectivités territoriales. Les structures porteuses 
de projet sont des associations et des coopératives.

   [texte imprimé]Court circuit : un an avec quatre agriculteurs qui ont réinventé 
leur métier SARPAUX, Stéphane, CRUBEZY, Nathalie - GAP : YVES MICHEL, 
2012, 145 P.
Et si la vocation d'un agriculteur était de fournir des produits sains à des consommateurs
qui se trouvent près de chez lui ? AMAP, marché paysan, épicerie participative, vente 
par Internet... Depuis dix ans, de nombreuses initiatives qui permettent de retrouver un 
lien direct entre celui qui produit à la campagne et celui qui consomme en ville ont vu le
jour. Pendant un an, les auteurs ont suivi quatre agriculteurs : un maraîcher, un 
apiculteur, un arboriculteur et un chevrier qui ont fait le choix des circuits courts. Une 
année de travail, de rebondissements, d'échecs et de joies, mais surtout une année pleine
de sens. Car, en devenant des acteurs du mouvement « Locavore », ces agriculteurs ont 
pu donner du sens à leur métier.

   [texte imprimé]Dans un pays de Cocagne BOUT, Thomas, FITAMANT-PETER, 
Anne - PARIS : RUE DE L'ECHIQUIER, 2009/02, 159 P.
C'est dans le souci de venir en aide aux agriculteurs endettés, lors d'une profonde crise 
économique de 1985, que Jean-Guy Henckel et ses collègues ont eu l'idée d'un dispositif
associant agriculture et insertion. Finalement ils se sont orientés vers les circuits courts 
de l'agriculture, sur le modèle des Jardins de Cocagne de Genève, en 1990. En 2008, un 
réseau national de près de 100 jardins est opérationnel avec à sa tête Jean-Guy Henckel. 



Son objectif : favoriser l’émergence de projets et d'entrepreneurs sociaux qui adhèrent à 
une démarche solidaire, économique et écologique.

   [texte imprimé]La consommation critique PLEYERS, Geoffrey, - PARIS : 
DESCLÉE DE BROUWER (DDB), 2011/05, 328 P.
La société de consommation n'est pas durable et la planète ne peut plus supporter 
l'extension de ce modèle à des pays émergents. Les "consommateurs critiques" font 
apparaître une injustice fondamentale : ce sont surtout les populations les moins 
favorisées de la planète qui souffrent des dégradations de l'environnement engendrées 
par les pays du Nord et les pays émergents. L'ouvrage rassemble des études de cas 
portant sur des groupes, mouvements et initiatives de "consom'acteurs" en France, 
Belgique, Italie, au Royaume-Uni et Canada. Ces études s'attachent plus 
particulièrement aux groupes actifs dans le secteur de l'alimentation. Se pencher sur les 
acteurs qui se mobilisent autour d'une consommation alimentaire alternative permet 
d'appréhender quelques enjeux importants de notre époque.
La première partie de l'ouvrage propose un panorama d'expériences de circuits courts de
distribution d'aliments (réseaux alimentaires alternatifs) en France, en Belgique et en 
Italie : situation des AMAP (Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne) 
dans leur contexte historique et dans le cadre de l'économie solidaire en France ; 
comparaison entre AMAP et magasins biologiques Biocoop ; comparaison des 
expériences belges des Groupes d'Achat Communs (GAC) et des AMAP. La seconde 
partie aborde des initiatives diverses menées autour de l'alimentation alternative et de sa
dimension conviviale. La troisième partie s'organise autour de trois questions : les 
pratiques et formes d'engagement dans les groupes et réseaux de la consommation 
critique, les ambiguïtés de leur contribution à un changement social plus global et les 
transformations des critiques du consumérisme qu'ils formulent.

   [texte imprimé]Les moissons du futur ROBIN, Marie-Monique, - PARIS : LA 
DECOUVERTE, 2012, 297 P.
Pluriculture au Mexique ou au Japon, agroforesterie au Malawi, méthode du push-pull 
(méthode de lutte biologique) au Kenya etc. Partout, des petits producteurs à la 
conscience aiguë témoignent des bénéfices vertueux de leur (re)conversion à 
l'agriculture biologique : lutte contre l'érosion, la pollution et les émissions de gaz à 
effet de serre, fertilisation des sols, mais aussi rendements nettement accrus au fil des 
années. Tous plaident et s'organisent pour l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire,
à travers des circuits courts, tandis que se dessine une nouvelle alliance entre 
producteurs et consommateurs. De leur côté, les experts insistent : l'agroécologie de 
demain devra mêler savoir-faire paysan et savantes innovations dans cette révolution 
nécessaire pour nourrir la planète. L'auteure s'attarde ici à répondre au paradigme 
souvent répété par les agro-industriels "Si on supprime les pesticides, la production 
agricole chutera de 40 % et on ne pourra pas nourrir le monde". En s'appuyant sur des 
témoignages qu'elle récolte aux quatre coins du monde, elle démontre que "c'est 
possible" de faire autrement, en respectant l'environnement et les ressources naturelles, 
afin de résoudre la question alimentaire mondiale.

   [texte imprimé]Made in local : Emploi, croissance, durabilité : et si la solution 
était locale ? SOUCHIER, Raphaël, - PARIS : EYROLLES, 2013, 312 P.



"Parti à la rencontre de nombreux entrepreneurs qui se sont engagés dans cette voie 
(locale et circuits courts), Raphaël Souchier rapporte leurs expériences, de la création de
systèmes locaux de nourriture à la relocalisation industrielle, de l'intervention d'outils de
financement à celle de médias de proximité. Il s'intéresse en particulier au mouvement 
Balle, pionnier de cette nouvelle approche, qui réunit plus de 30 000 entreprises locales 
dans 80 villes et régions d'Amérique du Nord." (Extrait du résumé d'éditeur).

   [texte imprimé]Petit précis d'agroécologie PEREZ-VITORIA, Silvia, SEVILLA 
GUZMAN, Eduardo - PARIS : LA LIGNE D'HORIZON/LES AMIS DE FRANÇOIS 
PARTANT, 2008, 120 P.
L'agroécologie est une alternative au système de l’agriculture industrielle. Elle repose 
sur des expériences crédibles et fait appel aux savoir-faire paysans comme à la 
recherche scientifique citoyenne. Elle respecte les écosystèmes en sollicitant les circuits 
courts et les relations conviviales. L’agroécologie est un moyen d'atteindre la 
souveraineté alimentaire tout en économisant les ressources, en diminuant les pollutions
et en respectant la santé. Ce petit livre aborde les concepts qui fondent l'agroécologie au
plan technique, économique, anthropologique et politique, puis présente des exemples 
en France, au Sri Lanka et au Brésil.

   [texte imprimé]Reprendre la terre aux machines L'atelier paysan, - PARIS : 
SEUIL, 2021/05, 288 P.
Les auteurs, paysans, militants, sociétaires de la coopérative "L'atelier Paysan" se 
félicitent du développement des alternatives paysannes (bio, AMAP, circuits courts etc.),
tout en constatant que ce mouvement demeure inoffensif face à l'agriculture industrielle.
Ce manifeste propose des pistes de rupture afin de reprendre la terre aux machines.

   [texte imprimé]Seule la diversité cultivée peut nourrir le monde, réponses à 
l'OMC Minga, - SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS : LINTEAU, 2011/04, 139 P.
Ce petit ouvrage est une réponse à un article de Pascal Lamy, directeur de l'OMC, paru 
dans Libération en septembre 2010 et prétendant que le commerce international agricole
est une courroie de transmission entre les terres d'opulence et les terres de pénurie et 
moquant les "locavores" et la notion de "souveraineté alimentaire". Partant de leur 
expérience locale ou mondiale, les auteurs constatent que le fonctionnement de l'OMC a
aggravé les crises alimentaires et les inégalités entre producteurs. Ils plaident pour une 
relocalisation des productions agricoles, des circuits courts et une agriculture paysanne 
employant de nombreux actifs, y compris sur de petites surfaces.

   [texte imprimé]Vers la résilience alimentaire, faire face aux menaces globales à 
l'échelle des territoires LALLEMAND, Félix, GRIMONPONT, Arthur - LYON : LES 
GRENIERS D'ABONDANCE, 2020/02, 173 P.
Face aux avertissements répétés de la communauté scientifique et de nombreux experts 
sur les risques de rupture majeure pesant sur notre société thermo-industrielle liés au 
réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à l'épuisement des 



ressources fossiles, les auteurs se consacrent à l’étude des voies de résilience pouvant 
être collectivement empruntées. Ils s'intéressent aux transformations sociales, 
économiques, techniques et politiques permettant d’anticiper les crises et d’assurer les 
besoins essentiels d’une population lorsque le système alimentaire est soumis à des 
perturbations : événement climatique extrême, choc pétrolier, récession économique. 
Cet ouvrage propose des voies de résilience dans différents domaines telles que 
préserver les terres agricoles, évoluer vers une agriculture nourricière, diversifier les 
variétés cultivées et développer l'autonomie en semences, favoriser l'autonomie 
technique et énergétique, mettre en place des circuits courts, adopter une gestion 
intégrée des ressources en eau.

   [texte imprimé]Petit précis d'agroécologie PEREZ-VITORIA, Silvia, SEVILLA 
GUZMAN, Eduardo - PARIS : LA LIGNE D'HORIZON/LES AMIS DE FRANÇOIS 
PARTANT, 2008, 120 P.
L'agroécologie est une alternative au système de l’agriculture industrielle. Elle repose sur des 
expériences crédibles et fait appel aux savoir-faire paysans comme à la recherche scientifique 
citoyenne. Elle respecte les écosystèmes en sollicitant les circuits courts et les relations 
conviviales. L’agroécologie est un moyen d'atteindre la souveraineté alimentaire tout en 
économisant les ressources, en diminuant les pollutions et en respectant la santé. Ce petit livre
aborde les concepts qui fondent l'agroécologie au plan technique, économique, 
anthropologique et politique, puis présente des exemples en France, au Sri Lanka et au Brésil.
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