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C.t o,roog. nous conduit aux quatre coins du monde. On y découwe des

expériences d'agroforesterie en Inde, le développement de I'agricultwe bie
logique en Alsace, la mise en place de certification participative au Brésil, ou
encore lefonctionnem€nt de groupemenæ d'achats alimentaires en Belgique...
Ces expériences ont en cornmun de promouvoir une agriculture et une ali-

mentation soucieuses des principes de l'écologie.

Cet ouwage est ainsi un des premiers en langue française à présenter les

recherches qui se font dans le domaine de I'agroécolo$e, un courant qui se

développe depuis une trentâine d'années, principalement aux Etat&Unis et
en Amfique latine.

Ies multiples expériences sont analysées à travers le prisme des sciences
sociales. On s'interroge sur le rôle des différents acteurs (paysam, consom-
mateurs...), sur la manière dont les initiatives s'inscrivent dans les territoires
et sur les modes de regulation assurés par les pouvoirs publics.

ruBUC

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants et chercheurs en agronomie, en écologie et
en sclences sociales, aux responsables agricoles et aux décideurs politiques. ll
intéressera égalementtoute personne sensible aux défis que posent aujourd'hui
le développement de l'agriculture et l'alimentation des populations,
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