
Actes 2012 
des Rencontres Auxerroises du Développement Durable 

«  Comment bien se nourrir sans dévorer la planète ? 

 

Aujourd’hui, à l’heure du réchauffement climatique, mais aussi 

des risques sanitaires liés à l’industrialisation des modes de 

production, les défis de l’alimentation se posent en termes 

nouveaux. Il ne s’agit plus seulement de s’interroger sur le 

contenu de son assiette, mais de s’intéresser, en amont, à la 

manière dont il a été produit et comment il est venu jusqu’à 

nous, la manière dont on se l’est procuré, dont on l’a préparé 

et consommé, enfin, la manière dont on recycle les déchets. 

Mais comment parvenir à une alimentation « durable » accessible à 

tous ? Ces Actes s’efforcent de répondre à cette question…  
 

Ils croisent les témoignages de chercheurs, d’experts avec 

ceux d’acteurs locaux, à travers des contributions, des re-

transcriptions de tables rondes et de comptes-rendus de visites. 

Parmi les intervenants de ces 4èmes Rencontres : Emmanuel 

Bertin (Centre de ressource sur le développement durable), 

Eric Birlouez (historien de l’alimentation), Matthieu Calame 

(agronome, directeur de la Fondation pour le Progrès de 

l’Homme), Christian Rémésy (chercheur et nutritionniste, 

Inra), Stéphane Comar (cofondateur de la coopérative Ethi-

quable), Alain Lipietz (économiste)... 
 

Des tables rondes présentent des initiatives sur la restauration 

collective en bio, sur l’apport des jardins, sur les circuits 

courts…  
 

Coordination: Sylvain Allemand (journaliste, essayiste) 

Actes 

16,5 x 11 cm , 220  pages 

Prix public 22 euros 

Edilivre. 

Commandez les Actes en souscription avant le 15 mars (dates de la sortie en  

librairie) et bénéficiez d’un tarif préférentiel : 
        
        - 18 euros l’unité + port gratuit.  

        - 15 euros l’unité à retirer les 5 et 6 avril  lors des RADD 2013 au Silex à Auxerre. 
 

 
                                                 BON DE COMMANDES  
 

Je choisis     retrait lors des RADD 2013 
                   Envoi à domicile      

 
Je commande     …  exemplaire (s) des Actes des RADD 2012, soit  ...   euros 
 

Prénom:                                          Nom:      
Adresse: 

 
Téléphone:                                      Courriel:    
 

 

Bon à renvoyer  
 

accompagné d’un chèque à l’ordre des Rencontres Auxerroises du Développement Durable 

43 avenue Pasteur 89 000 Auxerre 

 


