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Un peu partout dans le monde, à la campagne, à proximité et même dans les
villes, se multiplient les activités de jardinage. Les raisons et les enjeux prospectifs
en ont été débattus dans l’ouvrage Renouveau des jardins (Hermann, 2014). Le
présent volume traite plus spécifiquement des nourritures jardinières en faisant
l’hypothèse qu’elles contribuent à relever conjointement les actuels défis
alimentaire et urbain. Dans quelle mesure peuvent-elles répondre aux besoins des
plus vulnérables et au désir universel de bien manger tout en favorisant une vie
saine, frugale, conviviale et savoureuse ? Dans quelle mesure interrogent-elles les
pratiques professionnelles ? Telles sont quelques-unes des questions qu’aborde ce
livre issu d’un colloque de Cerisy (2014).
Selon la prospective du présent, cet ouvrage croise les expertises de chercheurs
aux savoirs pratiques d’acteurs et aux initiatives de collectifs paysagistes. En
conclusion, se manifestent une ouverture et une exigence : l’ouverture est celle
proposée par Corine Pelluchon qui substitue à un environnement conçu comme
« ressources » un monde de « nourritures » où l’aliment, avec le lieu, sont des
aspects majeurs ; l’exigence est plus que nécessaire pour « changer d’échelle »,
celle d’une « alliance inédite » entre des mondes qui se méconnaissent afin de
Sylvain Allemand est journaliste et essayiste. Depuis une quinzaine d’années, il suit
l’actualité du développement durable, auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Il fréquente
le Centre culturel international de Cerisy depuis 1999, où il a codirigé divers colloques.
Édith Heurgon, docteur en mathématiques, a exercé diverses fonctions à la RATP (de
1968 à 2004) dont la prospective sur les relations villes-transports. Parallèlement à la
direction du Centre culturel international de Cerisy qu’elle assure depuis 1970, elle
poursuit des activités de conseil en prospective du présent.

Sylvain ALLEMAND, Maxime AUMON, Sophie BARBIEUX, Sandrine BAUDRY, Henri BAVA, Jean-Marc BESSE, Serge BONNEFOY, Marion BRUÈRE, Nicolas
BRULARD, Matthieu CALAME, Gilles COLINET, Jean-Noël CONSALÈS, Marie DÉCIMA, Mélia DELPLANQUE, Eugénie DENARNAUD, Maxime DIEDAT,
Mathieu DOUET, Françoise DUBOSC, Marion ERWEIN, Julien GRIMAUD, Rodolphe GROSLÉZIAT, Dominique HAYS, Jean-Guy HENCKEL, Édith HEURGON,
Bernard HUBERT, Antoine JACOBSOHN, Alexis LEFEBVRE, Anouk LEGENDRE, François LÉGER, Éric LESUEUR, Laure LÉTOUBLON, Olivier
MARCOUYOUX, Nicole MATHIEU, Melinda MOLNAR, Kenjiro MURAMATSU, Paula NAHMIAS, Magali PARIS, Géraldine PELLÉ, Corine PELLUCHON,

Contributeurs :

( Frais de port offerts pour la France métropolitaine / Hors France métropolitaine, participation aux frais de port: 7,50¤ ajouter 1,50¤par exemplaire supplémenrtaire)
Livraison dans un délai de 15 jours après la publication.

Dans la limite des stocks disponibles

www.editions-hermann.fr


