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L’OUVRAGE 
Cet ouvrage nous conduit aux quatre coins du monde. 
On y découvre des expériences d’agroforesterie en Inde, 
le développement de l’agriculture biologique en Alsace, la 
mise en place de certi!cation participative au Brésil, ou 
encore le fonctionnement de groupements d’achats ali-
mentaires en Belgique… Ces expériences ont en com-
mun de promouvoir une agriculture et une alimentation  
soucieuses des principes de l’écologie.
Cet ouvrage est ainsi un des premiers en langue française 
à présenter les recherches qui se font dans le domaine de 
l’agroécologie, un courant qui se développe depuis une tren-
taine d’années, principalement aux États-Unis et en Amé-
rique latine.
Les multiples expériences sont analysées à travers le prisme 
des sciences sociales. On s’interroge sur le rôle des di"érents 
acteurs (paysans, consommateurs, …), sur la manière dont 
les initiatives s’inscrivent dans les territoires et sur les modes 
de régulation assurés par les pouvoirs publics.

LES PUBLICS 
Étudiants et chercheurs en agronomie, en écologie et en sciences sociales, responsables agricoles, décideurs 
politiques et toute personne sensible aux dé!s que posent aujourd’hui le développement de l’agriculture et 
l’alimentation des populations.

LES AUTEURS 
L’ouvrage réunit des sociologues, anthropologues, économistes, ou encore géographes, qui ont développé, 
dans leurs centres de recherches respectifs, des cadres d’anlayse des pratiques agroécologiques. Il intègre 
aussi des scienti!ques venant de disciplines voisines ou plus éloignées des sciences sociales, comme des 
agronomes, des juristes, des gestionnaires, qui sont désireux de débattre sur ces pratiques.
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