En partenariat avec

TERRE D'AVENIR, VERS L'AGRO-ÉCOLOGIE
L'association Nature & Culture, en partenariat avec Bretagne Durable magazine, présente son nouvel ouvrage :
Terre d'Avenir, vers l'agro-écologie. 88 pages pour favoriser la nécessaire transition agricole du Grand Ouest
vers l’agro-écologie.

De quelle agriculture voulons-nous ?
Aujourd'hui, les défis auxquels l’agriculture doit répondre sont très nombreux : nourrir les hommes et les
cheptels, produire des matériaux, de l’énergie, répondre aux nouvelles attentes sociales préserver la
biodiversité, s’adapter aux changements climatiques … Afin d’y parvenir, une alliance entre l’agronomie et
l’écologie - deux sciences regroupées sous le vocable d’agro-écologie - confirme toute sa pertinence. Mais
comment mettre en œuvre et diffuser de véritables pratiques relevant de ce nouveau concept ?
C’est pour répondre à cette question que l'association Nature et Culture s’est tournée vers des agriculteurs
er
et entrepreneurs déjà rencontrés en 1997 et dont les pratiques avaient fait l’objet d’un 1 « Terre d’avenir »
qui avait suscité un très grand intérêt dans le Grand Ouest.
Terre d’Avenir, vers l'agro-écologie, reprend l’analyse de ces initiatives pionnières tout en présentant des
alternatives récemment mises en place par des agriculteurs, des collectivités locales, des citoyens… Il met
aussi en lumière des scénarios originaux, des outils d’accompagnement, des réflexions, des perspectives,
mais il soulève également des interrogations sur la capacité de notre société à s’engager rapidement et à
grande échelle dans l’agro-écologie.
………………………………………………………………………………………………………………

Terre d’avenir : vers l’agroécologie
Bon d’achat à renvoyer par courrier ou mail à l’adresse ci dessous
•M. Mme………………………………………………………………………………………………………
•Organisme (éventuellement)..………………………………………………………………………………
•Adresse………………………………………………………………………………………………………..
•Téléphone/mail………………………………………………………………………………………………..
(1)
•Achète ……. exemplaires à 10 euros (+ 2 euros/ex de frais de port) soit un montant total de ………..euros
Paiement par chèque à l’ordre de Nature & Culture
Ou par virement bancaire
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Possibilité d’achat en nombre à 5 euros/ouvrage
pour revente à 10 euros (nous contacter).
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