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Le Tour de France du Développement Durable

Tout le monde aujourd'hui se réclame du "développement durable". Mais les symboles, les
mots, les effets d'annonce ne suffisent pas. Le temps est venu de mettre en cohérence les
intentions, les actes, avec la réalité. Et de proposer des solutions concrètes. Agriculture,
éco-habitat, énergies vertes, biodiversité, économie sociale et finance solidaire, insertion,
commerce éthique et équitable, finance solidaire...Face à la crise écologique, sociale,
économique, des solutions existent, ici en France !

Trois étudiants ont sillonné l'Hexagone à la rencontre d'individus et d'entreprises animés par la volonté de donner du
sens au progrès, d'agir et d'innover pour inventer une relation plus harmonieuse avec notre environnement, et une
économie plus humaine.

Leur objectif : découvrir et faire connaître 30 réalisations concrètes, porteuses de solution, et mises en oeuvre dans
notre environnement proche. Car si le caractère des enjeux est évidemment global, il est crucial de considérer des
solutions et de les mettre en place à l'échelle locale.

Au sommaire

Économie sociale et solidaire

•  Groupe SOS : l'économie au service de l'insertion sociale
•  La Nef : coopérative de finance solidaire
•  Ethiquable : première coopérative de commerce équitable
•  Altermundi : du commerce équitable à l'insertion sociale
•  Autonomie & Solidarité : l'entreprise pour l'emploi
•  Le boulanger copernicien

Energie et Transports

•  Enercoop : l'électricité verte et citoyenne
•  Biogaz, l'or noir des étables
•  La Verna : un barrage hydroélectrique au centre de la Terre
•  Ally : la culture du vent
•  Lille : des bus au biogaz

Agriculture

•  Ferme de Sainte-Marthe : l'agriculture biologique ou l'intelligence verte
•  Agrauxime : ces micro-organismes qui nous veulent du bien
•  Amap des Olivades : un partenariat local pour l'agriculture
•  Slow Food : pour une agriculture bonne, propre et juste

Territoires
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•  Angers : ville pionnière de l'Agenda 21
•  Silfiac : le village des irréductibles écolos
•  Iroise : le premier parc naturel marin
•  Pro Silva : pour une forêt durable
•  Parc naturel régional de Camargue
•  Phytorestore : des plantes contre la pollution

Industrie et Distribution

•  L'Arbre Vert : produits d'entretien écologiques
•  Léa Nature : l'industrie du bio

 Les Nouveaux Robinsons : écolos et coopératifs

Bâtiment et Habitat

•  La Maison Autonome ou la version écologie
•  Cantercel : l'architecture des sens
•  L'Orri de Planès : gîte écologique
•  Canevaflor : la magie des plantes
•  Une ferme autonome sur l'île de Quéménès
•  Les lombrics dévoreurs de déchets

 Conclusion : entretien avec Edgar Morin

Références et commande

 Les auteurs : GILLES VANDERPOOTEN, HÉLÈNE ROY et BERTRAND GUILLIER sont tous trois étudiants
en Ecole supérieure de commerce (Audencia Nantes), motivés par la recherche et la promotion de solutions
alternatives susceptibles de contribuer à répondre aux enjeux écologiques, sociaux et sociétaux qui engagent notre
responsabilité et notre devenir collectifs. Ils sont co-fondateurs de l'association « Vive la Terre ».

 Références : Tour de France du Développement Durable de Bertrand Guillier, Hélène Roy et Gilles
Vanderpooten - Éditeur : Éditions Alternatives - Date de parution : 9 septembre 2010 - 136 pages - ISBN :
978-286227-655-7 - 9,90 Euros

L'ouvrage sort le 9 septembre prochain. Pour le recevoir dès sa parution, vous pouvez le pré-commander pour 9,40
Euros chez notre partenaire Amazon.fr en cliquant ci-dessous :
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