LA VILLE QUI MANGE

COMMENT L’ÉCONOMIE VERTE PEUT AIDER À MANGER MIEUX ENSEMBLE

+ Titre : La ville qui mange
+ Sous-titre : Comment l’économie verte
peut aider à manger mieux ensemble
+ Auteurs : Nicolas Krausz et Mauricio
Mariani
+ Date de parution : 23 / 11 / 2011

+ Collection : Essai
+ Format : 21,6 x 14 cm
+ Nombre de pages : 250 pages
+ Prix TTC : 20 euros
+ Rayon : Sciences politiques
+ ISBN : 978-2-84377-167-5
+ EAN : 9782843771675

LE LIVRE

LES AUTEURS

Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, restaurants d’entreprises… Aujourd’hui, dans le monde, plusieurs millions de
repas sont servis chaque jour dans les collectivités et l’impact
environnemental de la restauration collective est immense.
Nicolas Krausz et Mauricio Mariani s’appuient sur l’histoire de
la restauration collective et de la ﬁlière alimentaire pour envisager les leviers du changement.
Développement de l’agriculture péri-urbaine, création de
nouveaux modèles de restauration durable, conscientisation
des « mangeurs », adaptation du territoire et du cadre législatif, sont autant de solutions à mettre en œuvre pour construire
un système aussi durable que possible, et revenir à une forme
d’humanisme alimentaire.

Nicolas Krausz a été membre de la commission des affaires
économiques de l’UDF de 2002 à 2005 avant de travailler
pour l’Association des peuples de montagne sur la gestion
des ressources naturelles des zones de montagne. Il a ensuite été assistant parlementaire de 2007 à 2011 et il est aujourd’hui responsable de programmes à la Fondation Charles
Léopold Mayer pour le progrès de l’homme.
Mauricio Mariani est expert auprès de la Commission européenne sur la question des impacts environnementaux de la
restauration collective. Il a travaillé pour Risteco, Food Laboratory, Terre citoyenne, etc.
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