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 LE LIVRE

Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, restaurants d’entre-
prises… 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 fi lière alimentaire pour envi-

sager 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 législa-

tif, sont autant de solutions à mettre en œuvre pour construire 

un système aussi durable que possible, et revenir à une forme 

d’humanisme alimentaire.
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LA VILLE QUI MANGE
COMMENT L’ÉCONOMIE VERTE PEUT AIDER À MANGER MIEUX ENSEMBLE
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