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Note argumentaire de la contribution 

Cet ouvrage a été choisi car il relate une recherche-action collective en Bretagne dans les années 2000. 
Territoire où se développe depuis quelques années un système de vente directe de produits fermiers 
locaux par le biais de réseaux associatifs. Ces expériences ouvrent des voies de réflexions sur les moyens à 
mettre en œuvre pour assurer à chacun une nourriture saine, en impliquant les citoyens, producteurs et 
consommateurs.  

Elle prend en compte l’approche éthique et politique pour une agriculture durable pour un mieux vivre 
ensemble, ce que l’on pourrait définir comme agriculture participative. 
  
La priorité dont rend compte cet ouvrage est la qualité de la relation avec la Nature et avec les personnes, 
la qualité de la nourriture source de vie et de santé, terrain de convivialité et d’éducation, source de la 
dynamique de l’activité des personnes vivant sur un même territoire. Les auteurs amènent la lecture et 
l’analyse d’expériences concrètes qui organisent autrement les activités économiques tout en soulignant 
les points forts et les points faibles et en ouvrant des perspectives pour aller plus loin. 
 
Le récit démarre avec l’histoire des pratiques communautaires dans l’agriculture bretonne pour continuer 
avec la période récente et l’agriculture participative illustrée par quelques histoires personnelles. Enfin 
une réflexion sur notre rapport à la nature et notre consommation de produits agricoles pour finir sur les 
leçons à tirer qui permettent aussi de guider les politiques. 
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