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Terre transmise
Auteur : Olivier Aubrée
Edition : Rue de l'Echiquier
Parution : février 2015
Nombre de pages : 184
Prix : 15 euros

L'auteur
Olivier Aubrée est journaliste, travaillant en presse magazine sur des postes d’édition (« M
Le magazine du Monde », « Sciences et Avenir », « Challenges »...) et de rédaction (« Terra
Eco », « Arts Magazine »...). Il a auparavant occupé à « Metro » les fonctions de reporter
environnement, rédacteur culture et secrétaire de rédaction, après être passé par RTL.fr et «
La Dépêche du Midi ».
Que trouve-t-on dans cet ouvrage ?
La transmission d'une exploitation agricole n'est pas une banale affaire de sous. Les
moments où s'opèrent les passages de relais cristallisent aspirations, émotions, questions
existentielles. Parcourant la France du nord au sud, Olivier Aubrée s'est plongé dans le
quotidien de plusieurs couples « cédant / repreneur ». Son écriture à hauteur d'hommes et
de femmes décrit, entre accords, désaccords et chocs de personnalités, l'intensité de ces
moments de vérité. Dans le cadre familial ou hors liens de parenté, en individuel, en
association ou en « couveuse », il montre avec justesse et empathie la diversité des
situations possibles. Éric, Flavien, Élise et les autres, aspirants ou cédants... chacun façonne,
à sa manière avec ses méthodes, son vécu et ses convictions, l'agriculture de demain.
L'ouvrage comporte un cahier photographique de 22 pages en couleur.

Climat - 30 questions pour comprendre la conférence de Paris
Auteurs : Pascal Canfin, Peter Staime
Edition : Les petits matins
Parution : mai 2015
Nombre de pages : 195
Prix : 12,25 euros

Les auteurs
Pascal Canfin, ancien ministre du Développement de 2012 à 2014, a contribué à la
préparation de la COP21. Il est le conseiller principal pour le climat du World Resources
Institute (WRI), think tank classé comme le plus influent au monde sur les questions
environnementales depuis trois ans. Peter Staime participe aux négociations internationales
sur le climat depuis plus de dix ans pour le compte de plusieurs réseaux d'experts, en appui
aux pays africains et aux petites îles.
Que trouve-t-on dans cet ouvrage ?
Face au dérèglement climatique, la technologie peut-elle nous sauver ? La France est-elle
exemplaire ? A quoi peut s'engager Barack Obama ? Pourquoi les choses bougent-elles en
Chine ? Qui sont les adversaires de la lutte pour le climat ? Alors que la France accueille en
décembre 2015 la conférence des Nations unies sur le climat (COP21), ce livre apporte les
clés pour en comprendre les enjeux et fournit des pistes pour se mobiliser tout au long de
l'année. Les auteurs, qui suivent les négociations et y participent de l'intérieur, décryptent
les enjeux géopolitiques, économiques et financiers qui entourent ce sommet décisif pour
notre avenir. La «bataille de Paris» n'est pour l'heure ni gagnée ni perdue. Elle se joue en ce
moment : dans le cercle des négociations officielles, dans le monde économique et financier,
mais aussi dans l'indispensable mobilisation citoyenne.

Comment en finir avec la faim en temps de crises
Auteur : Ignacio Trueba et Andrew MacMillan
Edition : L'Harmattan
Parution : juillet 2014
Nombre de pages : 122
Prix : 13,50 euros

Les auteurs
Ignacio Trueba est agronome et économiste. Il est professeur émérite en Projets et
Développement auprès de l'Université Polytechnique de Madrid. Il a souvent travaillé en
tant que consultant pour les Nations Unies et a été Représentant permanent du
gouvernement espagnol à la FAO et au PAM.
Andrew MacMillan est économiste agricole, spécialisé en agriculture tropicale. Il a été
directeur de la Division des opérations de la FAP avant de prendre sa retraite.

Que trouve-t-on dans cet ouvrage ?
Parmi les sept milliards de personnes vivant au monde, plus de la moitié mange mal et un
milliard n'a pas assez de nourriture, deux milliards sont en surpoids ou obèses. Près d'un
tiers de la nourriture produite est gaspillée, dont une grande part est jetée par les
consommateurs vivant en "Occident". Ceux qui ont le plus besoin de nourriture ne peuvent
pas s'en procurer. Notre système alimentaire mondial est en désordre. Comment rendre
meilleur le monde pour ses habitants ?

