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Manger local,
vraiment idéal ?
Mon grand livre de contes et légendes
suisses, Denis Kormann, Helvetiq, 2017.
ISBN 9782940481248

« Tu parles Charles ! » est le troisième volet
d’une série de petits livres un brin provocateur mais plein de bon sens sur l’écologie et nos modes de consommation.
Lucien Willemin, Jurassien de 49 ans, an-

Ode à la nature

cien banquier, ancien directeur en entre-

Selon la légende « Au temps des géants »,

de Vaud et du Valais, en passant par

prise horlogère et ancien promoteur im-

Gargantua serait à l’origine de la créa-

Neuchâtel, Berne et les Grisons.

mobilier, a décidé un jour de faire une

tion de plusieurs monts et collines dans

L’auteur nous offre une ode à la na-

pause dans sa vie pour mener une ré-

la vallée du Rhône. Ce conte helvétique

ture qui se doit d’être préservée. Il a pas-

flexion sur notre monde.
Dans son dernier opus, l’auteur séduit

décrit une Suisse peuplée de géants qui

sé des heures à observer attentivement

auraient façonné notre paysage, notam-

chacun de ces lieux mythiques. Son trait

par sa démonstration. Il nous propose un

ment une montagne devenue mythique,

épouse les courbes des vallées, les pics

texte concis, fluide et percutant qui se lit

le Cervin. C’est l’une des histoires du

des montagnes et les ondulations des

en une heure à peine. Le temps de com-

livre de contes écrit et illustré par le des-

lacs. Grâce à ses grands dessins fée-

prendre pourquoi il vaut mieux acheter

sinateur Denis Kormann qui nous em-

riques, ce livre se lit en plongeant la tête

une carotte bio venue d’ailleurs qu’une

mène dans les cantons d’Uri, de Schwyz,

entre ses pages.

carotte non bio du coin. L’auteur invite
le lecteur à questionner le discours établi.
Un petit réquisitoire pour sortir des idées
reçues en matière d’alimentation écologique, préfacé par Pierre Rabhi.

Congrès : les zones d’activités,
une opportunité
Lorsque l’on parle densification, on

pants découvriront des pistes de solu-

pense en premier lieu à l’habitat. La Loi

tions pour que les communes puissent

sur l’aménagement du territoire (LAT) ré-

utiliser leurs zones d’activités plus effi-

visée porte aussi pourtant sur les zones

cacement. Le congrès est patronné par

artisanales et industrielles qui offrent un

l’Association suisse pour l’aménagement

potentiel important d’utilisation économe

du territoire ASPAN et par l’Association

du sol. La gestion de ces zones consti-

des Communes Suisses.

tue un des plus grands défis en matière
d’aménagement du territoire.
Le congrès se concentre sur le miTu parles Charles ! Manger local, c’est loin
d’être idéal, Lucien Willemin. Préface de
Pierre Rabhi. Ed. G d’Encre, 2017.
ISBN 9782940501830

lieu rural pour déterminer comment et
à quoi servent des zones d’activités densifiées pour les communes. Les partici-

Congrès « Zones d’activités en milieu rural –
comment les utiliser efficacement ? »,
Bienne, 8 novembre 2017.
www.netzwerk-raumplanung.ch
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