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Le siècle ne s'achèvera pas sans de puissants bouleversements qui 
tiendront principalement au changement climatique, mais aussi à 
l'économie de ressources naturelles raréfiées sur une planète alors peuplée 
de plus de neuf milliards d'habitants. Dans cinquante ans tout au plus, ce 
qui fonde notre civilisation et notre confort sera menacé de rareté (l'eau, 
l'alimentation, l'énergie...) ou de dérèglements (le climat). 
  
Or face à des horizons aussi menaçants, les ressources renouvelables de 
la terre, des forêts, et les hommes qui les cultivent et les valorisent 
détiennent une part cruciale et originale des réponses. Comment ?. C'est 
cette question et ces défis que nous invitent à partager les dix auteurs de 
cet ouvrage, tous membres du CLUB des Bio-économistes. Du passé au 
futur, de l'agriculture à l'énergie, de la forêt au carbone, de l'économie à 
l'écologie, le labyrinthe "bio-économique" dans lequel ils nous entraînent 
nous livre un exceptionnel concentré de développement durable, riche de 
données et de synthèses, pour voir "loin et large" et pour assumer l'avenir 
avec cohérence. 
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