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The concept of food and nutrition security has evolved and risen to the
top of the international policy agenda over the last decade. Yet it is a com-
plex and multi-faceted issue, requiring a broad and inter-disciplinary perspec-
tive for full understanding. This Handbook represents the most comprehensive
compilation of our current knowledge of food and nutrition security from a
global perspective. It is organized to reflect the wide scope of the contents, its
four sections corresponding to the accepted current definitional frameworks
prevailing in the work of multilateral agencies and mainstream scholarship.

The first section addresses the struggles and progression of ideas and de-
bates about the subject in recent years. The other sections focus on three key
themes: how food has been, is and should be made available, including by im-
provements in agricultural productivity; the ways in which politico-economic
and social arenas have shaped access to food; and the effects of food and nutri-
tion systems in addressing human health, known as food utilisation. Overall,
the volume synthesizes a vast field of information drawn from agriculture,
soil science, climatology, economics, sociology, human and physical geogra-
phy, the nutrition and health sciences, environmental science and development
studies.

https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&
id=VijeCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA38&
dq=Routledge+Handbook+on+Food+and+Nutrition+Security+Looney&
ots=Pys4RMJUP4&sig=gLkd7Q8_XSrPSIs6lhuhchfvdiQ#v=onepage&
q=Routledge%20Handbook%20on%20Food%20and%20Nutrition%20
Security%20Looney&f=false
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Derrière les produits que nous consommons, des filières tropicales
agissent sur le développement durable des pays du Sud. Liens entre les agri-
cultures et les autres secteurs économiques, les filières tropicales connaissent
des transformations profondes, aussi bien techniques qu’économiques et so-
ciales. Dans un contexte de mondialisation, les filières sont impliquées dans
des démarches de développement durable et intègrent des préoccupations en-
vironnementales et sociales. Cet ouvrage repose sur les avancées scientifiques
et des situations concrètes des filières agroalimentaires dans les pays du Sud.

Un cap politique et diplomatique majeur a été franchi en 2015. Les trois
sommets internationaux, organisés à Addis Abeba sur le financement du déve-
loppement, à New York au siège des Nations unies avec l’adoption des objec-
tifs du développement durable, à Paris avec un accord universel sur le climat,
se complètent pour forger un cadre d’action rénové et ambitieux pour le déve-
loppement durable. Les agricultures du monde sont au cœur des défis globaux.
Dans un contexte de mondialisation portée par des flux commerciaux et finan-
ciers plus intenses, des risques sanitaires globalisés et une évolution rapide des
comportements alimentaires, les filières tropicales - liens entre les agricultures
et les autres secteurs économiques - connaissent de profondes transformations
techniques, économiques et sociales. Face aux préoccupations environnemen-
tales et sociales que soulève leur expansion, les filières sont de plus en plus à
l’initiative de démarches de développement durable.

Les mutations liées aux filières s’opèrent de manière différenciée et cet
ouvrage se propose d’en rendre compte. Fruit des recherches et de l’expérience
de chercheurs et agents de développement, ces contributions discutent le rôle
des filières et de leurs transformations au regard du développement durable,
comme vecteurs de développement, espaces d’innovation, objets d’évaluation
et arènes de régulation. Le Cirad et ses chercheurs, acteurs du système de
recherche public français agissant avec des partenaires au Sud, et l’AFD et ses
agents, sont les témoins et les accompagnateurs des changements techniques,
biologiques et institutionnels qui traversent le monde agricole et les sociétés.

Le présent ouvrage est destiné aux chercheurs, aux enseignants et aux
étudiants, ainsi qu’à la communauté internationale du développement et de
l’environnement et au public intéressé par ces défis.

http://www.quae.com/fr/r4853-developpement-durable-et-filieres-tropicales.
html?thm_Id=112
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