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Quand la bouffe nous bouffe !
Pourquoi et comment (re)devenir
des mangeurs responsables

Jacques-Pascal Cusin
LE LIVRE
Impact en cascades de nos choix alimentaires : il est urgent de retrouver le bon sens !
Et si nos choix alimentaires étaient des bulletins de vote ? Si par nos achats nous avions le pouvoir de
changer le monde ? C’est ce dont nous aide à prendre conscience Jacques-Pascal Cusin dans cet
ouvrage. Il nous invite à réfléchir en profondeur à notre rapport à la nourriture, souvent ambivalent
(malbouffe vs obsession de la minceur, chasse aux produits bon marché vs méfiance envers les
pesticides, etc.), et aux impacts en cascade de nos comportements. Car la façon dont nous nous
nourrissons rejaillit sur nous-mêmes (santé, budget) mais aussi sur notre entourage (lien familial,
convivialité), sur la société (tissu économique, santé publique) et sur la planète (empreinte
écologique). Mais face à toutes les options qui coexistent (bio/conventionnel, cru/cuit,
viande/végétaux, plaisir/santé, supermarché/producteur local…), comment s’y retrouver ?
C’est une véritable « écologie intégrale de la nutrition » que l’auteur développe ici, avec pour fil
rouge un souci permanent de cohérence. Une approche globale, inédite et responsabilisante, dictée
par le simple bon sens, pour (re)prendre le bon chemin !
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