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- Page 28, source à rajouter dans la bibliographie 

Bernard Bénédicte, "Bien se nourrir sans trop dépenser : savoir choisir ses aliments", in : 

Alimentation et précarité, n°31, 2005 

- Page 30, notes de bas de pages 8 et 9 :  

Holzemer Laurence, Marcq Pascal, Plateau Lou, Mertens Sybille, Maréchal Kévin, Circuits 

courts alimentaire en Wallonie : hybridation des pratiques des mangeurs et des modes 

d’organisation, 2015, p5 

- Page 55, source à rajouter dans la bibliographie 

Ladet Nicole (INRA), Quel sens donner à l’agriculture biologique aujourd’hui ?, 2016 

http://institut.inra.fr/Reperes/Temps-forts/Dynamiques-et-identite-de-l-agriculture-biologique, 

consulté en ligne 
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