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Entre Loire angevine et collines vendéennes s’étend le 
territoire du « miracle économique » et des « usines à 
la campagne » où chaque mètre carré de paysage est 
particulièrement convoité. C’est dans ce territoire que 
deux associations environnementales, les CPIE Loire 
Anjou et Sèvre et Bocage, ont conjointement souhaité 
interroger la question du rapport qu’entretiennent les 
entreprises avec l’environnement. Pour conduire cette 
investigation, Frédéric Denhez, journaliste spécialiste 
des questions d’environnement, a rencontré des entre-
preneurs et vous livre, dans cet ouvrage, le résultat de 
son enquête... 

Extrait :
Le territoire et ses hommes, voilà ce que j’ai le plus sou-
vent entendu. Le vert est en filigrane, le bon sens suffit, 
l’écologie c’est finalement l’art d’enfoncer les portes ou-
vertes que la surconsommation et l’insouciance avaient 
claquées, pas besoin que Paris nous oblige, on sait faire, 
parce qu’on vit dedans. Les entreprises de la Vendée mi-
litaire ont toujours été des précurseurs.

Frédéric denhez, ingénieur 
écologue de formation, est au-
teur, journaliste et conférencier. 
Il écrit depuis vingt ans sur les 
questions d’environnement, en 
particulier le climat, l’énergie, 
les transports, l’agriculture et 
l’aménagement du territoire. 
Chroniqueur de l’émission de 
Denis Cheissoux sur France Inter, CO2, mon amour, 
il parcourt la France pour participer ou animer des 
débats. 

Avec le soutien de :

liste des points de vente :
en vendée 
• Chantonnay : Maison de la Presse et Super U
• La Roche-sur-Yon : Librairie Agora
• Le Boupère : Tabac-presse
• Les Herbiers : Bio en Herb, Maison de la Presse et Hyper U
• Pouzauges : Maison de la Presse et Super U
• Mortagne-sur-Sèvre : MagPresse et Super U
• Sèvremont : CPIE Sèvre et Bocage

en maine-et-loire
• Saint-Laurent-de-la-Plaine : Librairie Bimier

• Chalonnes-sur-Loire : Librairie Le Renard qui lit
• Montjean-sur-Loire : Tabac-presse Humeau
• La Pommeraye : Mag Plus
• Gesté : Tabac-Presse leclerc
• Cholet : Librairie Prologue
• Cholet : Librairie Cultura
• Cholet : Tabac-Presse
• Saint-Florent-le-Vieil : Librairie ParChemins
• Beaupréau : Librairie La Parenthèse
• Le Fuilet: La Maison du Potier
• Champtoceaux : Tabac-Presse Julien
• Drain : Tabac-Presse Gaudin
• La Varenne : Tabac-Presse Pavion


