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L’urgence de relocaliser

Pour sortir du libre-échange et du nationalisme économique
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Dans cet ouvrage, l’auteur livre sa vision transformatrice, décroissante
et internationaliste de la relocalisation, ainsi que ses modalités concrètes dans cinq domaines stratégiques : les capitaux (et donc les investissements), la santé, l’alimentation, l’énergie et l’automobile.
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