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Valorisation des algues et autres végétaux aquatiques
This volume about "Valorisation des algues et autres végétaux aquatiques" is being published when studies are
developping on natural environment protection and economical management for water and aquatic resources. It should
help in setting up development strategies for exploitation of seaweeds as well as freshwater plants. This work is helpful
to many readers and more particularly to : researchers, industrials, responsibles of research units or technical
associations, teachers of various academic levels, all classes of dec is ion-makers, students. It will give them food for
thought and bring many references about people already committed in these fields., Cet ouvrage, relatif à la
"Valorisation des algues et autres végétaux aquatiques", est publié à un moment où la réflexion menée sur la
protection du milieu naturel rejoint les préoccupations économiques de gestion de l'eau et des ressources aquatiques.
Il devrait collaborer à la mise en place de stratégies de développement, tant dans le domaine de l'exploitation des
algues marines que dans celui de l'utilisation des végétaux d'eau douce. Cet ouvrage s'adresse certes aux acteurs
directement engagés dans des activités de valorisation des algues et autres végétaux aquatiques, comme les chercheurs ou les industriels du
secteur public et privé. Il est tout autant destiné aux responsables des bureaux d'études ou d'associations spécialisés en ce domaine et aux
personnes chargées d'enseignement ou de vulgarisation scientifique, ainsi qu'à toutes les catégories de décideurs (élus locaux,
départementaux, régionaux, membres des cabinets ministériels par exemple) des options à prendre pour assurer le développement aussi
harmonieux que possible de cette filière. En outre, les étudiants en cours de spécialisation comme ceux désireux de s'orienter y trouveront
matière à réflexion, ainsi que de nombreuses références de personnes déjà engagées dans cette voie.
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