Vers un numérique responsable : repensons notre
dépendance aux technologies digitales / Vincent Courboulay
Livre
Courboulay, Vincent. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2021
Derrière une image immatérielle, la révolution majeure qu'est le numérique a un impact
considérable tant sur l'environnement qu'au niveau social. Aucun secteur d'activité n'a
eu une incidence si systématiquement négative sur la planète tout au long de son
existence, alors qu'il se présente drapé dans des habits de lumière. Pourtant le
numérique en soi n'est ni bon ni mauvais. Il doit trouver sa place comme simple
auxiliaire permettant aux citoyens de mieux vivre. Pour l'auteur, repenser nos usages
est une nécessité démocratique, environnementale, sociale, sociétale autant dans notre
relation à l'autre qu’à soi
Voir la collection «Domaine du possible»
Autres documents dans la collection «Do…
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Devenir gardiens de la nature : pour la défense du vivant et
des générations futures / Marine Calmet
Livre
Calmet, Marine (19..-....). Auteur

Edité par Tana éd.. Paris - 2021
Piller, polluer, déforester... L'humain est devenu la plus grande menace pour la nature.
Lancé dans une course à l'accaparement des richesses naturelles, le monde industriel
dépasse toujours plus les limites biologiques de notre planète. Ce livre est le récit d'un
engagement. Après trois années de mobilisation en Guyane française contre le projet
de mine industrielle Montagne d'or et les forages offshore de Total, la juriste Marine
Calmet témoigne des carences de notre société et de nos lois pour protéger la nature.
Face aux appétits des industriels et à la duplicité de l'État, contre le pillage de la Terre
et des peuples colonisés, sa réponse est celle d'une désobéissance créatrice et
constructive. Elle enjoint à sortir de l'Anthropocène, à écouter et apprendre des
Premières Nations, à créer de nouvelles normes respectueuses des processus
biologiques de notre planète, à accomplir en somme une transformation majeure en
enracinant la communauté humaine dans la communauté du Vivant. Le mouvement
pour une jurisprudence de la Terre s'impose comme une évidence émancipatrice.
Véritable manifeste, ce récit convaincra celles et ceux qui, lassés des pétitions, des
pancartes et des écogestes, souhaitent s'investir du rôle de gardienne ou de gardien de
la nature. Protéger et défendre notre lien à la Terre pour former une nouvelle
communauté du vivant. Protéger et défendre notre lien à la Terre pour former une
nouvelle communauté du vivant.
Voir la collection « Le temps des imagina…
Autres documents dans la collection «Le…
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L' équilibre du jardinier : renouer avec la nature dans le monde
moderne / Sue Stuart-Smith
Livre
Stuart-Smith , Sue (19..-....). Auteur | Descargues-Grant, Madeleine. Traducteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2021
Qui soigne son jardin soigne son âme : s'occuper ne serait-ce que de quelques
fleurs&nbsp;à sa fenêtre aide à se reconnecter&nbsp;à soi et aux autres. Voltaire ne
disait-il pas qu'il « faut cultiver notre jardin » ? Grâce au jardinage, les prisonniers
récidivent moins, les ados à risques retrouvent des repères, les personnes souffrant de
syndrome post-traumatique gagnent une forme d'apaisement, les personnes âgées une
meilleure forme physique et morale... et tout le monde y trouve son équilibre.
S'appuyant sur les données scientifiques et sur son expérience de psychiatre et de
psychanalyste, tout autant que sur sa pratique, vitale pour elle, du jardinage, Sue
Stuart-Smith, explore le pouvoir re parateur du lien avec la nature. Best-seller en
Angleterre, traduit dans dix langues, un livre inspirant sur les effets thérapeutiques du
jardinage et sa capacité à apaiser notre stress dans le monde moderne.Sue StuartSmith, psychiatre, psychanalyste, enseigne à la Tavistock Clinic de Londres. Avec son
mari, Tom Stuart-Smith, paysagiste anglais, ils ont créé le magnifique Barn Garden,
dans le Herfordshire. « Les jardins et la nature sont souvent plus efficaces que
n'importe quel me dicament. » Oliver Sacks
Type de document
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Un autre monde existe : 40 idées pour changer un peu le
monde au quotidien / Camille Lancry
Livre
Lancry, Camille. Auteur
Edité par Tana éd. - 2019
La 4e de couverture indique : "Et si la société civile proposait les moyens de sa propre
subsistance en dehors des échanges marchands et des politiques publiques ? Et si
nous faisions profiter les autres gracieusement de nos potentiels réciproques pour se
réapproprier ensemble les moyens de notre existence avec bon sens ? Ouvrons notre
porte et sortons de chez nous. Cassons les murs de nos jardins, n'ayons pas peur.
Pédalons et sourions. Cet ouvrage est un guide qui donne des idées pour construire un
monde plus juste, où le partage et la solidarité sont les valeurs reines. Vous verrez, cela
peut commencer chez vous avec des actions très simples (boîtes à livres, frigos,
potagers en libre accès...)."
Type de document
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Langue
français
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ISBN
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La peste éolienne / Patrice Cahart
Livre
Cahart, Patrice (1942-....). Auteur
Edité par Hugo doc. Paris - 2021
"Malgré les protestations, malgré les soupirs du président de la République, les
éoliennes poursuivent leur expansion et dépassent maintenant les deux cents mètres
de hauteur, massacrant nos paysages et nos oiseaux. Ont-elles un vrai rôle à jouer
dans notre économie, ou ne relèvent- t-elles que d'une imposture juteuse pour leurs
promoteurs ? Vivons-nous l'ère des marchands de vent ? Rien ne justifie ce massacre

de nos paysages et de nos oiseaux. Notre production d'électricité est à peu près
exempte de carbone. Remplacer une grande partie de cette production par de l'éolien,
ce serait remplacer zéro par zéro - sans aucun bénéfice pour le climat. De surcroît, le
courant éolien ne peut assurer une alimentation régulière, et il faut le compléter au
moyen d'un gaz polluant. Enfin, le courant éolien revient cher, beaucoup plus que celui
des réacteurs actuels qui sont amortis et qui, d'après l'exemple américain, pourraient
encore fonctionner durant une quarantaine d'années. Les exploitants éoliens
bénéficient pour leur courant d'un avantage inouï, aux frais du consommateur et du
contribuable : un prix garanti sur vingt ans, très supérieur à celui du marché. L'éolien est
une fausse énergie propre, une fausse énergie renouvelable. Patrice Cahart vous
donne les vraies clés du problème pour que vous retrouviez votre liberté de penser."
Voir la collection «Alerte (Paris. 2021)»
Autres documents dans la collection «Al…
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Rencontres avec des écolos remarquables : l'environnement
avance au quotidien / Frédéric Denhez
Livre
Denhez, Frédéric (1970-....). Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé - 2021
La transition écologique, c’est au quotidien qu’elle prend forme. Et localement. Frédéric
Denhez est parti à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui œuvrent pour
l’environnement : énergies, eau, sols, transports, aménagement des territoires, respect
de la nature… Ce livre montre une écologie près de chez nous par les gens qui la font
et raconte comment les acteurs de terrain sont en train de transformer la France en
profondeur. Depuis Caen, Sophie Raous a changé la vision que nous avons des sols.
En Seine-Saint-Denis, Bélaïde Bedreddine ouvre la chaussée pour amener la nature en
ville. Strasbourg fait livrer ses commerçants en péniche, tandis que Douai révolutionne
notre rapport à l’eau de pluie. Dans le Grand-Est et en Normandie, les agriculteurs
replantent d’eux-mêmes des haies. Dans le Tarn, l’agence de l’eau s’appuie sur une
coopérative pour préserver les zones humides. Du côté de Belfort, Nathalie Loch est la
femme de l’hydrogène en France… Frédéric Denhez, ingénieur écologue de formation,
est auteur, il a été chroniqueur durant dix ans de l’émission « CO2 mon amour », sur
France Inter, puis au « Magazine de la santé » sur France 5, et récurrent sur de
nombreux médias (Canal +, France Info, France 5). Considérant l’écologie comme une
science sociale, il a longtemps enquêté pour les magazines Géo, National Geographic
France et Ça m’intéresse. Il fait paraître chaque mois un billet d’humeur dans la revue
Études. Il a publié chez Delachaux et Niestlé de nombreux titres dont L’Assiette est
dans le pré, avec Gilles Macagno.
Type de document
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L' homme sans argent : le livre culte de la décroissance /

Mark Boyle
Livre
Boyle, Mark (1979-....). Auteur | Rebelle, Pauline. Traducteur
Edité par les Arènes. Paris - 2014
" Vivre sans argent cela vaut la peine. J'y ai trouvé plus de bonheurs que
d'inconvénients. La libération intérieure et la reconnexion avec la nature n'ont pas de
prix. " Mark Boyle Pendant des millénaires, l'humanité a vécu sans argent. Aujourd'hui,
rien ne semble possible sans une carte bancaire et des billets de banque. " Et si je
passais une année entière sans argent ? " Ce pari un peu fou va bouleverser la vie de
Mark Boyle, cet ex-entrepreneur diplômé en économie. Dans L'Homme sans argent, il
nous raconte son aventure. Que manger ? Où vivre ? Comment se laver ? Comment
avoir une vie amoureuse, des amis, garder contact avec sa famille ? Mark Boyle a
appris tout cela à la dure. Son livre nous fait réfléchir à la fois sur la place de l'argent
dans notre vie et sur les mille manières de s'en passer. Mark Boyle nous parle
d'échanges de savoirs, de frugalité joyeuse, nous raconte comment passer un Noël
sans rien dépenser et glaner sa nourriture. En suivant les règles strictes qu'il a luimême mises en place, il revient à l'essentiel et trouve des moyens ingénieux pour se
débarrasser de ses factures et s'épanouir dans la gratuité. Avec humilité, sagesse et un
grand sens de l'humour, Mark Boyle a écrit le livre culte de la décroissance.
Type de document
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L' année sauvage : Une vie sans technologie au rythme de la
nature / Mark Boyle
Livre
Boyle, Mark (1979-....). Auteur | Le Plouhinec, Valérie. Traducteur
Edité par les Arènes. Paris - 2021
"Imaginez une vie sans technologie, où l'être humain réapprend à vivre en harmonie
avec la nature. Ecrivain culte de la décroissance, Mark Boyle est connu pour se lancer
des défis. En 2016, fort du succès de son année sans argent, il décide de renoncer à
toute forme de technologie. Plus de portable, d'ordinateur, d'électricité ou d'eau
courante. Pas de montre, de clés, de réveil. Il faut tout réapprendre. Mark Boyle
explique son cheminement avec simplicité et humour. Il défend un mode de vie centré
sur l'entraide, le bricolage et la solidarité. Il raconte son existence dans une maison de
bois en pleine nature, où l'être humain peut à nouveau se fondre dans le paysage.
L'Année sauvage est une histoire d'humains et d'animaux, de liens indéfectibles entre
les êtres qui partagent un bout de terre, et dont Mark Boyle se fait l'observateur tour à
tour enjoué, révolté, jamais désabusé. Ce récit puissant et d'une énergie communicative
est une occasion de s'évader dans les bois, mais aussi de penser et construire les
fondations d'une vie meilleure."
Type de document
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La servitude électrique : du rêve de liberté à la prison

numérique / Gérard Dubey, Alain Gras
Livre
Dubey, Gérard (1963-....). Auteur | Gras, Alain. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2021
L'action de l'électricité se révèle dans trois domaines principaux : la lumière, la force,
l'information. Une telle immatérialité la fait passer pour innocente. Pourtant, son
efficacité repose essentiellement sur le pouvoir du feu, elle n'est qu'un vecteur
énergétique. Dégâts et déchets sont cachés en amont ou en aval de son utilisation. A
travers un parcours historique d'Ampère à Bill Gates, les auteurs démontent les
coulisses et les travers du mythe électrique et de la numérisation de nos existences.
Non, le tout-électrique-tout-numérique ne sauvera pas la planète ! Avant qu'ils ne nous
emprisonnent totalement, arrachons-nous à leur pouvoir de séduction et sortons de la
Matrix. Gérard Dubey est sociologue, professeur à l'Institut Mines-Telecom Business
School. Il est l'auteur de Le Lien social à l'ère du virtuel (PUF, 2001), Dans la peau d'un
pilote de chasse (PUF, 2016, avec C. Moricot) et Mauvais temps (Dehors, 2018, avec
P. de Jouvancourt). Alain Gras est professeur émérite de socio-anthropologie des
techniques à l'université Paris 1-Sorbonne. Il a publié Les Macro-systèmes techniques
(PUF, 1997), Fragilité de la puissance (Fayard, 2003), Le Choix du feu (Fayard, 2007)
et Oil (B2, 2015). Tous deux sont chercheurs au Centre d'études des techniques, des
connaissances et des pratiques (UFR de Philosophie) fondé par Alain Gras
Voir la collection «Anthropocène»
Autres documents dans la collection «An…
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Réenchantons le vélo : Pour une mobilité libre et joyeuse /
Priscilla Parard
Livre
PARARD, Priscilla. Auteur
Edité par Terre vivante - 2021
Bon pour la santé, le moral, le porte-monnaie et la planète, le vélo a tout pour nous
séduire ! Pour effectuer nos trajets du quotidien ou partir en vacances, cet autre mode
de déplacement, libérateur et vertueux, apporte une vraie bouffée d'air fais dans nos
vies parfois enfermées et sédentaires. Grâce à ce petit guide ludique et pédagogique,
faisons table rase des idées reçues et découvrons comment choisir un cycle,
l'entretenir, le réparer... Les témoignages ponctuant le récit sont autant de sources
d'inspiration. Gageons qu'avant même d'avoir terminé sa lecture, vous commencerez à
rêver de vos prochaines échappées cyclotouristiques ! Ça tombe bien, ce livre vous
donnera toutes les infos nécessaires pour préparer vos vacances à vélo (itinéraires,
hébergement, organisation...). Bonne route !
Voir la collection «Champs d'action»
Autres documents dans la collection «Ch…
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Mémoires d'un arbre : éco-fable / Guido Mina Di Sospiro
Livre
Mina di Sospiro, Guido. Auteur | Zuili, Hélène (19..-....). Traducteur
Edité par Hugo New life - 2019
Imaginez un arbre qui pourrait vous raconter sa vie, un if majestueux, âgé de deux mille
ans. Un arbre dont l'histoire se mêle inévitablement à celle des hommes, depuis le
premier homme sauvage de la forêt jusqu'au visiteur d'aujourd'hui, dans le parc d'un
cloître franciscain à Killarney en Irlande. De son île verdoyante, l'if assiste aux cultes
animistes des Celtes puis à l'invasion d'une nouvelle religion, le christianisme, qui
abandonne le culte des plantes et des animaux. Au fil des siècles, l'histoire de
l'humanité et de tous les êtres vivants, animaux et végétaux, se reflète dans celle de la
forêt. L'if voit ainsi évoluer l'homme et son rapport à la nature ; chaque chapitre peut se
lire comme une parabole. Au final, après avoir été détruit puis ressuscité, cet arbre est
aujourd'hui protégé et vénéré. Il est un symbole de résurrection et d'immortalité et il peut
envoyer à tous son message de sagesse, de paix et d'harmonie. Voici l'histoire du
monde à travers le regard d'un arbre. Un beau roman qui nous fait grandir et renforce
nos racines émotionnelles.
Type de document
Livre
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ISBN
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La désobéissance fertile : pour une écologie offensive /
Jonathan Attias
Livre
Attias, Jonathan. Auteur
Edité par payot - 2021
La désobéissance fertile est un mouvement dont la volonté absolue est de préserver les
êtres vivants et de régénérer les écosystèmes lorsqu'ils ont été abîmés ; cela par tous
les moyens. Trois piliers fondamentaux ancrent la philosophie de la désobéissance
fertile : ? S'intégrer dans la Nature. ? Aggrader les territoires. ? Ne pas attendre que les
lois changent pour agir. Nous sommes ici invités à repenser notre relation profonde à la
Nature : l'espèce humaine n'est pas condamnée à dégrader les milieux qui l'abritent.
Nous pouvons toutes et tous devenir des gardiens du Vivant. Nous devons analyser les
échecs des mouvements écologiques passés pour agir de façon à cohabiter
durablement avec les autres espèces vivantes et former avec elles un ensemble
harmonieux ; pour y parvenir, nous prônons une écologie offensive.
Note
Bibliogr. p. 373-374
Type de document
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Sorry Children : les pires excuses à donner demain à nos
enfants pour avoir ravagé la planète et autant d'actions pour
réagir aujourd'hui / Pierre Charrier et Gregory Poinsenet
Livre

Charrier, Pierre (19..-....) | Poinsenet, Gregory
Edité par Gallimard - 2021
Qu'allons-nous bien pouvoir dire à nos enfants pour leur expliquer pourquoi nous leur
laissons un monde à ce point dégradé ? Qu'il fallait faire du fric ? Que c'était trop tard ?
Pas nos priorités ? Qu'on avait besoin de bouffer cinq steaks par semaine ? Nous
sommes très forts pour produire des justifications plus ou moins recevables pour nous
"tirer d'affaire" : c'est-à-dire nous permettre, individuellement et collectivement, de
supporter notre inaction et d'assister tranquillement à la destruction du vivant,
l'épuisement des ressources et l'aggravation progressive des problèmes climatiques.
Face à cette apathie qui semble pathologique, on a envie de secouer l'humanité tout
entière (et certains spécimens en particulier ! ) en hurlant "Réagis ma vieille ! Mais
réagis ! Qu'est-ce que tu attends, bon sang ? " . C'est à cette question complexe que ce
livre s'attaque : "Pourquoi ne réagissons-nous pas à la hauteur des enjeux ? "
Appuyées ici par les centaines de photos de Josef Helie (dont celles de Corinne
Masiero, Nicolas Hulot, Anny Duperey, Noam Chomsky, Pablo Servigne, Hugo
Clément, Clara Morgane, IAM, Guillaume Meurice, Philippe Katerine...), les excuses
deviennent un prétexte pour décortiquer les nombreux mécanismes freinant un "réveil
écologique" massif. En prenant du recul face à ces justifications tantôt graves et
sérieuses, tantôt ironiques et décalées, ce livre invite à mieux les comprendre pour les
dépasser et réagir aujourd'hui plutôt que s'excuser demain. (4 ème de couverture)
Un livre coup de poing autant que "coup de coeur" ! Il s'adresse à chacun de nous,
citoyens vivants sur terre, car nous sommes TOUS concernés. A lire et partager
d'urgence ! Cécile D.
Voir la collection «collection Alternatives»
Autres documents dans la collection «co…
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L' enfer numérique : voyage au bout d'un like / Guillaume
Pitron
Livre
Pitron, Guillaume (1980-....). Auteur
Edité par Les Liens qui libèrent - 2021
"Comment se douter qu'un simple Like envoyé depuis nos smartphones mobilise ce qui
constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par l'homme ? Que cette
notification, en traversant les sept couches de fonctionnement d'Internet, voyage autour
du monde, empruntant des câbles sous-marins, des antennes téléphoniques et des
datacenters implantés jusque dans le cercle arctique ? Le monde "dématérialisé" du
numérique, indispensable pour communiquer, travailler et consommer, s'avère bien plus
tangible que nous ne voulions le croire. Il absorberait aujourd'hui 10% de l'électricité
mondiale et représenterait près de 4% des émissions de CO2, de la planète. Or nous
peinons à appréhender ces impacts, tant nous sommes embrumés par le mirage du
cloud, pur et éthéré. Il faut pourtant nous rendre à l'évidence : si "nuage" il y a, celui-ci
est noir de pollution. Quelle est la géographie de nos clics et de nos données ? Quels
enjeux écologiques et géopolitiques charrient-ils à notre insu ? A l'heure du déploiement
de la 5G, des voitures connectées et de l'"intelligence artificielle", cette enquête, menée
durant deux ans sur quatre continents, révèle l'anatomie d'une technologie qui n'a de
virtuel que le nom. Et qui, sous couvert de limiter l'impact de l'homme sur la planète,
s'affirme déjà comme l'un des défis environnementaux majeurs du XXIe siècle."
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (344 p.) ; ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2021
ISBN
979-10-209-0996-1
EAN
9791020909961
Sujets
Economie numérique -- Aspect environnemental
Mode de vie durable
Classification
Sciences sociales
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302.231 PIT

Carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin / Fred
Bernard
Livre
Bernard, Frédéric (1969-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Albin Michel - 2020
Au fil des mois et des saisons, Fred Bernard scrute, dessine et commente la
fourmillante vie de son jardin : fleurs, arbres, batraciens, insectes, oiseaux ... et leurs
interactions dans cet écosystème miniature. Avec ses aquarelles prises sur le vif et ses
notes précises et documentées (mais non dénuées d'humour), Fred Bernard se fait tout
à la fois entomologiste, naturaliste, zoologue... et jardinier patient, curieux et aimant les
expérimentations. Profiter de la terre fertile, porter attention à la lumière, aux couleurs, à
la chaleur, organiser et prévoir... l'art de jardiner est complet. Des extraits de textes
littéraires et des vues de lieux emblématiques de Bourgogne enrichissent cette année
d'observation. Reproduit en fac-similé avec ses accidents heureux, ce carnet d'un
voyageur immobile ravira tous les amoureux de la nature et des jardins authentiques.
Quel bonheur ! Ce journal aquarellé est un régal . Couleurs, petits détails...çà fourmille,
on en a plein les yeux ! Fred Bernard rend là un bel hommage aux jardins et à tous ces
habitants. Cécile D.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (209 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-226-44592-6
EAN
9782226445926
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Animaux des jardins -- Bourgogne (France)
Plantes des jardins -- Bourgogne (France)
Jardin
Biodiversité
Mode de vie durable
Ouvrages illustrés
Classification
Sciences
Plus d'informations...
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500.9 BER

Où est le sens ? : les découvertes sur notre cerveau qui
changent l'avenir de notre civilisation / Sébastien Bohler
Livre
Bohler, Sébastien. Auteur
Edité par Robert Laffont - 2020
L'humanité du XXIe siècle vit un cauchemar, mais nous avons une opportunité unique
de nous réveiller. Notre monde est au bord de l'asphyxie. Les espèces vivantes
s'éteignent, les calottes glaciaires se liquéfient, les eaux montent, la température
grimpe. Demain, nous serons exposés à des pénuries, à des migrations climatiques, et
devrons lutter contre de nouvelles pandémies. Sommes-nous à ce point impuissants et
résignés à périr ? Certainement pas ! Une ressource insoupçonnée se trouve enfouie
dans notre propre cerveau. Un centre nerveux appelé cortex cingulaire nous pousse
sans relâche à chercher du sens à nos existences. Cette quête de sens peut nous
détourner de la croissance aveugle qui prépare notre perte. Il s'agit de rééquilibrer notre
cerveau en donnant la priorité à ce cortex cingulaire pour fonder une société basée sur
la cohérence, la signification et le lien, qui nous motivera à moins produire et à ne plus
consommer inutilement. Ce centre cérébral est en chacun de nous. Depuis longtemps
nous l'avions oublié. Aujourd'hui nous pouvons le réactiver !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-221-24660-3
EAN
9782221246603
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Cerveau
Cortex cérébral
Comportement
Neurosciences
Attitude (psychologie)
Mode de vie durable
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
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304.27 BOH

Comment rester écolo sans finir dépressif / Laure Noualhat
Livre
Noualhat, Laure - Auteur du texte
Edité par Harper Collins - 2021
Ça y est, tout le monde s'en revendique et la société entière semble mûre pour devenir
verte ! À un détail près : devenir écolo, c'est basculer dans les affres du doute et des
drames. Les limites sont atteintes, les espèces disparaissent sous nos yeux ébahis…
L'écologie est le royaume de la mauvaise nouvelle, et notre météo intérieure, sujettes à
perturbations (insomnies, angoisses, sentiment d'impuissance, etc.). On appelle cela
l'éco-anxiété, la solastalgie, la dépression verte ou le burn-out bio. Alors, comment
rester debout en ces temps incertains ? Elle-même journaliste environnementale, Laure
Noualhat est allé à la rencontre de ses confrères et de militants d'ONG pour apprendre
à retrouver confiance en l'avenir. nous montrer Un voyage qui mène de la résilience à la
résilience, au fil de pistes et d'outils pour aller mieux, en naviguant à votre rythme
!&nbsp; À propos de l'autriceJournaliste à Libération durant quinze ans, LAURE
NOUALHAT contribue aujourd'hui à la revue Yggdrasil et au mensuel Siné. Elle a
participé à de nombreux documentaires (dont Après demain, coréalisé avec Cyril Dion)
et incarne également Bridget Kyoto, qui sévit sur YouTube depuis 2010.&nbsp; « Un
essai revigorant [qui montre] qu'il est encore possible de combattre les désastres
annoncés sans tomber dans la dépression. » Libération« À lire avant l'effondrement : on
en sort écorché vi, cultivé...et revivifié ! »&nbsp; Pablo Servigne
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (291 p.) ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Harper Collins poche ; . documents
ISBN
979-10-339-0917-0
EAN
9791033909170
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Mode de vie durable
Changement social
Nature -- Effets de l'homme
collapsologie
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
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304.2 NOU

Le syndrome de l'autruche : pourquoi notre cerveau veut
ignorer le changement climatique / George Marshall
Livre
Marshall, George (1964-....). Auteur |
Prat-Giral, Amanda (19..-....) - traductrice. Traducteur
Edité par Actes Sud - 2021
Alors que le réchauffement climatique se manifeste par un nombre croissant de signaux,
comment se fait-il que nous puissions encore ignorer son impact sur notre planète ?
Puisque la plupart d’entre nous reconnaissent la réalité du changement climatique sans
rien faire pour le ralentir, il est intéressant de se demander par quels leviers
psychologiques on parvient à admettre une réalité, sans agir. Pour répondre à cette
question, le sociologue et philosophe américain George Marshall est allé à la rencontre
de personnalités de tous horizons : psychologues célèbres, militants du Tea Party
texan, scientifiques reconnus, climato-sceptiques, écologistes progressistes et
conservateurs. Il a découvert que nos valeurs, nos idées, nos préjugés ont leur vie
propre, et qu’ils gagnent toujours plus de pouvoir par leur diffusion, divisant les opinions
dans leur sillage. Par le biais d’histoires vécues et sur la base de longues années de
recherches, Marshall soutient que ce qui nous amène à nier notre responsabilité dans
les changements climatiques repose sur la manière dont notre cerveau est formaté par
nos origines, notre perception des menaces, les points aveugles de notre psyché et nos
instincts défensifs.
Voir la collection «Babel j»
Autres documents dans la collection «Ba…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (424 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2021
Collection
Babel
Liens
Est une traduction de : Don't even think about it
Contributeur
Prat-Giral, Amanda. traducteur
ISBN
978-2-330-15247-5
EAN
9782330152475
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Réchauffement de la Terre
Climatoscepticisme
Climat -- Changements -- Aspect psychologique
Climat -- Changements -- Aspect social
Mode de vie durable
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Sciences sociales
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304.2 MAR

Il faut sauver nos campagnes / Elisabeth Trotignon
Livre
TROTIGNON, Elisabeth
Edité par Delachaux et Niestlé - 2021
Depuis les années 1950, la campagne française s'est bien modernisée : cet ouvrage fait
un point sur ses évolutions, entre mises en garde et solutions pour préserver un
environnement naturel et social de qualité. Car elle a connu de profonds
bouleversements : mécanisation, chimie, exode rural puis agricole, urbanisation,
création de zones industrielles et commerciales, routes, échangeurs.... Très vite a suivi
un inévitable cortège de conséquences, pas toujours positives – uniformisation des
paysages, pollutions, érosion de la biodiversité, etc. Aujourd'hui, de plus en plus, la
campagne est regardée d'un œil neuf, recherchée même. Les excès qu'elle a subis sont
reconnus, incitant de nouveaux habitants, agriculteurs, résidents, élus... à mieux la
considérer, à valoriser ses atouts propres, entre produits agricoles, patrimoine (naturel
et architectural), paysages et diversité biologique. Forts d'une vision plus large et plus
douce, davantage respectueuse de l'environnement, de nombreux acteurs qui la
pratiquent au quotidien cherchent à la redynamiser au plan économique tout en
préservant et valorisant ses richesses intrinsèques. Les mentalités, les connaissances
et les techniques évoluant, la campagne d'aujourd'hui retrouve ainsi, peu à peu, une
nouvelle attractivité, en lien avec l'imaginaire de chacun et le réveil des mémoires.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; 26 cm
Date de publication
2021
ISBN
978-2-603-02799-8
EAN
9782603027998
Sujets
Vie rurale -- Evolution
Campagne -- Ecologie du paysage
Ecologie agricole
Mode de vie durable
Classification
Sciences
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577.4 TRO

À l'aube de la 6e extinction / Bruno David
Livre

David, Bruno (1954-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2021
"Juillet 2019, il fait 42, 6 c° au parc Montsouris à Paris, dans le Languedoc on
enregistre 46°c à l'ombre. C'est une fournaise. Quelques mois plus tard, des tempêtes
de feu ravagent l'Australie et on s'émeut de voir la faune et la flore dévorées par les
flammes. Ce fameux mois de juillet 2019 aura été le plus chaud enregistré sur terre
depuis que les relevés météorologiques existent. Le réchauffement climatique n'est plus
une hypothèse, c'est un fait vérifiable par tous : la banquise arctique a perdu 96% de sa
surface en 35 ans, le permafrost, cette bande de gel qui ceinture le grand Nord, recule,
et chaque année le niveau des océans montent un peu plus. Mais le climat et ses effets
spectaculaires ne sont que la face la plus visible d'un bouleversement de bien plus
grande ampleur qui concerne la vie elle-même....] Aujourd'hui, tout laisse à penser que
nous sommes à l'aube d'une sixième extinction qui arrive à une vitesse foudroyante : on
estime que 500 000 à un million d'espèces sont en train de décliner et que d'ici
quelques décennies elles pourraient s'éteindre. L'homme et sa consommation sans
cesse croissante d'espace et d'énergie en est la première cause. Si rien n'est fait, cette
nouvelle crise majeure de la biodiversité aura bien lieu, et l'humanité, dont la survie et la
prospérité dépendent de l'équilibre des écosystèmes, pourrait elle aussi disparaître".
Bruno David ; Plus qu’un cri d’alarme, A l'aube de la 6e extinction est un plaidoyer pour
le vivant sous toutes ses formes et un guide pratique, à hauteur d’homme, pour éviter le
naufrage, posant ainsi les jalons d’une éthique pour la planète, sans moralisme ni
culpabilisation. Est-il trop tard ou pouvons-nous éviter le pire ? La réponse est entre
nos mains. Biographie de Bruno David : Président du Muséum national d'Histoire
naturelle, paléontologue et biologiste marin, Bruno David a été chercheur au CNRS et
directeur de l'unité Biogéosciences. Il tient une chronique quotidienne sur France
Culture, "Le Monde vivant."
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2021
Autre titre
À l'aube de la sixième extinction : comment habiter la Terre (Autre variante du titre)
ISBN
978-2-246-82012-3
EAN
9782246820123
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Climat -- Changements -- 21e siècle
Réchauffement de la Terre -- 21e siècle
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304.2 DAV

La cuisine des arbres / Aurélie Valtat
Livre
Valtat, Aurélie
Edité par Ulmer - 2021
Les arbres se mangent, le saviez-vous ? Certains sont même délicieux. Aurélie Valtat
vous guide à la découverte de saveurs inexplorées. Au menu : pesto de feuilles de
tilleul, tiramisu de lilas, beignets de magnolias et sirop solaire de pin... Ces recettes
familiales permettent d'apprendre à cuisiner feuilles, fruits, sèves, écorces, bourgeons.
Page après page, découvrez 40 arbres communs sous un nouveau jour. Un livre pour
allier santé, plaisir gustatif et écologie, tout en réalisant des économies. Initiez-vous à
l'art de la cueillette gourmande !
Type de document
Livre
Description physique
144 p.
Date de publication
2021
ISBN
978-2-37922-148-4
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Cuisine végétarienne
Arbres -- Recettes
Mode de vie durable
Classification
Cuisine
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641.649 VAL

Cheminer avec le vivant : Dialogue avec Didier de la Porte,
éleveur, maraîcher, apiculteur et semeur de joie
Livre
Babin-Chevaye, Carole (19..-....). Auteur | Porte, Didier de la. Collaborateur
Edité par Leduc.s éd. - 2021
Dialogue avec Didier de la Porte, éleveur, maraîcher, apiculteur et chercheur de paix.
"Participer à l’évolution du lieu, c’est notamment prendre soin du paysage afin que tous

ses différents composants – bois, bosquets, haies, vergers, prairies, zones humides,
terres cultivées, serres, bâtiments – soient à leur place, acteurs complémentaires. C’est
aussi être réellement éleveur, dans le sens d’aider les animaux à s’élever, à
s’individualiser et devenir ce qu’ils peuvent être totalement, chacun avec sa
personnalité, de plus en plus proches dans ce qu’ils sont, de l’être humain. C’est là le
message que j’ai reçu : la nature est demandeuse. Elle souhaite le concours de
l’homme." À la faveur du premier confinement, s’éloignant de son quotidien parisien,
Carole Babin-Chevaye se retrouve à partager cueillette, sarclage et binage avec Didier
de la Porte, à la Ferme du Château, en Normandie. Elle chemine alors avec une autre
façon de cultiver. Ingénieur agronome de formation, maraîcher bio, permaculteur,
éleveur, apiculteur naturel, météorologue, astronome (entre autres ! ) Didier de la Porte
lui confi e, au fi l des jours, quarante années d’observations et d’expérimentations
étonnantes au cœur du vivant. D’un pacte passé avec les renards à la méditation que
lui proposent ses vaches, du lien établi entre crête des coqs et harmonie de leur chant
aux processus complets inspirés de la biodynamie à une présence consciente aux lieux
et au cosmos, il nous transmet la joie qui est la sienne au quotidien, ses choix de faire
alliance avec le vivant, mais aussi un sens accru de la responsabilité qui nous incombe.
Ce dialogue met en évidence des passerelles, comme des questionnements entre deux
approches d’une écologie profonde.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (217 p.) ; 15 cm
Date de publication
2021
Contributeur
Porte, Didier de la. collaborateur
ISBN
979-10-285-2218-6
EAN
9791028522186
Sujets
Ecologie du paysage
Biodiversité
Mode de vie durable
Lieux
Normandie (France)
Classification
Sciences sociales
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338.1 BAB

Apprendre à ralentir : plaidoyer pour un monde apaisé / Blaise
Leclerc
Livre
Leclerc, Blaise. Auteur
Edité par Terre vivante - 2021
L’éloge de la lenteur et de ses bienfaits, pour l’homme comme pour la planète ! Et si
nous cessions de foncer droit dans le mur ? Mettons notre vie sur pause un instant afin
de prendre conscience qu’il est urgent et indispensable de ralentir, pour nous comme
pour la planète. Apprenons à changer de mode de vie, et profitons des bienfaits de la
lenteur…
Voir la collection «Champs d'action»
Autres documents dans la collection «Ch…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (95 p.) ; ill., couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
2021
Collection
Champs d'action
ISBN
978-2-36098-584-5
EAN
9782360985845
Sujets
Qualité de la vie
Mode de vie durable
Décroissance soutenable
Economie sociale et solidaire
Défenseurs de l'environnement
Ecologie humaine
Lenteur
Classification
Sciences sociales
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304.2 LEC

Mon année zéro souffrance animale / Yolaine de La Bigne
Livre
de La Bigne, Yolaine - Auteur du texte
Edité par Leduc.s éd. - 2021
CHAQUE ANNÉE, EN FRANCE, 100 000 ANIMAUX SONT ABANDONNÉS, 2
MILLIONS DE RATS, CHATS, CHEVAUX OU CHIENS SONT UTILISÉS POUR
L’EXPÉRIMENTATION, 30 À 40 MILLIONS D’ANIMAUX SONT TUÉS PAR LES
CHASSEURS. Nous pouvons tous être les acteurs du changement ! Avec cet ouvrage
coup de poing, Yolaine de La Bigne ne cherche pas simplement à éveiller nos
consciences, elle nous donne des clés simples et pratiques pour nous impliquer au
quotidien et agir concrètement contre la souffrance animale. Un grand thème de la
souffrance animale par mois, avec un point sur la situation : fourrure, chasse, pêche,
abandons, corridas, tests scientifiques, orgie carnivore, etc. Pour chaque thème, les
bonnes nouvelles, les associations qui se battent et les actions concrètes à mettre en
place dans notre quotidien (les labels dignes de confiance, les pétitions à signer, les
boycotts les plus efficaces, les marques à adopter, les parrainages à mettre en place,
etc.). Des infos sur les solutions politiques possibles, la sagesse et l’intelligence des
animaux, etc. LE GUIDE INDISPENSABLE POUR AGIR CONCRÈTEMENT AU
QUOTIDIEN
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (350 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
ISBN
979-10-285-2233-9
EAN
9791028522339
Sujets
Ethique de l'environnement
Animaux -- Droits
Animaux -- Protection
Souffrance -- Animaux
Mode de vie durable
Classification
Philosophie
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La vallée de l'abeille noire / Yves Élie
Livre
Élie, Yves. Auteur
Edité par Actes Sud - 2021
A l'heure où les populations d'insectes s'effondrent, vaincues par les pesticides, il existe
au coeur des Cévennes une vallée où les abeilles ne meurent pas. Yves Elle est un
apiculteur heureux, un poète truculent et passionné par les abeilles noires, cette variété
endémique qui a traversé les ères glaciaires jusqu'à nous. Sélectionnée par des
millénaires d'âpres conditions, l'abeille noire a développé des caractéristiques de
frugalité, de vivacité et de réactivité qui la rendent particulièrement adaptée aux
bouleversements que nous vivons aujourd'hui. A la condition de respecter sa biologie.
Contrairement à de nombreux apiculteurs modernes, Yves Elie s'est accordé au rythme
de vie des abeilles noires : elles l'ont apprivoisé. A travers une perception fine de leur
physiologie et de leur éthologie, il nous invite à un voyage passionnant depuis l'intimité
secrète de la ruche jusqu'à son paysage et sa communauté de fleurs et de
pollinisateurs. Il nous propose ainsi une réflexion poétique sur notre rapport au monde
sauvage qui nous entoure.
Voir la collection «"Mondes sauvages"»
Autres documents dans la collection «"M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; ill., couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
2021
Collection
Mondes sauvages ; . pour une nouvelle alliance
ISBN
978-2-330-14759-4
EAN
9782330147594
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Abeille domestique -- France -- Cévennes (France ; massif) -- 21e siècle
Abeilles mellifères
Apiculture
Insectes -- Protection
Mode de vie durable
Classification
Sciences
Plus d'informations...
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595.799 ELI

Autobiographie d'un poulpe : et autres récits d'anticipation /
Vinciane Despret
Livre
Despret, Vinciane (1959-....). Auteur
Edité par Actes Sud - 2021
Connaissez-vous la poésie vibratoire des araignées ? l’architecture sacrée des
wombats ? les aphorismes éphémères des poulpes ? Bienvenue dans la
“thérolinguistique”, une discipline scientifique majeure du IIIe millénaire qui étudie les
histoires que les animaux ne cessent d’écrire et de raconter. En laissant libre cours à
une imagination débordante, Vinciane Despret nous plonge au cœur de débats
scientifiques passionnants qu’elle situe dans un futur indéterminé. En brouillant les
pistes entre science et fiction, elle crée un trouble fascinant : et si, effectivement, les
araignées nous interpellaient pour faire cesser le brouhaha de nos machines ? Et si les
constructions des wombats témoignaient d’une cosmologie accueillante, offrant ainsi
une formidable leçon de convivialité ? Et si les poulpes, adeptes de la métempsychose,
se désespéraient de ne plus pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la
pollution des océans ? Par cette étonnante expérience de pensée, Vinciane Despret
pratique un décentrement salutaire ouvrant la voie à d’autres manières d’être humain
sur terre…
Voir la collection «"Mondes sauvages"»
Autres documents dans la collection «"M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (148 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
2021
Collection
Mondes sauvages, pour une nouvelle alliance
ISBN
978-2-330-14763-1
EAN
9782330147631
Sujets
Relations homme-animal
Cosmologie
Philosophie de la nature
Mode de vie durable
Nouvelles de science-fiction francophones
Classification
Sciences
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE MARCEL PAGNOL

Adulte

591.4 DES

La révolution du potager : manuel d'écologie individuelle et
collective / Béné
Livre
Béné (1988-....). Auteur
Edité par la Plage éd. - 2021
Vous êtes désemparé.e face au dérèglement climatique, à l'effondrement de la
biodiversité et à l'agriculture intensive utilisant des pesticides? Vous avez envie d'agir à
échelle individuelle et/ou collective mais ne savez pas par où commencer ? Semez la
révolution chez vous et autour de vous avec "La révolution du potager ! "&nbsp; En plus
de vous donner des clés de compréhension de l'écologie au l des saisons, cet ouvrage
hybride entre livre de jardinage, de cuisine et essai d'écologie propose :&nbsp; des
conseils pratiques pour cultiver en permaculture quel que soit l'espace à votre
disposition et au l des saisons, des interviews de paysan.ne.s ou de jardinier.ère.s
amateur.rice.s qui nous livrent leur expérience, des recettes végétariennes et vegan
pour donner des idées à celles et ceux qui souhaitent végétaliser leur alimentation, des
idées pour rendre son mode de vie plus écologique à échelle individuelle, des pistes
d'actions collectives pour s'engager dans la lutte écologique, des focus pour
s'émanciper et aller plus loin dans nos réflexions sur l'écologie.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (179 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2021
ISBN
978-2-84221-894-2
EAN
9782842218942
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Ecologie urbaine
Cuisine végétarienne
Jardinage biologique
Mode de vie durable
Classification
Vie domestique
Plus d'informations...
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Le mythe du recyclage / Mikaëla Le Meur
Livre
Le Meur, Mikaëla. Auteur. Illustrateur
Edité par Premier Parallèle - 2021
la 4e de couverture indique : "C'est recyclable ? Oui, le logo en atteste. On trie, on jette,
avec l'assurance que la chose déchue aura une deuxième vie. Longtemps avant que
l'économie circulaire ne fasse disparaître le déchet, Roland Barthes qualifiait les
matières plastiques de « miraculeuses » par leur capacité à (re)prendre forme à l'infini.
À l'heure de l'Anthropocène, le mythe s'est déplacé, mais fonctionne toujours :
désormais nous marchons dans des baskets en plastique recyclé « issu des océans
».Cette pensée abstraite appelle un retour sur terre, et plus précisément dans le nord
du Vietnam, dans un village appelé Minh Khai. Chaque jour y arrivent par conteneurs
des déchets plastiques venus du monde entier. Au début des années 1990, d'anciens
paysans ont commencé à recycler, dans la cour de leur maison, ces matières exportées
par les pays développés. Peu à peu, ce village est devenu un « village plastique », dont
la prospérité est symbolisée par des maisons bourgeoises poussant sur des tas
d'ordures. C'est cette histoire que ce petit livre raconte et sur laquelle l'auteure prend
appui pour raconter la mondialisation des déchets et notre rapport à leur matérialité."
Voir la collection «Carnets parallèles»
Autres documents dans la collection «Ca…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (139 p.) ; ill., couv. ill. ; 16 cm
Date de publication
2021
Collection
Carnets parallèles ; . La vie des choses
ISBN
978-2-85061-111-7
EAN
9782850611117
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Recyclage (déchets, etc.)
Mondialisation -- Aspect environnemental
Mode de vie durable
Classification
Sciences sociales
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Le bug humain : pourquoi notre cerveau nous pousse à
détruire la planète et comment l'en empêcher / Sébastien
Bohler
Livre
Bohler, Sébastien. Auteur
Edité par Robert Laffont - 2019
Peut-on lutter contre soi-même ? Et si notre cerveau était devenu notre pire ennemi ?
Plus qu'un moment critique nous vivons une véritable tragédie. Surpopulation, surpoids,
surproduction, surconsommation, surchauffe, surendettement, nous avons basculé
dans l'ère de tous les superlatifs qui mène l'humanité tout droit à sa perte. Si la capacité
des ressources de la planète sont comptées, alors nos jours aussi le seront...
Inéluctablement. Mais alors que la situation empire heure après heure, aucune réponse
collective tangible ne vient. Nous voyons le mur se rapprocher et nous ne faisons rien.
La conscience de ce qui nous attend ne semble avoir aucun effet sur le cours des
événements. Pourquoi ? Sébastien Bohler docteur en neuroscience et rédacteur en
chef du magazine Cerveau et psycho apporte sur la grande question du devenir
contemporain un éclairage nouveau, dérangeant et original. Pour lui, le premier
coupable à incriminer n'est pas l'avidité des hommes ou leur supposée méchanceté
mais bien, de manière plus banalement physiologique, la constitution même de notre
cerveau lui-même. Au cœur de notre cerveau, un petit organe appelé striatum régit
depuis l'apparition de l'espèce nos comportements. Il a habitué le cerveau humain à
poursuivre 5 objectifs qui ont pour but la survie de l'espèce : manger, se reproduire,
acquérir du pouvoir, étendre son territoire, s'imposer face à autrui. Le problème est que
le striatum est aux commandes d'un cerveau touours plus performant (l'homme s'est
bien imposé comme le mammifère dominant de la planète) et réclame toujours plus de
récompenses pour son action. Tel un drogué, il ne peut discipliner sa tendance à
l'excès. À aucun moment, il ne cherche à se limiter. Hier notre cerveau était notre allié, il
nous a fait triompher de la nature. Aujourd'hui il est en passe de devenir notre pire
ennemi.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2019
ISBN
978-2-221-24010-6
EAN
9782221240106
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Cerveau -- Evolution
Comportement humain
Psychophysiologie
Humanité
Ethique de l'environnement
Mode de vie durable
Classification
Sciences sociales
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La révolte : enquête sur les jeunes élites face au défi
écologique / Marine Miller
Livre
Miller, Marine - journaliste. Auteur
Edité par Seuil - 2021
« Vous êtes l’élite de la nation » ; « vous construirez le monde de demain ». C’est ce
que l’on répète chaque jour à ces étudiants des grandes écoles. Comme leurs aînés, ils
n’ont aucune raison de se révolter, car une fois diplômés, leur avenir est assuré aux
meilleures places. Et pourtant, nés autour des années 2000, grandis dans l’angoisse de
l’urgence climatique, ils sont de plus de plus nombreux à se rebeller contre l’héritage
catastrophique laissé par les générations précédentes. Pour cette « génération climat »,
l’année 2018 marque un tournant. Les 15-25 ans s’éveillent à la lutte écologiste :
grèves scolaires, marches mondiales et actions de désobéissance civile à grande
échelle se multiplient. Désormais, plutôt que de servir un capitalisme mortifère, ils
refusent les places qui leur sont promises et partent en quête de modes de vie
alternatifs. Tout en s’inventant de nouvelles vies professionnelles en accord avec leurs
convictions, ils investissent les ZAD, construisent des cabanes et cultivent des potagers
dans une joyeuse mais radicale remise en cause du « système » qui détruit la planète.
Ce livre d’enquête et d’entretiens retrace la trajectoire de ces futures élites en colère
qui, entre désertion et prise d’armes, ont changé leur vie pour mieux « construire le
monde de demain ». On n’a pas fini de les entendre. Spécialiste de l’éducation, Marine
Miller est journaliste au Monde.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (227 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
ISBN
978-2-02-146563-1
EAN
9782021465631
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Mouvements contestataires de la jeunesse
Mode de vie durable
Grève pour le climat
Environnement -- Protection
Youth -- Political activity -- France
Environmentalism -- France
Elite (Social sciences) -- France

Ecologisme
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Sciences sociales
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Le monde sans fin / Jancovici
Livre
Jancovici, Jean-Marc (1962-....) - consultant. Auteur |
Blain, Christophe (1970-....). Illustrateur. Technicien graphique |
Sapin, Clémence (19..-....). Technicien graphique
Edité par Dargaud - 2021
La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des
questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une
évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous.
Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres
les changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences,
déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici
étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la question de l'énergie et du
changement climatique au coeur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux
économiques (la course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ?), écologiques et
sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant et invite à la réflexion
sur des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; couv. ill. en coul., ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2021
Contributeur
Blain, Christophe. illustrateur
Sapin, Clémence. technicien graphique
EAN
9782205088168
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Changement global de l'environnement
Ressources énergétiques
Climat -- Changements
Bande dessinée
Arts graphiques
Changement climatique
collapsologie
Ecologie
Mode de vie durable
Bandes dessinées documentaires
Classification
BD
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La tristesse de Gaïa : de l'effondrement à l'émerveillement /
Pierre Rabhi
Livre
Rabhi, Pierre (1938-....). Auteur
Edité par Actes Sud - 2021
"Comment ne pas reconnaître que la tristesse de Gaïa est avant tout la mienne face au
désastre grandissant dont témoigne l'état du monde ? Comment en sommes-nous
arrivés là ?" Pierre Rabhi offre dans cet ouvrage sa lecture du monde et sa vision
humaniste sans concession des maux que l'être humain inflige à la planète Terre. Il
propose de prendre de la hauteur, d'observer de manière globale, réfléchie et sereine
pour comprendre pour quelles raisons l'humain, être de tourments, a pu se laisser
dévoyer et absorber par les mirages d'une modernité qui, si elle a de nombreux atouts,
a aussi fait oublier que Gaïa, la terre-mère, doit être protégée et respectée pour tous les
autres vivants actuels et ceux à venir. Il invite ainsi à lutter contre la résignation et
affirme qu'une autre logique d'existence est indispensable, qu'un autre modèle de
société basé sur la modération des besoins est la solution pour un monde plus viable et
vivable car aujourd'hui nous n'avons plus le choix.3
Voir la collection «Manifestes»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (100 p.) ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
Manifestes
ISBN
978-2-330-15651-0
EAN
9782330156510
Sujets
Ecologie
Ecologie humaine
Mode de vie durable
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Sciences sociales
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L' avenir de Terre-patrie : cheminer avec Edgar Morin / sous la
direction de Alfredo Pena-Vega
Livre
Pena-Vega, Alfredo. Directeur de publication
Edité par Actes Sud - 2021
Héros de la Résistance penseur universel largement célébré, Edgar Morin forge en
1993 le concept de Terre-Patrie qui, depuis, a fait le tour du monde. Trente plus tard,
des scienctifiques, des écrivains, des intellectuels et des politiques de nombreux pays,
réunis à l'initiative du sociologue Alfredo Pena-Vega, en illustrent la force et l'actualité.
Crise pandémique, changement climatique, érosion de la biodiversité, catastrophes
sans frontières et, plus généralement, question de l'habitabilité du monde, les périls
s'accumulent et se renforcent. À quoi la Terre et les terrestres font-ils face aujourd'hui
et à quoi devront-ils faire face demain, en 2050 ?
Voir la collection «Domaine du possible»
Autres documents dans la collection «Do…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (457 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2021
Collection
Domaine du possible
Liens
A pour autre édition sur un support différent : L' avenir de Terre-Patrie
ISBN
978-2-330-15166-9
EAN
9782330151669
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Terre -- Prévision
Humanité -- Prévision
Internationalisme
Ecologie
Mode de vie durable
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Sciences sociales
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