
 

  



 Ecologie 
  
Atlas du développement durable : société, économie, 
environnement : un monde en transition 
Yvette Veyret et Paul Arnould 
Paris : Autrement, 2019. 95 p. (Atlas/Monde) 
ISBN 978-2-7467-5080-7 
Résumé : Le développement durable est une notion complexe, qui 
considère l'environnement dans son sens large : ressources, 
biodiversité, alimentation, santé, risques naturels et technologiques, 
gestion des déchets… Quels sont les nouveaux objectifs - sans 
cesse précisés - à atteindre et quelles sont les réponses apportées ? 
Le point sur l'état du monde et ses inégalités : population, 
ressources, santé, biodiversité, risques, migrations... La 
multiplication des réponses globales : grandes conférences 
internationales, législation, adaptation au changement climatique, 
tourisme durable, commerce équitable... L'inventivité des réponses 
locales : s'appuyant sur l'exemple français, l'atlas illustre les 
différentes échelles d'intégration du développement durable dans la 
gestion de l'environnement... [4e de couv.] 
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Sortir de l'impasse : qu'est-ce qui freine la transition écologique ? 
Thierry Lefevre 
Montréal : Ed. Multimondes, 2017. XIII, 270 p. 
ISBN 978-2-89773-014-7 
Résumé : Pourquoi notre société s'enfonce-t-elle toujours un peu 
plus dans la crise écologique ? S'il est vrai qu'au fil des dernières 
décennies, les pays riches ont pu largement profiter de la croissance 
économique, on constate aujourd'hui que la logique de 
développement qui les anime constitue maintenant une menace 
pour la planète. D'autres civilisations - celles des Vikings et des 
Mayas notamment - ont d'ailleurs aussi été confrontées à une grave 
détérioration de l'environnement. Elles ont disparu. Ne peut-on pas 
tirer quelques enseignements de ces tragédies passées ? C'est en 
reconsidérant - et en repensant - tout à la fois la démographie 
planétaire, le mode de consommation, le mode de vie, la 
gouvernance et l'économie que l'on pourra tirer notre épingle du 
jeu. Tout ça, on le sait déjà... Alors, qu'est-ce qui nous empêche 
d'agir pour amorcer, enfin, une transition vers une société 
écologique et durable ? Cet essai lucide et réaliste nous permet 
d'entrevoir des stratégies pour sortir de l'impasse. [Payot] 
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Le climat en 8 leçons : ce que nous savons du dérèglement 
Kerry Emanuel 
Paris : Le Pommier, 2019. 116 p. 
ISBN 978-2-7465-1907-7 
Résumé : La concentration du CO2 dans l'atmosphère s'élève à 
0,04 %. Une part apparemment infime, mais qui est à l'origine d'un 
emballement sans précédent de la machine climatique. Comment 
est-ce possible ? Vaste canular ou explication scientifique d'une 
actualité... brûlante ? Mais d'abord : qu'est-ce que le climat ? Objet 
scientifique global par définition, au confluent de facteurs et 
d'échelles variés - l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par 
rapport à son orbite, la composition des mers et des océans, les 
minuscules gouttelettes des nuages et leurs motifs ciselés... -, le 
climat est aussi complexe à prévoir qu'à expliquer. Dans ce petit 
livre, Kerry Emanuel se prête avec brio à l'exercice. De l'effet de 
serre aux rejets anthropiques, en passant par la délicate 
médiatisation des résultats scientifiques et les grandes décisions à 
prendre pour éviter la catastrophe, il donne en huit chapitres, brefs 
et limpides, toutes les clés pour comprendre le dérèglement en 
cours. Un antidote au scepticisme à brandir par gros temps.  [4e de 
couv.] 
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Le climat en 100 questions 
Gilles Ramstein, Sylvestre Huet 
Paris : Tallandier, 2020. 381 p. 
ISBN 979-1-02-104107-3 
Résumé : Les calottes de glace sont-elles éternelles ? Comment le 
climat des 1000 dernières années a-t-il évolué? En quoi le 
changement produit par l'homme est-il inédit ? Comment les gaz à 
effet de serre influencent-ils le climat ? La sécurité alimentaire est-
elle en danger ? La France est-elle un bon élève du climat ? Le 
changement climatique en cours constitue un défi majeur pour 
l'humanité. La température a augmenté d'1.2°C en moins d'un 
siècle. Le niveau marin grimpe sous l'effet du réchauffement des 
eaux et de la fonte des glaces. Les vagues de chaleur battent des 
records de température, la biodiversité est durement touchée. 
Pourtant, depuis le premier rapport du GIEC, puis la signature de la 
convention-cadre de l'ONU en 1992, le CO2 continue de monter. 
Parce que les politiques à déployer réclament des transformations 
économiques, sociales, culturelles et technologiques d'une telle 
envergure qu'elles se heurtent à des intérêts puissants, aux 
menaces sur nos emplois et nos modes de vie. En 100 
questions/réponses, ce livre donne les repères indispensables pour 
comprendre l'évolution climatique de la Terre et les risques concrets 
pour nos sociétés afin que chaque citoyen prenne la mesure des 
changements en cours et agisse. [4e de couv.] 
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Kit pour voyager en écotopie 
Vincent Dubail 
Paris : Tana, 2020. 232 p. 
ISBN 979-1-03-010307-6 
Résumé : Confrontés à nos schémas destructeurs et aux limites 
planétaires, nous devons déverrouiller et nourrir notre imaginaire 
pour créer un futur désirable. C'est le sens de ce voyage en 
écotopie, où l'imagination devient action politique. L'écotopie n'est 
pas une fiction, c'est une idée qui se met en oeuvre pour devenir un 
lieu où foisonnent les solutions écologiques concrètes. Munis d'un 
sac à dos avec tout l'équipement nécessaire pour affronter les 
péripéties du voyage (carnet de bord, boussole, montre, 
encyclopédie de la nature, carte et couteau suisse), nous cheminons 
avec l'auteur vers un nouveau pays, un pays écologique. Pour 
devenir les acteurs de la révolution écologique, il nous faudra 
modifier radicalement notre mode de vie, notre comportement et 
nos actions, tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. La 
France écotopique que nous découvrirons est une société juste, 
idéale et égalitaire. Le pays est réensauvagé, les humains 
cohabitent avec les non-humains, ils se sont réapproprié des lieux 
de vie, créant des sociabilités nouvelles, les individus 
s'accomplissent en dehors du travail, maîtrisent leur économie et 
leur temps, le modèle agricole intensif a laissé place à des pratiques 
respectueuses du vivant, qui repensent le produire et le consommer, 
et la démocratie s'exerce au quotidien... Ce livre, à la fois original et 
ludique, réactive les principes et les espoirs des utopies écologiques 
et sociales du XIXe siècle (Fourier, Thoreau, Goldman, Kropotkine). 
Fondamentalement ancré dans le réel, il ébranle avec finesse et 
intelligence l'ordre établi tout en donnant du sens et une direction à 
notre société. Il est grand temps de partir ensemble sur les rivages 
de l'écotopie ! [Decitre.fr] 
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Le guide illustré de l'écologie 
Bernard Fischesser, Marie-France Dupuis-Tate 
Paris : Delachaux et Niestlé (France), 2017. 350 p. 
ISBN 978-2-603-02527-7 
Résumé : Avec ses innombrables planches en couleurs, « Le guide 
de l'écologie » est destiné à tous ceux qui veulent comprendre 
comment des millions d'espèces vivent en relation avec leur 
environnement physique, chimique et biologique, façonnant ce 
monde, notre monde. Biosphère, écosystèmes, biomes, grands 
cycles, dynamique des populations, génie écologique, tous ces 
aspects sont abordés dans ce livre foisonnant et sans cesse remis à 
jour. 
Pour agir en tant que citoyen responsable, il faut comprendre le 
monde qui nous entoure ; ce livre est un sésame pour l'écologie. - 

 



Transmission. Une encyclopédie nature pour toute la famille, 
complètement remise à jour.,- Pédagogie. De nombreuses 
illustrations pour comprendre les interactions entre les espèces et 
leur environnement. - Engagement. Des professionnels de la 
protection de la nature pour expliquer les grands enjeux 
écologiques. [4e de couv.] 
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Mais qu'arrive-t-il vraiment à notre planète ? : les faits 
expliqués simplement... 
Tony Juniper 
Paris : Le courrier du livre, cop. 2017. 223 p. 
ISBN 978-2-7029-1290-4 
Résumé : Notre planète est soumise à un immense stress. Les 
effets de la croissance démographique et du développement 
économique, associés à la demande accrue en ressources et aux 
impacts environnementaux, on marqué la Terre. Ces circonstances 
et leurs répercussions - sociales, économiques, politiques, 
écologiques - soulèvent actuellement des questions d'une 
importance vitale quant à l'avenir du monde... A partir de preuves 
scientifiques récentes, illustrées par de nombreux schémas simples 
mais précis, cet ouvrage nous invite à relever les défis auxquels 
nous devons nous confronter pour inverser les tendances, proposer 
des solutions concrètes tant au niveau individuel que collectif, et 
créer ainsi un monde meilleur pour nos enfants. Des informations 
essentielles pour une véritable prise de conscience...  [4e de couv.] 
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Qui a tué l'écologie ? : WWF, Greenpeace, Fondation Nicolas 
Hulot, France Nature Environnement en accusation 
Fabrice Nicolino 
Paris : PointsLes liens qui libèrent, 2012. 306 p. (Points : P2771) 
ISBN 978-2-7578-2543-3 
Résumé : Le Grenelle de l’environnement ? Une mascarade. Nos 
députés ? À la solde des lobbies. Nicolas Hulot et sa fondation ? 
D’aimables boy-scouts. WWF, Greenpeace… ? Assagis, pire : 
compromis ! Il y a urgence à fonder une nouvelle écologie, 
combative et lucide, pour pouvoir parer à la catastrophe 
environnementale, et croire en l’avenir. Ce livre est un appel au 
réveil historique des consciences et un cri d’espoir. 
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Agir pour la biodiversité tout autour de vous : chez vous, dans 
votre jardin, dans votre quartier, sur votre lieu de travail, à l'école 
de vos enfants, sur votre commune... 
Jean-François Noblet 
Toulouse : Plume de carotte, 2019. 167 p. 
ISBN 978-2-36672-178-2 
Résumé : Oui, la biodiversité nous concerne tous ! Et oui, nous 
pouvons être des acteurs efficaces à bien des niveaux : chez nous, 
bien sûr, dans notre maison ou notre jardin, mais aussi, en tant que 
citoyens, dans notre rue et notre quartier, dans l'école de nos 
enfants ou l'entreprise dans laquelle nous travaillons, dans les 
hôpitaux, sur les parkings et les routes, au coeur des espaces verts, 
des forêts et des rivières de notre commune... Ce livre, fruit d'une 
grande et longue expérience de terrain et d'expérimentations 
réussies, est l'outil indispensable pour tous ceux qui veulent agir 
concrètement tout autour d'eux, avec l'ensemble des acteurs de la 
vie locale, et convaincre un élu, un agent communal, un directeur 
d'école ou un responsable d'entreprise de l'impérieuse nécessité de 
tenir compte, chaque jour, de la biodiversité. [4e de couv.] 
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Romans 
  
Graines de héros 
[Mathias Tripard]... [et al.] 
Paris : Le livre de poche, 2020. 129 p. (Le livre de poche : 35828) 
ISBN 978-2-253-26229-9 
Résumé : Jorge vit en Equateur. Tous les jours il plante des graines 
de kapokier là où une compagnie forestière américaine a eu 
l’autorisation d’exploiter l’or vert d’Amazonie. Pour chaque arbre 
déraciné, Jorge dépose une graine dans l’espoir de combattre la 
déforestation massive de son pays. Jusqu'à ce que le couperet 
tombe : Jorge et son père sont contraints de quitter leur maison. A 
la manière d'un cadavre exquis, douze auteurs engagés se sont 
passé le témoin sur la plateforme d'écriture collaborative LES 
ARBRES INEDITS pour écrire trois suites à l'histoire inventée par 
Mathias Tripard, le lauréat du concours organisé par UNICEF.  [4e 
de couv.] 
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DVD Fictions 



Dark waters 
un film de Todd Haynes 
[Paris] : Le pacte, 2020. 1 DVD-Vidéo (122 min.) 
Résumé : Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des 
industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-
mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est 
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la 
pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa 
carrière, sa famille, et même sa propre vie... [Boîtier] 
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DVD Documentaires 
  
Ma vie zéro déchet 
un documentaire de Donatien Lemaître, Jean-Thomas Ceccaldi et 
Dorothée Lachaud 
[Paris] : Docside ProductionZED, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (66 min) 
Résumé : Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum 
sa production de déchets. Il a 35 ans et vit en ville avec sa 
compagne et sa fille. «Ma vie zéro déchet» est le récit de son 
expérience, filmée au jour le jour.De rebondissements en 
mésaventures, cette expérience radicale sert aussi de point de 
départ à une enquête approfondie avec l’aide d’organismes 
institutionnels et associatifs sur la question des déchets en France. 
[Boîtier] 
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