2017

SELECTION DU CENTRE DE
RESSOURCES

Marché du végétal
22 et 23 avril

Centre de ressources
Learning center Ville durable
Halle aux sucres

Produire, travailler, consommer
La

ville

peut-être

vécue comme
microcosme

solutions se dessinent
transition énergétique

pour

aborder

un
qui

la

devenir écologique
innovent et favorisent le développement économique en prenant en

vous vous laisser tenter par le coworking, le micro crédit ou vous
choisissez de consommer local ?
Economie/Innovation/Consommation/Emploi

Le jardinier-maraîcher
manuel d'agriculture biologique sur petite surface
Jean-Martin Fortier
ÉCOSOCIÉTÉ
2015
Vendu à plus de 40 000 exemplaires et traduit dans plusieurs langues,
Le jardinier-maraîcher est un incontournable pour tous ceux et celles
qui veulent pratiquer une agriculture écologique, locale et
véritablement nourricière. L'heure est venue de tourner le dos à
l'agriculture agro-industrielle, dépendante du pétrole, qui est si
dommageable pour notre santé et notre environnement. La révolution
agricole est en marche et c'est le livre tout indiqué pour y participer.
07.1.2 FOR
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Vers l'agroécologie, paroles de paysans
Recueil de savoirs écologiques paysans dans les Parcs naturels
régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Parcs naturels régionaux PACA, Association Geyser
Actes Sud
2017
Ces paroles de paysans soucieux d'une approche agroécologique
dans leurs pratiques quotidiennes sont le coeur et la matière principale
de ce livre qui se propose de restituer, au gré des saisons et des
territoires, les savoirs écologiques et les expériences répondant aux
défis agricoles contemporains.
07.1.2 COL

La révolution de l'agriculture urbaine
Jennifer C-King
ÉCOSOCIÉTÉ
2016
En quête de solutions de rechange au système agro-industriel, si
néfaste pour la santé et pour l'environnement, des hommes et des
femmes du monde entier se mobilisent depuis une quinzaine d'années
pour ramener la production et la distribution des aliments au coeur de
nos villes. Alliant savoir-faire agricoles ancestraux et innovations
écologiques, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la
production biologique de proximité. Un peu chaotique, totalement libre
et spontanément décentralisée, c'est la révolution de l'agriculture
urbaine
07.1.2 COL
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S'engager dans une AMAP
Françoise Vernet, Marie-Noëlle Himbert
Coédition Actes Sud/Kaizen
2017
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain,
la collection "Je passe à l'acte" apporte un ensemble de réponses à
tous ceux qui sont sortis de la salle de cinéma avec le désir d'agir ici
et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un
sommaire identique : Pourquoi ? / S'entourer / S'équiper / Se lancer /
Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource
indispensable au démarrage de chaque projet. En vous racontant
l'histoire de ce concept révolutionnaire et en vous guidant au travers
des différentes étapes nécessaires à la création d'une AMAP
(Association pour le maintien d'une agriculture paysanne), cet
ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées de cet étonnant
partenariat entre un paysan et des consommateurs.
07.3.3 VER
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Préserver la nature
La prise en compte de la biodiversité, les
démarches mises en place par les collectivités
la présence des espaces verts et la pratique du
jardinage font de la nature un élément
indissociable du territoire urbain. Ici, observez
la faune et la flore, contemplez les architectures paysagères ou
!
Ecosystèmes/Biodiversité/Environnement/Ecologie/Développement
durable/Végétal urbain/Espaces verts/Jardin

Balades gourmandes
Reconnaître, cueillir et cuisiner les plantes et fleurs sauvages
Noémie Vialard
Delachaux et Niestlé
2017
En forêt, à la campagne, en bord de mer, sur les talus, dans les
friches... on glane aussi bien dans la nature qu'au jardin. Passionnée
depuis l'enfance par les cueillettes sauvages, Noémie Vialard nous
propose de la suivre dans ses balades nature, panier sous le bras. Dans
une première partie, elle raconte comment bien glaner, dans le respect
des saisons et de l'environnement, en ne prélevant que ce qui peut
l'être, sans risque pour la plante. Elle passe ensuite en revue une
quarantaine de plantes et fleurs sauvages ? ses favorites. Ail des ours,
bourrache, coquelicot, lierre terrestre, maceron, ortie, roquette sauvage,
sureau... nous découvrons où trouver la plante, quelles sont ses
caractéristiques et ses saveurs, ainsi que les éventuels faux amis ou
plantes toxiques avec lesquels ne pas la confondre. Quand c'est
possible, l'auteur explique également comment transplanter la plante au
jardin. Pour chacune, l'auteur propose également une à deux recettes
personnelles ou créées par son ami et complice Stéphane Houlbert,
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toutes savoureuses et faciles à réussir. Noémie et Stéphane les ont
testées et photographiées. Leurs saveurs délicates ou acidulées
devraient séduire tous les gourmets ! Après le Jardin spontané, déjà
réédité, ces Cueillettes gourmandes témoignent de la deuxième passion
de l'auteur, qu'elle souhaite partager avec tous les amoureux de la
nature.
10.1.2 VIA
Guide des plantes des villes et des villages
Gérard Guillot
Belin
2012
Guide de reconnaissance des principales espèces de plantes urbaines,
c'est-à-dire les plantes qui se sont adaptées aux différents milieux
construits par les humains : celles qui poussent sur les murs, les
trottoirs, entre les pavés, etc.
10.1.2 GUI

Des poules en ville, c'est possible !
Ghislain Journé
Rustica
2017
À l'heure des élevages industriels, la question n'est plus "qui de la poule
ou de l'oeuf ?" mais plutôt "qu'est-ce qu'une poule ? qu'est-ce qu'un œuf
?". Il est temps de revoir notre rapport au vivant et de nous reconnecter
avec ce que nous avons de plus précieux : notre terre. Pour cela, quoi
de plus simple et de plus satisfaisant que d'adopter quelques poules ?
Problème : vous habitez en ville, vous n'avez qu'un petit jardin et peur de
la réaction de vos voisins. Halte aux idées reçues !
Questions pratiques, points de vigilance, choix des poules et du
poulailler, alimentation et soins au quotidien, récolte des œufs…
Retrouvez tous les conseils essentiels pour accueillir vos poules en
ville.
10.1.3 JOU
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Exposé sur l'apiculture écologique
Pourquoi nous en sommes arrivés là ? Comment s'en sortir et
sauver l'abeille ?
Jean-Claude Guillaume
Marco Pietteur
2017
Face à tout ce qui décime dangereusement l'abeille aujourd'hui... Face
aux discours ambiants irresponsables axés principalement sur les
facteurs que sont les pesticides agricoles, les prédateurs (varroa, frelon
asiatique)... Face plus récemment aux conditions climatiques et aux
causes du début de l'éradication de cet insecte, il devenait urgent et
nécessaire de clarifier la situation et de dénoncer les mensonges et les
non-dits qui brouillent l'information à ce sujet auprès du consommateur.
Ce livre est complémentaire de «L'Apiculture écologique de A à Z»,
ouvrage fourni et conséquent qui s'est tout de même vendu à 2000 ex.
10.1.3 GUI
La fleurette et le camionneur
à la découverte de la nature en ville
Gilles Carcassès
Ulmer
2016
A travers des photographies et de courts textes humoristiques, l'auteur,
chargé de mission Biodiversité à Cergy-Pontoise, fait prendre
conscience de la richesse de la présence animale et végétale en milieu
urbain : les escargots dans les arbres, la corneille noire qui blanchit, le
héron cendré au bord du bassin, etc.
10.1.3 CAR

Où se cache la biodiversité en ville ?
90 clés pour comprendre la nature en ville
Philippe Clergeau, Nathalie Machon
Quae
2014
La question de la nature au sein des villes, de plus en plus présente
parce que la gestion des espaces verts et des jardins est devenue plus
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écologique, évoquée en 90 points : son impact sur les hommes, les
plantes et les animaux.
10.1.3 CLE
Impliquez-vous !
101 actions solidaires et écolos pour un monde meilleur
Christophe Chenebault
Eyrolles
DL 2011
101 actions solidaires à mettre en oeuvre pour soi, les autres et pour la
planète. Notamment : s'installer à la campagne, diminuer sa
consommation de viande et de poisson, placer son argent dans la
finance solidaire, prendre un congé de solidarité internationale, éveiller
les enfants à la lecture, défendre la lutte contre le sida ou tricoter pour
les jeunes générations.
10.2.5 GHE
Le guide de la nature en ville
ouvrage publié sous la direction de Guillaume Eyssartier
Belin
2015
Un guide pour découvrir la faune et la flore en milieu urbain et identifier
les diverses espèces avec des fiches descriptives et de nombreuses
illustrations.
10.3.1 EYS
Murs et toits végétalisés
la maison, un jardin pas comme les autres
Sylvain Moréteau
Rustica
2009
Les différentes techniques de végétalisation respectant l'environnement
sont exposées avec des conseils pratiques.
10.3.1 MOR
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Des jardins en partage
échange avec Jean-Paul Collaert
Éric Prédine
Rue de l'échiquier
DL 2009
Des jardins en partage Éric Prédine et Jean-Paul Collaert Ce livre est le
fruit d’un échange libre entre deux passionnés, qui permet de retracer le
parcours d’Eric Prédine — ses idées, ses engagements et ses combats
—, mais aussi ses motivations profondes, ses passions, ses rêves...
Parmi les thèmes abordés, le rôle du jardin familial dans la Cité, les
relations avec les pouvoirs publics, la place des femmes dans ces
jardins collectifs, le jardin considéré comme un maillon dans la chaîne
écologique, les expériences menées avec un public handicapés…
10.3.4 CAC
Jardiniers du bitume
des liens fleurissent dans les jardins partagés
Pascale Desmazières, Jean-Pierre Gras, Anne Kraft et al.
les Xérographes
2011
Par touches juxtaposées, cet ouvrage dresse le portrait d'initiatives
citoyennes situées en Ile-en-France qui ont pour trait commun le vivant
et le lien social.
10.3.4 COL
Guérilla jardinière (La)
Y. Michel
2010
La guerrilla gardening est une forme d'action directe, citoyenne et
écologiste, sorte de fronde utilisant le jardinage comme moyen d'action.
Ses adeptes défendent le droit à la terre, la réforme agraire et la
permaculture (mode de culture naturelle faisant pousser plusieurs
espèces végétales au même endroit). Ils font pousser des fleurs et des
légumes afin d'interpeller les pouvoirs publics.
10.3.4 REY
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Ma ville en vert
pour un retour de la nature au coeur de la cité
sous la direction de Robert Klanten, Sven Ehmann et Kitty Bolhöfer
Thames & Hudson
2011
Des réalisations d'artistes, d'architectes, de designers et de simples
citoyens qui conjuguent les possibilités fonctionnelles et esthétiques de
l'écologie urbaine, sont présentées. Ces projets, du micro potager sur le
balcon au projet de quartier, mettent l'accent sur les bienfaits de la
nature, changent le regard sur la ville et la manière de penser
l'environnement.
10.3.4 THA
Agriculture des jardins
Gregorio de los Rios
Eclat (Editions de l')
2007
Semer, planter, bouturer et arroser les fleurs, marcoter, greffer et tailler
les arbres, agencer des massifs, nourrir et conserver le rossignol dans
son jardin, faire des bouquets, l'Agriculture des jardins, écrit en
Castillan et publié pour la première fois en 1592, rompt avec une
tradition qui voulait qu'un jardin fut essentiellement fonctionnel. Aux
plantes médicinales, Vivrières ou potagères, Gregorio de los Rios,
jardinier du roi d'Espagne, Philippe II en charge de la Casa de Campo,
à l'ouest de Madrid, préfère l'angélica et les besicos de monjas, la
yerba donzela et les maravillas, l'estramallar et les pajarillas, et nous
livre l'un des premiers traités de jardinage en Europe, inaugurant une
nouvelle " idée de jardin " consacré désormais aux plaisirs des sens
10.3.5 RIO
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Les bases pour jardiner
quand on n'y connaît vraiment rien !
Jean-Michel Groult
Ulmer
2012
Ce guide pratique et ludique fournit les connaissances et les gestes
essentiels pour jardiner les plantes de la maison, du balcon ou du
jardin, qu'il s'agisse de fleurs, de fruits, de légumes et même de gazon.
10.3.5 GRO
Les bonnes potions du jardinier
purins d'orties, décoctions...
Jean-Paul Collaert
Larousse
2014
Conseils et recettes pour élaborer des engrais et des traitements
naturels pour les plantes afin de stimuler, éloigner les insectes ou
guérir de certaines pathologies.
10.3.5 COL
Les bons gestes pour jardiner
Bouturer, semer, tailler, greffer
Mon Jardin et Ma Maison
2017
Comment sélectionner au mieux les graines pour réussir ses semis ?
Quel matériel choisir avant de se lancer dans le bouturage ? A quelle
période de l'année peut-on tailler les arbustes ? Quels sont les gestes
essentiels pour greffer ? Faut-il tailler pour faire refleurir ? Au fil des
pages, cet ouvrage très illustré vous explique et vous montre en un clin
d'oeil ce qu'il vous faut savoir, des bons gestes aux informations
essentielles, pour entretenir son jardin toute l'année. Les semis, le
bouturage, les greffes ou la taille des arbres et des arbustes n'auront
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plus de secrets pour vous !
10.3.5 COL
Construire une serre
serres solaires passives
conception, exemples de réalisations
Claudia Lorenz-Ladener
Ulmer
2013
Des conseils pour construire sa serre solaire ou convertir une serre
existante tout en limitant ou en supprimant l'utilisation d'énergie non
renouvelable.
10.3.5 LOR
Débuter son potager en permaculture
Nelly Pons
Coédition Actes Sud/Kaizen
2017
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain,
la collection "Je passe à l'acte" apporte un ensemble de réponses à
tous ceux qui sont sortis de la salle de cinéma avec le désir d'agir ici et
maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire
identique : Pourquoi ? / S'entourer / S'équiper / Se lancer / Tenir bon /
Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au
démarrage de chaque projet. Dans cet ouvrage, éthique et technique,
les débutants jardiniers trouveront tous les conseils pour les aider à se
lancer dans la permaculture. Les plus confirmés pourront y puiser de
nouvelles sources d'inspiration.
10.3.5 PON
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Des jardins dans des caisses à vin
Jean-Paul Collaert, Gilles Lacombe
2015
Des conseils pour créer des minijardins dans des caisses à vin : les
avantages et inconvénients, la préparation, les questions techniques,
l'entretien, la mise en place des plantes, etc.
10.3.5 COL
Dictionnaire du potager
une culture raisonnée
Alain Pitault
Métive
2016
Des conseils, astuces et méthodes pour l'entretien d'un jardin 100 %
naturel pour des plantations réussies au fil de l'année.
10.3.5 PIT
Faites vos graines bio et libres
Christophe Geoffrion
Utovie
2016
Un guide pour s'initier à la multiplication des plantes par graine et
produire ses propres semences.
10.3.5 GEO

13

Le guide Larousse de la permaculture
Ne combattez pas la nature, imitez-la !
Christophe Shein, Julie Thompson
Larousse
2017
Quel jardinier n'aimerait pas produire plus de fruits et légumes, plus
vite et à coût réduit ? C'est exactement ce que la permaculture offre.
Délaissant les travaux éreintants, les engrais, les herbicides et les
pesticides, le jardinier qui suit les règles de la permaculture construit
un sol vivant, en pleine santé, tient en respect les mauvaises herbes,
promeut la vie végétale, tout en recyclant les sous-produits du jardin.
Retrouvez dans ce guide très pratique : Les bases de la permaculture :
l'observation des éléments (soleil, vent, eau...) et de l'environnement
naturel (chaque jardin est considéré comme un écosystème
particulier), les 12 grands principes (capter et stocker l'énergie, récolter
de quoi manger, s'inscrire dans la continuité des générations, utiliser
des ressources renouvelables, ne pas produire de déchets, valoriser la
biodiversité...) ; Les techniques permacoles : chouchouter son sol
(paillage, compost), privilégier les semis, cultiver sur buttes, faire du
thé de compost, utiliser des engrais verts, faire ses graines ; Les
plantes et cultures le plus adaptées : privilégier les plantes vivaces, les
arbres fruitiers, les légumes vivaces, les aromatiques, les fleurs
comestibles, les plantes mellifères, cultiver des champignons...
10.3.5 SHE
Le jardin vertical
Martin Staffler
Larousse
2017
Votre balcon, votre terrasse ou votre cour ne sont pas assez grands
pour combler vos envies de verdure ? Jardiner à la verticale est sans
doute la solution : plus de plantes pour un minimum de place au sol. En pratique Cet ouvrage vous guide dans un premier temps dans le
choix des contenants, des substrats et indique les soins à apporter à
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un jardin vertical. 20 projets expliqués en pas à pas : murs végétaux,
palettes de bois recyclées, kokedamas, sacs de jute et autres idées
récup' pour des créations chics et contemporaines faciles à réaliser. Les fiches plantes Enfin, ce guide vous propose une sélection de plus
de 50 plantes (feuillages, fleurs, succulentes, légumes, fruits et
aromatiques) particulièrement adaptées à ce type de culture.
10.3.5 STA
Les mauvaises graines
jardiniers rock, plantistes urbains, scénographes bucoliques
David Jeannerot Rénet
Hachette Pratique
2014
Un hymne au jardin urbain, avec une présentation de 30 plantes rares
et anciennes à utiliser, ainsi que dix jardins à l'esprit rock à composer.
10.3.5 JEA
Les meubles de jardin à faire soi-même
Anna & Anders Jeppsson
Editions de Saxe
2013
40 projets illustrés de croquis et de schémas détaillés pour fabriquer
des meubles de jardin : banc, armoire de culture, resserre à bois,
meuble lavabo, marquise, etc. Avec des indications détaillées sur les
fournitures nécessaires.
10.3.5 JEP
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Mon petit jardin en permaculture
Durable, esthétique et productif !
Joseph Chauffrey
Terre Vivante Editions
2017
300 kilos de légumes sur 150 m2 c'est possible avec la permaculture !
10.3.5 CHA
Les nouveaux potagers
sur bottes de paille, sur buttes, sous couvert végétal permanent,
sur lasagnes, en carrés, sous abri, en bacs
Robert Elger
Rustica
2015
Un guide pour réaliser pas à pas des potagers selon de nouvelles
approches : permaculture, bottes de paille, en carrés, etc.
10.3.5 ELG

Le petit livre du paillage et de la permaculture
Catherine Delvaux
Larousse
2015
Un guide pour maîtriser les techniques propres au paillis et à la
permaculture et obtenir un jardin respectueux de la nature.
10.3.5 DEL

Petits jardins actuels
Concevoir des espaces plus naturels et durables
Noël Kingsbury, Maayke De Ridder
Ulmer
2017
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On trouve dans ce livre pratique tous les outils pour concevoir et
planter son jardin afin d'en tirer le meilleur parti, quels que soient ses
besoins et ses contraintes. L'auteur fait également la part belle aux
plantes et aide le jardinier à les choisir et à les associer. Tous les
jardins présentés sont actuels et font plus ou moins 100m2 ; leur
conception repose sur des principes similaires et applicables quelle
que soit la taille du terrain. Au sommaire Evaluer votre espace Astuces pour petits espaces - Superposer les plantes - Plantes pour
petits jardins - verticales - Préserver la faune - Petits espaces
écologiques - Pots et bacs - Ce qui se mange - Guide des plantes
10.3.5 KIN
Le potager illustré
Robert Elger, Michel Loppé
Rustica
2017
Grâce aux aquarelles aussi belles que pédagogiques de Michel Loppé,
changez votre façon de voir le potager. Semis, repiquage,
marcottage... Découvrez 70 gestes essentiels en pas à pas illustrés,
pour tout comprendre en un coup d'oeil. A la fois pratique et agréable à
parcourir, ce carnet vous invite à porter un autre regard sur les petits
fruits et légumes de votre potager, tout au long de l'année.
10.3.5 ELG
Potager urbain
pour obtenir de beaux légumes sains en milieu citadin
Nicolas Bel
Hachette Pratique
2014
Des conseils techniques pour créer un potager sur une terrasse ou un
toit d'immeuble, sur des palettes ou des bottes de paille, et des fiches
pratiques sur 50 variétés de légumes, de fruits et de fleurs.
10.3.5 BEL
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Un jardin en ville
Albert Caussin
Nature et progrès
2009
Des conseils pour réussir un jardin en milieu urbain et surmonter des
conditions défavorables aux cultures (pollution, manque de lumière,
espace restreint, sol de mauvaise qualité).
10.3.5 CAU
Un potager sur le balcon
Kay Maguire
Marabout
2017
Le guide idéal pour créer son potager sur la terrasse, le balcon ou
dans un tout petit jardin.60 fruits, légumes, herbes aromatiques
adaptées à la plantation en pot30 projets illustrés pas à pas pour
organiser votre petit espace urbain en carré de nature.
10.3.5 MAG
Un potager sur mon balcon
Philippe Asseray
Larousse
2016
25 légumes, herbes et petits fruits à semer, planter et installer en pot
sur un balcon sont proposés sous forme de fiches. Avec des
informations sur la liste des achats, les plantations, l'entretien, les
récoltes, etc.
10.3.5 ASS
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Jeunesse

100 % nature
Corinne Acha, Sophie Mutterer
Bayard Jeunesse
2014
Un livre-chevalet proposant une variété d'activités pour s'initier au
jardinage, observer la nature, jouer avec des éléments naturels, bricoler
et cuisiner avec des fruits et des légumes de saison. Avec des sachets
pour les graines et des étiquettes pour le jardin.
J 04
Agir pour la nature en ville
25 actions à mener au coin de sa rue
Fédération des clubs Connaître et protéger la nature
Fédération nationale des clubs CPN
2004
J 13
Le grand livre de jardinage des enfants
Caroline Pelissier, Virginie Aladjidi, Élisa Géhin
T. Magnier
2015
50 activités pour découvrir le jardinage au fil des saisons : planter des
graines, reconnaître les fruits et les légumes, comprendre le cycle des
plantes, etc.
J 11
19

Le grand livre du jardin
plus de 50 activités pour faire pousser des fruits et des légumes,
les cuisiner, s'amuser et observer la nature pour...
ne plus jamais s'ennuyer
Gallimard-Jeunesse
2014
Plus de 50 activités et jeux en lien avec la nature : faire pousser des
tomates, planter un arbre, creuser une mare, observer les animaux,
cuisiner les produits du jardin, etc. Pour chaque activité, la liste du
matériel est fournie, ainsi que des conseils et des explications illustrées
en pas à pas.
J 04

Jeux de jardins
un cahier d'activités pour découvrir l'art des jardins
Véronique Antoine-Andersen
Actes Sud junior
impr. 2009
Découverte des jardins antiques, royaux, exotiques à travers les
sculptures topiaires, les labyrinthes ou les étranges statues...
J 05

Mon p'tit balcon bio
Danièle Schulthess
Petite plume de carotte
impr. 2012
Un album pour apprendre à faire pousser facilement des fruits et
légumes sur un balcon, comprendre la pollinisation ou accueillir
coccinelles et papillons en compagnie de Plume le lapin et de ses amis
Lisette la souris, Rik le hérisson et Gaston l'écureuil.
J 13
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DVD

Bye bye pesticides
Erik Fretel, réal.
La Ponceuse
2016
Une aube nouvelle pour les fleurs et les papillons ! La fin des pesticides
en ville est proche. Une loi va bientôt en interdire l'usage par les
collectivités. Mais comment vont-elles s'y prendre ? De nombreuses
villes et villages se passent déjà des produits chimiques et montrent la
voie à suivre..."Bye bye pesticides" dévoile les méthodes et techniques
de ceux qui ont réussi leur transition pour se débarrasser des produits
toxiques et qui ont surpassé les difficultés matérielles et humaines des
résistances au changement.
DVD

Mange et tais-toi
Christophe Lopacki, réal.
ZaraDoc
Tout commence par une inquiétude, celle d'un père pour la santé de
ses enfants. Le constat est à la fois simple et terrifiant : les pouvoirs
publics et des associations pointent du doigt les filières industrielles de
l'alimentation. Colorants, additifs, pesticides,... rien de bio ! Un père fait
sa petite enquête. Dans un premier temps le but de sa démarche est
de rencontrer et de mettre en lumière des petits artisans de
l'alimentaire, des passionnés du "vrai", du naturel, du bio. Il veut
comprendre leurs batailles au sein d'un système qui tente de nous faire
croire qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un modèle agricole gourmand
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en intrants et pollueur. Trouvera-t-il le super héros qui offrira à ses
enfants une alimentations saine ?
DVD

Villes jardinées et initiatives citoyennes
Luc Millet, réal.
Educagri éditions
A l'occasion du colloque international Ville de Strasbourg
/AFDJEVP/JTSE/CNFPT "Villes jardinées, initiatives citoyennes", qui
s'est tenu à Strasbourg en octobre 2012, les participants (chercheurs,
usagers, association, collectivités territoriales, scientifiques, experts)
ont échangé autour de l'existence des jardins potagers au coeur des
cités, des synergies entre les services institutionnels et les
dynamiques d'habitants et des enjeux de demain d'une ville plus
jardinée et plus humaine... L'objectif de ce programme est de restituer
ces paroles d'experts et de permettre à tout acteur et actrice
impliqué(e) et/ou sensibilisé(e) par la problématique de la ville
jardinée, d'appréhender de façon synthétique les réponses apportées
par cinq intervenants invités au cours de ce colloque.
DVD
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Vous pouvez emprunter au Centre de ressources
du Learning center Ville durable

Les documentalistes vous accueillent :
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un dimanche par mois de 14h00 à 19h00
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