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Sélection de livres
Edwin Zaccaï

avec
notamment
les
risques
liés
aux
technologies innovantes, l'impact d'un produit
sur l'environnement et la santé, les approches
"risk informed" et la logique possibiliste.

PUF

CUD_HA1 [CR] 09.2.3 COL

25 ans de développement durable, et après ?

2011
A l'opposé des polémiques et des mots d'ordre,
ce livre défriche le passé récent de
l'environnementalisme moderne et s'interroge
sur son futur. Diminution des nuisances dans les
pays riches mais augmentation des flux de
pollution dans le monde, industriels et
consommateurs limités dans leurs engagements
par des modes de fonctionnement économique,
et évolution sans révolution de l'opinion
publique.

Au-delà du marché
les nouvelles voies de la démarchandisation
Bernard Perret
Les petits matins
Institut Veblen pour les réformes économiques
2015

Georges Amar

Défenseur
de
la
transition
écologique,
l'économiste explique la crise actuelle par
l'épuisement du modèle capitaliste, c'est-à-dire
la marchandisation des besoins, et il appelle une
évolution des politiques publiques vers une
économie collaborative à l'instar d'initiatives
privées qui développent des pratiques nonmarchandes comme le troc, les jardins partagés,
l'échange de logements, etc.

Fyp éditions

CUD_HA1 [CR] 07.3.1 PER

CUD_HA1 [CR] 10.2.3 ZAC
Aimer le futur
la prospective, une poétique de l'inconnu

2013
Cet essai propose des méthodes et des outils
permettant de créer de nouveaux concepts pour
inventer le futur. Par une approche pratique et
poétique, il renouvelle le langage et la manière
de regarder l'avenir que ce soit dans la sphère
socio-économique, l'innovation, la prospective,
la planification stratégique ou dans le champ
culturel au sens le plus large.

Changeons d'agriculture
réussir la transition
Jacques Caplat
Actes Sud
2014

Golias

Le modèle agricole qui s'est imposé depuis
quelques décennies est remis en question en
raison de ses conséquences néfastes sur
l'environnement, l'emploi, la santé humaine et
animale. Pour réussir une autre agriculture,
l'auteur décrit les étapes d'une transition réussie
vers une agriculture biologique généralisée et les
moyens collectifs et individuels à mettre en
place pour l'amorcer.

2013

CUD_GS1 [SA] 631.584 CAP

Auteur de nombreux livres sur la décroissance,
Paul Ariès examine les grandes questions autour
du bien-vivre, et présente son crédo politique.

Changeons d'énergies

CUD_GS1 [SA] 320.531 ARI

Association NégaWatt

CUD_HA1 [AT] 12.1.1
Amoureux du bien-vivre
Afrique, Amériques, Asie... que nous apprend
l'écologie des pauvres ?

transition, mode d'emploi
Actes Sud

Anticipation, innovation, perception

2013

des défis pour la maîtrise des risques à l'horizon
2020

Il est temps de changer de modèle énergétique
pour aller vers une société plus équilibrée, plus
juste et plus humaine. Ce petit livre s'adresse à
tous ceux qui souhaitent saisir les enjeux de
l'énergie et mettre en oeuvre au quotidien des
solutions novatrices et de bon sens.

coordonnateurs Patrice Khan, André Lannoy,
Dominique Person-Silhol, Dominique Vasseur
Tec et Doc
2010
Communications traitant des orientations et
donnant des recommandations pour relever les
défis de recherche et développement en matière
de maîtrise des risques. Les auteurs dressent
aussi un panorama de l'évolution du domaine

CUD_GS1 [SA] 333.79 CHA
CUD_HA1 [CR] 09.1.1 SAL
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Chroniques d'un objecteur de croissance

Créativité et innovation dans les territoires

Medial

Conseil d'analyse économique

Sang de la terre

Documentation française

2012

2010

27 chroniques-humeurs de 2006 à 2011 parues
dans la revue Politis, où l'auteur défend la
théorie de la décroissance en faveur de la
préservation de l'être humain et des ressources
naturelles, contre le modèle néolibéral.

S'appuyant sur de nombreux exemples, les
réflexions de ce rapport identifient les nouvelles
formes d'innovations dans les organisations des
entreprises qui participent au développement
des territoires en compétitivité et attractivité.

CUD_GS1 [SA] 338.9 LAT

CUD_HA1 [CR] 07.2.2 GOD

Comment les riches détruisent la planète

De notre servitude involontaire

Hervé Kempf

Alain Accardo, auteur

Éd. du Seuil

Agone éditeur

DL 2009

2013

Essai décrivant les signes avant-coureurs d'une
crise planétaire, à savoir le changement
climatique, la raréfaction du pétrole et les
catastrophes à venir, en mettant en relation
l'écologie et le social. Selon l'auteur, ces
phénomènes sont les deux faces d'un même
désastre, imputable à un système économique
qui n'a plus pour fin que le maintien des
privilèges de l'oligarchie qui le dirige.

Cet ouvrage inaugure la réflexion de l'auteur sur
le rôle déterminant des classes moyennes dans
le système capitaliste. A. Accardo soutient que
c'est leur adhésion volontaire à l'ordre social
établi qui lui permet de fonctionner. A partir de
ce constat, le sociologue développe une socioanalyse de son quotidien militant pour une
reconstruction d'un engagement politique à
gauche.

CUD_GS1 [SA] 333.72 KEM

CUD_GS1 [SA] 320.5 ACC

Comment tout peut s'effondrer

Deyrolle pour l'avenir

petit manuel de collapsologie à l'usage des
générations présentes

comprendre la Terre

Pablo Servigne, Raphaël Stevens

Hoëbeke

Seuil

2014

2015

Recueil de 50 planches pédagogiques pour
comprendre le monde naturel : importance de
l'eau, rôle de la forêt, biodiversité au jardin, à la
ville et dans le monde sauvage, espèces
menacées, disparues ou sauvées. En regard de
chaque planche, des phrases de penseurs qui
ont contribué à faire progresser l'écologie.

L'interconnexion des crises (environnementale,
énergétique,
démographique,
socioéconomique)
provoque
des
instabilités
systémiques et menace la sécurité humaine. Cet
ouvrage expose les méthodes scientifiques et les
résultats de ce nouveau champ d'études
multidisciplinaires de l'effondrement, champ
baptisé "collapsologie".

Louis Albert de Broglie

CUD_HA1 [EXP2]
Dictionnaire de la pensée écologique

CUD_GS1 [SA] 303.4 SER

sous la direction de Dominique Bourg, Alain
Papaux

Croissance et innovation

PUF

-décembre
2004

2015

2004

Près de 350 articles concernant la pensée
écologique, depuis tous les points de vue :
politique, scientifique, philosophique, etc.

CUD_GS1 [SA] 338.064 CRO

CUD_HA1 [CR] 10.2.2 BOU

Documentation française
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Décroissance

Economie circulaire

vocabulaire pour une nouvelle ère

système économique et finitude des ressources

coordonné par Giacomo
Demaria et Giorgio Kallis

D'Alisa,

Federico

Vincent Aurez, Laurent Georgeault
De Boeck supérieur

le Passager clandestin

2016

2015

Synthèse sur l'économie circulaire, qui consiste
à produire des biens tout en limitant la
consommation et le gaspillage des ressources
premières et des sources d'énergies non
renouvelables.

Ce dictionnaire développe cinquante concepts
clés liés au débat de la décroissance
(bioéconomie, justice environnementale, biens
communs, pic pétrolier, audit de la dette, limites
sociales de la croissance, etc.), exposant ainsi
les différents courants de pensée et des pistes
d'action.

Education populaire

CUD_GS1 [SA] 338.9 DAL

une utopie d'avenir

CUD_HA1 [CR] 07.1.1 ALI

sous la direction de Cassandre-Horschamp,
Franck Lepage

Désobéir et grandir
vers une société de décroissance : chroniques
ECOSOCIETE
2009
Quand 20% des humains s'approprient 86% des
ressources disponibles sur Terre, parler de
décroissance devient une nécessité. Dans
Désobéir et grandir, Paul Ariès nous montre qu'il
devient indispensable que nos sociétés
réapprennent le sens des limites et renouent
avec
une
primauté
du
politique
sur
l'économique.

les Liens qui libèrent
2012
Cet ouvrage présente un ensemble de clichés
illustrant l'histoire du mouvement d'éducation
populaire qui s'est développé à partir de la
Libération.
CUD_GS1 [SA] 370.1 EDU
En finir avec le nucléaire
pourquoi et comment
Benjamin Dessus, Bernard Laponche

CUD_GS1 [SA] 338.9 ARI

Éd. du Seuil

CUD_HA1 [CR] 07.1.1 ARI

DL 2011

Ecologie et cultures populaires
les modes de vie populaires au secours de la
planète
Paul Ariès
Utopia
2015

Un scénario de sortie du nucléaire pour la
France, reposant sur un autre mode de
production électrique et discutant les conditions
politiques et sociales de la transition. L'essai
réfute les arguments des partisans du nucléaire
sur l'indépendance énergétique, la sûreté, la
question des déchets et les marchés étrangers
puis replace la sortie dans le cadre d'une
transition énergétique globale.

Après avoir interrogé les rapports officiels, Paul
Ariès montre que les bilans carbone des
personnes issues des classes modestes ont des
émissions de CO2 six fois plus faibles que les
classes aisées. Ceci le conduit à remettre en
question la thèse de Bourdieu sur la tendance
dans les milieux populaires à imiter les modes de
vie des riches.

CUD_GS1 [SA] 333.79 DES

CUD_GS1 [SA] 304.2 ARI

2015

CUD_HA1 [CR]

Propose des idées pour repenser le marché du
travail en France, afin de faciliter l'intégration
des jeunes et de favoriser l'embauche et le
maintien de l'emploi des salariés âgés, le but
étant de faire travailler ensemble des
collaborateurs de tous âges.

Faire travailler les générations ensemble
emploi
Carole Gadet

Presses du Châtelet

CUD_HA1 [CR] 07.2.4 GAD
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Ed. des Journaux officiels

Espagne, un plan de descente énergétique à
Totnes en Angleterre, une monnaie à Bristol, le
retour de la bicyclette en Italie, des jardins
partagés, un moulin en Argentine, une
coopérative électrique locale d'énergies au
Japon...

2013

CUD_GS1 [SA] 333.7 HOP

La transition écologique et énergétique implique
de fixer des objectifs et de déployer des outils
financiers pour mobiliser les fonds publics et
privés. Ce rapport prospectif propose un
nouveau cadre de financement, en prenant en
compte les contraintes, les attentes et les
ambitions des différents acteurs.

CUD_HA1 [EXP3] 07.2.1 HOP

CUD_HA1 [CR] 10.2.3 VIR

2014

Financer la transition écologique et énergétique

mandature 2010-2015, séance du 10 septembre
2013
Conseil économique, social et environnemental

Ils l'ont fait et ça marche !
comment l'écologie change déjà la France
Pascale d'Erm
Les petits matins

Maomao

L'auteure a sillonné la France pour rapporter des
expériences
d'initiatives
écologiques
ou
solidaires de proximité réussies : jardins
partagés, villes zéro pesticides, écohameaux,
cantines bios, habitats collectifs, villes lentes,
pépinières d'entreprises, etc.

2014

CUD_GS1 [SA] 363.7 ERM

Série
de
projets
d'habitations
et
de
constructions du monde entier conformes aux
normes
environnementales
locales
et
internationales, incluant une présentation des
matériaux utilisés, des informations pratiques et
des astuces.

CUD_HA1 [EXP2] 10.2.3 ERM

CUD_GS1 [SA] 720.47 GRE

L'Harmattan

Green house
pour une habitation éco-logique
prologue de Charles Magnier

CUD_HA1 [CR] 04.2.3 COL

Innovations de proximité et esprit d'entreprise
Sylvain Allemand, Frédérique Blondel, Sophie
Boutillier et al.
2016

Gingko

Des contributions sur la triple hélice de
l'entrepreneuriat : l'esprit d'entreprise, le
financement et le milieu innovateur en matière
de développement durable. Les auteurs
s'interrogent sur les ressorts territoriaux de
l'innovation et de l'entrepreneuriat, sur la
manière de concilier entrepreneuriat, innovation
et développement durable, etc.

Aire

CUD_HA1 [CR] 07.2.1 COL

Helvétiser la France
des enjeux locaux aux enjeux planétaires
entretiens avec Philippe Dumartheray
Dominique Bourg

2014
Pour affronter le futur et les problèmes
politiques et civilisationnels posés par la
situation environnementale, la montée de la
démographie ou encore l'appauvrissement des
ressources, D. Bourg, philosophe, propose de
s'inspirer du système politique suisse, dont il
soutient l'originalité et l'efficacité.
Ils changent le monde !
1001 initiatives de transition écologique
Rob Hopkins

Inventer le commun des hommes
Bayard
2010
Mêlant philosophie, analyse politique et
militantisme, les textes réunis reviennent sur les
événements qui ont marqué le monde depuis
vingt ans, de la chute du Mur de Berlin à
l'élection d'Obama, et abordent des thématiques
d'actualité : les banlieues et les villes, l'Europe, la
mondialisation, le capitalisme...
CUD_GS1 [SA] 320.9 NEG

Seuil
2014
Ce document expose les actions locales réussies
: le retour des vergers à Saint-Quentin, un
supermarché coopératif de produits locaux en
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Jardins en ville, villes en jardin

textes de Pascal Ampoux, Amar Benslama,
Nathalie Blanc et al.
Parenthèses
2014

gestion marchande du monde est sur sa fin. Il
explique comment la fusion de la technologie
d'Internet et des énergies renouvelables peut
déclencher la troisième révolution industrielle qui
bouleversera l'économie mais aussi les relations
humaines.

Un ouvrage examinant les jardins et leurs usages
dans
plusieurs
métropoles
d'Europe
et
d'Amérique. De nouvelles dynamiques du
territoire urbain se dessinent et invitent à
repenser les frontières entre espaces publics et
privés.

CUD_GS1 [SA] 333.79 RIF

CUD_GS1 [SA] 712 JAR

Fayard

CUD_HA1 [FO] 10.3.4 TER

impr. 2011

Je crise climatique

la planète, ma chaudière et moi
Jade Lindgaard
La Découverte
2014
Entreprenant une enquête sur nos imaginaires,
celui de l'automobile, de l'avion, d'Internet et du
supermarché, l'auteure essaie de comprendre
pourquoi il est si difficile de changer des
habitudes qui constituent, à terme, une menace
pour la planète, et de réinventer une vie libérée
des désirs engendrés par le modèle de
croissance actuel.
CUD_GS1 [SA] 363.7 LIN
CUD_HA1 [FO] 09.1.1 LIN
L' oligarchie ça suffit, vive la démocratie
Hervé Kempf
Éd. du Seuil
DL 2011
Le journaliste dénonce le pouvoir des riches qui
se sont emparé des rouages de la démocratie.
Bien que le régime semble démocratique, il ne
serait en réalité qu'un simulacre, les financiers,
lobbies et industriels faisant partie, ouvertement
ou non, des instances de décision. Les médias,
quant à eux, sont présentés comme les
instruments privilégiés pour maintenir les
citoyens dans la passivité.
CUD_GS1 [SA] 330.122 KEM
La troisième révolution industrielle
comment le pouvoir latéral va transformer
l'énergie, l'économie et le monde
Jeremy Rifkin
LLL, les Liens qui libèrent
impr. 2012
J. Rinfkin montre que l'ère fondée sur les
énergies fossiles, le travail à temps plein, une
organisation pyramidale des entreprises, une

La voie
pour l'avenir de l'humanité
Edgar Morin

Cet essai explique comment une multiplicité de
crises sont enchevêtrées dans la grande crise de
l'humanité, qui n'arrive pas à devenir l'humanité.
Il s'essaie à un diagnostic sur le cours présent et
futur de la mondialisation. Le monde, agité de
conflits éthiques, religieux, politiques et de
convulsions économiques, continue à toute
vitesse sa course vers ce qui sera peut-être le
pire.
CUD_GS1 [SA] 303.4 MOR

L'emploi dans la transition écologique
avis du Conseil
environnemental

économique,

social

et

Les éditions des Journaux officiels
2015

Ce rapport dresse un bilan des évolutions en
cours dans les différents secteurs d'activité sous
l'effet des politiques sectorielles de transition
écologique, de leurs conséquences sur l'emploi
et des prospectives réalisées sur le sujet. Il pose
un diagnostique et apporte des propositions
pour l'emploi dans la transition écologique.
CUD_HA1 [CR] 06.1.3 CES
L'innovation Jugaad
redevenons ingénieux !
Navi Radjou, Jaideep Prabhu, Simone Ahuja
Diateino
2013

Présentation
complétée
d'exemples
et
d'entretiens, des six principes régissant le
concept indien de jugaad ou innovation frugale,
qui se définit par une improvisation ingénieuse
face à l'adversité. L'enjeu principal est cette
capacité à changer de modèle économique et à
s'adapter face à un problème, dans un contexte
où les ressources sont limitées ou rares et les
contraintes nombreuses.
CUD_HA1 [CR] 07.3.1 RAD
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L'âge de la transition

en route vers la reconversion écologique
sous la direction de Dominique Bourg, Alain
Kaufmann et Dominique Méda
Les petits matins
Institut Veblen pour les réformes économiques
2016
Des spécialistes de diverses disciplines livrent
une réflexion commune sur la transition
écologique et sur ce que cette notion recouvre.
Ils interrogent les technologies à privilégier, les
postures philosophiques et juridiques à adopter,
son financement, la refonte du modèle social,
etc.

technologiques, économiques et sociales afin de
rendre à la nature les flux d'éléments gazeux ou
solides qui en sont extraits.
CUD_HA1 [CR] 07.2.2 LEV
L'économie de la fonctionnalité
une voie
durable ?

nouvelle

vers

un

développement

sous la direction de Gérald Gaglio, Christian Du
Tertre et Jacques Lauriol
Octares
2011

Seuil

Réflexion autour du modèle nommé économie
de la fonctionnalité mettant au centre des
préoccupations l'articulation de l'économie avec
d'autres composantes de la vie en société et
conduisant à dissocier la croissance des flux de
matière qu'elle génère et à sortir d'un
raisonnement en volume. Pour étayer les propos,
sont présentées des initiatives dans le domaine
de l'énergie et du courrier.

2014

CUD_HA1 [CR] 07.3.1 GAG

Présentation des conséquences des innovations
high tech et des aspects positifs du retour aux
low tech, les basses technologies, afin d'éviter
les pénuries généralisées, tout en conservant un
niveau de civilisation agréable.

L'éducation
à
l'environnement
et
au
développement durable tout au long de la vie,
pour la transition écologique

L'âge des low-tech
vers une civilisation techniquement soutenable
Philippe Bihouix

CUD_GS1 [SA] 303.4 BIH
CUD_HA1 [EXP3] 07.3.1 BIH

Conseil économique, social et environnemental
CESE
Ed. des Journaux officiels

L'écologie sinon rien

2014

chronique sur ceux qui s'obstinent à ne pas y
croire

L'éducation à l'environnement au développement
durable (EEDD) ambitionne de faire partager, par
tous et tout au long de la vie, la conscience des
enjeux écologiques, économiques et sociaux
contemporains. La réussite de cette ambition
politique passe par une action volontariste de
l'Etat et des collectivités locales, et la mise en
oeuvre de projets multi-partenariaux dans les
territoires.

Claude-Marie Vadrot
Delachaux et Niestlé
2012
Cet essai polémique dénonce le discrédit jeté
sur les écologistes par certains groupes de
pressions, médias, politiques, scientifiques et
industriels qui prônent l'immobilisme et
s'opposent au principe de précaution au lieu
d'agir pour l'avenir de la planète.

CUD_HA1 [CR] 10.2.5 CES
La bataille des mondes

CUD_GS1 [SA] 320.58 VAD

pour la démondialisation, tapez 1, pour la
mondialité, tapez 2

L'économie circulaire

Roger Martelli

un désir ardent des territoires

Ed. Nouvelles François Bourin

transition écologique

2013

Jean-Claude Lévy, Vincent Aurez

Plaidoyer en faveur d'une refondation des
principes démocratiques à l'heure de la
mondialisation. L'historien met en balance les
aspects
positifs
de
la
mondialisation
(développement humain, bien commun) et ses
effets pervers (concurrence effrénée, obsession
sécuritaire)
pour
proposer
de
repenser
l'universalisme.

Presses de l'Ecole nationale des ponts et
chaussées
2014
Présentation des planifications et des politiques
territoriales à mettre en place pour favoriser
l'économie circulaire, dispositif organisationnel
mobilisant des compétences scientifiques,

CUD_GS1 [SA] 337 MAR
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La boîte à outils de l'innovation

Géraldine Benoit-Cervantes
Dunod
2012
Présentation
d'outils
et
de
méthodes
indispensables pour intégrer l'innovation au
quotidien de l'entreprise. Cette édition est
enrichie de nouveaux outils et compléments
vidéo accesibles par QR code.
CUD_HA1 [CR] 07.2.1 BEN

crowdfunding, les producteurs contributifs,
d'énergie verte ou d'objets avec les imprimantes
3D. Le capitalisme, dans sa logique de
productivité extrême, rend le coût des produits
marginal, ce qui transforme les consommateurs
en producteurs contributifs.
CUD_GS1 [SA] 338.9 RIF
CUD_HA1 [CR] 07.1.1 RIF
La nouvelle société du coût marginal zéro

La fin du travail

l'Internet
des
objets,
communaux collaboratifs
capitalisme

Jeremy Rifkin

Jeremy Rifkin

La Découverte

Actes Sud

2006

2016

Réflexion sur le monde du travail et sur son
évolution. L'auteur met en évidence, d'un côté,
une élite de gestionnaires, de chercheurs, de
créateurs et de manipulateurs d'information
surqualifiés ; de l'autre, une majorité de
travailleurs précaires, sans perspective d'emploi
stable. Il propose des mesures en faveur d'une
réduction du temps de travail et le
développement d'un troisième secteur.

L'économiste présente ce que sera la société
collaborative de demain, favorisée par l'essor
des nouvelles technologies.

CUD_HA1 [CR] 07.2.4 RIF

l'émergence
des
et l'éclipse du

CUD_HA1 [CR] 07.1.1 RIF
La pensée écologique
une anthologie
Augustin Fragnière et Dominique Bourg
PUF

La nouvelle alternative ?

2014

enquête sur l'économie sociale et solidaire

Sélection commentée de textes fondateurs de
l'écologie politique. La première partie retrace la
prise de conscience historique des problèmes
environnementaux. La seconde aborde les
grands thèmes écologistes tels que la
décroissance, les droits de la nature confrontés
aux droits de l'homme, l'apport du christianisme,
la
justice
climatique,
l'opposition
entre
conservation et préservation.

Philippe Frémeaux

Les petits matins
Alternatives économiques
2014
Un regard critique sur l'économie sociale et
solidaire présentée comme une alternative
possible au capitalisme. S'appuyant sur de
nombreux
exemples,
l'auteur,
lui-même
animateur d'une société coopérative de
production, interroge cette économie alternative
et sa capacité à transformer la société, son
pouvoir politique et l'exemplarité de sa
gouvernance.

CUD_HA1 [CR] 10.2.2 FRA
La RSE, une voie pour la transition économique,
sociale et environnementale
mandature 2010-2015, séance du 26 juin 2013
Conseil économique, social et environnemental

CUD_GS1 [SA] 334 FRE

Ed. des Journaux officiels

CUD_HA1 [CR] 07.3.2 FRE

2013

La nouvelle société du coût marginal zéro
l'Internet
des
objets,
communaux collaboratifs
capitalisme

l'émergence
des
et l'éclipse du

Des préconisations pour promouvoir la RSE
comme instrument au service du développement
durable et renouveler la conception de la société
mondiale et des rapports humains.
CUD_HA1 [CR] 07.3.1 DEL

Jeremy Rifkin
Les Liens qui libèrent
2014
L'économie collaborative, au sein de laquelle la
valeur d'usage prime sur la propriété, constitue
déjà une réalité à travers l'autopartage, le
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La transition écologique de l'économie

la contribution des
l'économie solidaire

coopératives

La transition énergétique

et

de

une énergie moins chère, un million d'emplois
créés

Louis Favreau, Mario Hébert

Philippe Murer

PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)

Mille et une nuits

2012

2014

Développer une économie verte au-delà du
capitalisme vert, est-ce pensable ? Les auteurs,
se nourrissant des réflexions émises au Forum
international des dirigeants de l'économie
sociale (FIDES), présentent des analyses, mais
surtout des propositions pour agir dès
maintenant en ce sens.

Une analyse économique de la mise en oeuvre
du passage des énergies fossiles aux énergies
renouvelables en France.

CUD_HA1 [CR] 07.3.1 FAV

comment le pouvoir latéral va transformer
l'énergie, l'économie et le monde

La transition écologique

Jeremy Rifkin

Salvador Juan

Actes Sud

Érès éd.

Leméac

DL 2011

impr. 2013

CUD_HA1 [CR] 10.2.2 JUA

CUD_HA1 [CR] 07.3.1 RIF

La transition énergétique ?

Le buen vivir

comprendre vite et mieux

pour imaginer d'autres mondes

Patrick Piro

Alberto Acosta

Belin

Utopia

Cité des sciences & de l'industrie

2014

2014
A travers des données chiffrées et des études
récentes,
l'auteur
présente
les
enjeux
économiques, sociaux et environnementaux de
la transition énergétique. Il évoque les différents
scénarios possibles, les diverses sources
d'énergie envisageables, etc.

Recueil d'essais dans lesquels l'économiste
équatorien présente le sumak kawsay ou bien
vivre des indigènes andins, et l'apport de ce
concept central de leur conception du monde,
mettant en avant le respect des droits de
l'homme et de la nature, pour repenser
l'organisation des sociétés et des économies.

CUD_GS1 [SA] 333.79 PIR

CUD_GS1 [SA] 338.9 ACO

CUD_HA1 [CR] 09.1.1 PIR

CUD_HA1 [CR] 09.1.1 MUR
La troisième révolution industrielle

Le capital vert

La transition énergétique dans les transports

une nouvelle perspective de croissance

mandature 2010-2015, séance du 10 juillet
2013

Christian de Perthuis, Pierre-André Jouvet

Conseil économique, social et environnemental

2013

Ed. des Journaux officiels

Pour les auteurs, la nature est un ensemble de
systèmes régulateurs comme l'eau ou le climat,
mais qui est menacé par les modes de
croissance actuels. Ils proposent de considérer
ces systèmes comme un facteur de production
naturel et d'aller vers une économie verte. Des
exemples sont pris pour guider les collectivités
et les entreprises.

2013

Les transports représentaient en 2011 26 % des
émissions de gaz à effets de serre en France.
Imaginer la transition énergétique des transports
oblige à s'interroger sur les modes de
déplacement, les infrastructures, les matériels,
l'urbanisme, l'organisation du travail... Le CESE
formule diverses propositions pour un transport
décarboné et une évolution des besoins.

O. Jacob

CUD_HA1 [CR] 07.3.1 PER

CUD_HA1 [CR] 08.4 DUC
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la grande mutation du XXIe siècle

désastreuses et la complicité, plus ou moins
active, des institutions financières.

sous la direction de Jacques Mistral

CUD_GS1 [SA] 338.272 PAL

Le climat va-t-il changer le capitalisme ?

Eyrolles

Le pouvoir d'agir ensemble, ici et maintenant

2015
Ces contributions mettent en lumière les choix
économiques exigés par le changement
climatique, les transformations nécessaires du
processus politique ainsi que la tension entre la
coopération internationale et les intérêts de
chaque pays. Elles interrogent la compatibilité
entre le capitalisme et la transition énergétique.
CUD_HA1 [EXP3] 07.1.1 MIS
Le développement durable, la seconde étape

Jacques Theys,
Rauschmayer

Christian

du

tertre,

Felix

Ed. de l'Aube
2010
Les contributions proposent une nouvelle étape
pour la mise en oeuvre du développement
durable. Après le succès mitigé du sommet de
Copenhague, il s'agit d'adapter les actions à la
période d'après-crise. Cet ouvrage fait le bilan
de deux décennies de développement durable
depuis les années 1980, et propose un
repositionnement sur de nouvelles bases.

entretiens
Rob Hopkins
Actes Sud
Colibris
2015
Un entretien sur la créativité et les innovations
qui permettent de lutter contre le réchauffement
climatique. R. Hopkins défend des arguments
issus de sa propre expérience dans la ville de
Totnes.
CUD_GS1 [SA] 363.73 POU
Le sens de l'usine
arts, publics, médiations
sous la direction de Saskia Cousin, Emilie Da
Lage, François Debruyne, David Vandiedonck
Créaphis
2008

Pleins Feux

Les friches industrielles, souvent bâtiments
désaffectés et inoccupés, sont de plus en plus
investies par des artistes ou des acteurs culturels
et ces lieux deviennent des enjeux politiques
pour les élus et les décideurs publics. Cet
ouvrage revient sur l'accueil de ces artistes dans
des endroits atypiques ainsi que sur la place de
la référence patrimoniale.

2009

CUD_HA1 [CR] 05.2.2 COL

CUD_HA1 [CR] 10.2.3 THE
Le monde n'est pas une marchandise : slogan
altermondialiste

Tout se passe comme si la marchandise étendait
progressivement son empire. Au nom de quoi
peut-on s'opposer à une telle évolution ? Quelle
signification peut avoir le monde lorsqu'on le
considère
comme
une
marchandise
?
L'économie, la rentabilité, le rapport à la vie et
l'environnement doivent-ils être la seule
orientation possible ? Quelles en seraient les
conséquences ?

Les business models du futur
créer de la valeur dans un monde aux ressources
limitées
Christophe Sempels, Jonas Hoffmann
Pearson
2013

Greg Palast

Une approche du business model illustrée
d'études de cas, entre développement durable,
processus de création de valeur et stratégie.
L'ouvrage présente une démarche et des outils
pour détacher la progression économique de
l'accroissement de la consommation d'énergie.

Denoël

CUD_HA1 [CR] 07.3.1 SEM

CUD_GS1 [SA] 337 LOU
Le pique-nique des vautours ou Comment le
capitalisme détruit la planète

2013
A la suite de l'explosion d'une plate-forme
pétrolière dans le golfe du Mexique en 2010, qui
a fait 11 morts et une marée noire, G. Palast
reçoit un message d'une de ses sources.
L'enquête met en lumière le fonctionnement des
compagnies pétrolières, leur mainmise sur des
pays entiers, les conséquences écologiques
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permettant une réelle transition énergétique et
apporte une contribution technique au débat sur
la politique énergétique en France.

Les illusions renouvelables

énergie et pouvoir
une histoire

CUD_GS1 [SA] 333.79 SAL

José Ardillo

CUD_HA1 [CR] 09.1.1 NEG

l'Echappée
2015

Miser (vraiment) sur la transition écologique

Une analyse de l'histoire récente de l'exploitation
énergétique envisagée selon un angle politique.
L'auteur décrit la course effrénée pour extraire
toujours plus de combustibles afin de préserver
le confort quotidien à tout prix, pointe les défis
du XXIe siècle pour trouver de nouvelles
énergies à exploiter (volcans, mers, étoiles) et
fait apparaître les limites des énergies
renouvelables.

Alain Grandjean, Hélène Le Teno

CUD_GS1 [SA] 333.79 ARD
CUD_HA1 [CR] 09.1.1

Ed. de l'Atelier
2014
Deux experts de la Fondation Nicolas Hulot
s'appuient sur des données scientifiques pour
dresser un état des lieux de la transition
écologique, en montrant son avancement et ses
grandes tendances. Ils illustrent leur propos de
solutions collectives et individuelles qui font déjà
leurs preuves et fournissent au lecteur des pistes
pratiques pour éclairer ses choix au quotidien.
CUD_HA1 [EXP2] 10.2.3 GRA

Les nouveaux modes de vie durables
s'engager autrement
livre collectif sous la direction de Dominique
Bourg, Carine Dartiguepeyrou, Caroline Gervais
et Olivier Perrin

monde n'a plus de temps à perdre (Le)
appel pour une gouvernance mondiale solidaire
et responsable

le Bord de l'eau

les Liens qui libèrent

2016

2012

Un panorama sur les modes de vie durables. Les
chercheurs proposent des pistes en vue
d'accélérer le changement des comportements
et des mentalités dans la société où le vivre
ensemble, la qualité de vie et la liberté de
chacun seraient assurés sans nuire à l'équilibre
écologique : covoiturage, transition énergétique,
habitat
intergénérationnel,
lutte
contre
l'obsolescence programmée, etc.

Ce livre inaugure une charte sur l'urgence d'une
autre gouvernance mondiale qui sera déposée
par les auteurs et plus de 50 éminents hommes
politiques et intellectuels à l'ONU en mai 2012.
Les cinq textes qu'il contient sont mus par
l'impérieuse nécessité de repenser le monde et
la manière actuelle de le diriger. Les défis sont
environnementaux, sociaux et économiques.
CUD_GS1 [SA] 337 MON

CUD_HA1 [CR] 10.2.3 COL
Mondialisation, villes et territoires
Leur dette, notre démocratie !
Geneviève Azam, Thomas
Dubigeon, Nicolas Haeringer

l'économie d'archipel
Coutrot,

Yohan

Pierre Veltz
PUF

les Liens qui libèrent

2013

2013

Les liens entre trois grands processus sont
étudiés : la mondialisation de l'économie, la
polarisation spatiale croissante au profit des
zones les plus développées, des grandes
métropoles en particulier, ainsi que les mutations
profondes des modes d'organisation de la
production.

Cet essai revient sur le phénomène de la dette,
ainsi que sur les liens de la finance avec la
démocratie, avec la société et avec l'écologie. Il
interroge la notion de citoyenneté.
CUD_GS1 [SA] 336.3 AZA
Manifeste Négawatt

CUD_HA1 [CR] 07.1.1 VEL

réussir la transition énergétique
Actes Sud
2011
Un scénario mis au point par 23 ingénieurs
engagés sur l'évolution du système énergétique
français. Il propose des mesures concrètes
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Nord-Pas-de-Calais, 1975-2005

le grand tournant
Observatoire régional de l'habitat
l'aménagement Nord-Pas-de-Calais

et

de

Ed. de l'Aube
2004
Avec pour point de départ un rapport de
l'OREAM publié en 1970, les auteurs analysent
les évolutions économiques et sociales de la
région Nord-Pas-de-Calais, en s'appuyant sur la
crise
industrielle,
les
chocs
sociodémographiques et la transformation de l'espace
régional.
CUD_HA1 [CR] 07.1.2 VEL
Nous aurions dû rester des singes...
Gaël Derive
Indigène
2014
L'auteur de L'odyssée du climat (2008) a pu
constater les effets du dérèglement climatique
en se rendant dans des endroits représentatifs
des différents climats mondiaux et en
rencontrant les populations autochtones. Il
partage ses préconisations pour que soit assurée
la sécurité alimentaire de tous, dans le respect
du climat et des écosystèmes.
CUD_GS1 [SA] 363.73 DER

libéralisme, ces philosophes écologistes ont
promu une insurrection des consciences basée
sur le respect de la nature.
CUD_GS1 [SA] 320.58 CHA
Nouveaux rythmes de travail et ville de demain
paroles d'acteurs
CERTU ; Agence Rhône-Alpes pour
valorisation
de
l'innovation
sociale
l'amélioration des conditions de travail

la
et

CERTU
2002
Issu d'un séminaire de recherche visant à repérer
les nouveaux besoins, les nouvelles attentes, les
nouveaux modes de vie qui semblent émerger
dans la société face à des rythmes de travail
nouveaux. Aborde deux familles de thèmes : les
phénomènes sociétaux accentués ou révélés par
l'évolution des rythmes de travail et des thèmes
spécifiques comme la place des femmes, les
loisirs...
CUD_HA1 [CR]
Or noir
la grande histoire du pétrole
Matthieu Auzanneau
La Découverte
2015

Dangles

Des premiers puits américains à la puissance de
John D. Rockefeller, de l'empire planétaire de
Big Oil aux relations avec les Saoudiens, des
pétrodollars au second choc pétrolier, une
histoire de l'emprise de l'industrie pétrolière sur
l'économie du monde.

2014

CUD_GS1 [SA] 338.272 AUZ

Nous redeviendrons paysans

pour l'avenir de nos enfants !
Philippe Desbrosses

L'auteur, un des pionniers de l'agriculture
biologique, dénonce les excès d'une agriculture
devenue folle. Il traite des grands scandales de la
condition animale dans les élevages industriels,
des terres cultivées totalement "déshabillées" de
leur substance fertile. Il plaide pour une
agriculture
indissociable
des
questions
d'environnement, d'alimentation et de santé.

Osons rester humain
les impasses de la toute-puissance
Geneviève Azam
Les Liens qui libèrent
2015

textes pionniers de l'écologie politique

L'auteure, économiste, s'attache à déconstruire
la toute puissance issue du dualisme occidental
qui a opposé nature et société et autorisé
finalement la domination et l'instrumentalisation
de la nature et des humains.

Bernard Charbonneau, Jacques Ellul

CUD_GS1 [SA] 304.2 AZA

CUD_GS1 [SA] 631.584 DES

Nous sommes des révolutionnaires malgré nous

Seuil
2014
Anthologie d'écrits composés par deux penseurs
français
ayant
initié
l'idéologie
environnementaliste. Issus du personnalisme et
du non-conformisme humaniste des années
1930, critiques de l'industrialisme, refusant
autant le marxisme et le fascisme que le
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Paris, France, monde

2012.

repenser l'économie par le territoire

CUD_HA1 [CR] 10.2.2 BOU

Pierre Veltz
Ed. de l'Aube

Pour une transition écologique citoyenne

2013

Marcel Jollivet

Mêlant des réflexions sur le contexte mondial,
les mutations du territoire national et de Paris,
l'analyse apporte une vision humaniste et
offensive d'un autre développement possible en
France, tant au niveau économique et
sociologique qu'intellectuel.

C. L. Mayer

CUD_HA1 [CR] 07.2.2 VEL
Pour en finir avec ce vieux monde
les chemins de la transition

Utopia

2015
Le sociologue propose un essai sur le rôle des
chercheurs et de la société civile dans la prise de
conscience de l'impact des activités humaines
sur l'environnement, ainsi qu'une réflexion sur
les travaux et les échanges des participants à un
forum de 2011 consacré à la transition
écologique et politiques environnementales à
mener.
CUD_HA1 [CR] 10.2.3 JOL

2011

Produire plus, polluer moins

Pour les contributeurs, les crises économiques,
sociales et politiques que subissent les sociétés
modernes
sont
les
conséquences
d'un
développement insoutenable et inégalitaire issu
de l'idéologie néolibérale. Les textes présentés
ici visent à montrer pourquoi et comment il est
possible d'adopter un mode de développement
radicalement différent, non obsédé par la
croissance.

l'impossible découplage ?
introduction Aurore Lalucq, Dominique Méda,
Philippe Roman, Géraldine Thiry
Les petits matins
Institut Veblen pour les réformes économiques
2014

Points

Une réflexion issue du séminaire Trois points de
vue sur le découplage, organisé par l'Institut
Veblen le 13 février 2014, concernant la mise en
place d'un nouveau modèle économique,
respectueux de l'environnement, sans renoncer à
la croissance économique, ni à l'essor du PIB et
des emplois.

2014

CUD_HA1 [CR] 07.3.1 COL

CUD_GS1 [SA] 339.2 COU
Pour sauver la planète, sortez du capitalisme
Hervé Kempf

H.
Kempf,
journaliste
spécialiste
de
l'environnement, dénonce le néolibéralisme, qu'il
considère comme un péril pour la planète. Il
remet en cause la nouvelle forme prise
aujourd'hui par le capitalisme, qui privilégie le
gaspillage, la consommation ostentatoire et les
modèles de comportements nuisibles. Il montre
que l'écologie et le social sont étroitement liés.

Prédation
nature, le nouvel eldorado de la finance
Sandrine Feydel, Christophe Bonneuil
La Découverte
2015

Pour une 6e République écologique

Une enquête racontant l'histoire de la mainmise
sur les ressources vivantes à l'échelle planétaire :
la protection de l'environnement est un marché
mondial juteux, et au-delà du business du
développement durable et de la croissance
verte, les terres, animaux et végétaux sont
transformés en produits financiers.

sous la direction de Dominique Bourg

CUD_GS1 [SA] 338.927 FEY

O. Jacob

CUD_HA1 [CR] 09.1 FEY

CUD_GS1 [SA] 337.1 KEM
CUD_HA1 [EXP3] 07.1.1 KEM

2011
Des réflexions développées par des experts,
philosophes, politistes et juristes, dans le cadre
de la Fondation pour la nature et l'homme, qui
vient de retirer dans son appellation la référence
à son fondateur Nicolas Hulot. Ils proposent des
idées de réforme de la Constitution et des
mesures concrètes en vue des élections de
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Quand l'innovation fait la ville durable

Joëlle Forest, Abdelilah Hamdouch (Eds.)
Presses
polytechniques
romandes

et

universitaires

et s'inscrit en faux contre les dogmatismes
étroits, la moralisation, le formatage intellectuel
de l'université française.
CUD_GS1 [SA] 370.12 ONF

2015
Etude sur la façon dont la fabrique de la ville
durable se nourrit de multiples dynamiques
d'innovation
de
nature
technologique,
organisationnelle, institutionnelle et sociale. Les
auteurs témoignent des évolutions sociétales,
des
changements
nécessaires
des
comportements,
stratégies
et
processus
fondamentaux d'acteurs individuels et collectifs.
CUD_HA1 [FO] 07.2.1 FOR
Quand l'écologie politique s'affiche

40 ans de militantisme graphique
Dominique Bourg
Plume de carotte
2014
150 affiches et documents retracent l'histoire de
l'écologie depuis les années 1970, ses
revendications citoyennes et politiques, les
enjeux de ses combats, etc. A travers cet
ouvrage se dessine la pertinence de la partition
traditionnelle droite-gauche pour les enjeux
écologiques et humains.
CUD_GS1 [SA] 320.58 BOU
CUD_HA1 [CR] 10.2.2 BOU

Quel avenir pour le développement durable ?
Dominique Bourg
Pommier (le)
2002
Pose les questions essentielles pour bien
comprendre ce qu'est le développement
durable, alors qu'un sommet lui est consacré à
Johannesburg en septembre : que recouvre
cette notion complexe ? Les pays ont-ils les
moyens de leurs intentions ? Comment sortir du
mode de développement actuel ? Comment
éviter un devenir catastrophique ?
CUD_HA1 [CR] 10.2.3 BOU

Rendre la raison populaire
université populaire, mode d'emploi
Michel Onfray
Autrement
impr. 2012
En créant l'Université populaire de Caen en
2002, le philosophe participait au mouvement
créé par G. Deherme à la fin du XIXe siècle
autour des universités populaires et du voeu
formulé par Condorcet. Il évoque son expérience

Ressources urbaines latentes
pour un renouveau écologique des territoires
sous la direction de R. D'Arienzo, C. Younès, A.
Lapenna, M. Rollot
MetisPresses
2016
Afin de réduire de manière significative
l'empreinte écologique globale, les villes n'ont
d'autres choix que de s'engager vers des
scénarios soutenables de recyclage de l'urbain
existant, plein de gisements d'opportunités en la
matière, plutôt que de produire de l'urbain
nouveau. Des potentialités cachées qui ne
peuvent être exploitées que par une réflexion
problématisée et pluridisciplinaire.
Résilience & environnement
penser les changements socio-écologiques
Raphaël Mathevet et François Bousquet
Buchet Chastel
2014
Les auteurs expliquent à l'aide d'exemples (la
barrière de corail dans le Pacifique, la savane
australienne, etc.) le phénomène de résilience en
écologie, soit la capacité des écosystèmes à
s'adapter à de graves perturbations, qu'elles
soient naturelles ou provoquées par l'homme :
déforestation, surpêche, tsunamis, etc. Ils
analysent ensuite comment l'homme peut agir
pour accélérer ce processus.
CUD_GS1 [SA] 577.27 MAT
CUD_HA1 [CR] 09.2.3 MAT
Révolutions invisibles
40 récits pour comprendre le monde qui vient
Floran Augagneur, Dominique Rousset
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et
l'homme
Les Liens qui libèrent
France-Culture
2015
2015
Présente 40 histoires liées à la mutation
écologique afin de mettre en avant la
responsabilité de l'être humain dans ces
transformations.
CUD_GS1 [SA] 338.927 AUG
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Sauver le climat

et de la spéculation.

tout est encore possible

CUD_GS1 [SA] 330.122 KLE

Tim Flannery
Buchet Chastel

Survivre et vivre

2015

critique de la science, naissance de l'écologie

Un éventail de solutions pour répondre au péril
climatique contemporain. L'écologiste passe en
revue les recherches récentes et les expériences
originales : la création de glaciers artificiels dans
l'Himalaya, la pulvérisation de particules de
soufre dans l'atmosphère, l'utilisation de miroirs
spatiaux pour réfléchir les rayons solaires, la
fertilisation des océans, la reforestation, etc.

coordonné par Céline Pessis

CUD_GS1 [SA] 363.73 FLA
CUD_HA1 [EXP3] 09.2.1 FLA

l'Echappée
2014
Dans les années 1970, la revue d'écologie
politique Survivre et vivre remet en cause le
développement technologique et scientifique et
participe à l'essor du mouvement antinucléaire.
Cet ouvrage rassemble des articles commentés
parus entre 1970 et 1975 introduits par une
réflexion historique sur la contribution de la
revue au mouvement écologiste.

Sobriété volontaire

CUD_GS1 [SA] 320.58 SUR

en quête de nouveaux modes de vie

CUD_HA1 [EXP2] 10.2.1 PES

Aurélien Boutaud, Jean-Claude Galey, Sylvainn
Generoso et al.

Terre et humanité

Labor et Fides

la voie de l'écolocène

2012

Robert Levesque

La situation environnementale exige des
changements profonds des modes de vie. Les
auteurs présentent des cas dans le passé où
certaines élites ou sociétés entières ont
radicalement modifié leur comportement, mais
également des processus contemporains de
sobriété à la surconsommation collective.

L'Harmattan

CUD_HA1 [CR] 07.3.3 BOU

2016
L'auteur invite à prendre conscience des dégâts
causés par l'homme sur l'environnement et de la
menace de l'épuisement des ressources. Il
appelle l'humanité à se réconcilier avec la Terre
en revenant à une consommation raisonnable et
en modifiant profondément son mode de vie.
CUD_GS1 [SA] 304.28 LEV

socialisme gourmand (Le)
le Bien-vivre, un nouveau projet politique

Tout peut changer

les Empêcheurs de penser en rond

capitalisme et changement climatique

2012

Naomi Klein

L'auteur propose de réinventer l'expérimentation
politique au sein de la gauche, afin de permettre
l'émergence d'alternatives aux courants tant de
l'écologie que de la décroissance prônée par un
mouvement ni droite ni gauche.

Actes Sud
Lux
2015

Leméac

Pour l'auteure, la lutte contre les changements
climatiques requiert une réorientation de la
société vers un modèle durable pour
l'environnement et une transformation sociale
radicale, qui pourrait aboutir à un monde
meilleur, plus juste et plus équitable. Les lois de
la nature ne peuvent être changées, à l'inverse
du comportement humain.

2010

CUD_GS1 [SA] 363.7 KLE

Approfondissant la réflexion entamée avec son
livre No logo, N. Klein dénonce ici les stratégies
concertées des tenants de l'ultralibéralisme pour
assurer la prise de contrôle de la planète : une
mise à contribution des crises et désastres pour
substituer aux acquis des civilisations et aux
valeurs démocratiques les seules lois du marché

CUD_HA1 [CR] 07.1.1 KLE

CUD_GS1 [SA] 320.531 ARI
stratégie du choc (La)

la montée d'un capitalisme du désastre
Actes Sud
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Transition écologique, mode d'emploi

Philippe Frémaux,
Kalinowski

Aurore

Lalucq,

Wojtek

Les petits matins
2014
Les auteurs exposent l'urgence d'un engagement
dans la transition écologique ainsi que les freins
politiques, économiques et sociaux qu'il faut
lever pour y parvenir. Cette transition devrait
passer par l'adoption d'un nouveau modèle
économique,
de
nouvelles
façons
de
consommer, de produire et de vivre ensemble.
Une série de propositions est ainsi présentée.

J. Rifkin brosse une fresque de l'humanité,
depuis
les
premières
exploitations
des
ressources naturelles jusqu'à aujourd'hui, et
constate que le monde n'a jamais été aussi unifié
(communications, transports...) ni aussi déchiré
(guerres,
crise
financière,
réchauffement
climatique...). Un essai montrant que l'homme
est condamné à remodeler sa conscience pour
se sauver.
CUD_GS1 [SA] 302.5 RIF
Vandana Shiva

CUD_GS1 [SA] 338.9 FRE

victoires d'une Indienne contre le pillage de la
biodiversité

CUD_HA1 [EXP3] 07.3.1 FRE

Lionel Astruc
Terre vivante

Transition énergétique

DL 2011

les vrais choix

Physicienne, écologiste et écrivain, Vandana
Shiva
est
devenue
une
figure
de
l'altermondialisme en organisant en Inde un
marché de distribution gratuite et d'échange de
semences biologiques, et en luttant contre le
dépôt de brevets sur les espèces vivantes.

Jean-Marie Chevalier, Michel Cruciani, Patrice
Geoffron
O. Jacob
2013
Cet ouvrage se veut une contribution au débat
français autour des questions environnementales
et
économiques
soulevées
par
les
problématiques énergétiques : gaz de schiste,
place du nucléaire, efficacité du système
énergétique et précarité des usagers. Les
auteurs expliquent que des choix doivent être
faits par chaque citoyen sous peine d'une
catastrophe économique.
CUD_HA1 [CR] 09.1.1 CHE
Un nouveau monde en marche
vers une société non violente, solidaire et
écologique
Y. Michel
2012
Cet ouvrage aborde le concept de non-violence
à travers des problématiques contemporaines,
telles
que
l'économie,
l'écologie,
les
changements individuels et collectifs. Il évoque
notamment la marche non violente qui se
déroule entre octobre 2011 et septembre 2012
en Inde, ainsi que l'expérience d'Alter Eco.
CUD_GS1 [SA] 338.91 MUR

CUD_GS1 [SA] 631.584 SHI
Vers un nouveau mode de ville
Stéphanie Lemoine, Vidal Benchimol
Alternatives
2013

Les auteurs décrivent la ville du début du XXIe
siècle, puis présentent les enjeux sociaux et
environnementaux de l'espace urbain, les
évolutions qu'il sera amené à connaître et les
tendances qui se dessinent quant à son
aménagement. Ils énumèrent les bonnes et les
mauvaises pratiques et donnent des pistes pour
la construction d'une ville durable et solidaire.
CUD_GS1 [SA] 711.42 BEN
CUD_HA1 [CR] 01.1.1 BEN
Vers une démocratie écologique
le citoyen, le savant, le politique
Dominique Bourg, Kerry Whiteside
Seuil

la République des idées
2010

Une nouvelle conscience pour un monde en crise
vers une civilisation de l'empathie
Jeremy Rifkin
Actes Sud
Leméac
2012

Ouvrage pluridisciplinaire qui propose de
repenser le fonctionnement de la démocratie
pour mieux relever le défi écologique. Il propose
des innovations institutionnelles, notamment
délibératives, pour refonder le sens du bien
commun et mieux prendre en compte les enjeux
environnementaux, tant au niveau des citoyens
que des politiques publiques
CUD_HA1 [CR] 02.4.1 BOU
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Vers une société sobre et désirable

Vivre la simplicité volontaire

ouvrage dirigé par Dominique Bourg et Alain
Papaux

histoire et témoignages

PUF

coordonné par Cédric Biagini et Pierre Thiesset

2010

l'Echappée

Une réflexion sur les possibilités de "vivreensemble" dans un contexte de limitation des
ressources naturelles et énergétiques, d'une
population mondiale s'élevant à 9 milliards
d'individus
à
l'horizon
2050
et
d'un
environnement planétaire dégradé.

Ed. le Pas de côté

La décroissance

2014

Lignes de repères

Publiés dans le journal La décroissance, ces
entretiens racontent les parcours de personnes
ayant refusé les diktats de la société de
consommation pour vivre sans le confort de la
technologie moderne. Chacune explique les
raisons de son choix, son mode de vie et ses
rapports à la société, à la nature et aux savoirfaire.

2008

CUD_GS1 [SA] 338.92 VIV

Les journalistes proposent d'imaginer ce que
seront,
en
fonction
des
changements
scientifiques
et
techniques,
politiques,
économiques, sociaux et environnementaux à
venir, cinquante situations de la vie quotidienne
telles que le commerce, les voyages, l'éducation,
le travail, les loisirs, etc.

CUD_HA1 [CR]

CUD_HA1 [CR] 10.2.1 BOU
Vivre en 2028
notre futur en 50 mots clefs

CUD_GS1 [SA] 303.4 KER
CUD_HA1 [CR] 01.1.1 KER
Vivre en habitat participatif
Pascal Greboval

Alternatives
2013
20 initiatives d'habitats groupés ou autogérés en
France sont présentées ici, accompagnées d'un
court historique de cette pratique et de diverses
informations : chiffres clés, plans, choix
écologiques, budgets, fonctionnement.

Vivre sans pétrole
plaidoyer en faveur des ressources végétales
textes de Bernard Bertrand
Plume de carotte
2015
Le quotidien est envahi d'objets issus de
l'essence et de ses dérivés plastiques. L'auteur,
agriculteur, écrivain et éditeur, propose de
revenir à des pratiques plus écologiques
inspirées par le mode de vie précédant l'ère du
pétrole
et
fait
découvrir
les
facultés
technologiques et domestiques de 75 plantes, de
l'épicéa pour les mastics au chanvre et au lin
pour les vêtements.
CUD_GS1 [SA] 581.63 BER
CUD_HA1 [EXP3] 09.1.1 BER

CUD_GS1 [SA] 728.31 GRE

vrai pouvoir d'un citoyen (Le)

CUD_HA1 [EXPT]

manifeste de désobéissance civile

Vivre ensemble autrement
Ecovillages, écoquartiers, habitat groupé...
Ulmer
2009
Les nouvelles façons d'habiter sont l'objet de ce
travail de journaliste. Elles véhiculent des valeurs
culturelles, économiques et écologiques, basées
sur le partage, l'entraide, l'éco-construction et
l'autonomie
énergétique,
les
liens
intergénérationnels et multiculturels, le travail en
commun, la citoyenneté locale. Elles prônent
l'épanouissement personnel.

François Bourin éditeur
2012
Les pratiques des multinationales dans le
domaine de services essentiels tels que l'eau,
l'énergie ou les transports sont dénoncées et
des actions possibles pour les enrayer sont
proposées.
CUD_GS1 [SA] 322.44 TOU

CUD_GS1 [SA] 307.77 ERM
CUD_HA1 [CR]
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[R]évolutions

Le Journal du photovoltaïque

pour une politique en actes

Systèmes solaires

Actes Sud
Colibris

Observ'ER,
Observatoire
renouvelables

2012

Observ'ER

Cette alternative aux programmes des candidats
à l'élection présidentielle de 2012 offre une
vision concrète de ce à quoi la société pourrait
ressembler d'ici 30 ans si les aspects
écologiques et humains étaient pris en compte.

CUD_HA1 [CR] PER

CUD_GS1 [SA] 320.944 AST

des

énergies

Le Journal des énergies renouvelables
Observ'ER,
Observatoire
renouvelables

des

énergies

Observatoire des énergies renouvelables
CUD_HA1 [CR] PER

Sélection de revues
NPI
Alternatives Economiques

Navigation Ports & Intermodalité

CUD_GS1 [SA]

dir. publ. Nathalie Stey

CUD_HA1 [FO] PER

Éd. de la navigation du Rhin
CUD_HA1 [CR] PER

EcologiK
Avivre éditions

Usbek & Rica

CUD_HA1 [EXP1] PER

racontent le présent, exporent le futur

Environnement & Energie

géopolitique,
technologie,
culture, société

le magazine
énergétique

des

ENR

et

de

l'efficacité

environnement,

directeur de la publication Jérôme Ruskin
Usbek & Rica

dir. publ. Charles-Henry Dubail

CUD_HA1 [FO] PER

Victoires SA
CUD_HA1 [CR] PER

Valeurs vertes
le magazine du développement durable

Environnement magazine

[dir. publ. Danielle Nocher]

dir. publ. Charles-Henry Dubail

Performante communication

Victoires SA

CUD_HA1 [CR] PER

CUD_HA1 [CR] PER
Futuribles

We demain

Association internationale Futuribles

une revue pour changer d'époque

CUD_HA1 [CR] PER

directeur de la publication François Siegel

Le Journal de l'éolien onshore & offshore

Systèmes solaires, le journal des énergies
renouvelables
Observ'ER,
Observatoire
renouvelables

des

We demain Groupe GS

CUD_HA1 [FO] PER

énergies

Observ'ER
CUD_HA1 [CR] PER
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Sélection de DVD
Demain, on chauffe gratis !

À quoi ressemblera le travail demain ?
technologies
numériques,
organisations et relations au travail

nouvelles

Sandra Enlart, Olivier Charbonnier
Dunod
DL 2013
Cette étude montre l'influence des nouvelles
technologies de l'information et de la
communication sur la façon de travailler. Elle
s'interroge sur la faculté d'adaptation du monde
du travail et la façon dont il le fera : partage
entre vie professionnelle et vie privée,
adaptation des pratiques de management,
appréhension des collectifs...

CUD_HA1 [CR] 07.2.2 ENL
économie humaine, mode d'emploi (L')
des idées pour travailler solidaire et responsable
Ed. d'Organisation
Eyrolles

Robert Genoud, réal.
ZaraDoc
C'est au coeur de la Bretagne qu'une association
d'élus, BRUDED, construit peu à peu les bases
d'une transformation écologique. Sans hiérarchie
ni structure pyramidale de décision, c'est un état
d'esprit que l'on partage, pas un pacte
d'adhésion que l'on signe. Dans ces territoires
sont nés les éco-hameaux, équivalents ruraux ou
périurbains des éco-quartiers des villes. C'est le
cas des deux démarches d'éco-habitat que le
documentaire suit pas à pas dans le département
des Côtes d'Armor. L'une se situe dans un
canton rural et agricole, l'autre en périphérie de
St Brieuc.
CUD_HA1 [CR] DEM
Energie : le futur à contre-courant
Claude Lahr, réal.
La Huit

Présentation, illustrée d'exemples, des métiers
dans le secteur de l'économie humaine :
recyclage des déchets, éco-habitat, finance
équitable, etc.

Intervenants : J.Potocnik, Pr. J.-M. Chevalier,
D.Helm, G.Magnin... Le constat de départ est
rude, néanmoins, ici et là, naissent de nouveaux
modèles de société qui impliquent de produire
et consommer localement afin d'économiser
l'énergie... Des pistes passionnantes...

CUD_GS1 [SA] 334 HEN

CUD_HA1 [CR]

2011

CUD_HA1 [CR] 07.3.2 HEN

L'urgence de ralentir

Cherche utopies pour futur durable

Philippe Borrel, réal.

Véronique Garcia, Réal.

Zed

On Stage Production

Alors que nous sommes entraînés dans l'ère de
l'accélération globalisée, certains ont décidé de
ne pas céder à l'injonction d'immédiateté, en
expérimentant
individuellement
ou
collectivement - des alternatives locales et
concrètes, afin de "bien vivre". Chaque jour,
partout dans le monde, ils travaillent à redonner
du sens au temps...

2011
Comment définir ce 'mode de vie durable' ?
C'est un mode de vie qui prône la sobriété
énergétique. C'est aussi un mode de vie qui
permet de vivre selon les ressources et
capacités d'une seule planète. Nous sommes
tous, au travers de nos actes quotidiens, des
émetteurs directs ou indirects de gaz à effet de
serre, soit parce que nous brûlons directement
un combustible fossile, soit parce que nous
choisissons d'acheter un produit ou de
consommer un service dont la fabrication
engendre des émissions de gaz à effet de serre.
Nous pouvons donc, en choisissant de veiller à
nos gestes, réduire notre incidence écologique.
Et cest un premier pas. Le Futur Durable est en
train de s'inventer, et chacun peut y participer.
Ce documentaire, au travers d'expériences
concrètes, se vit comme une quête de ces
éléments qui permettent de mener une vie plus
'durable', ou plus exactement, plus 'soutenable'
pour la planète.

CUD_GS1 [SA] 303 BOR DVD
CUD_HA1 [CR] URG

CUD_HA1 [CR]
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Marie-Monique Robin, réal.

la nature, il appelle aujourd'hui à l'éveil des
consciences pour construire un nouveau modèle
de société où "une sobriété heureuse" se
substituerait à la surconsommation et au malêtre des civilisations contemporaines.

Sony / Arte Vidéo

CUD_GS1 [SA]

Les moissons du futur
Les déportés du libre-échange

2013
Ce documentaire tente de montrer qu'il existe
des alternatives viables d'un point de vue
agronomique et économique au modèle agrochimique, basées sur l'agro-écologie et
l'agriculture familiale, qui permettront à tous les
habitants de la planète de se nourrir (ce que
n'est pas parvenue à faire l'agriculture chimique).
CUD_GS1 [SA] 631.584 ROB DVD
CUD_HA1 [CR] MOI
Notre poison quotidien

Tous éco-citoyens
Christophe Joly, réal.
Parallèle Productions
Partez à la découverte de l'écocitoyenneté en
cinq chapitres : "En action pour la nature", "Le
Recyclage", "Les Gestes simples", "Les Energies
renouvelables", "Une vision pour la planète".
Pédagogique et nécessaire...
CUD_GS1 [SA] 363.7 JOL DVD

CUD_HA1 [CR]

Marie-Monique Robin, Jean Lallier, réal.
Sony Pictures Home Entertainment

Les sentiers de l'utopie

2010

[un livre-film
Jordan]

Cette enquête explore la manière dont sont
évalués et réglementés les produits chimiques,
qui entrent en contact avec notre alimentation
(pesticides, additifs et plastiques alimentaires) et
le lien potentiel entre l'exposition à ces
substances et certaines maladies chroniques,
comme
les
cancers,
les
maladies
neurodégénératives,
comme
le
syndrome
parkinsonien, les troubles de la reproduction
(stérilité), le diabète et l'obésité...

d'Isabelle

Fremeaux

et

John

Zones
la Découverte
cop. 2011

Pierre Rabhi - Au nom de la Terre

Présentation de communautés en Europe qui
vivent différemment, loin du capitalisme, sous la
forme d'un road-movie avec 1 livre et 1 DVD. Du
Camp Climat installé près de l'aéroport
d'Hearthrow à l'abolition de la propriété privée,
en passant par des punks cénévoles, des utopies
bien vivantes révèlent de nouvelles façons
d'aimer, de manger, de produire, d'échanger et
de décider.

Marie-Dominique Dhelsing, réal.

CUD_GS1 [SA] 307.77 FRE

CUD_GS1 [SA] 615.902 ROB DVD

Les Films du Paradoxe
2013
Paysan, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est l'un
des pionniers de l'agroécologie en France.
Amoureux de la Terre nourricière et engagé
depuis quarante ans au service de l'homme et de
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Vous pouvez retrouver

A la médiathèque Nelson Mandela de Grande-Synthe :
le mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h

-Synthe
Contact : mediatheque@ville-grande-synthe.fr

Au Learning center Ville durable de Dunkerque :
du mercredi au samedi de 10h00 à 19h00
le troisième dimanche du mois de 14h00 à 19h00

La Halle aux sucres
9003 route du quai Freycinet 3
59140 Dunkerque
Contact : ressources.has@cud.fr
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