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Découvrez les nouvelles acquisitions de la Halle 

documentaire de cet été 

Vous pouvez dès à présent les emprunter pour un mois 

avec votre carte Les Balises. 

http://www.lesbalises.fr/
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01. Monde de demain 
 

VILLE INTELLIGENTE 

 

 

Titre : Smart city, ville intelligente : quels modèles pour demain 

? 

Auteur : HAËNTJENS Jean 

Editeur : La Documentation Française 

Parution : 23/03/2021 

Collection : Doc' en poche 

Public : Adulte - Grand Public 

Smart city, ville intelligente : quels modèles pour demain ? Après d'autres secteurs de 

l'économie, la construction et le fonctionnement de la ville sont soumis au déferlement des 

technologies numériques. Des entreprises, dont les Gafam, ont investi des pans entiers de 

ce secteur de l'économie urbaine : transports, distribution, logement, tourisme, etc. Elles 

multiplient les offres smart Ces solutions sont techniques, mais aussi économiques, 

culturelles, porteuses d'une vision de la société. Dans quelle mesure leur misé en oeuvre 

conduirait-elle à modifier le fonctionnement de la cité ? Une ville intelligente est-elle 

nécessairement truffée de capteurs et d'objets connectés ? Comment la technologie peut-

elle être utilisée par les pouvoirs locaux pour renforcer le jeu démocratique et affirmer leur 

indépendance ? Pour répondre à ces questions, "Place au débat" vous propose le point de 

vue d'un auteur spécialiste. 
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02. Urbanisme et Territoire 
 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 

 

Titre : Aménagement et 

développement des territoires. 2e 

édition 

Auteur : AUGIAS Damien 

Editeur : Studyrama 

Parution : 04/05/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

 

Depuis les années 1980, ce sont les collectivités territoriales 

qui, à la faveur des lois des différentes vagues de 

décentralisation, sont en première ligne pour le 

développement économique, social, culturel, et 

l'aménagement de leurs territoires. Cet ouvrage cherche à 

offrir des synthèses utiles à la compréhension des enjeux 

géographiques, politiques, économiques et juridiques des 

recompositions spatiales de la France à l'aune de la 

décentralisation et des réformes territoriales actuelles. Après 

un bref éclairage sur l'histoire de l'aménagement depuis les 

années 1960, il s'attarde sur les différentes problématiques 

actuelles des territoires : l'intercommunalité, le Grand Paris, la 

politique de la ville, les espaces ruraux et les espaces 

protégés, le développement numérique ainsi que 

l'aménagement des territoires Outre-mer. 
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PUBLICATION DES ECOLES SUPERIEURES D’ARCHITECTURE ET DU PAYSAGE 

 

 

 

Titre : Les carnets du paysage N° 38 : Jacques Simon, 

agitateur du paysage 

Auteur : BESSE Jean-Marc 

Editeur : Actes Sud Editions 

Parution : 05/05/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Ce numéro de la revue s'intéresse à l'oeuvre du paysagiste Jacques Simon (1929-2015), 

qui fut l'un des principaux animateurs du renouveau de la pensée et de la pratique 

paysagères, en France et au-delà, à partir des années 1950. 
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03. Société inclusive 
 
 
 

INJUSTICE SOCIALE 

 

 

 

Titre : L'épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers 

populaires 

Auteur : TALPIN Julien 

Editeur : Presses Universitaires de France - PUF 

Parution : 17/02/2021 

Collection : Le lien social 

Public : Adulte - Grand Public 

La France n'a pas encore pleinement pris la mesure de l'ampleur et des incidences du 

racisme et des discriminations qui la déchirent. Des millions d'individus, notamment issus de 

l'immigration postcoloniale, subissent au quotidien micro-agressions et stigmatisation. Ils 

voient leurs opportunités d'ascension sociale entravée, leurs vies écourtées. Ces épreuves 

suscitent bien souvent colère et sentiments d'injustice. Elles poussent parfois à 

l'engagement des personnes qui n'y étaient pas disposées. A partir d'une enquête inédite 

dans plusieurs quartiers populaires en France et en Amérique du Nord, ce livre démontre les 

conséquences du déni de reconnaissance qui entoure les discriminations : dépression, exil, 

repli sur soi... Au regard du drame silencieux qui s'opère sous nos yeux, il invite à une prise 

de conscience collective. Mais le racisme suscite aussi des conséquences plus positives : 

une jeunesse se lève face aux violences policières, se mobilise dans des associations ou 

investit les partis politiques, en développant des savoirs et savoir-faire nouveaux, et par là 

son pouvoir d'agir. Peut-être est-ce l'émergence d'une nouvelle génération militante, 

engagée dans des luttes pour l'égalité ? 
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  05. Politiques publiques 
 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 

 

Titre : L'Etat sous pression. Enquête sur l'interdiction française 

du gaz de schiste 

Auteur : ZITTOUN Philippe 

Editeur : Les Presses de Sciences Po 

Parution : 06/05/2021 

Collection : Domaine Gouvernances 

Public : Adulte - Grand Public 

Comment l'Etat fonctionne-t-il quand il est sous pression ? Lorsqu'il est pris en étau entre 

les intérêts économiques, les mobilisations de citoyens, les conflits internes et les luttes 

politiques, le tout dans un contexte de connaissances incertaines et d'emballement 

médiatique ? Pourquoi les décisions qu'il prend dans ce type de situation donnent-elles 

souvent une impression d'incohérence, voire d'instabilité ? Y aurait-il un décalage entre les 

discussions qui se mènent dans les coulisses et les déclarations officielles, ou est-ce plus 

complexe ? Les auteurs s'attaquent à cette boîte noire - la fabrique des politiques publiques 

- à partir d'un exemple très frappant pour lequel ils ont mené une vaste enquête : 

l'interdiction du gaz de schiste, votée en 2011 malgré les ambitions des groupes pétroliers 

et l'opinion des experts, contre l'avis de l'administration, du chef de l'Etat et même de 

l'Union européenne. S'appuyant sur des entretiens avec les principaux protagonistes et sur 

la consultation exclusive des archives gouvernementales, ils décrivent les multiples espaces 

politico-bureaucratiques, publics et discrets, où a pris place le débat et se sont déployées 

les batailles argumentaires, toujours indissociables des luttes de pouvoir, sur le sujet. Leur 

approche pragmatique éclaire d'un jour nouveau la politique en train de se faire. 
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    13. Transports 
 

TRANSPORT DE DEMAIN 

 

 

Titre : L'arnaque de la voiture propre 

Auteur : MEUNIER Nicolas 

Editeur : Hugo doc 

Parution : 03/06/2021 

Collection : Alerte 

Public : Adulte - Grand Public 

La voiture propre n'existe pas, même électrique et son bilan écologique, en prenant en 

compte sa production, batterie comprise provoque une énorme pollution minière. Grosse 

émettrice de gaz à effet de serre, la construction des voitures électriques consomme aussi 

une très grande quantité de métaux : lithium, aluminium, cuivre, cobalt... le boom annoncé 

de la production de " véhicules propres " réjouit le secteur minier, l'un des plus pollueurs au 

monde, et promet un enfer aux populations des régions riches de ces matières premières. 

Acheter une voiture électrique aujourd'hui, c'est comme acheter un magnétoscope juste 

avant l'arrivée des DVD car entre obsolescence programmée et évolution extrêmement 

rapide de la technologie, les modèles électriques sont quasiment dépassés d'une année sur 

l'autre. De quoi faire chuter leur valeur résiduelle, et donc orienter les clients vers des 

leasing. Ceux-ci invitent à changer de voiture tous les trois ans, ce qui ternit encore le bilan 

écologique : plus de voitures fabriquées 0 = plus de pollution. 

 

 

Titre : Comment décarboner le transport routier en France ? 

Auteur : DELCOURT Samuel 

Editeur : Presses de l'Ecole des mines 

Parution : 08/04/2021 

Collection : Les Docs de La Fabrique 

Public : Adulte - Grand Public 

Cet ouvrage analyse les opportunités, les difficultés à lever et formule des propositions 

concrètes pour accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre du transport 

routier. Les solutions sont examinées sur les plans technique et économique pour les 

différentes catégories du transport routier, en particulier la batterie d'autonomie limitée pour  



10 
 

 

 

une large part des trajets des personnes et des biens, et l'électrification des autoroutes pour 

le transport de marchandises longue distance. En outre, elles montrent l'importance de la 

concertation et de la coordination entre les acteurs publics et privés, au niveau national et 

européen. Cette publication s'adresse aux dirigeants d'entreprises, décideurs publics, 

chercheurs, étudiants et citoyens qui souhaitent en savoir davantage sur les options 

possibles et leurs conséquences pour la décarbonation du transport routier. 

 

TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

 

 

Titre : Si la logistique m'était contée. 12 histoires pour 

comprendre l'évolution du commerce et de la livraison 

Auteur : LIBESKIND Jérôme 

Editeur : FYP éditions 

Parution : 16/04/2021 

Collection : Entreprendre 

Public : Adulte - Haut niveau 

La logistique urbaine est une thématique transverse : réduction de l'impact 

environnemental, organisation de la ville et du commerce, évolution de la consommation et 

des modes de livraison, gestion des emballages... Ce livre relate l'histoire de douze 

visionnaires dont le génie a transformé la logistique urbaine et le dernier kilomètre. L'auteur 

nous entraîne sur plusieurs continents, à différentes époques, à la rencontre de ces 

innovateurs au parcours hors du commun. Il analyse ces cas exemplaires et apporte des 

réponses aux problématiques actuelles : Comment mieux intégrer la logistique dans la ville 

? Comment rendre les villes plus efficientes ? Comment mieux partager la voirie ? 

Comment faire de la livraison urbaine un atout pour les entreprises ? Quelle est la place de 

la cyclologistique dans la ville ? Comment simplifier les chaînes de logistique urbaine et 

réduire leur impact environnemental ? Quels sont les modèles gagnants de logistique 

urbaine ? 
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   14. Ressources 
 

EAU 

 

 

Titre : Eau et précarité en Europe 

Auteur : BONY Lucy 

Editeur : INED 

Parution : 06/05/2021 

Collection : Questions de populations 

Public : Adulte - Grand Public 

Depuis 2010, l'accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires est reconnu 

comme un "droit humain" . Le parlement européen a légiféré dans ce sens en instituant 

l'eau comme "un bien commun de l'humanité, un bien public, et l'accès à l'eau comme "un 

droit fondamental et universel" . Cet ouvrage est né d'un constat et d'une intention : 

l'existence d'un phénomène mal connu en Europe. Au sein des populations marginalisées 

et de ménages pauvres, il existe des difficultés croissantes à l'accès à l'eau, bien essentiel 

et vital. Cette réalité, jusque-là peu ou mal perçue, constitue un nouveau champ d'étude 

sociologique. L'ouvrage scrute des situations concrètes au travers de récits d'expériences 

du quotidien (accès aux bains-douches, logements dégradés, etc.). Au-delà des obstacles 

pratiques et matériels qui entravent l'accès aux ressources d'hygiène, il révèle combien 

l'accès à la propreté et à l'intimité reste fortement lié à la possibilité de disposer d'un espace 

approprié, balisé de repères et d'habitudes. L'absence d'un tel espace constitue une 

épreuve quotidienne et influe sur le rapport que l'on peut avoir avec soi-même et avec 

l'autre. Il a également des répercussions sur la santé et les relations sociales, le budget, le 

logement, la situation administrative mais aussi sur le rapport aux institutions. Privation en 

eau, privation hydrique, privation sanitaire constituent les différentes facettes de cette 

précarité. Les inégalités sociales et territoriales, dues notamment à un prix de l'eau trop 

élevé, à des équipements sanitaires dégradés et chers en réparation, à un système de 

gestion de l'eau privatisé, sont les grandes lignes qui ressortent à l'analyse de ce constat. 
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Titre : H20. Les eaux de l'oubli 

Auteur : ILLICH Ivan 

Editeur : Terre urbaine 

Parution : 11/03/2020 

Public : Adulte - Grand Public 

"L'eau est une ressource trop souvent perçue comme une marchandise qui coule dans nos 

robinets, sert à notre consommation puis devient un déchet qui est recyclé avant d'être 

renvoyé au cours d'eau. Dans cet ouvrage Ivan Illich, invité à une conférence à Dallas où un 

projet de lac d'épuration est envisagé, présente l'eau comme un élément constitutif de notre 

histoire et de notre devenir. A travers une série d'anecdotes culturelles, l'auteur emmène le 

lecteur dans la découverte de la ressource en tant que matière, imaginaire, aura, technique, 

composante des religions mais également des usages culturels. Cet ouvrage illustre 

combien l'eau est indispensable pour ""habiter"" nos territoires. L'eau exprime la vie, sa 

valeur n'a pas de prix. " 

 

ENERGIE NUCLEAIRE 

 

 

Titre : Myrrha. Un (autre) regard sur l'énergie nucléaire 

Auteur : PONCELET Jean-Pol 

Editeur : Académie Royale de Belgique 

Parution : 01/03/2021 

Collection : L'Académie en poche 

Public : Adulte - Grand Public 

La radiotoxicité de certains "déchets" nucléaires impose leur confinement pendant une très 

longue période. Cette temporalité exacerbe les craintes du public. En les séparant du 

combustible usé, on pourrait "incinérer" ces résidus pour en faire des éléments moins 

radioactifs ou à durée de vie plus réduite. MYRRHA, le premier réacteur piloté par un 

accélérateur de particules, en construction à Mol, va démontrer la faisabilité des 

nombreuses technologies requises par cette grande ambition. 
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TRANSITION ENERGETIQUE 

 

 

Titre : Dard/Dard N° 4, printemps 2021 : Autonomie et sobriété ! 

Auteur : FOURREAU Eric 

Editeur : Editions de l'Attribut 

Parution : 21/04/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Voici les temps forts de ce numéro : - l'entretien croisé entre Léonore Moncond'huy, maire 

de Poitiers, et Pablo Servigne, qui révèle à mon sens quelques caractéristiques de cette 

génération des trentenaires/quarantenaires : une détermination dans l'action, une certaine 

radicalité dans le discours, une rancoeur vis-à-vis de la génération précédente. Ainsi que 

leur attachement commun à l'éducation populaire. - le dossier sur la transition énergétique 

avec le parti-pris de mettre en avant la façon dont les collectivités et les associations dans 

les territoires travaillent avant tout sur une recherche d'autonomie et sur la façon de tendre 

vers la sobriété. Nous avons mis en avant un certain nombre d'exemples. - nos "hérauts en 

transition" / Christiana Figueres, Cédric Herrou et Lucie Pinson, qu'on ne présente plus, la 

démarche remarquable et prometteuse de Railcoop, celle non moins essentielle du 

Territoire Zéro Chômeur de Mauléon et celle originale de Cinécyclo. 
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   15. Impacts environnementaux 
 

 

SANTE 

 

 

Titre : Monde commun : des anthropologues dans la cité N° 5, 

janvier 2021 : Un monde toxique. Monde commun : des 

anthropologues dans la cité 

Auteur : NAEPELS Michel 

Editeur : Presses Universitaires de France - PUF 

Parution : 20/01/2021 

Public : Adulte - Haut niveau 

Les objets convoités de la " croissance " économique produisent la pollution qui envahit nos 

corps et nos vies et finissent en déchets. Pour comprendre les expériences intimes que les 

hommes et les femmes ont des produits toxiques et des pollutions au quotidien, nous avons 

mené des enquêtes locales, en situation. Le nucléaire, les pesticides, les projets miniers, 

les produits chimiques du quotidien, les plastiques sont pris ici par leurs effets sur les corps 

et la manière dont ils reflètent et accentuent des inégalités sociales, de genre, de classe, de 

race. Les déchets toxiques issus des procédés industriels sont ignorés et tolérés par ceux 

qui continuent à vivre le " progrès " et " la croissance ", tandis qu'ils occasionnent des 

souffrances quotidiennes à d'autres. Ce volume de Monde commun s'attache aux 

différentes formes de déni chez les régulateurs, les industriels et les victimes de la pollution, 

et à l'invisibilisation des conséquences matérielles dans notre système économique et 

technique. Questionner la chimie de notre monde toxique, c'est aussi imaginer d'autres 

mondes possibles, en suivant celles et ceux qui ont ouvert des alternatives vécues et 

vivantes. 
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  16. Nature et Ville 
 

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Titre : L'influence du droit international des changements 

climatiques sur le droit de l'environnement de l'Union 

européenne 

Auteur : ASSOUVI Coffi Dieudonné 

Editeur : Editions L'Harmattan 

Parution : 03/05/2021 

Collection : Le droit aujourd'hui 

Public : Adulte - Haut niveau 

Le régime international climatique produit des effets juridiques à l'intérieur des Etats 

membres et même à l'égard des Etats tiers traitant avec l'organisation européenne ; et cela 

sur le fondement de l'effet obligatoire et de la force contraignante et exécutoire des 

dispositions du droit international du climat et du droit européen. En effet, en raison de la 

supranationalité, de l'effet direct et de la primauté du droit de l'Union européenne, les règles 

juridiques internationales relatives à la lutte contre les changements climatiques, ont force 

obligatoire dans les ordres juridiques nationaux où elles requièrent une application 

rigoureuse. Il s'ensuit que le droit de l'UE, de par son caractère supranational et ses 

mécanismes de contrôle et de sanction, notamment juridictionnels, est devenu l'instrument 

d'effectivité et d'efficacité du droit conventionnel international du climat. De ce fait, les 

défaillances de ce droit relatives à l'absence d'une juridiction obligatoire, au non-respect par 

les Etats de leurs engagements internationaux et à la faiblesse du contrôle international 

sont largement compensées par l'efficacité du système juridique européen et national. 
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ECOLOGIE CITOYENNE 

 

 

Titre : Devenir gardiens de la nature. Pour la défense du vivant 

et des générations futures 

Auteur : CALMET Marine 

Editeur : Editions Tana 

Parution : 15/03/2021 

Collection : Le temps des imaginaires 

Public : Adulte - Grand Public 

Piller, polluer, déforester... L'humain est devenu la plus grande menace pour la nature. 

Lancé dans une course à l'accaparement des richesses naturelles, le monde industriel 

dépasse toujours plus les limites biologiques de notre planète. Ce livre est le récit d'un 

engagement. Après trois années de mobilisation en Guyane française contre le projet de 

mine industrielle Montagne d'or et les forages offshore de TOTAL, la juriste Marine Calmet 

témoigne des carences de notre société et de nos lois pour protéger la nature. Face aux 

appétits des industriels et à la duplicité de l'Etat, contre le pillage de la terre et des peuples 

colonisés, sa réponse est celle d'une désobéissance créatrice et constructive. Elle enjoint à 

sortir de l'Anthropocène, à écouter et apprendre des Premières Nations, à créer de 

nouvelles normes respectueuses des processus biologiques de notre planète, à accomplir 

en somme une transformation majeure en enracinant la communauté humaine dans la 

communauté du Vivant. Le mouvement pour une jurisprudence de la Terre s'impose comme 

une évidence émancipatrice. Véritable manifeste, ce récit convaincra celles et ceux qui, 

lassés des pétitions, des pancartes et des écogestes, souhaitent s'investir du rôle de 

gardienne et gardien de la nature. Protéger et défendre notre lien à la Terre pour former une 

nouvelle communauté du vivant. 

 

 

Titre : Rencontres avec des écolos remarquables. 

L'environnement avance au quotidien 

Auteur : DENHEZ Frédéric 

Editeur : Delachaux et Niestlé 

Parution : 12/05/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

La transition écologique, c'est au quotidien qu'elle prend forme. Et localement. Frédéric 

Denhez est parti à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui oeuvrent pour 

l'environnement : énergies, eau, sols, transports, aménagement des territoires, respect de 

la nature... Ce livre montre une écologie près de chez nous par les gens qui la font et 

raconte comment les acteurs de terrain sont en train de transformer la France en 
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profondeur. Depuis Caen, Sophie Raous a changé la vision que nous avons des sols. En 

Seine-Saint-Denis, Bélaïde Bedreddine ouvre la chaussée pour amener la nature en ville. 

Strasbourg fait livrer ses commerçants en péniche, tandis que Douai révolutionne notre 

rapport à l'eau de pluie. Dans le Grand-Est et en Normandie, les agriculteurs replantent 

d'eux-mêmes des haies. Dans le Tarn, l'agence de l'eau s'appuie sur une coopérative pour 

préserver les zones humides. Du côté de Belfort, Nathalie Loch est la femme de 

l'hydrogène en France... Frédéric Denhez, ingénieur écologue de formation, est auteur, il a 

été chroniqueur durant dix ans de l'émission " CO2 mon amour ", sur France Inter, puis au " 

Magazine de la santé " sur France 5, et récurrent sur de nombreux médias (Canal +, France 

Info, France 5). Considérant l'écologie comme une science sociale, il a longtemps enquêté 

pour les magazines Géo, National Geographic France et Ca m'intéresse. Il fait paraître 

chaque mois un billet d'humeur dans la revue Etudes. Il a publié chez Delachaux et Niestlé 

de nombreux titres dont L'Assiette est dans le pré, avec Gilles Macagno. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 

Titre : Le zapping de l'environnement 

Auteur : LEFRANÇOIS-FIDALY Aurélien 

Editeur : Larousse 

Parution : 27/01/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Quelles sont les nouvelles formes d'agriculture ? Un monde sans plastique est-il possible ? 

Qu'est-ce que le "flygskam" ? Pourquoi la pollution lumineuse est-elle dangereuse ? Faut-il 

se méfier des OGM ? De quoi la prolifération des algues est-elle un indice ? Quelle 

proportion d'eau potable l'industrie du textile utilise-t-elle ? En quoi l'océan est-il un 

régulateur du climat ? En quelle année l'empreinte eau a-t-elle été créée ? Qu'est-ce que le 

septième continent ? Qu'y a-t-il réellement dans les cosmétiques ? Quelles perspectives la 

bio-inspiration ouvre-t-elle ? Quelles sont les solutions a envisager pour lutter contre le 

réchauffement climatique ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que le Zapping 

de l'environnement apporte des réponses claires, nuancées et documentées. Pollution, 

gestion des ressources, changement climatique, fonctionnement du vivant, de la faune et 

des flores, préservation des océans... il apporte un éclairage essentiel sur l'état de la 

planète, mais aussi sur les gestes et les actions qui pourront la sauver. Un autre monde est 

en train de naître, dans lequel l'urgence écologique devient le combat essentiel. De 

nouveaux modèles de développement, énergétiques autant qu'économiques, doivent être 

imaginés, inventés, défendus. Aussi les comprendre est-il indispensable, pour que ce 

monde reste vivable et que l'environnement soit durablement protégé. Des textes 

percutants et fourmillant d'informations. Plus de 500 photographies, infographies, schémas. 

Le point sur l'actualité de la planète et les grands enjeux. 
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ECOLOGIE URBAINE 

 

 

Titre : Télérama hors-série N° 229, avril 2021 : Plus verte la vie 

? 

Auteur : CENA Olivier 

Editeur : Télérama 

Parution : 13/04/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Plus verte, la ville ? Assurément. Et vite ! Chaque jour qui passe nous en montre l'urgence. 

Plus verte, la ville, mais comment ? En laissant revenir le sauvage, les mauvaises herbes et 

les passereaux, dans les friches et les interstices. Plus verte, la ville, mais sans tomber 

dans les panneaux que nous tendent les politiques et les urbanistes ! Sur la question 

brûlante de la nature en ville, nous avons réuni des philosophes, comme Vinciane Despret 

et Thierry Paquot, et des architectes, comme Edouard François qui, il y a vingt ans, 

inventait la recette de la "façade végétale" . Nous sommes partis en reportage à Nantes et 

au Père-Lachaise. Nous nous sommes projetés dans un New York vidé de ses habitants 

dans un futur fantasmé ! Plus verte, la ville, on peut le faire. En respectant le sol et l'eau. Et 

aussi le silence et la nuit, sans lesquels la vie devient un enfer. 

 

FAUNE ET FLORE 

 

 

Titre : Végétation du nord de la France. Guide de détermination 

Auteur : CATTEAU Emmanuel 

Editeur : Biotope Editions 

Parution : 09/03/2021 

Public : Adulte - Haut niveau 

Le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL), auparavant Centre régional de 

phytosociologie, s'investit depuis sa création dans la connaissance de la végétation. Faisant 

suite aux nombreux travaux d'inventaires des végétations menés dans le nord de la France, 

cet ouvrage permet la reconnaissance sur le terrain des végétations sur la base de critères 

fiables et univoques. Des clés d'identification permettent d'accéder successivement aux 

classes et aux alliances. Chacune des 540 associations du nord de la France fait l'objet 

d'une monographie : combinaison caractéristique d'espèces, éléments d'écologie, de 

chorologie, etc. ; d'une carte départementale et d'un tableau synthétisant les 

caractéristiques pédologiques (indice d'humidité, de pH, de matière organique, de 

granulométrie) et stationnelles (nutriments, lumière, salinité). Ce guide de détermination 

s'adresse aux botanistes et écologues qui étudient la végétation. Il leur permettra de se 
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familiariser avec la phytosociologie et contribuera ainsi à la conservation des milieux 

naturels du nord de la France. 

 

MILIEU MARIN 

 

 

Titre : La Mer au secours de la Terre 

Auteur : FONTENOY Maud 

Editeur : Belin 

Parution : 02/06/2021 

Public : Adulte - Haut niveau 

Préserver la mer pour mieux nous protéger. Ce livre vous explique pourquoi l'océan est la 

clef de notre avenir climatique, et pourquoi, à condition de savoir le préserver et l'exploiter 

durablement, il nous offre toutes les solutions. Parce que la mer sait nous nourrir, épancher 

notre soif et nous soigner. Elle peut aussi nous offrir de nombreuses solutions 

technologiques pour relever les défis de demain. La mer est une bibliothèque à ciel ouvert, 

un bien commun de l'humanité. La possibilité d'une économie positive et bienveillante. Dans 

le sillage de son précédent livre à succès Bleu. Un océan de solutions, (Belin, 2020) Maud 

Fontenoy nous invite à passer à l'action et nous livre le mode d'emploi. Des chapitres courts 

parfaitement accessibles, illustrés par les illustrations inspirées de Joséphine Jobard. La 

mer au secours de la terre est une bouffée d'espoir. 

 

 

 

Titre : Notre avenir s'écrit dans l'océan 

Auteur : AUTISSIER Isabelle 

Editeur : Bayard 

Parution : 24/03/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Isabelle Autissier et Francis Vallat, deux personnalités bien différentes, venues d'horizons 

différents échangent leurs idées sur l'avenir de la planète. Tous deux savent qu'il faut agir 

sans tarder. Ils partagent aussi une passion ancienne et profonde pour la mer. Leurs 

analyses peuvent être différentes, les solutions qu'ils mettent en avant peuvent varier. Mais 

justement, de leurs divergences naît la réflexion, l'avancée de l'analyse et la poursuite des 

recherches de réponses aux questions fondamentales : Comment vivre demain, en 

solidarité avec les humains et la nature ? Comment faire "monde commun" ? Ecoutons-les, 

leur parole est précieuse. Elle dit la réalité de l'ampleur des dégâts, l'urgence, et l'espoir. 
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Titre : Kaizen N° 1 Hors-série Grand format  : Mers & océans. 

Comment protéger  le poumon de la Terre ? 

Auteur : GREBOVAL Pascal 

Editeur : Kaizen Eko Libris 

Parution : 27/07/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Premiers producteurs d'oxygène, les océans recouvrent 71% de la surface du globe. Puits 

de carbone, ils captent également près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre de 

la planète et limitent ainsi le réchauffement climatique. Pourtant, l'alerte bleue est générale. 

Etouffés par la pollution, la surpêche, l'extraction d'hydrocarbures, nos océans se 

réchauffent, s'acidifient, entraînant le déclin d'une biodiversité aquatique exceptionnelle. 

Repenser notre rapport aux océans est donc vital, car sauver les océans, c'est nous sauver 

nous-mêmes. 
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  Métiers, concours et             

compétences 
 

METHODOLOGIE 

 

 

Titre : Les 50 règles d'or de la prise de parole en public 

Auteur : GUEDJ Jean-Paul 

Editeur : Larousse pratique 

Parution : 31/03/2021 

Collection : Les 50 règles d'or 

Public : Adulte - Grand Public 

Vous voulez surmonter votre trac et réussir votre prise de parole ? Grâce à ce petit guide 

écrit avec sérieux mais humour et illustré de nombreux exemples concrets, les trucs et les 

astuces de l'art oratoire, une des clés du succès professionnel, n'auront plus de secrets 

pour vous : apprenez à convaincre, à vous exprimer clairement, à bouger, à séduire ! Et 

n'oubliez pas : tout (ou presque) est affaire de préparation ! 

 

LIVRE ET EDITION 

 

 

Titre : Tout sur la littérature jeunesse. De la petite enfance aux 

jeunes adultes 

Auteur : VAN DER LINDEN Sophie 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Parution : 13/05/2021 

Public : Adulte - Haut niveau 

Quels sont ses spécificités, ses thèmes, ses problématiques ? Comment donner le goût de 

la lecture quand on est libraire, bibliothécaire, enseignant ou parent ? Quelle sélection 

idéale pour chaque âge, du livre d'éveil au roman pour jeunes adultes ? Par l'une des 

meilleures spécialistes du genre, un guide de référence mêlant analyses, infos, conseils 

pratiques et recommandations de lecture. 
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MUSEOLOGIE 

 

 

Titre : Vers un musée radical 

Auteur : BISHOP Claire 

Editeur : MkF Editions 

Parution : 07/05/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Comment les musées d’art contemporain peuvent-ils assurer leur mission politique à l’heure 

de la mondialisation et des restrictions budgétaires drastiques auxquelles ils doivent faire 

face ? En creux, comment peuvent-ils aussi surmonter le choc pandémique qui touche le 

monde depuis 2020 ? Avec des dessins de l’artiste roumain Dan Perjovschi pour souligner 

son propos, l’autrice nous montre que les musées d’art contemporain ne peuvent pas ou ne 

peuvent plus se contenter d’exposer les oeuvres sans les interroger différemment et 

partager ces questions avec les visiteurs. 
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Potager 

 

 

 

Titre : Kaizen Hors-série N° 17 : Comment devenir autonome. 

Tome 4, Jardiner à la ville, à la campagne 

Auteur : GREBOVAL Pascal 

Editeur : Kaizen Eko Libris 

Parution : 01/04/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Voie royale vers l'autonomie, l'acte de jardiner n'est-il pas aussi un art de vivre ? Voire un 

acte révolutionnaire ? Quelle que soit votre démarche, en jardinant, vous vous reconnectez 

au vivant. Et, bonne nouvelle, le vivant est partout : au balcon, en terrasse, sur les toits, à la 

ville, à la campagne... Après les Trente Glorieuses et l'expansion des supermarchés, le 

temps est venu de troquer le caddie pour la bêche ! Citoyen.es des champs ou citoyennes 

des villes, avec ce nouveau hors-série "Comment devenir autonome", tome 4, Kaizen vous 

invite à (re)découvrir le plaisir de jardiner, où que vous viviez. Jardin de curé, jardin ouvrier, 

jardin partagé, jardin sur le toit... De la simple jardinière sur le balcon à la butte en 

permaculture, tout le monde peut créer et cultiver le jardin qui lui correspond. Avec des 

fiches pratiques, des reportages, des portraits, les regards de Pierre Rabbi et Gilles 

Clément... 

 

 

 

Titre : Planter en bord de mer 

Auteur : VIALARD Noémie 

Editeur : Ouest-France 

Parution : 02/04/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Pour un jardin de bord de mer réussi et élégant, optez pour des plantes adaptées au littoral 

! Eblouissantes ou sages, les plantes qui vivent face au vent, doivent posséder une 

résistance particulière, ployer et ne pas casser, être tolérantes sur le sol, souvent sableux, 

avoir un feuillage coriace pour supporter les embruns. Noémie Vialard regroupe ici toutes 

les informations utiles pour la culture d'espèces végétales idéales pour votre jardin de bord 

de mer. Les nombreuses plantes présentées offrent une vaste palette de couleurs et de 

formes pour concevoir un espace agréable à vivre. 
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Titre : La révolution du potager. Manuel d'écologie individuelle 

et collective 

Auteur : BÉNÉ  

Editeur : Editions La Plage 

Parution : 28/04/2021 

Public : Adulte - Grand Public 

Vous êtes désemparé.e face au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité 

et à l'agriculture intensive utilisant des pesticides ? Vous avez envie d'agir à échelle 

individuelle et/ou collective mais ne savez pas par où commencer ? Semez la révolution 

chez vous et autour de vous avec "La révolution du potager" ! En plus de vous donner des 

clés de compréhension de l'écologie au l des saisons, cet ouvrage hybride entre livre de 

jardinage, de cuisine et essai d'écologie propose : - des conseils pratiques pour cultiver en 

permaculture quel que soit l'espace à votre disposition et au l des saisons, - des interviews 

de paysan.ne.s ou de jardinier.ère.s amateur.rice. s qui nous livrent leur expérience, - des 

recettes végétariennes et vegan pour donner des idées à celles et ceux qui souhaitent 

végétaliser leur alimentation, - des idées pour rendre son mode de vie plus écologique à 

échelle individuelle, - des pistes d'actions collectives pour s'engager dans la lutte 

écologique, - des focus pour s'émanciper et aller plus loin dans nos réflexions sur l'écologie. 
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Visiter la France 
 

 

 

 

Titre : Normandie. 2e édition 

Auteur : CARIOU Tiphaine 

Editeur : Guides Gallimard 

Parution : 06/05/2021 

Collection : Carto 

Public : Adulte - Grand Public 

Falaises d'Etretat, Mont-Saint-Michel, port de Honfleur, plages du Débarquement, villas de 

la Côte Fleurie, abbayes romanes, maisons à colombages, vergers du pays d'Auge, 

distilleries de calvados, produits de la ferme, andouille, cidre et fromage, artisans du lin : 

suivez le guide ! Un concept unique : - des cartes grand format dépliables par région- Les 

incontournables, les visites et les plages localisés sur les cartes- Les bonnes tables, tous 

les produits gourmands et l'artisanat de la NormandieTous les bons plans testés par nos 

auteurs-voyageurs pour vivre à l'heure de la Normandie ! 

 

 

 

Titre : Savoie Mont-Blanc. Vos escapades éco-responsables 

Auteur : DE LUCA Delphine 

Editeur : Ecothentic 

Parution : 10/05/2021 

Collection : My Ecothentic guide 

Public : Adulte - Grand Public 

Bienvenue en Savoie Mont-Blanc ! Alors bien sûr on vous entend déjà : " les Savoie : la 

montagne, le ski, la randonnée, la fondue ! C'est pour les sportifs et sentir le fromage et être 

étourdi par les vapeurs de la fondue, bof ! ". Allons au-delà des clichés... Cette belle région 

est avant tout un territoire riche d'activités en tous genres, exceptionnellement attractif, que 

l'on soit en famille, en couple ou entre amis. Balade à cheval, promenade en vélo, 

nautisme, shopping, culture, gastronomie ou farniente, ici toutes ces possibilités s'offrent à 

vous ! Les Savoie ont tous les atouts pour vous séduire, et nous allons avec grand plaisir 
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vous le démontrer. Les amoureux trouveront ici les lieux idéaux pour leurs idylles. Des rives 

du Léman à Chambéry, en passant par Annecy ou Aix-les-Bains et leur lacs, une 

atmosphère sereine et romantique vous attend. Nous vous emmènerons ensuite découvrir 

la combe de Savoie et ses vignobles et les vallées et sommets de Tarentaise et Maurienne. 
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Visiter le monde 
 

EUROPE 

 

 

Titre : Amsterdam. Edition 2021 

Auteur : LE TAC Hélène 

Editeur : Guides Gallimard 

Parution : 06/05/2021 

Collection : Cartoville 

Public : Adulte - Grand Public 

Van Gogh Museum, Rijksmuseum, maison d'Anne Frank, cafés bruns et cafés blancs, bars 

à cocktails, plages et terrasses ensoleillées, péniches pour dormir sur l'eau, balade le long 

des canaux du Siècle d'or ou dans le Noord, quartier tendance : suivez le guide ! - Un 

concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, 

visites, sorties et shopping localisés sur les cartes - Des parcours et des balades hors des 

sentiers battus. Tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs pour vivre à l'heure 

d'Amsterdam ! 

 

 

Titre : Prague. Edition 2021 

Auteur : BOUTON Solène 

Editeur : Guides Gallimard 

Parution : 06/05/2021 

Collection : Cartoville 

Public : Adulte - Grand Public 

Pont Charles, musée Mucha, château et cathédrale Saint-Guy, Musée juif, ruelles et bars 

de Malá Strana, pubs tchèques et cafés littéraires, marchés fermiers, boutiques de 

designers et clubs avant-gardistes, balade Art nouveau ou à travers passages et galeries : 

suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les 

incontournables, visites, sorties et shopping localisés sur les cartes - Des parcours et des 

balades hors des sentiers battus. Tous les bons plans testés par nos auteurs-voyageurs 

pour vivre à l'heure de Prague ! 
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Faire soi-même   
 

 

MODE DE VIE DURABLE 

 

 

Titre : 100 gestes pour réduire notre empreinte carbone. Chez 

soi, au travail, sur le territoire 

Auteur : VU HONG Lan Anh 

Editeur : FYP éditions 

Parution : 05/03/2021 

Collection : Entreprendre 

Public : Adulte - Grand Public 

A chaque instant de notre vie, nous pouvons tous contribuer à la protection de 

l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons le pouvoir d'agir, 

plus que nous le croyons. Ce guide pratique révèle quelles actions concrètes, efficaces et 

réalistes peuvent réduire notre empreinte carbone au quotidien, chez soi, au travail et sur 

son territoire. Pour chacun de ces écogestes, vous découvrirez : quel est son impact 

environnemental ; quel est le niveau d'effort pour sa mise en oeuvre ; comment faire ; quels 

effets il aura sur votre vie ; quelles en sont les retombées financières... En s'appuyant sur 

des connaissances scientifiques et pratiques, l'auteure livre une mine d'informations et des 

centaines de conseils qui vous aideront à être un véritable acteur de la transition 

écologique. 
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Vous pouvez emprunter au Centre de ressources 

de la Halle aux sucres lieu vivant pour la Ville durable 

ces références et bien d’autres. 

 

 

  

 

Les documentalistes vous accueillent : 

 
 du mardi au samedi de 13h00 à 18h00 

 Un dimanche par mois de 13h00 à 18h00 

 

Catalogue documentaire : www.lesbalises.fr 

Contact : ressources.has@cud.fr 

 

Crédits bibliographiques : Electre, ADAV, ORB 

Photo © ArnØ 

http://www.lesbalises.fr/
mailto:ressources.has@cud.fr
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Suivez-nous 

avec la Halle en ligne ! 

sur les réseaux sociaux 

    

 

 

Partageons ensemble l’actualité, nos photos, nos idées, nos humeurs 

Et nos émotions avec le #halleauxsucres 

 

Sur www.halleauxsucres.fr  

Des infos pratiques, l’agenda, des ressources numériques, 

Retrouvez sur le site web de la Halle aux sucres, toutes les infos 

Que vous avez besoin, mises à jour quotidiennement 

 


