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Sans lui, on ne pourrait souffler mot ! 
Il donne corps à tous nos débats, véritable carburant « Des Idées à l’Œuvre ».
Le vent nous inspire et nous relie. Par la respiration, nous partageons le même air avec l’humanité 
entière, mais aussi avec les animaux et les plantes. Nous échangeons des molécules, des vibrations et 
sans doute bien d’autres choses, aussi subtiles soient-elles, avec l’ensemble de l’univers. 
 
A l’échelle de la planète, le vent équilibre les masses d’air et régule les climats et c’est encore lui qui 
nous rappelle, à travers le changement climatique combien nous sommes liés au milieu dans lequel 
nous vivons. 

Sans doute l’influence de René Descartes, qui voyait la science capable de nous « rendre maîtres et 
possesseurs de la nature » n’est-elle pas étrangère à la trajectoire qui nous détache de notre « en-
vironnement ». Lorsqu’ensuite Charles Darwin place l’humain en champion incontesté de la grande 
compétition des espèces, la révolution industrielle est déjà en marche. Avec elle émergent les théories 
économiques classiques du libre marché comme régulateur optimal de notre bien-être. Elles fertilisent 
alors généreusement le terreau prêt à accueillir une société de consommation débridée excessivement 
prédatrice des ressources. 

La programmation « Des Idées à l’Œuvre » dans la saison « Plein vent ! » invite à prendre le contrepied 
de notre regard cartésien à la rencontre d’une chamane Au Pays du vent. Elle nous donne à voir la 
réalité du climat en face et à replacer le vent, le ciel, la terre, et la nature au cœur de la transition. Elle 
nous appelle à penser la sobriété énergétique et matérielle dans les limites du renouvellement des 
réserves à notre disposition.

Suivez les rencontres-débats « Des Idées à l’œuvre » et ensemble, envisageons la crise climatique, 
trouvons des solutions ! 

RENCONTRES-DÉBATS - PLEIN VENT !

http://www.halleauxsucres.fr


4 www.halleauxsucres.fr - Carnet Des idées à l’œuvre Plein vent ! / oct > janv 2020

REPÉREZ-VOUS DANS NOS RESSOURCES

DE LA DÉCOUVERTE À LA SPÉCIALISATION NATURE DES DOCUMENTS

J’approfondisJe découvre Je me spécialise Livres SitesFilmsPresse

CENTRE DE RESSOURCES
En lien avec les Rencontres-débats, le centre de ressources du Learning center Ville durable 
propose dans ce carnet une sélection de documents à consulter sur place, à emprunter avec 
la carte Les Balises ou à consulter en ligne.

                                                         

Accès gratuit à 14000 références de journaux et de magazines (presse régionale...)

INFOS
ressources.has@cud.fr
Tél. : 03 28 64 60 49
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 19 h. 
Seulement l’après-midi (14 h à 19 h) les dimanches et jours fériés suivants : 20.10, 01.11, 17.11, 
15.12 et 19.01.2020
Fermé les 11.11 et du 25.12 au 01.01.2020 inclus.

Retrouvez toutes nos ressources, nos publications documentaires 
et les vidéos des conférences dans la numérithèque de notre site :

https://www.halleauxsucres.fr

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
mailto:ressources.has%40cud.fr?subject=
https://www.halleauxsucres.fr/ 
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Parcours étonnant que celui de l’ethno-musicienne Corine Sombrun, formée à la transe par les 
chamans de Mongolie. Depuis quinze ans, c’est en mettant en lien le monde des esprits et celui de 
la médecine qu’elle contribue aux progrès des neurosciences, étudiant comment les états de transe 
peuvent influencer le fonctionnement du cerveau... et un jour, peut-être, aider à sa guérison. De 
cette aventure, la réalisatrice Fabienne Berthaud a tiré un film, «Un Monde plus grand», présenté 
en avant-première le 18 octobre au Studio 43. À l’Espace des regards de la Halle aux sucres, plus 
de trente photographies racontent ce voyage aux confins de steppes immenses au détour de 
l’exposition Au ciel, au vent, à la terre.

En compagnie de la journaliste Charlotte Fauve, Fabienne Berthaud et Corine Sombrun croisent ici 
leurs regards et leurs univers, interrogeant notre relation aux éléments naturels et à la part invisible 
du monde. Une invitation à renouer en particulier avec le vent : présent dans toutes les cultures, 
des steppes de Mongolie au port de Dunkerque, le vent dessine nos espaces en même temps qu’il 
nourrit nos imaginaires. En redécouvrant comment certains peuples le convoquent par le chant, par 
la danse ou par la transe, il est possible de rebâtir cette culture du ciel et de l’air, en relation intime 
avec la nature qui nous entoure.
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INTERVENANTES

Corine Sombrun, Fabienne Berthaud 
et Charlotte Fauve

CORINE 
SOMBRUN 

Auteure 

Auteure 
française, ethno 
musicienne 

et formée à la transe par 
des chamanes de Mongolie, 
Corine Sombrun a fondé 
avec le Pr. Francis Taulelle, 
le TranceScience Research 
Institute, le premier réseau 
international de chercheurs 
sur la transe comme potentiel 
cognitif et thérapeutique.

FABIENNE 
BERTHAUD 

Cinéaste et 
romancière

Elle réalise des 
longs mé-

trages dont «Un monde plus 
grand», sortie en salle le 30 
octobre 2019 adapté du récit 
de Corine Sombrun «Mon 
initiation chez les chamanes» 
qui raconte son expérience en 
Mongolie.

CHARLOTTE 
FAUVE

Ingénieure 
paysagiste, 
journaliste

Auteure de 
documentaires, elle a écrit 
la série «Etonnants jardins» 
pour Arte. En 2019, elle publie 
avec Marc Jeanson, respon-
sable de l’Herbier du Muséum, 
«Botaniste» (Grasset).
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VIEGNES Michel
Imaginaires du vent 
Ed. Imago, 2003

Invisible, mobile, le vent 
n’est perceptible que 
par ses effets et ne 

se manifeste que par les interstices où 
il s’engouffre. De la brise caressante au 
typhon qui fait voler les toits, du tourbillon 
des feuilles mortes aux nuages qui filent 
dans le ciel, cet «air en mouvement» nous 
enveloppe, nous inquiète, nous malmène 
et nous heurte, mais toujours nous 
émeut. Dans cet ouvrage, spécialistes de 
littérature, de peinture, de mythologie et 
de cinéma, mais aussi poètes et artistes, 
s’interrogent sur la représentation du vent 
- élément par excellence de l’imagination 
dynamique et créatrice.

CORBIN Alain
La pluie, le soleil et le 
vent. Une histoire de 
la sensibilité au temps 
qu’il fait
Ed. Aubier, 2013

L’histoire du climat, qui a 
fait l’objet de recherches 

minutieuses, est désormais bien connue ; 
il reste à explorer comment les hommes, 
au cours du temps, ont perçu ce que nous 
appelons aujourd’hui prosaïquement «la 
météo». Autour d’Alain Corbin, pionnier 
de l’histoire des sensibilités, 9 chercheurs 
sont partis sur les traces des émotions 
soulevées par la neige, le vent, le brouillard 
et autres météores. 

Empruntez ou consultez 
sur place !CULTURES ET IMAGINAIRES DU VENT

Le vent, invisible, immatériel, ne laisse jamais indifférent. Qu’il soit allié ou adversaire, il 
a nourri, dès l’Antiquité, les imaginaires des enfants comme des adultes. Les peuples ont 
personnifié et divinisé les vents, les artistes se sont approprié cet élément et chacun de 
nous est sensible à ses effets.

#imaginaire #invisible #mobile #airenmouvement #elementsnaturels 
#representationdanslesarts #symbolisme #sensibilite #vent 

BIBLIOGRAPHIE

http://www.halleauxsucres.fr
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BOURGEOIS Jean-luc
La mesure des vents
Ed. Van Dieren, 2019

Convoquant la 
«Majesté élémentaire» 
des Açores, La Me-
sure des vents entraîne 
le lecteur dans une 

initiation aux mystères de l’ouïe et des 
sons, inspirée du « théâtre de la nature ». 
Orchestrant la chorégraphie météorolo-
gique des phénomènes atmosphériques 
et des caprices climatiques, elle transpose 
en un somptueux dispositif polyphonique 
la clameur des vents dans le ballet des 
nuages, le frémissement de l’air, le fracas 
des tempêtes…

THOMAS Benjamin
L’attrait du vent  
Ed. Yellow Now,2016

Avec Le Repas de bébé 
(1895), le cinéma a com-
mencé par capter le vent, 
mais il ne l’a pas capturé. Ses 
images se sont découvert 

une affinité profonde avec ce mouvement 
sans forme, qui se laisse voir en épou-
sant fugacement des formes qui ne sont 
pas siennes. Mais ce vent n’y souffle pas 
dans une seule direction ni toujours avec 
la même intensité, il y a au cinéma une 
poétique du vent. 

http://www.halleauxsucres.fr
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SOMBRUN Corine
Mon initiation chez 
les chamanes. Une 
Parisienne en Mongolie
Ed. Albin Michel, 2004

Corine Sombrun a 
poursuivi sa quête spiri-

tuelle en Mongolie auprès des chamanes 
Tsaatanes, qui vont lui révéler qu’elle est 
elle-même chamane et doit suivre leur 
enseignement. Commence alors pour elle 
une initiation qui comporte outre l’ap-
prentissage des différents rituels, la vie 
commune sous le tipi, la transhumance et 
la maîtrise du froid. C’est autant une vision 
décapante du monde de la steppe que le 
récit singulier d’une expérience intérieure 
au ton absolument inédit.

BERTHAUD Fabienne 
Un monde plus grand
France – Belgique
D’après le livre « Mon initiation chez les 
chamanes » de Corine Sombrun
Durée 1h40

Partie en Mongolie chez des éleveurs de 
rennes pour enregistrer des chants tradi-
tionnels, Corine pensait pouvoir surmonter 
la mort de Paul, son grand amour. Mais sa 
rencontre avec la chamane Oyun boule-
verse son voyage, elle lui annonce qu’elle a 
reçu un don rare et doit être formée aux 
traditions chamaniques. De retour en 
France, elle ne peut refuser ce qui s’im-
pose désormais à elle : elle doit repartir 
pour commencer son initiation… et décou-
vrir un monde plus grand.

VERS UNE RECONNEXION AUX ÉLÉMENTS NATURELS
Souffle qui anime les êtres, le vent est au cœur de tous les échanges entre la Nature et les Humains. 
Nous l’avons souvent oublié. Le vent et la nature se rappellent à nous avec les menaces climatiques 
ou de raréfaction des ressources. C’est alors que nous prêtons l’oreille aux messages des cultures 
traditionnelles restées profondément connectées aux éléments naturels. 

#traditionschamaniques #survie #souffle #biodiversite #amazonie #cultureindigene
#pedopsychologie #naturesauvage #inconscientecologique

BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez 

sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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KOPENAWA Davi et 
ALBERT Bruce 
La chute du ciel. Paroles 
d’un chaman yanomami
Ed. Pocket, 2014

Ce livre a été écrit à 
partir des paroles de Davi 
Kopenawa, chaman et 
leader des Indiens yano-

mami du Brésil, recueillies dans sa langue 
par Bruce Albert, ethnologue français au-
quel le lie une amitié de plus de trente ans.  
Ce témoignage exceptionnel est à la fois le 
récit d’une vie hors du commun, un vibrant 
manifeste chamanique et un cri d’alarme 
face à la crise écologique mondiale vue 
depuis le cœur de l’Amazonie.  

LATOUCHE Serge
Comment réenchanter le 
monde. La décroissance 
et le sacré
Ed. Rivages, 2019

Voici un petit traité pour 
lutter contre la religion 
du profit et de l’argent, 
et un plaidoyer pour un 

nouveau modèle de société. Le projet 
d’une société alternative soutenable et 
conviviale, porté par la décroissance, vise 
à sortir du cauchemar du productivisme et 
du consumérisme, mais aussi à réenchan-
ter le monde et à retrouver notre capacité 
d’émerveillement devant sa beauté. La 
décroissance contient donc une dimension 
éthique et même spirituelle essentielle 
sans pour autant devenir nécessairement 
une religion.

EGGER Michel Maxime
Soigner l’esprit, guérir 
la Terre. Introduction à 
l’écopsychologie
Ed. Labor et Fides, 
15/04/2015

Cet ouvrage fait découvrir un mouvement 
clé : l’écopsychologie. Transdisciplinaire, 
inspirée par les traditions premières, 
l’écopsychologie estime que, pour ré-
pondre en profondeur à la crise environ-
nementale, l’écologie et la psychologie 
ont besoin l’une de l’autre. Elle montre 
comment sortir du déni et de l’impuis-
sance, traite à la racine l’aliénation de 
l’humanité envers son habitat naturel, qui 
ne serait pas étrangère aux formes d’ad-
diction à la consommation. Elle propose 
un changement du regard, à travers les 
idées fécondes de moi et d’inconscient 
écologiques, qui réinscrivent la psyché 
humaine dans la Terre et sa mémoire. 

RAONI et DUTILLEUX 
Jean Pierre
Mon dernier voyage
Ed. Arthaud, 2019

Raoni a confié ses 
mémoires à Jean-Pierre 
Dutilleux en 2009 et en 
2017. Ce recueil inédit 

éclaire les pistes et fondations du monde 
des premiers habitants de la forêt amazo-
nienne. Raoni souhaite que ce testament 
puisse inspirer certains à suivre ce chemin 
et tenter de protéger les Indiens, gardiens 
des dernières forêts primaires qui, toutes, 
sont attaquées. Avec elles, disparaissent 
des trésors de biodiversité, indispensables 
à la survie de notre planète, de milliards 
d’êtres humains, d’espèces animales et 
végétales.

http://www.halleauxsucres.fr
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MANDALA Patrick
Traditions indiennes. 
Yoga, Ayurveda, 
Naturopathie Indienne, 
Art Culinaire
Ed. Dangles, 2004

Dans toute société 
traditionnelle - indienne, 
tibétaine, chinoise, amé-

rindienne ou africaine - la médecine, l’art 
de guérir comme de prévenir n’est jamais 
séparée de la vie intérieure, du spirituel : 
de la réalité de l’être. D’où l’importance 
donnée à la nature et à une profonde 
connaissance de la nature humaine. Cet 
ouvrage a pour but de nous expliquer les 
principes de ces joyaux que sont le yoga, 
l’ayurvéda et la naturopathie indienne, afin 
que nous les connaissions et les met-
tions en pratique dans notre vie de tous 
les jours et de nous permettre ainsi de 
conserver l’harmonie nécessaire à une vie 
de plénitude et de retourner à l’essentiel : 
la simplicité.

DE KONINCK Thomas 
et DE RAYMOND Jean-
François
Beauté oblige. Ecologie 
et dignité
Ed. Coédition Hermann/
Presses de l’université
Edition bilingue 
français-anglais

de Laval, 2019

La beauté qui oblige ne se limite pas à la 
beauté de la nature, mais décrit bien plus 
encore la beauté des actions visant à la 
sauver. La beauté en question est la beauté 
dite morale dont relève notre responsabi-
lité de protéger. Aussi, nous proposons la 
dignité à titre de nouveau paradigme pour 
penser, orienter et imprégner les actions 
visant à préserver les écosystèmes mon-
diaux et à assainir les relations humaines 
concernées.

http://www.halleauxsucres.fr
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RACHMUHL Françoise
Ulysse. Le grand voyage
Ed. Père Castor-
Flammarion, 2018

La guerre de Troie est 
enfin terminée. Ulysse 
ne songe qu’à regagner 

Ithaque pour retrouver les siens. Mais les 
dieux en ont décidé autrement...

SÉJEAU Wilfrid
Contes d’Amazonie
Ed. Circonflexe, 2010

«Je suis au Brésil, sur un 
bateau. Je me prépare à 
remonter le fleuve Ama-
zone...» Sean Taylor, tout 
au long de ce merveil-

leux voyage, rencontre des conteurs qui lui 
font découvrir les légendes que recèlent 
ce fleuve mystérieux et la forêt immense 
et impénétrable qui l’entoure. Ce livre, 
véritable hymne à la nature, rend égale-
ment hommage à ceux qui mettent tout en 
œuvre pour préserver la beauté de la plus 
grande forêt du monde. 

JEUNESSE
#vent #mythologie #amazonie #nature

BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez 

sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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INTERVENANTS

Qu’en est-il de l’emballement climatique ? A t-ton atteint un point de non retour ?
Tout ce que nous savons de l’évolution récente du climat sur le dernier million d’années montre que 
nous sommes sortis des variations naturelles.
Comment s’est faite cette prise de conscience ? Depuis une quarantaine d’années, les scientifiques 
ont alerté sur deux aspects : d’une part, la combustion des ressources fossiles augmente de façon 
fulgurante le taux de dioxyde de carbone dans notre fine pellicule atmosphérique. D’autre part, les 
modélisations climatiques révèlent clairement que, sans modification de trajectoire énergétique, 
l’évolution du climat à la fin du siècle serait désastreuse pour l’humanité. Le climatologue Gilles 
Ramstein nous explique comment cette «tempête  sur le climat» nous met dans l’urgence d’agir. 
Antoine Bonduelle, fondateur du Réseau Action Climat, analyse les impacts de ces changements sur 
notre région et nous propose une réflexion sur les mesures d’adaptation à envisager dès à présent.

GILLES RAMSTEIN 

Directeur de recherche au CEA

Chercheur au Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’En-
vironnement (CEA-CNRS-Uni-
versité Paris Saclay) il est 

spécialiste de la modélisation des climats et 
paléoclimats. Il a publié chez Odile Jacob 
«Voyage à travers les climats de la Terre» en 
2015.

ANTOINE BONDUELLE

Ingénieur

 Il a fondé l’ONG Réseau Action 
Climat France et a été rappor-
teur au CESE Conseil Econo-
mique Social et Environnemental 

(avec Jean Jouzel) de l’avis «Adaptation de 
la France», et de celui sur «PME-TPE zéro 
carbone» avec Stéphanie Goujon. Il a aussi été 
réviseur-expert des derniers rapports du GIEC.
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RAMSTEIN Gilles
Voyage à travers les 
climats de la Terre
Ed. Odile Jacob, 2015

Spécialiste du climat, 
Gilles Ramstein nous 
invite dans ce livre à 
prendre du recul et à 

analyser avec lui les extraordinaires varia-
tions climatiques que la Terre a connues et 
qu’elle connaîtra encore avant d’être ava-
lée, sans doute, par la géante rouge que 
deviendra notre Soleil. Pour la première 
fois, un voyage préhistorique à travers 
les climats de la Terre depuis 4 milliards 
d’années nous aide à comprendre les dé-
règlements actuels du climat et à dessiner 
l’avenir de notre planète.

ONERC
Les événements 
météorologiques 
extrêmes dans 
un contexte de 
changement climatique. 
Rapport au Premier 
ministre et au Parlement

Ed. Documentation Française (La), 2019

Notre planète est le théâtre de nom-
breuses menaces naturelles : tempêtes, 
cyclones, inondations, sécheresses, aux 
conséquences souvent dramatiques, tant 
du point de vue du bilan humain qu’en 
termes de dommages économiques. Le 
changement climatique se manifeste déjà 
avec une recrudescence des événements 
extrêmes ou des impacts accrus, en 
termes de risques pour les populations et 
les activités économiques exposées, de 
santé et de fragilisation des écosystèmes. 
Le présent rapport décrit l’état actuel 
des événements extrêmes, des systèmes 
de prévision et d’alerte, des crises et de 
leur gestion de la résilience et les pistes 
d’adaptation. 

Climat et Fake news ! Le 
vrai du faux.
Le 1, N°264, 18 septembre 
2019 

Journal qui aborde chaque 
semaine une question 
d’actualité.

Disponible au Centre de ressources  

BIBLIOGRAPHIE

VÉRITÉS ET CONTRE-VÉRITÉS SUR LE CLIMAT 
Sujet controversé et de plus en plus médiatisé, le réchauffement climatique fait l’objet 
de nombreuses fake news en tous genres. Comprendre les évolutions climatiques et 
reconnaître l’implication de l’humain dans le réchauffement climatique est une priorité 
individuelle et collective. Il s’agit de nous libérer des idées reçues et de faire face à nos 
responsabilités respectives pour envisager une trajectoire humaine et positive du monde 
à venir.

#rechauffementclimatique #climat #dereglementclimatique #GIEC #tempete #cyclones  
#inondations #secheresse #gazaeffetdeserre 

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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MASSON-DELMOTTE 
Valérie
Climat : le vrai et le faux
Ed. Le Pommier, 2020

Les sciences du climat 
font l’objet d’une média-
tisation et d’une instru-

mentalisation politique extraordinaires. Les 
débats scientifiques et médiatiques nous 
interrogent : que savons-nous vraiment ? 
Que pouvons-nous affirmer et de quoi 
doutons-nous ? Question subsidiaire : les 
scientifiques nous disent-ils la vérité ? 
Pour la communauté scientifique, il ne fait 
aucun doute que les activités humaines 
modifient la composition de l’atmosphère, 
ni que la surface de notre planète s’est 
globalement réchauffée depuis le début du 
XXe siècle. Mais nous vivons sur une pla-
nète finie : les ressources fossiles ne sont 
pas éternelles et les déchets s’accumulent. 
L’augmentation de l’effet de serre est-elle 
déjà en train de modifier le climat ? 

Retrouvez prochainement l’édition 
actualisée au Centre de ressources

Ce qu’il faut retenir du rapport du GIEC 
sur la hausse globale des températures  
Le Monde.fr, octobre 2018
Le groupe d’experts sur l’évolution du climat 
alerte les Etats sur les lourdes conséquences 
d’une augmentation des températures au-
delà de 1,5 °C.
[consulté : 02/10/2019]

 
  Voir sur : https://bit.ly/33erSW9

Le 5e rapport du GIEC sur le climat 
expliqué en vidéo. 
Magazine GoodPlanet Info, 27/08/2019
Durée 14 mn
Cette vidéo du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) présente le travail des scientifiques 
sur le réchauffement du climat et ses 
causes anthropiques, c’est-à-dire d’ori-
gine humaine. Le 5e rapport de synthèse 
du GIEC sert de base scientifique aux 
négociations climatiques. Le GIEC pointe 
davantage l’intensification de l’activité 
économique, et le recours aux énergies 
fossiles, que l’évolution démographique 
parmi les facteurs de transformations du 
climat.
[consulté : 02/10/2019]

 
 Voir sur : https://bit.ly/2MlLqRO

BRÉON François-Marie
Atlas du climat. 
Face aux défis du 
réchauffement, 2e 

édition
Ed. Autrement, 2018
 
Plus de 120 cartes et 
infographies pour ap-

préhender la complexité du climat, saisir 
les enjeux du réchauffement et les moyens 
d’y répondre. Cette édition actualisée fait 
un point sur les initiatives mises en œuvre 
pour préserver notre planète et sur les 
défis qui restent à relever.

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2AXCTQ2
https://bit.ly/2AXCTQ2
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FAIRE LE PARI D’UNE SOCIÉTÉ À NEUTRALITÉ CARBONE
L’Accord de Paris, adopté en décembre 2015, conduit les États à agir pour atteindre la neutralité 
carbone à l’horizon 2050. Cet objectif implique de laisser 80% des énergies fossiles dans les sols. 
Cela peut paraître irréalisable pour certains. C’est pourtant la voie la plus réaliste de préservation 
de la vie sur terre ! Ceux qui ont pris la mesure de la menace industrialo-climatique sur la biosphère 
parviendront-ils à vaincre les résistances à temps ? 

#accorddeparis #COP21 #hautconseilpourleclimat #2degres #neutralitecarbone 
#quotademission 

KLEIN Grady
Le changement 
climatique en BD !
Ed. Eyrolles, 2015

Cette bande dessinée ex-
plique les mécanismes du 
réchauffement climatique 
et présente les différents 

moyens de lutter contre ce phénomène, de 
manière individuelle ou collective.

 ZACCAÏ Edwin
Deux degrés. Les 
sociétés face au 
changement climatique
Ed. Les presses de 
Sciences Po, 2019

Des bouleversements 
climatiques sont en cours 

et leurs impacts ne vont que s’aggraver. 
Il est presque sûr que nous ne tiendrons 
pas l’objectif, solennellement acté par les 
gouvernements du monde, de contenir le 
réchauffement climatique en dessous de 
2°C. La raison de cette incapacité tient 
à la triple dépendance de nos sociétés 
(technique, économique, culturelle) aux 
énergies fossiles. Constatant l’impossibilité 
actuelle de changer radicalement nos mo-
des de vie et d’organisation, ce livre nous 
engage néanmoins à suivre plusieurs voies 
réalistes d’adaptation et de réforme pour 
préparer un futur moins sombre.

GERLACHE Jacques De
Mettre en œuvre 
les transitions 
énergétiques. Stratégie 
intégrative et gestion 
opérationnelle
Ed. Dunod, 2019

Gaz à effet de serre, 
énergies (fossile, renouvelable, nucléaire) 
et leur production, transformation, 
stockage, transport et utilisations : les 
enjeux liés aux transitions énergétiques 
sont nombreux et complexes. Après avoir 
fait un état des lieux de ces enjeux, cet 
ouvrage en analyse les liens, le plus sou-
vent irréductibles, et explique pourquoi les 
traiter indépendamment n’aboutit qu’à des 
solutions peu efficaces. 

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr


18 www.halleauxsucres.fr - Carnet Des idées à l’œuvre Plein vent ! / oct > janv 2020

Corinne Le Quéré,
Haut Conseil pour le Climat. 
présidente du Haut Conseil pour le Climat : 
la France face à un défi « unique » au 
monde ; GoodPlanet Info, 4 juin 2019.
[consulté le 02/10/2019]

  Voir sur : https://bit.ly/35g4SIf

Antoine BONDUELLE et Stéphanie 
GOUJON  
GTPE-PME, comment réussir le passage 
à la neutralité carbone ? 
2018 

L’Accord de Paris conduit les États à 
agir pour atteindre la neutralité car-
bone à l’horizon 2050. Cet objectif de 
baisse drastique de la consommation des 
hydrocarbures suppose une mobilisation 
de tous les acteurs, étatiques ou non, 
en particulier des entreprises. Or, bien 
qu’elles représentent la majeure partie du 
tissu économique, peu a été fait, jusqu’à 
présent, pour accompagner les TPE-PME 
dans cette direction.
[consulté le 02/10/2019]

 
  Voir sur : https://bit.ly/2MnHzkY

Rapport annuel du Haut Conseil pour le 
Climat
[consulté le 02/10/2019]

  Voir sur : https://bit.ly/2VohQPo

POTTIER Antonin
Comment les 
économistes 
réchauffent la planète
Ed. Seuil, 2016

«Le changement clima-
tique c’est 1 % de pou-

voir d’achat en moins dans un siècle, alors 
que le marché le multipliera par sept : ayez 
confiance !» C’est du moins ce que disent 
les économistes. Pour Antonin POTTIER, 
cette vision du monde déforme la réalité 
et fait prendre des décisions surprenantes, 
comme celle de créer un marché mondial 
du carbone pour sauver le climat. Elle 
aboutit surtout à entraver toute action 
effective contre le changement climatique.

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2AXCTQ2
https://bit.ly/2T2o6dM
https://bit.ly/2AXCTQ2
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L’ADAPTATION, C’EST MAINTENANT !
Déjà confrontés à la nécessité de nous adapter au changement climatique, nous avons tout intérêt 
à anticiper sérieusement la suite. Même si nous parvenons à atteindre la neutralité carbone dans 
les délais que nous nous sommes fixés, nous n’échapperons pas aux effets à retardement des 
quantités de gaz à effet de serre déjà accumulées dans l’atmosphère. Qu’il s’agisse de la santé, de 
l’alimentation, de la préservation des espèces, des migrations, de l’urbanisme ou de la mobilité, il 
est grand temps de mettre en place des stratégies d’adaptation pour faire face aux changements 
annoncés.

#adaptation #modifiernosmodesdeconsommationetdeproduction #politiqueterritoriale 
#actionlocale

BONDUELLE Antoine et 
Jean JOUZEL
L’adaptation de la 
France au changement 
climatique mondial
Ed. Documentation 
Française (La), 2014
 
Face aux changements 

climatiques liés aux activités humaines, 
l’adaptation s’impose. Il reste bien sûr 
vital et urgent de limiter le réchauffement 
global à moins de 2° C, mais même à ce 
niveau, des conséquences néfastes vont 
se faire sentir. Notre pays doit donc se 
préparer. Le présent avis cible les mesures 
d’adaptation relatives au vivant. Pour aller 
au-delà du Plan national d’action contre 
les changements climatiques, il insiste 
sur l’échange et l’apprentissage indis-
pensables à l’échelle de régions ou de 
grandes régions, lieux et niveaux naturels 
de planification des réponses aux menaces 
climatiques.

MASSON-DELMOTTE 
Valérie
Le Groenland. Climat, 
écologie, société
Ed. CNRS, 2016

Jamais le Groenland n’a 
suscité autant d’intérêt qu’aujourd’hui. Les 
archives naturelles de ses sédiments et ses 
glaces ont récemment dévoilé des infor-
mations exceptionnelles sur les évolutions 
climatiques passées. Il est aussi de plus 
en plus évident que le Groenland est un 
acteur essentiel du changement climatique 
en cours et à venir.

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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ROMEJKO Laurent
Météo 2050. 
Alimentation, santé, 
transports, habitat : 
comment vivrons-
nous le réchauffement 
climatique ?
Ed. Michel Lafon, 2019

En France, en 2050, les conditions 
climatiques seront très différentes de 
celles que nous connaissons aujourd’hui. 
Plus chaudes bien sûr, mais aussi plus 
agitées par des phénomènes météoro-
logiques. Nous devrons nous protéger 
de ces événements dont l’ampleur et la 
fréquence augmenteront au cours de ce 
siècle. Hélas, se prémunir contre les effets 
du réchauffement ne suffira pas... Car si le 
climat change, nous devons réduire notre 
empreinte environnementale en modifiant 
nos modes de production et de consom-
mation. 
 

RICHARD Elsa
L’adaptation aux 
changements 
climatiques. Les 
réponses de l’action 
publique territoriale
Ed. PU Rennes, 2019

L’adaptation aux chan-
gements climatiques constitue l’une des 
réponses formulées par la communauté 
internationale pour répondre au problème 
climatique. Si le dérèglement anthropique 
du climat est un problème environnemen-
tal planétaire, les effets se manifestent 
de l’échelle globale jusqu’au niveau très 
local. Cet ouvrage présente les modalités 
de déclinaison territoriale de l’adaptation 
aux changements climatiques dans l’action 
publique locale en France. 
 

FELLI Romain
La grande adaptation. 
Climat, capitalisme et 
catastrophe
Ed. Seuil, 2016

Dans cet ouvrage,  le 
géographe et politiste suisse Romain 
Felli met en lumière l’idée de «capitalisme 
climatique» : au lieu de lutter contre le 
réchauffement, les multinationales et les 
Etats optent pour une logique d’adaptation 
des sociétés humaines face à la dégrada-
tion croissante de l’environnement. Une 
tendance perceptible depuis les années 
70.
[consulté le 02/10/2019]

  Voir sur : https://bit.ly/31ZhjWL

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2T2o6dM
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LECOEUVRE Claire
Où va le climat ?
Ed. Ricochet, 2018

Le climat, tout le monde 
en parle mais on entend 
souvent n’importe quoi. 
Va-t-il vraiment y avoir plus 

de tempêtes ? Pourquoi parler toujours des 
2 degrés à ne pas dépasser ? Le GIEC est-il 
une secte ? D’où viennent les gaz à effet de 
serre ? Que dire quand on entend: «Mais le 
climat ne se réchauffe pas, il fait plus froid». 

CASSOU Christophe
Metéo et climat, ce n’est 
pas la même chose !
Ed. Le Pommier, 2013

Si la météo prévoit le 
temps qu’il fera demain 
en étudiant les masses 
d’air, la pression atmos-

phérique, les anticyclones, les dépres-
sions... Le climat, lui, étudie le temps qu’il 
fera dans 20 ans et utilise des moyennes 
de précipitations, de températures, sur 
de larges zones. Comment fait-on pour 
prévoir le temps qu’il fera demain, et dans 
plusieurs années ? D’où vient le vent ?

WODWARD John
Les changements 
climatiques.
Ed. Gallimard jeunesse, 
2019

Pourquoi le climat de 
la Terre est-il en train 
de changer ? Quel est 

le rôle des gaz à effet de serre ? Quelles 
seront les conséquences de ces boule-
versements ? Les énergies renouvelables 
peuvent-elles remplacer notre usage actuel 
du pétrole et du charbon ? Comprendre 
tous les enjeux du climat et la néces-
saire remise en cause de notre mode de 
production et de consommation. Découvrir 
les manifestations et les conséquences du 
réchauffement de notre planète.  

JEUNESSE
#climat #meteo #GIEC #gazaeffetdeserre #rechauffementclimatique

BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez 

sur place !
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ALAIN NADAÏ 

Socio-économiste 

Il est directeur de recherche au 
Centre International de Re-
cherche sur l’Environnement et le 
Développement (CIRED - CNRS). 

Ses recherches ont porté sur les politiques de 
l’environnement, de l’énergie et du paysage. 
Elles se concentrent aujourd’hui sur les enjeux 
sociaux, institutionnels et territoriaux de la 
transition énergétique.

CHRISTEL SAUVAGE

Administratrice de l’association 
Energie partagée

Elle est à l’initiative du projet 
d’énergie citoyenne les Ailes des 
Crêtes et aujourd’hui présidente de 

la structure SAS créée pour le gérer.

INTERVENANTS

Politique éolienne, éoliens politiques !
L’éolien contribue à la transition énergétique en produisant de l’énergie, mais aussi et surtout en 
tissant de nouvelles relations entre les acteurs, les territoires à l’occasion de cette production. Il a 
donc une dimension politique.
Les tensions suscitées par l’éolien en France, bien qu’importantes, ne sont ni une constante natio-
nale, ni une constante de cette technologie. L’éolien « français » a été marqué, comme dans tout 
pays, par la politique qui a porté son émergence.  
Alain Nadaï retracera l’histoire de la politique éolienne française récente, depuis son émergence en 
passant par les enjeux de paysage, de planification et d’opposition locale, jusqu’aux enjeux contem-
porains de massification et de financement participatif ou citoyen. 
Un peu partout en France, se mettent en place des expériences d’énergie citoyenne avec l’appui 
du réseau Energie Partagée. Christel Sauvage vous propose d’en découvrir les rouages, à travers le 
projet éolien Ailes des Crêtes, en Champagne Ardenne.

De 10h à 12h Atelier Energie citoyenne, atelier réalisé en partenariat avec la Maison de l’Environnement.
Vous êtes engagés sur un projet d’énergie citoyenne ? Vous vous y intéressez de près ? Venez à la rencontre d’Alain 
Nadaï et de Christel Sauvage pour échanger expériences et idées pratiques. 
Participation sur inscription auprès de christine.masson@cud.fr
Une auberge espagnole est prévue le midi pour prolonger les échanges avant de participer à la rencontre-débat de 
l’après-midi.

DES IDÉES À L’ŒUVRE

DONNER DES 
AILES À LA 
TRANSITION

SAM 14 DÉC 2019 - 14H30

INTERVENANTS

Alain Nadaï  et Christel Sauvage 
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TUILLÉ Frédéric
Eoliennes en 52 
questions/réponses 
Ed. Observ’ER 2018

Les éoliennes font
désormais partie du 
paysage, mais elles sus-

citent encore de nombreuses questions. 
Du fonctionnement des machines à la 
réglementation du secteur, en passant par 
son économie, vous saurez tout sur l’éolien 
et l’énergie éolienne.

BAFOIL François
L’énergie éolienne 
en Europe. Conflits, 
démocratie, 
acceptabilité sociale
Ed. Les presses de 
Sciences Po, 2016

Partout en Europe, l’ins-
tallation d’éoliennes provoque des conflits 
qui engagent une multitude d’acteurs 
publics, privés ou associatifs, au sein 
de coalitions, elles-mêmes soumises à 
de fortes contraintes juridiques, écono-
miques, environnementales ou privées. 
Les innovations institutionnelles, finan-
cières et politiques issues de la résolution 
de ces conflits reflètent la vivacité de la 
démocratie locale et la variété de la notion 
d’acceptabilité sociale. Cet ouvrage met au 
jour les préalables minimum à respecter 
avant l’installation d’éoliennes et élabore 
un référentiel d’aide à la décision. 

GRANDIDIER Jean-Yves 
et LUNEAU Gilles
Le vent nous portera. 
Le pari gagnant de la 
transition énergétique
Ed. Alternatives, 2017

L’éolien et le solaire sont 
les solutions écologiques 

à notre portée immédiate pour assurer la 
transition énergétique. 
Qu’est-ce qui ralentit ou bloque cette 
transition ? A partir d’exemples concrets, 
les auteurs lèvent le voile sur les blo-
cages technocratiques, culturels et sur les 
pressions des lobbies ; livrent la vérité des 
chiffres ; éclairent les enjeux géopolitiques 
des EnR ; lancent une réflexion sur un ser-
vice public à l’échelle des territoires.

UN POTENTIEL ÉOLIEN ÉLEVÉ ET SOUS-EXPLOITÉ
L’énergie éolienne a été une des premières énergies renouvelables à être maîtrisée par l’Homme c  
700 ans avant notre ère, les Perses ont construit les premiers moulins à vent. Aujourd’hui, l’éolien 
est l’une des énergies les plus utilisées dans le monde.
La France, privilégiée sur le plan géographique avec le 2e gisement de vent d’Europe, accuse 
néanmoins un retard en matière de développement de l’éolien. Approuvé en tant que politique 
environnementale, il est en effet confronté à des points de blocage qui retardent son déploiement.

#bruit #impactsenvironnementaux #paysage #faune #flore #greenongreen 
#biodiversitecontestations #opposition #recoursadministratif #autorisationprealable #vent

BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez 

sur place !
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NADAI Alain et BUFFET Christian , réal.  
Les énergies renouvelables, un potentiel 
inexploité, 2011. 
Interview d’ Alain Nadai. In le blob, 2011, 
durée 11 min 14
[consulté : 27/09/2019]
Le 9 mai 2011, le GIEC publiait un rapport 
pointant le potentiel inexploité des éner-
gies renouvelables. Entretien avec l’un des 
auteurs de ce rapport, le socio-économiste 
Alain Nadaï.

 
 Voir sur : https://bit.ly/2M2xNIl

Mesurer les gisements de vent
[consulté : 27/09/2019]
Certaines zones géographiques sont plus 
propices au déploiement d’éoliennes que 
d’autres. Toute la pertinence d’un site, 
au-delà des questions d’aménagement du 
territoire, repose sur la manière dont le 
vent y souffle. 
Retrouvez Le Journal de l’Éolien magazine 
spécialisé sur la filière éolienne au Centre 
de ressources.

 
 Voir sur : https://bit.ly/2B3xuqg
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NADAÏ Alain 
Politique de l’énergie et 
des paysages éoliens 
chapitre 9 
In Analyses 
économiques du 
paysage
Ed. Quae, 2011 

Ce chapitre s’intéresse à la relation entre 
paysage et économie au travers de l’examen 
de ce que l’on peut appeler les « paysages 
de l’énergie » qui émergent avec l’entrée 
dans la transition énergétique.
La lutte contre le réchauffement climatique 
fut d’abord approchée sous l’angle de l’at-
ténuation, c’est-à-dire de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, plutôt 
que sous celui de l’adaptation à la donne 
de ce changement. Ces deux dimensions 
semblent être progressivement intégrées 
de manière à penser et à mettre en œuvre 
les recompositions de nos sociétés.

NORYNBERG Patrick
Des énergies 
citoyennes, un 
foisonnement 
d’initiatives dans les 
territoires
Ed. Yves Michel Editions, 
2019

L’action collective est un levier d’éman-
cipation individuelle et collective pour la 
transformation sociale de la société. Des 
énergies citoyennes témoignent de la mul-
titude d’initiatives novatrices portées par 
des habitants, des collectifs, des associa-
tions, des villes mais aussi des institutions 
qui bougent pour rendre le pouvoir des 
citoyens.

BIBLIOGRAPHIE

DE NOUVELLES PERSPECTIVES AVEC L’ÉNERGIE CITOYENNE

L’éolien soulève d’importants enjeux d’acceptabilité sociale. Le dialogue avec la population 
constitue la clef d’une appropriation des projets par les citoyens.
En Europe, le mouvement vers une transition énergétique décentralisée et citoyenne prend de 
l’ampleur mais la France ne semble pas en avance sur ce sujet.
Face au foisonnement d’initiatives dans les territoires, la législation européenne s’est saisie 
du sujet. Depuis décembre 2018, elle donne le droit aux habitants, collectivités et acteurs 
économiques locaux de produire, stocker, consommer et revendre leur propre énergie. 
La France a deux ans pour se mettre en conformité et mettre en place une véritable stratégie 
nationale des énergies renouvelables citoyennes avec un cadre cohérent et adapté aux réalités des 
projets citoyens et publics. 

#politiquedupaysage #concentration #appropriation #confiance #echange 
#reduirelesnuisances #attenuerl’impactpaysage #remunicipalisationdesservicespublicsdelenergie 
#communautedenergierenouvelable #eolien #energiecitoyenne 

Empruntez ou consultez 
sur place !
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DOBIGNY Laure 
Produire et échanger 
localement son 
énergie. Dynamiques 
et solidarités à l’œuvre 
dans les communes 
rurales.
In Nouveaux rapports 
à la nature dans les 
campagnes
Ed. Quae, 2012, pp 139 
à 152.

De plus en plus de petites communes en 
Europe atteignent une autonomie éner-
gétique par la mise en place, collective, 
d’énergies renouvelables. Ces différents 
projets s’avèrent souvent dus à l’initiative 
des habitants et plus rarement de leurs 
élus. La production d’énergie y est souvent 
gérée sous forme de coopératives, de so-
ciétés d’économie mixte ou d’associations. 

LUTOPIK MAGAZINE
Lutopik N° 13 : 
Iles, villes, maisons 
et territoires. En 
quête d’autonomie 
énergétique
Ed. Lutopik magazine, 
2016

Renouvelables, bien sûr mais aussi celles 
déployées par des gens, parfois isolés, 
souvent en groupes, qui se lancent dans 
le financement et la production de leur 
propre énergie. Investir cette question, 
c’est réfléchir à nos modes de vie, nos 
besoins et nos envies. L’énergie est l’un 
des exemples où chacun peut reprendre en 
main un aspect primordial de nos vies.

BAILLEUL Esther
Renouveler les 
politiques locales de 
l’énergie
Ed. Le Passager 
Clandestin, 2016

Les défis du change-
ment climatique et de 

la nécessaire sortie des énergies fossiles 
nécessitent la mobilisation de tous, à 
toutes les échelles, pour accomplir la 
transition énergétique. Les territoires ont 
un rôle majeur. Destiné aux acteurs locaux, 
ce guide pratique propose une approche 
opérationnelle et transversale de l’action 
locale en matière d’énergie, illustrée par 
de nombreux exemples de terrain où les 
acteurs ont su (re)prendre en main la 
question de l’énergie.

Le Journal de l’Eolien  

Revue spécifiquement dé-
diée à l’énergie éolienne 
onshore et offshore éditée 
par l’Observatoire des 
Énergies Renouvelables 
qui propose 5 numéros 
par an et des hors série.

Le Centre de ressources est abonné à ce 
périodique

http://www.halleauxsucres.fr
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ALVAREZ  Concepcion 
La concertation, clé de voûte de 
l’acceptabilité de l’éolien.
Novethic.fr, 1er septembre 2016,

Si l’éolien est la première énergie 
renouvelable d’Europe, la France accuse 
un certain retard en la matière, malgré la 
multiplication des projets. Le problème ? 
La difficile acceptation par les riverains 
des champs d’éoliennes. Les collectivités 
territoriales et les grands groupes 
français lancent donc de plus en plus de 
concertations locales, qui vont jusqu’à la co-
construction du projet.
[consulté le 27/09/2019]

  Voir sur : https://bit.ly/322AMpI

SOUCHAY Grégoire
Les paysages de l’éolien : on ne peut plus 
faire sans les citoyens.
Reporterre, 1er décembre 2017.

L’impact paysager des éoliennes et l’in-
dustrialisation des campagnes qu’elles 
représentent soulèvent de nombreuses 
oppositions. La querelle pose une question 
politique : l’éolien peut-il être autre chose 
que la poursuite du monde industriel, fon-
dé sur la croissance, la consommation et la 
marchandisation du bien commun ?
[consulté le 27/09/2019]

 Voir sur : https://bit.ly/2orjkwn

ALVAREZ Concepcion 
Pourquoi l’énergie citoyenne décolle en 
Allemagne mais pas en France.
Novethic.fr, 20 juin 2017 
Prospective Blog, 15 janvier 2018, 

En France, 300 projets d’énergies 
renouvelables ont été financés par les 
citoyens entre 2009 et 2015. À titre de 
comparaison, en Allemagne, il existe plus de 
1 000 coopératives locales portant chacune 
plusieurs projets citoyens sur les énergies 
renouvelables. Andreas Rüdinger, chercheur 
associé au sein du pôle Énergie-Climat de 
l’Institut de développement durable et des 
relations internationales (IDDRI) explique 
cette différence par la forte implantation 
du mouvement coopératif outre-Rhin, 
l’opposition forte au nucléaire et l’absence 
de livrets réglementés.
[consulté le 09/01/2019]

   Voir sur : https://bit.ly/2B1QGo5

ALLAVOINE Louise
La fabrique collective des paysages 
climatiques : une enquête avec les parcs 
éoliens citoyens en Frise du Nord. 
Thèse de doctorat en Géographie. 
Université Grenoble Alpes, 2018. 
NNT2018GREAH022

Depuis 1991 des agriculteurs et des 
habitants se sont associés pour acheter 
et gérer eux-mêmes des éoliennes. Ils ont 
nommé leurs entreprises « parcs éoliens 
citoyens ». Elles représentent en 2018, 
90% de la capacité éolienne installée en 
Frise, soit près de 2000MW. Cette thèse 
est une enquête avec ce, celles et ceux qui 
ont fabriqué ce paysage énergétique.
[consulté le 27/09/2019]

  Voir sur : https://bit.ly/2p597Wm

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2MpLBed
https://bit.ly/2MpLBed
https://bit.ly/2AY2qsl
https://bit.ly/2U7aaPV
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DORISON Guillaume
Le Petit Prince Tome 1 : 
La planète des éoliens
Ed. Glénat, 2011

Accessible à tous, à tout 
âge, Le Petit Prince est un 
conte poétique, philoso-
phique et récit initiatique 

qui porte un message d’espoir pour une 
humanité responsable et généreuse.
Tome 1 - La Planète des Éoliens Quand le 
Petit Prince arrive sur cette planète, il fait 
la connaissance des Éoliens, peuple dont 
la seule source d’énergie est le vent. Ce 
vent leur sert - entre autres - à réchauffer 
leur planète, en permanence menacée de 
glaciation. Le problème, c’est que depuis 
quelque temps, le vent faiblit. 

ABERKAN Naïla
Les énergies 
renouvelables
Ed. Les Malins, 2018

Avec ses anecdotes, ses 
comparaisons, ses jeux 
et bien plus encore, ce 
volume de la collection 

Je sais tout t’apprendra tout ce qu’il faut 
savoir sur les différences entre les énergies 
renouvelables et non renouvelables, sur le 
fonctionnement des barrages hydroélec-
triques et sur les premières utilisations de 
l’énergie éolienne ! 

LACAILLE Denis 
Les bruits de l’éolien. 
Rumeurs, cancans, 
mensonges et petites 
histoires
Ed.Observ’ER, 2004

Il n’est pas toujours simple de savoir à quoi 
riment les bruits qui circulent. Idée far-
felue, exagération d’un incident survenue 
une fois quelque part, rumeur courant à 
travers le pays ? Ne nous y trompons pas, 
les rumeurs sur l’éolien sont avant tout 
colportées par des minorités actives d’op-
posants. Cet ouvrage se veut d’initier un 
contre-courant… arguments scientifiques 
à l’appui.  

BIBLIOGRAPHIE

JEUNESSE
#energierenouvelable #vent #energieeolienne

CHEBRET Sébastien 
Les éoliennes d’Hélène
Eyrolles jeunesse, 2013

Hélène a eu une superbe maison de 
poupée pour son anniversaire grande et 
belle, comme elle le souhaitait. Le soir, elle 
rêve de la voir éclairée, son grand frère lui 
propose alors de lui installer une éolienne 
avec simplement quelques bricoles. Grâce 
à cette aventure constructive et à ses ex-
plications, voilà qu’Hélène comprend main-
tenant comment fonctionne une éolienne.

Association France Energie Eolienne 
Un vent de transition : Présentation 
de l’énergie éolienne sous forme 
d’infographies
[consulté le 27/09/2019]

Voir sur : https://bit.ly/35mPxFB

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2MpLBed
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INTERVENANTS

DOMINIQUE BOURG

Philosophe, professeur 
honoraire à l’Université de 
Lausanne. 

Il dirige les collections : 
«L’écologie en questions» 
avec Alain Papaux, «Nou-

velles terres» avec Sophie Swaton et la 
pensée écologique aux Puf.  Auteurs de 
nombreux écrits, il co-rédige notamment 
Ecologie intégrale. Son dernier livre  a 
été lancé en octobre  Le Marché contre 
l’humanité, Puf, octobre 2019.

« Chercher une voie de sortie, c’est changer de regard » écrit le philosophe Dominique Bourg, notre 
invité de cette conférence. Il alerte sur l’état de la planète qui approche une « tragédie annoncée » 
et constate pourtant que nombreux sont ceux qui veulent nous précipiter vers l’abîme en dépit de la 
masse des données scientifiques et d’un commencement d’expérience sensible. 

Les mesures prises sont notoirement insuffisantes. A travers le concept de société permacirculaire, 
il interroge de façon critique celui de l’économie circulaire devenu maître mot derrière lequel se 
rangent de façon consensuelle une majorité de décideurs. Va-t-elle réellement permettre d’éviter 
l’effondrement annoncé ou au contraire justifier la poursuite d’une logique de croissance. L’objectif 
est bien de parvenir à contenir la consommation des ressources dans les limites de la planète ?
 
Dominique Bourg, qui est également membre du Conseil scientifique du Learning center Ville durable 
s’entretiendra avec Martin Bobel, Coordinateur du réseau francilien des ressourceries, dont le témoi-
gnage est très éclairant sur les enjeux du réemploi, trop peu pris en compte dans la mise en œuvre 
actuelle de l’économie circulaire. Ensemble, ils apportent leurs nuances et indiquent des chemins de 
traverse pour ne pas louper le coche de la transformation sociétale à réaliser.

DES IDÉES À L’ŒUVRE

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ENRAYERA-T-ELLE 

L’EFFONDREMENT ?

SAM 11 JAN 2020 - 14H30

INTERVENANTS

Dominique Bourg et 

Martin Bobel

MARTIN BOBEL

Coordinateur du réseau des 
acteurs du réemploi en Ile de 
France.

http://www.halleauxsucres.fr
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PAQUOT Thierry
Ivan Illich pour une 
ascèse volontaire et 
conviviale
Ed. Le Passager 
Clandestin, 2019

Illich, grand penseur de la 
«contre-productivité» et 

de la «convivialité» a montré très claire-
ment dès les années 1970 pour quelles 
raisons sociales et écologiques notre 
modèle de «développement» ne pourrait 
jamais être «durable».

LATOUCHE Serge et 
JOUVENTIN Pierre
Pour une écologie du 
vivant. Regards croisés 
sur l’effondrement en 
cours
Ed. Libre & solidaire, 
2018

Cet ouvrage est issu d’une confrontation 
de deux points de vue, celui de Serge 
Latouche, économiste, et celui de Pierre 
Jouventin, éthologue. Ils convergent tant 
sur le constat de la destruction de l’en-
vironnement naturel que sur les mesures 
à prendre pour y remédier, qui toutes 
remettent en cause le fonctionnement de 
nos sociétés. L’humanité scie, en quelque 
sorte, la branche sur laquelle elle est 
assise... Les auteurs évoquent les leçons 
que nous pourrions tirer des modèles 
d’organisation des sociétés primitives ou 
des communautés animales. 

BIBLIOGRAPHIE

POUR LE NON FRANCHISSEMENT DES LIMITES 
PLANÉTAIRES
Le concept de «limites planétaires » permet de définir le « terrain de jeu planétaire» 
(planetary playing field) dans les limites duquel l’humanité pourrait vivre en sécurité, 
avec des ressources naturelles pérennisées. Le pillage-gaspillage systématique des 
ressources naturelles généré par notre modèle de société de consommation est deve-
nu insoutenable et donc obsolète. Place à une civilisation qui saura cultiver la vie sur 
terre, la rendre au contraire toujours plus fertile, en offrant au passage de nouvelles 
valeurs ajoutées telles que la solidarité, la bienveillance, la qualité environnementale, la 
santé et la sérénité.

#limitesplanetaires #effondrementplanetaire #economievertueuse 
#empreinteecologique #jourdudepassement

11 infographies «Limites planétaires».  
Millenaire3.com, juin 2019

Ces infographies permettent de com-
prendre les 10 processus environnemen-
taux qui pourraient mener à un effondre-
ment planétaire.
[consulté le 02/10/2019]

 
  Voir sur : https://bit.ly/2ovw3Ou

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2AXCTQ2
https://bit.ly/2AXCTQ2
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BOUTAUD Aurélien 
L’empreinte écologique. 
Ed. La Découverte, 2018

Peut-on mesurer la 
durabilité écologique 
d’une nation de manière 
claire et synthétique ? 
C’est pour répondre à 

ces questions que l’empreinte écologique 
a été inventée au début des années 1990. 
Ce système de comptabilité a permis 
de démontrer que l’économie mondiale 
consommait davantage de services issus 
de la biosphère que celle-ci était capable 
d’en régénérer. Plus encore, dans cette 
nouvelle édition, ils montrent que la famille 
des empreintes environnementales s’est 
largement développée au cours des der-
nières années, permettant d’affiner notre 
appréhension des limites planétaires. 

TAÏEB Lucie
Freshkills. Recycler la 
terre
Ed. Varia, 2019

Fresh Kills : gigantesque 
dépotoir à ciel ouvert situé à Staten Island 
USA, resté en activité de 1948 à 2001. 
Dans Freshkills, essai écologique em-
preint d’une intelligente sensibilité et au 
souffle poétique, l’auteure raconte son 
parcours, pousse la réflexion et éveille 
notre conscience face à ce problème 
monstrueux : les déchets ne disparaissent 
pas, ils sont simplement déplacés, hors de 
notre vue. 

FEDERAU Alexander
Pour une philosophie de 
l’anthropocène
Ed. PUF, 2017

L’Anthropocène, 
âge de l’homme, est 
ainsi le temps où les 
effets conjugués de la 

consommation, de la technologie et de la 
démographie deviennent la force géolo-
gique dominante. Cet ouvrage ouvre une 
réflexion philosophique sur un monde 
où l’entrelacs nature-société est devenu 
inextricable. 

http://www.halleauxsucres.fr
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BIBLIOGRAPHIE

DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE À LA PERMACIRCULARITÉ
L’économie circulaire est aujourd’hui fréquemment pointée comme la solution à mettre en œuvre 
pour résoudre notre pénurie de ressources naturelles. Dans les faits, elle mise principalement sur 
le tout recyclé, avec de gros investissements à la clef. Or nombreux sont ceux qui alertent sur 
le caractère illusoire de cette vision si on ne change pas la logique productiviste de croissance 
illimitée. Non seulement le recyclage nécessite toujours l’intégration d’énergie et de matière neuve 
mais la matière qui en est issue perd progressivement en qualité et finit par être rejeté dans le 
milieu naturel. Les investissements sont tels que pour les rentabiliser il faut produire beaucoup 
de matière recyclée et il n’est pas rare de voir s’opérer un effet rebond, où l’économie de matière 
est annulée par la croissance de production. Interrogeons-nous donc sur une économie qui serait 
réellement neutre en utilisation de matière et en carbone. 

#economiecirculaire #permacircularite #economiedelafonctionnalite #croissanceverte 
#effetsrebonds #recyclage

ARNSPERGER Christian 
et BOURG Dominique
Ecologie intégrale
Ed. PUF, 2017

Comment concilier une 
empreinte écologique 
radicalement réduite avec 
la pluralité actuelle de 

nos sociétés et de leur tissu économique ? 
La réponse se trouve du côté d’une éco-
nomie permacirculaire : le respect strict 
des limites planétaires exige, pour les 
pays riches, des métabolismes circulaires, 
mais aussi une réduction nette du substrat 
matériel de leurs activités - donc une 
décroissance - et une ouverture à l’expéri-
mentation technologique et sociale la plus 
large possible. 

Perrine et Charles 
HERVÉ-GRUYER
Vivre avec la Terre  
Méthode de la ferme 
du Bec Hellouin. 
Manuel des jardiniers-
maraîchers : Coffret 
en 3 volumes : Tome 
1, Permaculture, 

écoculture : la nature nous inspire ; Tome 
2, Culture vivrières et forêts-jardins ; 
Tome 3, Créer une microferme
Ed. Actes Sud, 2019

Le changement climatique s’accélère, la 
biodiversité s’effondre, notre modèle de 
civilisation vacille... N’est-il pas temps 
d’inventer ensemble une nouvelle manière 
d’habiter la Terre, en nous laissant inspirer 
par la nature ? A la Ferme biologique du 
Bec Hellouin, Perrine et Charles 
Hervé-Cruyer et leur équipe cherchent 
à subvenir aux besoins des humains en 
proposant un art de vivre en harmonie 
avec la Terre.  

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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RICHET Yann 
Nouveau monde. Des 
solutions locales pour une 
économie solidaire, 1 DVD
Ed. Jupiter Films, 2017

Pendant 4 ans, le réalisa-
teur Yann Richet a parcouru 
la France à la recherche 

des personnes et des initiatives locales 
qui portent l’espoir d’une société plus 
solidaire, un meilleur monde pour ses 
deux enfants. De l’intelligence collective 
à l’économie circulaire, des monnaies lo-
cales à l’idée d’un revenu de base, ce film 
nous guide à la découverte de ce Nouveau 
Monde. 

LACY Peter
Les avantages de 
l’économie circulaire. Des 
déchets à la richesse
Ed. MA Editions, 2018

Cet ouvrage dédié à l’éco-
nomie circulaire, propose 

des stratégies qui vont perturber les idées 
reçues, protéger la planète et générer du 
profit. 

GAGLIO Gérald, 
LAURIOL Jacques, DU 
TERTRE Christian  
L’économie de la 
fonctionnalité : une 
voie nouvelle vers 
un développement 
durable ?
Ed. Octarès Editions, 
2019

L’économie de la fonctionnalité ouvre de 
nouvelles perspectives pour envisager 
ce que pourrait être un développement 
durable. Cela suppose une transformation 
des modes de coopération dans le travail, 
une évolution des modes de consomma-
tion et des échanges marchands dissociés 
des transferts de droit de propriété. Sur 
le plan environnemental, l’économie de 
la fonctionnalité est porteuse d’effets 
bénéfiques car elle associe la viabilité éco-
nomique à la décroissance des flux de ma-
tière et au développement des ressources 
immatérielles. 

Les limites de la planète. Entretien avec 
Dominique Bourg.
 Esprit janv./févr. 2018

À un moment de bascule dans la prise de 
conscience écologique, il est essentiel 
d’adopter un objectif qui permette une 
variété de trajectoires. Cela implique de 
s’appuyer sur les sciences du climat, aussi 
bien naturelles que sociales, représentées 
par une Chambre du futur.
[consulté le 04/10/2019]

         Voir sur : https://bit.ly/35pea4T

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2AXCTQ2
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Êtes-vous Terriens ou Martiens ? Plaidoyer 
pour une économie permacirculaire 
8 octobre 2017, 21:01 CEST The 
Conversation.com

 Voir sur : https://bit.ly/2gAxtjb

Progresser vers une économie 
permacirculaire.  
 Le Temps, 8 mai 2019

Notre économie doit d’urgence réduire ses 
flux d’énergie et de matière afin de rame-
ner son empreinte écologique à l’équi-
valent d’une seule planète. Nos manières 
de produire, d’investir et de consommer 
doivent se transformer, juge Christian 
Arnsperger, professeur à l’Université de 
Lausanne
 
    Voir sur : https://bit.ly/2YePg3h

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2AXCTQ2
https://bit.ly/2AXCTQ2
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BIBLIOGRAPHIE

EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES VOIES POUR UNE 
ÉCONOMIE RÉGÉNÉRATRICE
Inversons les tendances qui nous ont amené au franchissement des limites planétaires 
pour revenir à une empreinte carbone neutre en proposant des solutions aux voies mul-
tiples. Évoquons la croissance dans l’innovation, les liens sociaux, la synergie locale pour 
une sobriété heureuse.

#decroissance #sobrietevecue #recyclage #ressourcerie #local #permaculture 
#economiesocialetresponsable #transitionecologiques #reemploi #recyclage

PIJUAN Boris
Sobriété et décroissance. 
Redonner un sens à la vie
Ed. Libre & solidaire, 2019

L’auteur explore les alter-
natives que nous offre la 
décroissance. 

En questionnant notre modèle démocra-
tique, l’auteur propose de réfléchir à une 
nouvelle organisation sociale pour faire 
face aux défis qui nous menacent. C’est 
à travers le choix de la sobriété que nous 
pourrons transformer notre civilisation 
pour éviter qu’elle ne s’effondre.

ARIÈS Paul
Désobéir et grandir. 
Vers une société de 
décroissance, Edition 
revue et augmentée
Ed. Ecosociété, 2018

Et si nous désobéissions, 
si nous cessions d’être de sages consom-
mateurs ? Quand 20 % des humains s’ap-
proprient 86 % des ressources disponibles 
sur Terre, parler de décroissance devient 
une nécessité. Egratignant à la fois spécu-
lateurs environnementaux et vendeurs de 
développement durable, Paul Ariès appelle 
à la «croissance» de l’imaginaire et des 
liens sociaux, pour s’offrir collectivement 
une vie plus libre, plus signifiante et, fina-
lement, plus humaine.

Retrouvez prochainement l’édition 
actualisée au Centre de ressources.

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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BOMMIER Swann
L’entreprise comme 
commun. Au-delà de la 
RSE
Ed. Mayer (Charles 
Léopold)/ECLM, 2018

Maîtriser ses impacts, sur 
des territoires et au long de chaînes de 
valeur aujourd’hui mondiales, suppose de 
définir et d’évaluer l’entreprise comme 
un commun : par la démocratisation 
de sa gouvernance et par sa capacité à 
préserver les biens communs mondiaux 
tant immatériels (le lien social, la souverai-
neté populaire) que matériels (le climat, la 
biodiversité).

VIBERT Emmanuelle
Mon défi rien de neuf. Le 
guide pour consommer 
autrement
Ed. Rue de l’échiquier, 
2019

«Préserver les ressources 
de notre planète en essayant d’acheter le 
moins d’objets neufs possible...». Voici 
l’objectif du «Défi Rien de neuf». Spécia-
lisée dans les alternatives écologiques et 
la consommation responsable, la journa-
liste Emmanuelle Vibert partage ici toutes 
les clés pour passer à l’acte, nombreux 
conseils et adresses pour réparer, troquer, 
emprunter ou acheter d’occasion. 

SOLIGNAC Adeline
Ma petite recyclerie 
créative et naturelle. 
Recettes, teinture, 
tissage, couture, 
bricolage, récup’, 
jardinage...
2019

Reconnectez-vous au rythme des saisons 
grâce à des projets faciles à réaliser avec 
peu de choses ! Ce livre vous accompagne 
au fil des saisons pour une transition en 
douceur vers le slow life et une consom-
mation zéro déchet. Décorez, créez, 
construisez avec ce que la nature nous 
offre et ce qui existe déjà pour consommer 
autrement et respecter notre planète !

Marseille : le «cercle vertueux» d’une 
ressourcerie au cœur des quartiers Nord.
L’Infodurable.fr, 16 septembre 2019

A Frais-Vallon, dans les quartiers Nord de 
Marseille, la nouvelle ressourcerie séduit 
les habitants et mise aussi sur un «cercle 
vertueux» en employant des personnes 
longtemps éloignées du marché du travail. 

  Voir sur : https://bit.ly/33aNOBA

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2AXCTQ2
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PEYRET Inès
Récupération et 
recyclage à tout faire
Ed. Dauphin, 2019

Nous avons tous dans nos 
caves ou nos greniers des 
objets qui dorment. Alors 

redonnez leur un usage en les récupérant 
et en les recyclant sans que cela vous 
demande forcément des heures de travail. 
Repeindre des meubles etc.

FEDERAU Alexandre
Les transitions 
écologiques. Les 
fondements d’un monde 
nouveau
Ed. Jouvence, 2018

Comment réagir face aux 
désastres écologiques, à 

la surconsommation et à la multiplication 
des catastrophes naturelles dues à l’aug-
mentation des émissions de gaz à effet 
de serre ? En adoptant un comportement 
responsable, en transformant la société à 
toutes les échelles. Pour cela, commencez 
par une transition intérieure en vous ré-
conciliant personnellement avec la nature. 

http://www.halleauxsucres.fr
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JEUNESSE

#biodiversite #ecosysteme #ressources #planete #protegerlanature

FIGUERAS Emmanuelle
Terramania. Biodiversité, 
écologie, écosystèmes
Ed. Milan , 2018

Un livre qui décrypte les 
phénomènes naturels et 
les enjeux écologiques 

qui y sont liés. Nous vivons sur la Terre 
comme des locataires dans une maison. Le 
chantier de sa construction a démarré il y 
a 4,6 milliards d’années, bien avant notre 
arrivée. Le plancher sous nos pieds est 
formé par la croûte terrestre ; le toit, c’est 
le relief montagneux ; les pièces à vivre, les 
continents... Dans cette maison, l’équilibre 
est fragile, le bel édifice peut s’écrouler ! 
Le préserver, c’est éviter de devoir un jour 
déménager pour une autre planète !

DE MULLENHEIM Sophie
Comment protéger la 
nature ?
Ed. Larousse Jeunesse, 
2019

Plus de 200 questions 
pour découvrir les in-
croyables richesses de 

notre planète et prendre conscience des 
gestes à adopter pour la protéger.

Empruntez ou consultez 
sur place !
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