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« Les gens qui préfèrent leur enfant à leur argent passent pour des radicalisés. Les gens qui préfèrent 
sauver la vie plutôt qu’un point de croissance passent pour des doux-dingues. » 

Aurélien Barrau

Ingénuité ou leurre quand on se réfère à l’économie comme une science exacte, qu’on la compare à 
une main invisible capable de réguler de façon optimale le bien-être de tous ? Einstein nous rappel-
lerait volontiers qu’on ne résout pas un problème avec la même logique qui l’a généré. Fondé sur des 
bases aussi virtuelles et volatiles que le vent, le dogme libéral doit faire place à une nouvelle écono-
mie dont l’objectif est de promouvoir la vie. En 2020, le cycle Des idées à l’œuvre de la saison Plein 
vent ! nous invite à décaler le regard, oser l’émancipation et inventer un nouveau récit pour l’avenir de 
l’humanité. Il nous emmène à la rencontre d’économistes, de professionnels, de femmes et d’hommes 
engagés qui ont pour point commun la détermination d’œuvrer à un futur viable et même enviable 
pour les générations d’aujourd’hui et de demain. 

Ensemble, passons au crible fin les rouages économiques qui nous mettent en danger. Donnons-nous 
la liberté de construire de nouvelles règles, pourquoi pas autour de la gratuité, de nouveaux communs, 
d’une dé-marchandisation du monde ? L’exemple des espèces et variétés agricoles est très parlant. 
Leur privatisation a privilégié une production de masse étroitement contrôlée, dépendante du pétrole 
et très peu diversifiée. N’y aurait-il pas urgence à renouer avec le bien commun des semences pay-
sannes pour réussir notre adaptation climatique et assurer une alimentation saine pour tous ? Le ré-
chauffement de la planète et la montée des océans ne nous laissent plus le temps de brasser du vent. 
Regardons ensemble se dessiner les issues possibles avec la lucidité et la vigueur des changements 
à mener et osons !

RENCONTRES-DÉBATS - PLEIN VENT !

http://www.halleauxsucres.fr
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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 : 16.02, 15.03, 8.05, 
17.5 et 21.05.2020
Fermé les 24.02, 25.02, 4.04, 5.04, 13.04, 1.05 et 1.06.2020

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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Comment enrayer le réchauffement climatique et par quels moyens y arriver ? Les sciences 
économiques ont leur manière bien à elle de répondre à ces questions mais l’avenir de la planète 
face au changement climatique peut-il être tranché par une évaluation coûts-bénéfices ? Le permis 
et la taxe carbone sont des dispositifs économiques emblématiques pour limiter les émissions de 
CO2. L’économiste Antonin Pottier en éclaire les angles morts et dévoile comment l’économie érigée 
en science exacte nous conduit aujourd’hui à accentuer la crise climatique. Face à lui, Clémence 
Dubois de l’ONG 350.org rend compte de l’urgence de contrer les projets d’énergies fossiles et les 
financements qui leur permettent d'exister et témoigne du pouvoir d’agir de la société civile sur cette 
question.
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DES IDÉES À L’ŒUVRE

QUAND 
L’ÉCONOMIE 
RÉCHAUFFE 
LA PLANÈTE
SAM 8 FÉV 2020 - 14H30

INTERVENANTS

Antonin Pottier et Clémence Dubois

ANTONIN POTTIER 

Maître de conférences à l'EHESS, 
chercheur associé à l'ULB. 

Ses recherches portent sur les 
aspects socio-économiques du 
changement climatique, le rôle 

des sciences économiques dans la décision 
publique ainsi que sur l'intégration de l'envi-
ronnement dans les sciences économiques. Il 
a publié Comment les économistes réchauffent 
la planète, Paris, Seuil, 2016 et a reçu le prix 
Veblen du jeune chercheur.

CLÉMENCE DUBOIS 

Responsable des 
campagnes en France 
pour 350.org

350.org est une ONG in-
ternationale qui s’appuie 

sur des campagnes citoyennes de masse pour 
s’opposer aux projets charbonniers, pétroliers 
et gaziers et développer des solutions d’énergie 
propre qui profitent à tous et à toutes. 
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POTTIER Antonin 
Comment les 
économistes 
réchauffent la planète
Ed. Seuil, 2016

Vous craignez le réchauf-
fement climatique ? Les vagues de chaleur 
à répétition, les sécheresses interminables, 
la fonte de la banquise ? « Vous avez tort ! 
Le changement climatique c’est 1 % de 
pouvoir d’achat en moins dans un siècle, 
alors que le marché le multipliera par 7 : 
ayez confiance ! ». C’est du moins ce que 
disent les économistes. Antonin Pottier 
dévoile les présupposés de ce discours 
économique qui déforment la réalité et 
font prendre des décisions surprenantes, 
comme celle de créer un marché mondial 
du carbone pour sauver le climat. Cela 
aboutit surtout à entraver toute action 
effective contre le changement climatique. 
L’avenir de la planète est une affaire trop 
sérieuse pour être laissée aux écono-
mistes.

KEEN Steve
L’imposture économique
Ed. de l’Atelier, 2017

L’imposture économique 
est la traduction du livre 
"coup de poing" de 
l’économiste australien 
Steve Keen paru sous le 

titre Debunking Economics. Il y développe 
une critique systématique de la pensée 
économique néoclassique dominante et 
jette les bases solides d’une "autre éco-
nomie".

Empruntez ou consultez 
sur place !

LA THÉORIE ÉCONOMIQUE QUI RÉCHAUFFE LA PLANÈTE

La croyance actuelle en une économie toujours plus libérale qui s’appuie sur la perfection 
du marché ne fait que renforcer la perspective de la catastrophe climatique à venir. 
Elle s’alimente de thèses dont elle favorise la diffusion, qui minimisent les impacts du 
réchauffement climatique, voire promeuvent un climatoscepticisme. 
A cela s’ajoute une analyse purement comptable coûts-bénéfices des mesures de réduction 
des gaz à effet de serre, et des outils de régulation basés sur les principes du marché qui, 
dans la réalité, ne répondent pas aux véritables enjeux de l’action contre le réchauffement 
climatique. 

#marche #analysecoutbenefice #politiqueneoliberale #croissance #marcheducarbone 
#civilisationfossile #rechauffementclimatique #homooeconomicus #capitalocene 

BIBLIOGRAPHIE

http://www.halleauxsucres.fr
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BASU Kaushik 
Au delà du marché. Vers 
une nouvelle pensée 
économique
Coédition Les Ed. de 
l’Atelier/AFD, 2017

Disciple du grand éco-
nomiste indien Amar-

tya Sen, Kaushik Basu montre dans cet 
ouvrage comment l’hypothèse de la "main 
invisible" formulée par Adam Smith a été 
progressivement transformée en un dogme 
inamovible. Devenu la pierre angulaire de 
l’orthodoxie du marché libre, ce "mythe 
de Smith" nous empêche de comprendre 
la façon dont les économies fonctionnent 
réellement. La remise en cause de ce 
postulat contribue à poser les jalons d’une 
nouvelle pensée économique qui permet 
d’envisager un monde de "citoyens égaux" 
où "les générations futures pourront vivre 
sans risquer de se trouver au milieu d’une 
terre de désolation".

BOULEAU Nicolas
Le mensonge de 
la finance. Les 
mathématiques, le signal-
prix et la planète
Les Ed. de l’Atelier, 2018

Les cours des marchés 
financiers mondiaux re-

flètent-ils, comme les banques l'affirment, 
la valeur de biens et de services soumis 
à la loi de l'offre et de la demande ? Et si 
dans le monde financier ce principe était 
tout simplement un leurre ? La finance ne 
voit rien de l'épuisement des ressources 
ni de la montée des inégalités. Sortir 
de l'impasse d'un mode de gouverne-
ment polarisé sur le cours des marchés 
mondiaux exige des institutions nouvelles, 
locales et internationales : en mobilisant 
des méthodes scientifiques attentives aux 
tendances grâce à des indicateurs non 
financiers, elles peuvent informer sur la 
situation réelle de la planète et de ses 
habitants, pour que les acteurs aient les 
moyens d'agir en connaissance de cause.

http://www.halleauxsucres.fr
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HOURCADE Jean-
Charles et COMBET 
Emmanuel
Fiscalité carbone et 
finance climat. Un 
contrat social pour 
notre temps
Coédition Les Petits 
Matins/Institut Veblen, 
2017

La taxe carbone n'a pas bonne presse. 
Pourtant, la fiscalité et la finance carbone 
peuvent constituer un formidable outil 
de justice sociale et de développement, 
tout en accompagnant les mutations 
nécessaires au respect des objectifs de 
l'Accord de Paris sur la prévention des 
risques climatiques. Les auteurs montrent, 
simulations numériques à l'appui, de quelle 
manière articuler une taxe carbone avec 
les négociations salariales, l'organisation 
des circuits commerciaux, les politiques du 
logement et l'aménagement du territoire.

CHENEVIÈRE Cédric
Le système d'échange 
de quotas d'émission 
de gaz à effet de serre. 
Protéger le climat, 
préserver le marché 
intérieur
Ed. Bruylant (Emile), 
2018

Depuis plus 10 ans, le système d'échange 
de quotas d'émission de gaz à effet de 
serre (SEQE) constitue le principal outil 
de l'Union européenne et de ses Etats 
membres pour lutter contre les change-
ments climatiques. Bien que fixant des 
objectifs de réduction des émissions pré-
cis, le SEQE se caractérise, en effet, par la 
flexibilité offerte aux entreprises, leur per-
mettant d'échanger des quotas d'émission 
et, partant, de préserver la liberté de leurs 
stratégies industrielles. L'ouvrage analyse 
comment les législateurs européens et na-
tionaux, entendent combattre le réchauf-
fement planétaire sans pour autant mettre 
en péril les principes d'égalité et de libre 
concurrence au sein du marché intérieur.

ON NE RÉSOUT PAS UN PROBLÈME AVEC LA MÊME 
LOGIQUE QUI L’A GÉNÉRÉ

« On s’évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques », 
comme le déclarait Nicolas Hulot lors de sa démission. La Convention cadre des Nation unies sur les 
changements climatiques qui fonde, en 1992, les négociations des COP – Conférences climatiques 
internationales - spécifie explicitement que les mesures climatiques ne doivent pas constituer 
d’entraves déguisées au commerce international et qu’elles requièrent un bon rapport coût/efficacité 
de manière à garantir des avantages globaux aux coûts les plus bas.
Cela ne revient-il pas à vouloir combattre une maladie tout en préservant les agents responsables 
de celle-ci ? Les analyses coûts-bénéfices, les crédits carbones, la taxe carbone constituent autant 
d’outils à vocation climatique qui ne remettent pas en cause la logique libérale. Ne faudrait-il donc 
pas questionner leur pertinence à la lumière du nécessaire changement de modèle à opérer ? 
 
#negociationclimatique #taxecarbone #financecarbone #quotad’emissiondegazaeffetdeserre 
#systemed’echange #tarificationinternationaleducarbone

BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez 

sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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GARCIA Renaud 
Le sens des limites. 
Contre l'abstraction 
capitaliste
Ed. L'Echappée, 2018

Dans chaque moment 
de la vie quotidienne, 
nous évoluons dans 
un lieu précis du vaste 

monde, situé autour de notre corps et 
imprégné de nos manières d'être per-
sonnelles. Or le capitalisme s'attaque à 
cette dimension fondamentale, en sapant 
toujours davantage les possibilités de 
contact direct avec notre environnement. 
Aliments privés de goût par l'industrie, 
technologies nous donnant l'illusion d'être 
partout sans jamais être vraiment quelque 
part, transformation du travail en activité 
absurde et désincarnée, obsession de la 
santé nous poussant à gérer notre corps 
et notre "mental" comme un système 
performant : nous nous retrouvons en 
fait privés de monde, et par là de culture. 
Alliant philosophie, sociologie et littérature, 
ce livre tente de déterminer où se situent 
désormais les résistances à opposer à 
la dynamique du capital, en redonnant à 
notre sensibilité une puissance politique.

PERTHUIS Christian 
De et TROTIGNON 
RAPHAEL 
Le climat, à quel 
prix ? La négociation 
climatique
Ed. Odile Jacob, 2015

Ce livre fournit au lecteur 
les clés pour comprendre 

les enjeux de la coopération internationale 
face aux dérèglements du climat. Critiques 
à l'égard des transitions énergétiques, les 
auteurs appellent à un véritable change-
ment qui passe par la tarification interna-
tionale du carbone. Pointant les difficultés 
pour y parvenir, notamment les blocages 
entre les pays occidentaux et les pays 
émergents, ils montrent qu'on ne résoudra 
pas la question du climat si on ne l'inscrit 
pas au cœur des choix économiques et 
sociaux qui conditionnent l'avenir de nos 
sociétés. 

POTTIER Antonin
Le capitalisme est-il compatible avec les 
limites écologiques?

Essai qui a obtenu Le Prix Veblen du jeune 
chercheur 2017

 Voir sur : https://bit.ly/30s94mk

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/30s94mk
https://bit.ly/30s94mk
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HAERINGER Nicolas 
Zéro fossile. Désinvestir 
du charbon, du gaz et 
du pétrole pour sauver 
le climat
Ed. Les Petits Matins, 
2015

Lancé en 2012, comme 
campagne de lutte contre 

le dérèglement climatique, le désinves-
tissement repose sur une idée simple : si 
nous voulons maintenir le réchauffement 
global sous la barre des 2 °C, nous devons 
laisser 80 % des combustibles fossiles dans 
le sous-sol. Problème : les entreprises qui 
exploitent ces gisements ne renonceront 
pas d'elles-mêmes aux profits qu'elles 
espèrent tirer de ces réserves. Il faut donc 
sensibiliser les investisseurs et les inciter à 
rediriger leurs capitaux vers des solutions 
durables. 

Concepcion Alvarez
Les jeunes mettent les énergies fossiles 
au ban et ça marche ! Novethic, 14 
novembre 2019
Ce qui a démarré par la révolte d’une poi-
gnée d’étudiants américains est devenu en 
quelques années un mouvement interna-
tional baptisé "Go Fossil Free" (Sortir des 
énergies fossiles). Aujourd’hui, il se targue 
de réunir plus de 1 100 institutions, pesant 
11 500 milliards de dollars, et 58 000 
particuliers engagés à ne plus soutenir le 
charbon, le pétrole et le gaz. Voici le hui-
tième épisode d'une série consacrée à la 
mobilisation des jeunes pour le climat.

Voir sur : https://bit.ly/3aoVRzc

STOPPER LES INVESTISSEMENTS MIS SUR LES 
ÉNERGIES FOSSILES

Dans le but d’agir contre le réchauffement climatique, le mouvement de désinvestissement dans les 
énergies fossiles est apparu en 2010 dans les milieux étudiants aux USA. 
Les engagements pris par les nations dans les accords de Paris pour maintenir un réchauffement 
climatique inférieur à 2° supplémentaires par rapport à la période préindustrielle nous oblige à laisser 
80% des réserves fossiles dans les sols. 
Les décideurs n’ont aujourd’hui pas pris la mesure de ces enjeux et nous sommes loin du compte 
mais les mouvements de la société civile portés par des citoyens et des organisations internationales 
comme 350.org prennent une ampleur rapide dans les pays développés et cherchent aujourd’hui à 
atteindre les pays en développement.   
Sous forme de manifestations citoyennes et de pétitions, les campagnes de désinvestissement visent 
à convaincre les acteurs financiers de se débarrasser de leurs actifs qui financent les énergies fossiles 
et les encouragent à les substituer par des investissements "climatiquement neutres".

#desinvestissementdesenergiesfossiles #mobilisationcitoyenne #zerofossile #365.org 
#gofossilfree #neutralitecarbone #villes #entreprises #financeverte

BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez 

sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/3aoVRzc
https://bit.ly/3aoVRzc
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TARRINI Arno
La Russie rêve d’une “route polaire de la soie” 
Courrier International - Publié le 30/04/2019

Alors que le réchauffement climatique accélère la fonte des glaces, la Russie dépense des milliards 
de dollars pour accroître sa domination sur l’une des régions les plus convoitées au monde : 
l’Arctique. Un contrôle, même partiel, des points stratégiques de la région pourrait mener à la 
création d’une nouvelle route de la soie, qui passerait, elle, par le Nord.

Voir sur : https://bit.ly/2tq7pSd

BORELLO Jean-Marc
Choisir son monde. Agir au quotidien avec les entreprises sociales 
écologiques
Ed. de l'Atelier, 2017

Un nouveau type d'entreprises, audacieuses et innovantes, émerge : les entre-
prises sociales écologiques. Elles inventent de nouveaux modèles économiques, 
et mettent en place une nouvelle gouvernance adaptée à leurs objectifs : faire 
mieux avec moins et préserver le capital économique, naturel et social. Jean-

Marc Borello et Hélène Le Teno nous emmènent à la découverte de ces entreprises qui non seu-
lement proposent des réponses "vertes", aux besoins essentiels de tout un chacun - se nourrir, se 
loger, se déplacer, économiser les ressources, financer les activités - mais qui mettent aussi leur 
efficacité économique au service de l'intérêt général. 

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2tq7pSd
https://bit.ly/2tq7pSd
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AUBERT Iréna 
On fait du bien à notre 
planète
Ed. Grenouille, 2018

Mathis et Zoé s'inter-
rogent beaucoup sur le 
monde qui les entoure 

alors qu'ils sont confrontés, au fil de leurs 
balades, à des problèmes liés à leur envi-
ronnement : pollution de l'air, changements 
climatiques, déchets... Mais alors comment 
pouvons-nous agir pour faire du bien à 
notre planète ? Plusieurs solutions existent 
déjà : les énergies renouvelables, l'agricul-
ture biologique, la protection des espèces 
en voie de disparition, et tant d'autres à 
découvrir et à imaginer, car c'est à chacun 
de nous de préserver notre maison.

JEUNESSE

BIBLIOGRAPHIE

COSTE Anne 
Ruralités post-carbone. 
Milieux, échelles et 
acteurs de la transition 
énergétique
Ed. PU Saint-Etienne, 
2018

Cet ouvrage explore les 
modalités de transition vers un modèle 
énergétique, dans lequel la recomposition 
des rapports entre ressource et territoires 
laisse entrevoir un nouveau rôle pour les 
espaces ruraux, lieu de nouvelles alliances 
humaines et économique. Les enjeux des 
processus de transition énergétique sont 
restitués à partir de trois entrées : 
- "Milieux" met en évidence la spécifi-
cité des territoires par leur potentiel de 
production d'énergie au travers de leurs 
ressources naturelles et de la réorganisa-
tion du cadre de vie 
- "Echelles" interroge la dimension trans-
calaire de l'enjeu énergétique dans les mo-
des d'habiter et les manières de concevoir 
les établissements humains 
- "Acteurs" identifie les multiples relais 
institutionnels concourant au déverrouil-
lage des systèmes en place.

YUNUS Muhammad
Vers une économie 
à trois zéros. Zéro 
pauvreté, zéro 
chômage, zéro 
empreinte carbone
Ed. JC Lattès, 2017

Muhammad Yunus est 
l'un des critiques les plus sévères du ca-
pitalisme actuel, qui accroît les inégalités, 
le chômage et participe à la destruction 
de notre environnement. Pour sauver l'hu-
manité et la planète, nous avons besoin, 
selon lui, d'un nouveau système fondé sur 
l'altruisme et la générosité - plus créa-
tifs et efficaces que l'intérêt personnel. 
Aujourd'hui, des milliers d'entrepreneurs 
suivent ses idées. 

http://www.halleauxsucres.fr
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INTERVENANT

La gratuité est plus économe que le système actuel.
Le poète Paul Valery disait que toute civilisation est mortelle.
La nôtre fondée sur la marchandisation de tout ce qui peut l'être ne fait pas exception.
Le grand enjeu est donc de défendre et de promouvoir la sphère de la gratuité.
Paul Ariès parle naturellement d'une gratuité construite, économiquement, culturellement.
La gratuité ce n'est pas le produit débarrassé du coût mais du prix.
Pourquoi paye-t-on son eau le même prix pour faire son ménage et remplir sa piscine privée ? Ne 
pourrait-on pas plutôt avancer vers une gratuité du bon usage et un renchérissement d’un mésusage ?
Gratuité de l'eau et de l'énergie élémentaires, des transports en communs urbains, des services 
culturels ou funéraires, de la restauration scolaire, du péri-scolaire, droit au beau... L'urgence est à 
multiplier les îlots de gratuité avec l'espoir qu'ils deviennent des archipels puis des continents.
Quels sont les retours sur expériences ? La gratuité conduit-elle au gaspillage ou renforce-t-elle la 
responsabilité sociale et écologique ? Pourquoi la gratuité est-elle plus émancipatrice que les tarifs 
sociaux pour les plus pauvres et plus efficace qu'un revenu universel monétaire ? Comment passer de 
la jouissance d'avoir à la jouissance d'être ?
Venez donc partager ces questions et contribuer à la réflexion avec Paul Ariès.

PAUL ARIÈS  

Politologue

Auteur d'une quarantaine d'ouvrages dont le 
livre-manifeste Gratuité vs capitalisme, des pro-
positions secrètes pour une nouvelle économie du 
bonheur (Larousse).

Directeur de l'Observatoire International de la Gratuité (OIG), il 
est rédacteur en chef de la revue les Zindigné(e)s et animateur 
du collectif pour la défense de l'élevage paysan et des animaux 
de ferme.

©
 D

R

DES IDÉES À L’ŒUVRE

VERS UNE CIVILISATION

DE LA GRATUITÉ

SAM 7 MARS - 14H30

INTERVENANT

Paul Ariès

http://www.halleauxsucres.fr
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ARIÈS Paul 
Gratuité versus 
capitalisme. Des 
propositions secrètes 
pour une nouvelle 
économie du bonheur
Ed. Larousse, 2018

La crise systémique que 
nous traversons sonne la fin du modèle 
capitaliste. Paul Ariès propose un modèle 
alternatif fondé sur la gratuité. Il fonde sa 
démonstration sur de multiples initiatives 
réussies en France et à l’étranger : gratuité 
de l’eau, des transports en commun, de la 
santé, des cantines scolaires...

GIOVANNANGELI 
Magali, SAGOT 
DUVAUROUX Jean-
Louis 
Voyageurs sans 
ticket. Liberté, 
égalité, gratuité : une 
expérience sociale à 
Aubagne
Ed. Au Diable Vauvert, 
2012

L'élue et le philosophe racontent la gratuité 
des transports publics instituée depuis 
2009 dans l'agglomération d'Aubagne. 
Expérience qui a transformé le rapport 
des citoyens à l'espace public, raboté les 
distinctions sociales et fait exploser la 
fréquentation des bus. Ode à la gratuité 
et à sa fécondité politique, une réflexion 
d'actualité qui renouvelle les perspectives 
de la transformation sociale.

SAGOT-DUVAUROUX Jean-Louis 
Pour la gratuité. 
Ed. de l'Eclat, 2016

Par tradition, la culture de la gratuité est associée à l'envers du marché, à un 
mode alternatif de penser les échanges, à des démarches d'émancipation 
sociale, au don. Mais elle subit aujourd'hui de puissants effets de brouillage. 
Quels enjeux de civilisation couvent sous cette question ? Par quel tour de 

passe-passe une rhétorique perverse peut aujourd'hui prétendre que "la gratuité c'est le 
vol" ? Jean-Louis Sagot-Duvauroux s'efforce de répondre à ces questions en proposant une 
éthique et une politique de la gratuité.

BIBLIOGRAPHIE

GRATUITÉ ORGANISÉE

Boîte à livres, cantines gratuites, bus gratuits, frigos solidaires, logiciel libre… autant d’exemples de 
résistance à une marchandisation exacerbée de notre société dont les effets s’avèrent néfastes tant 
pour les hommes que la nature. Remettre au cœur des politiques publiques une gratuité construite 
collectivement autour des communs et des "bons usages" des ressources d’intérêt général semble 
constituer un puissant levier pour la transition sociale, écologique et démocratique. 

#modelealternatif #gratuite #etreplutotquavoir #bienscommuns #nonappropriationdesressources 
#usagecommun #autogestion #ressourcesvitales #biensimmateriels #gestioncollective 

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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La gratuité est plus économe que le 
système actuel
Paul Ariès : « La gratuité est beaucoup 
plus économe que le système actuel » 
David Attié. Like 22 18. Entretien avec 
le politologue Paul Ariès, partisan d'une 
décroissance fondée sur le désir et la 
gratuité, notamment celle des transports 
en commun.

 
  Voir sur : https://bit.ly/2U0sGg6

Paul Ariès  - Eloge de la gratuité 
Monde diplomatique Novembre 2018 p.28

Disponible au Forum
 
  Voir sur : https://bit.ly/33erSW9

Observatoire des villes du transport 
gratuit

 
  Voir sur : https://bit.ly/2U1Bi5R

Et si tout devenait 
gratuit
Socialter, N° 36, août-
septembre, 2019

Disponible au Forum

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2U0sGg6
https://bit.ly/33erSW9
https://bit.ly/2U1Bi5R
https://bit.ly/2U0sGg6
https://bit.ly/2Rw5JiU
https://bit.ly/2U1Bi5R
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LE RETOUR EN FORCE DES RÉFLEXIONS SUR LES COMMUNS

La prise de conscience qu’une destruction massive de la vie sur notre planète est en train de s’opérer 
sous la pression d’un système économique prédateur, au service d’intérêts privés insatiables. Elle nous 
oblige à remettre en question les valeurs générées par ce modèle dominant. Force est de constater 
que la somme des intérêts particuliers ne crée pas l’intérêt général, que l’individualisme décomplexé 
rend aveugle face à la tragédie qui se déroule. L’avenir de la planète redevient plus que jamais l’affaire 
de tous et remet à l’ordre du jour la question de la gestion des biens communs et de l’intelligence 
collective pour trouver une voie de salvation de la planète. 

#bienscommuns #intelligencecollective #ressourcesvitales #gestioncollective #autogestion

DARDOT Pierre et LAVAL 
Christian 
Commun. Essai sur la 
révolution au XXIe siècle
Ed. La Découverte, 2015

Partout dans le monde, 
des mouvements 
contestent l’appropriation 

par une petite oligarchie des ressources 
naturelles, des espaces et des services 
publics, des réseaux de communication. 
Ces luttes reposent sur un même principe : 
le commun. Les auteurs montrent pourquoi 
ce principe s’impose comme le terme 
central de l’alternative politique pour le 
XXIe siècle.

MICHON Perrine 
Les biens communs. Un modèle alternatif pour habiter nos territoires au 
XXIe siècle
Ed. PU Rennes, 2019
La notion des biens communs couvre un spectre très large allant de ressources 
naturelles comme l'air, l'eau ou la terre à des biens immatériels comme les 
logiciels libres ou les encyclopédies en passant par l'habitat participatif, le 
travail ou la santé. Elle constitue un objet d'étude et émerge dans le champ de 
l'aménagement ou de l'urbanisme opérationnel. Enfin, différentes initiatives 
issues de la société civile se réfèrent, explicitement ou non, à cette notion. 

FESTIVAL CHEMIN 
FAISANT 
Nos biens communs. 
L'eau, l'air, la 
connaissance
Ed. Paulsen, 2018

Pendant l'été 2017, le 
festival Chemin faisant 

a organisé dans la vallée de Chamonix 
ses traditionnelles balades de réflexion 
et d'échange pour explorer un postulat : 
l'air et l'eau appartiennent à tous. Ils sont 
nos biens communs, au même titre que 
la connaissance, et tous sont en passe de 
devenir de simples valeurs marchandes. 
Nos biens communs est né de tous ces 
échanges captés sur le vif.

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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HELFRICH Silke, KUHLEN Rainer,SACHS  
Wolfgang, SIEFKES Christian
Biens communs – La prospérité par le 
partage.
Rapport qui fait une présentation des 
Communs et de ses enjeux.

 Voir sur : https://bit.ly/2TWo6iR

VANEIGEM Raoul
Contribution à 
l'émergence de 
territoires libérés de 
l'emprise étatique et 
marchande. Réflexion 
sur l'autogestion de la 
vie quotidienne
Ed. Rivages, 2018

A la déshumanisation que le capitalisme 
propage en désertifiant la planète, l'ex-
périence de sociétés autogérées oppose 
l'émergence de terres libres, affranchies 
du joug de l’État et du système éco-
nomique qui détermine ses décrets. La 
société autogérée est la seule à pouvoir 
restaurer le devenir humain d'hommes et 
de femmes qui, réduits quotidiennement 
à l'état de marchandise, ont dû jusqu'à ce 
jour se contenter d'en rêver.

LOUBIÈRE Antoine 
Revue Urbanisme 
Hors-série N° 52 : A 
la recherche du bien 
commun territorial. 35e 
Rencontre des agences 
d'urbanisme Paris

Ed. Revue Urbanisme, 2015
Un hors-série consacré au commun et 
biens communs.
Disponible au Centre de ressources

Horizons publics N° 12, 
novembre-décembre 
2019 : Les communs, 
une piste pour 
transformer l'action 
publique ?
Ed. Berger-Levrault

Dans un monde en pleine transformation 
et face à l’urgence des transitions, les ini-
tiatives qui s’inscrivent dans le mouvement 
des communs – parfois sans même en 
employer le terme – se multiplient pour in-
venter de nouveaux modes de co-création 
de la ville et des territoires.
Quelles promesses les communs portent-
ils aujourd’hui pour l’action publique ? 
Quels sont les bénéfices, mais aussi les 
limites des communs ? Quelles sont les 
expérimentations les plus prometteuses et 
pour quels retours d’expérience ?
Ce numéro d’Horizons publics invite les 
décideurs publics à tester la piste des 
communs.

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2TWo6iR
https://bit.ly/2TWo6iR
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MARCHANDISATION ET FAUSSE GRATUITE

Depuis la naissance de la propriété telle qu’on la connait après la Révolution française, le modèle 
capitaliste libéral a poussé très loin la marchandisation des biens. Il continue de le faire en grignotant 
chaque jour davantage les sphères de partage, de liberté, de solidarité, de don ou d’éthique pourtant 
reconnues comme des richesses supérieures à l’argent. Cette progression rapide s’observe par 
exemple aujourd'hui dans les domaines du corps humain, du soin, du génome, de la biodiversité, de 
l’air ou encore de la connaissance et des données.

Il existe aussi une gratuité, cache-sexe de la marchandisation, en pleine expansion pour mieux capter 
les clients, fidéliser les consommateurs et récupérer leurs données personnelles. Avec l’aide de 
l’intelligence artificielle, ces dernières permettent d’exploiter toutes les parcelles de vie privée à 
des fins mercantiles et sont devenues l’une des principales sources de revenus des plus grandes 
entreprises, y compris de certaines dont ce n’est pas l’objet premier. 

« Quand c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit ».
C’est ce que les grands bénéficiaires de la marchandisation du monde aimeraient nous faire croire. 
Pour eux, seul l’intérêt particulier serait susceptible de commander notre économie, au mépris 
de toute considération altruiste ou même éthique. Une tendance qui semble se renverser avec le 
retour d’une quête de sens, de préoccupations d’intérêt général, et la promotion d’une gratuité non 
marchande.

#marchandisationaoutrance #monetarisation #economisme #uniformisation #gafa 
#exploitationdesdonnees #individualisation #manipulation #brevets #intelligenceartificielle

TISON Coline 
Internet : ce qui nous échappe. Temps, énergie, gestion de nos données
Ed. Yves Michel, 2015

Coline Tison, réalisatrice, a enquêté autour d'Internet et témoigne de façon édi-
fiante : son impact écologique, son économie, sa temporalité. De prime abord, 
Internet est magique, rapide, gratuit, libre, démocratique, peu énergivore. Mais 
Coline Tison est allée voir de l'autre côté du miroir.

Vidéo de présentation synthétique du livre par l’auteur :

Voir sur : https://bit.ly/30VfESx

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/30VfESx
https://bit.ly/30VfESx
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BROCA Sébastien 
Utopie du logiciel libre
Ed. Le Passager 
Clandestin, 2018

Dans cette histoire 
du Libre, les hackers 
inspirent la pensée 
critique (d'André Gorz à 

la revue Multitudes) et les entrepreneurs 
open source côtoient les défenseurs des 
biens communs. De ce bouillonnement de 
pratiques, de luttes et de théories, l'esprit 
du Libre émerge comme un déjà là propre 
à encourager l'inventivité collective. Mais 
il est aussi un prisme pour comprendre 
comment, en quelques décennies, on est 
passé du capitalisme de Microsoft - la 
commercialisation de petites boites de 
biens informationnels protégés par des 
licences propriétaires - au capitalisme 
numérique des Gafa (Google, Amazon, 
Facebook, Apple), fondé sur l'exploitation 
de nos données et la toute puissance des 
algorithmes.

LEDUN Marin et FLORIN 
Bernard 
La vie marchandise. Du 
berceau à la retraite, le 
marketing veille sur vous
Ed. La tengo, 2013

Depuis une cinquantaine 
d'années, le marketing 

s'est constitué en véritable machine à 
fabriquer des consommateurs en série. Il a 
organisé l'invasion de nos vies par les mar-
chandises. Individualisation, uniformisation, 
insatisfaction, gaspillage, dépolitisation et 
destruction écologique sont les consé-
quences de ce tout-marketing. Dans ce 
livre manifeste, les auteurs déconstruisent 
les techniques d'une industrie planétaire 
qui exploite nos pulsions et manipule nos 
désirs depuis notre plus jeune âge. 

PUYTORAC Pierre De et ARBUSSE Ariane 
La marchandisation actuelle du corps humain
Ed. L'Harmattan, 2016

La marchandisation du corps humain est plus que jamais d'actualité avec le mar-
ché des pièces détachées du corps (gamètes, organes, tissus, cellules, gènes), le 
commerce des brevets, le marché du corps vivant (cobayes humains, marché du 
sexe, marché des superstars, esclavage au travail. Un biologiste et une juriste ont 
collaboré pour faire une synthèse précise, accessible à tous, de ces différents 
sujets.

http://www.halleauxsucres.fr
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WELZER Harald
Penser par soi-même. 
Guide de résistance
Ed. Mayer (Charles 
Léopold)/ECLM, 2016

Harald Welzer explore 
dans cet ouvrage les res-
sorts de la consommation 

de masse et du théâtre politique de l'illu-
sion. Son analyse permet d'ouvrir la voie 
vers de nombreuses alternatives concrètes 
de résistance fondées sur le bien commun, 
qui permettront de construire ensemble un 
avenir souhaitable.

CRÉTOIS Pierre
L'accaparement des biens communs
Ed. PU Paris Ouest, 2018

La marchandisation tendancielle de portions grandissantes de la vie humaine et 
des ressources communes doit-elle être interprétée comme un pillage nuisible 
et destructeur ou comme un processus collectivement profitable ? Force est de 
constater qu'elle conduit aujourd'hui à l’extension du domaine des biens privés, au 
détriment de celui des biens publics et des biens communs. Face à celle-ci s’éla-

bore une série de revendications multiples autour du commun et des communs en vue de contester 
l’accaparement capitaliste et de promouvoir une gouvernance démocratique de ceux-ci.

http://www.halleauxsucres.fr
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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.

DES IDÉES À L’ŒUVRE

DONNER DES 
AILES À LA 
TRANSITION

JEU 12 MARS 2020 - 19H

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 
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 !

http://www.halleauxsucres.fr
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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 !

http://www.halleauxsucres.fr
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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/322AMpI
https://bit.ly/2B1QGo5
https://bit.ly/2orjkwn
https://bit.ly/2p597Wm
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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 ! 

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/35mPxFB
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INTERVENANTS

Plus de 90% des variétés utilisées traditionnellement par les paysans ont disparu de nos assiettes, 
laissant la place à des variétés modernes protégées par des droits de propriété. Quels sont les 
moyens de résistance ? 
Maître Blanche Magarinos-Rey, avocate de l’association Kokopelli qui conserve et distribue une large 
collection de variétés traditionnelles, nous éclairera sur les obstacles légaux à la préservation de 
l’agrobiodiversité et les batailles juridiques menées pour libérer les semences paysannes et garantir 
une alimentation saine et résiliente face aux enjeux climatiques. 
Didier Findinier, producteur de variétés anciennes de blé dans le Boulonnais témoignera de la lutte 
quotidienne pour défendre une agriculture tournée sur le bien-vivre alimentaire. Au sein de l’asso-
ciation Initiatives paysannes, il développe un réseau d’expérimentations agronomiques et boulan-
gères de blés anciens pour la structuration de filières locales et équitables du « blé au pain », dont 
les boulangers Thibault et Véronique sont des acteurs engagés.

DES IDÉES À L’ŒUVRE

SEMENCES 

HORS LA LOI !
SAM 4 AVR 2020 - 14H30

INTERVENANTS

Blanche Magarinos-Rey, 
Thibault Vandroth et Didier Findinier 

BLANCHE 
MAGARINOS- 
REY  

Avocate au 
barreau de 
Paris 

Spécialisée en droit de l’envi-
ronnement, elle est avocate de 
l’Association Kokopelli, dans 
un combat visant à préserver 
l’agrobiodiversité et parti-
cipe à la transformation de 
la législation applicable aux 
semences. Elle est l’auteure 
du livre Semences hors-la-loi, 
la biodiversité confisquée éd. 
Gallimard, 2015.

THIBAULT  
VANDROTH  

Créateurs de 
la Scop Pains 
Dépaysants 

Thibault et 
Véronique ont créé la Scop 
Pains Dépaysants il y a 
quatre ans à Godewaers-
velde, en Flandre intérieure. 
Fortement inspirés et formés 
par des paysans boulan-
gers aux quatre coins de la 
France, ils pratiquent une 
boulangerie paysanne à 
partir de variétés anciennes 
cultivées localement.

DIDIER  
FINDINIER 

Agriculteur bio

Producteur 
de blé ancien 
et promoteur 

de l’agroforesterie dans le 
Boulonnais, il travaille à la 
défense de ces semences 
pour les intégrer dans le 
catalogue officiel des variétés 
commercialisables. Fournis-
seur de blés anciens pour la 
filière des pains à l’ancienne, 
il est membre de confédéra-
tion paysanne et du réseau 
Initiatives paysannes. 
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MAGARINOS-REY Blanche 
Semences hors-la-loi. La biodiversité confisquée
Ed. Alternatives, 2015

Depuis les débuts de l’ère industrielle, l’agriculture s’est engagée dans un 
processus de destruction de la biodiversité : plus de 90 % des variétés utilisées 
traditionnellement par les paysans, à l’échelle de la planète, ont déjà disparu de 
nos champs et de nos assiettes. 

Pendant que les vestiges de cette diversité étaient stockés dans des banques de gènes réfri-
gérées à l’usage de l’industrie semencière, les variétés traditionnelles, jugées insuffisamment 
uniformes, étaient rendues illégales, laissant ainsi la place aux variétés modernes, seules autori-
sées à la vente et désormais protégées par des droits de propriété intellectuelle. Les poursuites 
judiciaires lancées contre l’association Kokopelli qui conserve et distribue une vaste collection 
de variétés traditionnelles, ont illustré ces sombres développements.
Ce livre nous appelle à une prise de conscience car derrière les semences, les enjeux sont nom-
breux : survie du monde paysan, qualité de l’alimentation.

BIBLIOGRAPHIE

LE CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES

Petite unité qui contient un embryon de plante, la graine est une étonnante invention de la 
nature !

Elle a participé à l’évolution de l’humanité grâce à ses nombreux voyages qui ont contribué 
à semer la diversité.

Avec la révolution agricole, une nouvelle page de l’histoire de l’alimentation s’ouvre. Les se-
mences sélectionnées de génération en génération par les cultivateurs cèdent la place à des 
variétés "hybrides", brevetées et commercialisées par les grandes firmes agrochimiques, 
inscrites au Catalogue officiel  et seules autorisées à la vente. S’il existe de bonnes raisons 
de protection sanitaire et de fiabilité de la marchandise, pour contrôler les graines mises en 
vente, les semenciers industriels privilégient l’esthétique, l’homogénéité et la productivité, 
aux dépens de la qualité nutritive, de la diversité et de la résistance des plantes devenues 
tributaires des produits phytosanitaires. Il en résulte une situation de quasi-monopole qui 
place les agriculteurs dans une forme de dépendance vis-à-vis des firmes et constitue, par 
ailleurs, une menace pour notre alimentation, avec l'appauvrissement des sols et dans le 
contexte du changement climatique.

#standardisationdesgraines #agricultureproductiviste #semencehybrides #ogm 
#agrobusiness #monopole #catalogueofficieldesespecesetvarietes 
#dépendancedesagriculteurs #brevet #droitdeproprieteintellectuelle 
#érosiondeladiversitegenetiquedesespeces #lobby

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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ENGDAHL F-William 
OGM : semences de 
destruction. L'arme de 
la faim
Ed. Godefroy (Jean-
Cyrille), 2016

Ce livre montre com-
ment une petite élite 

américaine tente de contrôler les bases 
même de la survie de l'humanité : le pain 
quotidien. « Contrôlez l'alimentation, et 
vous contrôlerez les peuples » déclarait 
Henry Kissinger. C'est ce qui est en train 
d'être fait.

BRENNI Claudio 
Souveraineté 
alimentaire et 
semences. Questions 
autochtones et 
paysannes dans la 
gouvernance de la 
biodiversité agricole 
internationale (1970-
2013)
Ed. Alphil éditions

Jusqu'à il y a 100 ans, des milliers de 
variétés de maïs, de riz [... ] prospé-
raient dans les communautés agricoles. 
Pourtant, la privatisation des semences a 
radicalement changé la donne : la diversité 
génétique de nombreuses espèces de 
semences s'est perdue à hauteur de 80 
à 90% des variétés". Cet ouvrage retrace 
l'histoire de la mobilisation internationale 
des représentants autochtones et paysans 
dans la gouvernance internationale de la 
biodiversité des années 1970 à nos jours. 

BONNEUIL Christophe 
Semences : une histoire 
politique. Amélioration 
des plantes, agriculture 
et alimentation en 
France depuis la 
Seconde Guerre 
mondiale
Ed. Mayer (Charles 
Léopold)/ECLM, 2012

D’où proviennent les variétés de légumes, 
de fruits et de céréales que nous consom-
mons ? Comment ont - elles été définies, 
par qui et en fonction de quels objectifs ? 
Est-il légitime qu’elles fassent l’objet de 
formes restrictives de propriété intellec-
tuelle ? Et qu’elles maintiennent les agri-
culteurs dans la dépendance des grandes 
firmes semencières ? 
Ce livre propose une histoire de l’amé-
lioration des plantes en France depuis 
la Seconde guerre mondiale et  permet 
aux auteurs d’évoquer les mutiples voies 
alternatives qui s’ouvrent aujourd’hui en 
matière de sélection variétale : agriculture 
biologique, semences paysannes… 

La Loi Biodiversité de 2016, traite aussi 
des échanges de semences paysannes 
et des brevets sur le vivant. Quels 
changements pour les producteurs ? 

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

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2RsFCJV
https://bit.ly/2RsFCJV
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DES GARDIENS DE LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE

Une résistance s’est organisée, orientée vers une agriculture plus respectueuse de la nature (per-
maculture, agroécologie..) sous forme de projets de gestion collective de la biodiversité cultivée. 
Des collectifs ancrés dans les territoires inventent de nouveaux systèmes semenciers, défendent les 
semences paysannes ainsi que les savoir-faire et connaissances associées. 

#semencespaysannes #semencesdeferme #biodiversitecultivee 
#varietesanciennesettraditionnelles #agroecologie #echanges #terroir #varietelocale 
#libertedecommercialisation #semences populations #securitealimentaire 
#semencesreproductibles #meilleurequalitenutritionnelle #gout

BRAC DE LA PERRIÈRE 
Robert-Ali 
Semences paysannes, 
plantes de demain
Ed. Mayer (Charles 
Léopold)/ECLM, 2014

A contre-courant du 
modèle productiviste 

encourageant la standardisation, les 
pionniers en agroécologie paysanne ont 
développé en quelques années de nou-
velles pratiques de gestion dynamique et 
d'utilisation de la diversité cultivée à partir 
des semences paysannes. Ils ont établi une 
autre référence pour l'agriculture, non seu-
lement en terme de biodiversité cultivée 
(environnement, intrants, nutriments), mais 
aussi à travers un changement du mode de 
fonctionnement social. 

EDUCAGRI 
Gérer collectivement 
la biodiversité cultivée. 
Etude d'initiatives 
locales
Ed. Educagri, 2015

Conserver la maîtrise 
des semences est un 

enjeu de souveraineté alimentaire. Dans ce 
contexte, sont apparus en France depuis 
une dizaine d'années des projets de ges-
tion collective de la biodiversité cultivée. 
L’ouvrage aborde cette gestion collective 
dans les fermes et les jardins en à travers 
quatre expériences autour du maïs et des 
espèces fourragères.

Empruntez ou consultez 
sur place !

Anja GLUCKLICH
Semences, les gardiens de la biodiversité.
Doc Station ZDF et Arte, 2013, 51 mns
L’agriculture mondiale dépend essentiellement aujourd’hui de cinq multinationales de l’agrochimie, 
qui s'enrichissent en obligeant les paysans à utiliser les semences qu'elles ont sélectionnées.
Ce documentaire raconte le combat de petits exploitants, chercheurs et citoyens européens qui se 
mobilisent contre ce monopole et luttent pour préserver la biodiversité.

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

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2GtzquK
https://bit.ly/2GtzquK
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COLLECTIF 
Etudes rurales N° 202, 
décembre 2018 : Du vivant 
au social. Les semences en 
question
Ed. EHESS, 2019

Ce numéro thématique prend 
le parti de questionner au 

travers de l'objet "semence" l'enjeu de la 
biodiversité cultivée à partir de perspec-
tives disciplinaires multiples (sciences 
humaines – sociologie, anthropologie, his-
toire et droit – et sciences agronomiques).

GUILLET Dominique 
Semences de Kokopelli
Ed. La Voix des Semences, 2018

Cet ouvrage présente une collection planétaire de 2752 variétés alimentaires 
ainsi que de 200 espèces ou variétés florales. C'est un manuel de production de 
semences pour le jardin familial avec des informations très détaillées permettant à 
tous les jardiniers - mais aussi aux maraîchers - de produire leurs propres se-
mences en toute pureté variétale. Il contient aussi des articles sur la biodiversité, les 
pratiques agro-écologiques, l'apiculture alternative… 

Catherine, la paysanne « rebelle » qui vend ses semences illégales. 
Mrmondialisation,  19 avril 2017
Une véritable "guerre des graines" semble s’être enclenchée en réaction à l’accaparement du pa-
trimoine agricole par des groupes industriels, avec l’aval des autorités. Cette résistance s’observe 
à travers les cas symboliques d’individus issus de l’agriculture paysanne, de l’agroforesterie ou en-
core de la permaculture. Rencontre avec Catherine, responsable du groupe Semailles, qui persiste 
à vendre ses fameuses "graines interdites" !

 Voir sur : https://bit.ly/2uF3dOl

ASTIER Marie
Pour se libérer des semenciers, des 
agriculteurs redécouvrent le maïs 
population. 
Reporterre, 3 octobre 2016

Un agriculteur qui veut planter du maïs ne 
peut qu’acheter des semences "hybrides", 
propriété des semenciers. Mais une alter-
native existe maintenant : le programme 
"l’Aquitaine cultive la biodiversité" déve-
loppe les maïs paysans — dits "population" 
- et sans brevet...

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

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2uF3dOl
https://bit.ly/2uF3dOl
https://bit.ly/2RuJfPk
https://bit.ly/2RuJfPk
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ETTY Thomas 
Plantes anciennes. Un 
recueil complet des variétés 
de légumes, de fruits et de 
fleurs
Ed. Artémis, 2018

C'est le parfait compagnon 
pour tout jardinier amateur, 

ou confirmé, qui souhaite enrichir son 
jardin de variétés anciennes tout en aidant 
à sauvegarder des plantes oubliées.

GREBOVAL Pascal
Semences, quelles graines 
pour demain ?
Kaizen N° 37, mars-avril 
2018 
Ed. Kaizen Eko Libris

Disponible au Forum

Graines de Noé (https://bit.ly/37xI4nR) 
Graines de Noé est une association qui 
sauvegarde plus de 200 variétés de cé-
réales anciennes et paysannes.
En effet, après plus de 10 ans de travail 
consacré à constituer et à maintenir cette 
collection, Renée et Bernard RONOT dé-
cident de la transmettre à une association. 
C'est ainsi que 2010 naît Graines de Noé.

Graines de Noé fédère toute la filière des 
paysans actifs ou en retraite, des trans-
formateurs (meuniers, boulangers), des 
distributeurs (magasins...), des associations 
et des particuliers.

 Voir sur : https://bit.ly/2tWnxe9

Le Réseau Semences Paysannes anime un 
mouvement de collectifs ancrés dans les 
territoires qui renouvellent, diffusent et dé-
fendent les semences paysannes, ainsi que 
les savoir-faire et connaissances associées. 
Ces collectifs inventent de nouveaux sys-
tèmes semenciers, source de biodiversité 
cultivée et d'autonomie, face au monopole 
de l’industrie sur les semences et à ses 
OGM brevetés.

 Voir sur : https://bit.ly/2tWnxe9

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/37xI4nR
https://bit.ly/2tWnxe9
https://bit.ly/30UUUKC
https://bit.ly/2tWnxe9
https://bit.ly/2tWnxe9
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PROFITONS DES SEMENCES PAYSANNES DANS NOS 
JARDINS ET NOS ASSIETTES

Interdites à la vente, les semences paysannes sont pourtant accessibles à qui s’en donne 
la peine. Découvrez les circuits militants et vous aussi, participez à la culture et la diffusion 
de ces variétés anciennes en apprenant à produire et sélectionner vos graines. Si vous 
êtes gastronomes, vous serez surpris et comblé de la richesse nutritive et gustative qui 
emplira vos assiettes.

#grainesbio #legumesdantant #echanges #grainotheque #produiresessemences 
#cultiver #preservationdelabiodiversité #chefscuisiniers #ecologique 
#plantessauvagescomestibles #legumesanciensetoublies

GEOFFRION Christophe
Faites vos graines bio et 
libres
Utovie, 2016

Ce livre est destiné à 
toutes les personnes 
voulant s'initier à la mul-
tiplication des plantes par 
graines.

BEUCHER Patricia
Prenons-en de la 
graine. Petit manuel 
d'autoproduction de 
semences potagères, 
florales et de céréales.
Ulmer, 2019

En 100 fiches, voici le mode d'emploi 
de la graine à la graine, pour reproduire 
potagères, céréales et fleurs. Et aussi tous 
les conseils pour échanger des semences 
de bonne qualité. Ici et ailleurs. Car il n'y a 
pas meilleur passeport pour faire de belles 
rencontres que l'échange de semences. 
Prenons-en de la graine !

Empruntez ou consultez 
sur place !

HASTAIN Alain
Les secrets d'un chef 
dans la nature
Liberfaber, 2015

Cette cuisine cherche à 
opérer une sorte de 
 "réhabilitation" des 

végétaux sauvages comestibles ou, plus 
précisément, des plantes qui poussent 
spontanément et « librement » dans 
les campagnes et en ville. Le livre est 
magnifiquement illustré et constitué d’un 
répertoire de 280 plantes comestibles, de 
fiches techniques de plantes utilisées pour 
la préparation des recettes proposées.

Le chou de Pontoise, un légume en or
L’Infodurable.fr, 16 septembre 2019

Tombé dans l'oubli, un producteur lui a 
redonné une nouvelle vie. Il est désormais 
dans les cuisines de grands chefs étoilés.

Voir sur : https://bit.ly/2U1vslg

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2U1vslg
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#graine #croissance #recolte #plantescomestibles #alimentation

HUTTS ASTON Dianna
L'histoire d'une graine
Circonflexe, 2011

Cet album présente plus 
de trente variétés de 
semences et explique de 
façon poétique et péda-

gogique la vie et l'évolution d'une graine. 
Donnera-t-elle un arbre, une fleur ou une 
céréale ? Chut, laissons-la nous faire la 
surprise...

BOUDASSOU Bénédicte
Sais-tu comment ça 
pousse ?
Grenouille Editions, 2018

Balade dans la nature ! 
Qu'est-ce qu'une graine ? 
Comment germe-t-elle ? 

Comment une fleur peut-elle se trans-
former en fruit ? Quel est le rôle des 
saisons ? Un documentaire richement 
illustré pour découvrir comment poussent 
les fruits et légumes.

Empruntez ou consultez 
sur place !

FARRELL Holly
Faites pousser vos 
noyaux !
Editeur : Larousse, 2019

Planter noyaux et pépins 
est une bonne introduction 
au jardinage, notamment 

pour les enfants. Pour récolter vos tomates 
ou vos fraises, ne jetez plus les pépins ! 
Toute la magie de la nature dans un simple 
noyau !

COUPLAN François
Les plantes sauvages 
comestibles. Les 
observer, les connaître, 
les utiliser
Rusti'kid, 2019

Pars à la découverte des plantes sauvages 
comestibles ! François Couplan et Florian 
Kaplar te dévoilent tous les secrets de 
ces plantes que tu croises chaque jour, au 
détour d'un parc, d'un bois ou encore d'un 
champ. Avec ce guide, tu apprendras à 
identifier 20 plantes sauvages comestibles 
grâce à tes sens : vue, odorat, toucher, 
goût... les plantes sont faciles à recon-
naître et à observer.

http://www.halleauxsucres.fr
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GILLES RAMSTEIN 

Directeur de recherche au CEA 

Spécialiste de la modélisation des 
climats anciens, il est directeur 
de recherche au CEA- Centre 
de l’énergie atomique, auteur de 

Voyage à travers les climats de la Terre (Odile 
Jacob, 2015). Il vient de publier avec Sylvestre 
Huet Le climat en 100 questions aux éditions 
Tallandier.

SYLVESTRE HUET

Journaliste scientifique 

Il traite du sujet climatique depuis 
1987. Il a publié plusieurs livres 
dont : Les dessous de la cacopho-
nie climatique (La ville brûle, 2015), 

L'imposteur, c'est lui, réponse à Claude Allègre 
(Stock, 2010), Quel Climat pour demain ? 
(Calmann-Levy, 2000). Aujourd'hui journaliste 
indépendant, il publie le blog {Sciences²} sur 
le site web du journal Le Monde https://www.
lemonde.fr/blog/huet/    

INTERVENANTS

Le caractère inédit des bouleversements induits par le changement climatique soulève de nombreuses 
questions. Sa rapidité nous oblige à nous adapter et à être très réactifs dans la prise de décisions. La 
communauté scientifique s'est organisée pour donner l'alerte avec le GIEC – Groupe d’Experts Inter-
gouvernemental sur l’évolution du Climat - mais comment a-t-elle été comprise et prise en compte 
par les gouvernements et les médias ? 

Depuis la signature de la Convention Climat de l'ONU, en 1992, l'écart entre la promesse faite et les 
actes n'a jamais été aussi grand. A quoi faut-il l'attribuer ? A l'incompréhension des enjeux clima-
tiques ? A la mauvaise volonté des dirigeants ? A la difficulté d'y substituer d'autres énergies ? ou 
encore à des intérêts puissants liés aux énergies fossiles ?... 

Pour y voir plus clair, le climatologue Gilles Ramstein et le journaliste Sylvestre Huet décortiquent les 
rouages de cette crise en pointant les issues possibles.

DES IDÉES À L’ŒUVRE

CRISE CLIMATIQUE :
Y-A-T-IL UN PILOTE 

DANS L’AVION ?

JEU 14 MAI 2020 - 19H30

INTERVENANTS

Gilles Ramstein et Sylvestre Huet

http://www.halleauxsucres.fr
https://www.lemonde.fr/blog/huet/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/
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RAMSTEIN Gilles
Le climat en 100 questions
Tallandier, 2020

Apporte 100 réponses concises pour ap-
préhender les notions scientifiques derrière 
l’évolution climatique de la Terre et les 
risques concrets encourus par l’homme.

AYKUT Stefan
Gouverner le 
climat ? Vingt ans 
de négociations 
internationales
Sciences Po (Les 
Presses de), 2015

Depuis vingt ans, le problème climatique 
s'est hissé au sommet de l'agenda mondial, 
et un processus multilatéral s'est mis en 
place pour y répondre. Revenant sur le trai-
tement politique du changement climatique, 
du protocole de Kyoto à aujourd'hui, les au-
teurs proposent une analyse de ces enjeux 
et d'une gouvernance qui suscite autant 
d'attentes qu'elle crée de désillusions. 

VARGAS Fred
L'humanité en péril. 
Virons de bord, toute !
Flammarion, 2019

« Mais bon sang, com-
ment vais-je me sortir de 
cette tâche insensée ? De 
cette idée de m'entretenir 

avec vous de l'avenir du monde vivant ? »

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LES CLIMATOLOGUES   
SONT PEU ENTENDUS

« Dans le magnifique Midwest, les températures atteignent -60 degrés. [...] Où est le réchauffement 
climatique ? Reviens vite, nous avons besoin de toi. » Ce sont les mots de Donald Trump dans un 
tweet, alors qu'une vague de froid s'abat sur le nord des États-Unis.
Depuis maintenant plusieurs décennies, la communauté scientifique internationale ne tarit pas d’alertes 
sur l’urgence climatique. Elle ne semble pas entendue. Si une majorité de décideurs ont intégré la 
nécessité de prendre des mesures, ces dernières sont en deçà des enjeux et les émissions de gaz à 
effet de serre continuent de progresser. Il y a ceux qui s’obstinent à croire que l’on peut échapper à 
la catastrophe sans changer de modèle économique et ceux, beaucoup plus marginaux mais pourtant 
très médiatisés, qui restent cyniquement climato-sceptiques. 

#climat #negociationsclimatiques #protocoledekyoto #urgenceclimatique #climatosceptique

BIBLIOGRAPHIE Empruntez ou consultez 
sur place !

GUILYARDI Catherine et 
Eric GUILYARDI
Que feriez-vous si 
vous saviez ? Des 
climatologues face à la 
désinformation
Le Pommier, 2015

Comment, quand, on est climatologue, faire 
entendre l’urgence climatique sans être ni 
inaudible ni alarmiste, dans un, monde, hy-
permédiatisé  où les négateurs du climat ont 
eu tribune ouverte dans certains médias ? 
De l’autre côté du micro, comment, quand, 
on est journaliste, relayer la parole des spé-
cialistes du climat sans la déformer ?  

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

Les sciences du climat 
font l'objet d'une médiati-
sation 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 ? 

SAUVONS LE CLIMAT 
Réchauffement 
climatique. Bonnes 
questions & vraies 
réponses
Unpertinents (Les), 2019

La menace climatique re-
lève d'une problématique 

parfaitement circonscrite, face à laquelle 
nous ne sommes pas aussi démunis que 
d'aucuns voudraient le laisser croire. De 
multiples contre-vérités sont propagées 
par de puissants intérêts financiers ou 
idéologiques qui s'emploient à masquer 
cette réalité. Ce livret ambitionne de 
fournir des points de repère permettant de 
démêler le vrai du faux, de positionner les 
mesures les plus urgentes à engager.

JOUZEL Jean
Climat - Parlons vrai
BOURIN

A paraître en mars 2020

http://www.halleauxsucres.fr
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RIOCREUX Ingrid
Les marchands de 
nouvelles. Essai sur les 
pulsions totalitaires des 
médias
L'Artilleur, 2018

Les citoyens montrent 
une méfiance toujours 

plus grande à l'égard des médias. Spécia-
liste de la langue et observatrice rigoureuse 
des médias, Ingrid Riocreux se demande si 
cette perte de confiance ne viendrait pas du 
comportement des médias eux-mêmes. En 
scrutant attentivement leurs mots et leurs 
choix, elle met en lumière leur permanente 
tentation de défendre un hygiénisme mora-
lisateur, leur volonté têtue de sauvegarder 
des vérités officielles. Ce livre se propose 
de donner au lecteur quelques moyens 
pour se protéger et ainsi ne pas demeurer 
naïf face aux "marchands de nouvelles".

BIGOT Laurent 
Fact-checking vs fake 
news. Vérifier pour 
mieux informer
INA, 2019

A compter des années 
2000, de plus en plus 
de médias, Ils se sont 

d'abord donné pour objectif de véri-
fier la véracité de propos tenus par des 
responsables politiques dans la sphère 
médiatique. Puis, ont étendu ce travail de 
décryptage minutieux à l'ensemble des 
informations suspectes véhiculées dans 
l'espace public, sur Internet et les réseaux 
sociaux. A travers ce parcours au sein de 
l'histoire récente de la vérification dans les 
médias hexagonaux, c'est in fine la néces-
sité de promouvoir des contenus peut-
être moins nombreux mais plus qualitatifs 
dans les rédactions, ainsi que la nécessité 
impérieuse d'une véritable politique d'édu-
cation aux médias pour le grand public qui 
transparaît.

VERS UNE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES MÉDIAS

Comme le dit Nietzche : « Le principal ennemi de la vérité ce n’est pas le mensonge, c’est la croyance ».
Les médias, rapportent beaucoup trop souvent des résultats scientifiques de manière trompeuse, 
donnant ainsi un porte-voix aux négateurs du climat. La parole des experts du climat est ainsi peu  
répandue ou elle arrive filtrée et déformée auprès de l’opinion publique et des décideurs.
Est-ce le résultat d’un contrôle des médias par des lobbies économiques, d’un affaiblissement des 
moyens mis à disposition des journalistes pour réaliser un travail de qualité ou tout simplement un 
manque de sensibilisation à ces questions, voire un refus de sortir de la zone de confort où l’on ne dit 
que ce que le plus grand nombre souhaite entendre ?
Dans l’urgence climatique qui est la nôtre, une démocratie digne de ce nom doit tout mettre en œuvre 
pour permettre aux journalistes de disposer de meilleures connaissances scientifiques sur le sujet et 
de s’émanciper de  toute instrumentalisation afin d’exercer pleinement leur responsabilité sociale.

#negateurduclimat #climato-sceptique #fakenews #fact-checking #media #espritcritique 
#propagande #desinformation #educationauxmedias

BIBLIOGRAPHIE Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr
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COMBY Jean-Baptiste
La question climatique. Genèse et dépolitisation d'un problème public
Raisons d'agir, 2019

Au cours des années 2000, la montée en puissance de la question climatique 
dans les médias généralistes français, en rendant plus évidents les dégâts envi-
ronnementaux provoqués par le capitalisme, aurait pu conduire à interroger l'em-
prise des rationalités marchandes sur l'organisation des sociétés. ce livre montre 
comment s'est imposée une vision dépolitisée de la question climatique. Pour 

attirer l'attention des journalistes, les défenseurs conventionnels de cette cause doivent en livrer 
une version consensuelle propre à satisfaire les verdicts du «plus grand nombre». Ils développent 
alors une entreprise de moralisation des individus ce qui, du même coup, met à l'abri de la critique 
les logiques économiques et politiques engendrant la catastrophe écologique en cours. 

ANGUS Ian
Une planète trop peuplée ? Le mythe populationniste, l'immigration et la 
crise écologique
Ecosociété (Editions)

La population mondiale devrait dépasser les neuf milliards d'individus en 
2050, soit trois fois plus qu'en 1950, et certains voient dans cet accroissement 
démographique l'une des causes principales de la destruction environnemen-
tale. Dans cet ouvrage extrêmement bien documenté, Ian Angus et Simon 

Butler déboulonnent ce mythe populationniste qui a réussi à séduire autant les conservateurs 
de droite que les écologistes sincères. Rejeter la responsabilité des changements climatiques et 
des dégâts environnementaux sur les plus démunis de la planète participe tout simplement d'une 
écologisation de la haine. 

http://www.halleauxsucres.fr
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Climat et fake news : le 
vrai du faux 

L’implication de l’homme 
dans le réchauffement 
climatique fait aujourd’hui 
consensus parmi les 
scientifiques. Pourtant, 
une large part du grand 

public est en proie au doute, sinon au déni, 
et il ne manque pas de candidats, lobbies 
alliés aux populismes, pour souffler sur les 
braises de cette défiance, parfois au plus 
haut sommet des États. La publication met 
en lumière combien il est difficile de faire 
émerger puis admettre une vérité scienti-
fique, aussi solide soit-elle.

Disponible au Forum

FOUCART Stéphane 
Climat : "Les négateurs du 
réchauffement ignorent les faits établis" 
Le Monde.fr, 25 novembre 2009

Thomas Stocker, coprésident du GIEC, dé-
nonce une "propagande" similaire à celle 
de l'industrie du tabac. 

Voir sur : https://bit.ly/2uG9kSA

FOURNIER Clément 
La plupart des grands médias sont à 
côté de la plaque sur le réchauffement 
climatique 
Youmatter,  16 janvier 2018

La façon dont les médias traitent du 
changement climatique est-elle la bonne ? 
Comment faire mieux ? Décryptage.
Aujourd’hui, près d’un Français sur 3 doute 
encore de l’existence d’un réchauffement 
climatique d’origine humaine. Et malgré les 
sondages, la plupart n’ont encore mis en 
place aucun vrai changement de compor-
tement pour limiter ce phénomène.
Mais à y regarder de plus près, ce n’est pas 
forcément étonnant : en effet, les grands 
médias semblent à côté de la plaque 
quand il s’agit de parler du réchauffement 
climatique.

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

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2uG9kSA
https://bit.ly/2GuYPnT
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SCALA Bruno 
Réchauffement : une étude pour 
convaincre les climatosceptiques
FuturaPlanète 27 octobre 2011

Une étude intitulée Berkeley Earth Surface 
Temperature et menée par un ancien 
climatosceptique, vient de conclure à un 
réchauffement de la surface terrestre de 
1 °C depuis les années 1950, résultat simi-
laire aux études réalisées jusqu'à présent. 
De quoi convaincre les autres climatoscep-
tiques ?

Voir sur : https://bit.ly/3aNya3J

NOUALHAT Laure 
Les négateurs du climat ne manquent pas 
d’air
Sinemensuel.com, novembre 2014

Plongée chez ceux qui nient l’évidence du 
réchauffement climatique. Des illuminés, 
isolés et mis au ban de la société ? Pas 
du tout ! Aux États-Unis, ils sont très bien 
organisés, disposent de moyens finan-
ciers considérables et d’élus aux Congrès 
pour relayer leurs thèses. Laure Noualhat 
a enquêté sur ces détracteurs du climat. 
On aurait tort de ne pas les prendre au 
sérieux : leurs idées grignotent de plus en 
plus de cerveaux…

Voir sur : https://bit.ly/2vvV4wt

Climat et médias : l’enjeu de la formation 
des journalistes
The Conversation.com, 27 septembre 
2017

Face au constat du faible niveau de colla-
boration entre journalistes et experts pour 
expliquer au grand public et aux décideurs 
les changements climatiques et environne-
mentaux un master a été créé.
L’objectif est de fournir aux journalistes et 
aux communicants les clefs pour com-
prendre l’information climatique et mieux 
l’intégrer dans leur traitement de l’infor-
mation.

Voir sur : https://bit.ly/2U9q6UO

CATIER Philippe 
« Le mentir vrai » : quelques exemples 
autour du climat
Climat, environnement et énergie, 2 
novembre 2019

« Le mentir vrai » est une forme assez per-
verse de pollution du débat qui consiste à 
énoncer des faits véridiques en orientant le 
regard de l’interlocuteur vers une conclu-
sion induite fallacieuse.

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

Climate Feedback
Emmanuel Vincent, climatologue, cher-
cheur au Médialab de Sciences-po et 
fondateur de la a plateforme Climate 
Feedback de vérification d’informations 
sur le réchauffement climatique.

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/3aNya3J
https://bit.ly/2vvV4wt
https://bit.ly/2U9q6UO
https://bit.ly/2TYqjdH
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DUBRULLE Bérengère
Le climat : de nos 
ancêtres à vos enfants
Le Pommier, 2013

Prêts pour un voyage 
dans l'histoire du climat ? 
Embarquons à bord du 

Chronotron avec Héloïse, Zohra et leur 
drôle de copain Chrone et parcourons les 
siècles, les millénaires et les continents. 
Pourquoi vers l'équateur, fait-il plus chaud 
qu'ailleurs ? Pourquoi neige-t-il rarement 
à Paris ? Pourquoi le climat change-t-
il ? Comment prouvons-nous prévoir le 
climat ? Est-ce qu'on peut mourir du 
réchauffement de la Terre ?

WODWARD John
Les changements 
climatiques. Edition 
revue et augmentée
Gallimard jeunesse, 2019

Comprends 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...

Empruntez ou consultez 
sur place !

THUNBERG Greta 
Rejoignez-nous. 
#grevepourleclimat
Ed. Kero, 2019

« Nous devons changer 
à peu près tout dans nos 
sociétés. Plus grande est 
votre empreinte carbone, 

plus grand est votre devoir moral. Plus 
grande est votre audience, plus grande 
est votre responsabilité. Les adultes 
continuent de dire : C'est notre devoir de 
donner de l'espoir aux jeunes. » Greta 
Thunberg  parle pour elle, pour sa généra-
tion, mais aussi pour ses enfants à naître, 
et au-delà des humains, pour notre Terre 
tout entière, dans sa précieuse et fragile 
beauté. Écoutons-la. Entendons-la. Il est 
peut-être encore temps.

http://www.halleauxsucres.fr
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SERVANE GUEBEN-VENIÈRE  

Géographe 

Spécialisée dans la gestion des 
risques et des crises, elle a réalisé 
une thèse portant sur la gestion 
des risques littoraux nord-ouest 

européens, dans laquelle elle a analysé en 
particulier le rôle des ingénieurs du génie civil, 
aux Pays-Bas, en Angleterre et en France. Son 
travail porte plus généralement sur le rapport 
qu'entretiennent les professionnels de la ges-
tion des risques et des crises avec l'espace et 
l’influence sur leur prise de décision.

JACQUES ROUGERIE 

Architecte 

Visionnaire de renommée interna-
tionale, académicien membre de 
l’Institut de France , Académie des 
beaux-arts, il fonde ses recherches 

et ses réalisations sur une architecture biomi-
métique, bio-inspirée. Les travaux de Léonard 
de Vinci ont donné corps à ses propres rêves et 
passions d’architecte. Il réalise à l’international 
des équipements innovants emblématiques, 
musées, centres de la mer, aéroports, centres 
culturels, universités, centres aquatiques…  Il a 
créé la Fondation Jacques Rougerie, Génération 
Espace Mer au sein de l'Institut de France pour 
transmettre aux jeunes la passion de bâtir le 
futur.

INTERVENANTS

Qu’ils soient néerlandais, anglais ou français, les ingénieurs du génie civil ont toujours contribué 
à modeler le littoral et souvent imposé une vision techniciste de ce territoire entre terre et mer. Le 
tournant écologique et social des dernières décennies a remis en question cette vision. Par ailleurs, 
des pionniers de l’architecture marine ont expérimenté des solutions innovantes inspirées du biomi-
métisme.  Aujourd’hui, une palette très variée de solutions à la croisée des sciences et des enjeux so-
cio-économiques et écologiques tente de répondre aux défis contemporains de submersion marine. 
Servane Gueben-Venière compare les stratégies de trois pays européens en compagnie de Jacques 
Rougerie qui s’appuie sur 30 ans de recherches et d’innovations dédiées à l’architecture marine pour 
nous faire rêver au futur.

DES IDÉES À L’ŒUVRE

QUAND LA MER 
MONTE !
JEU 11 JUIN 2020 - 19H

INTERVENANTS

Servane Gueben-Venière et Jacques 
Rougerie 
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ONERC
Le littoral dans le 
contexte du changement 
climatique
Documentation 
Française (La), 2015

Ce rapport dresse les 
changements et impacts attendus du réchauf-
fement climatique sur les littoraux. Il aborde 
particulièrement la question de la hausse 
du niveau des mers et décrit l'indispensable 
adaptation du littoral à ce changement. 

LAGEAT Yannick
Les variations du niveau 
des mers
PU Bordeaux, 2019

La submersion de 
88 % de la surface du 
globe voici 85 millions 
d'années ; l'assèche-

ment de la mer Méditerranée pendant 
500 000 ans ; l'émersion de 10 % de terres 
continentales supplémentaires durant 
les périodes froides du Quaternaire ; la 
transgression "diluvienne" qui, de moins 
120 m il y a 18 000 ans, a amené la mer au 
voisinage de son niveau actuel, tels sont 
les thèmes abordés dans cet ouvrage qui 
analyse, aux différentes échelles de temps, 
la position constamment changeante de la 
ligne de rivage. En lien avec le réchauffe-
ment de la basse atmosphère et des eaux 
marines, elle ne peut que susciter des in-
quiétudes, en raison du télescopage entre 
deux dynamiques : le recul programmé de 
littoraux et la concentration imprudente 
d'enjeux humains et économiques à leur 
voisinage.

BRUNEL Cédric
Tempêtes et élévation 
marine. Sur les 
plages françaises de 
Méditerranée
 L'Harmattan, 2012

Cet ouvrage a comme 
objectif principal de 

répondre aux questions des effets du 
changement climatique sur l'évolution des 
plages de Provence, de Camargue et du 
Languedoc-Roussillon.

 

LES LITTORAUX  : DES ESPACES ATTRACTIFS MENACÉS  
PAR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Plus de la moitié de la population mondiale habite des villes côtières. Le littoral continue d’attirer des flux 
de population tandis qu’il présente une très grande vulnérabilité au changement climatique.
L’élévation annuelle du niveau de la mer est passé de 1,7 mm par an, au XXe siècle, à 3,2 mm aujourd’hui. 
Cela devrait générer une hausse de 50 cm à 1 m, selon les études, à l’horizon 2100. Par ailleurs, on assiste 
à une progression de la fréquence et de l’intensité des tempêtes qui font sentir leurs effets sur l’érosion 
(recul du trait de côte) et sur les risques de submersion marine. Phénomènes auxquels s’ajoutent des 
problèmes de salinisation des terres et des réserves d’eau douce.  Ces risques littoraux menacent les 
infrastructures, l’économie, l’environnement et les populations de ces territoires. En Europe, la France 
fait partie des pays européens les plus vulnérables avec les Pays-Bas et le Royaume Uni. 

#attractive #artificialisation #traitdecote #littoral #vulnerabilite #biodiversite 
#urbanisationetamenagementdeslittoraux #attractivite #elevationduniveaudelamer 
#erosioncotiere #alize #cyclones #tempetes #tsunami #vagues #marees

BIBLIOGRAPHIE Empruntez ou consultez 
sur place !
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CHAUMILLON Eric
Hé... la mer monte ! Chronique d'une vague annoncée
Coédition Plume de carotte/ PNR du Marais Poitevin, 2019

Quand science et humour se mettent au service de la planète pour sensibiliser le 
grand public au changement climatique, cela donne ce livre d'actualité, à la fois 
ludique, pédagogique et décomplexé ! Voici l'outil indispensable pour com-
prendre ce qu'est le changement climatique et quel impact l'Homme a sur son 

environnement, particulièrement sur les côtes et le littoral. Mais pas de panique ! Vous apprendrez 
aussi que la nature nous offre des solutions, et que nous n'avons qu'à mieux l'observer pour pou-
voir agir...

CAMET Sylvie
La submersion qui 
vient...
Vagamundo, 2019

La crue centennale atten-
due à Paris a conduit, à 
prendre des mesures de 
préservation : à travers 

une forme d'autoanalyse, le protagoniste 
imagine l'épreuve que constituerait une vie 
ramenée à quelques exigences fonda-
mentales. Plus d'électricité, plus d'outils 
de communication, une hygiène, une 
alimentation réduite à presque rien, mais 
peut-être, derrière la privation, la chance 
de rendre aux relations humaines leur 
dimension essentielle.

Les points clefs du rapport du GIEC sur 
les océans et la cryosphère sept 2019

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

LACROIX Denis, MORA Olivier, 
MENTHIERE de Nicolas, BETHINGER 
Audrey
La montée du niveau de la mer : 
conséquences et anticipations d’ici 
2100, l’éclairage de la prospective
Rapport d’étude 

 
Voir sur : https://bit.ly/311yUO1

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/2uImoqx
https://bit.ly/311yUO1
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MEUR-FÉREC Catherine
De la dynamique naturelle à la gestion intégrée de l'espace littoral. Un 
itinéraire de géographe
Edilivre, 2008

Les particularités de l'espace littoral, à la fois attractif et contraignant, soulèvent 
des questionnements spécifiques : Quelle place les espaces de nature ont-ils sur 
le littoral et comment les préserver durablement dans le respect d'une éthique de 
l'écoumène ? Comment gérer sur le long terme les risques qui touchent à la mo-

bilité du trait de côte et qui remettent en question certains choix d'aménagement passés et projets 
actuels ? De façon plus globale, comment évaluer les atouts et les dangers d'une "nouvelle politique 
du littoral" ? 

 Ou en ligne sur : https://bit.ly/2tbnXx4

Etienne QUILLET, Catherine MEUR-FEREC, Étienne CHAUVEAU et Manuelle PHILIPPE
Contribution à la mise en place d’indicateurs de suivi de la gestion des risques côtiers en 
France Métropolitaine : vers un observatoire intégré des risques d’érosion submersion. 
Norois 2019/1 (n°250), p.81 à 99

Voir sur : https://bit.ly/311yUO1

APPRENDRE A COHABITER AVEC LA MER

Les littoraux ont toujours fait l’objet de stratégies défensives contre les incursions marines, voire 
comme à Dunkerque de conquête de territoires sur la mer à renforts de digues et de systèmes de 
drainage élaborés. La montée rapide des océans due au réchauffement climatique vient bousculer la 
donne dans un contexte où l’attractivité et l’artificialisation des littoraux augmentent leurs vulnérabilités 
ainsi que l’ampleur des impacts.
Compte tenu de l’importance des investissements nécessaires pour l’aménagement et la construction 
d’ouvrages de protection (digues, brise-lames ou remblaiement en sable), les risques toujours 
présents d’aléas, les territoires réfléchissent aujourd’hui à une stratégie plus globale d’aménagements 
comprenant aussi la remise en eau d’espaces à des fins de stockage, de valorisation paysagère, 
de loisir ou de mobilité. Sont également développées des techniques naturelles de prévention des 
inondations notamment par la végétalisation et l’adaptation des habitats.

#protectiondulittoral #gestionintegree #gestiondurisque #plandadaptationauchangementclimatique 
#gemapi #depolderisation #genievegetal #adaptation #ouvragesdeprotection

BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez 

sur place !
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Montée des océans : les littoraux en 
danger

Que faire pour protéger la population gran-
dissante des littoraux face à la montée des 
eaux ? Comment faire face à la submer-
sion marine potentielle ? Quels plans de 
prévention sont mis en place sur les risques 
littoraux ? Comment repenser la ville de 
demain ?

Voir sur : https://bit.ly/2tO9MhT

GUEBEN VENIERE Servane 
De l’équipement à la gestion du littoral, 
ou comment vivre avec les aléas météo-
marins aux Pays-Bas ? 
2015

Ressources de géographie pour les ensei-
gnants.

Voir sur : https://bit.ly/38KLX9h

TOURMENT Rémy
Inondations - Analyse de 
risque des systèmes de 
protection. Application 
aux études de dangers
 Tec & Doc (Editions)

Un ouvrage de référence 
transdisciplinaire prenant 

en compte l'ensemble des différentes 
composantes du risque, liées à la digue et 
à son environnement. Il permet Richement 
illustré, l'ouvrage aborde en trois parties 
- les systèmes de protection contre les 
inondations ; - l'analyse de risque de ces 
systèmes ; - les études de dangers des 
systèmes d'endiguement et l'utilisation de 
l'analyse de risque. Des annexes consul-
tables en ligne complètent les informations 
du guide. 

 

GOELDNER-GIANELLA 
Lydie
Dépoldériser en Europe 
occidentale. Pour une 
géographie et une 
gestion intégrées du 
littoral
 Publications de la 
Sorbonne, 2013

Cet ouvrage présente le mouvement de 
dépoldérisation qui s'est propagé en 
Europe occidentale à partir des années 
1980, c'est-à-dire le retour délibéré à la 
mer de marais qui avaient été endigués 
et asséchés en vue d'une exploitation 
agricole. Cet ouvrage propose une étude 
intégrée de la dépoldérisation en Europe, 
plaçant ainsi la conjoncture climatique et 
les dynamiques physiques et écologiques 
de restauration des marais au même plan 
que les enjeux, les acteurs, les cultures et 
les représentations sociales.

 

http://www.halleauxsucres.fr
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AVIOTTI Audrey
Réduire la vulnérabilité de l'habitat individuel face à l'inondation
Tec & Doc (Editions), 2014

Réduire la vulnérabilité de l’habitat individuel face à l’inondation présente la 
démarche de conception d’un outil d’autodiagnostic mettant le particulier en si-
tuation d’identifier et de réduire les vulnérabilités de son habitat aux inondations. 
L’objectif de cette démarche est de renforcer d’une part, le positionnement du 
particulier dans la gestion du risque inondation et, d’autre part, le positionne-

ment des pouvoirs publics et de la profession de l’assurance dans leur intégration de nouvelles 
connaissances et leur participation à l’orientation des changements en cours.
 

GALLISSOT Joël
Inondations - des 
solutions
Edilivre, 2017

Le réchauffement de 
notre planète s'accom-
pagne d'un changement 
climatique qui se traduit 

par l'apparition de cyclones, d'orages, de 
pluies diluviennes très fréquentes. Or, tout 
ceci a des conséquences humaines et ma-
térielles sans précédent ! Souci primordial : 
diminuer le plus possible leur impact. Oui, 
mais comment ? L'auteur liste une série 
de techniques non agressives pour lutter 
contre les effets redoutables dus au dérè-
glement du climat. 

CEPRI
Les collectivités territoriales face aux 
risques littoraux  - Élaborer et mettre 
en œuvre une stratégie de réduction du 
risque de submersion marine. 
Guide - Aout 2016

Voir sur : https://bit.ly/31bB7Xz

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/31bB7Xz
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LAMOUREUX Julien 
Architecture : La maison à moitié sous 
l'eau "Floating Seahorse", nouveau projet 
extravagant à Dubaï. 
Huffpost, 15 mai 2015

Voir sur : https://bit.ly/2U73nsD

ROUGERIE Jacques
De Vingt mille lieues 
sous les mers à 
SeaOrbiter
Democratic books, 2010

Telle est l'intime 
conviction de l'archi-
tecte Jacques Rougerie, 

persuadé qu'un jour l'homme tissera de 
nouveaux liens avec la "planète Mer", 
matrice de toute vie sur Terre et garante 
de l'avenir des générations prochaines. 
Des "Mériens" qui, sous l'eau, prépareront 
notre futur dans l'espace. Cette vision 
s'incarne en Galathée - sa première mai-
son sous-marine -, Aquaspace - trimaran 
d'observation voué à la célébration des 
splendeurs océanes.
Pour mieux connaître cet architecte marin 
et sous-marin qui fonde ses recherches 
et ses réalisations sur une architecture 
bionique reposant sur le biomimétisme et 
le développement durable.

Voir sur : https://bit.ly/315sm0T

DESSIBOURG Olivier 

L’architecture à la conquête des océans, 
pour y bâtir les villes du futur.  
Le Temps, 25 août 2018.

Mers et océans offrent des espaces inouïs 
pour l’extension urbaine, à l’heure où la 
montée des eaux due au réchauffement 
menace des dizaines de cités côtières. 
Dans des projets futuristes – et contro-
versés –, des architectes imaginent même 
développer des villes autonomes sur les 
flots, au large. Autant de sujets qui seront 
évoqués lors de la première Conférence 
internationale sur l’architecture amphibie, 
qui se tient ces jours à Bangkok (voir aussi 
notre galerie d’images)

Voir sur : https://bit.ly/38J4Zgg

DES ARCHITECTES IMAGINENT LES VILLES  
AQUATIQUES DE DEMAIN

L’avenir appelle donc à changer notre regard sur la montée des océans en nous familiarisant davantage 
à la présence de la mer dans l’environnement urbain des littoraux. Pourquoi ne pas imaginer un avenir 
où il serait commun d’habiter le milieu marin ? 

#villeflottante #architecturemarine #biomimetisme #meriens #architectureamphibie

BIBLIOGRAPHIE
Empruntez ou consultez 

sur place !

Agence Vincent callebaut 
Voir sur : https://bit.ly/3aN5aJj

http://www.halleauxsucres.fr
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Koen Olthuis, l’architecte qui construit 
sur l’eau.  
Consoglobe.com, 7 février 2013

Les Pays-Bas ont une situation géogra-
phique particulière. En effet, un quart de 
la surface du pays se situe sous le niveau 
de la mer. 30 % sont recouverts d’eau sous 
toutes ses formes : canaux, lacs, rivières. 
En outre, avec 400 habitants par km², leur 
densité est la deuxième d’Europe, après 
la République de Malte. Le pays doit donc 
sans cesse s’adapter. Le manque de place 
et la nécessité de trouver des solutions 
contre la montée des eaux amènent les 
architectes à des réflexions sur le moyen 
de construire sur l’eau. Koen Olthuis est 
l’un d’eux. Fondateur de Waterstudio, il est 
spécialiste de la question, et à l’origine de 
véritables quartiers flottants dans les villes 
néerlandaises et ailleurs dans le monde.

Voir sur : https://bit.ly/311yUO1

Agence BELLASTOCK : architecture 
expérimentale

Voir sur : https://bit.ly/315E0ZU

Histoire d’architecture – Vivre sur l’eau

Voir sur : https://bit.ly/2GrzBH9

KOTMAIR Alisa
Vivre sur l'eau. Bateaux, 
cabanes et autres 
maisons flottantes
EPA Editions, 2019

Autrefois réservées à 
quelques happy few, les 
maisons flottantes - un 

nouvel art de vivre en harmonie avec la 
nature - connaissent un succès fulgurant. 

MARIN René
Les Meriens, 
réchauffement 
climatique, vivre sur ou 
sous les mers.
Edilivre, 2017

Les pays du monde les 
plus pollueurs n'ont pas 

pris suffisamment au sérieux les impacts 
dévastateurs qu'aura la montée des océans 
sur les villes côtières du globe. An 2050, 
la température moyenne s'est élevée de 
deux degrés. Paris est inondée, ainsi que 
de nombreuses zones littorales aux Etats-
Unis, en Asie. Depuis trente ans, les ca-
tastrophes ont presque causé la mort d'un 
million de personnes. La pollution en parti-
culier est à l'origine de la détérioration des 
écosystèmes et de la disparition de milliers 
d'espèces animales. An 2100, l'exode 
climatique commence. Plusieurs centaines 
de millions de réfugiés climatiques fuient 
leurs pays. Parallèlement des ingénieurs 
ont mis au point des " gratte-mers ", des 
villes en mer. La mer est à l'origine de la 
vie. Bientôt, serons-nous meriens ?

http://www.halleauxsucres.fr
https://bit.ly/311yUO1
https://bit.ly/315E0ZU
https://bit.ly/2GrzBH9
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BIBLIOGRAPHIE

JEUNESSE
Empruntez ou consultez 

sur place !

GREENWOOD Rosie 
Les colères de la nature
Nathan Jeunesse, 2014

Pour tous les petits curieux du monde ! Comment combat-on le feu ? D'où 
viennent les éclairs ? Où peut-on voir un diable ? Avec des petits dessins très 
drôles pour compléter les infos, des questions insolites ou inattendues, venues 
directement des enfants, des gros plans illustrés pour être au cœur du sujet.

http://www.halleauxsucres.fr
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