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Zéro Déchet
Livre
Johnson, Béa. Auteur | Motet, Laure. Traducteur
Edité par Les Arènes. Paris - 2013
Béa Johnson nous explique comment elle et sa famille ont maintenu leur
style de vie tout en ne produisant quasiment aucun déchet. Ils ont réduit leurs
dépenses annuelles de 40%, et n'ont jamais été en aussi bonne santé, à
la fois physiquement et émotionnellement. Elle nous donne des centaines
de trucs faciles pour une vie respectueuse de l'environnement qui, même
pour les plus occupés d'entre nous, sont simples à appliquer.Sa devise (et
seulement dans cet ordre) : "refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter".
Plus d'une centaine d'outils et astuces : Pourquoi mettre une brique dans le
réservoir d'eau des toilettes ? Comment faire son mascara, sa laque ou son
dentifrice ? Comment fabriquer sa propre moutarde, emballer le déjeuner
des enfants sans utiliser de plastique, avoir une alimentation saine et sans
gâchis, créer ses produits d'entretien et éviter tous les toxiques, refuser les
pubs intempestives dans la boîte aux lettres, faire son papier recyclé ou son
compost ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Béa Johnson et sa famille sont connus outre-Atlantique pour un
défi qu'ils relèvent depuis trois ans : vivre sans générer de déchets.
Française, originaire d'Avignon, Béa Johnson est arrivée aux ÉtatsUnis en tant que fille au pair. Elle y a rencontré son mari et n'est
jamais repartie.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
400 p. ; 19 cm.
Date de publication
2013
Cotes
Sections
Adulte
Sujets
• déchet: recyclage
• économie domestique// écologie
• consommation durable
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L' entraide : l'autre loi de la jungle / Pablo
Servigne & Gauthier Chapelle
Livre
Servigne, Pablo. Auteur | Chapelle, Gauthier. Auteur
Dans cette arène impitoyable qu'est la vie, nous sommes tous soumis à la "loi
du plus fort", la loi de la jungle. Cette mythologie a fait émerger une société
devenue toxique pour notre génération et pour notre planète. Aujourd'hui,
les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs
ou modes d'organisation battent en brèche cette vision biaisée du monde
et font revivre des mots jugés désuets comme "altruisme", "coopération",
"solidarité" ou "bonté". Notre époque redécouvre avec émerveillement que
dans cette fameuse jungle il flotte aussi un entêtant parfum d'entraide... Un
examen attentif de l'éventail du vivant révèle que, de tout temps, les humains,
les animaux, les plantes, les champignons et les microorganismes - et même
les économistes ! - ont pratiqué l'entraide. Qui plus est, ceux qui survivent
le mieux aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts, mais
ceux qui s'entraident le plus. Pourquoi avons-nous du mal à y croire ? Qu'en
est-il de notre tendance spontanée à l'entraide ? Comment cela se passet-il chez les autres espèces ? Par quels mécanismes les personnes d'un
groupe peuvent-elles se mettre à collaborer ? Est-il possible de coopérer à
l'échelle internationale pour ralentir le réchauffement climatique ? A travers
un état des lieux transdisciplinaire, de l'éthologie à l'anthropologie en passant
par l'économie, la psychologie et les neurosciences, Pablo Servigne et
Gauthier Chapelle nous proposent d'explorer un immense continent oublié, à
la découverte des mécanismes de cette "autre loi de la jungle".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (381 p.) ; 22 cm
Contributeurs
• Caillé, Alain (1944-....). Préfacier, etc.
Cotes
• 302.14 SER
Sections
Adulte
Sujets
• Entraide
• Solidarité
• Coopération
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Le grand ménage : tout ce qu'il faut éliminer
pour être en bonne santé / Docteur Frédéric
Saldmann
Livre
Saldmann, Frédéric (1953-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - impr. 2008
Plus de 14 millions de Français reconnaissent qu'ils se retiennent souvent
d'uriner dans la journée.Un chiffre incroyable qui intrigue et inquiète. Car on
peut se demander si ces envies réprimées, mais aussi les constipations non
traitées, la sueur qui s'évacue mal... ne comportent pas des risques réels
pour la santé. Ne faut-il pas, en effet, cesser d'entraver l'élimination naturelle
de nos toxines ? Mieux encore, apprendre ou réapprendre à les évacuer
naturellement, elles qui sont à l'origine de nombreuses maladies ? C'est le
message et le signal d'alarme du nouveau livre du Dr Frédéric Saldmann.Un
ouvrage où il nous invite à un véritable parcours de santé tant il rappelle les
bases de la " médecine des bien-portants ", ces gestes simples et souvent
oubliés pour cause de pression des tabous sociaux. Parce que la vie est
un processus d'échanges continus et l'élimination essentielle à l'équilibre
physiologique et psychologique de l'individu, voici venu le temps de faire,
comme notre organisme, un grand ménage " dans nos mauvaises habitudes
quotidiennes.Sur fond d'études scientifiques très sérieuses et de révélations
étonnantes sur notre santé - saviez-vous que nos lunettes réservent bien des
surprises, que les bâillements sont utiles, que certains aliments courants sont
nocifs... ? -, ce livre riche en anecdotes délivre des conseils précieux pour
développer ou retrouver les réflexes d'une écologie personnelle permettant un
nouveau développement durable...de soi.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Annexe. Bibliogr. Ancien attaché des Hôpitaux de Paris, spécialiste
reconnu en hygiène alimentaire et cardiologie, directeur de la revue
Nutrition pratique, le Dr Frédéric Saldmann est l'auteur des bestsellers Les Nouveaux risques alimentaires (Ramsay, 1997) et On
s'en lave les mains (Flammarion, 2007).
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (293 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2008
Cotes
• 613.2 SAL
Sections
Adulte
Sujets
• alimentation: diététique: santé
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La femme tombée du ciel : roman / Thomas
King
Livre
King, Thomas (1943-....). Auteur
Edité par Philippe Rey. Paris - DL 2017
Une catastrophe écologique provoquée par la multinationale Domidion a
éliminé toute forme de vie dans l'océan sur la côte de Colombie-Britannique,
et fait des victimes parmi les habitants de la réserve voisine. Deux personnes
sont responsables de cette catastrophe. Le chercheur Gabriel Quinn,
scientifique génial, a mis au point un défoliant mortel, puis tenté de lutter
contre sa mise en vente. Alors que, dévoré de culpabilité, il vient s'installer
dans la zone polluée avec l'intention de se suicider, des survivants étonnants
vont lui redonner goût à la vie, dont Mara Reid, peintre à la sexualité
décomplexée qui a grandi sur la réserve et en connaît les secrets. Dorian
Asher, le P-DG de Domidion, narcissique et attachant à la fois, tente d'oublier
le scandale en se réfugiant dans de luxueux hôtels, savourant sa solitude,
avec pour unique obsession le choix d'une nouvelle montre… La femme
tombée du ciel est un roman à l'humour dévastateur. Thomas King évoque
les traditions amérindiennes pour faire ressortir la monstruosité de l'homme
contemporain vis-à-vis de son environnement. Le lobby des armes, l'industrie
chimique, l'agriculture à haut rendement et le capitalisme sont férocement
critiqués dans ce texte foisonnant, engagé, mais aussi baigné d'une lumière
poétique des origines, indispensable et guérissante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'anglais (Canada)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (501 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
Liens
• Est une traduction de : back of the turtle (The)
Contributeurs
• Lavoie, Caroline. Traducteur
Cotes
Sections
Adulte
Classification locale 1
• littérature anglo-saxonne
• littérature canadienne
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Celle qui plante les arbres / Wangari Maathai
Livre
Maathai, Wangari (1940-2011). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - impr. 2011
"Tout au long de ces années difficiles, nous aurions encore souvent à
affronter la violence et la peur, et à puiser dans nos plus profondes réserves
d'espoir, de conviction et de foi, pour lutter encore sans jamais renoncer à
la liberté". Wangari Maathai retrace trente ans de combat avec les femmes
kenyanes contre la déforestation, au sein du mouvement Green Belt créé
en 1977. Lutte écologique, mais aussi lutte démocratique, qui l'amènera de
nombreuses fois à s'opposer au régime.Derrière le destin hors du commun
de la petite paysanne devenue Prix Nobel, c'est un message d'espoir ainsi
que, selon Bill Clinton, "un témoignage poignant des défis et des réussites de
l'Afrique moderne".
Autres documents dans la collection «J'ai lu.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Née en 1940 au Kenya, Wangari Maathai a fait ses études aux
Etats-Unis et en Allemagne. Pour son militantisme en faveur de la
protection de l'environnement et des droits des femmes, elle sera la
première Africaine à recevoir le Prix Nobel de la paix.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (428 p.-[8] p. de pl.) ; ill., couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
J'ai lu
Liens
• Est une traduction de : Unbowed : a memoir
Contributeurs
• Taudière, Isabelle (1959-....)
Cotes
Sections
Adulte
Sujets
• Maathai Wangari (1940-2011) -- Prix Nobel de la paix
• Green belt movement
• Déboisement -- Kenya
Classification locale 1
• biographie
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

5

Emplacement

Cote
363.7 MAA

Export PDF

La sixième extinction : comment l'homme
détruit la vie / Elizabeth Kolbert
Livre
Kolbert, Elisabeth. Auteur
Edité par la Librairie Vuibert. Paris - DL 2015
Depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a eu 5 extinctions massives
d'espèces. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que le monde est en train de
vivre la sixième, peut-être la plus dévastatrice de toutes. Cette fois, l'homme
en serait la cause. En sera-t-il la victime ? Pour prendre enfin la mesure du
moment décisif que l'humanité est en train de traverser, Elizabeth Kolbert
signe une vaste enquête sur l 'épopée de la vie terrestre.A la croisée du
reportage de terrain et de l 'histoire des idées, elle donne à voir la science en
train de se faire tout en donnant la parole à de grands savants tels Cuvier,
Darwin et d'autres. Loin de tout dogmatisme, elle a arpenté la planète à la
rencontre de scientifiques sur leurs lieux de travail, pour raconter le destin
d'espèces disparues ou menacées (la grenouille dorée du Panama, le
rhinocéros de Sumatra, une ammonite du Crétacé).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Elizabeth Kolbert est journaliste au New Yorker, spécialiste des
questions liées à l'environnement et déjà auteur de plusieurs
ouvrages sur le sujet. "L'une de nos meilleur es journalistes
scientifiques", selon Al Gore.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (349 p.) ; ill. ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : The sixth extinction : an unnatural history
Contributeurs
• Blanc, Marcel (1945-....) - journaliste scientifique. Traducteur
Cotes
• 304.2 KOL
Sections
Adulte
Sujets
• Terre (planète): destruction
• écologie humaine: pollution
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Plaidoyer pour les animaux : vers une
bienveillance pour tous / Matthieu Ricard
Livre
Ricard, Matthieu (1946-....). Auteur
Edité par Allary éd.. Paris - 2014
Dans la lignée de Plaidoyer pour l'altruisme, Matthieu Ricard invite à
étendre notre bienveillance à l'ensemble des êtres sensibles. Dans l'intérêt
des animaux, mais aussi des hommes. Nous tuons chaque année 60
milliards d'animaux terrestres et 1 000 milliards d'animaux marins pour notre
consommation. Un massacre inégalé dans l'histoire de l'Humanité qui pose un
défi éthique majeur et nuit à nos sociétés : cette surconsommation aggrave la
faim dans le monde, provoque des déséquilibres écologiques, est mauvaise
pour notre santé.En plus de l'alimentation, nous instrumentalisons aussi les
animaux pour des raisons purement vénales (trafic de la faune sauvage),
pour la recherche scientifique ou par simple divertissement (corridas, cirques,
zoos). Et si le temps était venu de les considérer non plus comme des êtres
inférieurs mais comme nos "concitoyens" sur cette terre ? Nous vivons
dans un monde interdépendant où le sort de chaque être, quel qu'il soit,
est intimement lié à celui des autres.Il ne s'agit pas de s'occuper que des
animaux mais aussi des animaux. Cet essai lumineux met à la portée de tous
les connaissances actuelles sur les animaux, et sur la façon dont nous les
traitons. Une invitation à changer nos comportements et nos mentalités.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Matthieu Ricard est moine bouddhiste depuis quarante ans, après
avoir été chercheur en biologie moléculaire dans le laboratoire
de François Jacob. Internationalement reconnu, il vit au Népal où
il se consacre aux projets humanitaires de l'association KarunaSchechen. Il est l'auteur de nombreux best-sellers dont Le moine
et le philosophe (avec son père Jean-François Revel), L'art de la
méditation, Plaidoyer pour le bonheur et Plaidoyer pour l'altruisme.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (369 p.) ; 21 cm
Date de publication
2014
Cotes
Sections
Adulte
Sujets
• homme// animal
• animal: droit
• animal: protection
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Océans : la grande alarme / Callum Roberts
Livre
Roberts, Callum. Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - impr. 2013
Dans quel état sont les océans ? Comment s'adaptent-ils au changement
climatique, à la pollution, à la surpêche ? Combien de temps supporterontils le gaz carbonique que nous émettons ? Quel impact leur acidité aura-telle sur la production d'oxygène ? Tandis que la faune et la flore marines
dépérissent, l'inquiétante prolifération des méduses n'annonce-t-elle pas une
nouvelle extinction massive ? Pour nous aider à comprendre ces processus,
Callum Roberts nous familiarise avec toutes les populations et tous les
mécanismes océaniques : la disparition des courants marins, la hausse
excessive des températures, les déséquilibres induits par les barrages et
l'irrigation, les dangers de la fonte des glaces, la pollution provoquée par
les produits chimiques, la démesure des rejets plastiques, les perturbations
sonores, la voracité des espèces invasives...Roberts, qui appelle à un
New Deal océanique, fait le point sur les mesures à prendre, collectives et
individuelles. Il est urgent d'agir, car le problème majeur, ce n'est pas tant
les transformations du monde que la rapidité avec laquelle elles ont lieu et la
brièveté du temps dont dispose le vivant pour s'adapter.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad de l'anglais. Callum Roberts est professeur de conservation
marine à l'université d'York et professeur associé à l'université
Harvard. Ses efforts ont abouti à la création, en 2010, du premier
réseau mondial de zones sanctuarisées en haute mer. Il est
actuellement ambassadeur pour la Grande-Bretagne du Fonds
mondial pour la nature (WWF).
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (491 p.-[32] p. de pl.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ;
24 cm
Date de publication
impr. 2013
Liens
• Est une traduction de : Ocean of life : how our seas are changing
Contributeurs
• Piélat, Thierry. Traducteur
Cotes
Sections
Adulte
Sujets
• océan
• mer: exploitation
• ressource marine: écologie marine
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Cessons de tuer la terre pour nourrir
l'homme ! : pour en finir avec les pesticides /
Jean-Marie Pelt
Livre
Pelt, Jean-Marie. Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - impr.2012
Le ½ Grenelle de lÆenvironnement # a prévu de réduire de moitié
lÆutilisation de pesticides à lÆhorizon 2018. Maintes questions se posent
en effet depuis des années sur leurs effets sur la santé, et il est tout à
fait probable que la disparition totale des abeilles dans certaines régions
est due à leur emploi intensif. Aussi doit-on envisager dès à présent le
remplacement de ces produits, que ce soit dans les vastes exploitations
agricoles, dans les jardins grands et petits des ½ rurbains #, voire dans ces
cultures miniatures qui agrémentent les balcons et terrasses des citadins.De
nouvelles stratégies doivent permettre à ces adjuvants de la vie, de la beauté
et de la fécondité des plantes, qui font aujourdÆhui lÆobjet dÆintenses
recherches (stimulation des défenses naturelles des végétaux, utilisation
de produits peu ou pas nocifs, développement de plantes qui ½ dépolluent
# les sols, symbiose avec des champignons, etc.), dÆéviter le recours
systématique à des produits chimiques.Botaniste et fervent écologiste avant
lÆheure, Jean-Marie Pelt fait ici le point sur lÆensemble de ces perspectives
prometteuses et parfois très originales dont certaines sont dÆores et déjà
mises en £uvre à travers le monde.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Président de lÆInstitut européen dÆécologie, Jean-Marie Pelt
est un botaniste-écologiste quÆon ne présente plus. Écologiste,
il le fut bien avant lÆheure et il est connu pour ses nombreux
ouvrages dont les plus récents chez Fayard sont : La Terre en
héritage (2000, 2003), Les Nouveaux Remèdes naturels (2001,
2003), LÆAvenir droit dans les yeux (2003), Le Nouveau Tour du
monde dÆun écologiste (2005), CÆest vert et ça marche !(2007),
Nature et Spiritualité (2008), La Raison du plus faible.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr.2012
Cotes
Sections
Adulte
Sujets
• pesticide// grenelle de l'environnement
• abeille// pesticide
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Sauver la planète : le message d'un chef
indien d'Amazonie / Almir Narayamoga Surui,
Corine Sombrun
Livre
Narayamoga Surui, Almir. Auteur | Sombrun, Corine. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2015
Ce livre retrace lÆhistoire dÆun peuple et le destin dÆun homme qui sÆest
engagé contre la catastrophe écologique qui menace lÆhumanité. Devenu
chef de son peuple à lÆâge de dix-sept ans, Almir a été le premier Surui à
faire des études universitaires. Diplômé en biologie, il sÆest engagé dans la
défense de ses terres ancestrales, réussissant à chasser colons et bûcherons
qui mettront sa tête à prix.Aidé par une ONG écologiste, il se réfugie alors
aux Etats-Unis où il va rencontrer les dirigeants de Google pour leur présenter
son projet : utiliser Google Earth pour montrer la détérioration galopante
de la forêt amazonienne (le plus grand réservoir de biodiversité au monde
avec 390 milliards dÆarbres et 16 000 espèces animales différentes) et ses
conséquences pour lÆenvironnement de la planète, et plus immédiatement
pour les 400 000 Indiens du Brésil.Google sÆy est associé et depuis, Almir
Surui sillonne le globe pour promouvoir sa proposition de taxe-carbone.
Récompensé en 2008 à Genève par le Prix des Droits de lÆHomme, il a
été classé parmi les cent plus importantes personnalités du Brésil. Plusieurs
organisations internationales et de grandes entreprises ont depuis apporté
aux Indiens Surui soutien logistique et financier. Almir Surui participe à de
nombreuses conférences internationales sur le changement climatique et le
développement durable.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Almir Narayamoga Surui est né en 1975, cinq ans après la visite
du premier homme blanc dans le territoire des Indiens Surui, au
nord du Brésil. Il est aujourdÆhui considéré comme lÆun des
plus grands activistes autochtones dÆAmérique du Sud. Corine
Sombrun est lÆauteur de plusieurs livres dont Journal dÆune
apprentie chamane. Passionnée par les mondes autochtones et le
dialogue interculturel, elle est à lÆorigine du premier protocole de
recherche sur la transe chamanique étudiée par les neurosciences.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.-[16] p. de pl.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• 363.7 NAR
Sections
Adulte
Sujets
• Narayamoga Suruí Almir (1974-....)
• forêt amazonienne: déforestation
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60 jours et après / Kim Stanley Robinson
Livre
Robinson, Kim Stanley (1952-....). Auteur
Edité par Pocket. Paris - impr. 2011
Washington vit un hiver des plus capricieux : froid sibérien et chaleur tropicale
se succèdent de façon alarmante.Démocrate passionné d'écologie, Phil
Chase vient d'être élu Président des Etats-Unis. Dès son entrée en fonction,
il prend une décision plus qu'ambitieuse : faire appel aux savants du monde
entier afin de sauver la Terre et les hommes d'une catastrophe climatique
imminente. Les soixante premiers jours de son mandat seront décisifs. Mais
n'est-il pas déjà trop tard ? D'autant que certaines agences oeuvrent dans
l'ombre pour saboter ses efforts...
Autres documents dans la collection «Presses pocket (Paris)»Autres
documents dans la collection «Presses pocket. Science fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'américain. Né en 1952 dans l'Illinois, Kim Stanley
Robinson a toujours été fasciné par Mars qu'il a longuement
étudiée, en étroite collaboration avec les services spécialisés de
la NASA.Il est chef de file d'une nouvelle " école " qui se qualifie
de Real Science Fiction. Sa trilogie martienne lui aura demandé
dix-sept années de recherche et d'écriture. Couronnée des prix
de science-fiction les plus prestigieux (Mars la Rouge a remporté
le prix Nebula et le British SF Award 1993, Mars la Verte les prix
Hugo et Locus 1994 et Mars la Bleue les prix Hugo et Locus 1997),
cette trilogie constitue un écothriller palpitant, dont le succès et la
réputation de son auteur ont conduit James Cameron à en acquérir
les droits pour en faire une série télévisée.Également spécialiste
de l'Antarctique, il a consacré au continent polaire une autre oeuvre
majeure : SOS Antarrtica. Les Martiens, recueil de nouvelles, sera
suivi de Chroniques des années noires puis de la trilogie Les 40
signes de la pluie, 50° au-dessous de zéro et 60 jours et après.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (689 p.) ; couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
Pocket ; . Science-fiction
Liens
• Est une traduction de : Sixty days and counting
Autre titre
• Soixante jours et après (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Haas, Dominique. Traducteur
Cotes
• R SF ROB
Sections
Adulte
Classification locale 1
• Science-fiction
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• Littérature américaine
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Une maison propre au naturel / Catherine
Levard
Livre
Levard, Catherine. Auteur
Edité par Massin. Issy-les-Moulineaux - DL 2010
Entretenir sa maison sans polluer l'air ambiant est un nouvel art de vivre
qu'il est urgent d'adopter.Les produits du marché et autres lingettes qui
encombrent les placards nous ruinent, et nuisent à la santé, c'est FINI ! Vive
les recettes naturelles, les astuces d'autrefois, les techniques simples avec
quelques produits de base qui suffisent à TOUT FAIRE. Une redécouverte
ÉCOLOGIQUE pour notre bien-être et celui de notre planète cari garantit
l'hygiène de la maison et nous offreconfort de vie oublié.
Autres documents dans la collection «1000 idées»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (80 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
DL 2010
Collection
1000 idées
Cotes
• 646.7 LEV
Sections
Adulte
Sujets
• maison: nettoyage: produit naturel
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Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve /
Hubert Reeves
Livre
Reeves, Hubert (1932-....). Auteur
Edité par Ed. du Seuil. Paris - DL 2013
Ce livre met en parallèle l'histoire de l'Univers et celle des êtres humains.
Hubert Reeves nous émerveille d'abord en nous contant les improbables
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et fécondes propriétés de la matière, tant atomique que galactique, qui lui
ont permis de se complexifier jusqu'à voir apparaître la vie et l'intelligence
sur Terre et peut-être ailleurs. C'est la belle-histoire. Il nous avertit ensuite
des dangers qui pèsent sur la planète - de notre fait.Le sort tragique de tant
d'espèces, disparues, des mastodontes aux grands pingouins, ou menacées,
des chimpanzés aux abeilles. C'est la moins-belle-histoire. Comment alors
concilier ce que la science nous apprend sur la merveilleuse croissance de
l'organisation à l'échelle cosmique avec les graves risques de détérioration
que la crise écologique contemporaine fait peser sur l'avenir de la vie sur la
Terre ? La prise de conscience de cette situation conflictuelle et la volonté de
réagir à laquelle nous assistons maintenant nous donne-t-elle l'espoir d'un
avenir plus vert ?
Autres documents dans la collection «Science ouverte»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Hubert Reeves, astrophysicien, enseigne la cosmologie à
Montréal et à Paris. Il a publié au Seuil de nombreux ouvrages,
dont Patience dans l'azur, Poussières d'étoiles, Mal de Terre,
Chroniques cosmiques, L'Univers expliqué à mes petits-enfants, qui
ont rencontré la faveur d'un très large public. Il préside l'association
Humanité et Biodiversité.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (162 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2013
Collection
Science ouverte
Cotes
Sections
Adulte
Sujets
• environnement: protection
• catastrophe naturelle// écologie
• nature// homme
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
304.2 REE

Petit manuel de résistance contemporaine :
récits et stratégies pour transformer le
monde / Cyril Dion
Livre
Dion, Cyril (1978-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Paris - 2018
Que faire face à l'effondrement écologique qui se produit sous nos yeux ?
Dans ce petit livre incisif et pratique, l'auteur de Demain s'interroge sur
la nature et sur l'ampleur de la réponse à apporter à cette question. Ne
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sommes-nous pas face à un bouleversement aussi considérable qu'une
guerre mondiale ? Dès lors, n'est-il pas nécessaire d'entrer en résistance
contre la logique à l'origine de cette destruction massive et frénétique de nos
écosystèmes, comme d'autres sont entrés en résistance contre la barbarie
nazie ? Mais résister contre qui ? Cette logique n'est-elle pas autant en nous
qu'à l'extérieur de nous ? Résister devient alors un acte de transformation
intérieure autant que d'engagement sociétal... Avec cet ouvrage, Cyril Dion
propose de nombreuses pistes d'actions : individuelles, collectives, politiques,
mais, plus encore, nous invite a considérer la place des récits comme moteur
principal de l'évolution des sociétés. Il nous enjoint de considérer chacune
de nos initiatives comme le ferment d'une nouvelle histoire et de renouer
avec notre élan vital. A mener une existence où chaque chose que nous
faisons, depuis notre métier jusqu'aux tâches les plus quotidiennes, participe
à construire le monde dons lequel nous voulons vivre. Un monde où notre
épanouissement personnel ne se fait pas aux dépens des autres et de la
nature, mais contribue à leur équilibre.
Autres documents dans la collection «Domaine du possible»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (148 p.) ; 19 cm
Date de publication
2018
Collection
Domaine du possible
Cotes
• 303.4 DIO
Sections
Adulte
Sujets
• Transition écologique -- Participation des citoyens
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
303.4 DIO

Manuel de permaculture : concevoir et
cultiver un jardin naturel et autosuffisant /
Ulrike Windsperger
Livre
Windsperger, Ulrike. Auteur
Edité par Ulmer. Paris - DL 2017
Un manuel grand public pour tous les jardiniers amateurs qui souhaitent se
mettre à la permaculture. Aujourd'hui la permaculture est un mouvement
devenu incontournable. Initialement pratiquée par des professionnels et des
amateurs passionnés, elle commence à se diffuser largement auprès de
tous les jardiniers amateurs. Mais qu'est-ce que la permaculture au juste et
comment la pratiquer concrètement dans son jardin?
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
DL 2017
Liens
• Est une traduction de : Handbuch Permakultur, klug planen und
nachhaltig gärtnern
Cotes
• 631.58 WIN
Sections
Adulte
Sujets
• Permaculture
• Jardinage biologique
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
631.58 WIN

La fonte des glaces : roman / Joël Baqué
Livre
Baqué, Joël (1963-....). Auteur
Edité par POL. Paris - DL 2017
Un homme traverse une brocante. Il se laisse tenter. On emballe son achat
dans de vieux journaux. Les choses s'enchaînent. Il devient une icône de la
cause écologique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• R BAQ
Sections
Adulte
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER
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Manifeste pour la Terre et l'humanisme : pour
une insurrection des consciences / Pierre
Rabhi
Livre
Rabhi, Pierre (1938-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles ; Mouvement pour la Terre et l'humanisme.
[Lablachère] - impr. 2008
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre
Rabbi est un des pionniers de l'agriculture biologique et l'inventeur
du concept des "Oasis en tous lieux".Il défend un mode de société
plus respectueux des êtres humains et de la terre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (124 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2008
Contributeurs
• Hulot, Nicolas (1955-....). Préfacier, etc.
Cotes
• 301.21 RAB
Sections
Adulte
Sujets
• Terre (planète)// humanisme
• écologie
• environnement
• agriculture: monde
• agriculture biologique
• conscience// nature
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
301.21 RAB

Ecocide : une brève histoire de l'extinction
en masse des espèces
Livre
Broswimmer, Franz J.. Auteur
Edité par L'Aventurine. Paris - 2003
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Bibliogr. Glossaire. Notes.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
195 p. ; 21 cm.
Date de publication
2003
Cotes
• 301.31 BRO
Sections
Adulte
Sujets
• société: évolution
• écologie: sociologie
• homme// environnement
• environnement: pollution
• environnement// politique
• écosystème
• espèce: disparition
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
301.31 BRO

Design responsable : guide et inspirations
pour un nouvel art de vivre / Vanessa Causse
Livre
Causse, Vanessa. Auteur
Edité par La Martinière. Paris - impr. 2010
Le design écologique offre aujourd'hui de belles qualités esthétiques.Ces
objets ont la magie d'inviter la nature dans nos intérieurs pour en magnifier
les pièces et les usages, à travers des matériaux séduisants et remarquables
par leurs atouts techniques. Conçu comme un carnet de découvertes
et d'inspirations pour l'aménagement, la décoration et l'art de vivre, cet
ouvrage présente toutes les innovations en termes d'objets mais aussi de
mobiliers et de textiles pour rendre notre quotidien et notre intérieur écoresponsables.Plus qu'une tendance, le " design vert " devient ainsi une
véritable nécessité pour tous ceux qui souhaitent changer avec bonheur leur
comportement envers l'environnement.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Lexique. Annexes. Vanessa Causse est styliste et
plasticienne.Particulièrement sensible à la matière et à la création,
son parcours professionnel dans le domaine des arts plastiques et
des arts appliqués a conforté son intérêt pour le design.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm

17

Export PDF

Date de publication
impr. 2010
Cotes
• 745.4 CAU
Sections
Adulte
Sujets
• design: écologie
• art de vivre// écologie
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
745.4 CAU

Les chants mêlés de la Terre et de
l'humanité / Jean Claude Ameisen
Livre
Ameisen, Jean-Claude (1951-....). Auteur | Truong, Nicolas (1967-....). Auteur
Edité par Editions de l'Aube. La Tour-d'Aigues ; "Le Monde". [Paris] - DL 2015
Autres documents dans la collection «Le Monde des idées»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 103-104
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (109 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Le monde des idées
Contributeurs
• Lemaître, Pascal (1967-....). Illustrateur
Cotes
• 501 AME
Sections
Adulte
Sujets
• Écologie humaine
• Éthique de l'environnement
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER
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Electron libre : autonome grâce au petit
éolien et au photovoltaïque / Valéry Borraz
Livre
Borraz, Valéry. Auteur
Edité par la Plage éd.. Sète - impr. 2011
Valéry Borraz est l'un des rares artisans français spécialisé en autonomie
électrique avec des énergies renouvelables.Le livre qu'il nous propose ici
est le fruit de dix années passées sur le terrain. C'est un livre technique
(mais pas théorique), qui est clairement orienté vers la pratique. Il répond
à de nombreuses questions : comment calculer le dimensionnement d'une
installation photovoltaïque ? Comment installer une éolienne ? Quel type
de batterie choisir ? Quels équipements pour une installation embarquée
(camping-car, bateau, roulotte...) ?...Pour souligner cet aspect pratique,
l'auteur propose également des témoignages de personnes vivant l'autonomie
électrique au quotidien, de la maison familiale à la yourte.
Autres documents dans la collection «Eco-logis»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Valéry Borraz s'intéresse aux énergies renouvelables dès 1993
lorsqu'il travaille dans un centre d'accueil, électrifié uniquement par
une éolienne.Passionné par l'autonomie énergétique, il commence
à proposer des installations dès 2002 en se spécialisant dans
l'électrification d'habitations qui ne sont pas raccordées au réseau
national. Aujourd'hui, il est probablement l'unique artisan français
qui se consacre exclusivement à l'électrification autonome. Ces
dix dernières années, il a ainsi apporté sa lumière dans près d'une
quarantaine de foyers.Rédacteur occasionnel d'articles pour des
médias spécialisés, comme La Maison écologique, il nous livre ici
son premier ouvrage.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (95 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
Eco-logis
Cotes
Sections
Adulte
Sujets
• énergie naturelle
• énergie éolienne
• énergie solaire
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER
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Cote
621.47 BOR
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Le guide de bêtes qui nous embêtent :
protégez votre jardin écologiquement
Livre
Chinery, Michael. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2010
Par leur diversité, leur abondance et leur faculté dÆadaptation, les insectes
et invertébrés (limaces, escargots, mille-pattes) semblent être les grands
ennemis du jardinier.Cet ouvrage accessible et très largement illustré
décrit 200 espèces communes dans nos jardins. Pour chacune dÆentre
elles, macrophotographies, fiche technique et diagnostic permettent une
identification rapide des adultes et des larves. La biologie de lÆespèce
est succinctement décrite et accompagnée de conseils pour l'éloigner ou
l'éliminer, dans le respect de lÆenvironnement.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Trad. de l'anglais. Index. Michael Chinery est l'un des naturalistes
anglais les plus connus.C'est un spécialiste de la vulgarisation
scientifique autour des arthropodes. Il est l'auteur chez Delachaux
et Niestlé du Guide la vie sauvage du jardin.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
126 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21.5 cm.
Date de publication
2010
Contributeurs
• Leraut, Patrice. Traducteur
Cotes
• 595.7 CHI
Sections
Adulte
Sujets
• insecte// jardin
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
595.7 CHI

Concevoir, construire et décorer une maison
écologique / Claire Leloy
Livre
Leloy, Claire. Auteur
Edité par La Martinière. [Paris] - impr. 2011
Construire une maison intelligente, l'habiller de matériaux naturels, la
décorer selon des principes écologiques, et au final habiter un bel endroit
- esthétique et design - à l'extérieur comme à l'intérieur: c'est aujourd'hui
possible.Conception, implantation, choix des matériaux, revêtement des sols,
luminosité... tous les aspects de l'architecture écologique sont développés
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dans ce guide et complétés par des conseils judicieux à l'intention de ceux qui
souhaitent rénover ou construire un habitat écologique
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Journaliste de I'éco-habitat, Claire Leloy a dirigé des magazines
dédiés à l'architecture et à la construction en bois avant de devenir
rédactrice en chef adjointe d'Habitat naturel.Elle travaille aussi
à la promotion du bois en collaboration avec des organismes
institutionnels. L'écologie, telle que je la vois, n'est pas une
histoire de chapelles, ni de certitudes, mais se doit d'être à
la portée de tous, sans préjugé. Car il n'y a pas de solutions
parfaites. Aujourd'hui, c'est un prisme à travers lequel on peut
aborder tout sujet. Un prisme raisonnable. Cette recherche de
l'équilibre, du compromis le plus juste, est une démarche qui m'a
convaincue.Beaucoup de questions se posent... et c'est ça qui est
intéressant.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (127 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2011
Cotes
• 724.6 LEL
Sections
Adulte
Sujets
• architecture: écologie
• habitat// écologie
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
724.6 LEL

Pour une 6e République écologique /
Julien Bétaille, Loïc Blondiaux, Marie-Anne
Cohendet... [et al.]
Livre
Bourg, Dominique (1953-....). Directeur de publication | Bétaille, Julien.
Collaborateur
Edité par O. Jacob. Paris - impr. 2011
Alors que l'ampleur de la crise écologique impose une nouvelle ambition pour
l'humanité, nos démocraties n'avancent qu'à petits pas.Or les dégradations
en cours de la biosphère menacent nos conditions de vie et exigent un
changement de cap rapide. Face à la nécessité d'anticiper et de réagir
vigoureusement, certains s'interrogent sur l'efficacité de la démocratie,
suggérant qu'un gouvernement autoritaire permettrait de relever plus
aisément le défi. Notre ambition est au contraire de parier sur la démocratie,
de l'approfondir et de la renouveler.Pour ce faire, il s'agit d'avancer des
propositions concrètes permettant d'engager tous ensemble l'indispensable
transition écologique. Ce livre refuse, ainsi, de choisir entre démocratie et

21

Export PDF

environnement et ne propose rien de moins qu'une architecture institutionnelle
nouvelle : une république écologique. Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion
collective et transdisciplinaire conduite au sein de la Fondation pour la nature
et l'homme (FNH).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Dominique Bourg est membre du comité de veille écologique de
la Fondation pour la nature et l'homme, philosophe, professeur à
l'Institut des politiques territoriales et de l'environnement humain
(IPTEH), faculté des géosciences et de l'environnement, Université
de Lausanne, Suisse.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (205 p.) ; 22 cm
Date de publication
impr. 2011
Autre titre
• Pour une sixième République écologique (Autre variante du titre)
Cotes
• 337 BOU
Sections
Adulte
Sujets
• développement durable: France
• écologie// démocratie
• politique// écologie
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
337 BOU

L' écologie en bas de chez moi : récit / Iegor
Gran
Livre
Gran, Iegor (1964-....). Auteur
Edité par POL. Paris - impr. 2011
Un voisin durable, c'est un voisin qui trie ses déchets et me surveille pour que
j'en fasse autant.Une amitié durable, c'est une amitié où l'on ne met pas en
danger l'avenir de la planète, même en paroles. On évite d'aborder les sujets
qui fâchent. On gobe le discours moralisateur avec le sourire. On accepte
l'opportunisme marchand en ouvrant son portefeuille. On se garde de penser
sans gourou, sans nounou. On se retient. Ce livre raconte comment je ne me
suis pas retenu.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (188 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2011
Cotes
• R GRA
Sections
Adulte
Sujets
• Réchauffement de la Terre -- Aspect social -- France -- 1990-.... -Récits personnels
• Éthique de l'environnement -- France -- 1990-.... -- Récits
personnels
• écologie
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
R GRA

Ar(t)bre & art contemporain : pour une
écologie du regard / Martine Francillon
Livre
Francillon, Martine. Auteur
Edité par la Manufacture de l'image. Paris - impr. 2017
Cet ouvrage montre l'usage qui est fait du motif de l'arbre par les artistes
contemporains engagés, tels Pierre ALECHINSKY, Maurizio CATTELAN,
Lucien CLERGUE, Fabrice HYBER, Frans KRAJCBERG, Henrique
OLIVEIRA, Ernest PIGNON ERNEST, Jacques VILLEGLE, AI WEIWEI, Ugo
RONDINONE, Philippe RAMETTE, NILS-UDO, JR, etc. Ar(t)bre se veut un
livre doublement engagé : - Un engagement en faveur de la lutte contre la
déforestation et la protection des populations qui sont l'âme et les gardiens
des forêts primaires. - Un engagement avec les artistes pour affirmer la
nécessité et le pouvoir de l'art. À travers l'arbre et sa représentation, l'art
permet l'éveil des consciences et pousse à la conversion du regard. Face
à la déforestation massive, les oeuvres des artistes nous rappellent que
l'arbre n'est pas un objet comme les autres. « L'écologie environnementale
» ne sera possible qu'à la condition qu'il y ait également une « écologie
mentale », une prise de conscience profonde et nécessaire des hommes.
Face à la déforestation massive les oeuvres des artistes nous rappellent que
l'arbre n'est pas un objet comme les autres. Au delà du cri nécessaire face
à la destruction de la planète, les artistes soulignent les liens symboliques
puissants qui unissent l'homme et l'arbre depuis la nuit des temps et qui,
aujourd'hui, ont disparu. « L'écologie environnementale » ne sera possible
qu'à la condition qu'il y ait également une « écologie mentale », une prise de
conscience profonde et nécessaire des hommes. Très riche en reproductions
de grand format, la clé d'entrée dans l'ouvrage réside dans la qualité de son
iconographie et son impact visuel. Accompagnée d'un texte de présentation,
chaque oeuvre témoigne à sa façon des enjeux portés par le livre. Cet
ouvrage vise un public plus large que celui des amateurs d'art contemporain.
À cet effet, il a été veillé à choisir des artistes dont les oeuvres et démarches
sont accessibles à un public non initié.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (254 p.) ; ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
impr. 2017
Autre titre
• Ar(t)bre et art contemporain (Autre variante du titre)
• Arbre & art contemporain (Autre variante du titre)
• Artbre & art contemporain (Autre variante du titre)
Cotes
Sections
Adulte
Sujets
• Art et écologie -- 1990-....
• Arbres -- Dans l'art
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement
ACCUEIL ADULTE

Cote
759.06 FRA

Pour un pacte écologique
Livre
Hulot, Nicolas (1955-....). Auteur | Fondation Nicolas Hulot pour la nature et
l'homme. Comité de veille écologique. Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2006
Nous le savons : l'activité humaine est en train de bouleverser les équilibres
naturels qui ont rendu notre planète habitable - des équilibres qui ont mis
des millions d'années à s'instaurer.Le compte à rebours a commencé. Pour
d'innombrables espèces animales et végétales, il est déjà trop tard. Quant aux
hommes, ils sont des centaines de millions à souffrir de l'affaiblissement de
leurs ressources et de la pollution, et seront demain encore plus nombreux
à être victimes des dérèglements climatiques qui les chasseront de leurs
terres et les pousseront à émigrer. vers le nord, où les attend une autre
forme de misère.Oui, nous le savons, mais nous ne faisons rien, ou si peu.
Les hommes politiques des pays dits riches s'affrontent sur des questions
qui paraîtront bientôt dérisoires devant la montée des périls écologiques.
Pourtant ; il n'est peut-être pas trop tard. L'élection présidentielle de 2007
en France est l'occasion de placer l'écologie au c£ur du débat politique
et d'élire un candidat capable d'infléchir la trajectoire qui nous mène vers
l'abîme.Au printemps 2006, j'ai proposé au Comité de veille écologique de
ma fondation de travailler avec moi à ce qui pourrait constituer les bases
d'un pacte écologique entre les Français et leur nouveau président. Ce
programme d'action, à la fois ambitieux et réaliste, vise à définir clairement
des objectifs politiques et à proposer des mesures concrètes, techniquement
et juridiquement applicables dès le début de son mandat, ainsi que des
initiatives diplomatiques prioritaires.Le résultat de ce travail est le livre qui
se trouve entre vos mains. Je vous demande de m'aider à interpeller tous
les candidats à la magistrature suprême et de les inviter à se prononcer
sur les mesures que nous proposons : sont-ils prêts à souscrire au pacte
écologique ? Si oui, de quelle manière ? Sinon, que proposent-ils de faire ?
Au XVIIIe siècle, la France des Lumières montra au reste du monde que
l'homme pouvait prendre en main son destin.Elle peut à nouveau être à
l'avant-garde d'une mutation essentielle pour le genre humain. L'heure
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n'est plus à la réflexion, aux analyses ou aux vaines querelles de chapelle.
Agissons ensemble avant qu'il ne soit trop tard.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Sigles. Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
279 p. ; 22 cm
Date de publication
2006
Cotes
• 301.31 HUL
Sections
Adulte
Sujets
• écologie: texte politique
Site
MEDIATHEQUE DE
CAGNES SUR MER

Emplacement

Cote
301.31 HUL

Architecture écologique
Livre
Van Uffelen, Chris. Auteur
Edité par Citadelles. Paris - 2010
Associer respect de l'environnement et développement durable à un style
résolument contemporain est l'une des tâches les plus exaltantes des
bâtisseurs d'aujourd'hui.Les architectes relèvent le défi avec des concepts
créatifs révolutionnaires, qui ont d'ores et déjà fait de l'innovation écologique
une partie intégrante de l'acte de construire. La sélection internationale de
111 ouvrages présentée dans ce livre montre des conceptions spectaculaires,
comme celles d'un mur communicant à bilan énergétique neutre à Pékin,
du Pop Stage WATT de Rotterdam, du musée parisien du quai Branly
ou encore de la cathédrale du Christ de lumière de San Francisco.De
Norman Foster à Paul Morgan en passant par Jean Nouvel, SITE, 24 H
architecture..., l'association d'un design original et d'une mise en oeuvre
visionnaire des technologies de conservation de l'énergie et de préservation
de l'environnement fait de ces projets les éclaireurs de l'architecture
contemporaine.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Historien de l'art, Chris Van Uffelen est un auteur indépendant.Il
s'intéresse en particulier à l'architecture médiévale, au modernisme
classique et à l'art des bâtisseurs de notre époque. Il a rédigé
de nombreux articles de revues et plusieurs livres sur ce dernier
thème. Par ailleurs, il a contribué à maintes reprises à des
encyclopédies d'histoire de l'art et d'architecture.
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Le zéro déchet : des conseils adaptés à votre
rythme et à vos objectifs ! / Camille Ratia
Livre
Ratia, Camille. Auteur
Edité par Editions Rustica - 2018
Chaque année, nous jetons un nombre considérable de déchets - emballages,
objets, déchets organiques, etc. - qui envahissent notre planète et notre vie
quotidienne. Et si nous trouvions des solutions efficaces pour les réduire ? Le
zéro déchet est une démarche visant à revoir nos habitudes de consommation
pour diminuer nos déchets à la source. C'est dans cette aventure que s'est
lancée Camille Ratia qui vous livre ici son expérience et une multitude de
conseils adaptés à votre situation, en fonction de votre motivation, de votre
budget et du temps que vous pouvez y consacrer. Par quelques gestes
simples, en remplaçant les objets jetables par des objets réutilisables,
en évitant les emballages superflus, en privilégiant le "fait maison" et le
recyclage, vous réduirez facilement la taille de votre poubelle, ferez des
économies et découvrirez un nouveau mode de vie plus serein, plus simple et
plus épanouissant.
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Type de document
Livre
Langue
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1 vol. (175 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
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