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L'éveil de la permaculture / Adrien Bellay
(réal)
Vidéo
Bellay, Adrien. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Destiny Distribution - 2018
La permaculture propose une nouvelle vision du monde et offre une
alternative crédible. Elle laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses
méthodes écologiquement soutenables, économiquement viables et
socialement équitables. Accessible à tous, la permaculture peut être mise en
œuvre partout. L'"ère permacole" serait-elle en marche ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + Consultation
• Bonus : la ferme en permaculture (2 documentaires), greffes sur
arbres
• Version française
• Tous publics
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (82 mn) PAL couleur
Date de publication
2018
Cotes
• D 635 BEL
Sections
Espace multimédia
EAN
3760117157598
Sujets
• Permaculture
Genre
• DVD
• Documentaire
Centre d'intérêt
• Réalisateur français

Sentir-penser avec la Terre : une écologie audelà de l'Occident / Arturo Escobar
Livre
Escobar, Arturo (1951-....). Auteur
Edité par Seuil (Éditions du) - 2018
Critique de l'ontologie moderne occidentale fondée sur la partition entre
nature et culture. L'auteur recense d'autres visions du monde et des moyens
d'en prendre soin, des mouvements indigènes du Sud aux activistes des
"Zones à défendre" au Nord. Il invite à s'éveiller à d'autres cosmologies et à
se défaire d'une approche politique de la question écologique. Electre 2018
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Voir la collection «Anthropocène»
Autres documents dans la collection «Anthropocène»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.) ; 19 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
Anthropocène
Contributeurs
• Bednik, Anna. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
• 363.7 ESC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-138985-2
Numéro du document
9782021389852
Sujets
• Ecologie humaine
• Savoirs écologiques traditionnels
• Gestion de l'environnement
Classification
Anthropocène
Genre
• Documentaire

Homo detritus : critique de la société du
déchet / Baptiste Monsaingeon
Livre
Monsaingeon, Baptiste (1983-....). Auteur
Edité par Seuil (Éditions du) - 2017
Le chercheur, tout en présentant l'homo detritus qui se cache derrière l'homo
economicus, montre la nécessité du tri sélectif, du recyclage mais insiste sur
l'aveuglement collectif face à la quête de pureté. Electre 2017
Voir la collection «Anthropocène»
Autres documents dans la collection «Anthropocène»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (279 p.) ; 19 x 14 cm
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Date de publication
2017
Collection
Anthropocène
Cotes
• 363.7 MON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-135260-3
Sujets
• Déchets -- Gestion intégrée
Classification
Anthropocène
Genre
• Documentaire

La vie secrète des animaux : amour, deuil,
compassion : un monde caché s'ouvre à
nous / Peter Wohlleben
Livre
Wohlleben, Peter (1964-....). Auteur
Edité par Les Arènes. Paris - 2018
Un panorama du champ émotionnel animal, à travers des exemples tels qu'un
cheval honteux, une pie adultère ou encore un hérisson tourmenté par ses
cauchemars. Electre 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (271 p.) ; 22 x 15 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
• Deschamps, Lise. Traducteur
Cotes
• 591.5 WOH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35204-737-7
EAN
9782352047377
Numéro du document
9782352047377
Sujets
• Émotions chez les animaux
• animaux -- comportement
Genre
• Documentaire
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Le livre noir de l'agriculture : comment
on assassine nos paysans, notre santé et
l'environnement / Isabelle Saporta
Livre
Saporta, Isabelle (1976?-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2011
Après une enquete de deux ans, l'auteure montre en quoi le système agricole
français, basé sur l'agriculture intensive, pose des problèmes en termes
économiques, écologiques et de santé publique. Mais s'il y a accord sur un
constat d'échec, aucune politique ne s'attaque aux fondements de l'agriculture
intensive. Isabelle Saporta propose des solutions, à partir de l'expérience des
anciens.
Voir la collection «Documents»
Autres documents dans la collection «Documents»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
249 p. ; 22 x 14 cm
Date de publication
2011
Collection
Documents
Cotes
• 338.1 SAP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-65603-8
Numéro du document
9782213656038
Sujets
• Déchets agricoles -- Aspect de l'environnement
• Santé publique -- France
• Agriculture -- Aspect de l'environnement
• Pollution
• écologie agricole
• agriculture
Classification
Documents
Genre
• Documentaire
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La guérison du monde / Frédéric Lenoir
Livre
Lenoir, Frédéric (1962-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2012
Constatant la fin d'un monde, celui fondé sur la prééminence du cerveau
rationnel et logique par rapport au cerveau émotionnel, sur l'exploitation
mercantile de la nature, sur la domination du masculin sur le féminin,
l'auteur montre que le changement est possible et exprime sa conviction
que l'humanité peut dépasser cette crise planétaire par une profonde
transformation de nos modes de vie.
Voir la collection «Documents»
Autres documents dans la collection «Documents»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
318 p. ; 22 x 14 cm
Date de publication
2012
Collection
Documents
Cotes
• 303.4 LEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-66134-6
Numéro du document
9782213661346
Sujets
• Vie spirituelle
• Valeurs (philosophie)
• changement social
• Réalisation de soi
Classification
Documents
Genre
• Documentaire

Engagez-vous ! : entretiens avec Gilles
Vanderpooten / Stéphane Hessel
Livre
Hessel, Stéphane (1917-....). Intervieweur | Vanderpooten, Gilles. Personne
interviewée
Edité par Ed. de l'Aube. La Tour-d'Aigue (Vaucluse) - 2011
Cet ouvrage, dans la lignée d'Indignez-vous ! reprend et développe, sous
la forme d'un entretien entre deux générations, le parcours singulier de
S. Hessel présent sur tous les fronts. L'originalité de sa personnalité, la

5

Export PDF

profondeur de ses engagements, ainsi que les pistes pour agir et s'engager
sont présentées.
Voir la collection «Monde en cours. Conversations pour l'avenir»
Autres documents dans la collection «Monde en cours. Conversations pour
l'avenir»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
92 p. ; 19 x 13 cm
Date de publication
2011
Collection
Monde en cours ; . Conversations pour l'avenir
Cotes
• 323.4 HES
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8159-0229-8
Numéro du document
9782815902298
Sujets
• Participation politique -- France -- Entretiens
• Ecologie humaine
• Droits de l'homme
• Droit civil
• Participation sociale
• opinion politique
Classification
Monde en cours ; . Conversations pour l'avenir
Genre
• Documentaire

Mal de Terre / Hubert Reeves, Frédéric Lenoir
Livre
Reeves, Hubert. Auteur | Lenoir, Frédéric (1962-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2003
Montre que la vie sur Terre est menacée en raison des problèmes posés par
le rechauffement de la planète, par l'épuisement des ressources naturelles,
par les pollutions des sols et de l'eau que provoquent les industries, par la
malnutrition des hommes et l'extinction de nombreuses espèces vivantes.
Avec ce bilan sévère, cherche à provoquer la responsabilité planétaire de
l'humanité.
Voir la collection «Science ouverte»
Autres documents dans la collection «Science ouverte»
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
260 p. ; ill. en nb. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2003
Collection
Science ouverte
Cotes
• 363.7 REE
Sections
Adulte
ISBN
2-02-053639-0
Numéro du document
9782020536394
Sujets
• Nature -- Effets de l'homme
• Environnement -- Protection
• nuisances
Classification
Science ouverte

Demain / Cyril Dion, Mélanie Lauren (réal)
Vidéo
Dion, Cyril. Metteur en scène ou réalisateur | Laurent, Mélanie. Metteur en
scène ou réalisateur
Edité par France Télévisions Distribution, éd. ; Sony Pictures Home
Entertainment, distrib. - cop. 2016
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales,
que traversent nos pays ? Suite à la publication d'une étude qui annonce la
possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie
Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans
dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et
surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers
qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD zone 2 (1h55 min)
Date de publication
cop. 2016
Cotes
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• D 363.7 DEM
Sections
Adulte
Sujets
• Développement durable
Genre
• DVD
• Documentaire

L' isolation écologique : conception,
matériaux, mise en oeuvre / Jean-Pierre Oliva
Livre
Oliva, Jean-Pierre. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens (Isère) - 2001
Que ce soit lors de la construction ou de la rénovation, comment résoudre
tous les problèmes d'isolation au regard de critères écologiques ? Principes
généraux de l'isolation, étude de tous les matériaux d'isolation, exemples de
mise en oeuvre sont présentés dans ce guide.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Index. Glossaire. Adresses utiles
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
237 p. ; illustrations en couleur ; 26 x 21 cm
Date de publication
2001
Cotes
• 697 OLI
Sections
Adulte
ISBN
2-904082-90-5
Numéro du document
9782904082900
Sujets
• Isolation acoustique
• Isolation thermique
• hygiène de l'habitat
• Habitat (écologie)
Genre
• Documentaire
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Fraîcheur sans clim' : le guide des
alternatives écologiques / Thierry Salomon,
Claude Aubert
Livre
Salomon, Thierry. Auteur | Aubert, Claude. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens (Isère) - 2004
Conseils pratiques pour rafraîchir sa maison ou son appartement sans
utiliser une climatisation polluante : brasseurs d'air, ventilation nocturne,
rafraîchissement par rayonnement ou par évaporation, puits provençal, etc.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Sites Internet. Adresses utiles. Lexique. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
160 p. ; ill. ; 29 x 22 cm
Date de publication
2004
Cotes
• 697 SAL
Sections
Adulte
ISBN
2-914717-09-1
Numéro du document
9782914717090
Sujets
• Climatisation -- Habitations -- Guides, manuels, etc.
• chaleur
• Isolation thermique -- Habitations
• Ecologie -- Habitations
Genre
• Documentaire

20 idées reçues sur l'énergie / Raphaël
Homayoun Boroumand, Stéphane Goutte,
Thomas Porcher
Livre
Boroumand, Raphaël Homayoun. Auteur | Goutte, Stéphane. Auteur |
Porcher, Thomas (1977-....). Auteur
Edité par De Boeck. Bruxelles - 2015
Dresse à partir de 20 idées reçues un panorama des enjeux et défis
énergétiques contemporains, qu'ils soient économiques, politiques,
technologiques ou sociétaux. Electre 2017
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (188 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 16 cm
Date de publication
2015
Contributeurs
• Perthuis, Christian de. Préfacier, etc.
Cotes
• 337.7 BOR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8041-9020-0
Numéro du document
9782804190200
Sujets
• Energie
• Politique énergétique
• Ressources énergétiques
• gestion des ressources naturelles
Genre
• Documentaire

La fabrique du mensonge : comment les
industriels manipulent la science et nous
mettent en danger / Stéphane Foucart
Livre
Foucart, Stéphane. Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2013
Ouvrage qui dénonce, s'appuyant sur des faits qualifiés d'objectifs,
l'exploitation et le détournement de résultats scientifiques par différentes
industries, au mépris de risques sanitaires et environnementaux pourtant
clairement identifiés.
Voir la collection «Impacts»
Autres documents dans la collection «Impacts»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
302 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2013
Collection
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Impacts
Cotes
• 363.7 FOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-11514-5
Numéro du document
9782207115145
Sujets
• Risques industriels
• Entreprises -- Pratiques déloyales
• Manipulation (psychologie)
• désinformation
Classification
Impacts
Genre
• Documentaire

Urgence ! : si l'océan meurt nous mourrons /
Paul Watson
Livre
Watson, Paul (1950-....). Auteur
Edité par Glénat - 2016
Voir la collection «Hommes et océans»
Autres documents dans la collection «Hommes et océans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIV
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; 18 x 12 cm
Date de publication
2016
Collection
Hommes et océans
Cotes
• 363.7 WAT
Sections
A
ISBN
978-2-344-01357-1
Numéro du document
9782344013571
Classification
Hommes et océans
Genre
• Doc. fiction
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S'engager pour un monde meilleur : 10
propositions à votre portée ! / Frédéric
Denhez
Livre
Denhez, Frédéric. Auteur
Edité par Flammarion ; France nature environnement - 2016
Voir la collection «Science populaire»
Autres documents dans la collection «Science populaire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Sites web
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; 20 x 13 cm
Date de publication
2016
Collection
Science populaire
Contributeurs
• Jouzel, Jean (1947-....). Préfacier, etc.
Cotes
• 363.7 DEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-138224-4
Sujets
• Transition écologique -- France -- 1990-....
• gestion des ressources naturelles -- France -- 1990-....
• Politique de l'environnement -- France -- 1990-.... -- France -1990-....
• exploitation des ressources naturelles
Classification
Science populaire
Genre
• Documentaire

L' adaptation au changement climatique :
pour ouvrir la boite noire / Philippe Eon
Livre
Eon, Philippe. Auteur
Edité par PRESSES DE L'UNIVERSITE LAVAL (PUL). Sainte-Foy - 2013
L'adaptation au changement climatique, c'est désormais une nécessité.
Mais de quoi s'agit-il au juste ? Gestion locale des risques ou préparation
à un danger global inédit ? Calcul et anticipation économiques ou défi pour
la politique ? Cet essai examine philosophiquement la finalité pratique des
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plans, des stratégies, des programmes d'action, bref de tous ces discours qui
affirment prendre en charge notre avenir au nom de la nécessité de s'adapter
au changement climatique. L'enjeu est de taille : la reproduction de la société
à l'échelle mondiale mais aussi dans toutes ses dimensions sectorielles
et locales. Et au plan pratique, il en résulte cette question déterminante :
comment mener localement une politique du danger environnemental
planétaire ? Electre 2015
Voir la collection «Inter-Sophia»
Autres documents dans la collection «Inter-Sophia»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2013
Collection
Inter-Sophia
Cotes
• 577.27 EON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7637-1803-3
Numéro du document
9782763718033
Sujets
• Réchauffement de la terre
• Homme -- Adaptation
Classification
Inter-Sophia
Genre
• Documentaire

De quoi est fait mon pull ? : pas à pas vers
l'écocitoyenneté : essai / Christine CastelainMeunier, Francis Meunier
Livre
Castelain-Meunier, Christine. Auteur | Meunier, Francis (1969-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhone) - 2011
Voir la collection «Questions de société»
Autres documents dans la collection «Questions de société»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (212 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2011
Collection
Questions de société
Cotes
• 363.7 CAS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7427-9470-6
Numéro du document
9782742794706
Sujets
• protection de l'environnement
• Environnement -- Protection -- Participation des citoyens
Classification
Questions de société
Genre
• Documentaire

Climat : 30 questions pour comprendre la
Conférence de Paris / Pascal Canfin, Peter
Staime
Livre
Canfin, Pascal. Auteur | Staime, Peter. Auteur
Edité par Petits matins (Les) - 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Index. Sites web
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (195 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Date de publication
2015
Contributeurs
• Cristofari, Charlotte. Collaborateur
Cotes
• 363.7 CAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36383-172-9
Numéro du document
9782363831729
Sujets
• climat
• Politique de l'environnement -- France -- 1990-.... -- 1990-....
• climat -- changements -- Coopération internationale -- 1990-....
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• climat -- changements -- Aspect politique -- 1990-....
Genre
• Documentaire

Effondrement : comment les sociétés
décident de leur disparition ou de leur
survie / Jared Diamond
Livre
Diamond, Jared (1937-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 2009
L'auteur propose une étude comparée des civilisations disparues pour
démontrer qu'il n'existe aucun cas dans lequel l'effondrement d'une société
serait attribuable aux seuls dommages écologiques. D'autres facteurs, au
nombre de cinq, entrent toujours potentiellement en jeu. Prix du livre sur
l'environnement 2007 (Veolia). Electre 2014
Voir la collection «Folio essais»Voir la collection «Collection Folio.»
Autres documents dans la collection «Folio essais»Autres documents dans la
collection «Collection Folio.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 814-854. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
873 p. ; cartes, couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2009
Collection
Folio ; . Essais
Liens
• Est une traduction de : Collapse : how societies chose [i.e. choose]
to fail or succeed
Contributeurs
• Botz, Agnès. Traducteur
• Fidel, Jean-Luc. Traducteur
Cotes
• 304.2 DIA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-036430-5
Sujets
• Ecologie humaine -- Etudes de cas
• changement social -- Etudes de cas
• Politique de l'environnement -- France -- 1990-.... -- Etudes de cas
Classification
Folio ; . Essais
Genre
• Documentaire

15

Export PDF

Les épluchures : tout ce que vous pouvez en
faire : cuisine, jardin, beauté, soins / Marie
Cochard
Livre
Cochard, Marie. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2016
Pour accommoder écorces, trognons, noyaux, tiges, fanes et cosses riches en
ressources énergétiques, dans un objectif antigaspillage alimentaire. Electre
2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Sites web. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (143 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Vié, Margaux. Photographe
Cotes
• 640.4 COC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-212-14371-3
Numéro du document
9782212143713
Sujets
• Récupération (déchets, etc.)
Genre
• Documentaire
• Documentaire

La maison des (néga) watts : le guide malin
de l'énergie chez soi / Thierry Salomon,
Stéphane Bedel
Livre
Salomon, Thierry. Auteur | Bedel, Stéphane. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens (Isère) - 1999
Un ouvrage pour construire ou rénover son logement, choisir son système de
chauffage ou bien acquérir un appareil électroménager performant. Un guide
pratique pour traquer les consommations inutiles et utiliser judicieusement
l'énergie solaire.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
155 p. ; ill., cartes ; 21 x 15 cm
Date de publication
1999
Cotes
• 697 SAL
Sections
Adulte
ISBN
2-904082-77-8
Numéro du document
9782904082771
Sujets
• habitations -- économies d'énergie
• Energies renouvelables
• Eau -- Cycle hydrologique -- Consommation
• Habitations -- Isolation thermique -- Isolation acoustique
• Ecologie -- Habitations
Genre
• Documentaire

Etre solidaire / textes de Hélène Binet et
Emmanuelle Vibert
Livre
Binet, Hélène. Auteur | Vibert, Emmanuelle. Auteur
Edité par Plume de carotte ; Nature et découverte - 2008
De nouvelles formes de solidarité sont là, à la portée de chacun de nous : en
allant à la rencontre de nos voisins, en explorant les nouveaux circuits courts
entre producteurs et consommateurs, en réapprenant à donner au lieu de
jeter, en découvrant aussi un commerce équitable local... Un guide pour vous
raconter les nouveaux chemins de la solidarité, et vous indiquer comment les
emprunter.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
47 p. ; 20 X 14 cm.
Date de publication
2008
Collection
Et si on vivait autrement ?
Cotes
• 323.6 BIN
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Sections
Adulte
Sujets
• Solidarité
• Commerce équitable
• Récupération (déchets, etc.)
• Ecotourisme
Classification
Et si on vivait autrement ?
Genre
• Documentaire

La vie secrète des arbres / Peter Wohlleben
Livre
Wohlleben, Peter (1964-....). Auteur | Tresca, Corinne. Traducteur
Edité par Ed. des Arènes. Paris - 2017
Les citadins regardent les arbres comme des "robots biologiques" conçus
pour produire de l'oxygène et du bois. Forestier, Peter Wohlleben a ravi
ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis des
années, notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent
compter, apprendre et mémoriser, se comporter en infirmiers pour les voisins
malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers un
réseau de champignons appelé ironiquement "Bois Wide Web". La critique
allemande a salué unanimement ce tour de force littéraire et la manière dont
l'ouvrage éveille chez les lecteurs une curiosité enfantine pour les rouages
secrets de la nature.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
260 p. ; 14,9 x 2,9 x 22,3 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 582.16 WOH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35204-593-9
Sujets
• Arbres
• Ecologie des forêts
Genre
• Documentaire
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L' eau à la maison : mode d'emploi
écologique / Sandrine Cabrit-Leclerc
Livre
Cabrit-Leclerc, Sandrine. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens (Isère) - 2005
Après des années d'insouciance en la matière, si nous n'y prêtons pas garde,
l'eau risque fort de venir à manquer et d'être irrémédiablement polluée. Il est
urgent de tout mettre en oeuvre pour économiser l'eau, la polluer le moins
possible et savoir la purifier. Permet de comprendre comment l'eau est gérée
en France et quels en sont les enjeux. Fournit les informations permettant
d'agir.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Adresses utiles. Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
155 p. ; ill. en coul. ; 21 x 15 cm
Date de publication
2005
Cotes
• 693 CAB
Sections
Adulte
ISBN
2-914717-18-0
Numéro du document
9782914717182
Sujets
• gestion des ressources en eau -- guides, manuels, etc.
• hydrologie urbaine -- guides, manuels, etc.
• eau -- qualité -- gestion -- guides, manuels, etc.
• Eau -- Approvisionnement
• Eau -- Epuration
• Eau -- Pollution
• Eaux pluviales
• Ressources en eau
• Eau -- Cycle hydrologique -- Habitations
Genre
• Documentaire

Le mirage du gaz de schiste / Thomas
Porcher
Livre
Porcher, Thomas (1977-....). Auteur
Edité par Max Milo. Paris - 2013
T. Porcher démonte un par un l'ensemble des arguments des lobbies progaz de schiste. Il aborde le sujet d'un point de vue économique et décline de
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manière synthétique les conséquences d'une ouverture législative d'une telle
exploitation. Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (63 p.) ; 21 x 13 cm
Date de publication
2013
Cotes
• 333.79 POR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-315-00466-9
Numéro du document
9782315004669
Sujets
• Gaz de schiste -- Aspect économique -- France
Genre
• Documentaire

Décarbonons ! : 9 propositions pour que
l'Europe change d'ère / Zeynep Kahraman,
André-Jean Guérin, Jean-Marc Jancovici
Livre
Kahraman, Zeynep. Auteur | Guérin, André-Jean. Auteur | Jancovici, JeanMarc. Auteur
Edité par Odile Jacob - 2017
Voir la collection «Sciences»
Autres documents dans la collection «Sciences»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (184 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
Date de publication
2017
Collection
Sciences
Contributeurs
• Shift project. Éditeur scientifique
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Cotes
• 333 KAH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7381-3880-4
Sujets
• Transition énergétique -- Europe -- 1990-....
• Politique de l'environnement -- France -- 1990-.... -- Europe -1990-....
• énergie
Classification
Sciences
Genre
• Documentaire

Des tempetes j'en ai vu d'autres : pour une
écologie sans démagogie ! / Maud Fontenoy
Livre
Fontenoy, Maud (1977-....). Auteur
Edité par Plon. Paris - 2016
L'ancienne navigatrice, élue vice-présidente au développement durable, à
l'énergie et à la mer du Conseil régional de Provence-Alpes-Cote d'Azur,
s'explique sur son engagement en politique pour une écologie réaliste,
cohérente et non démagogique. Elle livre des propositions concrètes et
applicables en la matière. Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2016
Cotes
• 320.58 FON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-259-25134-1
Numéro du document
9782259251341
Sujets
• écologisme -- France
• Ecologie -- Aspect politique -- France
Genre
• Documentaire
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Solutions locales pour un désordre global /
Réalisateur: Coline Serreau
Vidéo
Serreau, Coline. Monteur
Edité par Montparnasse - 2010
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois
ans, à la rencontre de femmes et dÆhommes de terrain qui expérimentent
un peu partout, avec succès, de nouveaux systèmes de production agricole,
réparent les dégâts environnementaux, et proposent une vie et une santé
améliorées en garantissant une sécurité alimentaire pour tous. Pierre Rabhi,
Lydia et Claude Bourguignon, les paysans sans terre du Brésil, Kokopelli
en Inde, monsieur Antoniets en Ukraineà Tour à tour drôles et émouvants,
combattifs et inspirés, ils sont ces résistants, ces amoureux de la terre, dont le
documentaire de Coline Serreau porte la voix.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1DVD-Couleur-Durée: 113min-BonusDate de publication
2010
Cotes
• D 577 SER N° 12
Sections
Adulte
Numéro du document
3346030022146
Sujets
• agriculture biologique
• écologie agricole
• alimentation biologique
• Paysannerie
Genre
• DVD
• Documentaire

Le sol, la terre et les champs : pour retrouver
une agriculture saine / Claude & Lydia
Bourguignon
Livre
Bourguignon, Claude (1951-....). Auteur | Bourguignon, Lydia. Auteur
Edité par Sang de la terre. Paris - 2015
Présentation de l'agrologie, science de l'agriculture écologique, fondée sur
une perception fine des relations complexes qui unissent le sol, les microbes,
les plantes, les animaux et l'homme. Cette méthode développe l'usage de
nouvelles espèces déjà sélectionnées par la nature pour leur aptitude à
restructurer les sols et à pousser sur des sols pauvres et arides. Electre 2017
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Voir la collection «Les dossiers de l'écologie»
Autres documents dans la collection «Les dossiers de l'écologie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (245 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm
Date de publication
2015
Collection
Les dossiers de l'écologie
Cotes
• 631.58 BOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-86985-326-3
Numéro du document
9782869853263
Sujets
• Pédologie
• agriculture biologique
• Ecologie des sols
Classification
Les dossiers de l'écologie
Genre
• Documentaire

Le coup d'Etat citoyen : ces initiatives qui
réinventent la démocratie / Elisa Lewis et
Romain Slitine
Livre
Lewis, Elisa. Auteur | Slitine, Romain. Auteur
Edité par La Découverte. Paris - 2016
Présentation des nouvelles pratiques politiques : participation des citoyens
à l'écriture des lois, start-up civiques, partis politiques "nouvelle génération".
Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (173 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
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2016
Cotes
• 323.04 LEW
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7071-8845-8
Numéro du document
9782707188458
Sujets
• Citoyenneté
• Démocratie participative
Genre
• Documentaire

Le guide de la permaculture au jardin : pour
une abondance naturelle / Carine Mayo
Livre
Mayo, Carine. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens - DL 2014
Adapté à l'environnement écologique français, ce guide permet de
comprendre et de s'initier à cette pratique avec les principes et les techniques
de base. Electre 2015
Voir la collection «Collection Conseil d'experts»
Autres documents dans la collection «Collection Conseil d'experts»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 181. Webliogr. p. 180. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Conseils d'experts
Cotes
• 635 MAY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-125-0
Sujets
• Permaculture
• jardinage biologique
Classification
Conseils d'experts
Genre
• Documentaire
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Je désherbe sans produits chimiques ! /
Denis Pépin
Livre
Pépin, Denis (1954-....). Auteur
Edité par Terre vivante. Mens - DL 2015
Des conseils pour désherber de façon naturelle : à l'eau bouillante, à la
flamme, avec des paillages, des outils spécifiques, etc. Electre 2015
Voir la collection «Facile & bio»
Autres documents dans la collection «Facile & bio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 114. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (118 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Facile & bio
Cotes
• 635 PEP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-167-0
Sujets
• jardinage biologique
• Plantes adventices -- Lutte contre -- Aspect environnemental
Classification
Facile & bio
Genre
• Documentaire

Mon petit jardin en permaculture : durable,
esthétique et productif ! / textes et
photographies Joseph Chauffrey
Livre
Chauffrey, Joseph. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens (Isère) - 2017
Des outils pour créer un petit jardin biologique ultra-productif en milieu
urbain, périurbain ou campagnard selon les principes de la permaculture, une
méthode systémique s'inspirant de l'écologie naturelle et de la tradition pour
une production agricole durable. Avec des QR codes permettant d'accéder à
des reportages vidéos. Electre 2017
Voir la collection «Facile & bio»
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Autres documents dans la collection «Facile & bio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Lexique. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (119 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 21 cm
Date de publication
2017
Collection
Facile & bio
Contributeurs
• Thorez, Jean-Paul. Préfacier, etc.
Cotes
• 635 CHA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-279-0
Numéro du document
9782360982790
Sujets
• Permaculture
• jardinage biologique
• agriculture biologique
Classification
Facile & bio
Genre
• Documentaire

Le guide Terre vivante de l'autonomie au
jardin : savoir tout faire au potager, au
poulailler, au rucher... / Pascal Aspe, Claude
Aubert, Michel Audureau... [et al.]
Livre
Edité par Terre vivante. Mens - DL 2015
Des conseils pour apprendre à cultiver un potager ou un verger, installer
une basse-cour, faire du miel, etc., de façon autonome, économique tout en
respectant l'équilibre biologique. Avec 40 fiches de cultures de légumes, fruits
et plantes aromatiques. Electre 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 420-421. Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (430 p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
DL 2015
Cotes
• 635 GUI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-166-3
Sujets
• Cultures potagères
• jardinage biologique
Genre
• Documentaire

Des abeilles et des hommes / Markus Imhoof
(réal)
Vidéo
Imhoof, Markus. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Jour2fête - 2013
On prête à Einstein la phrase suivante : "si les abeilles venaient à périr, les
hommes périraient quelques jours plus tard". Un tour du monde des abeilles
afin de comprendre pourquoi et comment, depuis 2007, ces sentinelles de
l'environnement disparaissent, parfois mystérieusement.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film d'ouverture du festival international du film d'environnement
2013
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (152 mn) PAL couleur
Date de publication
2013
Cotes
• D 595.799 N°15
Sections
Adulte
Numéro du document
3545020028865
Genre
• DVD
• Documentaire
Centre d'intérêt
• Réalisateur suisse
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Pierre Rabhi : Au nom de la terre / Un film de
Marie Dominique Dhelsing
Vidéo
Dhelsing, Marie-Dominique. Metteur en scène ou réalisateur | Rabhi, Pierre
(1938-....). Auteur
Edité par Les Films du Paradoxe. France - 2013
Pierre Rabhi est un agriculteur, un écrivain et un penseur français d'origine
algérienne. Initiateur, entre autres, de Colibris Mouvement pour la Terre et
l'Humanisme et d'Oasis en tous lieux, il s'inscrit dans une mouvance active et
citoyenne pour un changement de paradigme de nos sociétés, qui puisse agir
comme une force de proposition. Le film explore la pensée de ce précurseur
et sa mise en œuvre, à travers des rencontres et des expériences concrètes.
"Le temps des consciences éclairées, déterminées, agissantes et tranquilles
est venu". Pierre Rabhi
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
98mn - Couleur - VF - Stéréo - Bonus : livret 16 pages ; 1 livret
Date de publication
2013
Cotes
• 363.7 DHE N° 9
Sections
Adulte
Numéro du document
3760010556672
Sujets
• Rabhi Pierre
• écologie agricole
Genre
• DVD
• Documentaire

Vandana Shiva, pour une désobéissance
créatrice : entretiens / Lionel Astruc
Livre
Astruc, Lionel. Auteur | Shiva, Vandana. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles ; Colibris. [Paris] - DL 2014
Entretiens avec l'écologiste altermondialiste indienne qui délivre ses pensées
sur les enjeux du monde actuel : démocratie, souveraineté alimentaire et
préservation des ressources, écoféminisme, etc. Face au pouvoir des firmes
semencières dans l'agriculture industrielle, elle propose des alternatives,
notamment à travers des pratiques agroécologiques de production. Electre
2015
Voir la collection «Domaine du possible»
Autres documents dans la collection «Domaine du possible»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. des auteurs, 1 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; 19 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Domaine du possible
Contributeurs
• De Schutter, Olivier. Préfacier, etc.
Cotes
• 363.7 AST
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-03668-3
Sujets
• Shiva Vandana
• Agriculture durable -- Inde -- 1990-....
• Conservation des ressources agricoles -- Inde -- 1990-....
• Ecoféminisme -- Inde -- 1990-....
Classification
Domaine du possible
Genre
• Documentaire

Le cauchemar de Darwin / Un film de Hubert
Sauper
Vidéo
Sauper, Hubert. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par MK2 - 2005
Les rives du plus grand lac tropical du monde, considéré comme le
berceau de l'humanité, sont aujourd'hui le théâtre du pire cauchemar de la
mondialisation. En Tanzanie, l'introduction de la perche du Nil dans le lac
Victoria a été à l'origine d'une catastrophe écologique, mais aussi d'une
industrie fructueuse, et a initié un drame dont les conséquences dépassent
les frontières du pays.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prix du Meilleur Film Européen 2004
• Prix Europa Cinémas Festival International du Film de Venise 2004
• Grand Prix du Festival Premiers Plans Angers 2004
Type de document
DVD
Langue
français

29

Export PDF

Description physique
1 DVD 9 - PAL - Couleurs - Durée du film : 107mn - Durée du DVD :
138mn - 4/3 - Stéréo - Version Anglaise, Swahili, Russe - Sous- titres :
Français - Bonus
Date de publication
2005
Cotes
• D CAU
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3384442174572
Sujets
• mondialisation
Lieux
• Zanzibar
Genre
• DVD
• Documentaire

Les 101 mots de la biodiversité urbaine : à
l'usage de tous / Olivier Lemoine, Joanny
Fahrner, Tolga Coskun
Livre
Lemoine, Olivier (19..-....) - ingénieur écologue. Auteur | Fahrner, Joanny.
Auteur | Coskun, Tolga. Auteur
Edité par Archibooks. Paris - DL 2013
Vocabulaire de la biodiversité urbaine : agriculture urbaine, écoquartier,
greenwashing, renaturation, zéro phyto, etc. Electre 2015
Voir la collection «101 mots»
Autres documents dans la collection «101 mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice réd. d'après la couv.
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2013
Collection
Collection 101 mots
Autre titre
• Les cent un mots de la biodiversité urbaine (Autre variante du titre)
Cotes
• 304.2 LEM
Sections
Adulte
ISBN
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978-2-35733-288-1
Sujets
• Urbanisme -- Terminologie
• Ecologie urbaine -- Terminologie
Classification
Collection 101 mots
Genre
• Documentaire

Les 101 règles d'or de la green attitude : pour
voir la vie en vert et garder le sourire ! / Julie
Niel-Villemin
Livre
Niel-Villemin, Julie. Auteur
Edité par Larousse. Paris - DL 2015
Un guide délivrant des recettes, astuces et conseils pratiques pour vivre de
manière écoresponsable dans sa vie de tous les jours : manger, voyager
et travailler vert, transformation de l'habitat, etc. Avec des anecdotes, des
chiffres et des gestes à adopter. Electre 2015
Voir la collection «Poche»
Autres documents dans la collection «Poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (207 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Poche
Cotes
• 643 NIE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-03-587933-2
Numéro du document
9782035879332
Sujets
• Consommation durable -- Guides, manuels, etc.
• Environnement -- Protection -- Guides, manuels, etc.
• conseils pratiques, recettes, trucs, etc.
Classification
Poche
Genre
• Documentaire
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Etre écovoyageur / textes de Robert Pince
Livre
Pince, Robert (1939-....). Auteur
Edité par Plume de carotte. Toulouse - impr. 2014
Ce guide de l'écotourisme fournit des idées et des conseils pour voyager de
manière responsable, dans des espaces naturels, à la rencontre de cultures
variées, tout en contribuant à la protection de l'environnement et au bien-être
des populations locales. Electre 2015
Voir la collection «Et si on vivait autrement ?»
Autres documents dans la collection «Et si on vivait autrement ?»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 48-49. Notes webliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (49 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
Et si on vivait autrement ?
Contributeurs
• Marais, Philippe (1958-....). Collaborateur
• Le Néouanic, Lionel (1964-....). Illustrateur
Cotes
• 910.2 PIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36672-047-1
Sujets
• Ecotourisme
• Tourisme solidaire
Classification
Et si on vivait autrement ?
Genre
• Documentaire

Wwoofing, le guide : pour des vacances
solidaires, économiques et écologiques /
Nathalie Jouat Bonniot
Livre
Jouat Bonniot, Nathalie. Auteur
Edité par Y. Michel. Gap - 2013
Wwoof est l'acronyme de l'anglais World wide opportunities on organic farms.
C'est un concept de voyage solidaire, écologique et économique : l'échange
de quelques heures d'aide journalière dans une famille vivant à la campagne

32

Export PDF

contre le gite et le couvert. Ce guide explique le concept, décrit comment on
devient wwoofer, comment s'organiser pour recevoir des hotes, etc. Electre
2015
Voir la collection «Société civile»
Autres documents dans la collection «Société civile»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Sites Internet. Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (153 p.) ; ill.en couleur ; 21cm
Date de publication
2013
Collection
Société civile
Contributeurs
• Marie, David. Préfacier, etc.
Cotes
• 910.2 JOU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36429-045-7
Numéro du document
9782364290457
Sujets
• Ecotourisme
• tourisme solidaire -- guides, manuels, etc.
Classification
Société civile
Genre
• Documentaire

Des auxiliaires dans mon jardin ! : les attirer,
les loger, les nourrir / Blaise Leclerc et Gilles
Leblais
Livre
Leclerc, Blaise. Auteur | Leblais, Gilles (1957-....). Auteur
Edité par Terre vivante. Mens - DL 2015
Des conseils pour identifier les animaux utiles au jardin, les attirer et les
protéger : aménagement des différentes zones du jardin, fabrication et
installation d'abris, paillage et compostage pour nourrir les décomposeurs,
semis et plantation des fleurs pour attirer les pollinisateurs. Electre 2015
Voir la collection «Facile & bio»
Autres documents dans la collection «Facile & bio»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 127. Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (130 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Facile & bio
Cotes
• 635 LEC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-163-2
Sujets
• Animaux utiles
• Animaux des jardins
• écologie des jardins
Classification
Facile & bio
Genre
• Documentaire

La biodiversité et moi / textes de Hélène et
Robert Pince
Livre
Pince, Hélène. Auteur | Pince, Robert (1939-....). Auteur
Edité par Plume de carotte. Toulouse - impr. 2014
Guide pour contribuer à préserver la biodiversité au quotidien en accueillant
les espèces végétales ou animales au jardin, en choisissant des produits
écologiques, en consommant des aliments locaux et en voyageant de façon
alternative. Electre 2015
Voir la collection «Et si on vivait autrement ?»
Autres documents dans la collection «Et si on vivait autrement ?»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 48-49. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (50 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
Et si on vivait autrement ?
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Contributeurs
• Le Néouanic, Lionel (1964-....). Illustrateur
• Association Noé conservation (Paris). Collaborateur
Cotes
• 363.7 PIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36672-043-3
Sujets
• diversité biologique -- conservation des ressources
Classification
Et si on vivait autrement ?
Genre
• Documentaire

Le Sel de la terre / Wim Wenders, réal.
Vidéo
Wenders, Wim. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Ribeiro Salgado,
Juliano. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par France Télévisions Distribution, éd., ditrib. - 2015
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les
continents sur les traces dÆune humanité en pleine mutation. Après avoir
témoigné des conflits qui ont marqué le XXème siècle, il sÆest consacré à
un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète.
Découvrez une vie et un travail hors du commun révélés par les regards
croisés de son fils, Juliano, qui lÆa accompagné dans ses derniers périples et
de Wim Wenders (Palme dÆor pour Paris, Texas), lui-même photographe.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + Consultation
• Prix spécial "Un certain regard" et Mention spéciale du Prix du jury
oecuménique au Festival de Cannes, France, 2014, Prix du public
au Festival de San Sebastian, Espagne, 2014, César du meilleur
documentaire, France, 2015
• Pret + Consultation
• Scènes coupées.
• Sous-titres pour malentendants : Français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (109 min) PAL ; 16/9 compatible 4/3, Couleur, Dolby Digital 5.1
Date de publication
2015
Autre titre
• The salt of the earth (Titre parallèle)
Contributeurs
• Petitgand, Laurent. Compositeur
• Rosier, David. Scénariste. Producteur
Cotes
• D 363.7 WEN N°177
Sections
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Adulte
Numéro du document
3660485998444
Sujets
• Saldiago Sebastiao (1944-....)
• Ecologie humaine
Genre
• Documentaire
• DVD

Notre poison quotidien / Auteur, réalisatrice
et scénariste: Marie-Monique Robin
Vidéo
Robin, Marie-Monique. Auteur. Monteur. Scénariste
Edité par Arte Vidéo - 2011
Cette enquête explore la manière dont sont évalués et réglementés les
produits chimiques, qui entrent en contact avec notre alimentation (pesticides,
additifs et plastiques alimentaires) et le lien potentiel entre lÆexposition à
ces substances et certaines maladies chroniques, comme les cancers, les
maladies neurodégénératives, comme le syndrome parkinsonien, les troubles
de la reproduction (stérilité), le diabète et lÆobésité...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1DVD-Couleur-Durée: 112min-Bonus-Français, Allemand-Sous-titrage
pour sourds et malentendantsDate de publication
2011
Cotes
• 613.2 ROB N° 18
Sections
Adulte
Numéro du document
3453277808539
Sujets
• Aliments -- Toxicologie
• Aliments -- Additifs
• pollution -- effets physiologiques
• alimentation biologique
• Organismes transgéniques
Genre
• DVD
• Documentaire
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Produire son électricité avec les énergies
solaire et éolienne : principes, exemples de
réalisation / Jean-Paul Blugeon
Livre
Blugeon, Jean-Paul. Auteur
Edité par Ulmer. Paris - 2008
Présentation des techniques accessibles aux particuliers pour produire soimeme son électricité solaire et éolienne.
Voir la collection «Habitat écologique»
Autres documents dans la collection «Habitat écologique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Adresses utiles
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
143 p. ; illustrations en couleur ; 22 x 18 cm
Date de publication
2008
Collection
Habitat écologique
Cotes
• 697 BLU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84138-342-9
Numéro du document
9782841383429
Sujets
• Energie éolienne -- habitations -- économies d'énergie
• habitations -- économies d'énergie
• Energies renouvelables
• Energie solaire -- habitations -- économies d'énergie
• Economies d'énergie
Classification
Habitat écologique
Genre
• Documentaire
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Le guide Terre vivante de l'habitat sain
et naturel : aménagement, décoration et
entretien / Christelle Auzias, Bruno Gouttry,
Jean-Claude et Manu Mengoni... [et al.]
Livre
Edité par Terre vivante. Mens - DL 2014
Cet ouvrage indique comment réaliser des aménagements simples (pose
de cloison, de sol ou d'isolant) à l'aide de matériaux naturels et sains (bois,
chanvre ou ouate de cellulose). Il présente des peintures, des enduits et des
lasures à fabriquer à partir de caséine, de chaux, de terre, de farine ou d'huile.
Il fournit également des idées pour confectionner des produits d'entretien.
Electre 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 264. Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (272 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
DL 2014
Autre titre
• L'habitat sain et naturel (Titre de dos)
Cotes
• 690 GUI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-143-4
Sujets
• décoration intérieure
• Produits naturels
Genre
• Documentaire

La construction préfabriquée en bois : batir
écologique en optimisant couts et qualité /
Philippe Lequenne, Jean-Luc Moulin
Livre
Lequenne, Philippe. Auteur | Moulin, Jean-Luc. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens - DL 2014
Présente de nombreuses réalisations de lieux de vie écologiques
préfabriqués, utilisant des matériaux bio-sourcés, dont le temps de
construction est largement réduit en comparaison aux logements classiques.
Electre 2015
Voir la collection «Collection Conseil d'experts»
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Autres documents dans la collection «Collection Conseil d'experts»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 137. Webliogr. p. 138-139. Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (142 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Conseils d'expert
Cotes
• 694 LEQ
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36098-135-9
Sujets
• Construction en bois
• Constructions préfabriquées
• Habitations -- Aspect de l'environnement
Classification
Conseils d'expert
Genre
• Documentaire

Un jardin sans arroser / Nathalie Payens
Livre
Payens, Nathalie. Auteur
Edité par Solar. Paris - 2007
Des conseils pour concilier esthétique et économie d'eau en choisissant les
bons végétaux ornementaux, ceux qui s'adapteront au mieux aux climats
et aux sols. Six exemples de jardins de différentes régions de France, de la
Normandie à la cote méditerranéenne, avec une grande variété de plantes et
d'arbres peu exigeants en eau guident le lecteur dans ses choix.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
176 p. ; illustrations en noir et blanc ; 30 x 22 cm
Date de publication
2007
Cotes
• 635 PAY
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-263-04290-4
Numéro du document
9782263042904
Sujets
• Jardins -- Eau -- Cycle hydrologique
• Plantes -- Eau -- Cycle hydrologique
Genre
• Documentaire

Le monde selon Monsanto : de la dioxine aux
OGM, une multinationale qui vous veut du
bien / Marie-Monique Robin
Livre
Robin, Marie-Monique. Auteur
Edité par Arte Editions. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ; La
Découverte. Paris - 2008
Avec un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars en 2006 et une
implantation dans 46 pays, Monsanto est le leader mondial des OGM. Fruit
d'une enquete de trois ans dans trois continents, ce livre retrace l'histoire de
cet empire industriel ; des victimes de ses activités toxiques, des scientifiques,
des représentants de la société civile, des avocats, des hommes politiques
témoignent.
Voir la collection «Cahiers libres»
Autres documents dans la collection «Cahiers libres»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
370 p. ; 24 x 16 cm
Date de publication
2008
Collection
Cahiers libres
Cotes
• 631.52 ROB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7071-4918-3
Numéro du document
9782707149183
Sujets
• Monsanto
• Organismes transgéniques
• biotechnologie agricole
• Pollution
• Dioxines
• Somatropine
• mondialisation
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Classification
Cahiers libres
Genre
• Documentaire

Vers la sobriété heureuse / Pierre Rabhi
Livre
Rabhi, Pierre (1938-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - DL 2013
Pour P. Rabhi, seul le choix de la modération des besoins et désirs de
l'homme, le choix d'une sobriété libératrice et volontairement consentie,
permettra de rompre avec la culture de la consommation qui prédomine et
de remettre l'humain et la nature au centre des préoccupations de l'homme.
Electre 2015
Voir la collection «Babel (Arles)»
Autres documents dans la collection «Babel (Arles)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (141 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2013
Collection
Babel
Cotes
• 338.9 RAB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-01807-8
Sujets
• Ecologie humaine
• Décroissance soutenable
• Consommation durable -- Récits personnels
• Environnement -- Protection -- Récits personnels
Classification
Babel
Genre
• Documentaire
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Une vérité qui dérange / Davis Guggenheim
(réal)
Vidéo
Guggenheim, Davis. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Paramount Classics - 2006
L'ancien Vice-Président américain Al Gore nous présente un documentaire
irréfutable destiné à nous faire prendre conscience du futur de notre planète
et de l'avenir de l'humanité. C'est un appel au réveil qui fait voler en éclat
les mythes et les idées fausses, afin que nous réalisions tous à quel point le
réchauffement de la planète est un danger présent et bien réel. Une Vérité
qui Dérange est une démonstration convaincante et documentée qui nous
demande d'agir maintenant pour sauver la Terre. Chacun d'entre nous peut
modifier sa façon de vivre au quotidien pour contribuer au sauvetage. Si vous
aimez votre planète, si vous aimez vos enfants, ce film est à voir absolument.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection officielle du Festival du Film Sundance, 2006
• Sélection officielle du Festival de Cannes
• Al Gore, Prix Nobel de la Paix 2007
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (93mn) PAL couleur
Date de publication
2006
Cotes
• D UNE
Sections
Espace multimédia
Numéro du document
3333973148354
Sujets
• Réchauffement de la terre
• Ecologie humaine
Genre
• DVD
• Doc. fiction

L' art de l'essentiel : jeter l'inutile et le
superflu pour faire de l'espace en soi /
Dominique Loreau
Livre
Loreau, Dominique. Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - impr. 2009
Proposant un désencombrement aussi bien physique que mental au
quotidien, l'auteure distingue d'abord une phase de préparation, avec
bilan et introspection, puis une mise en place grâce à des techniques, des
explications et des conseils pour parvenir à l'essentiel. Electre 2015
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Voir la collection «J'ai lu. Bien-etre»Voir la collection «J'ai lu»
Autres documents dans la collection «J'ai lu. Bien-etre»Autres documents
dans la collection «J'ai lu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 4 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2009
Collection
J'ai lu ; . Bien-etre
Cotes
• 158 LOR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-01855-2
Sujets
• Simplicité (philosophie)
• Réalisation de soi
Classification
J'ai lu ; . Bien-etre
Genre
• Documentaire

Compost et paillage au jardin : recycler,
fertiliser / Denis Pépin
Livre
Pépin, Denis. Auteur
Edité par Terre vivante. Mens (Isère) - 2003
Un livre très pratique qui résout deux problèmes d'un coup : se débarrasser
sans polluer des déchets de la cuisine et du jardin et fertiliser gratuitement
son jardin.
Voir la collection «Jardinage»
Autres documents dans la collection «Jardinage»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
160 p. ; 21 x 15 cm
Date de publication
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2003
Collection
Jardinage
Cotes
• 635 PEP
Sections
Adulte
ISBN
2-914717-00-8
Numéro du document
9782914717007
Sujets
• paillage
• compost
• Jardinage
Classification
Jardinage
Genre
• Documentaire

Une planète en sursis / Jean-Christophe
Victor, concept., comment.
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd.]. Issy-les-Moulineaux ; Gaumont
Columbia Tristar home vidéo [distrib.]. Boulogne-Billancourt - 2003
Voir la collection «Le Dessous des cartes»
Autres documents dans la collection «Le Dessous des cartes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : bonus : "La dérive des continents", "Des réfugiés
climatiques en l'an 3000"
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD toutes zones (2 h 10 min) ; 4/3, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby)
Date de publication
2003
Collection
Le dessous des cartes
Contributeurs
• Victor, Jean-Christophe (1947-....). Concepteur. Auteur du
commentaire
• Victor, Jean-Christophe (1947-....). Narrateur. Récitant
Cotes
• D 577 UNE N°121
Sections
Adulte
Numéro du document
3453277867734 ; 786773 (ARTE France développement)
Sujets
• Changement global de l'environnement
Classification
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Le dessous des cartes
Genre
• DVD
• Documentaire

Se chauffer autrement : chauffage solaire,
chauffage au bois, pompes à chaleur, etc. :
principe, intéret & mise en oeuvre / Romain
Claret, Jean-Michel Groult
Livre
Claret, Romain. Auteur | Groult, Jean-Michel. Auteur
Edité par Ulmer. Paris - 2008
Les avantages et les inconvénients pour chaque solution de chauffage
écologique : le chauffage au bois, le chauffage solaire ou les pompes à
chaleur. Présentation des différents paramètres à prendre en compte pour
bien choisir le mode de chauffage adéquat à la maison, le budget nécessaire
et les possibilités d'aides financières.
Voir la collection «Habitat écologique»
Autres documents dans la collection «Habitat écologique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Adresses utiles
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
143 p. ; illustrations en couleur ; 22 x 18 cm
Date de publication
2008
Collection
Habitat écologique
Cotes
• 697 CLA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84138-341-2
Numéro du document
9782841383412
Sujets
• chauffage -- économies d'énergie -- guides, manuels, etc.
• Chauffage au bois
• Chauffage solaire
• Chauffage géothermique
Classification
Habitat écologique
Genre
• Documentaire
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Zéro déchet / Béa Johnson
Livre
Johnson, Béa. Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - DL 2015
Une Française installée aux Etats-Unis explique comment elle et sa famille
ne produisent pratiquement plus aucun déchet. Sa devise : refuser, réduire,
réutiliser, recycler, composter. Elle livre ses trucs et astuces pour parvenir à
respecter l'environnement en consommant de manière responsable. Avec un
carnet d'adresses utiles. Electre 2015
Voir la collection «J'ai lu»
Autres documents dans la collection «J'ai lu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (411 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
J'ai lu
Liens
• Est une traduction de : Zero waste home : the ultimate guide to
simplifying your life by reducing your waste
Contributeurs
• Motet, Laure. Traducteur
Cotes
• 640.41 JOH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-290-09514-0
Sujets
• Déchets -- Réduction
• Recyclage (déchets, etc.)
• Mode de vie durable
• conseils pratiques, recettes, trucs, etc.
Classification
J'ai lu
Genre
• Documentaire

Le monde selon Monsanto : De la dioxine aux
OGM, une multinationale qui vous veut du
bien / Marie- Monique Robin
Vidéo
Robin, Marie-Monique. Auteur
Edité par Arte France - 2008
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Documentaire sur la multinationale américaine Monsanto, leader mondial des
biotechnologies qui produit 90% des OGM.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD - Couleur - 109mn - Version française, anglaise, allemande Sous- titres : français, anglais, allemand - Son Dolby digital stéréo Format 16/9 compatible 4/3 - Toutes zones
Date de publication
2008
Cotes
• D 613.2 ROB N° 17
Sections
Adulte
Numéro du document
3453277601642
Sujets
• Monsanto
• Ecologie -- Environnement
• Organismes transgéniques
Genre
• Documentaire
• DVD
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