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1. Un constat alarmant

L’humanité en péril : virons de bord, toute !
Fred Vargas | Flammarion | DL 2019
Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années
sur  les  catastrophes  écologiques  qui  menacent  la  planète.  L'écrivaine  rend
compte de ses recherches sur le sujet afin que tous les citoyens puissent avoir
les connaissances nécessaires sur l'état de la biodiversité pour s'engager dans
la défense de l'environnement.

Le cercle vertueux : entretiens avec Lionel Astruc 
Nicolas Hulot | Actes Sud | DL 2018
Échanges  sur  le  renforcement  des  inégalités  entre  individus  et
communautés  par  la  dégradation  de  l'environnement,  et  les  moyens  de
l'empêcher. 

Les marées noires : 50 ans de catastrophes écologiques 
Bernard Crochet | Editions "Ouest-France" | DL 2018
Une  histoire  des  catastrophes  pétrolières  les  plus  marquantes,  depuis  le
Torrey Canyon en 1967 à l'Exxon Valdez en 1989 en passant par l'Olympic
Bravery en 1976 et l'Amoco Cadiz en 1978. 

Main basse sur nos forêts 
Gaspard d' Allens | Editions du Seuil | DL 2019
Durant des mois, le journaliste a parcouru la France afin de rendre compte des
désastres causés par une industrie qui transforme les forêts en matière pour
produire  de  la  biomasse  et  de  l'énergie  verte.  Il  témoigne  des  destructions
d'emplois, du gaspillage d'énergie et de l'usage massif de produits chimiques
qui réduisent la biodiversité. Il expose également les moyens de lutter. 

Le Roundup face à ses juges 
Marie-Monique Robin | Editions la Découverte | 2017
L'auteure  retrace  le  déroulement  du procès concernant  le  puissant  herbicide
Roundup,  tenu à La Haye en 2016.  Elle  explique les ressorts de l'un des plus
grands  scandales  sanitaires  et  environnementaux  de  l'histoire  moderne.  Ce
procès ouvre la voie juridique à une reconnaissance du "crime d'écocide".



Le changement climatique expliqué à ma fille
Jean-Marc Jancovici | Editions du Seuil | DL 2017
Ce spécialiste des questions du climat et  de l'énergie répond à ses  filles  sur
l'urgence de la situation et l'ampleur des révolutions à venir. 

Éloge de l'abeille 
Christophe Gatineau | Flammarion | DL 2019
Les auteurs  expliquent  l'importance de la  pollinisation dans l'écosystème et
rappellent qu'en France un insecte sur quatre est un pollinisateur. Parmi eux se
trouvent les abeilles, qui comptent près de mille espèces en France. Ils abordent
également leur disparition et en exposent les différentes causes. 

2. S’informer, repenser notre société

On ne naît pas écolo, on le devient : se réinventer de A à Z 
Michel Sourrouille | Sang de la Terre | DL 2017
Sous  forme  d'abécédaire,  l'auteur  propose  une  réflexion  sur  les  grandes
questions  écologiques  et  leurs  différents  aspects  sociaux,  économiques,
politiques et scientifiques. 

L’économie symbiotique : régénérer la planète, l'économie et la société
Isabelle Delannoy | Actes Sud | DL 2017
L'économie symbiotique est une théorie nouvelle capable de faire vivre en
harmonie  les  êtres  humains  et  les  écosystèmes,  de  manière  durable.
Permaculture,  économie  circulaire,  économie  de  la  fonctionnalité,  du
partage  "pair  à  pair",  économie  sociale  et  solidaire,  monnaies
complémentaires,  sont  quelques-uns des  moyens déjà existants  auxquels
l'auteure propose d'en ajouter bien d'autres. 

Ce que nous dit la nature 
Pierre Rabhi | le Relié | DL 2018
Des moines bouddhistes, un ermite catholique ou encore un chamane indien
répondent à des interrogations sur les rapports complexes entre l'être humain
et  la  nature.  Parmi  les  thèmes  développés  au  sein  de  ces  entretiens :  la
nécessité d'une nouvelle éducation, la place de la non-violence et du conflit
ainsi  que la  spiritualité  comme  contrepoids  de l'impact  de l'homme sur  la
nature. 



Transport et habitat

Dieselgate : repenser la mobilité sans diesel 
Karima Delli | Actes Sud | 2019
Députée écologiste au Parlement européen, K. Delli obtient, à la suite des
révélations sur les trucages des émissions polluantes de certains moteurs
Volkswagen,  la  création  d'une  commission  d'enquête  parlementaire  qui
révèle que 70 millions de véhicules sont concernés. Elle plaide ici pour la fin
des énergies fossiles et une nouvelle mobilité soucieuse de la santé de tous. 

Habitat durable : l'évidence de la construction passive 
Jean-Loup Bertez | Alternatives | DL 2017
Une réflexion et des propositions pour un habitat durable, en construction et
en  rénovation.  L'ouvrage  aborde  les  besoins  des  habitants,  les  enjeux
environnementaux, la maîtrise des énergies, etc. Avec dix études de cas qui
présentent différents types de constructions en France. 

Nature et climat

Climat : comment tout changer 
Vincent Rondreux | Vagnon | DL 2019
Des outils pour comprendre le climat et le réchauffement de la planète ainsi
que des conseils afin d'agir de manière individuelle ou collective en vue d'un
avenir meilleur. 

Sauvons le climat ! : les 10 actions pour entrer en résistance climatique ! 
Gildas Véret | "Rustica" éditions | DL 2019
Présente  dix  actions  concrètes  et  accessibles  qui  permettent  de lutter  au
quotidien  contre  le  réchauffement  climatique,  selon  différents  degrés
d'engagement 

Sauvons la biodiversité ! : les 10 actions pour (ré)agir ! 
Hélène Soubelet | "Rustica" éditions | DL 2019
Présente  dix  actions  concrètes  et  accessibles  qui  permettent  de lutter  au
quotidien  pour  préserver  la  biodiversité,  selon  différents  degrés
d'engagement 



Ré-ensauvageons la France : plaidoyer pour une nature sauvage et libre 
Gilbert Cochet | Actes Sud | DL 2018
Cet ouvrage porte un regard optimiste sur l'état de la nature sauvage en France,
en montrant que malgré ce qu'elle subit, elle résiste et même revient. La place
pour la vie sauvage ne manque pas sur le territoire français, mais c'est à l'homme
d'envisager une nouvelle alliance fondée sur le triptyque abondance, diversité et
proximité. 

Culture et alimentation

L’agroécologie peut nous sauver : entretiens
Marc Dufumier | Actes Sud | DL 2019
Un spécialiste de l'agroécologie explique au journaliste en quoi la révolution
agroécologique  peut  apporter  une  réponse  concrète  et  globale  à  de
nombreux travers du monde contemporain. 

La biodynamie, une agriculture pour l'avenir
Sous la direction d'Ueli Hurter | Actes Sud | DL 2019
Pour  l'auteur,  la  biodynamie  est  le  nouveau paradigme agricole  qui  serait
capable d'apporter une solution aux diverses crises qui menacent l'humanité
et la planète. Il présente son origine, ses fondements et détaille son potentiel
pour l'avenir. 

Les guerres du bio : de l'utopie des origines au bio pour tous
Stenka Quillet | Bernard Grasset | DL 2019
Malgré  sa  démocratisation,  le  bio  suscite  encore  de  la  méfiance :  prix
prohibitifs, produits importés de l'étranger, cahier des charges européens qui
tolère  la  présence  résiduelle  d’OGM…  depuis  que  les  géants  de  l'agro-
alimentaire ont pénétré ce marché, le bio semble être entré en guerre contre
lui-même et le consommateur est perdu. Comment faire la différence entre
les produits bio achetés chez Biocoop, Naturalia ou Carrefour ? Quelle réalité
se cache derrière les tomates bio d'Espagne que nous trouvons,  même en
hiver, sur les étals des grandes surfaces ? Qu’est devenu le projet défendu par

les pionniers du bio qui voulaient une économie fondée sur la transparence, respectueuse de la
terre, des animaux et des ouvriers agricoles ? Stenka Quillet mène l'enquête dans les coulisses
du bio avec, comme horizon, cette question essentielle : quelle société voulons-nous pour nous-
même et nos enfants ? 



3. Des exemples inspirants

À petite échelle...

Notre aventure sans frigo, ou presque 
Marie Cochard | Eyrolles | DL 2017
Vous passeriez-vous de votre frigo ? Micro-onde ou chauffe-biberon, passe
encore,  allons  jusqu'à  la  télé  voire  la  poubelle…  Mais  le  frigo…?!  Nous
sommes 99,6 % à posséder cette armoire à glace. Autant dire qu’il règne en
maître  dans  nos  cuisines !  Pourtant,  ce  roi  du  stockage  n'est  pas
indétrônable et  son usage ainsi  que ces 15 % de consommation du foyer
pourraient  être  revus  à  la  baisse  voire  supprimés… pour  le  bien de votre
santé, de la planète et de votre portefeuille ! Saviez-vous pour commencer
que les  carottes  se  conservent  mieux à l'extérieur  comme la  plupart  des
fruits et légumes, tout comme la confiture, la moutarde, les œufs, le café ou encore le fromage ?
Saviez-vous que la fermentation et le séchage décuplent les vitamines quand la réfrigération
peut les altérer ? Parce que mettre au frigo c'est parfois trop simple et très souvent inutile et que
l'on s'en sert  désormais comme d'un placard, vous trouverez tous les conseils indispensables
pour vous en passer ou opter pour sa version mini et mieux l'utiliser ! Guidée avant tout par un
souci  de  bien-être  et  une  volonté  farouche de préserver  les  ressources  de  la  planète,  Marie
Cochard, journaliste et auteur de Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire, remet ici le
couvert  de  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire !  À  travers  des  expériences  riches  et
amusantes, de joyeux entretiens sur des savoirs souvent oubliés, elle nous sert avec humour ses
incroyables découvertes en matière de conservation naturelle, prouvant ainsi que débrancher
son réfrigérateur est loin d'être une idée complètement givrée ! 

100 jours sans supermarché : le guide des circuits courts
Mathilde Golla | Flammarion | DL 2018
L'auteure relate son expérience de cent jours passés sans se rendre dans un
supermarché. Elle affirme avoir moins dépensé tout en se nourrissant mieux
grâce à sa découverte des circuits courts, des produits fermiers et des saveurs
oubliées. 

Les affranchis jardiniers : un rêve d'autarcie 
Annick Bertrand-Gillen | Ulmer | DL 2019
Quand A. Bertrand et Y. Gillen s'installent dans les jardins du Marais, au nord
de  Saint-Nazaire,  leur  objectif  est  de  dépendre  le  moins  possible  de  la
société de consommation. Ils construisent une maison avec des matériaux
de  récupération,  se  nourrissent  des  produits  de  leur  jardin,  utilisent  les
énergies solaires et éoliennes. Témoignage de ces trente années passées en
quête d'autarcie. 



… et à grande échelle

Demain l'océan : des milliers d'initiatives pour sauver la mer et l'humanité 
Hugo Verlomme | Albin Michel | DL 2018
Ce guide pratique présente 500 idées et initiatives, individuelles ou collectives,
pour préserver l'océan : dépollution, protection des espèces menacées, culture
du corail ou encore création de sanctuaires marins. 

Demain : un nouveau monde en marche 
Cyril Dion | Actes Sud | DL 2015
Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro
déchet,  entrepreneurs  et  municipalités  créant  leur  propre  monnaie  pour
empêcher  la  spéculation,  systèmes  éducatifs  pionniers…  En  reliant  ces
diverses initiatives, C. Dion et l'actrice et réalisatrice M. Laurent mettent au
jour une communauté de pensée qui permet d'imaginer un monde différent. 

Petit  manuel  de  résistance  contemporaine  :  récits  et  stratégies  pour
transformer le monde 
Cyril Dion | Actes Sud | DL 2018
Synthèse  de  deux  années  de  rencontres  à  travers  18  pays  proposant
d'explorer les initiatives, personnelles, collectives ou politiques, destinées à
apporter des réponses aux problèmes sociaux et environnementaux.

Sacrée croissance !
Marie-Monique Robin | La Découverte | 2019
Nous sommes en 2034 : désormais journaliste et réalisatrice retraitée, Marie-
Monique Robin rédige ce livre, qui raconte comment les humains ont réussi,
vingt ans plus tôt, à éviter l'effondrement de leur civilisation. Cela grâce à un
étonnant sursaut collectif survenu après la publication du cinquième rapport
du  Groupe  d'experts  intergouvernemental  sur  l'évolution  du  climat  (GIEC),
annonçant  les  terribles  catastrophes  provoquées  par  le  réchauffement
climatique.  Une  uchronie  prospective,  donc.  Mais  qui  restitue  d'abord,  de
façon remarquablement pédagogique, les enchaînements ayant conduit, au
XXe siècle, à ériger en dogme absolu l'idéologie de la croissance économique.
Révélant  des  épisodes  méconnus  de  cette  histoire,  Marie-Monique  Robin  montre  de  quelle
manière l'" intoxication de la croissance" a conduit à la situation catastrophique de ce début du
XXIe  siècle.  Surtout,  elle  raconte  comment,  dès  cette  époque,  se  multipliaient  partout  les
initiatives très concrètes de "lanceurs d'avenir" dessinant la voie vers une société durable et plus
équitable.  Un livre optimiste, qui démontre que, contrairement à certains discours ambiants,
nous avons en main toutes les clés pour engager l'indispensable transition vers la société de
post-croissance. 



4. Et chez moi ?

Notre empreinte cachée : tout ce qu'il faut savoir pour vivre d'un pas léger
sur la Terre 
Babette Porcelijn | Editions du Seuil | DL 2018
Les actions du quotidien ont toutes un impact environnemental :  faire un
trajet  en  voiture,  manger  de  la  sauce  tomate,  porter  un  jean  ou  encore
monter  un  meuble.  Des  informations  et  des  outils  sont  indiqués  afin  de
mesurer sa propre empreinte, comprendre les conséquences pour la planète
et l'espèce humaine et s'orienter vers des choix plus responsables. 

Petit guide amusant pour écolos débutants : 50 gestes qui peuvent tout
changer 
Sarah Bienaimé | Terre vivante | DL 2018
Une  compilation  de  cinquante  gestes  à  adopter  au  quotidien  pour
contribuer  à  la  sauvegarde  de  la  planète,  classés  selon  cinq  niveaux
d'engagement,  du  débutant  au  plus  motivé  et  touchant  à  tous  les
domaines, de l'alimentation à l'équipement en passant par la technologie
et l'énergie. 

Famille en transition écologique : ze guide 2 : changer son monde pour
changer le monde
Jérémie Pichon | Thierry Souccar éditions | DL 2019
Un guide pour adopter un mode de vie durable en famille. Avec des conseils
pour réduire son impact environnemental dans divers domaines : transport,
logement, alimentation, hygiène, cosmétiques, habillement, loisirs ou encore
épargne. 

Vivre en autosuffisance : vivre de peu mais vivre mieux 
Dick Strawbridge | Larousse | DL 2017
Des conseils pas à pas pour ceux qui souhaitent s'installer à la campagne
ou  qui  ont  déjà  franchi  le  pas.  Les  dossiers  sont  regroupés  en  grands
thèmes : les aménagements de la maison, la culture et l'élevage ainsi que
les savoir-faire traditionnels. 

Construire des toilettes sèches à compost : écologiques, économiques et
confortables 
Patricia Beucher | Ulmer | DL 2017
La journaliste présente les avantages des toilettes en matière d’économie
d'eau,  elle  décrit  leur  fonctionnement  et  leur  entretien,  et  propose  des
conseils pour utiliser l'humus ainsi produit. 



De consommateur à consom’acteur

J'arrête  de  surconsommer  !  :  21  jours  pour  sauver  la  planète  et  mon
compte en banque ! 
Marie Lefèvre | Eyrolles | 2017
Un  programme  de  21  jours  pour  consommer  de  manière  responsable  et
respectueuse  de  l'environnement  grâce  à  des  alternatives  écologiques  et
économiques. 

Devenir consom'acteur : l'huile de palme 
Emmanuelle Grundmann | Actes Sud | DL 2018
Des  informations  sur  l'huile  de  palme  pour  une  consommation  plus
responsable  :  les  raisons et  les  conséquences de sa prédominance sur  le
marché, ses avantages et ses inconvénients ainsi que les alternatives à son
utilisation. 

Vers le zéro déchet

60 idées ludiques et pratiques pour en finir avec le plastique ! 
Jutta Grimm | Terre vivante | DL 2018
Soixante idées de réalisations à faire soi-même pour remplacer le plastique
dans la vie de tous les jours, en supprimant les emballages alimentaires et en
fabriquant ses sacs de courses, ses cosmétiques ou ses produits ménagers.
L'auteure  propose  également  de  nombreux  conseils  pour  recycler,
consommer différemment et adopter un mode de vie plus naturel. 

Zéro plastique on s'y met ! : 100 objets en plastique que je remplace dans
mon quotidien 
Pauline Imbault | Hachette nature | DL 2019
Regardez  autour  de  vous,  le  plastique  est  partout!  Et  même  s'il  est  très
pratique, il ne vous veut pas que du bien. Ce livre propose de vous aider à
vous en débarrasser et ainsi alléger votre impact sur la planète et améliorer
votre quotidien. Comment ? Facile ! En commençant tout doucement, objet
par objet.Pauline Imbault, coordinatrice de la Maison du Zéro Déchet, dresse
dans ce livre la liste de plus de 100 objets en plastique que nous côtoyons
tous les jours. Elle explique leur impact sur l'environnement et propose des

alternatives  simples  pour  les  remplacer.  Un petit  guide pratique où piocher toutes  les  idées
nécessaires pour faire un premier pas vers une vie (presque) sans plastique. 

Créations zéro déchet 
Camille Binet-Dezert | Mango | DL 2017
Manuel DIY en pas à pas pour retravailler les textiles à recycler et créer des
objets  qui  permettent  de limiter  ses  propres  déchets  du sac à  baguette
dans une chemise au gant démaquillant en passant par le tawashi tissé.
Avec des conseils pour la teinture végétale ou fabriquer du tissu ciré. 



Famille presque zéro déchet : Ze guide 
Jérémie Pichon | Thierry Souccar éditions | DL 2016
Un guide pour réduire ses déchets au quotidien, avec des conseils pratiques
pour faire son compost, un pique-nique sans plastique, un liquide vaisselle
sans chimie polluante ou encore sa propre crème hydratante et mousse à
raser, dans le but de faire des économies et de rétablir les relations sociales.
Avec dix défis à relever. 

Objectif zéro déchet ou presque ! : apprendre à désencombrer, recycler,
transformer 
Isabelle Louet | Massin | DL 2018
Repenser l'organisation des placards et optimiser les courses, lutter contre
l'obsolescence programmée, renoncer aux emballages cadeaux jetés dans
la minute,  recycler les chutes de tissus,  fabriquer ses propres produits de
beauté et d'entretien… Agir pour la planète à son échelle en apprenant à
changer  son  mode  de  consommation,  sans  pour  autant  s’interdire  de
profiter des bienfaits de la vie moderne, c'est possible. Retrouvez dans ce guide une multitude de
techniques et astuces pour tendre vers le zéro déchet sans que cela devienne une contrainte au
quotidien. 

Composter en ville : le recyclage des biodéchets pour tous et partout 
Jean-Jacques Fasquel | "Rustica" éditions | DL 2018
Les principes du recyclage des déchets verts et du compost en ville. L'auteur
propose ses conseils selon les différentes situations : en appartement ou en
pavillon, avec ou sans jardin, en intérieur ou encore en pied d'immeuble. 

Agir pour la biodiversité

Agir pour la biodiversité tout autour de vous : chez vous, dans votre jardin,
dans votre quartier, sur votre lieu de travail, à l'école de vos enfants, sur
votre commune 
Jean-François Noblet | Plume de carotte | DL 2019
Des  plans  et  des  conseils  techniques  pour  défendre  la  biodiversité  à  son
échelle,  en réalisant  des  prairies  sauvages,  des  passerelles  à  écureuils,  des
passages  sous  les  routes  pour  les  amphibiens,  en  neutralisant  des  baies
vitrées pour éviter que les oiseaux ne viennent les percuter, en végétalisant le
toit  d'une usine ou encore  en faisant  des  cimetières  de véritables  réserves
naturelles. 



La  biodiversité  s'invite  chez  moi :  attirer,  accueillir  et  protéger  les
animaux d'un petit jardin 
Pascal Gerold | "Rustica" éditions | DL 2019
Ce  guide  illustré  indique  comment  créer,  observer  et  protéger  la
biodiversité dans son jardin. 

Et pour aller plus loin encore...

Funérailles écologiques : pour des obsèques respectueuses de l'homme et
de la planète 
Brigitte Lapouge-Déjean | Terre vivante | DL 2017
Un  guide  pratique  pour  organiser  des  funérailles  dans  une  approche
respectueuse de l'homme et de son environnement. 

5. Sensibiliser les plus jeunes

L’avenir de la Terre raconté aux enfants 
Yann Arthus-Bertrand | de La Martinière jeunesse | DL 2014
31 photographies extraites de La Terre vue du ciel sont réunies autour du
thème du développement durable. Ces photos ont été choisies en priorité
pour le message qu'elles délivrent : réchauffement climatique, problème de
l'eau  potable,  désertification,  pollutions  diverses,  urbanisation.  Tous  les
problèmes écologiques actuels sont abordés et des solutions sont avancées.

Les océans, un trésor à protéger
Maud Fontenoy | Flammarion | DL 2015
Une découverte des océans et des trésors qu'ils recèlent, afin de sensibiliser
les enfants à la protection de l'eau. 

Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison
Fanny Gauvin | Actes Sud junior | 2017
Des  conseils  à  appliquer  dans  la  maison  pour  respecter  l'environnement  :
économiser l'eau et l'électricité, faire attention à sa consommation ou encore
trier ses déchets. Avec des quiz, des missions et des expériences à mener. 



Où vont les déchets de ma poubelle ?
Anne-Sophie Baumann | Tourbillon | 2013
Un  documentaire  qui  explique  où  vont  les  ordures  jetées  à  la  poubelle,
comment  les  trier,  ce  qu'elles  deviennent  ou  de  quelles  manières  elles
peuvent être recyclées. 

C'est quoi, l'écologie ?
Jacques Azam | Milan | 2017
Pourquoi on a besoin des abeilles ? C'est quoi, une centrale nucléaire ? C'est
quoi,  le  gaspillage  alimentaire ?  Pourquoi  faut-il  protéger  les  océans ?
Comment se déplacer sans polluer ? En 4 grandes parties – La biodiversité,
Les différentes pollutions,  Les grands défis pour la planète,  Les solutions
pour la planète -, l'ouvrage décrypte pour les plus jeunes ce qu'est l'écologie.
Les pages sont découpées en strips croqués par Jacques Azam et les textes,
adaptés  aux  plus  jeunes,  sont  remis  en  perspective  grâce  à  des  pages
repères (définition de la biodiversité, les grands écosystèmes, le cycle de la
pollution,  les  espèces  menacées,  le  réchauffement  climatique,  le
développement durable), dans lesquelles l'infographie domine. 

Demain entre tes mains 
Cyril Dion | Actes Sud junior | DL 2017
Des contes accompagnés de réflexions abordant l'attitude de l'homme envers
la nature et encourageant les enfants à inventer un avenir meilleur. 


