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imprimé présenté : � pour les DVD, � pour les CD, � pour les large vision). 

 

 

 

Etat des lieux, analyse et réflexions 
Alerte et enjeux 
La grande amnésie écologique / Philippe Jacques Dubois. - Delachaux et Niestlé, 2012 

Face à la faculté d'oubli de la société qui freine la prise de conscience que l'environnement est fragile, 

des solutions pour reprendre conscience de la nature et des anciens savoir-faire environnementaux sont 

proposées comme éléments de réponse à un devoir de mémoire et d'éducation à l'environnement, au-

delà des clivages politiques. 

333.72 DUB 

 

Le développement durable : produire pour tous, protéger la planète / Loïc Chauveau. - Larousse, 

2009 

Présentation des différents enjeux du développement durable : protection des ressources naturelles, 

satisfaction des besoins humains, modes de production et de consommation réduisant les risques 

écologiques, nouvelles règles sociales et commerciales. 

338.9 CHA 

 

Pourquoi le développement durable ? / Sylvain Allemand. - Belin, 2010 

L'auteur explique de façon simple ce qu'est le développement durable, il éclaire le lecteur sur la 

complexité du sujet, donne la parole à des spécialistes et rend compte d'initiatives locales, nationales et 

mondiales. Il aborde également la biodiversité, le climat, les transports, l'écologie et l'économie, mais 

aussi le bien-être social, le commerce équitable et la finance solidaire. 

338.927 ALL 

 

20 ans après... la Terre ? : Le bilan du développement durable / Yann Arthus-Bertrand ; Fondation 

GoodPlanet. - La Martinière, 2012 

Un bilan sur le développement durable à l'occasion du vingtième anniversaire du Sommet de la Terre à 

Rio et une analyse des questions démographiques, économiques, énergétiques et politiques qui 

détermineront le futur. 

363.7 ART  �  

 

Ecologie : les faits qui dérangent / compilés par Mark Crundwell et Cameron Dunn. - Fiell, 2011 

Un manifeste pour une terre plus verte qui allie les dernières données disponibles sur l'écologie à des 

images choc. 

363.7 CRU 
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10 défis pour la planète / dirigé par Alain Dubresson et Yvette Veyret. - Autrement, 2012 

Des géographes font le point des recherches et des controverses récentes sur les enjeux 

environnementaux mondiaux : changement climatique, ressources en matières premières, alimentation, 

santé publique. 

363.7 DIX 

 

Un geste pour la planète : peut-on ne pas être écolo ? / Samuel Pelras. - Flammarion, 2012 

Cet essai montre en quoi l'écologie est un thème porteur de sens dans la société contemporaine. Une 

analyse des enjeux soulevés par cette nouvelle utopie. 

363.7 PEL 

 

Querelles écologiques et choix politiques / Claude Allègre, Patrick Artus, Jean-Louis Borloo - O. 

Jacob, 2011 

Des représentants des différentes thèses qui s'affrontent concernant les enjeux environnementaux 

échangent points de vue et arguments sur des sujets comme le réchauffement climatique, la sécurité 

des centrales nucléaires ou l'épuisement des réserves en matières premières. L'objectif est de dégager 

les critères humains, économiques et sociaux propres à orienter la politique environnementale. 

363.7 QUE 

 

L'environnement / Jacques Vernier. - PUF, 2011 

Etude sur les principaux enjeux de l'environnement et propositions d'actions pour sa sauvegarde. 

363.7 VER 

 

L'avenir de la vie sur la Terre / Hubert Reeves. - Bayard, 2012 

Une étude sur l'avenir de la planète et de la survie de l'humanité, en forme d'une évaluation des risques 

encourus en matière de réchauffement climatique et de menaces pesant sur la biodiversité. La 

conférence est suivie d'une série de questions-réponses sur le climat, l'astronomie ou l'environnement. 

577.27 REE 

 

Un monde vivant : histoires de biodiversité / Sophie Bensadoun. - CNRS Images, 2010 

Contient : "Et si la biodiversité disparaissait ?", "Comment préparer la biodiversité ?". 

Quelles sont les causes des grandes extinctions d'espèces ? Quel est le prix de la nature ? Comment 

prévenir la baisse de diversité des environnements ? Regards croisés de six chercheurs sur la 

biodiversité, ses enjeux et cette relation complexe qui unit l'homme à la nature... 

578.7 MON  �  

 

Alerte verte, pour un futur durable : accros au plastique / Ian Connacher. - Cryptic Moth Productions, 

2008 

Le plastique, matériau le plus polyvalent jamais inventé, laisse derrière lui un héritage toxique pour les 

générations à venir et cause des dommages irréparables à tous les écosystèmes de la planète... Un film 

percutant qui sonne l'alarme et dévoile des solutions pratiques pour se libérer de sa dépendance au 

plastique... 

620.192 ALE  � 

 

Saison brune / Philippe Squarzoni. - Delcourt, 2012 

Après avoir examiné les aspects scientifiques et les conséquences du réchauffement climatique, 

l'auteur liste les différentes activités en cause et aborde la dimension politique du problème. Il appelle 

à une prise de conscience et expose comment éviter un dérèglement climatique majeur. 

741.5 SQU 
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Le domaine énergétique 
Changeons d'énergies : transition, mode d'emploi / Association NégaWatt ; Thierry Salomon, Marc 

Jedliczka. - Actes Sud, 2013 

Il est temps de changer de modèle énergétique pour aller vers une société plus équilibrée, plus juste et 

plus humaine. Ce petit livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent saisir les enjeux de l'énergie et mettre 

en œuvre au quotidien des solutions novatrices et de bon sens. 

333.79 CHA 

 

Energies : une pénurie au secours du climat ? / Adolphe Nicolas. - Belin : Pour la science, 2011 

Dans cette synthèse, l'auteur lie la question des réserves de combustibles fossiles et celle des 

modifications du climat. Pour lui, un épuisement de ces combustibles serait une chance, permettant de 

stopper le réchauffement climatique dû au gaz carbonique. Il présente des conséquences inattendues de 

ces pénuries et propose des points de repère sur la question des réserves futures. 

333.79 NIC 

 

Les enjeux de l'énergie : pétrole, nucléaire, et après ? / Ludovic Mons. - Larousse, 2011 

Synthèse des questions actuelles concernant l'énergie, sa production, sa consommation, son économie, 

sa dimension environnementale, sa géopolitique, les innovations techniques qui lui sont liées, etc. 

Avec des données chiffrées, des encadrés, des définitions, des rappels sur les débats actuels et des 

références historiques. 

333.79 MON 

 

La dimension humaine et sociale 
L'agroterrorisme dans nos assiettes / Michel Tarrier. - LME, 2012 

Dénonciation par l'écologiste des dérives de l'industrie agroalimentaire, des effets sur l'environnement 

et la santé humaine de l'intensification de la production agricole et de l'usage de produits 

phytosanitaires. 

333.7 TAR 

 

L'économie sociale et solidaire: les acteurs d'une autre économie / Sans Canal Fixe. - Chambre 

Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Centre, 2008 

334 ECO �  

 

L'économie humaine, mode d'emploi : des idées pour travailler solidaire et responsable / Jérôme 

Henry. - Editions d'Organisation : Eyrolles, 2011 

Présentation, illustrée d'exemples, des métiers dans le secteur de l'économie humaine : recyclage des 

déchets, éco-habitat, finance équitable. 

334 HEN 

 

La grande [sur-]bouffe : pour en finir avec le gaspillage alimentaire / Bruno Lhoste. - Rue de 

l'échiquier, 2012 

Chaque année, dans le monde, un tiers de la production alimentaire serait perdu ou gâché. Les 

conséquences sociales et environnementales de ce gaspillage sont nombreuses. Cet ouvrage dresse un 

état des lieux de la situation française et donne des pistes à court terme ou plus pérennes pour éviter ce 

gâchis. Diffusion d'un documentaire tiré de cette étude sur Canal + en octobre 2012. 

338.19 LHO 
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Croissance et écologie : concilier l'homme avec la société de demain / Alban Vétillard. - Sang de la 

terre, 2013 

Une analyse fondée sur les principes écologiques actuels et sur les problématiques de la société de 

croissance, pour envisager un projet décroissant, respectueux de l'environnement. 

338.92 VET 

 

 

Invitation au changement 
Réflexion 
La guérison du monde / Frédéric Lenoir. - Fayard, 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. 

303.4 LEN 

 

Agir avec la nature : vers des solutions durables / Laurent Piermont. - Seuil, 2010 

Laurent Piermont propose une réflexion sur les moyens de protéger l'environnement sans pour autant 

renoncer à la modernité et à l'activité humaine. Il entend ainsi réconcilier l'homme et la nature. 

363.7 PIE 

 

Le bal de l'univers / Olivier Föllmi ; extraits de textes d'Hubert Reeves. - La Martinière, 2012 

Le photographe-voyageur porte un regard sur la nature et sur la place de l'homme sur Terre et dans 

l'univers. A travers des images de l'Islande, il montre qu'une catastrophe écologique n'influe pas sur les 

lois naturelles de création, de destruction et de renaissance. Pour survivre, l'homme doit donc 

apprendre à être solidaire de ses semblables et des autres espèces vivantes. 

779 FOL 

 

Pistes concrètes et exemples à suivre 
Un million de révolutions tranquilles : travail, environnement, santé, argent, habitat... : comment les 

citoyens transforment le monde / Bénédicte Manier. - Paris : Les liens qui libèrent, 2012 

Une journaliste a sillonné le monde, à la recherche de modèles économiques affranchis de la 

consommation à outrance. Elle présente ici les initiatives de citoyens qui ont créé leurs propres 

monnaies, leurs banques, et qui ont appris à gérer leur approvisionnement en eau et en énergie. 

330.1 MAN 

 

Le tour du monde équitable : des femmes et des hommes qui sèment l'espoir / Saint-Pierre, Eric. - 

Editions de l'Homme,  

Voici l'ouvrage photographique le plus complet sur le commerce équitable. Il présente quatorze 

produits équitables différents, répertoriés dans dix-sept pays du Sud. Son objectif premier est de 

valoriser le rôle et le travail des producteurs à la base de ces marchés, puis de faire connaître les 

enjeux du commerce équitable au Sud comme au Nord. Chaque chapitre compte un récit de terrain, 

une rencontre avec des producteurs, un court texte sur le produit présenté et un encadré thématique sur 

un enjeu du commerce équitable. 

338.5 SAI 
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A la rencontre d'une planète qui change : témoignages, constats et initiatives. - La Martinière, 2011 

En 2008, l'émission L'expédition RTL est lancée avec pour ambition d'envoyer chaque mois un 

journaliste sur un point du globe afin de témoigner des changements et enjeux environnementaux. 

Devenue Destination RTL, elle a permis de mener 23 reportages, présentés ici, sur le réchauffement 

climatique, la déforestation ou la pollution atmosphérique, et sur les actions concrètes menées pour 

s'adapter. 

363.7 ALA 

 

Alerte verte, pour un futur durable : être éco-citoyen / Christophe Joly. - AV Prod, 2010 

Des citoyens livrent des pistes de réflexion et des solutions pour défendre et respecter notre planète...  

7 chapitres : "En action pour la nature", "Le recyclage", "Les sols", "L'alimentation", "Une vision 

pour l'agriculture", "Les énergies renouvelables" et "Une vision pour la planète". 

363.7 ALE � 

 

Artisans du changement. Saison 1. DVD 3 / Sylvain Braun, Laurent Lutaud. - Editions Montparnasse, 

2011 

Contient : " Rien ne se perd, tout se transforme ". " Transmettre l'espoir ". " Le droit à la santé ". " 

Communauté d'avenir ". 

Ils sont artisans, médecins, agriculteurs, ingénieurs ou banquiers, et ils ont une envie commune : 

changer le monde... 

363.7 ART � 

 

Vers un monde alternatif ? / Benoît Broyart, Sylvie Muniglia. - Gulf Stream, 2012 

Une série de pistes pour aider le lecteur à transformer son quotidien, comprendre le développement 

durable, le développement soutenable, l'économie sociale et solidaire, la décroissance, 

l'altermondialisme. 

363.7 BRO R 

 

Protéger la planète au quotidien : le guide pratique et facile / H. Demarest-Solar et Karine Jacquet. - 

Ca m'intéresse, 2008 

Des conseils et des exemples simples pour connaître les gestes écologiques de tous les jours afin de 

protéger la planète et être un consommateur durable. 

363.7 JAC 

 

Réparons la Terre : réutilisons, réduisons, recyclons : essai / Wangari Maathai. - Héloïse d'Ormesson, 

2012 

La scientifique et féministe kényane, prix Nobel de la paix 2004 récompensant notamment son 

militantisme en faveur de la protection de l'environnement, propose pour faire vivre l'homme en 

harmonie avec la nature, une série de préceptes illustrés de souvenirs, de situations concrètes, 

d'anecdotes, etc. 

363.7 MAA 

 

L'agroécologie : cultivons la vie / Hélène Hollard, Bénigne Joliet, Marie-Christine Favé. - Medial : 

Sang de la terre, 2012 

Une introduction à l'agroécologie avec des expériences concrètes sur la préservation du sol et des 

plantes, le travail du sol, l'élevage et l'alimentation. 

631.584 HOL 
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La biodiversité au jardin / Roger Duval. - Ouest-France, 2013 

Des conseils pour créer et entretenir un jardin d'agrément ou un potager en limitant l'usage de produits 

et de techniques néfastes pour la biodiversité et en favorisant l'installation d'organismes végétaux et 

animaux utiles au jardin. 

635 DUV 

 

Les déchets : dix façons de les accommoder / Sonia Ezgulian. - Editions de l'Epure, 2012 

Propose des recettes pour cuisiner arêtes de sardine, pelures d'oignon, peau de saumon ou encore 

veines de foie gras. 

641.6 EZG 

 

L'énergie solaire thermique et photovoltaïque / Michel Tissot. - Eyrolles, 2012 

Guide pratique expliquant le fonctionnement du solaire (branchement du système d'eau chaude 

sanitaire) ainsi que le fonctionnement photovoltaïque (branchement du réseau électrique). S'appuyant 

sur des exemples et études de cas, l'ouvrage décrit toutes les étapes de choix et d'installation d'un 

système utilisant l'énergie renouvelable. 

643 TIS 

 

Archi actuelle : 20 projets de rénovation écologique / Yves Connan. - Ouest-France, 2010 

A travers ces 20 projets, ce livre donne l'occasion d'aborder la méthode d'élaboration du projet, la 

gestion du projet et des thèmes techniques comme l'isolation, la gestion énergétique globale, les 

capteurs solaires. 

643.7 CON 

 

Construire et habiter basse consommation : BBC effinergie / Association Qualitel pour la qualité du 

logement - Paris : PC, 2011 

Propose 14 réalisations d'habitations dans toutes les régions de France, à haute performance 

énergétique. Contient aussi des témoignages d'experts nationaux et régionaux (architectes, 

thermiciens, certificateurs...). 

644 CON 

 

Re-lier : créer ses carnets à partir de matériaux recyclés et détournés / Jeannine Stein. - Eyrolles, 

2013 

Une vingtaine de projets pour réaliser des reliures de carnets (journaux intimes, carnets de notes, 

albums photos...) à partir de matériaux recyclés. 

686.3 STE 

 

Concevoir une maison bioclimatique / Franck Buland. - 2010 

Cet ouvrage retrace l'expérience personnelle de l'auteur qui a construit une maison respectueuse de 

l'environnement, saine et économique. C'est tout son cheminement qu'il livre, du projet à la réalisation, 

de la vie dans la maison à l'aménagement extérieur. Il propose d'autres pistes par rapport aux enjeux 

environnementaux et au changement climatique envisagé. 

690.2 BUL 

 

Rehab : l'art de re-faire / Bénédicte Ramade. - Gallimard, 2010 

Quatre modules permettent de découvrir les œuvres issues du recyclage, autour de quatre gestes 

symboliques de la démarche des artistes contemporains : collecter, reprendre, révéler et assembler.  

709.05 RAM 
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Atlas des villes durables : écologie, urbanisme, société, l'Europe est-elle un modèle ? / dirigé par 

Yvette Veyret et Renaud Le Goix. - Autrement, 2011 

Après un rappel de l'histoire des utopies et des expériences urbaines, cet atlas présente les modèles de 

la ville durable en Europe en mettant l'accent sur leurs contradictions en termes d'inégalité, de 

centralité et d'équité. 

711.4 ATL 

 

Construire pour le XXI
ème

 siècle / avec les contributions de Edouard François, Christian Morel, Jean-

Marie Duthilleul, Dietmar Feichtinger. - Alternatives, 2013 

Présentation des enjeux, des objectifs, de la méthode et du style de la construction durable. Avec de 

nombreux exemples de réalisations en France et dans le reste du monde : éco-quartiers, incinérateurs, 

campus. 

720.47 CON 

 

Remake it : 500 idées design pour recycler meubles et objets / Henrietta Thompson. - Thames & 

Hudson, 2010 

Recueil d'idées de designers pour fabriquer, réparer ou transformer des meubles ou objets de 

décoration intérieure à partir d'objets de récupération. 

745.4 THO 

 

Ecotourisme : voyages écologiques et équitables / Lionel Astruc. - Glénat, 2009 

L'auteur propose de respecter les concepts d'écotourisme et de voyage éthique en donnant quelques 

idées : écovolontariat en France, voyage équitable en Inde, tourisme responsable au Cambodge ou 

communautaire au Brésil. 

910.2 AST 
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Informations complémentaires 
 

 

 

Webographie indicative 
 

Portails : tout savoir sur le développement durable ou presque… 
Un portail d’informations sur l'environnement et l'écologie, et tous les éléments d’actualité. 

http://www.developpementdurable.com/ 

 

Un site d'informations et de ressources sur le développement durable. 

http://www.developpementdurable.org/ 

 

Connaître les gestes écologiques et éco-citoyens… 
http://agirecologique.fr/ 

http://www.geste-ecologique.fr/ 

http://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/ 

http://www.un-geste-ecolo.com/ 

http://www.vedura.fr/eco-geste/ 

 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
Le site du Ministère est riche d’informations sur le changement climatique, le développement durable, 

les risques de pollution. Il expose aussi les politiques nationales et européennes pour la protection de 

l’environnement. 

www.ecologie.gouv.fr  

 

ADEME 
L'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. 

Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 

d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en 

œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

www.centre.ademe.fr 
22 rue Alsace Lorraine - CS 45805 

45000 - Orléans 

Tél : 02.38.24.00.00 

 

Obersev’ER 
Crée en 1979, Observ’ER, l’Observatoire des Energies Renouvelables est devenu une  référence dans 

le domaine des énergies renouvelables et du développement durable en France,  en Europe et dans le 

Monde. 

http://www.energies-renouvelables.org/ 

 



 

Pour un développement durable au quotidien 
 

 

 

Médiathèque départementale du Loiret - 2013 9

Défi pour la Terre 
« Défi pour la Terre » a été mis en place par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) pour que chaque français fasse 

un geste en faveur de la protection de la planète. « Défi pour la Terre » présente différentes actions à 

réaliser au quotidien pour préserver l’environnement. Il est aussi décliné en version junior pour 

sensibiliser les plus jeunes au respect de l’environnement. 

www.defipourlaterre.org  
 

Fondation WWF 
L’organisation mondiale de protection de la nature oriente ses actions de protection environnementale 

et de la nature autour de 5 thèmes prioritaires : les forêts, les océans et côtes, les eaux douces, les 

espèces et les changements climatiques. 

www.wwf.fr  

 

 

Des acteurs du développement durable en Région Centre et en Loiret 
Graine Centre 
Le Réseau Régional d’Education à l’Environnement a pour objectif de dynamiser et promouvoir 

l’éducation à l’environnement en région Centre. Il organise des rencontres et des formations et 

développe aussi des animations autour de la protection de l’environnement. 

www.grainecentre.org 
Domaine de Villemorant Ecoparc 

41210 – Neung-sur-Beuvron 

Tél : 02.38.42.15.30 

 

Lig’Air 
Association qui surveille la qualité de l’air en région Centre. 

www.ligair.fr  
135, rue du Faubourg Bannier 

45000 - Orléans 

Tél : 02.38.78.09.49 

 

Planète Loiret 
Le Conseil général du Loiret, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture et la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat ont créé Planète Loiret pour agir ensemble en faveur du 

développement durable sur le territoire départemental. Le site présente des actions menées par les 

partenaires et participe à la vulgarisation des attitudes d’écocomportement. 

www.planete-loiret.com 

 

Loiret Nature Environnement 
Créée en 1945 sous le nom de Naturalistes Orléanais, Loiret Nature Environnement est une 

association loi 1901 "d'étude, de sensibilisation et de protection de la Nature et de l'Environnement". 

Elle a pour objet : 

- d'étudier et de protéger les milieux naturels dans une perspective de léguer une nature préservée aux 

générations futures ;  

- de veiller et de participer activement à la préservation de la faune, de la flore et des sites nécessaires 

à la conservation de celles-ci ; 

- d'œuvrer dans un souci d'éducation à l'environnement de tous les publics par une vulgarisation 

scientifique rigoureuse s'appuyant sur les recherches en cours ; 
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- de participer au débat public auprès des institutions locales, départementales, régionales ou 

nationales ; 

- d'engager toute action visant à réduire les impacts néfastes de l'homme sur son environnement. 
http://www.loiret-nature-environnement.org  
64, route d'Olivet 

45100 - Orléans 

Tél : 02.38.56.69.84 

 

Ecocentre de la Forêt d’Orléans 
Association pour la promotion d’un autre mode de vie… plus saine et plus simple, plus solidaire et 

plus conviviale, plus harmonieuse et plus proche de la nature. Elle fait partie du réseau national des 

Ecocentres et propose de former et d’informer dans les domaines suivants : la santé au naturel, 

l'habitat sain, l’alimentation naturelle, la pratique d’activités physiques en milieu naturel, le jardin et le 

verger «bio», la découverte de la nature, la construction d’un avenir collectif. 
http://www.ecocentre45.org/  
Siège social : 

12, rue de Montvolant 

45530 - Nibelle 

02 38 32 01 49 

06 31 19 90 50 

 

Lieu de formation : 

Maison forestière du Gué de Chatillon 

95, rue de la Cave 

45530 - Nibelle 

 


