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ROMANS-ESSAIS-ANTICIPATIONS-TEMOIGNAGES 

TET101 
Dans la forêt 
Jean Hegland 

 

 
 

 
 
Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les 
trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent 
depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents 
disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes, leurs passions de la 
danse et de la lecture, mais face à l’inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à 
la forêt qui les entoure, emplie d’inépuisables richesses. 
 
Considéré depuis sa sortie comme un véritable choc littéraire aux Etats-Unis, Dans la forêt, roman sensuel et puissant, 
met en scène deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie nouvelle. 
 
Traduit de l'américain par Josette Chicheportiche 
 
 

  

TET106 
Ecotopia 
Ernest Callenbach 

 

 
 

Trois États de la côte ouest des États-Unis – la Californie, l’Oregon et l’État de Washington – décident de faire sécession 
et de construire, dans un isolement total, une société écologique radicale baptisée Écotopia.Vingt ans après, l’heure est 
à la reprise des liaisons diplomatiques entre les deux pays. Pour la première fois, Écotopia ouvre ses frontières à un 
journaliste américain.Au fil de ses articles envoyés au Times-Post, William Weston décrit tous les aspects de la société 
écotopienne : les femmes au pouvoir, l’autogestion, la décentralisation, les 20 heures de travail hebdomadaire, le 
recyclage systématique, le rapport à la nature, etc. Quant à son journal intime, il révèle le parcours initiatique qui est le 
sien : d’abord sceptique, voire cynique, William Weston vit une profonde transformation intérieure. Son histoire d’amour 
intense avec une Écotopienne va le placer devant un dilemme crucial : choisir entre deux mondes. 
Récit utopique publié en 1975, traduit depuis dans le monde entier et vendu à plus d’un million d’exemplaires, Écotopia 
est un récit d’une actualité saisissante qui offre une voie concrète et désirable pour demain, et ce faisant agit comme un 
antidote au désastre en cours. 
Traduit de l’anglais (États-Unis) et préfacé par Brice Matthieussent 



TET110 
L'essence de la vie 
Bernard Ollivier 

 

 
 

Tout va mal. Dans les fermes, les paysans tuent leurs sols et sont tués parfois eux-mêmes par le glyphosate. La plupart 
de ceux qui échappent au cancer travaillent pour rien. Entendez-vous dans nos campagnes ces paysans désespérés qui 
se suicident ? Dans les villes polluées et les entreprises, le burn-out fait des ravages. 
 
Pourtant, dans une ferme blottie au milieu des bois de Sologne, la résistance s'organise. Une quarantaine d'hommes et 
de femmes, presque tous venus des cités polluées jusqu'à l'asphyxie, abandonnent leur CDI et la sécurité de l'emploi, 
avec une ambition : faire pousser des légumes bios sur un sol nettoyé du poison chimique qu'on y a déversé, nourrir 
sainement leur famille et nous autres avec des aliments naturels, travailler dans la liberté et le bon air. Aucun n'est 
paysan. Sont-ils l'avant-garde d'une troupe qui va révolutionner notre mode de manger ? Est-ce, soixante ans après, un 
exil rural à l'envers ? Trente et un de ces pionniers du retour à la terre, hommes ou femmes, de 18 à 58 ans, de la 
terminale au doctorat, employés, artistes ou chefs d'entreprise s'expliquent. 
 
Radiographie d'une énergie neuve dans un pays qui doute ? La relève ? 

  

TET111 
Reclaim 
Emilie Hache 

 

 
 

La COP 21 a suscité un regain d'intérêt en France pour l'écoféminisme. Ce mouvement né dans les années 1980 dans 
les pays anglo-saxons et dans les Suds (Inde, Afrique, Amérique Latine...) a été initié par de nombreuses femmes qui 
ont fait le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et l'exploitation qu'elles subissaient en tant que femmes. 
Cette prise de conscience a donné lieu à des actions et à des textes « écoféministes ».  
 
Cette anthologie proposée par la philosophe Emilie Hache, permet de découvrir des textes inédits des principales figures 
de ce mouvement : Vandana Shiva, Starhawk et bien d'autres... 



 TET112 
 Bâtir aussi 
Ateliers de l'antémonde 

 

 

 

2011, les printemps arabes ont donné le ton à d’autres révoltes. Un mouvement mondialisé s’étend, c’est l’Haraka. Les 
productions industrielles, les États et toutes les hiérarchies vacillent. Des dynamiques populaires s’entrechoquent pour 
répondre aux nécessités de la survie et dessiner un futur habitable. 
 
2021, les communes libres s’épanouissent sur les ruines du système. Comment vivre avec l’héritage de l’Antémonde ? 
Comment faire le tri des objets et des savoirs d’une époque aux traces tenaces ? Les haraks dessinent leur quotidien en 
fonction de leurs ressources et de leurs rêves. Des dynamos aux rites funéraires, des lave-linge aux assemblées, ces 
nouvelles d’anticipation politique racontent non pas une utopie parachutée, hors-sol, mais des routines collectives qui se 
confrontent à la matière, à ce qui résiste dans les têtes, bâtissant un monde qui s’espère sans dominations. 

  

TET113 
Jardins en temps de guerre 
Teodor Ceric 

 

 

 

Si nous n'avons plus que peu de temps, si le monde autour de nous vacille et que la mort, sous toutes ses formes, 
avance, il ne nous reste qu'à faire d'un coin de terre, peu importe lequel, un endroit accueillant, un lieu pour plus de vie. 
 
En 1992, lorsque la guerre éclate en Bosnie, l’étudiant poète Teodor Ceric quitte Sarajevo. Pendant sept ans, il voyage à 
travers l’Europe, et au fil de son exil, il découvre des jardins souvent méconnus – à la marge, nés des rêves de leurs 
singuliers créateurs. Du jardin de Beckett, en Seine-et-Marne, au parc paysager de Painshill, près de Londres, Ceric 
raconte ces lieux et en révèle la dimension poétique et existentielle. 
 
Marco Martella, découvreur du Jardin perdu de Jorn de Précy (prix Saint-Fiacre, prix P. J. Redouté, prix Versailles Lire 
au Jardin, premio Ceppo, prix Tortoni) a réuni et préfacé les textes de Ceric. 



TET120 
Femme sauvage 
Tom Tirabosco 

 

 

 

Dans un futur proche, aux États-Unis, les manifestations contre les outrances du capitalisme sauvage ont tourné aux 
émeutes et à la guerre civile. Alors que la planète elle-même se rebiffe suite aux dérèglements climatiques, les plus 
riches se sont retranchés dans des zones ultra sécurisées alors que les Rebels se sont réfugiés dans le Nord afin 
d'échapper à la répression. 
 
Après de nouveaux affrontements, une jeune femme décide de les rejoindre. Elle voyage seule. Très vite, elle va être 
confrontée à la nature, dans un périple qui la poussera dans ses ultimes retranchements. Elle qui voue à la nature un 
respect immense, elle découvre vite les difficultés de la survie en milieu sauvage... c'est pourtant au cœur de cette 
nature hostile qu'elle fera une rencontre qui va bouleverser sa vie. 

  

TET130 
Rêver l’obscur : femmes, magie et politique 
Starhawk 

 

Lucide et vivifant, «Rêver l'obscur, Femmes, magie et politique» campe les fondements de la pensée de l’activiste 
californienne Starhawk, figure majeure de l’écoféminisme. Paru en 1982 aux États-Unis, cet essai ouvre des pistes 
essentielles pour en finir avec le sentiment d'impuissance face à l'oppression des femmes et au saccage écologique. 

 

  



 

TET134 
Comment rester écolo sans devenir dépressif ? 
Laure Noualhat 

 

Ça y est ! Tout le monde l'adore et tout le monde s'en revendique : l'écologie. La société entière semble mûre pour 
devenir verte ! À un détail près : devenir écolo, c'est basculer dans les affres du doute et des drames. Les limites sont 
atteintes, les espèces disparaissent sous nos yeux ébahis, notre ciel fait des siennes, notre cadre de vie change à vue 
d'œil... L'écologie est le royaume de la mauvaise nouvelle, et notre météo intérieure n'y est plus au beau fixe. On appelle 
cela l'éco-anxiété, la solastalgie, la dépression verte, le burn out bio. 
Les premiers à avoir dégusté sont les scientifiques scrutant les atermoiements de Gaïa, et dans leur foulée les 
journalistes environnementaux et les militants d'ONG, qui ont alerté sans relâche. Une question nous tenaille : quel est 
leur secret pour rester debout ? Peuvent-ils nous montrer une voie, celle de la résilience, de l'acceptation, de la marche 
vers un avenir moins naïf et plus juste ? 
À partir de son expérience personnelle de journaliste environnementale, Laure Noualhat va partir à la rencontre de 
congénères atteints, eux aussi, par l'écodépression, qui lui confieront de quelle façon ils ont remonté la pente, forgé leur 
salut et retrouvé leur confiance en l'avenir. Ce livre vous propose d'embarquer pour un voyage qui mène de la sidération 
à la résilience, au fil de pistes et d'outils pour aller mieux, en naviguant à votre rythme d'une étape à l'autre.  

  

TET135 
Sur la piste animale 
Baptiste Morizot 

 

Depuis les forêts du Yellowstone aux crêtes du Kirghizstan, des steppes du Haut-Var à la terrasse de son appartement, 
Baptiste Morizot nous invite à partir sur les traces d'êtres hors du commun, souvent mythifiés : les grands prédateurs - 
ours, loups, panthères des neiges... 
À travers différents récits de pistage, l'auteur nous propose ainsi de nous "enforester", selon l'expression des coureurs 
de bois du Grand Nord canadien : porter son attention sur le vivant simultanément autour de nous et en nous, et 
apprendre à cohabiter avec lui. 
Page après page, le pistage repeuple la nature, et notre monde intérieur 

  



  

TET136 Raviver les braises du vivant 
Baptiste Morizot 

 

Face à la crise écologique actuelle, nos actions semblent impuissantes. Mais c’est peut-être qu’on protège mal ce qu'on 
comprend mal. Nous ne sommes pas des Humains face à la Nature. Nous sommes des vivants parmi les vivants. Nous 
ne sommes pas face à face, mais côte à côte face au dérobement de notre monde commun.  
 
Que devient l’idée de “protéger la nature” quand on a compris que le mot “nature” nous embarquait dans une impasse 
dualiste, et que “protéger” était une conception paternaliste de nos rapports aux milieux ? Cela devient «raviver les 
braises du vivant», c’est-à-dire lutter pour restituer aux dynamiques du vivant leur vitalité et leur pleine expression.  
 
L’ancienne protection de la nature était confisquée par les experts et les États ; cet ouvrage se penche sur des initiatives 
qui révèlent un mouvement puissant, qu’il faut accompagner et nourrir : la réappropriation de la défense du tissu du 
vivant, du soin des milieux de vie. Nous sommes le vivant qui se défend. 

 

  



AGRICULTURE, SCIENCE 

TET102 
La forêt-jardin 
Martin Crawford 

 

 

 

Créer une « forêt-jardin » (ou une « forêt comestible ») est une nouvelle façon de cultiver des plantes comestibles en 
utilisant les équilibres naturels : la nature fait l'essentiel du travail pour vous !  
Une forêt comestible est basée sur le fonctionnement d'un jeune espace boisé, avec une large palette de plantes 
cultivées à différentes hauteurs, qui demandent peu de travail du sol, de désherbage ou de contrôle des ravageurs. Les 
espèces sont choisies pour leurs interactions mutuelles, aboutissant à un système en bonne santé qui conserve sa 
fertilité tout en créant un espace esthétique et productif. 
 
Ce livre donne toutes les clés pour créer une forêt-jardin adaptée à notre climat, quelle que soit la nature du projet : 
conception (selon les principes de la permaculture), conseils de plantation et d'entretien, et répertoire de plus de 500 
arbres, arbustes, vivaces, annuelles, légumes et grimpantes (tous comestibles ou utiles dans l'équilibre des systèmes 
comestibles), et pour beaucoup, très inhabituels. 

  

TET117 
La permaculture au jardin, mois par mois 
Damien Dekarz 

 

 

 

Damien Dekarz, connu pour ses vidéos inspirantes sur Youtube (chaîne « Permaculture, agroécologie, etc. »), s’adresse 
à tous ceux qui rêvent d’un jardin productif en fruits et légumes favorisant la biodiversité dans son ensemble. Nous 
sommes en effet de plus en plus nombreux à désirer une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. 
 
La permaculture est au cœur de cet ouvrage qui, pratique et illustré, est accessible à tous. Grâce à la classification des 
techniques mois par mois, vous pourrez avancer dans votre projet de potager : quel que soit le moment de l’année, des 
activités sont toujours possibles. L’auteur propose des méthodes pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos cultures, 
mais aussi pour créer un compost, du purin, des semences, des boutures… 
 
Vous y trouverez de nombreuses astuces pour ne plus labourer la terre et ne plus utiliser d’insecticides, fongicides, 
herbicides. Vous y découvrirez comment devenir autonome en vous passant de tout intrant. Après cette lecture, vous 
porterez probablement un regard nouveau sur votre jardin-potager. 
 
En réalité, ce que vous tenez dans vos mains contient bien plus que des conseils de jardinage, car il est ici question 
d’une véritable approche permettant d’appréhender la complexité du vivant et d’évoluer en harmonie avec elle. 

 



 

 

TET119 
Des légumes en hiver 
Eliot Coleman 

 

 

 

Des légumes en hiver est un manuel pratique destiné aux jardiniers amateurs comme aux professionnels du maraichage. 
En vingt chapitres richement illustrés, Eliot Coleman, cultivateur américain et pionnier de l'agriculture biologique, dévoile 
les méthodes qu'il développe au coeur de son exploitation de petite surface, selon trois principes primordiaux : diminuer 
l'impact environnemental, densifier les cultures et réduire le coût financier de son exploitation. Particulièrement connu 
pour ses techniques de culture hivernales et respectueuses de l'environnement, ce producteur inventif et astucieux 
explique comment parvenir à récolter des légumes variés et de qualité, quelle que soit la saison. Il défend l'utilité des 
serres mobiles et des tunnels, encore inexploités en France, l'une des clés du succès pour les récoltes de primeurs tout 
au long de l'année. Le lecteur apprend pas à pas à préparer un sol, puis à semer et à récolter à l'aide d'un équipement 
modeste et peu mécanisé évitant au maximum le recours aux énergies polluantes. Schémas et planning explicatifs 
jalonnent l'ouvrage afin d'aider chacun à cultiver des légumes, même lorsque les conditions climatiques ne s'y prêtent 
pas. Les précieux conseils de l'auteur accompagnent les producteurs en herbe à chaque étape de leur apprentissage en 
leur permettant notamment de faire face aux questions et difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la mise en oeuvre de 
cultures saines ou encore en abordant la question des outils nécessaires à ce travail de la terre. Des légumes en hiver se 
présente comme un plaidoyer pour une relocalisation des productions agricoles. 

  

TET123 
Introduction à la permaculture 
Bill Mollison 

 

 

 

 

La permaculture est une philosophie et une approche de l'usage de la terre visant la conception de lieux de vie et 
d'activités écologiquement soutenables. En s'inspirant des écosystèmes naturels, la permaculture établit des interactions 
favorables entre les composantes des sites dont elle conçoit l'aménagement : les humains et leurs besoins, le territoire et 
ses caractéristiques, les plantes annuelles et pérennes qui y poussent, les animaux, les sols, les microclimats, l'eau, etc. 
En connectant ces éléments, elle forme des associations productives, résilientes et aussi autonomes que possible. 



 

TET124 
La permaculture 
Sepp Holzer 

 

 

 

L'auteur expose en détails ses techniques d'agriculture et de potager naturels qui l'on conduit à créer l'une des plus 
belles réussites en permaculture. Sepp Holzer excelle dans de nombreux domaines : légumes, fruits, céréales, élevage 
et pisciculture, champignons. Son expérience est d'autant intéressante qu'elle fut menée sur 40 ans et dans des 
conditions climatiques (froid, altitude entre 1000 et 1500 m) et géologiques (pente forte) difficiles. De quoi trouver des 
solutions pour les situations ingrates de nos sites agricoles ou potagers mais aussi partout ailleurs pour améliorer voir 
transformer profondément notre façon de cultiver. Nombreux schémas et photos en couleur. 
 
Un livre de grande valeur pour l'agriculture et le potager écologiques. 

  

TET128 
Potager du paresseux 
Didier Helmstetter 

 

Un anti-guide pour jardiniers libres 
 
Produire des légumes en abondance tout en protégeant la biodiversité et l'environnement ; réussir son potager sans 
aucun travail du sol, sans buttes et sans grelinette ; s'adapter au changement climatique ; se mettre à la phénoculture... 
Didier Helmstetter, jardinier paresseux et agronome ayant œuvré pendant une douzaine d'années en Afrique, propose de 
penser le potager comme un système vivant complexe. Une invitation à observer, à comprendre et à respecter la 
vocation naturelle d'un terroir, le vôtre, avec son climat, sa situation géographique, son exposition, son sol... Cet ouvrage 
donne des lignes conductrices, grâce auxquelles vous trouverez vos propres solutions, adaptées à vos envies et à vos 
contraintes, autant d'éléments qui feront de vous un jardinier libéré du XXIe siècle, engagé dans la défense des 
mécanismes naturels du vivant. Qui a dit qu'il fallait jardiner de la même façon de Bonifacio à Terre-Neuve ? Quand le 
climat, ou la roche-mère, ou le relief ou encore l'exposition au soleil change, la nature réagit. Elle est sensible, elle 
s'adapte ! Au Potager du Paresseux, on ne perturbe pas, on ne détruit pas, on protège, on accompagne et on nourrit, 
délicatement. En somme, vous tenez dans les mains un anti-guide pour réussir votre potager en vous libérant des idées 
reçues, et vivre en harmonie avec le vivant. 

 

  



 

TET137 
L’agroécologie peut nous sauver 
Marc Dufumier et Olivier Le Naire 

 

Professeur à AgroParisTech et expert sur des missions de terrain aux quatre coins du monde, Marc Dufumier est  l'un 
des spécialistes les plus reconnus dans le domaine de l'agroécologie. Alliant rigueur scientifique et engagement, il 
explique dans ces entretiens avec le journaliste Olivier Le Naire, pourquoi la révolution agroécologique est une réponse 
concrète, réalisable et globale à beaucoup des maux de notre monde moderne.  
 
Concrète, vivante, optimiste et à la portée de tous, cette conversation redonnera espoir à toutes celles et ceux qui 
seraient tentés de baisser les bras. 

  

TET138 
Reprendre la terre aux machines 
L’Atelier Paysan 

 

Le temps joue pour nous : les AMAP, la Bio et les circuits courts apparaissent de plus en plus dans les médias comme 
dans nos assiettes – l'opinion publique est acquise. Si chaque consommateur change ses habitudes alimentaires, si 
chaque agriculteur se forme à l'agroécologie, alors la victoire est au bout de la fourchette. 
 
Ceci est une fable. 
 
L'appel à la responsabilité individuelle, ce " chacun doit faire sa part ", ne mettra jamais fin au modèle alimentaire 
industriel et marchand. Celui-ci est une machine à produire artificiellement au moindre coût, une machine à confisquer 
les savoirs et savoir-faire, à enrichir les industries technologiques, à déshumaniser. 
 
Il est temps d'échapper à notre enfermement dans les niches d'un marché alimentaire réservé aux classes aisées et de 
reprendre entièrement la terre aux machines. Ce manifeste propose de sérieuses pistes de rupture. 
 
L'Atelier Paysan accompagne la conception et le colportage des technologies paysannes. Les auteurs, paysans, 
syndicalistes et militants, sociétaires de la coopérative, font le constat que les alternatives paysannes, aussi 
incroyablement riches soient-elles, s'avèrent totalement inoffensives face au complexe agro-industriel, plus prédateur 
que jamais. 

 



 

 

TET125 
Humanité bio-inspirée, une autre approche 
Gauthier Chapelle & Kalina Raskin 

 

" Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ". Léonard de Vinci 

Depuis que la vie est née sur Terre notre planète a vu se développer d'innombrables espèces insérées dans leurs 
écosystèmes. La biodiversité actuelles'apparente à un véritable laboratoire de recherche et développement ! Mais la 
pression environnementale exercée par notre modèle productiviste met en péril cet équilibre, posant à terme la question 
de la survie de l'humanité. Face à l'urgence, une communauté croissante de chercheurs et d'entrepreneurs s'applique à 
prendre une nouvelle référence de créativité et de prospérité : le vivant. 

Cette nouvelle approche propose de s'inspirer des principes fondamentaux du vivant pour rendre notre avenir durable. A 
la croisée de multiples disciplines comme la biologie, l'agronomie, la chimie, l'architecture, mais aussi l'économie et la 
philosophie, elle nous pousse à penser, et à trouver d'autres formes de coopération entre les espèces, en soulevant la 
question de la résilience de notre société face aux défis majeurs qui l'attendent. 

Ce livre nous emmène dans un voyage bio-inspiré au cœur du vivant où l'humanité devra impérativement puiser pour 
imaginer son futur. Un ouvrage engagé. 

Avec la participation de Serge Berthier, Philippe Bihouix, Laurent Billon, Dominique Bourg, Valérie Cabanes, Emmanuel 
Delannoy, Philippe Grandcolas, Christophe Goupil, François Léger, Jacques Livage, Geneviève Michon, Stéphane 
Viollet. 

  

TET126 
Biomimétisme - Quand la nature inspire la science 
Mat Fournier 

 

Nous sommes loin d'imaginer comment les animaux et les plantes ont pu inspirer, depuis des centaines d'années, les 
inventeurs, les ingénieurs, les architectes, les scientifiques... 
 
- Saviez-vous que le velcro est le résultat de l'observation d'une plante " accrocheuse ", la Bardane ? 
- Saviez-vous que la première montre-réveil est inspirée du grillon ? 
- Saviez-vous que la coquille St. Jacques est à l'origine de l'invention de la tôle ondulée ? 
Nous sommes loin d'imaginer comment les animaux et les plantes ont pu inspirer, depuis des centaines d'années, les 
inventeurs, les ingénieurs, les architectes, les scientifiques... Cette science, en grande partie empirique, s'appelle le " 
Biomimétisme " et était déjà pratiquée par les Égyptiens antiques ou Léonard de Vinci. 
Ce livre va vous montrer comment elle est devenue l'un des aspects les plus prometteurs de la recherche contemporaine 
– prometteur de découvertes et d'inventions fascinantes, prometteur de technologies de pointe qui ne nuiront même pas 
à l'environnement ! 
 
Des technologies non polluantes, des matériaux entièrement recyclables, des énergies renouvelables, des techniques 
utilisant considérablement moins d'énergie... 
La nature est à la fois merveilleuse et généreuse, il suffit de savoir l'observer pour en tirer le plus grand profit ! 



 

 

 

TET127 
Jamais seul 
Marc-André Selosse 

 

Nous savons aujourd’hui que les microbes ne doivent plus seulement être associés aux maladies ou à la décomposition. 
Au contraire, ils jouent un rôle en tous points essentiel : tous les organismes vivants, végétaux ou animaux, dépendent 
intimement de microbes qui contribuent à leur nutrition, leur développement, leur immunité ou même leur comportement. 
Toujours pris dans un réseau d’interactions microbiennes, ces organismes ne sont donc… jamais seuls. 

Au fil d’un récit foisonnant d’exemples et plein d’esprit, Marc-André Selosse nous conte cette véritable révolution 
scientifique. Détaillant d’abord de nombreuses symbioses qui associent microbes et plantes, il explore les propriétés 
nouvelles qui en émergent et modifient le fonctionnement de chaque partenaire. Il décrypte ensuite les extraordinaires 
adaptations symbiotiques des animaux, qu’ils soient terrestres ou sous-marins. Il décrit nos propres compagnons 
microbiens – le microbiote humain – et leurs contributions, omniprésentes et parfois inattendues. Enfin, il démontre le 
rôle des symbioses microbiennes au niveau des écosystèmes, de l’évolution de la vie, et des pratiques culturelles et 
alimentaires qui ont forgé les civilisations. 
Destiné à tous les publics, cet ouvrage constitue une mine d’informations pour les naturalistes, les enseignants, les 
médecins et pharmaciens, les agriculteurs, les amis des animaux et, plus généralement, tous les curieux du vivant. À 
l’issue de ce périple dans le monde microbien, le lecteur, émerveillé, ne pourra plus porter le même regard sur notre 
monde. 

 

TET139 
Ecouter l’anthropocène - Pour une écologie et une éthique des paysages sonores 
Quentin Arnoux 

 

L'ouvrage propose un récit sonore de l'Anthropocène. Nous faisons dans cet ouvrage la proposition d'une éthique de 
l'écoute, adossée à une esthétique sonore de l'environnement, pour que l'être humain prenne conscience de son 
appartenance à une « communauté acoustique » et son rôle de participant aux paysages sonores. 

 



 

TET140 
Pétrole le déclin est proche 
Matthieu Auzanneau 

 

Le « pic pétrolier » est de retour. Dans les années 2000, l’idée que la production de pétrole plafonnerait bientôt avant de 
décroître agitait le monde de l’énergie. Le boum du pétrole de schiste aux États- Unis a semblé invalider cette prévision, 
offrant un sursis à un monde toujours accro à l’or noir. Mais ce boum révèle ses fragilités, et le compte à rebours 
continue. Faute de réserves suffisantes, la production mondiale risque d’entrer en déclin au cours des années qui 
viennent. En se basant sur des données géologiques et industrielles jusqu’ici confidentielles, les auteurs lancent l’alerte 
sur une menace largement ignorée… sauf des pétroliers eux-mêmes ! L’ère de l’abondance touche à sa fin. Si 
l’économie n’anticipe pas ce sevrage, les conséquences promettent d’être sévères. De surcroît, prévient cet ouvrage 
solidement documenté, le déclin de la manne pétrolière risque de provoquer des bouleversements géopolitiques 
majeurs. Une solution existe : prendre au sérieux nos engagements climatiques, et sortir enfin de la dépendance au 
pétrole. Ce livre sonne comme un réveil urgent. 

  

TET131 
L’hydrogène, carburant de l’après pétrole ? 
Edouard Freund et Paul Lucchese 

 

L'hydrogène vecteur énergétique du futur ? Ou au contraire limité pendant encore de nombreuses décennies, voire 
jusqu'à la fin du siècle, à ses usages actuels dans le domaine de la chimie et du raffinage ? Des opinions très tranchées 
opposent les tenants de la civilisation de l'hydrogène et les sceptiques, voire les opposants déclarés. Pour les premiers, 
suite à une révolution technologique, l'hydrogène interviendrait de manière universelle et conjointement à l'électricité en 
substitution des combustibles fossiles, en particulier (mais pas uniquement) dans les transports, ce qui permettrait de 
supprimer de manière radicale les émissions de CO2. Pour les seconds, l'hydrogène restera cantonné à ses usages 
actuels en raison des problèmes insolubles que poserait son usage grand public, notamment dans les transports. 

Cet ouvrage met en relief le rôle croissant et incontournable de l'hydrogène « énergétique » - par opposition à 
l'hydrogène chimique - dans les domaines clefs des transports et de la production d'électricité « propre ». La première 
partie est consacrée aux utilisations actuelles ou accessibles dans un proche avenir de l'hydrogène énergétique. La 
deuxième partie fait le point sur les technologies disponibles commercialement ou en cours de développement avancé 
pour la production, la distribution et le stockage de l'hydrogène. La dernière partie examine le problème essentiel de la 
sécurité d'utilisation grand public de l'hydrogène, avant de conclure sur des perspectives de développement à court et 
moyen terme de l'hydrogène énergétique. 
Ouvrage, très documenté qui s'adresse à un lectorat élargi : industriels du transport (routier, aérien ou fluvial), motoristes 
et, plus généralement, toutes les personnes intéressées par le devenir des transports et des carburants. 

 

  



 

TET132 
L’homme, la faune sauvage et la peste 
Serge Morand 

 

« Voilà plus de vingt ans que, chercheur, écologue de la santé, je me bats pour que nous prenions conscience de 
former un tout avec la nature. La préserver, c’est préserver notre humanité, et notre santé. 
Voilà plus de vingt ans que je me heurte à des murs du côté des sphères politique et scientifique, toutes deux 
sourdes à mes alertes répétées contre les épidémies qui nous menacent. 
J’ai voulu m’éloigner du monde occidental, pour retrouver l’authenticité d’une nature longtemps préservée en Asie 
du Sud-Est… Mais là encore, la modernité devenue folle m’a rattrapé ! 
Pour satisfaire nos marchés dévorateurs, ces pays se sont eux aussi lancés dans une course destructrice au 
productivisme, à la déforestation, aux pesticides. 
Comme je le prédisais, les hommes ont fini par créer les conditions d’émergence d’une nouvelle peste : le 
coronavirus. 
Et qui accusons-nous ? Les animaux sauvages ! La chauvesouris ! Le pangolin ! 
Mais qui a poussé la chauve-souris, réservoir de virus, à quitter sa forêt pour venir souiller nos productions 
agricoles et répandre la peste moderne ? Nous. 
Il est temps d’en finir avec le massacre de la faune sauvage, et de renouer avec notre vraie nature. » 
Serge Morand est écologue de la santé, directeur de recherche au CNRS et au Cirad et enseignant à la Faculté de 
médecine tropicale de Bangkok, en Thaïlande. 

  

TET133 
L’éco-anxiété 
Alice Desbiolles 

 

La pandémie de coronavirus a surgi alors que les nouvelles inquiétantes sur l’état de notre planète émanent 
régulièrement des travaux des scientifiques. Angoisse, insomnie, découragement ou sentiment d’impuissance et de 
perte de sens… les troubles qui découlent de cette conscience d’un monde à l’avenir incertain et menacé sont 
autant de marqueurs de l’éco-anxiété, ou solastalgie. 

Ce concept novateur fait référence aux émotions et aux questionnements que provoque en nous la destruction 
chronique de notre environnement. Alice Desbiolles, médecin de santé publique et épidémiologiste, propose de 
décrypter les mécanismes psychologiques et socio-culturels qui sous-tendent l’éco-anxiété : quels en sont les 
ressorts et les manifestations ? Comment en sortir ? 

Invitation à repenser nos manières d’être, ce livre expose avec lucidité et sensibilité les moyens de vaincre la 
résignation qui nous guette. Il donne des clés pour passer de la déploration à l’action. Le défi est là : se rappeler 
que, face à la crise écologique, nous pouvons toujours prendre des décisions avisées. 

Alice Desbiolles est médecin. Son parcours l’a amenée à travailler à l’hôpital, au sein d’organismes 
gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l’Institut Pasteur, et à participer à des missions 
sanitaires internationales. Elle est l’une des premières professionnelles de santé à avoir popularisé et porté 
médiatiquement l’éco-anxiété et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique. 



TET144 
Le sol, la terre et les champs 
Claude et Lydia Bourguignon 

 

L'agriculture est aujourd'hui dans une impasse. L'intensification n'a pas été capable d'arrêter la famine, mais elle a 
épuisé des millions d'hectares de sol et dégradé la qualité nutritive des aliments. Fondée sur une conception très 
réductrice du sol vu comme un support inerte, l'agronomie n'a pas su développer une agriculture durable. 
S'appuyant sur les expériences réussies d'autres formes d'agriculture et sur les dernières recherches en 
microbiologie du sol, Claude et Lydia Bourguignon proposent une nouvelle voie pour l'agriculture du XXIe siècle. 
L'agrologie, science de l'agriculture écologique, est fondée sur une perception fine des relations complexes qui 
unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Elle développe l'usage de nouvelles espèces, 
déjà sélectionnées par la nature, pour leur aptitude à restructurer les sols, à récupérer les engrais lessivés par les 
pluies et à pousser sur des sols pauvres ou arides. La paysan, aujourd'hui exploitant agricole, doit devenir un 
véritable agriculteur et, pour la première fois dans l'histoire, cultiver la terre sans l'éroder, en l'aimant et en la 
respectant comme l'être vivant qu'elle est. 

  

TET146 
Le hérisson d’Europe 
Philippe Jourde 

 

Avec ses piquants caractéristiques, le hérisson nous est familier : on le retrouve en photo, en gadgets de toutes 
sortes, au détour d'une pub, d'une BD... Mais que sait-on vraiment de ce petit mammifère nocturne sinon qu'il 
pique et qu'il se roule en boule ? Qui sait comment le hérisson occupe ses nuits ? Ce qu'il mange ? Où et quand il 
hiberne ? 
 
 
 
Philippe Jourde nous invite à suivre pas à pas, été comme hiver, cet animal discret. Il nous apprend ainsi que 
derrière le hérisson que l'on nourrit chaque soir au jardin se cachent certainement plusieurs individus, puisque 
plusieurs animaux peuvent vivre sur le même territoire. Ou encore que le pain trempé de lait que l'on dépose dans 
leur gamelle n'est peut-être pas le mets le plus adapté, puisque l'espèce se nourrit essentiellement d'insectes ! 



 

TET147 
L’urine, de l’or liquide au jardin 
Renaud de Looze 

 

Voici le premier ouvrage argumenté consacré à l’urine, ce véritable or liquide permettant de recycler et produire 
dans le même temps. Dans une nouvelle édition enrichie, il fait la synthèse des connaissances actuelles sur le 
numéro un des engrais naturels : statut juridique, valeur agronomique, impact du sel alimentaire sur les végétaux 
fertilisés à l’urine, santé et environnement, plantes les mieux adaptées aux épandages fréquents d’urines 
collectées. Le recyclage de l’urine au jardin permet d’éviter de coûteux traitements de l’eau et de bénéficier d’une 
ressource gratuite, riche en sels minéraux propices à la culture des végétaux et à la biodiversité. Pour cultiver sans 
polluer, l’auteur donne des recettes combinant urine et compost ; il renseigne sur les dosages à apporter et 
propose deux modes d’épandage - non dilué ou dilué - suivant la périodicité choisie, et n’oublie pas le cas 
particulier des plantes cultivées en pot. Dans ce manuel pratique, découvrez la valeur de cette formidable 
ressource ainsi que la manière de l’utiliser en toute innocuité, et adoptez une nouvelle habitude de jardinage, 
astucieuse et productive. « Il faut débloquer nos cerveaux et lire ce livre ! » Stéphane Marie, rédacteur en chef de 
Silence, ça pousse ! « Il fallait oser écrire ce livre, [Renaud de Looze] l’a fait. » Alain Baraton, dans La Main verte 
sur France Inter. 

  

TET148 
Le bug humain 
Sébastien Bohler 

 

L'humanité détient une arme secrète : son cerveau. Longtemps notre meilleur allié, notre cerveau risque 
aujourd'hui de causer notre perte. Car il existe un défaut de conception, un véritable bug, au cœur de cet organe 
extraordinaire : les neurones en charge d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés et réclament toujours plus 
de nourriture, de sexe et de pouvoir. Comment se fait-il que, ayant conscience de ce danger, nous ne parvenions 
pas à réagir ? Peut-on résoudre ce bug et redevenir maîtres de notre destin ? Oui, à condition d'analyser en 
chacun de nous ce mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus ! 
 
Sébastien Bohler est docteur en neurosciences et rédacteur en chef du magazine Cerveau & Psycho. 



TET149 
Vers la sobriété heureuse 
Pierre Rabhi 

 

"J'avais alors vingt ans, et la modernité m'est apparue comme une immense imposture." Dans cet ouvrage, Pierre 
Rabhi apporte son témoignage sur ce qu'il appelle la "sobriété heureuse", prise en tant que réelle valeur de bien-
être, force de libération physique et morale. 

 

 

  



SOCIETE-CIVILISATION-TRANSITION 

TET103 
Capital et idéologie 
Thomas Piketty 

 

 

 

Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités : il faut leur trouver des raisons, faute de quoi c’est 
l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer. Les idéologies du passé, si on les étudie de près, ne sont 
à cet égard pas toujours plus folles que celles du présent. C’est en montrant la multiplicité des trajectoires et des bifurcations 
possibles que l’on peut interroger les fondements de nos propres institutions et envisager les conditions de leur 
transformation. 
À partir de données comparatives d’une ampleur et d’une profondeur inédites, ce livre retrace dans une perspective tout à la 
fois économique, sociale, intellectuelle et politique l’histoire et le devenir des régimes inégalitaires, depuis les sociétés 
trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu’aux sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes, en passant par 
les sociétés propriétaristes, coloniales, communistes et sociales-démocrates. À l’encontre du récit hyperinégalitaire qui s’est 
imposé depuis les années 1980-1990, il montre que c’est le combat pour l’égalité et l’éducation, et non pas la sacralisation de 
la propriété, qui a permis le développement économique et le progrès humain. 
En s’appuyant sur les leçons de l’histoire globale, il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les dérives identitaires 
actuelles et d’imaginer un socialisme participatif pour le XXIe siècle : un nouvel horizon égalitaire à visée universelle, une 
nouvelle idéologie de l’égalité, de la propriété sociale, de l’éducation et du partage des savoirs et des pouvoirs. 

  

TET104 
Le new deal vert mondial 
Jeremy Rifkin 

 

 

 

 
Après avoir théorisé la Troisième Révolution industrielle, Jeremy Rifkin développe son grand projet de New Deal vert 
mondial. Il s'agit d'un véritable plan de transformation de la société pour faire face au changement climatique en construisant 
un monde post-énergies fossiles. 
Jeremy Rifkin, qui travaille main dans la main avec les gouvernements pour promouvoir cette nouvelle donne verte - aux 
États-Unis, en Europe ou en Chine - propose un véritable mode d'emploi. Un manuel de transition globale qui permettrait de 
produire 100 % de l'électricité à partir de sources propres et renouvelables ; d'améliorer et d'augmenter l'efficacité du réseau 
énergétique, du réseau des transports ou du secteur du bâtiment ; d'investir dans la recherche et le développement de 
technologies vertes ou de proposer de nouveaux emplois nés de cette nouvelle économie. 
Le temps nous est compté et le consensus scientifique ne peut plus être remis en question : le dérèglement climatique dû à 
l'homme et issu de la combustion de matières fossiles va mener l'humanité à la sixième grande extinction de la vie sur Terre. 
Mais partout les solutions existent et sont à notre portée. Aujourd'hui, les intérêts des dirigeants politiques, économiques et 
financiers convergent avec ceux des citoyens : c'est ce que démontre le célèbre prospectiviste. 
Voici un ouvrage particulièrement documenté qui redonne de l'espoir et plus que jamais l'envie d'agir pour la planète. 
 



TET105 
Comment tout peut s'effondrer 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens 

 

Et si notre civilisation s'effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles, mais de notre vivant. Loin des prédictions Maya et autres 
eschatologies millénaristes, un nombre croissant d'auteurs, de scienti?ques et d'institutions annoncent la ?n de la civilisation 
industrielle telle qu'elle s'est constituée depuis plus de deux siècles. Que faut-il penser de ces sombres prédictions ? 
Pourquoi est-il devenu si dif?cile d'éviter un tel scénario ? 
Dans ce livre, Pablo Servigne et Raphaël Stevens décortiquent les ressorts d'un possible effondrement et proposent un tour 
d'horizon interdisciplinaire de ce sujet - fort inconfortable - qu'ils nomment la « collapsologie ». En mettant des mots sur des 
intuitions partagées par beaucoup d'entre nous, ce livre redonne de l'intelligibilité aux phénomènes de « crises » que nous 
vivons, et surtout, redonne du sens à notre époque. Car aujourd'hui, l'utopie a changé de camp : est utopiste celui qui croit 
que tout peut continuer comme avant. L'effondrement est l'horizon de notre génération, c'est le début de son avenir. Qu'y 
aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à imaginer, et à vivre. 
Pablo Servigne est ingénieur agronome et docteur en biologie. Spécialiste des questions d'effondrement, de transition, 
d'agroécologie et des mécanismes de l'entraide, il est l'auteur de Nourrir l'Europe en temps de crise (Nature & Progrès, 
2014). 
Raphaël Stevens est éco-conseiller. Expert en résilience des systèmes socioécologiques, il est cofondateur du bureau de 
consultance Greenloop. 
Postface d'Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement et président de l'Institut Momentum. 

  

TET107 
Effondrement 
Jared Diamond 

 

Devant l'urgence des problèmes climatiques, écologiques et de renouvellement des ressources, Jared Diamond définit une 
syntaxe, nerveuse, perceptible, des sociétés à partir de la relation de leurs valeurs et besoins aux possibilités du milieu. Il la 
conjugue à tous les temps : au passé, au présent comme au futur. 
Car la question : "Comment des sociétés ont-elles disparu dans le passé ?" peut aussi se formuler : "Au rythme actuel de la 
croissance démographique, et particulièrement de l'augmentation des besoins économiques, de santé et en énergie, les 
sociétés contemporaines pourront-elles survivre demain ?" 
La réponse se formule à partir d'un tour du monde dans l'espace et dans le temps - depuis les sociétés disparues du passé 
(les îles de Pâques, de Pitcairn et d'Henderson ; les Indiens mimbres et anasazis du sud-ouest des États-Unis ; les sociétés 
moche et inca ; les colonies vikings du Groenland) aux sociétés fragilisées d'aujourd'hui (Rwanda, Haïti et Saint-Domingue, la 
Chine, le Montana et l'Australie) en passant par les sociétés qui surent, à un moment donné, enrayer leur effondrement (la 
Nouvelle-Guinée, Tikopia et le Japon de l'ère Tokugawa). 
De cette étude comparée, et sans pareille, Jared Diamond conclut qu'il n'existe aucun cas dans lequel l'effondrement d'une 
société ne serait attribuable qu'aux seuls dommages écologiques. Plusieurs facteurs, au nombre de cinq, entrent toujours 
potentiellement en jeu : des dommages environnementaux ; un changement climatique ; des voisins hostiles ; des rapports 
de dépendance avec des partenaires commerciaux ; les réponses apportées par une société, selon ses valeurs propres, à 
ces problèmes. 

 

  



 

TET108 
Plan b pour la planète : le new deal vert 
Naomi Klein 

 

 

 

La maison brûle ! La crise climatique est là qui menace  l’équilibre du monde.  
Des mouvements sociaux ont déclaré l’état d’urgence social et écologique. Mais pourquoi sommes-nous incapables d’agir en 
conséquence ? Comment éteindre l’incendie ?  
Depuis plus de vingt ans, Naomi Klein se fait l’écho incisif de la guerre économique qui prend pour cibles les individus et la 
planète. Elle propose ici la mise en œuvre du plan de sauvetage : un New Deal vert. 

  

TET109 
Manuel de transition  
Rob Hopkins 

 

 
Notre dépendance au pétrole est totale. Pourtant, de nombreux indicateurs fiables démontrent que le pic pétrolier, c'est-à-dire 
la fin d'un pétrole abondant et peu cher (suivi de l’épuisement de la ressource) est bel et bien imminent. Ce pic pétrolier, allié 
aux changements climatiques dont l’impact se vérifie chaque jour, rend inévitable une relocalisation de nos économies, ce qui 
nécessitera une transition énergétique profonde, afin que nos sociétés puissent se libérer de cette vulnérabilité collective et 
assurer leur futur.  
C’est cette Transition qui est au cœur de ce livre, une transition de la dépendance au pétrole à l’autonomie locale. Comment 
va-t-elle permettre à nos sociétés d'exister, affranchies de leur dépendance au pétrole et sans mener la planète à sa perte ? 
C'est ce qu’explique brillamment Rob Hopkins, dans cet ouvrage enfin traduit en français.  
Pour la première fois, un livre se concentre entièrement sur les solutions et les possibilités d’une société écologique et viable, 
gérant ses ressources de façon responsable. Accessible, clair et convaincant, centré sur l’action, un véritable guide pratique 
de la Transition pour réaliser une descente énergétique au sein de sa communauté.  
Un des concepts centraux de la Transition est celui de la résilience qui est la capacité à perdurer malgré les changements et 
les chocs extérieurs. Notre faible résilience est criante, et nous devons mettre en place les changements nécessaires, à 
l'échelle locale, si nous voulons survivre.  
 



TET114 
Les limites à la croissance [dans un monde fini] 
Dennis Meadows, Donella Meadows, Jorgen Randers 

 

 

 

 
En 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT rédigent à la demande du Club de Rome un rapport qu'ils intitulent The Limits to 
Growth. Celui-ci va choquer le monde et devenir un best-seller international. Pour la première fois, leur recherche établit les 
conséquences dramatiques d'une croissance exponentielle dans un monde fini.  
 
En 2004, quand les auteurs reprennent leur analyse et l'enrichissent de données accumulées durant trois décennies 
d'expansion sans limites, l'impact destructeur des activités humaines sur les processus naturels les conforte définitivement 
dans leur raisonnement.  
 
En 1972, la problématique centrale de leur livre était : « comment éviter le dépassement » ; désormais, l'enjeu est : « 
comment procéder pour revenir dans les limites de la planète ». 
 

  

TET115 
L'entraide, l'autre loi de la jungle 
Pablo Servigne, Gauthier Chapelle 

 

 

 

 
Dans cette arène impitoyable qu’est la vie, nous sommes tous soumis à la « loi du plus fort », la loi de la jungle. Cette 
mythologie a fait émerger une société devenue toxique pour notre génération et pour notre planète. 
Aujourd’hui, les lignes bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements, auteurs ou modes d’organisation battent en 
brèche cette vision biaisée du monde et font revivre des mots jugés désuets comme « altruisme », « coopération », « 
solidarité » ou « bonté ». Notre époque redécouvre avec émerveillement que dans cette fameuse jungle il flotte aussi un 
entêtant parfum d’entraide… 
 
Un examen attentif de l’éventail du vivant révèle que, de tout temps, les humains, les animaux, les plantes, les champignons 
et les micro-organismes – et même les économistes ! – ont pratiqué l’entraide. Qui plus est, ceux qui survivent le mieux aux 
conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts, mais ceux qui s’entraident le plus. 
Pourquoi avons-nous du mal à y croire ? Qu’en est-il de notre tendance spontanée à l’entraide ? Comment cela se passe-t-il 
chez les autres espèces ? Par quels mécanismes les personnes d’un groupe peuvent-elles se mettre à collaborer ? Est-il 
possible de coopérer à l’échelle internationale pour ralentir le réchauffement climatique ? 
 
À travers un état des lieux transdisciplinaire, de l’éthologie à l’anthropologie en passant par l’économie, la psychologie et les 
neurosciences, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle nous proposent d’explorer un immense continent oublié, à la découverte 
des mécanismes de cette « autre loi de la jungle ». 
 



TET116 
Cataclysmes  
Laurent Testot 

 

 

 

En 1796, alors qu'il s'efforçait de résoudre l'énigme des colossales molaires d'un animal inconnu ramenées d'une expédition 
française en Amérique, le naturaliste Georges Cuvier découvrit qu'il existait non pas une mais quatre espèces d'éléphants et 
que celles-ci pouvaient disparaître. Bien avant la coupe en règle de l'Amazonie, les Aborigènes privèrent il y a 50 000 ans 
l'Australie de ses forêts en exterminant les grands herbivores qui les entretenaient. Bien avant les OGM, nos ancêtres 
altérèrent voici 13 000 ans la génétique du blé pour en collecter toujours davantage. Et juste avant le réchauffement global il 
y a deux siècles, l'éruption spectaculaire du volcan Tambora en Indonésie projeta dans l'atmosphère des aérosols corrosifs 
qui modifièrent le climat planétaire pendant trois longues années. Ambitieuse, passionnante, parfois effrayante, voici retracée 
l'épopée de l'humanité sur trois millions d'années, une histoire globale des interactions humain-nature qui raconte comment 
nous avons modifié notre milieu et comment celui-ci nous a transformés en retour.  
Et demain ? Continuerons-nous de subir les effets pervers de nos modes de vie, comme les Aamjiwnaang du Canada qui 
enfantent deux fois moins de garçons que de filles à cause des rejets toxiques des usines voisines ? Nous 
métamorphoserons-nous en dieux ou en mutants ? Ou nous efforcerons-nous de penser une économie et une écologie 
durables, comme les Bishnoïs en Inde plantant inlassablement des arbres pour lutter contre l'érosion ?  
La conclusion nous appartient. 

  

TET118 
Atlas de l'anthopocène 
François Gemenne, Aleksander Rankovic 

 

 
 
« Atlas, dans la mythologie, représente un géant capable de tenir la Terre sur ses épaules sans en être écrasé. Mais quand 
Gérard Mercator publie en 1538 ce qu'il décide d'appeler un Atlas, le rapport des forces s’est complètement inversé : un 
"Atlas" est un ensemble de planches, imprimées sur du papier, quelque chose que l’on feuillette et que le cartographe tient 
dans sa main ; ce n’est plus la Terre que l’on a sur le dos et qui nous écrase, mais la Terre que l’on domine, que l’on possède 
et que l’on maîtrise totalement. Près de cinq siècles après, voilà que la situation s’inverse à nouveau : paraît un "Atlas" qui 
permet aux lecteurs de comprendre pourquoi il est tout à fait vain de prétendre dominer, maîtriser, posséder la Terre, et que 
le seul résultat de cette idée folle, c’est de risquer de se trouver écrasé par Celle que personne ne peut porter sur ses 
épaules. » Bruno Latour 
 
Changement climatique, érosion de la biodiversité, évolution démographique, urbanisation, pollution atmosphérique, 
détérioration des sols, catastrophes naturelles, accidents industriels, crises sanitaires, mobilisations sociales, sommets 
internationaux… Voici le premier atlas réunissant l’ensemble des données sur la crise écologique de notre temps. 
 
 



TET121 
Géopolitique d'une planète déréglée 
Jean-Michel Valantin 

 

 

 

Les changements géophysiques et la crise biologique planétaires en cours sont autant de facteurs de bouleversements 
géopolitiques rapides, massifs et brutaux. Un nouveau paysage géopolitique et stratégique émerge, marqué par la 
combinaison du changement climatique et de ses effets systémiques, telles les migrations de masse, la compétition mondiale 
pour les ressources et la crise des régimes contemporains. 
 
Où les politiques de Trump, de Poutine et de la Chine mènent-elles la planète ? Comment l'épuisement des océans alimente-
t-il la piraterie maritime ? Comment le réchauffement de l'Arctique est-t-il exploité par certains intérêts tandis qu'il constitue 
une immense catastrophe pour des milliards d'humains ? Quelles régions ont-elles les meilleurs atouts pour traverser le XXIe 
siècle ? L'auteur, spécialiste de géopolitique, nous fait comprendre les liaisons dangereuses entre puissance économique, 
guerre et environnement. Il nous alerte sur les dangers, les violences et les barbaries qui se profilent. 
 
Le moment du choix collectif entre la " guerre de tous contre tous " sur une planète effondrée ou une alliance stratégique 
mondiale pour répondre aux nouveaux défis planétaires approche à grands pas. 

  

TET122 
Pour éviter le chaos climatique et financier 
Jean Jouzel, Pierre Larrouturou 

 

 

 

Et si préserver notre climat était l'un des meilleurs moyens d'endiguer la prochaine crise financière ? Pour sauver les 
banques, on a mis 1 000 milliards. Pourquoi ne pas mettre 1 000 milliards pour sauver le climat ? 
 
Avec ce livre, le climatologue Jean Jouzel et l'économiste Pierre Larrouturou proposent un vrai Pacte finance-climat 
européen, pour diviser par 4 les émissions de CO2, dégonfler la bulle financière et créer plus de 5 millions d'emplois. La 
machine climatique est en train de s'emballer dangereusement. Il ne nous reste que 3 ans pour inverser la courbe des 
émissions de gaz à effet de serre si nous voulons éviter aux jeunes d'aujourd'hui un climat auquel il leur serait difficile, voire 
impossible, de s'adapter. 

 
  



 
 

TET129 
Sapiens 
Yuval Noah Harari 

 

Livre monumental, audacieux et provocateur,Sapiens remet en cause tout ce que nouspensions savoir sur l'humanité : nos 
pensées, nosactions, notre pouvoir... et notre futur. 
 
A lire absolument. 

  

TET141 
Le bonheur était pour demain 
Philippe Bihouix 

 

Pendant des siècles, les chantres du progrès par la technique et la science appliquée ont promis à l'humanité le bonheur 
pour demain, ou au plus tard après-demain. L'emballement numérique, la perspective de technologies " révolutionnaires " ou 
" disruptives ", les limites sans cesse repoussées, les annonces tonitruantes de milliardaires high-tech ont redonné un 
nouveau souffle aux promesses d'un monde technologique meilleur, d'abondance et de bonheur pour tous, de l'immortalité à 
la conquête spatiale, en passant par les énergies " propres " et la capacité à " réparer " une planète bien fatiguée. 
 
Non content de tailler en pièces ce " technosolutionnisme " béat, du passé comme du présent, ignorant les contraintes du 
monde physique et de ses ressources limitées, l'auteur questionne aussi les espoirs de changement par de nouveaux 
modèles économiques plus " circulaires " ou le pouvoir des petits gestes et des " consomm'acteurs ", face aux forces en 
présence et à l'inertie du système. 
 
Une fois balayées les promesses mystificatrices ou simplement naïves, rien n'empêche de rêver, mais les pieds sur terre : 
nous pouvons mettre en œuvre, dès maintenant et à toutes les échelles, une foule de mesures salutaires. 
Et si, finalement, le bonheur était bien pour demain ? 
 
Philippe Bihouix est ingénieur. Il est l'auteur de L'Âge des low tech, vers une civilisation techniquement soutenable (Seuil, 
2014) et Le Désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écrans (avec Karine Mauvilly, Seuil, 2016). 



 
 

TET142 
Le monde dans fin 
Jancovici, Blain 

 

La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de 
l'impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous 
concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements 
profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux 
signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la question de l'énergie et du 
changement climatique au coeur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux économiques (la course à la croissance à tout 
prix est-elle un leurre ?), écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant et invite à la 
réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique. Christophe Blain se place dans le rôle 
du candide, à la façon de son livre "En cuisine avec Alain Passard" et de "Quai d'Orsay" signé avec l'expertise d'un coauteur : 
un pavé de 120 pages indispensable pour mieux comprendre notre monde, tout simplement ! 

  

TET143 
Dormez tranquille jusqu’en 2100 
Jean-Marc Jancovici 

 

Qu’oublie-t-on souvent quand on analyse la situation du monde ? Les ressources énergétiques. Elles sont pourtant non 
seulement le nerf de la guerre, mais celui aussi de l’économie et de l’écologie. La méconnaissance de leur importance 
cruciale a incité Jean-Marc Jancovici à exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui nous préoccupent aujourd’hui. 
Si vous pensez que l’extrémisme politique n’a aucun rapport avec notre addiction au pétrole, que le changement climatique 
attendra avant de se manifester vraiment, que le nucléaire n’est pas écologique, que l’Allemagne est un exemple à suivre en 
matière de transition et que la croissance économique reviendra nécessairement, ce livre va vous surprendre et vous faire 
découvrir la face cachée d’une actualité trop consensuelle pour être écologiquement honnête. 

 
  



TET100 
Organisons-nous 
Adeline de Lépinay 

 

 
Par un impitoyable glissement sémantique, les mots d’ordre « Ne me libère pas, je m’en charge » ou « L’émancipation des 
travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes » sont devenus « Prenez-vous donc en main : quand on veut on peut ». 
L’ambition d’émancipation et de transformation sociale est balayée par une injonction à se débrouiller, le pouvoir d’agir est 
devenu devoir d’agir. Dans la start-up nation, loin du vieux monde de l’État social et du syndicalisme, chacun est sommé de 
devenir entrepreneur de soi-même.De l’affaiblissement de l’emprise idéologique du capitalisme à la construction d’une culture 
d’émancipation, de la communication non-violente au regroupement entre premiers concernés, d’une action menée depuis 
l’intérieur du système à l’instauration d’un rapport de force, Adeline de Lépinay, spécialiste de l’éducation populaire et du 
community organizing, repose les bases de l’organisation collective. S’appuyant notamment sur les mouvements sociaux 
récents, elle propose des questionnements et des pistes concrètes au service d’une lutte à la fois efficace et démocratique, 
qui ne tombe pas dans le piège néolibéral. S'appuyant sur les méthodes de l'éducation populaire, Adeline de Lépinay a 
toujours vogué entre l'animation et le travail social. Elle s’est intéressée au community organizing, une méthode 
d'organisation utilisée pendant la campagne d'Obama aux États-Unis. Elle y a passé plusieurs mois grâce à une bourse 
Fulbright, ce qui lui a donné l'occasion d'observer de près ces nouvelles méthodes, en partie adaptées au néolibéralisme, 
mais dont il est possible de garder des principes stratégiques. 
 

  

TET145 
Décroissance, fake or not ? 
Vincent Liegey 

 

Déterminer s'il est encore possible et souhaitable d'appuyer sur l'accélérateur de l'économie mondiale est aujourd'hui une 
question majeure. Concilier la préservation de la planète et la course à la croissance avec le développement durable ne 
relève pas de l'évidence, et dire de la décroissance qu'elle ne peut que mener à la récession, à l'anarchie et à la fin de toute 
innovation est au contraire trop simpliste. Pour démêler le vrai du faux, le chercheur expert sur la décroissance Vincent 
Liegey résume les vrais ordres de grandeur et explique les notions clés pour permettre à chacun de se saisir de ce sujet 
clivant et d'en débattre, dans toute sa complexité. 

 


