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pratique
Sélection non
exhaustive de pistes
pour en savoir plus.
par Marc Helary

livres
bible Plus de cent auteurs
experts dressent un etat
des lieux des enjeux
ecologiques, sociaux et
politiques aux n veaux
national europeen et
planetaire Chiffres cles
infographies, diversite
des approches rigoureux
et pedagogique une
somme durable
LAtlasdu developpementdurable
et responsable sous la direct on de G Iles
Pennequm et Antoine Tristan Mocilmkar
(Eyrolles] 4 5 C p a g e s 3 2 E

autonome Envie de
jardiner7 De reparer un
robinet7 De creer son
premier compost9 Cet
ouvrage regorge d astuces
et de conseils ecolos pour
passera I heure de
I autosuffisance dans les
grands domaines de la vie
quotidienne schémas
et llustrationsa I appui
Pour vivre libres soyons autonomes1

de Marcel Oued) [La Ma ( n e e ) 221 pages 2' 9D€

périple Mille images pour
raconter I it neraire de I eau
sur la planete servies par
une mise en page décapante
tout comme les textes
images du toujours mordant
Fabrice Nicolino
Itinéraire d une goutte d eau de Jean Francois
Helln NicolasVai i rgenetFabrceNcjb io
(Plume dè carotte) 200 pages 29£

chaud Le rechauffement
climatique, ou en est-on7

Et qu en sait-on7 Bilan

provisoire des
questionnements et des
certitudes scientifiques
vulgarise de facon claire
et nette
Climat le vrai et le faux de Valerie
Massnn Delmotte (Le Pommier] 203 pages
1990?

toxique Apres
Le Monde selon Monsanto
Marie Dominique Robin
enquête sur le mode de
production des aliments
depuis le champ du paysan
(pesticides) jusqu a notre
assiette (additifs et
plastiques alimentaires]
Dur de boire de lallege
apres lecture Ou même de
manger une salade au self
Edifiant
Notre poison quotidien comment
I industrie chimique empoisonne notre
assiette de Marie Monique Robin
(la Découverte] 30D pages 22 i DVD (Arte
video] environ 15€

biotlful Le premier mag
ecolo chic ou I actualite
verte vue du côte du beau,
du bon et du plaisir
mag ceza me

conso Actualites, trucs
verts et fiches produits
le site de reference des
consom acteurs
mescoursespourlaplanete com

local Pour tout savoir, entre
autres, sur la demarche des
locavores qui privilégient un

approvisionnement local
en mat ere d alimentation
etd equipement
locavorespint wordpress com

expert Dess ers de fond,
analyses pointues et
décryptages le media
expert du developpement
durable
novethic fi

outils Guides pratiques a
gogo fiches info, agenda
le vade mecum de
I ecocitoyen averti ou
en deven r
ademe fr

pro Toute I actualite de
I ecologie en marche
pour les entreprises et
les institutions
actu environnement com

complet Infos tous azimuts
délivrées par une equipe de
spécialistes passionnes
ecolomfo com

pionnier Depuis 2001
ce site rend compte des
dernieres evolut ons
en matiere d informations
environnementales et
scientifiques
nôtre-planète info

buzz Portail communautaire
hyperreactif reflétant toutes
les facettes de la planete
responsable
greenscoop org

boutique Pour s équiper
se saper, decorer jouer
Une selection irréprochable

de produ ts ethiques et
ecologiques
neomansland fr

chiffres
2 millions Soit le nombre
de deces prematures
chaque annee dans le
monde dus a la pollution
de I air en milieu urbain
notamment provoquée
par le trafic routier selon
une etude coordonnée par
I Institut de veille sanitaire

109 milliards Lestimation
en euros de la valeur
economique du service
prodigue gratuitement par
les abeilles domestiques
elles nsectespoUimsateurs
sauvages par an, selon
un document de synthèse
publie par le Programme
des Nations Unies
pour I environnement

O Sur la liste des espèces
menacées depuis 1973,
le puma de I Ést americain,
aussi appelé cougar a ete
officiellement déclare
comme eteint par les
Etats-Unis le 2 mars 2011

90% La proportion des recifs
coralliens de la planete
directement menaces de
disparition par I activite
humaine d ie a 2030, selon
un rapport de I Institut
mondial des ressources
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