Semaine du développement durable :
Consommer autrement
Événement national, la Semaine du développement durable se déroule pour sa 12ème
édition du 4 au 9 avril 2014, 2014 étant l'année européenne de lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Découvrez dans cette bibliographie comment consommer autrement et comment recycler
pour mieux réutiliser et réinventer.

Articles disponibles dans les bibliothèques
Les déchets entre recyclage et réinvention
Alerte aux déchets ! Par Laruent Brasier dans Science & Vie, n°1157 de février 2014.
pp. 92-95
L'image est saisissante. Si on empilait tous les déchets ménagers produits cette année et
stockés dans les décharges du monde entier, ils formeraient une montagne haute de...
850 m. Et si rien n'est fait, celle-ci atteindra l'altitude du glacier du mont Blanc en 2100 !
Une façon de donner l'alerte.
Chimie verte. Des plantes à l'assaut du tout-pétrole par Cécile Michaut dans
Sciences et avenir hors série, n°176 d'octobre 2013. pp. 68-69
Fait partie d'un dossier de 24 articles intitulé "L'essentiel de la science, ce qu'il faut
savoir".
Les molécules végétales sortent des labos ! Sur les chaînes de production de l'industrie
chimique, elles sont de plus en plus nombreuses à se transformer en plastiques, résines
ou cosmétiques.
Plastiques : pourquoi s'alarme-t-on soudain qu'ils polluent les mers ? Dans
Science & Vie, n°1151 d'août 2013. pp. 28-29
Depuis des années, des décharges de plastiques envahissent les mers, dans l'indifférence
générale. Or, des études récentes montrent qu'elles menaceraient toute la chaîne
alimentaire...
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Je compte fabriquer des écrans à base de papier par Laure Blancard dans Science
& Vie, n°1150 de juillet 2013. p. 48
Écologique, flexible, stable quelle que soit la température... Le papier apparaît de plus en
plus comme une alternative prometteuse aux supports plastiques dans les circuits
électroniques. Et pour peu qu'on réussisse à le rendre parfaitement transparent, et à
changer ses propriétés optiques à la demande, il pourrait aussi servir à fabriquer des
écrans tactiles ou des panneaux solaires plus performants.
Qu'apportent les emballages alimentaires innovants ? par Marie-Noëlle Delaby
dans Sciences et avenir, n°793 de mars 2013. pp. 42-43
Censés préserver les denrées, les emballages alimentaires ont pris un virage
technologique et écologique. Objectif : veiller à la santé des consommateurs et limiter
leur empreinte écologique.
Peut-on recycler à l'infini ? Par Alain Geldron dans Pour la science, n°421 de
novembre 2012. pp. 15-16
La limitation en matières premières sera-t-elle résolue par un recyclage infini, où l'on
réutiliserait toujours les mêmes matériaux ? C'est peu probable, les matériaux se
dégradant à chaque cycle, et les techniques de recyclage coûtant cher...
Des trésors dans ta poubelle par Ariane Mélazzini-Déjean dans Géo Ado, n°112 de
juin 2012. pp. 14-29
En juin se tiendra la conférence des Nations unies sur le développement durable à Rio, au
Brésil. A cette occasion, nous sommes allés dénicher des idées en or pour transformer
nos déchets en œuvres d'art. Ça en jette !
Nos déchets sont-ils bien recyclés ? Dans Wapiti, n°296 de novembre 2011. pp. 3437
Chaque Français met 390 kg de déchets à la poubelle tous les ans. Et seulement un tiers
de ces déchets est recyclé ou composté. Le reste est brûlé ou enfoui dans des décharges.
Pas très écolo ! On recycle une partie de nos emballages : le verre, le papier, le carton,
l'aluminium des canettes et le métal des boîtes de conserves. Et pour le plastique,
uniquement les bouteilles et les flacons. Alors que 100 kg de déchets de plus par an et
par habitant pourraient être recyclés...
Les océans : le nouveau monde de la chimie durable dans Dossier Pour la
science, n°73 d'octobre 2011. pp.4-12, 14-18, 20, 22-28, 30-36, 38-56, 58-68, 70-108,
110-114, 116, 118-119
Dossier de 20 articles.
Pour explorer les fonds marins, la chimie est le guide indispensable : comprendre les
langages chimiques qui régulent les écosystèmes ou la vie qui foisonne autour des
sources hydrothermales des abysses ; exploiter la richesse des océans de façon
raisonnée (biocarburants, ressources minérales, polysaccharides...) ; découvrir et
produire des médicaments nouveaux ; protéger les mers contre les pollutions des marées
noires ou des déchets plastiques... La chimie est désormais au centre d?une alliance
durable entre les hommes et les océans.
Qu'est-ce qu'une Ressourcerie ? Par Corinne Smith dans L’Écologiste, n°33
d'octobre 2010. pp. 17-18
Recycler, c'est bien. Mais réutiliser, c'est mieux ! Il existe au Québec et depuis peu en
France un réseau de "Ressourcerie" qui collectent et valorisent les objets. "L'Ecologiste" a
interviewé Julien Fortin.
Développement durable. L'écoconception des appareils électroniques
Françoise Berthoud dans Pour la science, n°396 d'octobre 2010. pp. 16-17
Recycler les produits électroniques nécessite de les concevoir à cette fin.
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Consommer autrement
Alter Agri, n°122 de novembre/décembre 2013 : dossier « AB et biodiversité »
coordonné par Céline Cresson
Peut-on gaspiller moins de nourriture ? Dans Wapiti, n°320 de novembre 2013. pp.
34-35
Un tiers de la nourriture produite dans le monde finit... à la poubelle. Pourtant, plus de
800 millions de personnes souffrent de la faim sur la planète. Les "freegans", des
personnes qui dénoncent ce gaspillage, vont chercher leur nourriture dans les poubelles
des supermarchés. L'Europe et la France veulent s'attaquer au problème et réduire de
moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Au boulot !
L'ère culinaire : 15 questions sur l'alimentation dans Sciences Humaines, n°251
d'août 2013. pp. 30-59
Dossier de 15 articles.
Qu'allons-nous manger ? Combien de fois, depuis que l'homme a maîtrisé le feu, cette
question a-t-elle résonné dans les cuisines du monde entier ? Mais à cette première
question, c'est à vous qu'il appartient de répondre. Et c'est toute l'histoire de ce numéro
qui s'est volontairement installée en cuisine. Car les réponses sont multiples : acheter un
hamburger ? S'adonner au bio ? Entamer un régime ? Notre alimentation s'est
considérablement enrichie, en graisse, en sucre, en viande... A tel point que ce ne sont
plus les épidémies qui nous menacent, mais les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les
cancers souvent liés à nos modes de consommation. Se posent alors les questions de la
malbouffe et du rôle des industries agroalimentaires. Sont-elles fiables ? Qu'avons-nous
appris des crises alimentaires ? Nous nous focalisons sur les risques à un moment où
paradoxalement notre espérance de vie n'a jamais été aussi grande. Qu'allons-nous
manger ? C'est aussi la question lancinante que se posent ceux, certes de moins en
moins nombreux, qui n'ont pas mangé hier, et pour qui le dollar, l'euro ou la roupie qu'ils
ont dans la main ne leur donne pas beaucoup d'espoir pour demain. Comment alors
nourrir le monde ? Un monde qui a pourtant forgé au fil de son histoire des cuisines
inventives, riches de multiples saveurs. Si les Français disent avoir inventé la
gastronomie, les Chinois affirment que leur cuisine repousse la mort, tandis que les
Latino-Américains rappellent qu'ils ont offert au reste du monde la tomate, le maïs ou
encore le cacao. Des fourneaux de Pékin, Mumbay, Paris, Mexico ou Marrakech sortent
tous les jours des plats dignes des meilleurs chefs. Ceux qui fleurissent à la télé et que
de plus en plus de Français suivent chaque semaine. Nous sommes, en cette ère
culinaire, gourmands, inquiets, passionnés, et attentifs à tout ce qui concerne notre
alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
Pourquoi craint-on une nouvelle crise alimentaire par Marielle Mayo dans Science
& Vie, n°1145 de février 2013. pp. 28-29
Production céréalière en recul, flambée des prix, diminution des stocks, développement
des biocarburants : tous les éléments d'une crise majeure semblent en place...
Explications.
Nourrir la planète de Vincent Capdepuy dans Sciences humaines, n°244S de janvier
2013. p. 64
Fait partie d'un dossier de 24 articles intitulé "Les idées en mouvement".
La question de l'alimentation de bientôt 9 milliards d'humains est plus que jamais sur le
grill.
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N’en jetez plus ! de Marc Belpois dans Télérama, n°3274 du 10 octobre 2012. pp. 3840
1,3 milliard de tonnes de nourriture finit chaque année à la poubelle. Souvent pour des
raisons absurdes : des tonnes de courgettes sont jetées pour délit de sale gueule !
L'Anglais Tristram Stuart fustige ce gâchis mondial dans un documentaire qui donne la
nausée.
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire par Bruno Lhoste dans
L’Écologiste, n°38 d'octobre 2012. p. 52
Selon la FAO, le tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée chaque année
entre le champ et l'assiette, avec de grandes différences selon les régions : environ 105
kg par habitant et par an en Europe ou en Amérique du Nord et 8 kg en Afrique
subsaharienne ou en Asie du Sud-Est sont gaspillés. Comment mettre fin à ce gâchis ?
Olivier de Schutter : il est urgent de soutenir les systèmes agricoles durables par
Philippe Lamotte dans La Revue durable, n°46 de septembre 2012. pp. 26-30
Fait partie d'un dossier de 12 articles intitulé "La Durabilité à portée de main".
Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation,
n'a pas la flamboyance de son prédécesseur, Jean Ziegler. Ni son sens des formules
assassines. Mais il n'a rien d'une figure pâlotte. Derrière ses petites lunettes cerclées, on
le sent concentré, précis, rigoureux. Et surtout, animé d'une implacable détermination à
défendre le droit à l'alimentation pour tous.
Nourrir et préserver la planète par Jonathan Foley dans Pour la science, n°411 de
janvier 2012. pp. 46-52
Doubler la production alimentaire d'ici 2050 tout en réduisant la dégradation de
l'environnement : selon une équipe internationale, cet objectif est accessible.
Agriculture rêvée et agriculture réelle par Roland Vidal dans Pour la science, n°383
de septembre 2009. pp. 18-19
La mode des circuits courts d'alimentation, de plus en plus affichée au nom du
développement durable, pourrait bien être contre-productive.
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Webographie
Consommer autrement, le remède anti-crise (documentaire): Aujourd'hui, avec la
crise, des particuliers n'hésitent pas à limiter les intermédiaires et à s'unir pour
consommer mieux ou moins cher. Les domaines de cette «consommation collaborative»
sont multiples : partir en vacances sans aller à l'hôtel en dormant chez un particulier ou
encore s'approvisionner directement auprès de producteurs locaux sans avoir recours à la
grande distribution. Autre possibilité, créer ou développer son entreprise sans passer par
les banques ou s'unir pour construire ensemble le logement de ses rêves. Cette nouvelle
forme de consommation se veut plus réfléchie, plus respectueuse de valeurs comme le
partage, la solidarité ou l'écologie.
http://www.france5.fr/emission/consommer-autrement-le-remede-anti-crise
L’économie collaborative : produire et consommer autrement : L’économie
collaborative est un secteur encore récent, mais dont le décollage fulgurant et le clonage
dans des champs variés de l’économie en font un modèle à fort potentiel. Il s’agit d’un
nouveau modèle de production et de consommation où l’usage prédomine sur la
propriété et qui prend tout son sens à l’heure du web social. Celle nouvelle économie
s’appuie sur quatre piliers au cœur des enjeux de nos sociétés en recherche de modèle
économique alternatif.
http://www.lelabo-ess.org/?L-economie-collaborative-produire
Vêtements, transport, crédit... Comment consommer autrement :
Plus question
de dépenser à tout-va ni de se priver. Sur la Toile ou dans son quartier, des solutions
originales existent pour se faire plaisir sans se ruiner.
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/vetements-transport-creditcomment-consommer-autrement_1387737.html
Object 1

Object 2

Quand le partage bouscule l'économie traditionnelle : Elles s'appellent Airbnb, Hailo
ou BlaBlaCar. Comme elles, des dizaines de start-up basées sur l'échange ou le prêt sont
en passe de bouleverser des secteurs comme l'hôtellerie ou les transports. Qui
commencent à s'en inquiéter...
http://www.lesechos.fr/01/10/2013/LesEchos/21533-049-ECH_quand-le-partagebouscule-l-economie-traditionnelle.htm
Les chiffres de la consommation responsable (2013) :la consommation
responsable, que nous mesurons dans cette étude annuelle en compilant l’évolution des
ventes effectives des produits alternatifs dans tous les domaines où l’information est
disponible, est rudement mise à l’épreuve par la crise, cette année, mais elle reste en
croissance.
http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/Chiffres2013web44HD.pdf
Consommer local, les avantages ne sont pas toujours ceux que l'on croit : Les
avantages de la commercialisation locale consistent davantage en des atouts socioéconomiques : réancrage territorial de l’activité agricole, meilleure valorisation des
produits par le producteur, rapprochement entre l’agriculteur et le consommateur, et plus
grande implication des acteurs publics et des habitants dans l’agriculture, comme des
consommateurs dans leurs choix alimentaires. La consommation locale peut ainsi
contribuer à l’alimentation durable
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/pointsur_consommer_local_avantages.pdf
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Regards croisés sur l'évolution des modes de vies et de consommation
durable :Le modèle de société dans lequel nous évoluons depuis plus d’un siècle n’est à
l’évidence plus durable...et son adoption généralisée dans le monde menacerait les
équilibres vitaux de la planète. En réaction à ce constat, des changements des modes de
vie encore timides s’opèrent au sein de notre société. Il s’agit de prendre le pouls de ces
initiatives, mesures, indices, qui nous permettent d’intégrer ces changements dans nos
façons de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques à long et moyen
terme.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Modes-de-vie.pdf
Co-voiturage, AMAP : l'économie de partage peut-elle survivre à la machine
administrative française ? Les autorités publiques ne voient pas d’un bon œil les
activités de consommation collaborative telles que le co-voiturage ou les AMAP qui se
développent en dehors de toute réglementation et surtout en dehors de toute contrainte
fiscale. Décryptage comme chaque semaine dans la chronique du "Buzz du biz".
http://www.atlantico.fr/decryptage/co-voiturage-amap-economie-partage-peut-ellesurvivre-machine-administrative-francaise-erwan-noan-1008476.html
Recyclage et traitement des déchets (dossier): La gestion, le traitement et le
recyclage des déchets découlent d’un constat : les volumes de déchets se sont multipliés
depuis 1950, ainsi que leurs effets nocifs pour la santé, l’environnement et l’économie.
http://www.futurasciences.com/magazines/environnement/infos/dossiers/d/developpement-durablerecyclage-traitement-dechets-932/
Consommer autrement : révolution dans notre quotidien : Au sommaire : *Payer
moins cher : le roi de l'achat groupé* Lancé à Chicago il y a deux ans, le système d'achat
groupé Groupon rencontre un succès énorme. Son fondateur a refusé une offre de rachat
de 5 milliards d'euros. *Quand le client prend le pouvoir* De nombreux militants utilisent
leur pouvoir d'achat comme arme pour pousser les commerçants à adopter des pratiques
plus respectueuses de l'environnement. *La fringue d'occasion : un bon plan ?* Enquête
sur le réseau de vente des vêtements d'occasion, qui se développe sur Internet.
*Musique : la révolution Internet* La musique est en train de connaître une révolution.
En 2010, 35 millions de titres ont été téléchargés. Un marché qui est le champ de bataille
de grandes entreprises.
http://www.dailymotion.com/video/xj89mi_consommer-autrement-revolution-dansnotre-quotidien-capital-1-2_lifestyle
Quel potentiel de développement pour l’économie sociale et solidaire? : Si la
définition de l’économie sociale et solidaire (ESS) demeure encore l’objet de débats, la
notion a acquis une réelle reconnaissance dans l’espace public au cours des trois
dernières
décennies.
De
nombreuses
villes,
communautés
d’agglomération,
départements et régions ont un élu en charge du développement de l’ESS, et soutiennent
activement des structures destinées à y concourir.S’il n’existe plus de structure
équivalente au sein du gouvernement, l’Etat ne s’en désintéresse pas non plus, comme
l’ont prouvé diverses initiatives prises ces dernières années.
http://www.alternativeseconomiques.fr/fic_bdd/article_pdf_fichier/1327928223_potentiel_ESS.pdf
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L'économie du partage, une révolution en marche : C’est une révolution en marche.
Qui repose sur une idée vieille comme le monde. Quand on n’a plus besoin de quelque
chose, on le partage, on le donne. Avant, c’était réservé à l’entourage et aux proches,
mais avec l’arrivée d’internet, voilà que l’on peut partager, donner ou louer ce qui est
momentanément inutilisé à de parfaits inconnus.
http://www.lesoir.be/315580/article/styles/air-du-temps/2013-09-10/l-economie-du-partage-une-revolution-enmarche
L'économie du partage: vers une ville plus collaborative ? L'économie du partage (ou

consommation collaborative) pourrait-elle contribuer à rendre nos villes plus durables? On
connaît l'autopartage et le covoiturage, mais d'autres solutions innovantes permettent de
dissocier l'usage d'un objet de sa propriété. Avec des bénéfices pour le porte- monnaie, les
relations sociales et l'environnement
http://villedurabledotorg.files.wordpress.com/2012/10/121030_economie_collaborative.p
df
Comment nourrir 9 milliards d’humains sans détruire la planète ?: La
démographie sera assurément l’un des enjeux majeurs de notre siècle. Alors qu’un
milliard d’êtres humains souffrent déjà de malnutrition, la population mondiale ne cesse
de croître, pour atteindre sept milliards à la fin octobre, et plus de neuf milliards d’ici
2050. Dans le même temps, l’agriculture, qui ne parvient plus à nourrir toutes ces
bouches, pollue toujours plus la planète, en dégradant les sols, les nappes phréatiques,
la biodiversité et en rejetant 20 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Alors,
comment concilier population grandissante et préservation de l’environnement et du
climat ?
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2011/10/14/comment-nourrir-9-milliards-detreshumains-sans-detruire-la-planete/
L’avènement de la consommation collaborative :quel modèle économique en
France en 2030 ?: La consommation collaborative désigne un modèle économique où
l’usage prédomine sur la propriété : l’usage d’un bien, service, privilège, peut être
augmenté par le partage, l’échange, le troc, la vente ou la location de celui-ci. La
consommation collabora8ve repose sur 3 piliers : L’usage, qui prédomine sur la
propriété, Une dimension écologique, La recréation du lie
http://www.marketing-professionnel.fr/livre-blanc/livre-blanc-consommationcollaborative-edouard-dumortier-avril-2013.pdf
Les Français et les pratiques collaboratives Qui fait quoi ? Et pourquoi ? :
L’objectif
de cette recherche est de définir l’ampleur des pratiques collaboratives en France en
2012 et de comprendre quelles en sont les motivations.
http://ademe.typepad.fr/files/ademe-pratiques-collaboratives-08.02.13.pdf
Le recyclage des plastiques : Vous êtes-vous déjà demandé quel est le sort réservé
aux déchets de plastiques ? Comment donne-t-on une seconde vie à une bouteille de
PET, un châssis de fenêtre, un emballage de polystyrène expansé, un tuyau et un
réservoir à essence, par réutilisation, recyclage ou récupération d'énergie.
http://www.biomens.eu/media/misc_media/20_recyclage-plastique.pdf
Le recyclage des déchets : en image
http://www.syctom-paris.fr/pdf/affiches/recyclage.pdf
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Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Les déchets : Recycler, Réutiliser, Réinventer
Andreev, Nicole
Plastique / Nicole Andreev et Claire Martin ; Preface de Nicolas Hulot. - Paris : Dessain
et Tolra, 2006. - 120 p. : ill. en coul. ; 26 x 21 cm. - (Recup attitude).
ISBN 2-295-00060-2
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.702 AND
Andreev, Nicole
Textile / Nicole Andreev, Claire Martin. - Paris : Dessain et Tolra, impr. 2006. - 1 vol.
(120 p.) : ill. ; 27 cm. - (Recup attitude).
Bibliogr. p. 120. Adresses utiles. - ISBN 2-295-00061-0
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 810.310 AND
Barles, Sabine
L'invention des dechets urbains : France : 1790-1970 / Sabine Barles. - Seyssel :
Champ Vallon, impr. 2005. - 1 vol. (297 p.) : ill. ; 21 cm. - (Milieux).
Bibliogr. p. 267-285. Index. - ISBN 2-87673-417-6
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1789
Bertolini, Gerard
Art et dechet : le dechet, matiere d'artistes / Gerard Bertolini. - Angers : le
Polygraphe ; Lentilly : APREDE, impr. 2002. - 1 vol. (89 p.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. en fin d'ouvrage. - ISBN 2-9518290-0-0
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 910.000 BER
Bertolini, Gerard
Dechet : mode d'emploi / Gerard Bertolini ; preface de Jacques Vigneron. - Paris :
Economica, DL 1996. - 1 vol. (VII-168 p.) : ill. ; 24 cm. - (Environnement et ecologie
industriels).
Bibliogr. en fin de chap. - ISBN 2-7178-3059-6
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1342
Blackwell, Andrew
Bienvenue à Tchernobyl : un tour du monde des lieux les plus pollues de la
planete / Andrew Blackwell ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Severine Weiss. Paris : Flammarion, 2013. - 1 vol. (319 p.) ; 24 cm. - (At large).
ISBN 978-2-08-124620-1
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 832.000 BLA
Camillieri, Martine
Detourner les emballages : petite ecologie ludique / Martine Camillieri avec Valerie
Chazel. - Paris : Tana, 2007. - 1 vol. (144 p.) : ill. ; 21 cm. - (Joli home).
ISBN 978-2-84567-419-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.300 CAM
Collaert, Jean-Paul
Lombricompost pour tous / Jean-Paul Collaert. - Aspet (Haute-Garonne) : Ed. du
Terran, 2009. - 1 vol. (126 p.) : ill. ; 24 cm. - (Jardiner nature).
Bibliogr. - ISBN 978-2-913288-93-5
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.400 COL

Avril 2014

8

Damien, Alain
Guide du traitement des dechets / Alain Damien. - Paris : Dunod : Groupe Usine
nouvelle, DL 2009. - 1 vol. (VII-439 p.) ; 25 cm. - (Technique et ingenierie).
Notes webliogr. Glossaire. Index. - ISBN 978-2-10-052256-9
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3250
Joly, Christophe
A la decouverte de l'agriculture biologique / Christophe Joly, real.; Geraldine Segur,
voix. - [s.l.] : Parallele Productions, Cop. 2009. - 1 DVD ; (1 h 10 min).
Magasin Bibliotheque Cartailhac (multimedia). - Cote : E 331
Lefrancois, Sandra
Plantes compagnes au potager bio : le guide des cultures associees / Sandra
Lefrancois et Jean-Paul Thorez. - Mens (Isere) : Terre vivante, DL 2010. - 1 vol. (189
p.) : ill. en coul. ; 25 cm.
Glossaire. Bibliogr. Index. - ISBN 978-2-914717-87-8
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.400 LEF
Leveque, Christian
Nos rivieres sont-elles devenues des poubelles ? / Christian Leveque. - Paris : le
Pommier, impr. 2006. - 1 vol. (63-[1] p.) ; 16 cm. - (Les petites pommes du savoir ; No
84).
Bibliogr. p. [63]. - ISBN 2-7465-0245-3
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 832.210 LEV
Lhuilier, Dominique
Des dechets et des hommes / Dominique Lhuilier, Yann Cochin. - Paris : Desclee de
Brouwer, impr. 1999. - 1 vol. (184 p.) ; 23 cm. - (Sociologie clinique).
Bibliogr. p. 177-182. - ISBN 2-220-04446-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 821.000 LHU
Mayo, Carine
Tous eco-citadins : pedibus, cantine bio, compost de quartier... / Carine Mayo. Mens : Terre vivante, 2010. - 1 vol. (157 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - (Tous pour la
planete).
Bibliogr. et filmogr. p. 157. - ISBN 978-2-36098-001-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.702 MAY
Objectif : Terre propre ! / Bernard Gonner, idee orig. ; Frederic Courant, Jamy
Gourmaud, Sabine Quindou, idee orig., present. ; Valerie Guerlain, voix. - [Paris] :
France televisions distribution [ed.] : Warner home video [distrib.], [DL 2007]. - 1 DVD ;
(1 h 45 min). - (C'est pas sorcier : le magazine de la decouverte et de la science).
Magasin Bibliotheque Cartailhac (multimedia). - Cote : E 242
Oiseaux et mammiferes : auxiliaires des cultures / CTIFL ; realisation Michel Jay ;
avec la collaboration de M. Barataud, T. Besancon, P. Delattre... [et al.] ; contribution
redactionnelle Sylvie Tillard. - Paris : Centre technique interprofessionnel des fruits et
legumes, 2000. - 1 vol. (203 p.) : ill. ; 24 cm. - (Hortipratic).
Bibliogr. p. 191-203. - ISBN 2-87911-136-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.400 OIS
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Pepin, Denis
Coccinelles, primeveres, mesanges... : la nature au service du jardin / Denis
Pepin, Georges Chauvin. - Mens (Isere) : Terre vivante, impr. 2008. - 1 vol. (318 p.) : ill.
; 21 cm. - (Jardinage).
Glossaire. Bibliogr. p. 301- 302. Adresses utiles. Index. - ISBN 978-2-914717-41-0
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 133.802 PEP
Pepin, Denis
Compost et paillage au jardin : recycler, fertiliser / Denis Pepin. - Mens (Isere) :
Terre vivante, 2005. - 1 vol. (160 p.) : ill. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 160. - ISBN 2-914717-00-8
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 159
Reboulet, Jean-Noel
Les auxiliaires entomophages : reconnaissance, methodes d'observation, interet
agronomique / Jean-Noel Reboulet. - Paris : ACTA, 1999. - 136 p. - 28 pl. : ill. 24 cm. (Auxiliaires).
Index. - ISBN 2-85794-176-5
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 536
Consommer autrement
Astruc, Lionel
Aux sources de l'alimentation durable : nourrir la planete sans la detruire /
Lionel Astruc. - Grenoble : Glenat, 2010. - 1 vol. (142 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - (Terre
durable, les albums).
Bibliogr. p. 142. - ISBN 978-2-7234-6836-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 146.000 AST
Astruc, Lionel
Voyage en terre durable : un tour du monde des alternatives equitables et
ecologiques / Lionel Astruc. - Grenoble : Glenat, 2007. - 1 vol. (142 p.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 142. - ISBN 978-2-7234-5976-1
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.700 AST
Boeglin, Nadia
Changer d'ere... : pour construire une nouvelle relation à l'environnement /
Nadia Boeglin, Daniel Clement et Stephanie Guignard. - Paris : le Pommier : Cite des
sciences et de l'industrie, impr.2006. - 1 vol. (62 p.) : ill. ; 16 cm. - (Le college de la cite
; No 28).
Glossaire. Bibliogr. 59- 62. - ISBN 2-7465-0308-5
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.700 BOE
Guibert Brussel, Cecile
La maison / Cecile Guibert-Brussel ; preface de Thierry Thouvenot. - Geneve (Suisse) :
Minerva, 2008. - 1 vol. (95 p.) : ill. ; 21 cm. - (Trucs et astuces ecolo).
Sites Internet. Bibliogr. p. 94-95. - ISBN 978-2-8307-0991-9
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.700 GUI
Laville, Elisabeth
Achetons responsable ! : mieux consommer dans le respect des hommes et de la
nature / Elisabeth Laville, Marie Balmain ; preface de Francois Lemarchand. - Paris :
Seuil, DL 2006. - 1 vol. (466 p.) ; 21 cm.
Notes bibliogr. Index. - ISBN 2-02-084707-8
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.702 LAV
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Ligeon, Catherine
La cuisine / Catherine Ligeon ; preface de Thierry Thouvenot. - Geneve (Suisse) :
Minerva, 2008. - 1 vol. (95 p.) : ill. ; 22 cm. - (Trucs et astuces ecolo).
Sites internet p. 95. - ISBN 978-2-8307-1028-1
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 833.700 LIG
Novel, Anne-Sophie
Le guide du locavore : pour mieux consommer local / Anne-Sophie Novel. - Paris :
Eyrolles, 2010. - 1 vol. (153 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - (Femininbio.com).
Bibliogr. p. 150-151. Webliogr. p. 152. Notes webliogr. - ISBN 978-2-212-54590-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 146.100 NOV

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
Généralités documentaires
Le développement durable / Sylvain Allemand. - Paris : Autrement Jeunesse, DL
2006. –
1 vol. (95 p.) : ill., cartes ; 25 cm. – (Monde d'aujourd’hui, 1269-8733). - Bibliogr. p.9092. Glossaire. - ISBN 2-7467-0841-8
Une synthèse visant à sensibiliser les jeunes à cette notion, qui présente les politiques
impliquées, l'état écologique de la planète, l'enjeu du développement durable dans notre
monde contemporain.
Cote : 820.000 ALL
Le développement durable : maintenant ou jamais / Dominique Bourg et GillesLaurent Rayssac. - Paris : Gallimard, DL 2007. - 1 vol. (127 p.) : ill. ; 18 cm. –
(Découvertes Gallimard. Sciences et techniques ; No 495). - Bibliogr. et sitographie p.
122. Index
ISBN 978-2-07-033721-7
Etat des lieux des problèmes environnementaux (épuisement des énergies fossiles,
réchauffement climatique, pollution des milieux, désertification, accroissement des
inégalités planétaires, etc.) et présentation des enjeux et stratégies du développement
durable
Cote :820.000 BOU
L'avenir de la Terre : le développement durable raconté aux enfants / Yann
Arthus-Bertrand ; textes Philippe J. Dubois et Valérie Guidoux ; Dessins Sylvia Bataille ;
relecture scientifique Isabelle Delannoy et Philippe J. Dubois. - Paris : De La Martinière
Jeunesse, DL 2003. - ISBN 2-7324-3028-5
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 grands problèmes écologiques actuels sont
abordés et des solutions sont avancées.
Cote :833.000 DUB
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Le développement durable : à petits pas / Catherine Stern ; illustrations de Pénélope
Paicheler. - Arles : Actes Sud junior, impr. 2006. - 1 vol. (69 p.) : ill. ; 25 cm. – (A petits
pas)
Sites Internet. Quiz. - ISBN 2-7427-6134-9
Après avoir établi un bilan de l'état des ressources de la planète, ce documentaire
propose, sous la forme d'un guide, des gestes qui permettent de changer les choses :
trier ses déchets, acheter des produits qui sont bons pour l'environnement, éviter de
surconsommer, etc.
Cote :833.000 STE
Généralités fictions
Le jardin de l'espace : objectif Terre durable / scénario, dessins et couleurs Violette
Le Quéré-Cady ; avec la collaboration de Jacques Arnould ; infographie et décors Joe
Cady
Paris : INRA : CNES : Météo-France, DL 2006. - 1 vol. (48 p.) : ill. ; 30 cm. – (Okissé,
1285-3585). - ISBN 2-7380-1212-4
2015, à Labège, aux environs de Toulouse. Alerte orange ! L'orage emporte tout sur son
passage. Pas de chance pour Jean Dauce et pour le commissaire Yakapa. Loin de là, Mac
Geiger prend le chemin des étoiles avec des stars de l'univers politique... Terre jardin ou
Terre poubelle ? Il faudra se mettre d'accord !
Cote :813.F L
Ecoloville / Jean-Yves Duhoo
Paris : Hachette Littératures, cop. 2006. - 1 vol. (94 p.) : ill. ; 24 cm. – (La fouine
illustrée).
ISBN 2-01-235940-X
En 2015, suite à l'accélération imprévue du réchauffement du climat, la construction
d'une nouvelle cité, Futurville, est programmée, pour reloger 20 millions de personnes.
Des experts sont envoyés en mission d'étude à Ecoloville, ville écologique fondée en
2006 par le parti vert. Ils découvrent comment les idéaux des fondateurs ont été
pervertis et les dissensions entre les différents courants... Une BD d’actualité.
Cote :814.000 DUH
Recyclage documentaires
Le papier à travers les âges : du premier âge au recyclage / Gérard Bertolini. Paris : L'Harmattan, 1999. - 1 vol. (176 p.) ; 22 cm. - Bibliogr. p.169-172. –ISBN 27384-7624-4
Sous forme d'applications durables ou éphémères, le papier a traversé les âges et les
lieux, sacrés ou profanes, publics ou intimes. Ce volume traite de son origine, de son
usage et de son après usage, du support et du contenu, des déchets de langues aux
récupérations littéraires ou artistiques.
Cote :011.150 BER
Recyclons nos objets ! : 11 histoires insolites d'objets réutilisés / Ébokéa, Laurent
Lolmède ; [Préface de Ébokéa]. - Paris : Albin Michel Jeunesse, cop. 2005. - 1 vol. (52
p.) : ill. ; 22 x 22 cm. - ISBN 2-226-15044-7
Cet ouvrage présente une liste d'objets du quotidien qui finiront souvent jetés ou livrés à
une destination hasardeuse. Onze objets pour onze chapitres, chacun se découpant en 3
parties : une devinette pour trouver l'objet, une histoire montrant de multiples
réutilisations et une page d'informations qui donne des précisions sur l'origine de la
fabrication de l'objet et sur son recyclage.
Cote :833.300 EBO
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La poubelle et le recyclage à petits pas / Gérard Bertolini, Claire Delalande ;
Illustrations de Nicolas Hubesch. - Angers : ADEME ; Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes
Sud junior, impr. 2007. – (A petits pas). - 1 vol. (71 p.) : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. p. 69.
Quiz. –
ISBN 978-2-7427-6476-1
Que faire par rapport aux tonnes de déchets qui envahissent et polluent la planète ?
Mettre en place des lois favorisant la collecte, le tri et le recyclage. Mais aussi, au niveau
individuel, apprendre à réutiliser au lieu de jeter systématiquement. Une réflexion pour la
préservation de l'environnement.
Cote :833.302 BER
Tout pourrit ! / Hirotaka Nakano ; trad. du japonais par Jean-Christian Bouvier ;
[adapté par Pierre Bertrand]. - Paris : Archimède-l'École des loisirs, 1993. - 1 vol. (Non
paginé [28] p.) : ill. ; 26 cm. - ISBN 2-211-03351-2
La Nature est bien faite puisqu’elle s’occupe de recycler tout déchet : « dans le sol,
d’innombrables animaux décomposent la matière en putréfaction et, d’étape en étape,
enrichiront la terre de précieux éléments nutritifs. Ainsi débute le cycle sans fin de la vie
où la pourriture, sans cesse régénérée dans le sol, nourrit tous les êtres vivants, de la
plante à l’animal. » Rien ne se perd, tout se récupère. Puissions-nous imiter cette sage
Nature…
Cote :810.330 NAK
Les déchets / Textes de Jean-François Noblet ; illustré par Laurent Audouin. Toulouse : Milan jeunesse, DL 2006. – (Agir pour ma planète). - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 20
cm. - Bibliogr. p. 31. - ISBN 978-2-7459-1920-5
Explique la décomposition des matériaux ou l'art de la récupération. Avec des astuces
pour réduire et recycler les déchets, des jeux, des enquêtes et des encadrés reliant le
thème aux enjeux planétaires. Chaque titre de la collection s'ouvre sur un extrait de la
Charte de l'environnement adoptée au Parlement en 2004 qui confère aux enjeux
environnementaux une valeur institutionnelle.
Cote :810.330 NOB
Je trie les déchets pour les recycler / écrit par Jean-René Gombert ; illustré par
Joee lle Dreidemy. - Paris : l'Elan vert, 2006. – (Les pieds sur terre). - 1 vol. (22 p.) :
ill. ; 24 cm Glossaire. - ISBN 2-84455-093-2
Un album ludique qui aborde le tri et le recyclage des déchets ménagers afin d'inciter les
enfants à agir au quotidien pour sauvegarder l'environnement, les sensibiliser aux
problèmes écologiques et les rendre éco citoyens.
Cote :833.700 GOM
Atelier déchets d'oeuvre ; Panique à Jolibois / Ghislaine Letourneur ; Valérie Vaillon
Saint-Martin-de-la-Brasque (Vaucluse) : Lutin Malin, 2008. – (Livre malin). - 1 vol. ([56]
p.) : ill. ; 23 x 23 cm. - ISBN 978-2-915546-49-1
Une présentation tête-bêche pour cet ouvrage. La planète Tourneboule a été totalement
dévastée par le vent. Seule Jolibois, une petite contrée, a été épargnée. Les parents de
Poub et de Belle décident de laisser leurs enfants à Mamadouce pour aller chercher de
l'aide sur la planète Cyclède car leur pays Folavnir n'est plus habitable. La seconde partie
de l'ouvrage propose aux enfants des activités à partir de déchets ménagers.
Cote :833.700 LET
Recyclage fiction
Oh ! Les poubelles / Christine Flament. - Paris : Archimède, 2000. – 1 vol. (29 p.) : ill.
en coul. ; 21 x 26 cm. – ISBN 2-211-05527-3
Thématique : déchets, usine d'incinération, éboueurs.
Cote :813.F F
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Alimentation naturelle documentaires
Léo, cuistot écolo : recettes pour la planète / Emmanuelle Figueras, Lionel Goumy ;
Illustrations de Yannick Robert. - Mens (Isère) : Terre vivante, 2005. – 1 vol. (96 p.) : ill.
en coul. ; 20 cm. - ISBN 2-914717-14-8
Propose trente-huit recettes simples permettant aux enfants de cuisiner comme des
grands, de mettre la main à la pâte et d'être autonomes tout en préservant la planète :
préférence pour des produits de saison et bio, économiser l'eau, etc.
Cote : 146.202 FIG
La nature pas à pas : je découvre la nature en m'amusant / Michel Beauvais ; Ill.
de Tania Tourjansky. - Paris : la maison Rustique Flammarion, 2002. – 1 vol. (63 p.) : ill.
; 26 cm.
ISBN 2-7066-0179-5
Un ouvrage d'initiation pour découvrir la nature en s'amusant. Les phénomènes et
manifestations courantes de la nature sont expliqués et accompagnés de propositions
d'activités manuelles : comment reconnaître une écorce et en faire un objet de
décoration ; comment identifier des empreintes et les relever ; fabriquer des petits
personnages à l'aide de pommes de pin, etc.
Cote : 810.302 BEA

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 -

http://www.museum.toulouse.fr/
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