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La Terre et nous : regards et perspectives d'un écologue
Albignac, Roland

Terre vivante
Une description des milieux, des mécanismes évolutifs et des modes de
fonctionnement de la vie sur Terre. L'auteur offre des perspectives écologiques
dans différents domaines de l'environnement et du développement durable, comme
la protection de la biodiversité, la gestion des déchets et la consommation
d'énergie.

Respire, tu es vivante : de Lhassa à l'Everest, une aventure
écologique et spirituelle
Chaygneaud-Dupuy, Marion

Massot éditions
L'alpiniste écoresponsable raconte comment elle a mis au point un modèle de
gestion des déchets dans les hautes montagnes de l'Himalaya. En trois ans, elle a
permis de redescendre dix tonnes de déchets.

L'europe réensauvagée : vers un nouveau monde
Cochet, Gilbert
Kremer-Cochet, Béatrice

Actes Sud
Plaidoyer pour un ré-ensauvagement du territoire européen. Les auteurs estiment
que d'ici 2030, 30 millions d'hectares reviendront naturellement à la vie sauvage du
fait du désintérêt de l'homme. Le reboisement spontané de ces espaces favorise à
long terme la réinstallation d'espèces animales effectivement disparues ou réputées
telles.

Ré-ensauvageons la France : plaidoyer pour une nature sauvage et
libre
Cochet, Gilbert
Durand, Stéphane

Actes Sud
Cet ouvrage porte un regard optimiste sur l'état de la nature sauvage en France, en
montrant que malgré ce qu'elle subit, elle résiste et même revient. La place pour la
vie sauvage ne manque pas sur le territoire français, mais c'est à l'homme
d'envisager une nouvelle alliance fondée sur le triptyque abondance, diversité et proximité.
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Cessez d'être gentil, soyez vrai ! : être avec les autres en restant
soi-même
D'Ansembourg, Thomas

/ Préface : Guy Corneau

HOMME (DE L')
Nous avons pris l'habitude de dissimuler ce qui se passe en nous afin d'acheter la
reconnaissance, l'intégration ou un confort apparent plutôt que de nous exprimer
tels que nous sommes. Nous avons appris à nous couper de nous-même pour être
avec les autres. La violence au quotidien s'enclenche par cette coupure : la nonécoute de soi mène tôt ou tard au non-respect de l'autre. Cessez d'être gentil, soyez vrai ! est un
seau d'eau lancé pour nous réveiller de notre inconscience.
Il y a urgence à être d’avantage conscient de notre manière de penser et d'agir. Le message de
Cessez d'être gentil, soyez vrai ! est plus actuel que jamais.

Comment rester écolo sans finir dépressif
Noualhat, Laure

Tana
La journaliste environnementale définit les origines et les symptômes de l'écoanxiété. Elle aborde ensuite les méthodes, les astuces et les expériences
éprouvées par les spécialistes des neurosciences qui ont étudié ce phénomène
pour proposer aux personnes concernées de le surpasser en s'engageant, en
revoyant leur rapport au monde et en s'ouvrant à la beauté de la nature.

Réenchantons le vélo : pour une mobilité libre et joyeuse
Parard, Priscilla

Terre vivante
Une invitation à utiliser le vélo pour les déplacements quotidiens ainsi que dans le
cadre des loisirs afin de lutter, entre autres, contre le réchauffement climatique.

La taille des arbres libres
Pontoppidan, Alain

Mouvement de culture biodynamique
Méthode de conduite du verger qui respecte l'arbre en tant qu'être vivant, des
techniques de taille légères et respectueuses de la croissance et de la silhouette de
la plante. Après avoir replacé chaque espèce d'arbre fruitier dans un contexte
historique et géographique, l'arboriste dessine les caractéristiques de la plante, en
particulier le positionnement des bourgeons floraux.

Demain, une Europe agroécologique : se nourrir sans pesticides,
faire revivre la biodiversité
Poux, Xavier
Aubert, Pierre-Marie

Actes Sud
Une démonstration par l'exemple de la manière dont l'Europe pourrait atteindre
l'autonomie alimentaire tout en se passant de produits de synthèse et en
favorisant la biodiversité.
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L'humain au risque de l'intelligence artificielle
Rabhi, Pierre
Duquesne, Juliette

Presses du Châtelet
Après avoir enquêté pendant plus d'un an et mené plus de 80 interviews, les
auteurs dénoncent les dérives de l'intelligence artificielle, le manque de protection
des données numériques et l'influence néfaste des Gafam (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft). Ils abordent la récolte de données par les
entreprises pour la publicité, la surveillance ou la forte consommation d'électricité.

La fabrique des pandémies : préserver la biodiversité, un impératif
pour la santé planétaire
Robin, Marie-Monique

La Découverte
Un essai mettant en perspective la prolifération de nouveaux virus avec la
destruction de la biodiversité à partir de travaux scientifiques et d'entretiens de
chercheurs. Les auteurs analysent les effets produits par la déforestation,
l'urbanisation, les réseaux routiers, l'agriculture industrielle et la globalisation
économique qui menacent la santé à l'échelle planétaire.

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

Les Liens qui libèrent
Une réflexion sur une vision du vivre-ensemble fondée sur l'entraide. En balayant
le large éventail du vivant, des bactéries aux sociétés humaines, les biologistes
développent la thèse selon laquelle que les organismes qui survivent sont ceux qui
s'entraident le plus. Prix du livre environnement 2018.

La colère et la joie : pour une radicalité créatrice et non une révolte
destructrice
Viveret, Patrick

Utopia
Une réflexion autour du rapport à la violence et à la gestion des conflits, sur les
moyens de faire bon usage de l'énergie créatrice de la colère et de promouvoir une
radicalité non destructrice pour créer les conditions d'une véritable intelligence
sensible.

La cause humaine : du bon usage de la fin d'un monde
Viveret, Patrick

Les Liens qui libèrent
Le philosophe analyse les signes annonciateurs d'un changement d'ère pour les
sociétés humaines et invite à surmonter les peurs engendrées par cette mutation
de civilisation.
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Face à une bête sauvage
Zask, Joëlle

Premier Parallèle
Avec l'arrivée massive des bêtes sauvages dans les zones urbanisées, de
fréquentes rencontres avec des citadins se produisent, soulignant la faiblesse de
l'espèce humaine qui n'inspire à ces animaux ni terreur, ni crainte. La philosophe
invite, dans cette réflexion sous forme de guide amusant et provocateur, à mieux
les connaître et à remettre en question la place des humains parmi eux.

Ecologie et démocratie
Zask, Joëlle

Premier Parallèle
Cet essai entend démontrer que démocratie et écologie ne sont pas contradictoires
mais au contraire que l'une implique l'autre. L'auteure entend remettre le citoyen
au centre du débat et que celui-ci doit prendre des initiatives, s'engager dans des
actions concrètes et participer à la création de ses propres conditions d'existence.

Se réunir : du rôle des places dans la cité
Zask, Joëlle

Premier Parallèle
Alors que les places léguées par des empereurs, des rois ou des dictateurs
jalonnent encore aujourd'hui les villes et villages français, l'auteure s'interroge sur
l'oubli des démocrates quant au rôle politique de la place. Une enquête sur les
conditions matérielles qui rendent l'exercice de la démocratie possible.
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