
Lectures pour mieux comprendre l’écologie
Alors que la planète brûle, se noie sous la montée des eaux ou les pluies diluviennes, la question de notre rapport

au monde devient une question cruciale. Les écosystèmes perdent leur latin, la biodiversité se réduit au rythme de

la disparition massive d’espèces végétales et animales. Les pôles et les glaciers fondent en même temps que notre

espoir de livrer une terre habitable à nos enfants. Et nous faisons face à la grande surprise d’une pandémie qui

bouleverse nos repères. Comment penser l’écologie ?

L’humanité poursuit son rêve du toujours plus sans pleinement réaliser, tant sur le plan collectif qu’individuel, que

les ressources naturelles n’y suffiront pas. Ici et là, sur la planète pourtant, des initiatives se développent,

nombreuses, courageuses, bien pensées, animées par le désir de trouver des alternatives. Agriculteurs, jardiniers,

paysagistes, philosophes, sociologues, intellectuels de tout ordre et de tous domaines s’interrogent. Ils repensent

notre rapport la terre, au vivant, aux ressources et investiguent de nouvelles voies. Le système est-il réformable ?

Que doit-on se préparer à gagner, à abandonner ? Comment revoir la hiérarchie des priorités ? Est-il pensable de

trouver des consensus sur de tels sujets ? Et puis, plus prosaïquement, comment s’y prendre dans la vraie vie, sur

la vraie terre ?

Si ces questions vous préoccupent et si vous souhaitez lire quelques-unes de ces réflexions et idées de mise en

œuvre…
Faire face

Parce que nous sommes face au “plus grand défi de l’histoire de l’humanité”, Aurélien Barreau pousse un cri

d’alarme vibrant, celui d’un militant, mais aussi celui d’un scientifique. S’il est astrophysicien et Docteur en

philosophie, donc pas écologue, on retrouve dans son approche la rigueur scientifique. Il s’appuie sur des faits

démontrés et étayés. Il sait choisir les exemples frappants, prend la hauteur philosophique et globale

indispensable. Et il appelle à l’action individuelle et collective, au-delà de la simple prise de conscience. Bref,

concis, il aborde la question politique, économique et sociale que pose la prise en charge de l’énorme problème

qu’est le changement nécessaire.

C’est un livre qui bouscule et qui vous interroge quelque part au niveau des neurones !

Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité

Aurélien Barrau

Éditions Michel Laffont

9,00 €
Bifurquer

Pour Bernard Stiegler, philosophe, qui nous a quittés récemment, il n’y a pas d’alternative, il faut bifurquer de

toute urgence. Le travail collectif, rédigé par un ensemble de chercheurs issus de différentes disciplines à l’origine
de ce livre, documente les idées, les propositions, les initiatives et pratiques. Reconstituer une économie politique

internationale différente ; refonder le droit ; mettre en œuvre de nouvelles pratiques ; repenser la recherche… sont

autant de chantiers urgents pour l’écologie. Pour cela, il s’agit de croiser et de mettre en commun les approches

des différentes disciplines et de les articuler en des propositions cohérentes.

Un travail de questionnement fondamental.

> en savoir plus sur ars industrialis, association internationale pour une politique industrielle des technologies de

l’esprit, créée par Bernard Stiegler.

Bifurquer, il n'y a pas d'alternative

Bernard Stiegler et de Collectif Internation

Éditions Les liens qui libèrent

24,00 €
Penser l’économie et l’écologie
La Revue Esprit, dans son n° 462 de mars 2020 fait également appel à des auteurs issus de l’entreprise, de

groupes de réflexion, de chercheurs pour mener une réflexion pour penser l’économie, l’innovation, la rationalité,

le commerce mondial, la finance… face à l’urgence écologique. Revoir tout notre cadre de pensée pour une

économie soutenable et mettre en chantier un changement profond des réalités est une nécessité que nous ne
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pouvons continuer à éviter. Chaque article présente une analyse et des propositions pour l’avenir. Là encore, les

auteurs tirent une sonnette d’alarme : il est impossible de poursuivre sans remettre en cause nos modes de

fonctionnement.

L'économie contre l'écologie

Collectif

La Revue Esprit n° 462

20,00 €
Ça brûle
Le premier numéro de la revue Ravages, paru en juin 2020, s’intitule Après la fièvre, la canicule et rassemble des

textes de Margaret Atwood, Naomi Klein, Jared Diamond, … Ce collectif s’intéresse aux mégafeux, au

réchauffement, à la géopolitique de la sécheresse, mais aussi à l’air que nous respirons et à tout notre

environnement. La brutalité de notre relation à la nature, notre prédation sans fin sont interrogées en lien avec les

conséquences à court, moyen et long terme. La colère des scientifiques, la désobéissance comme outil de la lutte,

l’inertie des politiques font tour à tour l’objet de l’analyse. L’écologie n’est pas un gadget ! Autant de pistes pour

se forger une opinion construite et choisir ses modes d’action !

Après la fièvre, la canicule

Collectif

La Revue Ravages - Massot éditions

20,00 €
Résister

Mais comment ne pas se laisser gagner par la déprime ? Les nouvelles s’accumulent qui font monter l’angoisse
collective et individuelle. Nous nous demandons à quoi riment nos choix personnels. L’utilité de nos combats

nous semble parfois ténue. Nous sommes sans cesse interpelés, voire moqués sur la rationalité de nos convictions.

Confrontés au désir de consommation, nous sommes confrontés à nos incohérences. Et que le premier qui n’en
trouve pas dans son existence lève la main ! Laure Nouhlat, journaliste environnement, croit en l’action et nous

convie à la suivre dans les méandres de ce qui l’a conduit à cette conviction. L’écologie, ce n’est pas si simple !

Comment rester écolo sans finir dépressif

Laure Nouahlat

Éditions Tana

18,90 €
L’écologie et les territoires !

Villes et territoire de l’après-pétrole pose la question du paysage au cœur de la transition. C’est encore un collectif

pluridisciplinaire qui travaille depuis quatre ans sur une hypothèse intéressante. Il s’agit de poser l’approche
paysagère comme fil conducteur de la transition énergétique et du développement durable des territoires. Elle

permet d’élaborer un monde d’après, conciliant les enjeux économiques, le respect de l’environnement,
l’amélioration du cadre de vie et des relations humaines. Partants d’une réflexion, mais aussi beaucoup des

initiatives locales mises en œuvres, les auteurs proposent des analyses, des solutions tant pour l’habitat, que les

métiers ou l’agriculture.
Villes et territoires de l'après-pétrole

Collectif

Éditions Le Moniteur

29,00 €
L’écologie urbaine

Le Manuel d’écologie urbaine propose un état des connaissances actuelles sur le fonctionnement de la nature en

milieu urbain. Il a pour objectif de pallier la cécité écologique des citadins, et parer à l’agonie des écosystèmes

urbains. Car oui, ces écosystèmes existent bien. On trouve en ville des viviers de biodiversité, mais aussi des

pratiques qui les détruisent. L’uniformisation des systèmes urbains ne contribue pas au développement de

l’écologie dans ces environnements. Ainsi, alors que les villes créent de nouveaux espaces verts, une étude

réalisée à Berlin montre à quel point il est important de conserver les plus anciens.

Manuel d'écologie urbaine
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Aude Muratet et François Chiron - Photos Myr Muratet

Éditions Les presses du réel

15,00 €
Témoignage d’un parieur

Ingénieur agronome, Claude Aubert est un des pionniers du bio. Il y a soixante ans, prétendre qu’on peut faire de

l’agriculture autrement en renonçant aux produits de synthèse, c’était zinzin ! Pourtant, quelques fous tiendront le

pari malgré l’adversité. Ils s’accrocheront et feront des émules de cette agriculture qui aujourd’hui semble fonder

un avenir plus certain parce que respectueuse de la planète. Ce n’est pas facile d’avoir raison avant tout le monde

! Voici un témoignage qui redonnera du courage aux combattants actuels et un livre de la petite dans la grande

histoire.

Le pari fou du bio

Claude Aubert

Éditions Terre vivante

15,00 €
Du bio à l’urbain
L’agriculture urbaine fait parler d’elle et en particulier sur les toitures. De nouveaux usages des bâtiments se font

jour en faveur d’une approche écologique de la vie quotidienne. L’écologie s’invite dans les politiques de

transition et du climat dans les villes. Mais transformer les toits des immeubles en champs de culture suppose de

se conformer à des principes physiques, chimiques et juridiques. Fanny Provent et Paola Mugnier, issues

d’AgroParisTech, proposent un guide pratique de l’agriculture urbaine : comment aménager une toiture-terrasse, à

l’attention des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage, mais aussi des co-propriétaires et des habitants.

Agriculture urbaine : comment aménager une toiture-terrasse

Fanny Provent et Paola Mugnier

Éditions Eyrolles

17,50 €
Se rendre autonome

Voyage vers l’autonomie alimentaire en 21 actions, voilà la feuille de route déroulée par François Rouillay,

chercheur et initiateur des Incroyables comestibles, et Sabine Becker, ingénieure-urbaniste. Ils suggèrent des

actions faciles à mettre en œuvre dans un cadre collectif ou individuel. Végétaliser la ville, animer un jardin

partagé, produire ses plants et ses graines, cogérer un poulailler, bien utiliser l’eau… vous apprendrez tout !

Au-delà de la reconstitution d’un sol vivant, ils vous emmèneront jusqu’à la cuisine, à la conservation des

aliments et à la gestion des déchets. Concrets, fondés sur l’expérience, ces conseils vous donneront très envie de

vous lancer.

En route pour l'autonomie alimentaire

François Rouillay et Sabine Becker

Éditions Terre vivante

23,00 €
CHERS JARDINIERS, SAVEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ TROUVER SUR LA BOUTIQUE HORTUS

FOCUS DES TRÈS BEAUX OUTILS, DES FERTILISANTS NATURELS, DES KITS À PLANTER POUR

FAIRE DÉCOUVRIR LE JARDIN À VOS AMIS ET 1000 AUTRES CHOSES?
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