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Thème :

Les « Cent Incontournables »

Les déchets : Du big bang à nos jours
Duquennoi, Christian
Les déchets abordés sous un angle large et scientifique : leur formation,
à l’échelle du cosmos, puis leur histoire jusqu’à nous, et enfin les dangers
mais aussi les potentiels qu'ils recèlent.
L'économie circulaire
Ross-Carre, Hervé
Matières premières, eau et énergie se raréfient, la pollution menace
l'écosystème. Une solution : modifier les modes de production et de
consommation avec l’économie circulaire. En voici les principes
fondamentaux, les outils et les méthodes.

Economie et biodiversité : Produire et consommer dans les limites
de la biosphère
Barra, Marc
Hutinet, Laurent
Lecuir, Gilles
Nos modes de production et de consommation doivent changer pour
préserver la diversité biologique. Cette transition écologique suppose de
changer nos façons de satisfaire nos besoins vitaux : nous nourrir, nous
loger, nous déplacer, en public comme en privé.
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L'économie symbiotique : Régénérer la planète, l'économie et la
société
Delannoy, Isabelle
L'économie symbiotique entend faire vivre les êtres humains et les
écosystèmes dans une harmonie durable. Permaculture, pratiques
économiques alternatives, monnaies complémentaires, autres moyens
proposés par l’auteure, tout y est abordé.
Faites le tri ! : Idées reçues sur le tri et le recyclage
Entreprise Citeo (Paris)
A quoi sert au juste le recyclage des emballages en France ? Cette
synthèse technique, économique et sociétale permet de mieux
comprendre la finalité de cette démarche citoyenne.
Histoire des hommes et de leurs ordures : Du Moyen Age à nos
jours
Silguy, Catherine de
L'humanité a dû composer avec ses déchets dès l'Antiquité. On nous
présente les systèmes ingénieux de recyclage mis en place pour
diminuer et utiliser les ordures du Moyen-Âge aux dernières innovations
de notre époque.
Homo detritus : Critique de la société du déchet
Monsaingeon, Baptiste
Derrière l'homo economicus se cache l'homo detritus, nous dit ce
chercheur. Il nous montre alors la nécessité du tri sélectif et du recyclage.
Il nous met aussi en garde : gare à l'aveuglement collectif face à la quête
de pureté…
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Mélancolie du pot de yaourt : Méditation sur les emballages
Garnier, Philippe
Une évocation poétique d’un désastre annoncé : la prolifération des
déchets dus aux emballages. L'essayiste mêle lucidité, contemplation et
humour pour interroger la place de ces derniers dans la vie des individus
et dans le monde.
Les monnaies locales : Vers un développement responsable La
transition écologique et solidaire des territoires
Cauvet, Marion
Perrissin Fabert, Baptiste
Un panorama des monnaies locales et complémentaires, expériences
lancées en nombre suite à la crise des subprimes de 2007. Il en existe
une quarantaine en France. Egalement : une analyse des facteurs
favorisant la transition sociale et écologique.
Les monnaies locales complémentaires et citoyennes : Pourquoi,
comment ?
Derudder, Philippe
Une monnaie locale complémentaire n’est pas soutenue par un
gouvernement national et sert à des échanges dans une zone restreinte.
En voici un historique, un tour national de ces expérimentations, ainsi
qu’un guide de mise en place d'une MLC.
Le sale discours ou Géographie des déchets pour tenter de
distinguer au mieux ce qui est propre de ce qui ne l'est pas
Wahl, David
Ce récit parle d'un environnement façonné par les ordures, les
excréments et les déchets : le nôtre, issu de notre instinct de survie. Une
réflexion également sur le propre et le sale, qui convoque un cochon, des
atomes, Marie Curie et la Voie lactée.
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Le scénario zero waste 2.0 : zéro déchet, zéro gaspillage : on passe
à l'action !
Zerowaste France
L'association Zerowaste France présente son plan de gestion des
déchets incitant élus, dirigeants d'entreprises et citoyens à réduire les
déchets. Cet ouvrage est aussi une boîte à outils vouée à la prise en
main collective de la démarche zero waste.
Ma vie zéro déchet (DVD)
Donatien Lemaitre, Dorothée Lachaud, Jean-Thomas Ceccaldi, réal.
Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production
de déchets. Voici le récit de son expérience, filmée au jour le jour. Ce
documentaire nous permet aussi d’assister à une enquête sur la question
des déchets en France.
Vers un monde sans déchets (presse)
National Geographic (mars 2020)
Ne plus rien perdre et recycler à l’infini : c’est le pari de l’économie
circulaire. En vue d’un monde sans déchets, ce dossier thématique nous
propose de réinventer toutes nos façons de consommer et de produire.
Tout doit devenir durable et renouvelable.

