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Manifeste pour demain : l'économie sociale et solidaire, la voie d'avenir ?
Livre
de Philippe Bertrand
Auteur(s)
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Libre & solidaire
DL 2018
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Sélection Prix de l'environnement
2019 ; Economie sociale et
solidaire

Langues

français

Ean

9782372630443

A travers la présentation d'une série d'expériences menées à l'échelle locale,
l'essai permet de découvrir des initiatives qui privilégient l'économie sociale et
solidaire et favorisent le vivre ensemble et la solidarité. Issues de l'émission
Carnets de campagne diffusée sur France Inter, ces initiatives concernent
tous les domaines avec des propositions pour les développer. @Electre 2018
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2019
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Langues

français
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L'écrivain grenoblois a remonté l'Isère à pied, depuis le Rhône jusqu'au
massif des Alpes. En quatre étapes, au fil des saisons, il progresse à contrecourant, confrontant les endroits familiers qu'il fréquente à ceux arpentés
enfant avec son père. Un récit intime où se mêlent passé, patrimoine, histoire
et interrogations sur l'écriture. @Electre 2019
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Ré-ensauvageons la France : plaidoyer pour une nature sauvage et libre
Livre
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Auteur(s)
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• Stéphane Durand, Auteur
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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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Cet essai sur l'agriculture biologique interroge son succès et la nature des
produits qui s'en réclament. L'auteur étudie son impact environnemental et
sanitaire, son industrialisation, la diversité des pratiques selon les pays, sa
certification et son image auprès des consommateurs.
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Ca commence par moi : soyons le changement que nous voulons voir dans le
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Afin de contribuer à changer le monde et de montrer à chacun qu'il est
possible d'agir à son échelle, l'auteur a testé et adopté chaque jour pendant
un an une nouvelle action écocitoyenne. Il en résulte 365 solutions simples
et efficaces à mettre en oeuvre au quotidien pour diviser son empreinte
écologique par quatre et le volume de ses déchets par dix tout en faisant des
économies.
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cosmologie du futur (La) : petit traité d'écologie sauvage
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2019

Langues

français

Ean

9782368461860

Dans un monde inversé, il est reconnu que les animaux et les plantes ont une
vie intellectuelle et sentimentale similaire à celles des humains. La culture
occidentale traditionnelle ne subsiste que dans quelques régions françaises
où un anthropologue jivaro l'étudie et milite pour sa sauvegarde. @Electre
2018
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