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RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
Rob Hopkins, le pouvoir d’agir
ensemble, ici et maintenant
entretien avec Lionel Astruc

fement planétaire, mettant en
évidence les corrélations entre la
crise écologique et les inégalités.
Pointant les insuffisances en matière d’action publique, il propose des mesures à mettre en
œuvre individuellement.

Un entretien sur la créativité et
les innovations qui permettent
de lutter contre le réchauffement
climatique.

Ed. de l’Atelier, 2015 107 p. ; 21 x 14 cm ISBN
978-2-7082-4334-7
Br. 6 € Paru en août.

Actes Sud, 2015 (Domaine du possible)
160 p. ; 19 x 14 cm ISBN 978-2-33005685-8
Br. 20 € env. A paraître en novembre.

Le ciel nous tombe sur la
tête : 101 questions sur le
climat
Brice Lalonde ; Alain Hervé

Alternatives internationales,
hors-série. 17, Le climat
Réunissant reportages et analyses, ce numéro fait le point, à
l’occasion de la COP 21, qui se
tient au Bourget du 30 novembre
au 11 décembre 2015, sur les solutions citoyennes, territoriales,
étatiques ou entrepreneuriales
pour contrer le réchauffement
climatique.

Alternatives économiques, 2015 ISBN 9782-35240-143-8
Br. 9,80 € env. A paraître en novembre.

Pour une ingénierie
climatique planétaire
David Keith
Spécialiste de l’ingénierie climatique, l’auteur présente une
technologie novatrice et peu
coûteuse de réduction rapide des
effets de l’ensoleillement par la
dispersion dans la stratosphère
de particules de dioxyde de soufre, permettant de renvoyer dans
l’espace, par réflexion, une partie
des rayons solaires.

Antigone14, 2015 (Les essais) 150 p. ; 21
x 14 cm ISBN 978-2-37233-021-3
Br. 18,20 € Paru en septembre.

Engagez-vous !
entretiens sur le climat entre
Cynthia Fleury et Hervé Le Treut ;
David Solon
La philosophe et le climatologue
échangent sur les enjeux politiques, sociaux, scientifiques ou
médiatiques de la conférence
des Nations unies sur le climat
organisée à Paris en 2015.

Armand Colin, 2015 192 p. ; 19 x 13 cm ISBN
978-2-200-61180-4
Br. 12,90 € Paru en octobre.

Géopolitique du climat :
négociations, stratégies,
impacts
François Gemenne
Analyse de l’impact géopolitique
du changement climatique, des
enjeux des négociations et de la
coopération internationales en
matière de climat, et de la justice
climatique.

Armand Colin, 2015 (Perspectives géopolitiques). Nouvelle édition 320 p. ; 22 x
15 cm ISBN 978-2-200-60234-5
Br. 25 € Paru en octobre.

Stop au dérèglement
climatique
Bruno Lamour ; présenté par le
Collectif Roosevelt
Une sensibilisation à l’enjeu climatique et à ses liens avec les
problématiques sociales et économiques. L’ouvrage aborde les
aspects scientifiques du réchauf-

L’ancien ministre de l’environnement et le journaliste écrivain
engagé s’affrontent à propos du
péril du réchauffement climatique.

Arthaud, 2015 360 p. ; 22 x 14 cm ISBN
978-2-08-135289-6
Br. 15 € env. A paraître en novembre.

COP 21 : déprogrammer
l’apocalypse
sous la direction de Raymond
Woessner
Publié à l’occasion de la Conférence de Paris de 2015, cet ouvrage tente d’interpeller le lecteur sur la question du
réchauffement climatique en
juxtaposant une illustration
frappante sur la page de gauche
et un cours texte explicatif sur la
page de droite.

du climat (GIEC), cet ouvrage
présente les bases de l’équilibre
climatique. Il analyse les évolutions climatiques du passé, fait le
point sur le réchauffement climatique des dernières décennies
et propose des simulations de
l’évolution du climat au XXIe siècle.

Belin, 2015 416 p. : ill. en coul. ; 28 x 22 cm
ISBN 978-2-7011-9624-4
Br. 34 € env. A paraître en novembre.

Empreinte, des initiatives
écologiques réussies
Une réflexion teintée d’humour exposition, Paris, Hôtel de Ville,
sur le changement climatique. automne 2015
L’auteur remet en cause la per- Collectif Argos

tinence de l’action politique, notamment l’utilité des conférences internationales sur le
climat et propose des pistes de
solution parmi lesquelles la
croissance verte, les financements innovants, etc.

Ed. du Belvédère, 2015 176 p. ; 24 x 16 cm
ISBN 978-2-88419-393-1
Br. 16 € env. A paraître en novembre.

50 fiches pour comprendre
le réchauffement climatique
coordination de l’ouvrage Gilles
Renouard ; Géraldine Ancel-Géry,
Nathalie Carenco, Geneviève
Decarré et al.

Atlande, 2015 (Références) 320 p. : ill. en
coul. ; 18 x 18 cm ISBN 978-2-35030347-5
Br. 25 € Paru en octobre.

Atlas du climat : face aux
défis du réchauffement
Gilles Luneau, François-Marie
Bréon ; préface de Jean Jouzel

Bréal, 2015 (50 fiches pour comprendre)
206 p. : ill. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-74953442-8
Br. 23,50 € Paru en août.

Autrement, 2015 (Atlas-monde) 96 p. : ill.
en coul. ; 25 x 17 cm ISBN 978-2-74674222-2
Br. 19,90 € Paru en octobre.

Réchauffement climatique :
info ou intox ? : GiEC, accords
internationaux,
climatosceptiques, politiques
climatiques…
Jean-Patrice Poirier
Au regard des décisions prises
lors des accords internationaux
successifs sur le réchauffement
climatique, l’auteur juge que les
efforts engagés demeurent vains
tant qu’ils ne font pas partie de
pratiques globales. Il propose
des solutions alternatives
concernant les économies
d’énergie, la lutte contre la pollution et l’économie circulaire.

Autres temps, 2015 (Polémiques) 200 p. ;
21 x 15 cm ISBN 978-2-84521-497-2
Br. 20 € env. A paraître en novembre.

Climats : passé, présent, futur
Chloé Maréchal et MarieAntoinette Mélières
Fondé sur les résultats du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution

— Vendredi 23 octobre 2015

Cerf, 2015 240 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2204-10594-1
Br. 29 € A paraître en novembre.

Le changement climatique,
c’est maintenant !
Yann Wehrling

Propose une cinquantaine de
fiches sur le thème du réchauffement climatique : le climat, l’effet de serre, le cycle du carbone,
les causes, etc. Avec un document
visuel par double page.

Le journaliste et le climatologue
présentent les causes du réchauffement climatique, ses effets sur la faune, la flore, les milieux naturels et l’homme, les
politiques de prévention à mener en matière d’énergie, de
transport, etc.

entreprises : Saint Gobin, Lafarge, SNCF, Alstom, Renault,
PSA, Michelin, etc. L’auteure met
en lumière l’action en faveur du
développement durable et de la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre, dans un contexte
de financiarisation internationale et de libéralisation économique.

Sauver le climat : tout est
encore possible
Tim Flannery ; traduit de l’anglais
(Australie) par Jérémy Oriol
Un éventail de solutions pour répondre au péril climatique
contemporain. L’écologiste passe
en revue les recherches récentes
et les expériences originales : la
création de glaciers artificiels
dans l’Himalaya, la pulvérisation
de particules de soufre dans l’atmosphère, l’utilisation de miroirs
spatiaux pour réfléchir les
rayons solaires, la fertilisation
des océans, la reforestation, etc.

Buchet Chastel, 2015 (Ecologie) 320 p. ;
21 x 14 cm ISBN 978-2-283-02914-5
Br. 20 € Paru en octobre.

Climat, environnement,
énergies : 30 idées reçues
pour démêler le vrai du faux
Une dizaine d’experts font le
point sur les enjeux environnementaux actuels, chacun dans
son domaine de spécialité : climat, énergie, santé, développement, biodiversité, agriculture,
tourisme, etc.

Le Cavalier bleu, 2015 (Grand angle)
256 p. : ill. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-84670714-5
Br. 20 € Paru en octobre.

Entreprises et climat
Christine Bénard
Une étude des comportements
écologiques de certaines grandes

Ce catalogue d’exposition rassemble dix reportages à travers
le monde consacrés à des initiatives locales ou régionales pour
lutter contre le réchauffement
climatique et ses conséquences :
agriculture urbaine, alternatives
à la déforestation et agroécologie
ou encore émancipation des
femmes…

Chêne, 2015 288 p. : ill. en noir et en coul. ;
24 x 18 cm ISBN 978-2-8123-1339-4
Br. 29,90 € env. A paraître en novembre.

Climat, le temps d’agir
sous la direction de Michel Petit ;
préface de Laurence Tubiana
et postface de Erik Orsenna
Cet ouvrage rassemble des éclairages sur le changement climatique et sur les actions à entreprendre pour y faire face.
S’appuyant sur les travaux les
plus récents, des spécialistes analysent les impacts différenciés
des climats régionaux, les conséquences économiques et sociales
du changement climatique et les
mesures à mettre en place.

Le Cherche Midi, 2015 (Documents)
256 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-2-74914344-6
Br. 16 € Paru en octobre.

Penser aux solutions
du changement climatique
Bettina Laville
CNRS Editions, 2015 (Le banquet scientifique) 250 p. ISBN 978-2-271-08924-3
Br. 25 € env. A paraître en novembre.
Une vie au cœur des
turbulences climatiques
Jean-Pascal van Ypersele,
entretien avec Thierry Libaert,
avec le concours de Philippe
Lamotte ; préface de Yann
Arthus-Bertrand, postface de
Brice Lalonde
Portrait biographique sous
forme de questions-réponses,
dans lequel l’auteur revient sur
son parcours, sur l’histoire du
GIEC depuis sa création en 1988,
sur les grandes conférences internationales à propos du climat,
sur les connaissances disponibles en matière de dérèglement
climatique ainsi que sur les aspects politiques, communicationnels et le rôle des citoyens
dans cette situation.

De Boeck supérieur, 2015 20 x 14 cm ISBN
978-2-8041-9343-0
Br. 16 € Paru en septembre.

La justice climatique
mondiale
Olivier Godard

gement climatique, les effets de
l’activité humaine sur le climat,
les missions du Giec, etc.

Cet ouvrage présente les différents arguments avancés au
cours des débats sur la justice
climatique (responsabilité des
pays et réparation des dommages climatiques, conditions du
partage du budget carbone) lancés depuis la fin des années
1980.

Dunod, 2015 176 p. ; 21 x 14 cm ISBN 9782-10-073836-6
Br. 9,90 € Paru en octobre.

La Découverte, 2015 (Repères) 128 p. ; 19 x
12 cm ISBN 978-2-7071-8548-8
Br. 10 € Paru en octobre.

Parlons climat en 30 questions
Valérie Masson-Delmotte,
Christophe Cassou
Deux climatologues répondent à
30 questions essentielles sur le
climat, parmi lesquelles : comment l’homme influence-il le climat ? Les événements météorologiques extrêmes sont-ils la
signature du dérèglement climatique ?

Documentation française, 2015 (Doc’en
poche. Entrez dans l’actu) 18 x 11 cm ISBN
978-2-11-010055-9
Br. 5,90 € Paru en septembre.

Problèmes économiques,
n° 3119, COP 21 : quelles
solutions au changement
climatique ?
Documentation française, 2015 64 p. : ill.
en coul. ; 27 x 21 cm EAN 3303332031191
Br. 4,90 € Paru en octobre.
Le littoral dans le contexte
du changement climatique
Observatoire national sur les
effets du réchauffement
climatique ; rapport au Premier
ministre et au Parlement
Rapport sur les signes de réchauffement climatique sur le
littoral de la France métropolitaine et d’outre-mer, sur leurs
conséquences probables comme
la hausse du niveau des mers, et
sur les mesures de prévention de
la submersion marine.

Documentation française, 2015 ISBN 9782-11-010037-5
Br. 15 € env. A paraître en novembre.

Climat, une nouvelle chance ?
Ramses 2016
rapport annuel mondial sur le
système économique et les
stratégies ; Institut français des
relations internationales ; sous la
direction de Thierry de Montbrial
et Dominique David
Une présentation d’articles reflétant les tendances mondiales
2016, en terme de relations internationales. Les contributions exposent trois enjeux internationaux : le climat et la mise en
place d’une nouvelle gouvernance mondiale, le renouvellement de la démocratie, l’avenir
de l’Afrique entre richesses et
conflits. Avec un accès à des vidéos pédagogiques.

Dunod, 2015 336 p. : ill. en coul. ; 24 x
17 cm ISBN 978-2-10-073839-7
Br. 27 € Paru en septembre.

Quel climat pour demain ? :
15 questions-réponses
Jean Jouzel, Olivier Nouaillas
Questions-réponses sur le chan-

Le petit livre du climat
Patrice Martin, Dufourg Alain
Un ouvrage de vulgarisation
scientifique édité à l’occasion de
la Conférence mondiale sur le
climat de décembre 2015 à Paris.

L’Esprit du temps, 2015 ISBN 978-2-84795349-7
Br. 14,50 € env. A paraître en novembre.

Le changement climatique
en BD !
Grady Klein et Yoram Bauman ;
traduction de l’américain et
adaptation Christophe Bontemps
Cette bande dessinée explique
les mécanismes du réchauffement climatique et présente les
différents moyens de lutter
contre ce phénomène, de manière individuelle ou collective.

Eyrolles, 2015 206 p. : ill. ; 25 x 17 cm ISBN
978-2-212-56244-6
Br. 18 € Paru en septembre.

+ 4°C, le climat change…
et vous ? : 60 éco-gestes pour
agir au quotidien
Xavier Montserrat
Après avoir montré les conséquences dramatiques d’un réchauffement climatique dans
une première partie, l’auteur
donne des clés et 65 actions écocitoyennes qui permettent d’agir
concrètement, au niveau collectif
et au niveau individuel, pour le
climat.

Eyrolles, 2015 22 x 14 cm ISBN 978-2-21256331-3
Br. 16 € Paru en septembre.

Billebaude. 7, Climat :
bienvenue dans
l’anthropocène
Anne de Malleray
Glénat, 2015 96 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm
ISBN 978-2-344-01093-8
Br. 19,90 € env. A paraître en novembre.
Je suis Charlie, je suis Paris
2015 : des antidotes au chaos
du monde ?
Frédérick Deguizan
Au slogan « Je suis Charlie »,
l’auteur propose de substituer
« Je suis Paris 2015 » afin de mobiliser et soutenir la conférence
sur le changement climatique de
décembre 2015. Il fait le lien entre les deux événements en soulignant que les problématiques
environnementales interviennent dans un cadre général de
chaos et d’effondrement des
Etats, dont le terrorisme est la
face la plus visible.

Héliomir, 2015 152 p. ; 21 x 15 cm ISBN 9782-9542242-3-7
Rel. 19 € Paru en septembre.

Les sociétés rurales face aux
changements climatiques et
environnementaux en Afrique
Benjamin Sultan, Richard Lalou,
Mouftaou Amadou Sanni et al.
Des chercheurs africains et français issus de différentes disciplines (climatologie, agronomie,
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hydrologie, démographie, géographie, anthropologie, histoire)
analysent l’imbrication du changement climatique et des évolutions sociales, politiques, économiques et techniques pour les
sociétés rurales africaines, mettant notamment en avant leurs
capacités d’adaptation et d’évolution.

IRD, 2015 ISBN 978-2-7099-2146-6
Br. 35 € env. A paraître en décembre.

Changement climatique :
quels défis pour le Sud ?
Serge Janicot, Hubert Mazurek,
Magali Reinert
Les auteurs présentent la question climatique sous ses multiples facettes. Ils abordent ainsi
les mécanismes physiques du
changement de climat dans la
zone intertropicale et sur les différents milieux qui s’y trouvent,
puis resituent le problème dans
le contexte géopolitique international, interrogeant le rôle de la
gouvernance mondiale et appelant au débat politique et social.

IRD, 2015 ISBN 978-2-7099-1887-9
Br. 28 € env. A paraître : décembre.

Le syndrome de la grenouille :
le climat au risque de
l’économie
Ivar Ekeland
Le mathématicien et économiste
met en garde contre la capacité
d’adaptation des hommes quand
ils se laissent guider par des intérêts économiques et contre les
risques qu’ils représentent alors
pour l’environnement. Il propose
aussi d’évaluer les risques encourus avec le réchauffement
climatique d’un point de vue
éthique et anthropologique.

Odile Jacob, 2015 240 p. ; 22 x 15 cm ISBN
978-2-7381-3332-8
Br. 15,90 € Paru en octobre.

La comédie du climat :
comment se fâcher en famille
sur le réchauffement
climatique
Olivier Postel-Vinay
La thèse du réchauffement climatique est très controversée, le
journaliste explique pourquoi et
souligne l’impact de la science
dans la société, que ce soit d’un
point de vue économique, médiatique ou politique.

Br. 13,90 € Paru en octobre.
Le climat est notre affaire !
Attac
Une réflexion sur le réchauffement climatique et les solutions
citoyennes : identifier et punir
les pollueurs, reprendre le pouvoir des transnationales, relocaliser les activités, etc.

Les Liens qui libèrent, 2015 19 x 13 cm ISBN
979-10-209-0288-7
Br. 8,50 € Paru en août.

La guerre du climat
François Gemenne
Une analyse des liens entre
changement climatique et sécurité.

Les Liens qui libèrent, 2015 224 p. ; 19 x
13 cm ISBN 979-10-209-0326-6
Br. 20 € env. A paraître en novembre.

Osons : plaidoyer d’un homme
libre
Nicolas Hulot
Une mise en garde sur les catastrophes climatiques à venir. L’auteur alerte sur la nécessité d’agir
pour sauver la planète alors que
la situation écologique globale
empire. Il prédit des désastres
démographiques et économiques sans précédent et dénonce l’inaction des pouvoirs
publics.

Les Liens qui libèrent ; Fondation Nicolas
Hulot pour la nature et l’homme, 2015 22
x 13 cm ISBN 979-10-209-0319-8
Br. 4,90 € Paru en octobre.

Le climat en question
Michel Giran
Description de l’impact sur l’agriculture, l’économie et les mers et
océans du réchauffement climatique et les solutions à apporter
au niveau global et local.

Les Liens qui libèrent, 2015 Edition augmentée 96 p. : ill. ; 19 x 13 cm ISBN 97910-209-0292-4
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Face au réchauffement
climatique les entreprises
s’engagent
Pierre-André de Chalendar

Points, 2015 (Points. Document) 144 p. ;
18 x 11 cm ISBN 978-2-7578-5587-4
Br. 5,90 € Paru en octobre.

Le dirigeant de Saint-Gobain,
fondateur de l’association Entreprises pour l’environnement, démontre la nécessité d’une implication des entreprises dans la
lutte contre le changement climatique, au côté des Etats et des
ONG. Il témoigne des actions
mises en œuvre par des entreprises françaises pour limiter la
production de gaz effet de serre,
économiser l’énergie et les ressources naturelles.

Le changement climatique
entre subir et agir : les forums
du vivre-ensemble
5e Forum du CESE sur le vivre
ensemble ; édition Conseil
économique, social et
environnemental
Analyse des problèmes liés au
réchauffement climatique et
proposition d’actions concrètes
communes dans les secteur sociologique, politique et économique.

Le Passeur, 2015 192 p. ; 21 x 14 cm ISBN
978-2-36890-419-0
Br. 17 € env. A paraître en novembre.

Puf, 2015 296 p. ; 19 x 13 cm ISBN 978-213-073248-8
Br. 21 € env. A paraître en novembre.

La nouvelle économie
climatique : une meilleure
croissance, un meilleur climat
Commission mondiale sur
l’économie et le climat ;
rédaction Felipe Calderon,
Nicholas Stern

Le changement climatique :
ce qui va changer dans mon
quotidien
Hélène Géli ; avec la collaboration
de Jean-François Soussana

Un programme de réformes économiques et énergétiques en dix
points. Issu d’une commande des
gouvernements de sept pays, ce
plan propose de concilier le développement à l’échelle mondiale et la lutte contre le réchauffement climatique en centrant
les efforts sur l’utilisation optimale des ressources, les infrastructures économes en énergie
et l’innovation technologique.

La France en danger :
le changement climatique,
ce n’est pas que pour les autres
Alice Le Roy, Marc Lipinski

Les auteurs commencent par un
état des lieux des négociations
climatiques à la veille de la
Conférence mondiale sur le climat organisée à Paris fin novembre 2015 et présentent les leviers
d’action pour sortir de l’impasse
du réchauffement climatique.

L’illusion pixel : pourquoi le
numérique ne changera pas le
climat
Susan Perry

Fruit d’un travail de prospective
scientifique, cet essai part du
constat alarmant de ce que
risque de devenir la planète au
XXIIe siècle face au changement
climatique et ce qu’il implique.

Conseils pour agir au quotidien
afin de ralentir le réchauffement
climatique à l’échelle individuelle, avec humour et optimisme.

Le déni du climat
Henri Landes, Thomas Porcher

Changement climatique, eau
et agriculture : vers des
systèmes résilients
OCDE

L’effondrement de la
civilisation occidentale :
un texte venu du futur
Erik M. Conway et Naomi
Oreskes ; traduit de l’anglais par
Françoise et Paul Chemla

Le Passager clandestin, 2015 173 p. : ill. en
coul. ; 23 x 17 cm ISBN 978-2-36935045-3
Br. 16 € Paru en septembre.

Les Petits matins, 2015 (Essai) 217 p. : ill. ;
21 x 14 cm ISBN 978-2-36383-178-1
Br. 17 € Paru en septembre.

Lattès, 2015 250 p. ; 22 x 14 cm ISBN 9782-7096-4700-7
Br. 18 € Paru en octobre.

Lemieux, 2015 (Demain matin) 80 p. ; 17 x
12 cm ISBN 978-2-37344-041-6
Br. 9 € env. A paraître en novembre.

ceux qui ne veulent pas finir
grillés comme des sardines
Philippe Jacques Dubois

MA éditions, 2015 (Plus de 100 questions
sur) 150 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-82240410-5
Br. 14,90 € env. A paraître en novembre.

Max Milo, 2015 (Essais & documents) 92 p.
ISBN 978-2-315-00702-8
Br. 9,90 € env. A paraître en novembre.

Essai interrogeant le rôle des nouvelles technologies numériques
sur le réchauffement climatique.
L’auteure souligne que les effets
des radiations de ces nouvelles
machines ne sont pas encore
connus et affirme que l’externalisation à grande échelle entraîne
de nouveaux problèmes collectifs,
notamment sur le plan politique.
— Traduit de l’américain

miques, sociaux, culturels et démocratiques auxquels le monde
est confronté.

Ce rapport décrit les effets du
changement climatique sur le
cycle de l’eau (modification de la
quantité et de la répartition des
précipitations, de la charge en
éléments nutritifs, etc.). Il analyse ses conséquences néfastes
sur l’agriculture, obligeant à une
adaptation dans le domaine de la
gestion de l’eau agricole pour
faire face aux événements extrêmes dont la sécheresse ou les
inondations.

OCDE, 2015 (Etudes de l’OCDE sur l’eau)
111 p. : ill. ; 28 x 21 cm ISBN 978-92-6423506-9
Br. 30 € Paru en août.

Climat : la guerre de l’ombre,
les citoyens face aux Etats
et aux lobbys
textes Yannick Jadot ;
illustrations Léo Quievreux
Face aux menaces de réchauffement climatique, les auteurs présentent des initiatives efficaces
venant de tous pays, qui ont en
commun de faire de la contrainte
climatique une opportunité pour
répondre aux défis écono-

Les effets du changement climatique en France à travers un tour
d’horizon de lieux déjà touchés
et de témoignages de citoyens,
d’élus et d’experts.

Plon, 2015 23 x 14 cm ISBN 978-2-25924327-8
Br. 16,90 € env. A paraître en novembre.

Climat : y voir clair pour agir
Sébastien Balibar
Un examen critique des solutions mises en place en France et
dans d’autres pays comme l’Allemagne, le Canada et les EtatsUnis pour lutter contre le réchauffement climatique et
réduire l’émission des gaz à effet
de serre. L’auteur, physicien, propose une série de recommandations pour adapter la transition
énergétique de chaque pays à sa
situation propre.

Le Pommier, 2015 (Manifestes) 160 p. ;
20 x 14 cm ISBN 978-2-7465-0927-6
Br. 17 € Paru en octobre.

Climat : le vrai et le faux
Valérie Masson-Delmotte ; avec
la collaboration d’Aline Pailler
Cet ouvrage s’attache à répondre
à de nombreuses questions sur
les changements climatiques,
l’augmentation de l’effet de serre
et leurs conséquences : évolutions inéluctables, prévisions,
comparaison de la situation actuelle avec les turbulences passées, moyens de limiter le réchauffement, etc.

Le Pommier, 2015 (Poche) 240 p. ; 18 x
11 cm ISBN 978-2-7465-1056-2
Br. 9 € env. A paraître en novembre.

Petit manuel climatique pour

Partant du principe qu’en 2050,
l’humanité devra faire face à un
dérèglement climatique, l’ouvrage propose un aperçu du
quotidien : vins plus forts, assiettes plus vertes et moins protéinées, de nouvelles destinations touristiques, etc.

Quæ, 2015 167 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-27592-2367-1
Br. 16 € Paru en octobre.

Question climatique :
la genèse et dépolitisation
d’un problème public
Jean-Baptiste Comby
Raisons d’agir, 2015 (Cours et travaux) 24 x
16 cm ISBN 978-2-912107-81-7
Br. 20 € Paru en octobre.
Climat, planète en danger
Claude-Marie Vadrot
L’auteure, journaliste, livre dans
cet ouvrage un panorama des
combats qui ont lieu pour lutter
contre le réchauffement climatique, en mettant en lumière le
rôle des scientifiques et des politiques et en exposant les réussites locales, régionales ou continentales.

Rocher, 2015 290 p. ; 24 x 15 cm ISBN 9782-268-07919-6
Br. 18 € env. A paraître en novembre.

Pourquoi attendre ? : innover
pour le climat
sous la direction de Géraud
Guibert ; édition la Fabrique
écologique
Série de propositions concrètes
pour lutter contre les dérèglements climatiques, initiées par la
Fabrique écologique, fondation
pluraliste et transpartisane créée
en 2013. Les auteurs abordent
les questions liées aux réformes
internationales, à l’économie collaborative, aux PME écologiques
et à la rénovation énergétique
des logements.

Rue de l’échiquier, 2015 224 p. : ill. ; 17 x
11 cm ISBN 978-2-917770-98-6
Br. 15 € Paru en octobre.

Le climat qui cache la forêt :
comment la question du
changement climatique
occulte les problèmes
d’environnement
Guillaume Sainteny
Loin de nier l’impact du réchauffement climatique sur la dégradation de l’environnement, l’auteur accorde une importance
égale à la pollution de l’air et de
l’eau, à l’érosion de la biodiver-

sité et à la dégradation des sols,
trop souvent négligés dans les
politiques environnementales. Il
appuie sa comparaison sur le
nombre de décès prématurés
dus à ces phénomènes, à leurs
coûts, etc.

Rue de l’échiquier, 2015 (Diagonales)
192 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-91777097-9
Br. 18 € Paru en octobre.

Crime climatique : stop ! :
l’appel de la société civile
contributions de Alberto Acosta,
Guy Aurenche, Stefan C. Aykut et
al. ; ouvrage coordonné par
Nicolas Haeringer, Maxime
Combes, Jeanne Planche et
Christophe Bonneuil ; préface de
l’archevêque Desmond Tutu
Des personnalités de la société
civile du monde entier rappellent la réalité du réchauffement
climatique en cours et les souffrances qu’il produit, et proposent des solutions pour y mettre
un terme.

Seuil, 2015 (Anthropocène) 308 p. ; 19 x
14 cm ISBN 978-2-02-128364-8
Br. 15 € Paru en août.

Les saboteurs du climat
Nicolas de La Casinière
Enquête mettant en lumière l’action des multinationales et des
banques qui maintiennent un
système économique fondé sur
l’exploitation du charbon, du pétrole et du gaz au nom du profit.
Elles financent les climatosceptiques, soutiennent l’agriculture
intensive et influencent les politiques par un lobbying discret.
Ces pratiques empêchent de lutter efficacement contre l’effet de
serre.

Seuil, 2015 (Reporterre) 137 p. ; 21 x 12 cm
ISBN 978-2-02-122720-8
Br. 10 € Paru en octobre.

Changement climatique
et cycle de l’eau
Isabelle La Jeunesse, Philippe
Quevauviller
Synthèse des avancées en matière d’études des conséquences
du changement climatique sur le
cycle de l’eau. L’accent est mis
sur la gestion intégrée des ressources en eau et les aspects réglementaires qui lui sont liés.

Tec et Doc ; Lavoisier, 2015 352 p. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-7430-2084-2
Br. 79 € env. A paraître en novembre.

Designing solutions to climate
change : a collective work by
the CNRS and Comité 21
CNRS ; Comité 21
Etat des lieux de l’impact du réchauffement climatique précédant une proposition de calendrier d’échange de solutions
envisageables selon deux axes.
D’une part, saisir les occasions
immédiates de transition énergétique, d’autre part définir un
nouveau modèle de rapport à
l’environnement qui orientera
les innovations techniques, juridiques et comportementales de
la société de demain.

Victoires, 2015 (Environnement) 304 p. ;
23 x 15 cm ISBN 978-2-35113-239-5
Br. 24 € env. A paraître en novembre.

Les dessous de la cacophonie
climatique
Sylvestre Huet
Le journaliste scientifique résume les points de divergence
des principaux acteurs du débat
sur le changement climatique,
retrace l’histoire du GIEC, et fait
des propositions pour une politique mondiale de lutte contre le
réchauffement.

La Ville brûle, 2015 143 p. : ill. ; 17 x 14 cm
ISBN 978-2-36012-062-8
Br. 10 € Paru en septembre.

CLIMATOSCEPTIQUES
L’avenir du climat : enquête
sur les climatosceptiques
Stéphane Foucart
Une enquête sur les climatosceptiques, autour de la fausse
polémique sur le réchauffement
climatique qui nuit à la planète
tout en remettant en question les
fondements de la science.

Gallimard, 2015 (Folio. Actuel). Edition revue et augmentée 18 x 11 cm ISBN 978-207-046559-0
Br. 9 € Paru en octobre.

Climat : nous serons la risée
de nos petits-enfants
Jerry McHornay
Une remise en cause du consensus sur l’origine principalement
humaine du réchauffement climatique actuel. Le journaliste revient sur des faits historiques,
des contrevérités scientifiques et
des calculs politiques et affirme
que le soleil constitue la cause
principale du phénomène.

Michel de Maule, 2015 140 p. ; 19 x 14 cm
ISBN 978-2-87623-644-8
Br. 17 € env. A paraître en novembre.

Climat et capitalisme vert :
de l’usage économique et
politique du catastrophisme
Philippe Pelletier
Cet essai présente les enjeux
scientifiques, politiques, géopolitiques et économiques soulevés
par la question du réchauffement climatique. Il dénonce la
vision catastrophiste des militants écologistes et des pouvoirs
politiques.

Nada, 2015 150 p. ; 20 x 13 cm ISBN 97910-92457-11-7
Br. 15 € env. A paraître en novembre.

Que feriez-vous si vous saviez ? :
des climatologues face à la
désinformation
Eric Guilyardi et Catherine
Guilyardi
Les regards croisés d’un climatologue et d’une journaliste sur
la difficulté de relayer les résultats des recherches sur le réchauffement climatique sans recourir à un jargon scientifique ni
à un ton alarmiste, dans une société qui laisse la part belle aux
négateurs du climat.

Le Pommier, 2015 (Manifestes) 192 p. ; 20 x
14 cm ISBN 978-2-7465-0935-1
Br. 17 € Paru en octobre.

Climat investigation
Philippe Verdier
Le climat est la grande cause nationale 2015. Ce sera la plus
grande conférence internationale jamais organisée en France.
L’auteur, journaliste-présentateur à France 2, chef du service
météo de France Télévisions, estime qu’il n’existe plus de lien
entre le climat et le discours sur
le réchauffement systématiquement alarmiste. La logique du
chiffre biaise la lecture scientifique.

Ring, 2015 (Document) 22 x 15 cm ISBN
979-10-91447-36-2
Br. 18 € Paru en octobre.

L’idéologie du réchauffement :
la tentation totalitaire de
l’écologie
Rémy Prud’homme
L’auteur explique que les origines humaines du réchauffement climatique ne sont pas certaines et déplore l’idéologie d’un
réchauffement anthropique. Il
montre la tendance totalitaire
que porte en lui ce courant
d’idées, se fondant sur une cause
unique dont la preuve scientifique est prétendue irréfutable,
instrumentalisé par les Etats et
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caractérisé par ses aspects révolutionnaire et populaire.

Ed. du Toucan, 2015 400 p. ; 22 x 14 cm
ISBN 978-2-8100-0681-6
Br. 20 € env. A paraître en novembre.

LE CLIMAT DANS L’HISTOIRE
Quand la météo fait l’histoire
Louis Bodin
Ce météorologue de RTL et TF1,
notant l’influence du climat sur
la société, retrace les grands événements qui ont bouleversé
l’histoire de France à travers le
prisme de la météo.

Albin Michel ; RTL éditions, 2015 250 p. ;
23 x 15 cm ISBN 978-2-226-31893-0
Br. 19 € Paru en octobre.

Le temps s’est-il détraqué ? :
comprendre les catastrophes
climatiques
Pascal Yiou
Un appel à la prise de conscience
politique en matière écologique.
L’auteur examine la fréquence, la
localisation, les causes et la prévisibilité des catastrophes naturelles avant se prononcer sur
l’impact du changement climatique et la responsabilité humaine.

Buchet Chastel, 2015 (Dans le vif) 128 p. ;
21 x 13 cm ISBN 978-2-283-02830-8
Br. 12 € Paru en octobre.

Voyage à travers les climats
de la Terre
Gilles Ramstein ; préface de
Michel Brunet
Une analyse de l’évolution climatique depuis 4 milliards d’années pour comprendre les
conséquences du réchauffement
climatique, la responsabilité de
l’homme et les menaces de ces
dérèglements chimiques et biologiques pour la sauvegarde de
la vie.

Odile Jacob, 2015 351 p. : ill. ; 22 x 15 cm
ISBN 978-2-7381-2853-9

Br. 24,90 € Paru en septembre.

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Hydrogène : la transition
énergétique en marche !
Pierre-Etienne Franc ; avec la
collaboration de Pascal Mateo ;
préface de Pascal Lamy
Le point sur les recherches en
matière d’exploitation et de commercialisation de l’hydrogène.
Membre du groupe Air Liquide,
l’auteur présente les avantages
de cette molécule pour la réduction des gaz à effet de serre et la
transition énergétique. Capable
de stocker l’énergie primaire,
l’hydrogène peut, combinée à
une pile à combustible, la restituer sous forme d’électricité.

nismes de concertation mis en
place dans l’élaboration des politiques environnementales depuis les années 1990, une analyse de leurs limites et des
propositions pour favoriser la
transition écologique.

De Boeck, 2015 (Ouvertures sociologiques)
24 x 16 cm ISBN 978-2-8041-9108-5
Br. 29,50 € env. A paraître en novembre.

Je crise climatique : la
planète, ma chaudière et moi
Jade Lindgaard
Entreprenant une enquête sur
les
imaginaires
collectifs
contemporains (celui de l’automobile, de l’avion, d’Internet et
du supermarché), l’auteure tente
de comprendre pourquoi il est si
difficile de changer des habitudes qui constituent, à terme,
une menace pour la planète, et
de réinventer une vie libérée des
désirs engendrés par le modèle
de croissance actuel.

La Découverte, 2015 (La Découverte poche.
Essais) 256 p. ; 19 x 13 cm ISBN 978-27071-8792-5
Br. 9,50 € Paru en octobre.

Les veilleurs du ciel : face aux
grands pollueurs, des
communautés de femmes et
d’hommes inventent un
monde sans carbone
Jean-François Julliard
Un regard sur la mobilisation de
communautés à travers le
monde, soucieuses de prendre
en main la situation environnementale face à l’inanité des Etats,
des institutions et du monde économique. Ce mouvement écocitoyen tente d’amorcer la transition vers des énergies moins
consommatrices de carbone (éoliennes, panneaux solaires, etc.)
et de continuer la lutte contre les
pollueurs.

Don Quichotte éditions, 2015 256 p. ; 21 x
14 cm ISBN 978-2-35949-470-9
Br. 17 € Paru en septembre.

Reconversion énergétique,
la Bretagne en pointe
Pierre-Henri Allain
Un panorama de l’inventivité de
la Bretagne pour tirer le meilleur
parti des ressources naturelles
de la région : hydroliennes, énergies propres dans l’agriculture,
existence en autarcie sur une
île, etc.

HD ateliers Henry Dougier, 2015 (Le changement est dans l’R !) 128 p. ; 20 x 14 cm
ISBN 979-10-312-0044-6
Br. 12 € Paru en octobre.

Deyrolle pour l’avenir :
redessiner le monde
Louis Albert de Broglie

Alternatives, 2015 (Manifestô) 240 p. ; 19 x
14 cm ISBN 978-2-07-262018-8
Br. 17 € Paru en octobre.

Recueil de 50 planches pédagogiques sur le thème de la transition énergétique et des initiatives
menées dans le monde entier en
faveur de l’écologie, du développement durable, de la préservation de la biodiversité, etc.

La mer est l’avenir de la
France
Jean-Marie Biette

Hoëbeke, 2015 112 p. : ill. en coul. ; 34 x
25 cm ISBN 978-2-84230-542-0
Br. 24,50 € env. A paraître en novembre.

Essai plaidant pour la prise en
compte de la mer en tant que
ressource naturelle énergétique,
halieutique et écologique et la
mise en place d’une politique
maritime permettant de gérer ce
patrimoine et cet enjeu économique négligé.

Archipel, 2015 220 p. ; 23 x 14 cm ISBN
978-2-8098-1661-7
Br. 18,95 € Paru en octobre.

Environnement et transition
écologique
sous la direction de Laurent
Mermet, Denis Salles
Une présentation des méca-

Le stockage de l’énergie
électrique, une dimension
incontournable de la
transition énergétique
mandature 2010-2015, séance
du 9 juin 2015
Conseil économique, social et
environnemental ; rapporteur M.
Alain Obadia
Un rapport faisant état de la situation des énergies renouvelables en France, et considérant le
stockage de l’énergie électrique
comme l’une des approches
pouvant faciliter l’intégration de
ces dernières, en contribuant no-
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tamment à l’essor des véhicules
électriques.

Les éditions des Journaux officiels, 2015
(Journal officiel de la République française.
Les avis du Conseil économique, social et
environnemental) 120 p. : ill. en coul. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-11-138669-3
Br. 19,80 € Paru en août.

Pour une transition socialeécologique : égalité, emploi,
protection sociale
Eloi Laurent, Philippe Pochet
Les auteurs proposent de répondre au défi posé par le changement climatique par une transition à la fois écologique et
sociale, en associant l’emploi,
l’égalité et la préservation de
l’environnement.

Les Petits matins, 2015 (Essai) 100 p. ; 20 x
13 cm ISBN 978-2-36383-189-7
Br. 10 € env. A paraître en novembre.

Transition énergétique en
Allemagne
Vincent Boulanger
Journaliste spécialiste de l’écologie, l’auteur répond aux principales questions et critiques
soulevées par la transformation
énergétique amorcée par l’Allemagne afin de s’affranchir de sa
dépendance aux énergies fossiles. Il analyse le coût, les conséquences sur la vie quotidienne,
les perspectives industrielles,
etc., de la mise en œuvre de ces
solutions.

Les Petits matins, 2015 (Essai) 248 p. ; 20 x
13 cm ISBN 978-2-36383-184-2
Br. 14 € env. A paraître en novembre.

Les nouvelles filières gazières
dans le mix énergétique de
demain : gaz non
conventionnels et gaz
renouvelables
Congrès OSE, 14e édition,
Sophia-Antipolis, 25 septembre
2014 ; organisé par les étudiants
du mastère spécialisé OSE,
Mines Paris Tech
La place des nouvelles filières
gazières est abordée suivant
deux thématiques : un état des
lieux énergétiques des ressources non conventionnelles,
notamment les gaz et les huiles
de schiste, et la voie des gaz renouvelables. Les échanges abordent les questions techniques,
économiques, politiques et sociales.

Presses des Mines, 2015 (Développement
durable) 102 p. : ill. ; 24 x 16 cm ISBN 9782-35671-224-0
Br. 25 € Paru en septembre.

Rives méditerranéennes,
n° 51, La transition
énergétique en
Méditerranée : contributions
à un objet de recherche en
construction
sous la direction de Nadia
Benalouache, Kévin Duruisseau ;
préface de Bernardette
Mérenne-Schoumaker
Presses universitaires de Provence, 2015
182 p. ; 23 x 16 cm ISBN 979-10-3200014-4
Br. 15 € A paraître en novembre.
Sortons de l’âge des
fossiles ! : manifeste pour la
transition
Maxime Combes
Cet ouvrage est un plaidoyer
contre l’extraction des énergies
fossiles, l’exploitation du gaz de
schiste, la marchandisation des
problématiques énergétiques et
climatiques et pour la transition
vers un monde soutenable.

Seuil, 2015 (Anthropocène) 208 p. ; 19 x
14 cm ISBN 978-2-02-116076-5
Br. 18 € Paru en octobre.

Les métaux rares :
opportunité ou menace ? :

enjeux et perspectives
associés à la transition
énergétique
Florian Fizaine

démunies à l’ingénierie solaire,
un créateur de planches de surf
écologiques, une protectrice de
la barrière de corail, etc.

Essai abordant la transition
énergétique comme une nécessité et analysant l’utilité des métaux rares.

Afnor, 2015 ISBN 978-2-12-465517-5
Br. 19,50 € env. A paraître en novembre.

Edition bilingue français-anglais.

Réconcilions économie
Technip, 2015 (Géopolitique) X-181 p. : ill. et écologie
en noir et en coul. ; 25 x 18 cm ISBN 978- Fondation nationale Entreprise et
2-7108-1156-5
performance
Br. 45 € Paru en septembre.
Dans son rapport, la FNEP pose
Les 10 mensonges de la
transition énergétique
Christian Gerondeau
Un climatosceptique explique
que l’abaissement de la part du
nucléaire dans la production
électrique française est impossible et que les énergies renouvelables sont en réalité intermittentes et polluantes. Citant dix
affirmations couramment avancées en matière d’environnement, d’emploi etc., il prend le
contre-pied des écologistes.

Ed. du Toucan, 2015 200 p. ; 20 x 14 cm
ISBN 978-2-8100-0679-3
Br. 15 € Paru en octobre.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le monde entre nos mains :
le tour du monde
des solutions durables
Sylvain Delavergne, Marc Giraud
En 2012 et en 2013, les auteurs
sont partis à la rencontre des
promoteurs d’une économie respectueuse de l’environnement.
Ce livre regroupe 47 reportages
d’entrepreneurs et d’inventeurs
originaires de 17 pays : un universitaire qui forme des femmes

faire des eaux de surface une véritable ressource urbaine. La métaphore de l’éponge désignant la
capacité à retenir l’eau pour la
création et la préservation d’écosystèmes pérennes.

la question d’un nouveau modèle de croissance durable, qu’il
faut formaliser dans un contexte
de crise économique, financière
et sociale de longue durée. Elle
offre notamment des pistes de
réflexion pour renforcer la qualité des infrastructures en France
et encourager l’innovation, ainsi
qu’une recherche efficace.

Documentation française, 2015 ISBN 9782-11-010109-9
Br. 9,90 € env. A paraître en novembre.

Libérons l’avenir ! :
10 solutions pour sortir
de l’impasse
Jean-Marc Governatori
Un manifeste écologique pour
repenser l’économie, le lien social et protégier l’environnement.

Eyrolles, 2015 ISBN 978-2-212-55393-2
Br. 3,50 € Paru en août.

ICI consultants, 2015 264 p. ; 30 x 23 cm
ISBN 978-2-916977-35-5
Rel. 39 € env. A paraître en novembre.

L’homme qui fait jaillir l’eau
du désert
Alain Gachet
Témoignage de l’inventeur
d’une technique de recherche
d’eau potable, le Watex, sur l’enjeu du soutien au forage de puits
dans les zones économiquement
pauvres.

Lattès, 2015 300 p. ; 23 x 14 cm ISBN 9782-7096-4869-1
Br. 19 € Paru en octobre.

Développement durable :
des solutions, rien que des
solutions
Michel Giran
Plus de mille initiatives citoyennes de préservation de la
planète et leurs sites Web pour
agir concrètement. Chaque initiative est organisée par thèmes
(besoins essentiels, ressources,
biodiversité) et rubriques (alimentation et sécurité alimentaire, santé, atmosphère, etc.)

Ville perméable : l’eau,
ressource urbaine/Sponge
city : water resource
management

Maxima Laurent du Mesnil, 2015 22 x 14 cm
ISBN 978-2-84001-851-3
Br. 14,80 € env. A paraître en novembre.

Un panorama de la recherche et
des savoir-faire français en matière de gestion des eaux pluviales et de ruissellement en milieu urbain, abordant les
approches paysagères et les solutions techniques destinées à

Le développement durable :
retenir l’essentiel
Arnaud Berger, Christian de
Perthuis, Nicolas Perin
Approche globale du développement durable et de ses impacts
au niveau écologique, écono-

Pour les jeunes
Chez moi, on a des
solutions pour le climat !
Association nationale des
petits débrouillards ;
rédaction Philippe Godard ;
illustrations Guillaume
Kashima
Des enfants expliquent les
solutions existantes et
concrètes qui visent à préserver le climat en favorisant les
énergies renouvelables et en
réduisant les émissions de
gaz à effet de serre.

Albin Michel-Jeunesse, 2015 188 p. :
ill. en coul. ; 22 x 15 cm ISBN 978-2226-31865-7
Br. 15 € Paru en octobre.

Mon petit écologuide de A
à Z : de 7 à 107 ans
Nicolas Hulot ; illustrations
Soledad ; sous la direction de
François Aulas, Philippe
Monges ; édition Fondation
Nicolas Hulot
L’état environnemental de la
planète et ses problématiques sont abordés autour
des thèmes suivants : milieu
naturel, pollution, énergie,
eau, agriculture et culture, espèces vivantes, développement durable. Propose des
solutions et des gestes simples à la portée de chaque enfant afin de les sensibiliser au
respect de l’environnement.

Le Cherche Midi, 2015 (Guides).
Nouvelle édition entièrement revue
173 p. : ill. en coul. ; 22 x 14 cm ISBN
978-2-7491-3487-1
Br. 12 € env. A paraître en novembre.

Raconte-moi une Terre
pour demain
Yann Arthus-Bertrand ; textes
d’Anne Jankéliowitch et
Martine Laffon
L’écologie, la biodiversité, le
développement durable, le
vivre-ensemble, la générosité
et la solidarité sont expliqués
ici aux enfants, grâce à des citations, des témoignages, des
informations documentaires
et des pistes pour agir.

De La Martinière Jeunesse, 2015 (Raconté aux enfants) 137 p. : ill. en noir
et en coul. ; 27 x 30 cm ISBN 978-27324-7480-9
Cart. 19,80 € Paru en octobre.

A nous ! l’écologie
présenté par Gilles Halais ;
illustré par Jacques Azam
Un documentaire pour expliquer les problèmes environnementaux et les questions
liées à l’écologie : la pollution,
la tempête Xynthia, la biodiversité, etc.

Milan jeunesse, 2015 93 p. : ill. en
coul. ; 17 x 14 cm ISBN 978-2-74597499-0
Br. 8,90 € Paru en septembre.

Protégeons la planète !
texte Jean-Michel Billioud ;
illustrations Didier Balisevic
Un document pour apprendre à vivre en respectant la
planète. Une série de bonnes
attitudes à adopter pour
moins polluer l’environnement, moins gaspiller l’eau et
protéger les forêts. Comprend des explications sur

les effets du réchauffement
climatique et des informations sur les enjeux du recyclage. Avec des flaps à soulever, une tirette à actionner,
des rabats à déplier.

Nathan Jeunesse, 2015 (Kididoc). Nouvelle édition 32 p. : ill. en coul. ; 19 x
19 cm ISBN 978-2-09-255394-7
Cart. 11,95 € Paru en octobre.

Sur quelle planète bleue
ai-je atterri ? : climat, mer,
Terre, atmosphère, ce
qu’on ne sait pas encore…
Anna Alter avec Hervé Le
Treut ; illustrations de Lucie
Maillot
Ce documentaire fait le point
sur les découvertes scientifiques qui permettent de
comprendre le fonctionnement du climat, le réchauffement climatique et ses effets
nocifs.

Le Pommier, 2015 (Sur les épaules des
savants) 48 p. : ill. en coul. ; 24 x 21 cm
ISBN 978-2-7465-1051-7
Cart. 13,90 € Paru en octobre.

Mon premier guide du
développement durable
Pour découvrir les enjeux du
développement durable à
l’échelle planétaire et les différentes problématiques
liées : eau, agriculture, pollution, santé…

Rue des écoles, 2015 128 p. : ill. en
coul. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-82080478-5
Br. 12,50 € env. A paraître en novembre.

3

COP 21
BIBLIOGRAPHIE
mique et social, à travers la présentation de 75 notions clés.

Nathan, 2015 (Repères pratiques). Nouvelle
édition 159 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 x
15 cm ISBN 978-2-09-163854-6
Br. 12,20 € Paru en août.

Le développement durable :
une affaire d’entrepreneurs
Dominique Bidou
Dans cet essai, l’auteure prône la
convergence des énergies humaines et techniques pour faire
progresser le développement
durable. Elle avance que les anciens modèles de développement sont devenus obsolètes et
qu’il revient aux entrepreneurs
de tous bords de poursuivre l’innovation sociale et environnementale, au-delà des domaines
de la construction et de l’aménagement.

Empreinte carbone : évaluer
et agir
Bernard Bourges, Thomas
Gourdon, Jean-Sébastien Broc
Une sélection d’articles présentés lors d’un séminaire interdisciplinaire sur l’empreinte carbone, organisé en janvier 2015 à
Mines ParisTech. Les interventions abordent les sciences de
l’ingénieur, de l’environnement,
de la gestion et de l’économie,
ainsi que la question de l’agriculture, de l’électricité et des transports.

Presses des Mines, 2015 (Développement
durable) ISBN 978-2-35671-233-2
Br. 49 € env. A paraître en décembre.

Vraiment durable : penser
le développement durable. 7,
Les philosophes et le climat
sous la direction de Bettina
PC, 2015 21 x 14 cm ISBN 979-10-90148- Laville
Victoires, 2015 200 p. ; 24 x 17 cm ISBN
79-6
Br. 20 € env. A paraître en novembre. 978-2-35113-241-8
Br. 25 € env. A paraître en novembre.
Désinvestir les énergies
carbone
ECOLOGIE
Nicolas Haeringer

Le mouvement du désinvestissement, lancé en 2012, vise à sensibiliser les investisseurs au problème du dérèglement climatique
et à les inciter à replacer leurs capitaux dans des solutions plus
durables. L’ouvrage présente les
principaux arguments en faveur
de ce processus, ainsi que les cibles et les outils à développer
pour défendre ce principe auprès
des institutions françaises.

Les Petits matins, 2015 (Essai) 100 p. ISBN
978-2-36383-190-3
Br. 7 € env. A paraître en novembre.

Politique internationale de
l’environnement
Jean-Frédéric Morin, Amandine
Orsini ; avec la collaboration de
Maya Jegen
Ce manuel propose une analyse
économique, juridique, sociologique, politique et philosophique
des questions qui concernent la
gouvernance internationale de
l’environnement, du changement climatique au commerce
des déchets dangereux en passant par la déforestation et la
protection des espèces.

Presses de Sciences po, 2015 (Les manuels) 292 p. : ill. en noir et en coul. ; 25 x
17 cm ISBN 978-2-7246-1745-0
Br. 30 € Paru en août.

Economie et développement
urbain durable : ville et
logement, modèles et outils
pour les politiques
énergétiques
sous la direction de Bruno
Duplessis, Haitham Joumni
Le réseau Economie et développement urbain durable présente
des travaux dédiés aux modèles
et aux outils des stratégies énergétiques appliquées à la ville et
aux politiques du logement.

Presses des Mines, 2015 (Développement
durable) 155 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-35671-222-6
Br. 39 € Paru en septembre.

Changer d’échelle pour les
négociations climatiques :
huit initiatives régionales,
sectorielles et citoyennes
Nadia Maïzi
Huit propositions qui suggèrent
des solutions efficaces et rapides
au niveau régional, sectoriel et
individuel, dans un contexte de
prise de décision politique qui
s’enlise dans les négociations juridiques et qui s’avère souvent
impopulaire.

Presses des Mines, 2015 (Développement
durable) 24 x 16 cm ISBN 978-2-35671238-7
Br. 32 € env. A paraître en novembre.
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La nature est l’avenir de
l’homme
Jean Claude Ameisen ; entretien
avec Nicolas Truong
Un entretien entre le concepteur
et animateur de l’émission « Sur
les épaules de Darwin » de
France Inter, et le journaliste,
dont le propos est une mise en
garde contre la réduction des enjeux écologiques aux seules
questions climatiques.

Lettre encyclique Loué soistu, Laudato si’du pape
François sur la sauvegarde de
la maison commune
édition présentée et annotée par
l’équipe du CERAS ; avec un
guide de lecture en partenariat
avec la Conférence épiscopale de
France
Une lettre encyclique du pape
François sur les problèmes liés à
l’écologie : il appelle à l’action
des Etats pour arrêter d’exploiter
la nature. Avec un guide de lecture pour faciliter la compréhension du texte.

Fidélité, 2015 251 p. ; 21 x 15 cm ISBN 9782-87356-674-6
Br. 12 € Paru en octobre.

Changeons le système, pas le
climat : manifeste pour un
autre monde
Noël Mamère et Patrick Farbiaz
Un manifeste pour sauver la
planète dans lequel le leader
écologiste se prononce pour une
rupture avec le système productiviste et la société de consommation. Après une dénonciation
des méfaits politiques et sociaux
du capitalisme, il relève les
signes de contestation (zadistes,
acteurs de l’économie alternative) et les moyens de construire
une autre société.

Flammarion, 2015 212 p. ; 20 x 13 cm ISBN
978-2-08-136416-5
Br. 12 €. Paru en septembre.

L’environnement et ses
métamorphoses
Marie-Béatrice Baudet,
Ed. de l’Aube, 2015 (Les grands entre- Dominique Bourg, Yves Bréchet
tiens) 96 p. ; 22 x 12 cm ISBN 978-2-8159- et al. ; sous la direction de Mireille
1348-5
Delmas-Marty, Catherine
Br. 11 € env. A paraître en novembre.
Bréchignac, Gabriel de Broglie
Présente la métamorphose de
Parole dans l’air : chroniques
l’environnement dans les sysd’écologie intégrale
tèmes de droit, due à la nécessité
Émilie Tardivel

L’ouvrage regroupe les 40 chroniques diffusées de juillet 2014 à
juillet 2015 dans l’émission « Parole dans l’air » sur Radio NotreDame. Elles proposent un décryptage de l’actualité à travers
une approche philosophique et
théologique. La défense de la vie,
la protection des personnes défavorisées et de la nature en sont
les thèmes principaux.

Cerf, 2015 144 p. ; 20 x 13 cm ISBN 978-2204-10728-0
Br. 10 € env. A paraître en novembre.

Savoir, agir. 33, L’urgence
écologique
Ed. du Croquant, 2015 128 p. ; 23 x 16 cm
ISBN 978-2-36512-071-5
Br. 10 € A paraître en novembre.
Vivre dans un monde fini
Pierre Lehmann ; avec la
collaboration de Philippe
Huguenin ; édition François Iselin
Le physicien fait part de ses
préoccupations et tente d’interpeller l’opinion publique en prônant la décroissance, une réduction de la consommation
d’énergie et rejette l’utilisation
du nucléaire.

Ed. d’en bas, 2015 256 p. ; 21 x 15 cm ISBN
978-2-8290-0501-5
Br. 15 € A paraître en novembre.

Les voies du bonheur
texte Jean-Marie Pelt ;
photographies Sebastiao
Salgado
Florilège de textes des trois
grandes religions monothéistes,
du bouddhisme et des religions
animistes défendant l’écologie
grâce à une approche empreinte
de spiritualité pour défendre la
Terre mère nourricière.

Fayard, 2015 200 p. : ill. ; 20 x 13 cm ISBN
978-2-213-69389-7
Br. 18 € env. A paraître en novembre.

de prendre en charge des
risques menaçant toute la planète. Un renouvellement des valeurs protégées par le droit international et des acteurs
concernés est observable, qu’il
s’agisse des institutions compétentes ou des secteurs de l’environnement visés.

Hermann, 2015 336 p. : ill. en noir et en
coul. ; 23 x 15 cm ISBN 978-2-70569130-1
Br. 30 € env. A paraître en novembre.

Le modèle suédois : l’héritage
social-démocrate face
aux défis écologiques
du XXIe siècle
Wojtek Kalinowski
L’économie et la société suédoises répondent depuis le
XXe siècle à une conception humaniste misant sur le dialogue
social et établissant un compromis entre la social-démocratie et
le capitalisme. L’auteur propose
de croiser ce modèle et la pensée
écologique afin de développer
une société plus égalitaire et responsable.

C. L. Mayer, 2015 140 p. ; 17 x 12 cm ISBN
978-2-84377-194-1
Br. 9 € A paraître en novembre.

A l’école buissonnière
Olivier Sigault
Histoire de la sensibilisation à la
nature des enfants par l’intermédiaire de l’école, du scoutisme ou
de journaux comme La hulotte.
L’auteur décrit les origines de cet
intérêt depuis la parution de
L’Emile ou De l’éducation de
Rousseau, son développement
avec l’instauration de l’école
laïque et son évolution vers la
protection de la nature à partir
des années 1970.

Plume de carotte, 2015 144 p. ISBN 978-236672-089-1
Br. 34 € A paraître en novembre.

Mal de Terre
Hubert Reeves, Frédéric Lenoir ;
postface Hubert Reeves
Des entretiens où Hubert Reeves
montre que la vie sur Terre est
menacée en raison des problèmes posés par le réchauffement de la planète, par l’épuisement des ressources naturelles,
par les pollutions des sols et de
l’eau que provoquent les industries, par la malnutrition des
hommes et par l’extinction de
nombreuses espèces vivantes. Il
propose un projet écologique
pour sauver la biodiversité.

Points, 2015 (Points. Sciences). Réédition
272 p. : ill. en noir et en coul. ; 18 x 11 cm
ISBN 978-2-7578-5417-4
Br. 8,80 € Paru en août.

L’enjeu mondial :
l’environnement
sous la direction de François
Gemenne ; avant-propos Alain
Dieckhoff
Des chercheurs français et
étrangers rendent compte de la
diversité et de la pluralité des recherches en relations internationales de l’environnement au
sein de la sphère académique
francophone. Ils explorent les
enjeux et les problématiques
soulevés par les politiques environnementales : changement climatique, biodiversité, gaz de
schiste, migrations, eau, etc.

Presses de Sciences po, 2015 283 p. : ill.
en coul. ; 25 x 17 cm ISBN 978-2-72461750-4
Br. 30 € Paru en septembre.

Dictionnaire de la pensée
écologique
sous la direction de Dominique
Bourg, Alain Papaux
Près de 350 articles concernant
la pensée écologique, depuis tous
les points de vue : politique,
scientifique, philosophique, etc.

Puf, 2015 (Quadrige. Dicos poche) 1 184 p. ;
20 x 15 cm ISBN 978-2-13-058696-8
Br. 39 € Paru en septembre.

Ce manuel propose des solutions
concrètes, faciles à mettre en
œuvre à l’échelon de la maison
individuelle,
pour
allier
construction et économies
d’énergie en prenant pour
exemple la maison provençale,
modèle d’adaptation du bâti au
climat local.

Eyrolles, 2015 (L’efficacité énergétique du
bâtiment) ISBN 978-2-212-14102-3
Br. 39 € A paraître en novembre.

Et notre santé alors ? :
perturbateurs endocriniens,
ondes électromagnétiques,
pesticides, vaccins, OGM
Génération cobayes ; avec
Jérôme Douzelet, Didier
Lambert, Corinne Lepage et al.
Devant le manque de réactivité
des pouvoirs publics face aux
conséquences de la pollution et
des produits nocifs sur la santé
des populations, des experts partagent leurs avis et propositions
politiques pour parvenir à un
monde plus écologique.

Jouvence, 2015 (Les maxi pratiques. Questions de société) 160 p. ; 18 x 13 cm ISBN
978-2-88911-644-7
Br. 8,70 € env. A paraître en novembre.

Confortablement ignorant
Richard A. Oppenlander ; préface
Allain Bougrain-Dubourg ; traduit
de l’anglais
L’auteur appelle à diminuer
drastiquement la consommation
de viande et de poisson et passer
à une alimentation à base de végétaux et de fruits, afin de contribuer efficacement à la limitation
du réchauffement climatique et
préserver la biodiversité tout en
limitant les risques pour la santé
personnelle.

Le Muscadier, 2015 160 p. ; 21 x 14 cm ISBN
979-10-90685-60-4
Br. 13 € env. A paraître en novembre.

Green nudge : changer les
comportements pour sauver
la planète
Éric Singler, Olivier Oullier
Un inventaire des défis humains
à relever en matière de respect
de l’environnement, suivant la
méthode du green nudge, qui incite le consommateur et le citoyen à adopter un comportement différent et à préserver la
planète.

Pearson, 2015 192 p. ; 24 x 16 cm ISBN 9782-7440-6641-2
Br. 24 € env. A paraître en novembre.

Made in India : le laboratoire
écologique de la planète
Bénédicte Manier

PISTES
ÉCORESPONSABLES
Patrimoine et mise en
lumière : vers une démarche
écoresponsable ? soyons
concrets
William Sanial

Présentation générale des problèmes environnementaux en
Chine et des mesures déployées
par le gouvernement pour endiguer de futures catastrophes
écologiques. Aborde également
la position du pays sur l’environnement par rapport au reste du
monde.

Alors que les avis contradictoires
s’accumulent en matière d’éclairage des monuments du patrimoine, l’auteur s’attache à défaire les idées reçues et effets de
mode. Il revient sur les principes
de la lumière et ses effets sur la
matière et présente les conditions d’une « mise en lumière »
pérenne, écoresponsable. Plusieurs exemples techniques
d’éclairage sont proposés et décrits.

Pages ouvertes, 2015 176 p. : ill. en noir et
en coul. ; 23 x 16 cm ISBN 978-2-87592028-7
Br. 20 € Paru en septembre.

Cépaduès, 2015 298 p. : ill. en noir et
en coul. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-36493197-8
Br. 52 € Paru en août.

L’environnement en Chine : un
enjeu majeur pour l’humanité
Liu Junhui

12 solutions bioclimatiques
pour la maison individuelle :
construire aujourd’hui selon
le modèle provençal
Christophe Olivier-Allibert, Avryl
Colleu

La journaliste invite à découvrir
l’Inde comme un véritable lieu
d’expérimentation écologique.
Dans l’un des pays les plus pollués au monde, des solutions
simples et facilement transposables ont ainsi été mises au point :
reboisements collectifs, zones
zéro déchet, villages éclairés à
l’énergie solaire ou encore déserts transformés en oasis
d’agriculture durable.

Premier Parallèle, 2015 ISBN 979-1094841-15-0
Br. 14 € env. A paraître en novembre.

collecte, leur traitement, leur valorisation, le comportement de la
société à leur égard, les innovations techniques et les mesures
de prévention. Elles éclairent
ainsi le recyclage du plastique à
Nouakchott, les quartiers propres à Ouagadougou, l’opposition au stockage sur Internet, le
compost à Dakar, le service public français, etc.

Presses universitaires de Rennes, 2015 (Espace et territoires) 301 p. : ill. ; 24 x 17 cm
ISBN 978-2-7535-4181-8
Br. 20 € Paru en octobre.

Peut-on tout recycler ? :
60 clés pour comprendre les
déchets
Tristan Turlan
Un ouvrage permettant de clarifier certaines notions méconnues du grand public, par exemple en quoi consiste le traitement
des déchets quand ils ne sont pas
recyclés. Il fait également le
point sur les innovations concernant les techniques de valorisation et sur les recherches des filières pour inventer des produits
générant moins de déchets.

Quæ, 2015 (Clés pour comprendre) ISBN
978-2-7592-2364-0
Br. 18 € A paraître en novembre.

Je pense donc je trie :
pour bien trier ses déchets
ménagers sans se prendre
la tête !
Nathanaël Mikles
Un petit guide illustré pour apprendre à distinguer les déchets,
recyclables ou non, afin de les
trier et préserver l’environnement.

Rue de l’échiquier, 2015 (Petits DD) 16 p. :
ill. en noir et en coul. ; 21 x 13 cm ISBN 9782-917770-82-5
Br. 3 € A paraître en novembre.

Irrespirable : le monde
au bord de l’asphyxie
Fabrice Papillon, Delphine
Prunault, Alice Bomboy
Enquête sur les conséquences sanitaires de l’augmentation de la
pollution atmosphérique à
l’échelle planétaire (cancers,
asthme, décès, etc.). Les journalistes ont analysé les effets à Paris,
en Chine, en Inde. Ils réfléchissent à des mesures politiques, locales ou globales, pour lutter
contre ce phénomène et recensent les précautions à prendre à
l’intérieur et à l’extérieur.

Tallandier ; Arte éditions, 2015 256 p. ISBN
979-10-210-1619-4
Br. 17,90 € env. A paraître en novembre.

Planète fragile
Gérard Fayet ; préface du prince
Albert II de Monaco
Une sensibilisation, illustrée par
les photographies de l’auteur,
aux principaux défis écologiques : effets du réchauffement
climatique, fonte des glaciers,
économies d’énergie, etc. Avec
les témoignages de militants
comme
Marion
Cotillard,
Al Gore, Leonardo DiCaprio, Nicolas Hulot ou Alain Ducasse.
Edition bilingue français-anglais.

Vilo, 2015 200 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm
ISBN 978-2-7191-1003-4
Br. 29 € Paru en octobre.

L’HOMME
ET LA NATURE
Graines d’espoir : sagesse et
merveilles du monde des
plantes
Jane Goodall et Gail Hudson ;
préface de Michael Pollan

Gestion des déchets :
innovations sociales et
territoriales
sous la direction de Yamna
Djellouli, Mathieu Durand et
Cyrille Naoarine ; préface de
Jean-René Bertrand
Un ensemble de contributions
sur la gestion des déchets, leur

Une réflexion sur la menace que
représente la mondialisation sur
les graines, les sols, les plantes
afin de démontrer l’importance
de protéger la nature.
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Actes Sud, 2015 (Questions de société)
448 p. ; 24 x 15 cm ISBN 978-2-33005653-7
Br. 24 € Paru en octobre.

Sauver les plantes pour
sauver l’humanité
Laurent et Isabelle Urban
des
dernières
Synthèse
connaissances et observations
sur la réaction des plantes au
réchauffement climatique et à
l’augmentation des polluants.
Les auteurs, experts en agronomie et en horticulture, donnent
une vue d’ensemble des interactions des plantes avec leur
milieu et de leur place dans les
systèmes agricoles. Ils mettent
en avant les capacités du monde
végétal et proposent des solutions.

Belin, 2015 (Essais) 362 p. ; 22 x 15 cm
ISBN 978-2-7011-6196-9
Br. 21 € Paru en septembre.

Planteurs d’arbres
Jacques Rocher ; avec la
collaboration de Patrick Mahé
En 2008, Jacques Rocher décide
de replanter 50 millions d’arbres
pour lutter contre la déforestation. Parvenu à son but, le fils
d’Yves Rocher, industriel dans la
cosmétique végétale, fédère plusieurs ONG autour d’un colloque
international à Paris. Avec ce manifeste, il appelle à prendre
conscience de l’urgence écologique, entouré de personnalités
telles que Yann Arthus-Bertrand
ou Raoni.

Le Cherche Midi, 2015 ISBN 978-2-74914065-0
Br. 17 € A paraître en novembre.

Le Groenland : hommes,
climats et société
Valérie Masson-Delmotte
Le Groenland est la zone la
moins densément peuplée du
monde. Ce pays a un intérêt stratégique et économique. La fonte
des glaces et les évolutions climatiques ouvriraient de nouveaux accès commerciaux et des
portes aux ressources souterraines inaccessibles jusqu’à
maintenant.

CNRS éditions, 2015 250 p. ISBN 978-2271-08170-4
Br. 25 € A paraître en novembre.

La nature à l’épreuve de
l’homme
Valérie Chansigaud
Histoire originale des liens qui
unissent l’homme et la nature.
Les liens entre santé et environnement montrent que l’homme
n’est pas un élément extérieur à
la nature et que de nombreuses
maladies environnementales résultent de ses choix et ses activités. L’auteure invite à s’interroger
sur la responsabilité humaine.

Delachaux et Niestlé, 2015 239 p. : ill. ; 22 x
15 cm ISBN 978-2-603-02083-8
Br. 19 € Paru en septembre.

Face à Gaïa : huit conférences
sur le nouveau régime
climatique
Bruno Latour
Le philosophe propose ici une
réflexion sur l’interaction de
l’humain avec la nature et ses
éléments (l’air, les océans, les glaciers, le climat, le sol). Il étudie
l’entrée de l’humanité dans une
géohistoire où la nature, rendue
instable, représente désormais
un être dont il est difficile de prévoir les manifestations, figurée ici
sous les traits de Gaïa, la déesse
mère de la mythologie grecque.

Les Empêcheurs de penser en rond ; La Découverte, 2015 (Les empêcheurs de penser
en rond) 200 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-235925-108-1
Br. 23 € Paru en octobre.

Lettre à un Inuit de 2022
Jean Malaurie
Lettre d’un Français vivant depuis soixante ans en Arctique
pour convaincre les Inuits, les
Groenlandais et les 26 nationalités du nord de la Sibérie de résister aux sirènes du système actuel et de mettre en place un
humanisme écologique afin de
vivre dans un environnement
sain, un pôle non pollué.

Terre, manifeste ses colères.
Mais elle veut montrer à
l’homme qu’elle croit en sa capacité à trouver le chemin de la
sagesse et de la raison en faisant
de la solidarité et de la convivialité les fondements d’une transition vers une société plus respectueuse de la nature, plus
soucieuse de partager équitablement les richesses matérielles et
culturelles.

Fayard, 2015 96 p. ; 20 x 13 cm ISBN 9782-213-69911-0
Br. 15 € Paru en octobre.

Liv’éditions, 2015 122 p. ; 22 x 14 cm ISBN
978-2-84497-340-5
Br. 13 € Paru en septembre.

Par-delà nature et culture
Philippe Descola

La biodiversité en question
Michel Giran

Une approche des manières de
concevoir la relation entre
l’homme et son environnement
sur la base des ressemblances et
des contrastes que l’engagement
dans le monde conduit à inférer.
Cette enquête révèle quatre
constantes anthropologiques : le
totémisme, l’analogisme, l’animisme et le naturalisme.

Essai couvrant les problématiques posées par la dégradation
de la biodiversité et leurs impacts sur les écosystèmes et l’ensemble du monde vivant.

Gallimard, 2015 (Folio. Essais) 792 p. ; 18 x
11 cm ISBN 978-2-07-046587-3
Br. 11,90 € Paru en septembre.

Guide des humanités
environnementales
sous la direction d’Aurélie Choné,
Isabelle Hajek, Philippe Hamman

Pour une géographie de la
conservation : biodiversités,
natures et sociétés
avec les contributions de Cécile
Barnaud, Frédéric Bioret, Sophie
Caillon et al. ; sous la direction de
Raphaël Mathevet & Laurent
Godet

Destiné à dépasser une approche exclusivement scientifique et technique de la nature,
cet ouvrage comprend 53 notices
traitant d’une question environnementale ou écologique du
point de vue des sciences humaines et de la littérature.

Montre comment une nouvelle
géographie, celle de la conservation, se constitue et prend forme.
Elle prolonge la géographie environnementale en s’engageant
dans la conservation de la nature
tout en appelant à la rigueur méthodologique et à la vigilance envers les dérives idéologiques.

Presses universitaires du Septentrion, 2015
(Environnement et société) 640 p. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-7574-1150-6
Br. 40 € env. A paraître en novembre.

L’Harmattan, 2015 (Colloques et rencontres) 397 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-343-06972-2
Br. 29 € Paru en septembre.

La 6e extinction : comment
l’homme détruit la vie
Elizabeth Kolbert ; traduit de
l’anglais (américain) par Marcel
Blanc
Réflexions sur l’évolution actuelle de la vie terrestre, qui fait
face à une nouvelle phase d’extinction massive des espèces
dont l’homme est probablement
responsable. L’auteure évoque
les animaux menacés, comme la
grenouille dorée du Panama ou
le rhinocéros de Sumatra, et rencontre des scientifiques en vue
d’analyser les ressorts de la
science contemporaine.
Prix Pulitzer de l’essai 2015.

La Librairie Vuibert, 2015 349 p. : ill. ; 23 x
15 cm ISBN 978-2-311-10061-7
Br. 21,90 € Paru en août.

Le prix de la démesure :
retrouver une société
humaine
Simon Charbonneau
Une analyse des effets de la
course à la puissance démarrée
par l’Occident depuis la révolution industrielle. Ce processus
historique conduit au dépassement de toutes les limites et à la
déshumanisation de la société et
du monde. L’auteur plaide pour
un retour de l’humain au centre
des préoccupations et pour un
autre rapport à la nature.

Libre & Solidaire, 2015 252 p. ; 21 x 13 cm
ISBN 978-2-37263-008-5
Br. 16,90 € Paru en septembre.

Les colères de Gaïa : qui en
appelle à la solidarité et à la
convivialité
Jean-Claude Pierre ; préface
Riccardo Petrella
Gaïa, personnalisation de la
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MA éditions, 2015 (Plus de 100 questions
sur) 148 p. ; 21 x 14 cm ISBN 978-2-82240371-9
Br. 14,90 € env. A paraître en novembre.

Restaurer la nature pour
atténuer les impacts du
développement : analyse des
mesures compensatoires pour
la biodiversité
Harold Levrel, Nathalie FrascariaLacoste, Julien Hay et al.
Les mesures compensatoires
sont devenues ces dernières années un outil de gestion majeur
dans la conservation de la biodiversité. Elles sont de plus en plus
utilisées dans les nouvelles réglementations environnementales. Ce concept de compensation environnementale soulève
de nombreux enjeux qui intéressent autant l’écologue, le géographe, l’économiste que le juriste.

Quæ, 2015 (Synthèses) 320 p. : ill. ; 24 x
16 cm ISBN 978-2-7592-2290-2
Br. 45 € Paru en août.

Le pouvoir de la biodiversité :
néolibéralisation de la nature
dans les pays émergents
sous la direction de Frédéric
Thomas, Valérie Boisvert
Etude de l’impact de la biodiversité en termes d’économie politique à partir de l’examen de
l’évolution des régimes de propriété industrielle dans trois
pays émergents (Vietnam, Brésil
et Mexique) et d’études de cas
sur la mobilisation des savoirs
des communautés autochtones
dans ces mêmes pays.

Quæ ; IRD, 2015 (Objectifs Suds) 295 p. :
ill. ; 24 x 15 cm ISBN 978-2-7592-2370-1
Br. 35 € Paru en août.

RESSOURCES
ET MILIEUX NATURELS
La mer est l’avenir
de la France
Jean-Marie Biette
Essai plaidant pour la prise en
compte de la mer en tant que
ressource naturelle énergétique,
halieutique et écologique et la
mise en place d’une politique
maritime permettant de gérer ce

patrimoine et cet enjeu économique négligé.

Archipel, 2015 220 p. ; 23 x 14 cm ISBN
978-2-8098-1661-7
Br. 18,95 € Paru en octobre.

versité et les grands événements
associés à la nature, et une partie
pratique qui répertorie les coordonnées des associations et institutions de protection de l’environnement.

Menace sur le vin : les défis du
changement climatique
Valéry Laramée de Tannenberg et
Yves Leers

Milan, 2015 200 p. : ill. en coul. ; 16 x 21 cm
ISBN 978-2-7459-7552-2
Br. 10,90 € Paru en octobre.

A l’heure où l’impact du changement climatique sur le vignoble
entraîne un bouleversement de
toute la filière, deux journalistes
mettent en lumière les enjeux
socio-économiques pour les acteurs du secteur. L’évolution du
degré d’alcool, la résistance des
différents cépages et l’adaptation
des techniques de culture et d’irrigation sont autant de questions
abordées.

Extractivisme : voyage au
cœur de planète-marchandise
Anna Bednik

Buchet Chastel, 2015 (Dans le vif) 122 p. :
ill. ; 21 x 13 cm ISBN 978-2-283-02794-3
Br. 12 € Paru en septembre.

L’eau à découvert
sous la direction d’Agathe Euzen,
Catherine Jeandel, Rémy Mosseri
160 contributions font le tour des
questions soulevées par la problématique de l’eau : son origine,
son rapport avec l’apparition de
la vie, ses propriétés chimiques,
son cycle, sa distribution, ses
liens avec la santé mondiale, les
techniques hydrauliques, les
conflits d’usage, etc.

CNRS Editions, 2015 (A découvert) 360 p.
ISBN 978-2-271-08829-1
Br. 39 € env. A paraître en novembre.

La gestion transfrontalière
des forêts en Afrique de
l’Ouest
Sessinou Emile Houedanou ;
préface de Jean-Marc Lavieille
Une synthèse consacrée aux mécanismes juridiques et institutionnels propres à favoriser la
protection des forêts dans
l’Afrique occidentale. Après avoir
analysé les limites du droit international relatif à la gestion transfrontalière de l’environnement,
le juriste souligne l’intérêt de
l’approche communautaire, notamment le rôle de la CEDEAO
et des ONG, pour mener une politique forestière durable.

L’Harmattan, 2015 (Etudes africaines)
228 p. : ill. ; 24 x 16 cm ISBN 978-2-33630274-4
Br. 24,50 € Paru en octobre.

Amazonie : préserver et
exploiter

Dénonce l’extractivisme, exploitation massive et destructrice de
la nature à des fins commerciales. L’auteure met en évidence
les bouleversements qu’il engendre, l’éradication des modes
de vie et des cultures humaines
qu’il provoque. Elle part à la rencontre des habitants de ces territoires pillés de leurs ressources
naturelles qui résistent et proposent des alternatives à la modernité marchande.

Le Passager clandestin, 2015 (Essais)
350 p. ; 20 x 13 cm ISBN 978-2-36935044-6
Br. 18 € env. A paraître en novembre.

L’homme et les forêts
tropicales
Benjamin Singer
Les principaux enjeux écologiques, sociaux, environnementaux et politiques sur les forêts
tropicales. L’ouvrage aborde les
grandes questions à l’ordre du
jour, les filières du bois et des
plantations forestières, le lien
entre forêt et climat, la biodiversité tropicale, etc.

Quæ, 2015 (Enjeux sciences) ISBN 978-27592-2337-4
Br. 17 € env. A paraître en novembre.

La Loire fluviale et
estuarienne : un milieu en
évolution
Florentina Moatar, Nadia Dupont
Une synthèse des travaux menés
dans le cadre du Plan Loire
Grandeur Nature, qui dresse un
panorama des connaissances acquises sur l’environnement fluvial et estuarien de la Loire, sur
les effets des activités humaines
et sur les aménagements réalisés : aspects physiques, chimiques, écologiques, impacts potentiels
du
changement
climatique, etc.

Quæ, 2015 (Synthèses) ISBN 978-2-75922401-2
Br. 39 € env.
A paraître en décembre. d

Un ouvrage plié qui présente au
recto les enjeux géopolitiques et
économiques de l’Amazonie (déforestation et climat, hydrologie,
populations
traditionnelles,
question urbaine, exploitation du
pétrole en zone protégée, enjeux
agricoles, etc.), et au verso une
carte géante de la région.

HD ateliers Henry Dougier, 2015 (Mappe)
32 p. : ill. en coul. ; 25 x 17 cm ISBN 97910-312-0037-8
Br. 9,90 € Paru en octobre.

Arctique : climat et enjeux
stratégiques
Un ouvrage plié qui présente au
recto les enjeux géopolitiques,
stratégiques et climatiques de ce
territoire immense qui reste difficile à cerner, et au verso une
carte géante de la région à afficher.

HD ateliers Henry Dougier, 2015 (Mappe)
Ill. en coul. ; 25 x 17 cm ISBN 979-10-3120036-1
Br. 9,90 € Paru en octobre.

Terre sauvage : agenda 2016
édition Parcs nationaux de
France
Cet agenda présente les parcs
nationaux français. Avec des
pages calendaires sur la biodi-
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