Export PDF

Urgence planète terre : l'esprit humain face à
la crise écologique
Gore, Al (1948-....). Auteur
Mendel, Jean-Marc. Traducteur | Badens, Claude (1938-....). Traducteur
Edité par Editions Alphée ; Jean-Paul Bertrand - 2007
• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Earth in the balance
Editeur
Editions Alphée. Monaco
Note
• Nouvel avant-propos de l'auteur
• Bibliographie p. 377-380
Langue
français
Description physique
389 p.. ill.. 24 cm
Document
Livre
Sujets
• Écologie humaine
• Nature -- Effets de l'homme
• Environnement -- Protection
• Politique de l'environnement

Urgence planète Terre : l'esprit humain face à
la crise écologique
Gore, Al (1948-....). Auteur
Mendel, Jean-Marc. Traducteur | Badens, Claude (1938-....). Traducteur
Edité par Alphée - 2007
Version française de Earth in the balance, cet ouvrage est un constat
exhaustif des maux qui rongent la Terre et des comportements de l'esprit
humain qui en sont la cause. Plan écologique à l'échelle planétaire, c'est aussi
une réflexion globale sur la vie au présent et celle des générations futures.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Alphée. Monaco
Note
• Bibliogr. Index
Langue
français
Public
Tout public
Description physique
XXX-389 p.. ill.. 24 x 15 cm
Collection
Documents
Document
Livre
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Sujets
• Environnement -- Protection -- 1990-....
• Ecologie humaine -- 1990-....
• Gestion de l'environnement -- 1990-....

Manuel d'écologie urbaine : peut-on vivre 100
% écolo en ville ?
Jan, Guillaume (1973-....). Auteur | Jantet, Eudoxie (19..-....). Auteur | Vautard,
Céline (19..-....). Auteur
Edité par Ed. François Bourin - 2013
Ce manuel pratique réexamine les divers aspects de la vie urbaine pour
proposer des solutions concrètes pour un mode de vie écologique : se loger,
se nourrir, se vêtir, faire son ménage, se transporter, travailler, choisir sa
banque, consommer, se distraire, se cultiver ou encore prier.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. François Bourin. Paris
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.). 21 x 13 cm
Collection
Société
Document
Livre
Sujets
• Consommation durable

Nous réconcilier avec la Terre
Martin, Hervé René (1948-....). Auteur | Cavazza, Claire (19..-). Auteur
Edité par Climats - 2009
Partant de l'hypothèse que le matérialisme sur lequel s'est construit le modèle
occidental porte en germe son échec, ces entretiens nous invitent à une
interrogation sur les origines spirituelles de la crise et à une réconciliation
avec la Terre pour mieux la préserver.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Climats. Paris
Note
• Bibliogr.
Langue
français
Description physique
278 p.. 22 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
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• Éthique de l'environnement
• Evolution du comportement
• Civilisation -- crise -- 20e siècle
• écologie

L'imposture climatique ou la fausse écologie
Allègre, Claude (1937-....). Auteur | Montvalon, Dominique de (19..-....). Auteur
Bouldouyre, Alain (19..-). Illustrateur
Edité par Plon - 2010
Claude Allègre propose de revenir à une écologie positive, réaliste et
constructive et fait des propositions qui sont en adéquation avec la réalité de
notre monde. Les problèmes qui se posent à la Terre peuvent être résolus
par l'innovation et les nouvelles techniques doivent entraîner une croissance
permettant la réduction des inégalités et un meilleur équilibre homme-nature.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Plon. Paris
Langue
français
Description physique
293 p.. cill.. 23 x 15 cm
Collection
Actualité
Titre associé
[La ]fausse écologie
Document
Livre
Sujets
• Politique de l'environnement -- France -- 1990-....
• Écologie
• Sciences -- aspect politique
• Climat
• Réchauffement de la terre
• écologie

Quand l'écologie politique s'affiche : 40 ans
de militantisme graphique
Bourg, Dominique (1953-....). Auteur
Edité par Plume de carotte - 2014
150 affiches et documents retracent l'histoire de l'écologie depuis les années
1970, ses revendications citoyennes et politiques, les enjeux de ses combats,
etc. A travers cet ouvrage se dessine la pertinence de la partition traditionnelle
droite-gauche pour les enjeux écologiques et humains. ©Electre 2014
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Plume de carotte. Toulouse
Langue
français
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Description physique
1 vol. (137 p.). ill. en couleur. 35 x 27 cm
Document
Livre
Sujets
• Écologie -- Aspect politique
• Écologisme -- France -- 1970-.... -- Affiches
• Affiches politiques -- France -- 1970-....

Submersion : comment gérer la montée du
niveau des mers
Labeyrie, Laurent (1946-....). Auteur
Edité par O. Jacob - 2015
Le paléocéanographe explique que le niveau des mers risque de monter de
trois à cinq mètres au cours du XXIe siècle. Les conséquences risquent d'être
davantage économiques que météorologiques, en réaménageant les zones
côtières, et politiques, en déplaçant des populations entières de réfugiés
climatiques. L'auteur préconise des actions rapides et de long terme. Electre
2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
O. Jacob. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (164 p.). illustrations en noir et blanc. 22 x 15 cm
Collection
Sciences
Document
Livre
Sujets
• Mer -- Niveau -- Effets du réchauffement de la Terre
• Transgression (géologie)
• Littoraux -- Modifications

Le climat va-t-il changer le capitalisme ? : la
grande mutation du XXIe siècle
Edité par Eyrolles - 2015
Ces contributions mettent en lumière les choix économiques exigés par
le changement climatique, les transformations nécessaires du processus
politique ainsi que la tension entre la coopération internationale et les intérêts
de chaque pays. Elles interrogent la compatibilité entre le capitalisme et la
transition énergétique. Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Eyrolles. Paris
Note
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• Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (269 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 23 x 16 cm
Document
Livre

Y'a plus de saisons ! : et autres idées toutes
faites sur la planète
Denhez, Frédéric (1970-....) | Garrigue, Roland (19..)
Edité par Delachaux et Niestlé - 2015
Inventaire humoristique des clichés sur l'écologie, afin de sortir d'une vision
pessimiste et culpabilisante de la protection de l'environnement et de l'avenir
de la planète. Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse)
Langue
français
Description physique
1 vol. (127 p.). illustrations en couleur. 18 x 15 cm
Collection
L'humour est dans le pré
Document
Livre
Sujets
• Ecologie
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