Lyon, le 31/10/2012

Sélection « Changements de climat : changements de société ? »
-

Deux économistes face aux enjeux climatiques :

L’intérêt de l’ouvrage est de montrer les différents pans à étudier si une prise en
compte de l’enjeu climatique à l’échelle internationale se mettait en place. Car
une telle politique nécessite de réfléchir en amont à de nouveaux modes de
consommation, à la généralisation d’énergies nouvelles en remplacement des
énergies fossiles, à une police internationale du climat… Le livre, sous forme de
dialogues, est simple à aborder, et l’on y découvrira que de nombreux projets
ont déjà porté quelques fruits dont il serait bon de s’inspirer pour les années à
venir.
Roger Guesnerie & Nicholas Stern – Le Pommier – 12 €

-

Changement climatique, comprendre et agir

Cet ouvrage se penche sur l’ensemble des conséquences sur notre quotidien
que pourrait avoir un changement radical d’habitudes. Si l’on se rend compte
que la plupart des dispositions à prendre au quotidien sont évidentes et
forment déjà un nid d’habitudes chez les plus concernés d’ente nous, on
découvre aussi qu’énormément de solutions existent pour toutes les facettes de
notre vie : les toilettes, la maison, l’école, les collectivités, les déplacements,
dans les entreprises… Ce livre nous informe également des différents impacts
de nos habitudes de consommation actuelles sur l’environnement... un livre que
tous devraient posséder à la maison !
Sabine Rabourdin – Delachaux et Niestlé – 22.30 €
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-

L’avenir climatique, quel temps ferons-nous ?

Ouvrage grand public qui aborde de façon bien vulgarisée les trois grandes
facettes du changement climatique : l’état des lieux aujourd’hui de nos
habitudes de consommation et de leur coût sur l’environnement, les décisions
politiques à prendre au plus vite pour limiter la casse et, parce que nous avons
déjà un savoir-faire, les premières nouvelles habitudes à prendre au quotidien
pour commencer une mutation.
Jean-Marc Jancovici – Points Sciences – 8.10 €
-

21 énergies renouvelables insolites pour le 21ème siècle

Si certaines des énergies énumérées dans cet ouvrage nous sont connues,
d’autres en revanche sont moins médiatisées, et c’est ce qui est mis en avant
ici : des nouvelles fenêtres, des cheminées du futur, des maisons troglodytes, se
chauffer en fonction du vent. Il est intéressant de voir que moult solutions
existent pour notre habitat, dans ce livre un tantinet technique.
Denis Bonnelle & Renaud de Richter – Editions Ellipses – 18.30 €
-

Le pétrole, pourquoi est-il si précieux ?

Un documentaire pour les plus jeunes qui vanterait les bienfaits du pétrole ?
Pas du tout, mais il montre à quel point il est présent dans les objets de notre
quotidien, et que nous l’utilisons à toutes les sauces, et c’est pourquoi l’on
comprend que son importance est telle que s’en débarrasser ne sera pas chose
aisée. Un bon moyen de comprendre les efforts d’imagination et de civisme à
déployer pour entrer dans une nouvelle ère de consommation.
Benoît Delalandre – Editions du Tourbillon – 13.95 €
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