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WERNER BOOTE ET GERHARD PRETTING

PLASTIC PLANET
LA FACE CACHÉE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
SEPTEMBRE

2010 / 12,5 X 19 / 254 PAGES / 21€

SÉRIE “QUESTIONS DE SOCIÉTÉ”

Biberons, cartables, DVD, revêtements de sol, tuyaux, meubles… les matières synthétiques sont partout. Coloré ou noir,
design ou simplement pratique, bon marché ou de luxe, le
plastique nous séduit et nous facilite la vie. Depuis une soixantaine d’années, il nous envahit et, à présent, il s’est introduit
dans notre organisme. Qu’on le jette ou qu’on le brûle, la
Terre ne s’en débarrassera plus jamais. Nous habitons tous
la planète Plastic. Comment faire face et trouver des alternatives ? Plastic Planet fait le point sur les différentes zones
d’ombre que l’industrie tente de garder secrètes.
ANDRE F. CLEWELL ET JAMES ARONSON

LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
MAI

2010 / 13 X 24 / 352 PAGES / 28 €

La restauration écologique offre aux hommes l’opportunité
de pouvoir “réparer” les écosystèmes que leurs activités
ont endommagés ou détruits. Le botaniste Andre F. Clewell
s’associe à James Aronson, chercheur en “écologie de la
restauration”, pour nous faire découvrir les fondements, les
valeurs, les enjeux et la pratique de cette nouvelle discipline en plein essor. Bien plus qu’un simple outil de conservation, la restauration écologique est présentée ici comme
une véritable stratégie de développement durable.
NIGET DUNNETT ET NOËL KINGSBURY

TOITS ET MURS VÉGÉTAUX
AVRIL

2005 / 20 X 24 / 328 PAGES / 38 €

ROUERGUE

Les toits d’herbage ont caractérisé l’architecture vernaculaire
pendant des siècles. Ils reviennent au premier plan dans le
contexte du réchauffement de la planète et des phénomènes
extrêmes qui l’accompagnent. L’intégration de plantes vivantes dans l’environnement construit comporte de nombreux
avantages en termes d’impact environnemental, de lutte
contre la pollution et de longévité du bâti. Ce livre fait le
point des recherches les plus récentes et présente un grand
nombre de réalisations.
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JANE GOODALL

NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS
FÉVRIER

2008 / 12,5 X 19 / 288 PAGES / 22,50 €

SÉRIE “QUESTIONS DE SOCIÉTÉ”

La célèbre primatologue présente dans ce livre une critique
transversale des grandes questions alimentaires de notre
époque. Elle dénonce la surexploitation des ressources,
l’élevage intensif, le ravage des océans, le transport excessif
des aliments, la manière de les produire et de les préparer
industriellement tout en les appauvrissant… et propose des
solutions immédiates.
ERIC GRISSELL

LES INSECTES AU JARDIN.
EN QUÊTE D’UN JARDIN ÉCOLOGIQUE
MARS

2009 / 15 X 21 / 348 PAGES / 30 €

ROUERGUE

Un jardin en bonne santé est un espace où les populations d’insectes s’équilibrent. C’est l’une des leçons
de ce livre passionnant qui nous fait découvrir la faune
secrète de nos jardins. Pour bien des jardiniers, un bon
insecte est un insecte mort. C’est oublier que, pollinisateurs, nettoyeurs, recycleurs, les insectes sont non seulement les auxiliaires du jardinier, mais les garants de
la vie : sans eux, nous n’existerions plus. Eric Grissell
nous invite à profondément modifier notre rapport aux
insectes. Ce faisant, il dessine les contours d’une véritable écologie du jardin.
BETTINA LAVILLE ET JACQUES LEENHARDT

VILLETTE-AMAZONE
MANIFESTE POUR L’ENVIRONNEMENT AU XXI e SIÈCLE
OCTOBRE

1996 / 11 X 17,6 / 320 PAGES / 11,50 €

BABEL N°

229

Pour que le XXIe siècle ne voie pas la prolifération de fléaux
inédits mais la construction d’un humanisme nouveau, il
faut que les peuples puisent dans leurs arts et dans leurs
cultures les forces intellectuelles et morales pour envisager
l’avenir sans le subir. Une réflexion et un plaidoyer sur la
nécessité de préserver l’environnement grâce à la culture.
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SERGE LATOUCHE

SORTIR DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
SEPTEMBRE

2010 / 14,5 X 22,5 / 224 PAGES / 18 €

ÉDITIONS LES LIENS QUI LIBÈRENT

Professeur émérite d’économie et penseur de la décroissance, Serge Latouche explore dans ce livre les conditions
de la construction d’une civilisation de sobriété choisie. Il
propose une alternative vitale à une société de consommation – et à son attribut principiel, le productivisme – vouée
à l’impasse.
CLAUDE LORIUS, LAURENT CARPENTIER

VOYAGE DANS L’ANTHROPOCÈNE
CETTE NOUVELLE ÈRE DONT NOUS SOMMES LES HÉROS
JANVIER

2011 / 14 X 19 / 200 PAGES / 19,80 €

Qui transforme aujourd’hui l’atmosphère au point d’en dérégler le climat ? Qui charrie plus de terre que tous les
fleuves réunis ? Qui acidifie les océans ? Qui est en train
de détruire les espèces vivantes qui constituent notre biosphère ? L’homme. C’est en cherchant à percer les mystères du réchauffement planétaire que les climatologues
ont découvert une information essentielle : l’être humain
est devenu la principale force géologique sur la planète.
Et les stratigraphes d’aujourd’hui se réunissent pour déterminer comment traiter cette nouvelle ère dont la brièveté
est justement la caractéristique. Car l’Anthropocène est
avant tout cela : l’histoire d’une formidable accélération
qui nous questionne aujourd’hui sur notre rôle. Serons-nous
les gardiens de la Terre ou les spectateurs impuissants de
notre toute-puissance ? Ce livre est le voyage d’un climatologue, Claude Lorius, pionnier des recherches sur le climat et lauréat du Blue Planet Prize (l’équivalent du Nobel
pour les questions écologistes), et d’un journaliste, Laurent
Carpentier, écrivain et spécialiste de questions environnementales, aux confins de cette nouvelle ère dont nous sommes
les héros.
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FAIRFIELD OSBORN

LA PLANÈTE AU PILLAGE
OCTOBRE

2008 / 11 X 17,6 / 240 PAGES / 8,50 €

BABEL N°

931

La Planète au pillage est aujourd’hui considéré comme
l’un des ouvrages précurseurs du mouvement écologiste
aux Etats-Unis. Cet essai pionnier analysait dès 1949 la
notion de développement et alertait l’humanité sur les risques d’épuisement de la nature. Dans cette réédition en
langue française, une préface importante de Pierre Rabhi
vient éclairer la portée de ce livre bouleversant de lucidité,
qui n’a pas pris une ride.
SILVIA PÉREZ-VITORIA

LES PAYSANS SONT DE RETOUR
SEPTEMBRE

2005 / 12,5 X 19 / 272 PAGES / 20 €

SÉRIE “QUESTIONS DE SOCIÉTÉ”

Les paysans représentent soixante pour cent de la population mondiale. Menacés dans leur existence même, ils commencent à s’organiser pour contrer la mondialisation. L’auteur,
spécialiste des questions agricoles, livre une synthèse passionnante du monde rural en France et dans plusieurs pays
du tiers-monde – son histoire, ses restructurations successives, ses souffrances… jusqu’à l’actuelle rébellion.
LA RIPOSTE DES PAYSANS
FÉVRIER

2010 / 12,5 X 19 / 304 PAGES / 20 €

SÉRIE “QUESTIONS DE SOCIÉTÉ”

Pour en finir avec la détérioration des champs et de l’alimentation, il faudrait, selon Silvia Pérez-Vitoria, mettre radicalement en question l’agriculture industrialisée et défendre
la paysannerie. La reconquête des paysans – de leur savoirfaire, de leur souveraineté et de l’approche durablement
écologique qui pourrait être la leur – est en cours dans de
nombreux pays. Fruit d’enquêtes, d’études et de rencontres, cet essai présente une paysannerie à l’échelle humaine capable de subvenir aux besoins de la population
mondiale et de répondre aux questions énergétiques d’une
façon réaliste et non destructive.
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PIERRE RABHI

MANIFESTE POUR LA TERRE ET
L’HUMANISME
POUR UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES
OCTOBRE

2008 / 11,5 X 21,7 / 144 PAGES / 15 €

Agriculteur et écrivain, Pierre Rabhi est l’un des pionniers
de l’agriculture biologique en France. Dans ce manifeste,
il analyse et critique les dérives de l’agriculture du XXe siècle,
qui est passée de la mission première de nourrir les hommes à celle de produire à outrance, en sacrifiant la terre
et les écosystèmes. Pour que l’humanité échappe à une
catastrophe écologique, Pierre Rabhi appelle à une “insurrection des consciences” individuelles contre tout ce qui
les aliène et qui détruit leur milieu de vie. C’est seulement
sur cette base que pourra se construire une nouvelle époque
de mieux-être.
PIERRE RABHI

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE
AVRIL

2010 / 11,5 X 21,7 / 120 PAGES / 15 €

Au fil de ses expériences de vie s’est imposée à Pierre Rabhi
une évidence : seul le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix d’une sobriété libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre avec cet ordre
anthropophage qu’est la mondialisation. Il apporte son témoignage personnel sur la nécessité d’une “sobriété heureuse” de nos modes de vie, qui permettrait de renouer le
lien filial et fondamental entre l’homme et la nature.
HERMANN SCHEER

L’AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
UNE NOUVELLE POLITIQUE POUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
MARS

2007 / 12,5 X 19 / 272 PAGES / 22 €

SÉRIE “QUESTIONS DE SOCIÉTÉ”

Quelle politique adopter pour rendre possibles les alternatives aux énergies fossiles ? Un essai fondamental enrichissant les débats énergétiques actuels, par un ancien
député européen qui défend, à travers le monde, toutes
les énergies renouvelables.
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COLINE SERREAU

SOLUTIONS LOCALES POUR UN DÉSORDRE GLOBAL
AVRIL

2010 / 14 X 19 / 256 PAGES / 21 €

Face au dérèglement écologique mondial qui menace gravement la sécurité alimentaire de l’humanité, des initiatives,
expériences et solutions voient le jour aux quatre coins de
la planète. En une trentaine d’entretiens avec des paysans, des agronomes, des économistes ou des philosophes du monde entier (Claude et Lydia Bourguignon,
Vandana Shiva, Patrick Viveret, Joao Pedro Stedile, Devinder Sharma…), Coline Serreau nous présente quelquesunes de ces voies alternatives qui témoignent de la vitalité
d’une société nouvelle. Théories, analyses et solutions pratiques se mêlent pour interpeller le lecteur et éveiller en lui
le désir d’agir.
ERWIN WAGENHOFER ET MAX ANNAS

LE MARCHÉ DE LA FAIM
LE LIVRE DU FILM WE FEED THE WORLD
AVRIL

2007 / 12,5 X 19 / 192 PAGES / 20 €

SÉRIE “QUESTIONS DE SOCIÉTÉ”

Issu d’une grande enquête internationale et soutenu par
Jean Ziegler, ce livre prend la fameuse “traçabilité” au pied
de la lettre pour suivre le parcours, du producteur au consommateur, de six aliments de base (légumes, pain, lait,
viande, poisson et eau) présents dans nos supermarchés.
Il révèle ainsi de quelle manière leur production de masse
pour nos besoins engendre la famine dans les pays en voie
de développement. Le documentaire éponyme a été très
remarqué en France.
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