
DOMAINE DU POSSIBLE
ACTES SUD

Le constat de la crise profonde que connaissent nos sociétés a été fait. Dérèglement écolo-
gique, exclusion sociale, exploitation sans limites des ressources naturelles, lutte acharnée et 
déshumanisante pour le pro�t, creusement des inégalités sont aujourd’hui dans les esprits de 
tout un chacun.

Or, partout dans le monde, des hommes et des femmes s’organisent autour d’initiatives origi-
nales et innovantes, en vue d’apporter des perspectives positives pour l’avenir. Des solutions 
existent, des alternatives voient le jour aux quatre coins de la planète, souvent à une petite 
échelle, mais toujours dans le but d’initier un véritable mouvement de transformation des 
sociétés.

C’est de la volonté d’apporter un éclairage sur ces mises en œuvre, qui ont déjà fait la preuve de 
leur e�cacité, qu’est née l’idée de réaliser une série de livres regroupés sous le titre “Domaine 
du possible”. Elle a pour vocation de bâtir des ponts entre penseurs et hommes de terrain 
dans des domaines aussi vastes et variés que l’éducation, l’agriculture, l’architecture ou encore 
l’énergie, la consommation…. La diversité des témoignages et expériences présentés consti-
tue ainsi un panel d’outils pratiques, que chacun peut compiler et utiliser en fonction de ses 
attentes, besoins et moyens.

L’étendue des champs thématiques et la pluralité des approches méthodologiques caractérisent 
toutes ces publications qui gravitent autour d’un ensemble de valeurs fondamentales, parmi 
lesquelles le respect de l’homme et de la nature, la recherche d’autonomie et de bien-être, la 
solidarité, l’équité, etc.

Certains titres du “Domaine du possible” sont produits en coédition avec Colibris, une ong 
qui encourage une dynamique de créativité au sein de la société civile. Sa mission consiste 
à inspirer, relier et soutenir ceux qui veulent construire une société écologique et humaine.

PRÉPARONS LE MONDE DE DEMAIN

Partout dans le monde, des hommes et des femmes s’organisent 
autour d’initiatives originales et innovantes, en vue d’apporter 

des perspectives nouvelles pour l’avenir.

Partout dans le monde, des hommes et des femmes s’organisent 
autour d’initiatives originales et innovantes, en vue d’apporter 



2

ARTEMISIA - Une plante pour éradiquer le paludisme 
LUCILE CORNET-VERNET - LAURENCE COUQUIAUD

Chaque année le paludisme, ou malaria, tue entre cinq cent mille et un 
million de personnes. La moitié de l’humanité vit en zone impactée par 
ce � éau et deux cents à cinq cents millions de personnes sont infectées 
par an. Les médicaments antipaludéens, en plus de provoquer de problé-
matiques e� ets secondaires et d’être trop chers pour la plupart des ma-
lades, développent des mécanismes de résistance chez le parasite.  Pour-
tant, une plante connue depuis des millénaires soigne ce mal : Artemisia 
annua. Prise en tisane, elle guérit à 98 % et interrompt le cycle infernal de 
la transmission. Lucile Cornet-Vernet, s’appuyant sur des études scienti-
� ques sérieuses prouve le pouvoir des plantes pour vaincre cette maladie.
Octobre, 2018 / 192 pages

POURQUOI J’AI CRÉÉ UNE ÉCOLE OÙ LES ENFANTS FONT 
CE QU’ILS VEULENT RAMÏN FARHANGI

Ramïn Farhangi a créé une école où les enfants font ce qu’ils veulent. 
Risible folie, dangereuse rébellion ou révolution copernicienne ? Une 
trentaine d’école de ce type ont vu le jour partout en France en deux ans. 
Elles secouent le monde de l’éducation en questionnant le concept même 
d’élève, élargissant le statut de l’enfant à celui d’une personne qui jouit 
des pleins pouvoirs sur sa propre vie à chaque instant. Ces écoles, dites 
“démocratiques”, o� rent une bou� ée d’optimisme et inspirent une ré-
invention radicale de l’école de la République en proposant l’expérience 
humaine la plus exaltante et la plus exigeante de toutes : la liberté indi-
viduelle.
Septembre, 2018 / 192 pages

À MON ALLURE - Faire de ses di� érences une ressource inépuisable
WILLIAM KRIEGEL 

William Kriegel tombe gravement malade à onze ans. Le cheval et la 
lecture de récits d’aventures sont alors ses seuls compagnons. À vingt 
ans, il part visiter le monde, devient entrepreneur à vingt-six et à trente-
cinq achète en� n “sa terre”, le haras de la Cense, à Rochefort-en-Yvelines. 
Dans les années 80, il crée aux Etats-Unis l’entreprise d’électricité Sithe, 
et découvre le natural horse¬manship. Il vend Sithe en 2000 et achète un 
ranch qui deviendra La Cense Montana, un modèle d’élevage écolo et 
rentable. Il déploie alors ce qu’on appelle “l’équitation éthologique”, en 
France comme dans le Montana. 
Mai, 2018  / 208 pages

DRAWDOWN - Comment inverser le cours du réchau� ement planétaire
PAUL HAWKEN 

Ce ouvrage propose une feuille de route à l’usage des gouvernements, 
des territoires, des villes, des entreprises et de chacun d’entre nous. 
Drawdown désigne le point de bascule à partir duquel la concentration 
de gaz à e�et de serre dans l’atmosphère, après avoir atteint un pic, se 
met à diminuer d’une année sur l’autre. Pour y parvenir, Paul Hawken 
et soixante-dix chercheurs ont élaboré un plan inédit : quatre-vingts 
solutions pour inverser le cours du changement climatique. Commen-
cer par ce qui aura le plus d’impact et construire une stratégie globale.
Nous disposons de tous les outils nécessaires pour passer à l’acte.
Mai, 2018 / 576 pages
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PETIT MANUEL DE RÉSISTANCE CONTEMPORAINE 
CYRIL DION

Ne sommes-nous pas face à un bouleversement aussi considérable qu’une 
guerre mondiale ? Dès lors, n’est-il pas nécessaire d’entrer en résistance 
contre la logique à l’origine de cette destruction massive de nos écosys-
tèmes ? Mais résister contre qui ? Cette logique n’est-elle pas autant en 
nous qu’à l’extérieur de nous ? Résister devient alors un acte de transfor-
mation intérieure autant que d’engagement sociétal…
Dans ce petit livre incisif, Cyril Dion propose de nombreuses pistes d’ac-
tions : individuelles, collectives, politiques, mais, plus encore, nous invite 
à considérer la place des récits comme moteur principal de l’évolution 
des sociétés. 
Coédition Colibris. Mai, 2018 / 160 pages

BOUGEZ, FAITES CONFIANCE À VOTRE DOS !
MARC PICARD 

Depuis un demi-siècle, nous sommes de plus en plus immobiles face à 
nos bureaux, nos écrans, nos pupitres et même nos machines. Quels sont 
les impacts de ces nouveaux modes de vie sur notre corps ?
Qu’est-il advenu de notre dos, de nos articulations ? Prévenir, faire en 
sorte que l’individu ne soit plus abîmé par sa sédentarité professionnelle, 
que l’enfant soit entraîné jusqu’à l’âge adulte de façon régulière a� n qu’il 
soit su�  samment musclé, prêt à s’adapter à la vie d’aujourd’hui, tels sont 
les champs d’exploration de ce livre. 
Avril, 2018 / 160 pages

LE CERCLE VERTUEUX
NICOLAS HULOT - VANDANA SHIVA - LIONEL ASTRUC

La rencontre entre Vandana Shiva et Nicolas Hulot a eu lieu en marge de 
la COP21 et s’est révélée fusionnelle. Leur discussion, orchestrée par Lio-
nel Astruc, a débouché sur une dé� nition commune des enjeux auxquels 
il faudra faire face et a permis de mettre en lumière des mesures concrètes 
destinées aux citoyens et aux décideurs politiques.
La notion de « biens communs » (eau, air, terre, semences) est ici déve-
loppée comme étant un point crucial à intégrer plus précisément dans 
les législations à venir en vue de leur protection. Les thématiques de l’ali-
mentation, de la � scalité et de l’énergie sont traitées de façon approfondie 
ce qui permet ainsi d’aboutir à des propositions concrètes. 
Coédition Les Liens qui Libèrent. Février, 2018 / 144 pages

L’ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE - Régénérer la planète, l’économie, 
la société. ISABELLE DELANNOY 

L’économie symbiotique s’appuie sur la symbiose entre l’intelligence 
humaine, la puissance des écosystèmes naturels et la technosphère (les 
outils). En trouvant le juste équilibre entre les trois, il est possible de pro-
duire sans épuiser les ressources, mais en les régénérant. Isabelle Delan-
noy propose une synthèse entre de nombreuses techniques et recherches 
mises en lumière ces dernières années : permaculture, économie circu-
laire, économie de la fonctionnalité, du partage, économie sociale et soli-
daire, monnaies complémentaires… Dans de nombreux domaines nous 
pourrions réduire de plus de 90 % notre utilisation de matière tout en 
redéveloppant les capacités productives des territoires. 
Octobre, 2017 / 352 pages
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LE SYNDROME DE L’AUTRUCHE - Pourquoi notre cerveau veut 
ignorer le changement climatique. GEORGE MARSHALL

Alors que le réchau� ement climatique se manifeste par un nombre crois-
sant de signaux, comment se fait-il que nous puissions encore ignorer son 
impact sur notre planète ? Pour répondre à cette question, le sociologue 
et philosophe George Marshall montre que ce qui nous amène à nier 
notre responsabilité dans les changements climatiques repose sur la ma-
nière dont notre cerveau est formaté par nos origines, notre perception 
des menaces, les points aveugles de notre psyché et nos instincts défensifs. 
Après avoir assimilé ce qui stimule et dé� e notre intellect, nous pouvons 
envisager le changement climatique comme un problème soluble. Ce 
livre apporte des clefs essentielles aux acteurs de demain. 
Coédition Colibris. Octobre, 2017 / 416 pages

ARNE NÆSS - Pour une écologie joyeuse
MATHILDE RAMADIER 

Cet ouvrage est un essai libre sur la vie et l’œuvre d’Arne Næss, philo-
sophe norvégien, écologiste engagé et alpiniste de renom.
Dans les années 1970, Næss développe un “mouvement” écologique – 
plutôt qu’une philosophie – très personnel : une “écosophie”, c’est-à-dire 
un lien à l’écosphère et à la nature, cette entité dont nous faisons partie 
au même titre que les autres espèces, et non une ressource inépuisable ex-
térieure à nous. Jamais dogmatique ni extrémiste, l’œuvre de Næss incite 
au contraire le lecteur à mettre en œuvre sa propre ”écosophie”, créa tive 
et tolérante, à s’inventer une vie plus écologique sans boule verser complè-
tement ses habitudes, voire en améliorant sa qualité de vie.
Octobre, 2017 / 128 pages

POISONS CACHÉS OU PLAISIRS CUISINÉS 
- Dialogue entre un chef et un scienti� que
GILLES-ÉRIC SÉRALINI - JÉRÔME DOUZELET

Les industries ont systématisé l’emploi de substances chimiques péné-
trant notre corps en permanence. Présentes dans pratiquement tous les 
aliments, elles sont beaucoup moins traquées : métaux lourds, herbicides, 
insecticides, fongicides, OGM, additifs... Leurs autorisations de mise sur 
le marché masquent les problèmes sanitaires que ces nouveaux contami-
nants alimentaires engendrent et leur impact sur le goût des aliments. 
Les auteurs révèlent comment s’établit la malhonnêteté de l’évaluation 
des produits chimiques et apportent le plaisir d’un repas avec des recettes 
détoxi� antes.
Coédition Colibris. Octobre, 2017 / 216 pages

À LA RECHERCHE DU PAIN VIVANT
ROLAND FEUILLAS - JEAN-PHILIPPE DE TONNAC

Au début des années 2000, Roland Feuillas reprend l’exploitation du 
moulin de Cucugnan, dans les Corbières. C’est l’occasion pour lui de 
retrouver les techniques de réalisation du pain vivant et naturel porteur 
de tous les bienfaits nutritionnels contenus dans les céréales ; un pain 
redonnant à connaître le goût des blés anciens, moulus fraîchement sur 
meules de pierre et panifiés à l’aide d’un levain naturel qui en restitue 
la puissance nutritionnelle. Ces choix exigeants ont attiré les amateurs, 
les gastronomes, les chefs étoilés et les médias du monde entier. Ils ont 
permis d’installer le pain au centre d’un nouveau paradigme plein de 
promesses.
Septembre, 2017 / 240 pages
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CES MAIRES QUI CHANGENT TOUT 
- Le génie créatif des communes. MATHIEU RIVAT

Le récit de l’initiative en matière écologique, sociale et démocratique des 
maires et de leur commune. Six villes de tailles diverses, qui occupent des 
positions très di� érentes sur le territoire, ont été choisies. Depuis quelques 
années, la paralysie institutionnelle des États, leur di�  culté à engager des 
changements en profondeur, la dé� ance que les électeurs nourrissent à 
l’égard de leurs élus, fait réémerger un courant un peu oublié : le munici-
palisme. À travers la rencontre avec ces six maires, se dessinent les ressorts 
des dynamiques locales, des di� érences entre villages, villes et agglomé-
rations et, surtout, l’espace des possibles. Partout, ils transforment leurs 
territoires et, par contagion, leur pays, leur continent… 
Coédition Colibris. Septembre, 2017 / 336 pages

JOUER - Faisons con� ance à nos enfants
ANDRÉ STERN

Avec Jouer, André Stern livre un plaidoyer captivant pour l’avènement 
d’une nouvelle attitude face à l’enfant.  
Au lieu de chercher à optimiser les performances et la compétitivité, à 
prendre au sérieux l’enfant qui joue. Car lorsqu’ils font l’expérience de 
notre con� ance dans leur développement spontané, nos enfants vivent 
leur plein potentiel, et c’est précisément en jouant à leur rythme, sans 
contrainte et avec bonheur, qu’ils apprennent vraiment.
Septembre, 2017 / 192 pages

PERMACULTURE - Guérir la terre, nourrir les hommes
PERRINE ET CHARLES HERVÉ-GRUYER 

Cet ouvrage raconte la création par Perrine et Charles Hervé-Gruyer de 
la Ferme du Bec Hellouin, devenue une référence en matière d’agricul-
ture naturelle qui attire des visiteurs du monde entier. C’est aussi une 
enquête menée autour du monde, à la rencontre de pionniers de l’agricul-
ture qui explorent des voies novatrices et inventent le monde de demain. 
Une étude menée en partenariat avec d’éminents chercheurs démontre la 
pertinence sociale, économique et écologique d’une agriculture perma-
culturelle qui dessine une nouvelle manière d’être paysans au XXIe siècle, 
source potentielle de millions d’emplois.
Mars, 2017 / 372 pages

LE REVENU DE BASE - Une idée qui pourrait changer nos vies
OLIVIER LE NAIRE - CLÉMENTINE LEBON 

Aucune des solutions tentées par nos gouvernements pour sauver un 
modèle devenu obsolète n’a abouti. Seule émerge une proposition origi-
nale : le revenu de base.  Son principe ? Verser à chacun, de sa naissance à 
sa mort et sans condition, une somme pour vivre une existence décente.
Une utopie ? Peut-il changer nos vies ? Pourquoi de plus en plus d’intel-
lectuels, d’économistes, de politiques veulent-ils l’expérimenter ? 
Risque-t-il de fabriquer une société d’assistés ? Quelles sont les pistes 
pour le � nancer ? 
Les auteurs donnent des outils clairs et précis pour comprendre ce sujet 
complexe mais crucial.
Coédition Colibris. Janvier, 2017 / 160 pages
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DEMAIN ET APRÈS... - Un nouveau monde en marche
CYRIL DION

Le livre du � lm réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Demain recense les initiatives d’hommes et de femmes pour changer 
positivement, à travers leur pratique, la vie des habitants de notre planète. 
Mélanie et Cyril ont traversé le monde et rencontré plusieurs de ces héros 
modernes qui ont mis en œuvre des solutions dans di� érents domaines  : 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, l’éducation et la démocratie. En 
reliant ces initiatives, ils mettent au jour une nouvelle philosophie, une 
communauté de pensée entre tous ces acteurs qui ne se connaissent pas. 
Un nouveau projet de société est né…
Nouvelle édition augmentée d’un chapitre et incluant le DVD du � lm.
Coédition Colibris. Novembre, 2016 / 384 pages

LA PAIX ÇA S’APPREND - Guérir de la violence et du terrorisme
THOMAS D’ANSEMBOURG - DAVID VAN REYBROUCK

� omas d’Ansembourg et David Van Reybrouck proposent un point 
de vue original pour guérir en profondeur les terribles violences qui 
déchirent nos sociétés : apprendre la paix. Comme les maths, le sport…, 
elle est le fruit d’un entraînement régulier et d’une hygiène psycholo-
gique. Si nous lavons régulièrement notre corps pour ne pas développer 
d’infections, nous avons également besoin de nettoyer notre esprit. La 
connaissance et la paci� cation de soi sont des enjeux de santé, voire de sé-
curité, publique. Nous avons besoin de cultiver une intériorité citoyenne. 
Notre développement Personnel profond est la clé du développement 
social durable, car un citoyen paci� é est un citoyen paci� ant. 
Novembre, 2016 / 96 pages

LE POUVOIR DE FAIRE
JACK LANG - PATRICK BOUCHAIN

Est-il encore possible de transformer la parole, le projet, le rêve en réalité 
concrète ? Ce petit livre vient avec force témoigner que oui.
En sept épisodes enlevés, Patrick Bouchain raconte son compagnon-
nage avec Jack Lang. Plus de vingt ans de projets et de chantiers qui ont 
toujours eu pour ambition de mêler le sens de la fête et le civisme, de 
réunir les hommes, de les faire communier autour d’un lieu, d’une 
oeuvre, d’un souvenir.
Délégation, con� ance, enthousiasme, retournement des contraintes, 
assouplissement des normes, imagination, audace : tels sont quelques-
uns des mots-clés d’un récit revigorant.
Novembre, 2016 / 112 pages

LIBRE POUR APPRENDRE
PETER GRAY

Dans ce livre, Peter Gray défend l’idée selon laquelle des enfants libres 
de poursuivre leurs propres centres d’intérêt au travers du jeu assimilent 
tout ce qu’ils ont besoin de savoir, et le font de plus avec énergie et pas-
sion. Pour les aider à grandir dans ce monde en perpétuel changement, 
nous devons faire con� ance à leur capacité de s’instruire et de se déve-
lopper. En se basant sur des faits anthropologiques, psychologiques et 
historiques, Gray avance que le jeu en toute liberté est le meilleur moyen 
pour apprendre à gérer sa vie, à résoudre ses problèmes, à vivre en com-
munauté et à devenir émotionnellement équilibré.
Coédition Play Bac. Octobre, 2016 / 368 pages 



7

ÉQUICOACHING - L’intelligence émotionnelle au cœur de l’entreprise
JEAN-PAUL BÉRARD - ARNAUD CAMUS - LAURENCE FLICHY 

Dans le renouveau managérial apparu ces dernières années, une tendance 
se dégage nettement : la valorisation de l’intelligence émotionnelle. Dans 
ce domaine, être confronté quelques minutes à un cheval en liberté, 
formidable miroir de nos émotions, peut agir comme un révélateur de 
notre manière d’être avec les autres. L’équicoaching part de ce constat 
pour travailler sur la gestion du stress, l’a�  rmation de soi ou le respect 
d’autrui. Il aide à créer du lien ou à améliorer sa communication non 
verbale et permet d’explorer les pistes d’un management collaboratif, ou-
vert et humain.
Juin, 2016 / 128 pages

ÉCOLONOMIE - Entreprendre sans détruire
EMMANUEL DRUON 

“Il est plus économique de produire de façon écologique.” C’est à partir 
de cette a�  rmation qu’Emmanuel Druon, a transformé, avec ses 122 
collègues, l’entreprise Pocheco près de Lille. A contre-courant du mana-
gement traditionnel, Emmanuel et son équipe font le pari que prendre 
soin de la planète et des êtres humains assurera une véritable pérennité 
à leur projet. Autonomie en eau et en chau� age, panneaux photovol-
taïques, recyclage, reboisement, toit végétalisé, phytoépuration, isolation, 
suppression des produits chimiques et polluants, une stratégie globale 
est mise en place pour limiter au maximum l’impact de l’industrie sur la 
biosphère, tout en faisant des économies !
Coédition Colibris. Janvier, 2016 / 192 pages

DEMAIN - Un nouveau monde en marche
CYRIL DION

Le livre du � lm réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Demain recense les initiatives d’hommes et de femmes pour changer po-
sitivement, à travers leur pratique, la vie des habitants de notre planète. 
Mélanie et Cyril ont traversé le monde et rencontré plusieurs de ces héros 
modernes qui ont mis en œuvre des solutions dans di� érents domaines : 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, l’éducation et la démocratie. En 
reliant ces initiatives, ils mettent au jour une nouvelle philosophie, une 
communauté de pensée entre tous ces acteurs qui ne se connaissent pas. 
Un nouveau projet de société est né…
Coédition Colibris. Novembre, 2015 / 360 pages

LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE, ICI ET MAINTENANT 
ROB HOPKINS - LIONEL ASTRUC 

Un jour de l’année 2005, Rob Hopkins, simple citoyen britannique, 
frappe à la porte de ses voisins, dans la petite ville de Totnes. Il leur 
propose de se réunir pour organiser une nouvelle économie à l’échelle 
de leur territoire ! Un nouveau modèle est né, la Ville en Transition, à 
partir des atouts disponibles localement : mise en place de circuits courts 
et culture de toutes les terres disponibles ; regroupement des citoyens 
autour d’un projet local de coopérative d’énergies renouvelables ; adop-
tion d’une monnaie locale qui fertilise le territoire, etc. Depuis Totnes, 
son expérience s’est répandue dans 1 200 villes de 47 pays, toutes reliées 
entre elles.
Coédition Colibris. Novembre, 2015 /160 pages
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L’AGROÉCOLOGIE, UNE ÉTHIQUE DE VIE 
PIERRE RABHI - JACQUES CAPLAT

Nous sommes aujourd’hui face à un choix : continuons-nous à favoriser 
l’agriculture industrielle, responsable de près de 70 % des destructions 
écologiques sur la planète et de la disparition de millions de petits pay-
sans ? Ou prenons-nous le tournant de l’agroécologie qui, selon nombre 
d’experts, permettrait de nourrir sainement l’humanité tout en régéné-
rant les écosystèmes ? 
Pierre Rabhi, pionnier de l’agroécologie, met les choses au point dans 
un dialogue passionnant avec Jacques Caplat, chercheur et agronome. 
À la fois scienti� que, politique et philosophique, cet ouvrage éclaire la 
relation entre l’être humain et la nature.
Coédition Colibris. Octobre, 2015 / 80 pages

POUR UNE GROSSESSE ET UNE NAISSANCE HEUREUSES 
- Naître Enchantés
MAGALI DIEUX - PATRICE VAN EERSEL -BENOÎT LE GOËDEC

Magali Dieux découvre avec ses cinq accouchements qu’une vibration 
spéci� que émise en pleine conscience pendant les contractions fait 
traverser les douleurs psychiques et physiques de l’accouchement. Pen-
dant dix ans, elle a�  ne sa méthode “Naître enchantés par l’expression 
vocale ajustée”, devient professeur de chant et thérapeute, à la rencontre 
des scienti� ques et des hôpitaux. Sa méthode donne aux femmes et aux 
couples la possibilité de rester acteurs de leur accouchement, en lien avec 
l’équipe médicale et leur enfant, quelles que soient les conditions tech-
niques (déclenchement, péridurale, césarienne, etc.).
Septembre, 2015 / 224 pages

LES INCROYABLES COMESTIBLES 
- Plantez des légumes, faites éclore une révolution
PAM WARHURST - JOANNA DOBSON

En 2007, parce que la planète va mal et qu’elle habite Todmorden, une 
ville du Nord de l’Angleterre qui a subi de plein fouet la désindustriali-
sation, Pam Warhurst cherche ce qu’elle-même pourrait faire lorsque lui 
vient une idée : pourquoi ne pas proposer aux habitants de planter des 
légumes en pleine ville ? N’importe où, dans des bacs, dans des parcs… 
Elle va sans le savoir lancer un mouvement qui se répand bientôt non 
seulement au Royaume-Uni, mais à travers le monde. Un mouvement 
qui, au travers de l’alimentation, propose de relocaliser l’économie et le 
pouvoir…
Coédition Colibris. Mai, 2015 / 320 pages 

MÈRE ET PÈRE EN DEVENIR
ESTHER WIEDMER 

Médecin, naturopathe, nutritionniste, Esther Wiedmer accompagne 
depuis plus de trente ans des êtres en devenir. À partir de cet éclairage 
singulier, de son expérience de thérapeute mais aussi de mère, elle a pensé 
un livre-outil, dans lequel elle donne des informations simples, pratiques, 
concrètes et faciles à mettre en œuvre. Elle a conçu son livre comme un 
guide de voyage, où elle croise les approches et les disciplines pour porter 
un regard neuf sur cette étape de vie. De l’embryologie à la méditation en 
passant par la nutrition, la pédiatrie, l’immunologie ou encore la psycho-
logie, elle amène le lecteur à repenser sa manière de vivre. 
Octobre 2017 / 224 pages
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EARTHFORCE - Manuel de l’éco-guerrier
CAPITAINE PAUL WATSON 

Paul Watson, pirate moderne et écologiste fut consécutivement cofon-
dateur de Greenpeace, puis fondateur de Sea Shepherd Conservation 
Society. Grâce à un véritable “art de la guerre” appliqué à l’écologie, il a 
mis en œuvre nombre de stratégies pour lutter contre les prédateurs des 
animaux marins et a pu sauver la vie de dizaines de milliers de baleines, de 
centaines de milliers de dauphins et de millions de phoques sans jamais 
blesser l’un de ses “adversaires” ni l’un des membres de son équipage.
Ce livre, récit de vie et manuel de l’écologiste combattant, est une puis-
sante invitation à la défense de notre planète avant qu’il ne soit trop tard.
Coédition Sea Shepherd France. Mars, 2015 / 192 pages 

LE SYNDROME DU POISSON LUNE 
- Un manifeste d’anti-management. EMMANUEL DRUON

Le Poisson Lune est le seul organisme vivant qui croît sans discontinuer, 
jusqu’à la mort. La même logique anime nos sociétés, fondée sur la crois-
sance sans limite. Entrepreneur atypique, Emmanuel Druon constate 
que ce modèle épuise les ressources naturelles, les espèces, les gens. 
Il décide alors d’engager une transformation radicale de l’entreprise 
Pocheco. Bientôt rejoint par une équipe inspirée, ils inventent ce que 
nous appelons désormais l’économie circulaire : tout, ou presque est re-
cyclé. Ils démontrent que la solidarité, la direction écologique et sociale 
donnée à l’entreprise, la participation de tous, donne du sens au travail 
de chacun, permet une constante amélioration des relations humaines et 
ainsi, de l’e�  cacité.
Coédition Colibris. Janvier, 2015 / 208 pages

VANDANA SHIVA POUR UNE DÉSOBÉISSANCE CRÉATRICE 
LIONEL ASTRUC 

Emblème mondial de la révolution écologique, l’indienne Vandana Shiva 
a basé son travail sur la pédagogie par l’exemple. Ses initiatives ont essai-
mé dans le monde entier et ses procès contre les multinationales lui ont 
valu de nombreuses récompenses, dont le prix Nobel alternatif. Docteur 
en physique quantique et en philosophie, son histoire est marquée par un 
engagement corps et âme, dans un pays où sévit une intense guerre des 
matières premières.
Cette série d’entretiens avec Lionel Astruc aborde alternativement les 
grands enjeux actuels et le parcours épique de cette héritière de Gandhi.
Coédition Colibris. Novembre, 2014 / 204 pages

L’ÉCOLE DU COLIBRI - La pédagogie de la coopération
ISABELLE PELOUX - ANNE LAMY 

Isabelle Peloux développe une pédagogie qui repose sur la coopération 
plutôt que sur la compétition et vise à apprendre aux enfants à travailler 
autrement tout en respectant le programme scolaire habituel. Naturelle-
ment, l’enfant aime apprendre s’il en comprend le sens et si la pédagogie 
proposée lui permet d’être actif dans ses apprentissages. Cette expérience 
de terrain n’est pas une méthode mais plutôt le résultat de trente ans de 
recherche. Cet ouvrage est émaillé d’exemples concrets, pris sur le vif en 
classe, et d’éléments plus théoriques sur lesquels repose la pédagogie de 
la coopération.
Coédition Colibris. Octobre, 2014 / 228 pages
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ENSEIGNER À VIVRE - Manifeste pour changer l’éducation
EDGAR MORIN 

Edgar Morin prône une refonte profonde de l’éducation, centrée sur sa 
mission essentielle telle que l’envisageait Rousseau : enseigner à vivre. 
Il s’agit de permettre à chaque individu d’acquérir une autonomie, de 
se prémunir contre l’erreur et l’illusion, de pratiquer la compréhension 
d’autrui, d’a� ronter les incertitudes, en somme de le préparer à a� ronter 
les problèmes du “vivre”.
Cet opus vient prolonger et développer de façon nouvelle sa ré� exion sur 
la politique de l’éducation e� ectuée dans ses précédents ouvrages.
Coédition Play Bac. Septembre, 2014 / 132 pages 

CHANGEONS D’AGRICULTURE - Réussir la transition
JACQUES CAPLAT

Le modèle agricole qui s’est imposé depuis quelques décennies est de 
plus en plus critiqué en raison de ses conséquences néfastes sur l’envi-
ronnement, l’emploi et la santé humaine et animale. Mais contrairement 
à une a�  rmation récurrente, il n’est pas le seul possible pour nourrir 
l’humanité. L’auteur décrit les étapes d’une transition en s’appuyant sur 
la réalité de milliers de paysans passés de l’agriculture conventionnelle à 
l’agriculture biologique. C’est donc bien d’actes concrets et réalisables 
qu’il est question ici, où paysans et citoyens sont mis à contribution pour 
une transition réussie vers l’agriculture de demain.
Mai, 2014 / 160 pages

LE MANUEL DE CUISINE ALTERNATIVE
GILLES DAVEAU 

Gilles Daveau, cuisinier et restaurateur bio pendant vingt-deux ans, 
reprend ici les méthodes et savoir-faire qu’il transmet dans ses cours de 
cuisine et formations : une pédagogie pour s’approprier, à son rythme et 
sans dogmatisme, les produits bio, locaux, de saison et préparer des plats 
sains et délicieux. Il propose une vision globale de ce qui se joue autour 
de nos assiettes, posant en particulier la question de la place importante 
des protéines animales sans pour autant prôner un régime végétarien. 
L’ouvrage propose aussi des techniques simples pour découvrir une ali-
mentation alternative à travers dix-huit grandes familles de recettes. 
Mars, 2014 / 128 pages

LA BIODIVERSITÉ UNE CHANCE - Nous avons un plan B !
SANDRINE BÉLIER - GILLES LUNEAU 

À travers un échange dynamique et passionné, les auteurs du présent 
livre nous interpellent quant à l’importance de faire de la préservation 
de la biodiversité un engagement quotidien. Mêlant éclairages politique, 
historique et exemples d’actions positives en France et en Europe, San-
drine Bélier et Gilles Luneau expliquent en quoi et comment l’enjeu de 
la biodiversité est mondial, et pourquoi il est urgent d’agir.
Clair, facile d’accès, cet ouvrage invite le lecteur à se réapproprier une 
cause encore trop souvent considérée comme secondaire parmi tous les 
enjeux de société actuels.
Octobre, 2013 / 208 pages
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PIERRE RABHI SEMEUR D’ESPOIRS
OLIVIER LE NAIRE

Pierre Rabhi, paysan, philosophe et écrivain au parcours exceptionnel, a 
franchi une nouvelle étape dans la notoriété, sans doute parce que son 
discours n’a jamais semblé si actuel dans un monde rongé par le doute et 
les désastres écologiques. Nous avons passé trois jours ensemble à parler 
“cœur à cœur”. Nous avons abordé des thèmes aussi divers que la religion, 
l’amour, la vieillesse, le désarroi des jeunes, le sens de l’histoire, la non-vio-
lence, le travail, l’éducation, le statut de la femme, le mariage homosexuel, 
la procréation médicalement assistée, le nucléaire, la politique... et bien sûr 
l’écologie. Puissent ces paroles inspirer un nouvel espoir à tous ceux qui 
cherchent d’autres valeurs que celles qui dominent notre monde actuel.
Coédition Colibris. Octobre, 2013 / 176 pages

PLAIDOYER POUR L’HERBORISTERIE - Comprendre et dé-
fendre les plantes médicinales. THIERRY THÉVENIN

Comprendre et défendre l’herboristerie est un enjeu essentiel, une prise 
de position éthique et politique. Plusieurs réglementations, tant au niveau 
français qu’au niveau européen, sont en train d’être adoptées. Cet ouvrage 
éclaire le lecteur sur l’urgence d’une prise de position citoyenne en matière 
de santé. Il s’adresse à ceux qui souhaitent pouvoir béné� cier de l’accès à 
des médecines alternatives, naturelles, pouvant user sans restrictions in-
considérées ou injustes des plantes. Il donne des clés d’analyses et quelques 
voies possibles pour s’informer, se documenter et s’orienter vers les bons 
“outils” de compréhension des plantes et de l’herboristerie.
Préface d’Isabelle Robard. 
Août, 2013 / 304 pages

CHANGEONS D’ÉNERGIES - Transition, mode d’emploi
ASSOCIATION NÉGAWATT - TH. SALOMON - M. JEDLICZKA 

Face aux crises majeures de l’énergie et du climat, le vrai risque serait 
de faire la politique de l’autruche ou de se sentir dépassé. Changer de 
modèle énergétique est une chance qui nous conduira à une société plus 
équilibrée, plus juste, plus humaine. Ce message d’espérance n’est ni un 
acte de foi, ni une vue de l’esprit. Délivré par quelques dizaines de profes-
sionnels de l’énergie réunis depuis plus de 10 ans au sein de l’association 
négaWatt, il est le fruit de l’expérience de terrain et de l’expertise accu-
mulée au � l des ans. Un nouveau système énergétique est possible.
Coédition Colibris. Février, 2013 / 112 pages 

CES ÉCOLES QUI RENDENT NOS ENFANTS HEUREUX 
- Pédagogies et méthodes pour éduquer à la joie
ANTONELLA VERDIANI 

En France et dans le monde entier, des initiatives éducatives novatrices 
naissent tous les jours. De plus en plus d’écoles publiques ou privées, 
à la maison, en communauté, autogérées, démocratiques, ouvertes, 
libertaires, osent se détourner d’une conception de l’éducation imposée 
par l’institution. Ce livre, richement documenté et conçu de manière 
pratique, propose un tour d’horizon de toutes ces initiatives innovantes, 
tout en détaillant la spéci� cité et l’originalité de chacune d’entre elles. 
Coédition Colibris. Septembre, 2012 / 224 pages 
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LE MANUEL DES JARDINS AGROÉCOLOGIQUES 
- Soigner la terre, mieux nourrir les hommes
TERRE ET HUMANISME 

En accord avec la Terre et les hommes, l’agroécologie se fonde sur le fonc-
tionnement naturel du sol, du végétal et des microorganismes pour assu-
rer une production à la fois abondante et écologique. Ce manuel détaille 
les bases et les techniques de l’agroécologie pour pouvoir les appliquer 
dans les jardins potagers.

Préface de Pierre Rabhi. Photographies de Patrick Lazic. 
Coédition Terre et Humanisme. Mai, 2012 / 192 pages

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE POUR NOURRIR L’HUMANITÉ 
- Démonstration. JACQUES CAPLAT

L’agriculture biologique fait l’objet d’un véritablement engouement. 
Pourtant, ce mode de production agricole reste peu connu des citoyens 
et fait toujours l’objet de nombreuses approximations, tantôt positives, 
tantôt négatives. A partir d’une connaissance intime du sujet, Jacques 
Caplat explique les fondements et pratiques concrètes de l’agriculture 
biologique. Sans angélisme ni illusion, l’auteur montre un champ des 
possibles de belle ampleur et un véritable espoir, tant en matière de pro-
tection de l’environnement que de production alimentaire mondiale, 
grâce à l’agriculture biologique.
Préface de Claude Aubert.
Mars, 2012 / 480 pages

(R)ÉVOLUTIONS - Pour une politique en actes
LIONEL ASTRUC 

Cet ouvrage propose une alternative aux programmes à court terme 
des candidats aux élections présidentielles de 2012 et o� re une vision 
concrète de ce à quoi notre société pourrait ressembler d’ici trente ans si 
nous prenons un véritable virage écologique et humain, et les moyens de 
le mettre en œuvre. 

Avec : Philippe Desbrosses, Dominique Gauzin-Müller, � ierry Janssen, Ber-
nard Lietaer, Gunter Pauli, � ierry Salomon, Gilles-Éric Séralini...
Préface de Patrick Viveret. Postface de Pierre Rabhi
Coédition Colibris. Février, 2012 / 304 pages

MANIFESTE NÉGAWATT - Réussir la transition énergétique
ASSOCIATION NÉGAWATT - TH.SALOMON - M.JEDLICZKA 
- Y. MARIGNAC 

En 2003, vingt-quatre ingénieurs engagés dans la recherche d’un 
avenir énergétique durable réalisaient le scénario négaWatt, certainement 
la proposition la plus aboutie pour repenser la politique énergétique de 
la France. Ce travail repose sur une méthodologie rigoureuse constituée 
de trois piliers fondamentaux : la sobriété, l’e�  cacité énergétiques et le 
recours aux énergies renouvelables. Cette grille de lecture simple et e�  -
cace permet de repenser intégralement notre rapport à la consommation 
énergétique et d’envisager un futur positif, constitué d’énergies propres. 
Préface de Stéphane Hessel. Postface d’Amory Lovins.
Coédition Colibris. Janvier, 2012 / 376 pages 
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...ET JE NE SUIS JAMAIS ALLÉ À L’ÉCOLE 
- Histoire d’une enfance heureuse. ANDRÉ STERN 

Jusqu’ici, personne ne savait ce qu’il advient d’un enfant qui, profondément 
enraciné dans notre société et sa modernité, grandit loin de toute scolarisa-
tion, sans stress, sans compétition, sans programme préétabli ni référence à 
une quelconque moyenne. Ce livre permet de tordre le cou à certaines idées 
reçues. Grandir loin de l’école ne conduit pas fatalement à devenir un sauvage 
analphabète, asocial et incompétent ; les moyens d’accéder au savoir et à la 
réussite sont nombreux et inattendus.
Octobre, 2011 / 168 pages

LA FERME DES ENFANTS - Une pédagogie de la bienveillance
SOPHIE BOUQUET-RABHI 

En 1997, Sophie Rabhi entreprend de fonder une école alternative, en même 
temps qu’elle reprend la ferme de ses parents, en Ardèche. Convaincue que la 
clé de la réussite de tout apprentissage se situe dans la création d’une relation 
d’amour et de con� ance entre l’enseignant et l’enfant, elle fonde La Ferme 
des enfants. Elle développe alors une pédagogie originale qui évoluera et se 
singularisera au � l des douze années de travail et d’expérimentation. Sophie 
Rabhi ouvre des perspectives en nous livrant son témoignage, en tant qu’en-
seignante, pédagogue, mère et citoyenne.
Coédition Colibris. Novembre, 2011 / 184 pages

ÉLOGE DU GÉNIE CRÉATEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
- Tous Candidats. PIERRE RABHI 

Dans ce livre, Pierre Rabhi expose les motivations profondes qui l’ont poussé, 
avec ses amis, collaborateurs et collaboratrices, à lancer une campagne parallèle 
lors de l’échéance électorale française de 2012. Il ne s’agit en aucun cas d’entrer 
en politique politicienne mais de permettre à tous ceux qui, avec conscience, 
conviction et détermination, œuvrent concrètement pour un changement bé-
né� que de la société, d’être en� n entendus. Face aux événements planétaires 
générateurs de détresse et de violence, il a�  rme que le temps des consciences 
éclairées, déterminées, agissantes et tranquilles est venu. 
Coédition Colibris. Novembre, 2011 / 64 pages

DU BON USAGE DES ARBRES 
- Un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques
FRANCIS HALLÉ

A l’attention des élus et des collectivités publiques, un petit cours sur l’arbre, 
sa gestion, sa culture, son rôle dans la ville, a� n qu’il ne soit pas menacé par 
l’incompétence, le souci de rentabilité, le principe de précaution, le mépris de 
tout ce qui vit, quand ce n’est pas tout cela à la fois. Plaidoyer pour l’arbre des 
rues et des parcs.

Octobre, 2011 / 96 pages

MANGER LOCAL - S’approvisionner et produire ensemble
LIONEL ASTRUC - CÉCILE CROS

Aujourd’hui, le modèle agricole doit être profondément transformé pour 
assurer une autonomie alimentaire durable. Ce livre explique concrètement 
comment s’alimenter localement, en valorisant les circuits courts, l’autopro-
duction et les solutions collectives. 

Préface de Tamzini Pinkerton et Rob Hopkins
Coédition Colibris. Octobre, 2011 /  224 pages
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