
L'image de la maison écologique varie radicalement selon le site, le climat, les ressources naturelles disponibles, le contexte
économique, la culture et les traditions locales. Pionniers des constructions bioclimatiques, férus de high-tech ou adeptes d'une
architecture raisonnée cherchant l'équilibre entre tradition et modernité, les partisans de l'habitat écologique sont présents sur
tous les continents. Ce livre présente un panorma des tendance actuelles avec des exemples du monde entier: Amériques
(Brésil, Canada, Etats-Unis), [...]

Villa de rêve ou modeste "Sam suffit", habitation principale ou résidence secondaire, la maison individuelle a toujours eu en
France une forte valeur symbolique et affective. C'est aussi un marché potentiel que les architectes s'efforcent aujourd'hui de
reconquérir après l'avoir longtemps abandonné aux constructeurs. Sur le plan architectural, au fil de l'histoire, la petite échelle
de la maison a favorisé l'éclosion de manifestes comme la villa Savoye, par Le Corbusier, ou la maison de Verre, par Pierre
Chareau. Si cet aspect de [...]

Entrez dans le quotidien des travailleurs de l'environnement. Découvrez leurs responsabilités, leur motivation au travail et
leurs conseils pour la relève. QUATRE GRANDS SECTEURS D'ACTIVITÉ À EXPLORER - La conservation de l'intégrité
écologique - La prévention de la pollution et fa gestion des risques - L'aménagement et le cadre de vie - L'environnement et la
société LES ENJEUX DE L'HEURE - Enquête sur le terrain : Les diplômés des programmes liés à l'environnement n'ont pas
de mal à se placer à la fin de leurs études. - [...]

La température moyenne de la Terre augmente, c'est un fait avéré. Comment anticiper les conséquences de ce réchauffement?
Désormais nous connaissons mieux les mécanismes : animaux et plantes s'adaptent. Qu'en est-il de l'homme? Tel est le propos
de cet Atlas du changement climatique. Cette troisième édition, réalisée en partenariat avec l'ADEME, correspond à
l'acquisition récente de certitudes sur les tendances à long terme et l'émergence d'éléments inédits sur les facteurs influençant
le changement climatique. Depuis deux [...]

Les épisodes climatiques extrêmes (ouragans, canicules, inondations, sécheresses) pourraient devenir de plus en plus fréquents
au cours des prochaines décennies. Mais sait-on que les experts de l'ONU et de l'OCDE ont déjà renoncé à l'idée d'une
stabilisation du climat mondial? Et qu'ils invitent les États à se préparer aux effets du réchauffement climatique, désormais
saisi comme inéluctable? Le public est-il conscient de l'indifférence criminelle des "élites" aux catastrophes climatiques qui
frappent les plus vulnérables [...]
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TRANSPORTS EN COMMUN : QUAND LA VILLE CHANGE D'AIR Nos villes étouffent sous la pollution et les bouchons
! Fred et Jamy partent explorer la ville de Lyon et ses transports en commun. ROULEZ PLUS PROPRE ! De la conduite en
douceur au colza dans le moteur, les sorciers explorent les dernières trouvailles pour rouler plus propre. BIO-HABITAT: LA
MAISON SE MET AU VERT Maison de paille, de bois, ou de brique ? C'est pas sorcier nous rejoue la fable des trois petits
cochons dans sa version écologique ! UNE SECONDE VIE POUR NOS [...]

Dans le cadre du protocole de Kyoto (1997) qui complète la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques de 1992, l'instauration de mécanismes de contrôle et de sanction du non-respect efficaces représente un enjeu
majeur. Le contrôle de la loyauté des échanges et la sanction des fraudes constituent des conditions impératives pour le bon
fonctionnement des mécanismes de flexibilité institués par le protocole. Ils sont particulièrement justifiés pour des raisons de
concurrence économique, au regard des risques [...]

L'écologie est en passe de devenir une culture mondiale. Peu de gens ont réfléchi à son émergence, ni même oeuvré, au sens
philosophique, pour elle. Serge Moscovici nous rappelle que la nature est aussi notre oeuvre et que nous avons de plus en plus
de responsabilités envers elle. Qu'elle est bel et bien historique et qu'à chaque période de l'humanité nous constituons un état
de nature qu'il nous incombe de penser. Nous sommes donc des hommes dans la nature. Il pose ainsi de façon forte et profonde
"la question [...]

Le parti retenu pour le présent manuel est de conjuguer les approches du droit international et du droit européen. Il s'agit de
présenter au lecteur, de la manière la moins sectorisée possible, comment les marches respectives des différents systèmes
juridiques se complètent, s'emboîtent, et se dynamisent peut-être, jusqu'à fournir aux Etats un tableau de route que ceux-ci sont
conduits à suivre, à leurs rythmes et dans le respect de leurs cultures. Cet ouvrage ne prétend pas à l'exhaustivité, sûrement
impossible à atteindre. [...]

On nous dit que la nature n'existe plus: de part en part intelligible, la voici enfin totalement maîtrisée. Tel serait le triomphe de
l'artifice. Pendant ce temps, les vaches deviennent folles. On a brandit la menace que représenteraient pour nos démocraties
certains mouvements écologistes. Critiquer la technique serait irrationnel et l'on ne saurait respecter à la fois la nature et les
hommes. Les Lumières demeurent-elles du côté de ceux qui croient en un progrès indéfini de notre maîtrise technique? Entre
ceux qui nous mettent en [...]
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Depuis une dizaine d'années, l'idée que la sauvegarde de notre planète passe par le développement économique et le partage
équitable des bénéfices s'est largement répandue. Dans le cas des ressources naturelles renouvelables, quel est donc ce 'bon
usage' qui permettrait de concilier préservation des écosystèmes et bien-être des populations locales? Les études de cas en
milieu tropical rassemblées dans cet ouvrage soulignent la diversité et la complexité des systèmes mis en place pour gérer ces
ressources. Produites de [...]

Il manque à l'ontologie une géographie, et à la géographie une ontologie. Ce livre vise à combler ce manque, en montrant que
l'existence humaine est géographique. Elle l'est non seulement dans le sens où nous avons nécessairement un lien physique sur
la planète, mais dans le sens où notre être se fonde sur le couplage structurel d'un corps animal et d'un milieu technique et
symbolique, son complément à la fois social et écologique. Ce couplage est notre médiance. Il engendre la réalité des milieux
humains, dont l'ensemble [...]

Effondrement Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie Au rythme actuel de la croissance
démographique, et particulièrement de l'augmentation des besoins économiques, de santé et en énergie, les sociétés
contemporaines pourront-elles survivre demain? La réponse se construit à partir d'un tour du monde dans l'espace et dans le
temps - depuis les sociétés disparues du passé (les îles de Pâques, de Pitcairn et d'Henderson; les Indiens mimbres et anasazis
du sud-ouest des États-Unis; les sociétés moche [...]

Au cours des deux derniers siècles, le champ des agronomies a été traversé par de nombreuses révolutions qui ont constitué
autant de ruptures importantes. Alors que ces disciplines se trouvent aujourd'hui face à l'émergence de nouveaux paradigmes
comme celui du développement durable, il était important d'amener agronomes et historiens à confronter leurs savoirs pour
mieux analyser les changements sociaux et techniques qui ont découlé de ces ruptures. Si pour l'historien, les ruptures
s'inscrivent essentiellement dans la durée, [...]

Les énergies renouvelables, fournies par le soleil, l'eau, le vent, la terre, les végétaux... par opposition aux énergies fossiles,
sont inépuisables et n'engendrent pas ou peu de déchets et d'émissions polluantes. Dès 2012, tous les bâtiments construits en

Yves Gillon et Christian Chaboud
Paru en 2000 chez IRD (Institut de recherche pour le développement), Paris dans la collection Latitudes

Augustin Berque
Paru en 2000 chez Belin, Paris dans la collection Mappemonde

Jared Diamond et Agnès Botz
Paru en 2009 chez Gallimard, Paris dans la collection Folio / Essais

Paul Robin et Jean-Paul Aeschlimann
Paru en 2007 chez IRD (Institut de recherche pour le développement), Paris dans la collection Colloque et séminaires

Alain Filloux et Franck Dastot
Paru en 2010 chez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Marne-la-Vallée dans la collection Guide : Bâtir le développement durable



France devront répondre aux normes de basse consommation en intégrant systématiquement les énergies renouvelables les
plus performantes. Il est donc important de réfléchir dès maintenant au recours à ce type d'énergie. Du besoin à l'exploitation,
ce guide analyse dans le [...]

La présence d'oasis dans le Sahara peut sembler une aberration écologique. Les palmeraies et les jardins qu'elles abritent sont
en fait le fruit d'une conquête millénaire qui se poursuit encore aujourd'hui. Ces paysages artificiels, terroirs soigneusement
façonnés et entretenus, sont l'archétype des systèmes naturels anthropisés. Cet ouvrage a été réalisé à partir d'enquêtes de
terrain menées dans le Jérid tunisien, mais aussi dans le Tassili n'Ajjer (Djanet, Algérie) et l'oued Draa (Zagora, Maroc). Si
cette perspective [...]

Construction écologique Matériaux et techniques Quelles techniques adopter, quels matériaux choisir pour son projet de
construction lorsque l'on veut préserver sa santé et celle de la planète ? Cet ouvrage présente les matériaux naturels de premier
oeuvre permettant de construire une maison à basse consommation. Sobriété énergétique, simplicité constructive, innocuité
pour la santé et disponibilité locale sont les critères de sélection privilégiés par hauteur. Des fondations à la toiture, tout est
passé en revue : choix [...]

D'étonnantes coïncidences atomiques et cosmiques ont permis à l’Univers de s’organiser, s’enrichir et nous donner naissance.
Du noyau de carbone aux profondeurs de la planète, du rayonnement fossile aux mystérieux neutrinos, que d’étranges
phénomènes ont contribué à la complexité du monde ! Mais sa richesse et sa beauté sont désormais mis en péril sur Terre par
l’Homme, devenu la principale menace pour son environnement, pour la biodiversité, et finalement pour lui-même. Comment
concilier la belle-histoire de [...]

Notre société est paradoxale : de moins en moins dangereuse, mais de plus en plus risquée. La prolifération contemporaine de
la notion de risque s’attache aussi bien aux grandes menaces planétaires (destruction de la couche d’ozone, effet de serre...)
qu’aux comportements individuels qui ponctuent notre quotidien (tabagisme, conduite auto¬mobile...). Les risques
écologiques ou tech¬nologiques révèlent le fossé qui sépare les experts des profanes et suscitent de nou¬velles exigences
démocratiques, tandis que les risques [...]
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Matériau intemporel et indémodable, le bois fait partie de la vie de chacun, sous de multiples formes. Il est l'un des rares
matériaux à la fois naturel, sain et écologique, à condition cependant de favoriser l'utilisation d'essences locales, et de ne pas
lui faire subir de traitements polluants et nocifs pour l'homme.

Objet d'une urbanisation sans précédent, le Chicago des années 1920 constitue un gigantesque "laboratoire social". Fascinés
par le comportement de l'homme dans son nouveau milieu urbain, des sociologues, dont Robert Park, Ernest Burgess,
Roderick MacKenzie, William Thomas et Louis Wirth, jettent les bases d'une "approche écologique de la ville", "la ville
comme modèle spatial et comme ordre moral". Groupes sociaux, territoires, ségrégation; mobilité; réseaux de relations,
mentalités, sociabilité: pour la première fois, la ville [...]

Voir les articles de ce fascicule

DVD 1 ÉNERGIES 14 émissions : - Pétrole : production et dépendance - Géopolitique du gaz - Les histoires du charbon - Les
avenirs du charbon - Agrocarburants, une alternative - Croissance et énergie : prospective 2030 - Énergies et risques politiques
- Des drapeaux sous l'océan - Canada : la ruée vers l'or noir - Les agrocarburants au Brésil - Un gazoduc sous la Baltique - La
Mer Noire, zone de transit - Le pétrole au Darfour - Le défi énergétique de l'Amérique LatineDVD 2 ENVIRONNEMENT 11
émissions : - Négociations [...]

Approche thématique - Le Nord et le Sud se déplacent - Le basculement de la richesse - Le Fonds Monétaire International -
L'Organisation Mondiale du Commerce - A quoi servent les fonds souverains? - Les paradis fiscaux - Mafias, une
géoéconomie invisible - Terres agricoles, une autre délocalisation? - Pêche: la fin de l'abondance? - 2015, les objectifs du
millénaire - Le pic pétrolier, c'est maintenant - L'empreinte écologique Approche régionale - Chine, lendemain de croissance -
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Que fait la Chine en Afrique? - Russie, moyenne [...]

Longtemps, les hommes ont vécu sur la Terre sans faire attention à son équilibre, qui est aujourd'hui fortement menacé. Nous
sommes de plus en plus nombreux et, du fait de notre manière de vivre et de consommer, nous prenons de plus en plus de
place sur la planète... trop de place ! Les ressources naturelles s'épuisent; des espèces animales et végétales disparaissent; un
homme sur cinq ne mange pas à sa faim, un sur six n'a pas accès à l'eau potable, et de nombreux enfants ne peuvent pas aller à
l'école... Agir pour le [...]

Les Français retournent au jardin. Mode ou renaissance? Etouffé par le modernisme qui lui avait substitué la notion vide
d'espace vert, le jardin retrouve ses vrais enjeux en renouant avec son passé et en esquissant son avenir. Ainsi, le paysagiste
Gilles Clément, à l'âge de l'écologie et des satellites, invente-t-il la notion de "jardin planétaire". Expression de l'imaginaire, le
jardin ne saurait tenir un rôle univoque. Ses visages innombrables, souvent contradictoires, se déclinent comme notre manière
d'être au monde : entre [...]
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Marseille est un laboratoire privilégié. La crise actuelle de son modèle de développement économique est aussi celle de son
territoire. Aussi la mise en cause de ses équilibres spatiaux appelait-elle tant une lecture historique de la genèse des structures
urbaines qu'une lecture géographique des distributions sociales et spatiales d'aujourd'hui. C'est à cette double démarche que
répond ce livre. D'une part, en analysant les dimensions synchroniques des activités économiques et démographiques inscrites
dans une morphologie urbaine [...]

La "responsabilité sociale" de l'entreprise, poudre aux yeux ou révolution managériale? Pour les auteurs de ce livre, la réponse
reste à construire et ils en donnent ici les clés. L'entreprise est un acteur majeur de la société et son management dépend des
valeurs acceptables par son environnement social? Les pressions exercées par les actionnaires, les salariés, les consommateurs,
certaines ONG et le cadre réglementaire influencent de plus en plus les dirigeants. Entre les réelles avancées, les stratégies de
conformité [...]

"Manger est un acte de vie", et cet acte fondateur ne cesse, depuis trois millions d'années, de préoccuper l'humanité, de
contraindre son développement et de nourrir ses doutes. Au cours des temps, l'homme a fortement changé ses manières de
produire et de consommer les aliments. D'abord cueilleur et chasseur, il domestique progressivement les plantes et les animaux
et invente l'agriculture, puis tout en intensifiant cette agriculture, il transforme de plus en plus les aliments et les distribue à
l'échelle de la planète. Cet ouvrage [...]
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Seul l'Occident moderne s'est attaché à classer les êtres selon qu'ils relèvent des lois de la matière ou des aléas des conventions.
L'anthropologie n'a pas encore pris la mesure de ce constat : dans la définition même de son objet - la diversité culturelle sur
fond d'universalité naturelle -, elle perpétue une opposition dont les peuples qu'elle étudie ont fait l'économie. Peut-on penser
le monde sans distinguer la culture de la nature? Philippe Descola propose ici une approche nouvelle des manières de répartir
continuités et [...]

Oui! nous pouvons passer à l'acte pour préserver la nature. Dans Planète Attitude, les spécialistes du WWF révèlent ce que
nous pouvons faire concrètement au quotidien. Les gestes écologiques sont des gestes de bon sens, bénéfiques pour notre
santé... et pour notre porte-monnaie! A la maison, au bureau, dans les transports, au jardin et même en vacances, chacun peut
adopter, sans effort et sans changer de mode de vie, un comportement responsable. A chacun d'inventer sa "planète attitude"! A
tous de contribuer à la sauvegarde de [...]

Le débat est lancé. Lisez Prospérité sans croissance et rejoignez la plus importante discussion de notre temps. La poursuite de
la croissance est-elle la solution ? Offrira-t-elle prospérité e bien-être sur une planète de neuf milliards d'êtres humains ? Dans
cet ouvrage explosif, Tim Jackson fait le procès de la croissance économique illimitée. Dans les économies avancées, il devient
de plus en plus clair que la croissance de la consommation n'augmente pas le bonheur et peut même lui nuire. Et il est encore
plus évident que [...]

Optimiser sa consommation d'eau permet non seulement de réduire le montant de sa facture mais aussi de préserver cette
ressource naturelle, indispensable à notre vie quotidienne. Ce livre donne toutes les clés pour mettre en œuvre une gestion
écologique de l'eau. Il passe d'abord en revue toutes les astuces pour éviter de gaspiller l'eau, à l'intérieur de la maison comme
au jardin, Une fois ces bonnes mesures prises, il est fort avantageux d'installer un système de récupération des eaux de pluie. Si
vous hésitez entre cuve [...]

Relations internationales 2. Questions mondiales En ces années 2000, la mondialisation est bien une révolution planétaire :
formation d'un système économique réellement mondial ; déplacement des grands pôles de puissance, avec, notamment,
l'émergence des colosses asiatiques ; crises et conflits liés à la démocratisation et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;
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transformations de la guerre et de la violence ; recherche difficile de formes de gouvemance globale. Le présent ouvrage
fournit un ensemble complet de clés pour [...]

Créé en 1866, le terme « écologie » connaît une fortune peu ordinaire en cette fin de XXe siècle. Ce qui n'était à l'origine que
l'étude des relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement a inéluctablement gagné les champs de la politique
et de l'économie, touchant même parfois à celui du mythe. Afin de comprendre l'évolution et les enjeux de cette science hors
du commun, J.-P. Deléage a recherché ses plus lointaines filiations. De la bienveillante « économie de la nature » de Linné au
malthusianisme et [...]

Toutes les maisons peuvent améliorer leur caractère écologique, renouver le lien avec la nature et réduire leurs consommations
énergétiques. Cet ouvrage traite des multiples solutions respectueuse de l'environnement visant à optimiser son confort.
nouveaux produits et techniques, adresses utiles... Un guide très documenté avec des exemples concrets et des conseils
d'experts. Au sommaire: - Une maison plus confortable - Une maison plus économe - Une maison plus naurelle - Normes,
labels, certifications
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Qu'appelle-t-on une maison écologique ? Quels sont les modes de construction les plus adaptés à votre environnement ?
Comment optimiser les ressources locales ? Quels sont les écomatériaux disponibles ? Comment réaliser des économies d'eau
et d'énergie ? Plus d'une vingtaine d'habitations autour du monde témoignent à travers photographies et schémas des nouvelles
tendances. Du recours à des solutions architecturales traditionnelles aux nouveaux systèmes d'isolation et d'autosuffisance
énergétique, elles associent magistralement [...]

Partout dans le monde, du fait des transformations de la société et des changements économiques, de nombreux bâtiments ont
perdu leur utilité première. Toutefois, du fait de l'engouement que suscitent les techniques de construction anciennes, de
l'attention croissante portée au développement durable et de considérations d'ordre économique, il est désormais fréquent que
l'on s'attache à leur trouver de nouveaux usages. Illustré de plans et de nombreuses photographies, cet ouvrage présente plus de
cent bâtiments internationaux [...]

Document incontournable pour les enseignants, étudiants, resposables territoriaux et plus généralement tous ceux qui
s'intéressent à la protection de l'environnement, cet atlas présente clairement non seulement les modes de consommation de
l'eau et leur impact sur le milieu naturel, mais aussi l'ensemble des problèmes posés par la gestion "politique" de l'eau quand
elle se raréfie: quelles sont les conséquences des activités humaines sur les ressources en eau et sur la qualité de cette dernière?
Quels effets sur la mer d'Aral ou [...]

L’énergie photovoltaïque, ou électricité produite à partir de la lumière, est une énergie renouvelable qui se développe à pas de
géant. Le recours à cette énergie propre et durable est un progrès avéré, en termes d’impact tant sur l’homme que sur notre
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planète. Grâce à cet ouvrage, apprenez à exploiter et optimiser tout le potentiel de l’énergie solaire photovoltaïque. Enrichie et
mise à jour, cette 5e édition présente le fonctionnement de cette technologie et les bases de sa mise en oeuvre pratique : * [...]

Chacun peut constater les changements climatiques de notre planète. C'est pour l'instant le signe le plus tangible d'un
bouleversement écologique majeur qui s'annonce. Un scénario catastrophe se dessine ainsi à l'horizon, qui impose des
changements rapides et radicaux si nous ne voulons pas que notre légèreté fasse le malheur de nos enfants. Grâce à
l'émergence de la notion de développement durable, en mettant en oeuvre ce nouveau concept dans toutes ses dimensions -
économique, écologique, sociale, éthique -, nous pouvons [...]

Cet ouvrage retrace l'expérience personnelle de l'auteur qui a choisi de construire deux maisons jumelées qu'il voulait
respectueuses de l'environnement, saines et économes. C'est tout son cheminement qu'il nous livre : sa recherche
d'informations, ses choix de construction, les difficultés rencontrées. Les thèmes suivants sont richement illustrés des photos
qui furent prises au fur et à mesure de la construction : la phase de découverte, la définition des principaux axes du projet, le
lancement du projet avec un maître d'oeuvre, [...]

C'était un fantasme, c'est devenu une réalité : on construit désormais des maisons écologiques, qui ne consomment pas
d'énergie pour se chauffer en hiver ou se refroidir en été. Pollution zéro et facture énergétique quasi-inexistante, tels sont les
avantages incroyables de ces maisons passives. Sources d'énergie nécessaires et gratuites, les calories appportées par le soleil,
le vent et le sous-sol sont captées grâce à des procédés ultra-modernes de ventilation ou de pompe à chaleur... - Comment sont
fabriquées ces [...]

La crise environnementale que connaît actuellement la Terre marque les limites de la science et du progrès technologique et
remet en cause nos savoirs et nos certitudes. Cette crise écologique s'accompagne à l'échelle de la planète d'une aggravation
des inégalités entre pays du Sud et pays du Nord, signe patent d'un certain échec du développement. Si l'environnement
physique et biologique a été au coeur des discussions du Sommet de la Planète, tenu à Rio de Janeiro en 1992, le Sommet de
Johannesburg d'août 2002 vise quant à lui [...]

Voir les parties de ce document
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Acculturation, Acropole, agence d'urbanisme, aide à la personne, aide à la pierre, aménagement du territoire, anthropologie de
l'espace, archéologie indutrielle, architecte-urbaniste, armature urbaine, art, assainissement, autoroute, banlieue, baroque,
bassin d'imploi, Bauhaus, béton, bidon-ville, bruit, cadastre, Caisse des Dépôts et Consignations, campus universitaire, carte
sanitaire, Charte d'Athènes, cimetière, circulation, classe sociale, classique, climat, coefficient d'occupation des sols,
conservatoire de l'espacer littoral [...]

Si, selon Galilée, l'univers est un livre écrit par Dieu en caractères mathématiques, la ou les mondialisation(s) sont un univers
laborieusement écrit par les hommes en histoires complexes et à des fins qu'ils ne maîtrisent guère! Confusion, complexité,
effets cachés, voire pervers... voilà qui autorise toutes les thèses, toutes les extrapolations - et qui donne a contrario toute sa
valeur à ce travail dictionnairique d'approche fine et pondérée des points les plus significatifs de cet ensemble de phénomènes
qui bouleversent [...]

Depuis la première édition il y a dix ans, l'écologie el les sciences de l'environnement ont connu un développement
considérable, tant par le volume des nouvelles connaissances acquises que par l'émergence de nouveaux concepts ef de
nouvelles théories. Une refonte complète s'imposait dont, atin de prendre en compte ces évolutions et de clarifier les diverses
problématiques de ces domaines. Cette nouvel le édition, entièrement refondue, mise à jour et enrichie, rassemble aujourd'hui
plus de 8000 termes couvrant toute l'écologie et [...]

14 millions de Français habitent dans des maisons non raccordées à un système d'assainissement collectif des eaux usées. Il
arrive fréquemment que ces habitations, généralement équipées de fosses septiques, polluent les nappes phréatiques et les eaux
de rivières sans que quiconque ne s'en aperçoive. Sandrine Cabrit-Leclerc présente dans cet ouvrage, à travers des exemples
concrets, les solutions pour améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans le milieu naturel. Fosse septique bien entretenue,
filtres à roseaux, [...]

Extrait de la préface: "A l'heure des sociétés numériques et des bio- ou des nano-technologies, peut-on penser que la
connaissance de la substance la plus commune qui soit - la terre - soit encore un enjeu scientifique? [...] Mais alors que la
richesse et, dans le même temps, la fragilité des océans ont fait l'objet d'une prise de conscience générale, les ressources du
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matériau terre pour la construction restent encore largement ignorées. Qui sait, dans les pays dits développée, qu'un tiers de
l'humanité y trouve un abri? Que des [...]

Ils vous nourriront tous, les paysans du monde, si..., dernier ouvrage de la trilogie paysanne de Louis Malassis, voudrait être la
somme des savoirs ruraux et de la culture paysanne à l'échelle du monde. Après La longue marche des paysans français, suivi
de L'épopée inachevée des paysans du monde, ce troisième livre est un essai de synthèse sur le passé, le présent et le devenir
des paysans: nourrir des hommes plus nombreux et mieux alimentés tout en protégeant la nature ne sera pas facile. Ils vous
nourriront tous, les paysans [...]

L'explosion démographique, l'exploitation irrationnelle des richesse naturelles, les pollutions de l'atmosphère et des eaux -
conséquences directes du progrès technique et industriel - accentuent de manière chaque jour plus dangereuse le divorce entre
l'Homme et la Nature, entraînent un empoisonnement progressif de l'univers et la destruction des ressources vitales. Ce livre,
véritable manifeste pour une "écologie politique", constate, met en garde et propose des solutions dont l'application devient
impérative.

Les règles du grand jeu de l’économie mondiale sont en train de changer. Le capitalisme se meurt et un nouveau paradigme qui
va tout bousculer s’installe : les communaux collaboratifs. C’est une nouvelle économie qui se développe, où la valeur d’usage
prime sur la propriété, où la durabilité supplante le consumérisme et où la coopération chasse la concurrence. Ces communaux
collaboratifs sont en plein essor : auto-partage, le crowfunding, le couchsurfing, les producteurs contributifs d’énergie verte ou
même d’objets [...]

Extrait du site de présentation de CRATerre: " Lutter contre la pauvreté en améliorant l'habitat : répondre à la diversité des
contextes pour produire un habitat de qualité. L’un des grands facteurs de succès des projets de développement durable est la
prise en compte de l’ensemble des données du contexte naturel et physique, culturel et technique, social et économique,
politique. Aucun modèle constructif et architectural ne peut être transféré aussi simplement et doit être conçu en intégrant à la
fois, les forces, les [...]

Ce catalogue qui accompagne l'exposition "D. Day, le design aujourd'hui", présentée au Centre Pompidou du 29 juin au 17
octobre 2005, fait écho à la richesse des champs d'investigation du design contemporain. De la fabrication de références
communes dans un environnement mondialisé à l'invention d'univers domestiques intimes et singuliers, l'exposition croise
aussi bien des sujets comme l'action humanitaire, le développement durable, l'écoconception, la consommation, les
biotechnologies, les design de produits et celui de services, [...]
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On veut nous faire croire que les objets ont un usage unique. Que nenni ! Il y a au moins 20 autres façons d’utiliser nos
produits quotidiens. Faites le tesst! Savez-vous comment ? ? Fabriquer votre lessive et vos produits de nettoyage avec
seulement 2 ou 3 ingrédients ? Terrasser les taches les plus courantes (graisse, vin, fruits rouges, etc... sur le cotor la laine, le
daim, le cuir etc.) ? Rattraper un plat trop brûlé ou trop salé ? Déboucher un évier sans produits chimiques ? Réparer un gazon
abîmé ? Prolonger la vie [...]

Cet ouvrage, illustré de nombreuses planches en couleurs, est destiné à informer tous ceux, même s'ils n'ont pas de formation
scientifique, qui veulent comprendre comment des millions d'espèces vivent et façonnent ce monde, notre monde. Ce guide a
été conçu à l'origine pour des professionnels de la protection de la nature, à la demande et avec le soutien de la direction de la
nature et des paysages du ministère de l'environnement. Sans cesse remis à jour, le succès du Guide illustré de l'écologie ne se
dément pas depuis sa [...]

Depuis qu'elle est une force politique, l'écologie passe, au regard de certains, pour la résurgence archaïque d'un gauchisme
pourvu, de surcroît, de quelques relents terriens et pétainistes. D'autres y décèlent en revanche l'un de ces " grands desseins "
novateurs qui font si cruellement défaut aux partis traditionnels. Mais que sait-on de ses arrière-fonds idéologiques ? Que
sait-on, par exemple, du contexte intellectuel dans lequel l'Allemagne nazie élabora les premières grandes législations sur la
protection des animaux (1933) [...]

La mondialisation (et le désordre économique qui en résulte) bouleverse en profondeur l'environnement juridique des
entreprises: développement durable, responsabilité sociale, bonne gouvernance, lutte contre le crime économique, flexibilité du
droit du travail, rôle des organisations non gouvernementales (ONG) ou encore de la " soft law" et de l'éthique sont ainsi
devenus en quelques années des facteurs déterminants qui influent sur la compétitivité, l'organisation et la réputation des
groupes mondialisés. Cet ouvrage aborde en [...]
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Cet ouvrage innovant recense les domaines du droit qui vont connaître les développements les plus importants dans les
prochaines années. Les 25 " marchés émergents du droit ", identifiés suite à une enquête au sein du monde juridique sont: - le
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droit des cartels et de la concurrence - la " corporate gouvernance " - le droit des seniors - le droit de l'énergie - le droit du
transport et de la logistique - les droit de l'homme et du terrorisme - le droit des actions collectives - le droit de
l'environnement et du développement [...]
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Formé il y a moins de 20 ans, le mot biodiversité s'est très rapidement diffusé, II est désormais mobilisé dons de nombreux
débats concernant la qualité de la vie, l'urbanisme, l'aménagement rural, le développement durable et dépasse largement le
champ de l'écologie auquel il fait référence. Dons ce contexte, l'ouvrage, qui n'a pas d'équivalent au plan national et
francophone, a pour ambition d'éclairer et de questionner la biodiversité de manière décloisonnée. Il entend apporter des
éléments de réponse à quatre [...]

La 10e édition française du Neufert présente une profonde mise à jour des grandes thématiques architecturales. Avec ses très
nombreux dessins actualisés, elle constitue la synthèse la plus complète sur le projet d'architecture et de construction
aujourd'hui. L'ouvrage réunit trois approches: - progressive et chronologique, depuis le rappel des fondamentaux jusqu'aux
techniques constructives ; - typologique, à partir de tous les programmes de bâtiment; - technologique, selon les différents
modes de mise en oeuvre technique. Ainsi [...]

Sans équivalent sur le marché, ce livre est le premier qui traite de l'isolation écologique. Le premier qui fasse une large place à
l'impact des techniques et des matériaux choisis sur l'environnement, sur la santé et sur le bien-être. Sur l'environnement, en
évitant les matériaux dont la fabrication est polluante ou le recyclage impossible. Sur la santé, en choisissant des matériaux
sans risques pour ceux qui les fabriquent ou les mettent en oeuvre et pour les occupants. Sur le bien-être, en préférant des
modes d'isolation qui [...]

L'eau perdrait-elle sa qualité de ressource renouvelable ? De l'hygiène à la boisson, nos gestes quotidiens sont si évidemment
liés à l'eau que nous oublions la complexité de cette ressource et de sa mobilisation. Dotée de propriétés physiques et
chimiques uniques, l'eau est au coeur d'un cycle fragile dont l'équilibre est aujourd'hui menacé par les usages humains. Si l'eau
est inégalement présente sur le globe, la pénurie en eau est toujours la conséquence d'utilisations en inadéquation avec la
ressource disponible. Les cinq [...]

Dans ce petit atlas, on a voulu représenter les inégalités de développement par rapport aux grandes masses de population du
monde, selon le procédé cartographique de l'anamorphose. Ces cartes, proportionnelles à la population, ont été agencées en
séquences - historiques et prospectives - pour donner une lecture saisissante des grandes dynamiques démographiques,
économiques et sociales qui conditionnent étroitement un développement durable. L'ouvrage est accompagné d'un CD-ROM
de cartographie interactive, qui donne accès aux [...]
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Les plus grands spécialistes sont réunis dans ce cinquième volume. Ils éclairent les grandes questions que posent les nouvelles
technologie dans l'éducation et la formation, l'informatique, l'exploration de l'espace, l'énergie, les matériaux, les pollution et
leurs remèdes, la société du risque et de l'extrême.

Voir les parties de ce document

Que des non-villes improprement nommées cités retrouvent une dignité... telle est la tâche quotidienne que se sont assignée les
architectes Roland Castro et Sophie Denissof. Tel est le sens qu'ils donnent dans ce livre au terme de "remodelage", une
refonte architecturale et urbaine complète en vue d'une métaporphose durable. On l'aura compris: l'ambition affichée est de
prendre, chaque fois que possible, le contre-pied des options radicales et traumatisantes que sont les destructions. Plutôt
qu'éradiquer", ils entendent recomposer, [...]
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