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A l'état de nature

Knight, Damon Francis (1922-2002)

le Passager clandestin, Neuvy-en-

Champagne (Sarthe)

10,00 EUR

2064. Trente ans après un cataclysme,

l'humanité se remet d'une disparition évitée.

Seules 22 mégacités subsistent mais, face à

elles, une civilisation rurale et tribale

représentée par les Pieds-Terreux résiste.

Publié en 1954, le récit évoque un monde où

l'humain s'émancipe de la machine pour

vivre en symbiose avec la nature.

A Saillans, la démocratie se réinvente

Mignot, Elisa (1985-....)

369 éditions, Cognac (Charente)

12,00 EUR

Récit en mots et en dessins d'une expérience

de démocratie participative à Saillans dans

la Drôme. En 2014, les Saillansons ont

établi une liste collégiale à l'approche des

municipales afin de mettre en place une

nouvelle manière de gérer leur commune.

Durant les réunions publiques, les habitants

ont également construit le schéma de

fonctionnement de leur municipalité idéale.

L'âge des low-tech : vers une civilisation

techniquement soutenable

Bihouix, Philippe (1971-....)

Seuil, Paris

19,50 EUR

Présentation des conséquences des

innovations high tech et des aspects positifs

du retour aux low tech, les basses

technologies, afin d'éviter les pénuries

généralisées, tout en conservant un niveau

de civilisation agréable.

L'an 01

Gébé (1929-2004)

L'Association, Paris

32,00 EUR

Les premières planches de L'An 01

paraissent en 1970 dans Politique Hebdo

puis dans Charlie Mensuel. Elles décrivent

la fin de la société de consommation, du

travail, de la pollution et prophétisent une

belle civilisation. Cette édition inclut le

DVD du film éponyme de Jacques Doillon

réalisé en 1973 et inspiré de cette bande

dessinée.

Les animaux et la ville

Blanc, Nathalie (1972-....)

O. Jacob, Paris

24,90 EUR

A partir d'un travail d'enquête de plusieurs

années mené dans différentes villes de

France (Rennes, Lyon et Paris, notamment)

cette étude montre qu'on ne saurait, comme

on le fait souvent, limiter l'importance

acquise récemment par l'animal dans la vie

urbaine à un manque affectif du citadin : sa

présence témoigne plus profondémment de

la place du vivant et de la nature dans la

société actuelle.

Architecture écologique

Cardelus, Cayetano

Ed. du Layeur, Paris

39,90 EUR

Le travail de trente architectes

internationaux sensibles aux enjeux de la

transition énergétique est présenté, montrant

les dernières tendances en matière

d'architecture durable et écoresponsable.
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Architectures du bien commun : pour une

éthique de la préservation

Naji, Salima (1971-....)

MetisPresses, Genève (Suisse)

20,00 EUR

Une réflexion critique s'attachant à définir

les conditions d'une régulation de la

production architecturale dans un contexte

de forte contrainte environnementale pour

sortir de l'usage inconsidéré du béton,

pourvoyeur de dégâts écologiques et

sociaux. S'appuyant sur l'exemple des oasis

marocaines, l'auteure défend l'architecture

vernaculaire et le recours aux matériaux

premiers.

Atlas de la nature à Paris

le Passage, Paris

Atelier parisien d'urbanisme, Paris

19,25 EUR

Présentation de la faune et la flore de Paris :

près de 500.000 arbres et 2.900 espèces

sauvages animales et végétales répertoriées.

Avec une réflexion sur la place de la nature

dans la ville, à laquelle se livrent urbanistes,

paysagistes, géographes et architectes.

Bâtir aussi

Ateliers de l'Antémonde

Cambourakis, Paris

12,00 EUR

Après les printemps arabes, un mouvement

mondialisé de contestation fait son

apparition, l'Haraka. Des dynamiques

populaires s'entrechoquent, tentant de

dessiner un futur habitable. En 2021, les

communes libres s'épanouissent sur les

ruines du système. Des nouvelles

d'anticipation politique décrivant des

solutions locales, collectives et résistantes

pour bâtir un monde sans domination.

Les bêtes qui rôdent, qui rongent, qui

rampent à la ville

Panafieu, Jean-Baptiste de

Gulf Stream, Nantes

15,00 EUR

Ce documentaire permet de découvrir des

espèces animales à l'origine sauvages, qui se

sont installées en ville et se sont adaptées à

leur environnement. Cachées dans les

cloisons, les tapis, les meubles ou dans les

jardins et parcs, ces animaux utilisent les

déchets humains pour se nourrir. Illustré de

façon à la fois humoristique et réaliste.

La biorégion urbaine : petit traité sur le

territoire bien commun

Magnaghi, Alberto (1941-....)

Eterotopia France, Paris

15,00 EUR

L'ONU prévoit pour 2050 que, sur les 9

milliards d'habitants, 6,4 seront des urbains.

Les villes seraient alors des méga-régions de

dizaines de millions d'habitants au lien

social brisé et à l'espace public dissolu. Pour

lutter contre ce phénomène, l'auteur présente

sa piste d'amélioration : la biorégion.

Bolo'bolo

P.M. (1947-.... ; romancier)

Eclat, Paris

8,00 EUR

Essai écrit en 1983 par un mystérieux

"P.M.", écrivain suisse (à moins qu'il ne

s'agisse d'un collectif "post-moderne").

Après avoir rappelé les horreurs de la

"machine travail" planétaire, l'auteur

propose un nouvel agencement qui nous

permettrait de lui échapper, à base de

communautés productives librement

associées. Le texte fut enrichi d'une préface,

"La mort lente de l'économie", en 1998.
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Le buen vivir : pour imaginer d'autres

mondes

Acosta, Alberto (1948-....)

Utopia, Paris

12,00 EUR

Recueil d'essais dans lesquels l'économiste

équatorien présente le sumak kawsay ou

bien vivre des indigènes andins, et l'apport

de ce concept central de leur conception du

monde, mettant en avant le respect des

droits de l'homme et de la nature, pour

repenser l'organisation des sociétés et des

économies.

Cantines de quartier : la recette du lien

Gausse, Claire (1978-....)

369 éditions, Cognac (Charente)

12,00 EUR

L'histoire et les enjeux des restaurants

participatifs Les petites cantines créés en

réponse à la problématique sociale de la

solitude en milieu urbain. A partir de cette

expérience l'auteure examine le thème de

l'isolement relationnel et des solitudes en

ville au travers de deux aspects : la situation

objective d'isolement et l'identification du

sentiment de solitude.

Ces maires qui changent tout : le génie

créatif des communes

Rivat, Mathieu

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Colibris, Paris

21,80 EUR

L'auteur donne la parole à des maires

français de villages, villes et métropoles, qui

ont décidé de penser la relation aux

habitants et au territoire de manière

innovante tant sur le plan social que du point

de vue écologique.

Chicago, métropole de la nature

Cronon, William (1954-....)

Zones sensibles, Bruxelles

28,00 EUR

Une histoire environnementale de Chicago

et de sa région, construite à partir d'un

marécage, qui étudie les relations entre la

ville et les zones rurales qui l'entourent, à la

fois source de son développement et victime

de son influence. L'exploitation de la nature

est ainsi le moteur économique de

l'expansion urbaine, mais aussi son frein en

cas d'épuisement des ressources.
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Le choc des utopies : Porto Rico contre les

capitalistes du désastre

Naomi Klein ; traduction, Julien Besse ;

préface, Jade Lindgaard

Klein, Naomi

LUX, Montréal

12,00 EUR

Dans les décombres laissés par les tempêtes

meurtrières de 2017, les habitants de Porto

Rico rebâtissent leur monde et affrontent

d'ultra-riches libertariens dans une lutte pour

l'avenir : pour qui reconstruira-t-on l'île ?

Pour ceux qui y vivent ou pour ceux qui

veulent y faire fortune ? Les ouragans et la

terrible crise humanitaire qui a suivi ont

révélé toute la violence du colonialisme et

du capitalisme qui accable cette île des

Caraïbes. Après un désastre comme ceux

qui promettent de frapper partout et de plus

en plus souvent, deux visions du monde

s'affrontent : profiter du désarroi des

populations locales pour exacerber les

déséquilibres qui ont mené à la catastrophe

ou reconstruire autrement, pour un avenir

fondé sur l'entraide et la solidarité. Naomi

Klein reprend la grille d'analyse de La

stratégie du choc pour décrire le pillage en

cours, mais elle raconte surtout comment les

communautés s'organisent pour créer un

Porto Rico équitable, démocratique et

durable pour tous.

Une cité aux mains fertiles : quand les

habitants transforment leur quartier

Barras, Béatrice

REPAS, Valence

17,00 EUR

Présentation des actions écologiques et

citoyennes menées dans le quartier de

Fontbarlettes à Valence depuis plus de trente

ans.

Les cités obscures

La fièvre d'Urbicande

Peeters, Benoît (1956-....)

Schuiten, François (1956-....)

Casterman, Bruxelles

22,00 EUR

Politique et architecture : deux pôles

d'attraction et d'opposition qui sont l'enjeu

de cet album en noir et blanc des auteurs de

Les murailles de Samaris.

La conscience du lieu

Magnaghi, Alberto (1941-....)

Eterotopia France, Paris

22,00 EUR

En examinant diverses expérimentations

fondées sur de nouvelles typologies sociales,

sur l'économie locale et sur des formes de

citoyenneté inédites, l'urbaniste dégage des

principes de gouvernement des biens

communs territoriaux (plans d'aménagement

paysager participatif, filières de proximité,

éco-musées, etc.). Il propose de nouvelles

institutions d'autogouvernement solidaire et

fédératif.

Page 4 de © 2020 Electre 19



13/01/2020Source: ImpressionLibrairie Le Rideau Rouge - La Contrepartie SARL (Paris)

Construire avec l'immatériel : temps, usages,

communauté, droit, climat... de nouvelles

ressources pour l'architecture

Alternatives, Paris

17,00 EUR

Face aux grandes évolutions actuelles, les

ressources de l'architecture nécessitent d'être

repensées afin de renouveler la formation et

la pratique de l'architecte.

Contre Euralille : une critique de l'utopie

métropolitaine

Delfini, Antonio

Snoriguzzi, Rafaele

Rue des Etaques, Lille

9,00 EUR

Dénonciation de plans d'urbanisme modelés

par les flux économiques, à l'image du projet

urbanistique et architectural du quartier

Euralille, au détriment d'aménagements

citadins axés sur les pratiques de leurs

habitants.

Les dépossédés

Le Guin, Ursula K. (1929-2018)

Le Livre de poche, Paris

7,90 EUR

Deux mondes se font face : Anarres, peuplé

par des dissidents soucieux de créer enfin

une société utopique libre et Urras, qui a

conservé aux yeux des habitants d'Anarres la

réputation d'un enfer en proie à la violence.

C'est dans ce contexte que Shevek,

physicien de génie, invente l'ansible, qui

permet une communication instantanée entre

tous les peuples.

Détroit ville sauvage-Las Vegas méditation :

de la catastrophe au désastre

Tillon, Florent

Editions Dehors, Bellevaux (Haute-Savoie)

24,00 EUR

L'école de Chicago : naissance de l'écologie

urbaine

Flammarion, Paris

9,00 EUR

Anthologie de textes et d'articles de

sociologues de Chicago (R. Park, E.

Burgess, R. MacKenzie, etc.) qui pendant la

première moitié du XXe siècle se sont

intéressés à la vie urbaine. Ils ont mis au

point une approche écologique de la ville et

ont renouvelé les méthodes sociologiques.

L'écologie : la pollution, les espèces

menacées, l'énergie solaire, le nucléaire...

Reiser, Jean-Marc (1941-1983)

Glénat, Grenoble

22,50 EUR

Anthologie des pages consacrées à son

engagement dans l'écologie au cours des

années 1970 : marée noire, pollution, laideur

de l'urbanisme, nucléaire... Cet album

regroupe également des textes où l'auteur

explique comment fonctionnent le solaire et

les éoliennes.
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Ecologies urbaines : sur le terrain

Economica, Paris

Anthropos, Paris

39,00 EUR

Les contributeurs étudient le concept

d'écologie urbaine et présentent divers

projets et orientations de recherches en

France, en Amazonie, à Rome et au Brésil,

proposés dans le cadre du Programme

interdisciplinaire de recherche ville et

environnement (PIRVE) mis en place par le

CNRS en 2006.

Ecotopia : notes personelles et articles de

William Weston

Callenbach, Ernest (1929-2012)

Rue de l'échiquier, Paris

19,00 EUR

La Californie, l'Oregon et l'état de

Washington ont fait sécession. Sur leur sol,

une utopie écologique, Ecotopia, se

développe : les femmes sont au pouvoir, le

recyclage est systématique, la nature est

respectée. Vingt ans après la séparation,

Ecotopia ouvre ses portes à un journaliste

américain, qui livre ici son journal.

Energie et équité

Illich, Ivan (1926-2002)

Arthaud, Paris

5,90 EUR

Texte précurseur qui pose les fondamentaux

de l'écologie et dénonce la surconsommation

d'énergie qui se fait au détriment de l'équité

provoquant une dégradation des systèmes

politiques, sociaux et culturels et l'apparition

des inégalités.

Entre chien et loup

Zuo, Ma (1983-....)

Cornélius, Bègles (Gironde)

21,50 EUR

Douze histoires courtes dans l'univers rural

de la Chine contemporaine, terrain propice

aux événements surnaturels. Nature

luxuriante, isolement social, apparente

tranquillité créent une ambiance pesante

jusqu'à ce que le réel bascule soudainement.

Des fictions qui permettent d'aborder des

thèmes comme les relations

intergénérationnelles, l'écologie ou les

relations ville-campagne.

Ethique de la nature ordinaire : recherches

philosophiques dans les champs, les friches

et les jardins

Beau, Rémi (1982-....)

Editions de la Sorbonne, Paris

24,00 EUR

Point de vue sur l'étude de la nature qui

dépasse le dualisme entre préservationnisme

(idée de nature intacte, dans la philosophie

environnementale) et l'approche moderniste

(incluant les terres habitées et transformées

par les hommes). Une approche médiane se

fait jour, laquelle appréhende la nature

quotidienne, celle des pratiques dans les

champs, les jardins et les friches.

Les furtifs

Damasio, Alain (1969-....)

La Volte, Clamart (Hauts-de-Seine)

25,00 EUR

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme

Sahar formaient, a volé en éclats lorsque

leur fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un

matin. Convaincu que sa fille est partie avec

les furtifs, des animaux extraordinaires,

Lorca intègre une unité clandestine de

l'armée chargée de les chasser. Avec un

code de téléchargement permettant d'accéder

à l'album intitulé Entrer dans la couleur.
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Le gang de la clef à molette

Abbey, Edward (1927-1989)

Gallmeister, Paris

12,00 EUR

Révoltés de voir le désert de l'Ouest

américain défiguré par les grandes firmes

industrielles, quatre insoumis décident

d'entrer en lutte contre le monde industriel

moderne. Ils détruisent ponts, routes et voies

ferrées qui dénaturent le désert et affrontent

les représentants de l'ordre et de la morale

lancés à leur poursuite.

GR 2013 Marseille-Provence : autour de la

mer de Berre et du massif de l'Etoile : Aix-

TGV, Vitrolles, Marignane, Martigues, Port-

de-Bouc, Istres, Miramas, Salon, Marseille,

Aubagne, Auriol, Gardanne, Aix-en-

Provence, Aix-TGV

Cercle des marcheurs (Marseille)

Association pour l'essor provençal Société

des excursionnistes marseillais (Marseille)

Comité départemental de la randonnée

pédestre (Bouches-du-Rhône)

Fédération française de la randonnée, Paris

Wildproject, Marseille

15,90 EUR

Dans le cadre du projet Marseille, capitale

européenne de la culture 2013, 11 artistes-

marcheurs ont tracé un itinéraire pédestre de

350 km autour de l'étang de Berre et du

massif de l'Etoile. Ce guide présente le

projet au croisement de la randonnée et de

démarches artistiques expérimentales, et

présente des idées de randonnées, des

adresses d'hébergement et les transports en

commun.

Guerilla green : guide de survie végétale en

milieu urbain

Damblé, Ophélie (1989-....)

Kalkair, Cookie

Steinkis éditions, Paris

18,00 EUR

Trouver des fruits et des légumes cultivés en

ville est rare alors qu'il existe de nombreux

espaces verts non exploités. Des

mouvements de culture clandestine et de

jardinage sans autorisation se sont créés et

prônent un jardinage politique qui vise à

recréer du lien social et à se rapprocher de

l'autonomie. Avec des pages informatives à

la fin de chaque partie.

La guérilla jardinière

Reynolds, Richard (1977-....)

Y. Michel, Gap

9,00 EUR

La "guerrilla gardening" est une forme

d'action directe, citoyenne et écologiste,

sorte de fronde utilisant le jardinage comme

moyen d'action. Ses adeptes défendent le

droit à la terre, la réforme agraire et la

permaculture (mode de culture naturelle

faisant pousser plusieurs espèces végétales

au même endroit). Ils font pousser des fleurs

et des légumes afin d'interpeller les pouvoirs

publics.
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Guide du municipalisme : pour une ville

citoyenne, apaisée, ouverte

Barcelona en comu (Espagne)

C. L. Mayer, Paris

24,00 EUR

Le municipalisme est un mouvement de

démocratie radicale qui place les citoyens au

centre des décisions publiques et s'appuie

sur des valeurs communales, sociales,

féministes, écologiques et solidaires. Ce

guide propose une introduction à ses

fondements théoriques, des outils pour

préparer une candidature et développer un

programme ainsi que des exemples de

transformations dans le monde entier.

Habiter contre la métropole

Conseil nocturne

Editions Divergences, Paris

14,00 EUR

Pour répondre aux difficultés croissantes de

vivre en ville, le collectif propose des

méthodes alternatives telles que l'occupation

de territoires ou la création de

communautés.

Habiter écologique : quelles architectures

pour une ville durable ?

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris

45,70 EUR

Ce livre permet de comprendre les enjeux

qui attendent les générations futures ainsi

que la nécessité d'une gestion écologique de

l'habitat.

Homo domesticus : une histoire profonde

des premiers Etats

Scott, James C. (1936-....)

La Découverte, Paris

23,00 EUR

Synthèse historique sur la naissance de l'Etat

comme étape cruciale de la civilisation

humaine. L'auteur montre que la

sédentarisation de l'homme s'explique en

partie par le biais de diverses formes de

servitude et pas uniquement par le

développement de l'agriculture, la

domestication et l'élaboration de structures

collectives.

Les Incroyables Comestibles : plantez des

légumes, faites éclore une révolution

Dobson, Joanna

Warhurst, Pam

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

22,80 EUR

Le mouvement des Incroyables

Comestibles, né à Todmorden, en

Angleterre, est un concept citoyen et

solidaire qui se propage partout : faire de la

ville un jardin partagé, auquel tout le monde

peut contribuer. Chacun peut ainsi planter,

cultiver et récolter à sa guise.

Istmeno, le vent de la révolte : chronique

d'une lutte indigène contre l'industrie

éolienne : un film et un livre

Dell'Umbria, Alèssi

Collectif des métiers de l'édition, Toulouse

Editions du bout de la ville, Le Mas-d'Azil

(Ariège)

20,00 EUR

L'auteur a partagé le quotidien des habitants

de l'isthme de Tehuantepec au sud du

Mexique. Ces derniers luttent depuis 2011

contre l'installation d'un parc éolien,

incompatible avec leurs activités

traditionnelles et leur rapport à la terre, à la

lagune et au vent. Il mêle récits de leurs

rencontres, analyses politiques et réflexions

historiques. Un film tourné en 2015

accompagne l'ouvrage.
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Un livre blanc : récit avec cartes

Vasset, Philippe (1972-....)

Fayard, Paris

17,00 EUR

Pendant un an, à raison d'une expédition par

semaine, l'auteur a exploré les zones laissées

en blanc sur la carte IGN de l'Ile-de-France.

Parti à la découverte de ce qu'il croyait être

des zones militaires secrètes, il découvre des

bidonvilles ainsi que des friches et des

terrains occupés par des marginaux. Dans

cet essai, il raconte ces lieux où bruisse une

vie parallèle.

La maison qui fleurit

Yoon, Kang-mi

Rue du Monde, Paris

17,50 EUR

Un jour de pollution, une petite fille reste à

la maison au lieu de jouer dehors. Elle

dessine une maison qui accueillerait tous les

enfants, avec une grande piscine et des

restaurants au dernier étage où pousseraient

des fleurs. Puis elle ajoute une serre pour

protéger les animaux. Petit à petit, c'est toute

la ville qui se trouve reconstruite. Sur

l'utopie généreuse des enfants.

Manuel d’écologie urbaine

Muratet, Audrey

Chiron, François

Les presses du réel, Dijon

15,00 EUR

Une analyse du fonctionnement de la nature

en milieu urbain. Structures complexes, les

villes peuvent tout aussi bien créer des

viviers de biodiversité que les détruire.

Elles-mêmes sont des organismes abritant

une multitude de conditions de vie et qui

peuvent se développer comme péricliter. Les

auteurs étudient ces phénomènes et

montrent comment empêcher la fin des

écosystèmes urbains.

Manuel illustré de bricolage urbain : outils,

ressources, pratiques et projets à faire soi-

même pour rendre la ville plus conviviale et

partagée

Delprat, Etienne (1983-....)

Bascop, Nicolas

Alternatives, Paris

25,00 EUR

Manuel pratique fondé sur l'expérience du

collectif Ya+K qui investit l'espace urbain

avec des projets autogérés. La première

partie présente les outils et les techniques.

La seconde développe des exemples de

projets réalisables, avec des niveaux de

difficulté variables : cuisine mobile,

signalétique ludique, balançoire en kit,

micro surface de vente informelle, etc. Avec

une carte des projets.

Manuel pratique de la culture maraîchère de

Paris

Moreau, J.-G.

Daverne, Jean-Jacques (1798-1845)

Ed. du Linteau, Saint-André-de-

Roquepertuis (Gard)

23,00 EUR

La réédition de ce manuel publié pour la

première fois en 1843 permet de découvrir

la complexité du système de production et

de vente des maraîchers de Paris au milieu

du XIXe siècle. Il témoigne du savoir-faire

de l'époque pour produire en quantité des

légumes de qualité sur une surface réduite,

récupérer les déchets, réduire les risques de

maladies et l'accumulation des ravageurs.

La mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?

Berque, Augustin (1942-....)

Presses universitaires de Paris Nanterre,

Nanterre

10,00 EUR

Dans son rapport à l'environnement, l'être

n'est pas un objet, mais un sujet qui

interprète l'environnement pour en élaborer

son milieu propre qui fait justement l'objet

de la mésologie, la science des milieux.

Apparue au milieu du XIXe siècle cette

discipline a été refondée un siècle plus tard

par le naturaliste Jakob von Uexküll et le

philosophe Tetsurô Watsuji.
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Les métropoles barbares : démondialiser la

ville, désurbaniser la terre

Faburel, Guillaume

le Passager clandestin, Neuvy-en-

Champagne (Sarthe)

10,00 EUR

L'auteur analyse les enjeux économiques,

sociaux et écologiques des métropoles

actuelles et explique comment la

métropolisation telle qu'elle est aujourd'hui

produit de la ségrégation et de l'exclusion. Il

appelle ainsi à créer des liens plus

respectueux avec la nature et à lutter contre

les injustices sociales et les inégalités

territoriales. Prix du livre d'écologie

politique 2018.

Mission jardiner la ville

Basset, Frédérique

Rue de l'échiquier, Paris

8,00 EUR

Un guide pour initier les enfants au

jardinage urbain, chez eux, par exemple sur

un rebord de fenêtre, ou dans la cour de

l'école. Avec des conseils pour apprendre à

semer, planter et récolter des graines ou

pour créer un petit jardin aromatique.

Le municipalisme libertaire : la politique de

l'écologie sociale

Janet Biehl avec la collaboration de Murray

Bookchin ; traduit de l'anglais par Nicole

Daignault ; préface d'Annick Stevens ;

préface de Marcel Sévigny.

Biehl, Janet

ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal

17,00 EUR

Projet politique élaboré par le philosophe

Murray Bookchin (1921-2006) pour donner

une armature institutionnelle à son

programme d'écologie sociale, le

municipalisme libertaire propose une

solution de rechange radicale à nos

démocraties représentatives en

déliquescence: une démocratie participative,

directe, exercée au niveau local grâce à une

profonde décentralisation du pouvoir. En

quinze courts chapitres, Janet Biehl présente

avec clarté cet ambitieux projet, dans ses

aspects tant théoriques que pratiques. À la

différence de beaucoup d'anarchistes,

Bookchin reconnaît un rôle aux institutions

politiques, du moment qu'elles favorisent la

liberté. Les municipalités recèlent selon lui

un tel potentiel.

Les natures de la ville néolibérale : une

écologie politique du végétal urbain

Ernwein, Marion

UGA éditions, Grenoble

25,00 EUR

Version remaniée d'une thèse, cette étude

examine des outils conceptuels et

empiriques sur la nature urbaine, à la croisée

des processus d'écologisation, de

participation et de néolibéralisation.

L'auteure analyse des politiques publiques

locales qui interrogent le rôle du citadin

comme coproducteur d'espaces publics dans

un contexte austéritaire.
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Les néo-paysans

Allens, Gaspard d' (1991?-....)

Leclair, Lucile (1991?-....)

Seuil, Paris

12,00 EUR

Les deux journalistes ont sillonné la France

pendant un an, à la rencontre de ces

nouveaux paysans, ces citadins sans ancrage

dans le monde rural, qui choisissent de

travailler la terre. En une série de portraits,

ils décrivent et analysent ce mouvement qui

témoigne d'un changement profond du

regard que la société du XXIe siècle porte

sur cette activité.

Notre pain est politique : les blés paysans

face à l'industrie boulangère

Association régionale pour le

développement de l'emploi agricole et rural

(Auvergne-Rhône-Alpes). Groupe Blé

Les éditions de la dernière lettre, Montreuil

(Seine-Saint-Denis)

13,00 EUR

Des paysans boulangers abordent de grandes

questions agricoles contemporaines à partir

de leurs pratiques boulangères quotidiennes.

Ils évoquent l'encadrement juridique des

semences, la privatisation de la nature, le

libre marché, la science, le productivisme et

l'industrialisation.

L'ordre électrique : infrastructures

énergétiques et territoires

Lopez, Fanny (1982-....)

MetisPresses, Genève (Suisse)

32,00 EUR

Une étude historique et critique de l'impact

des infrastructures électriques sur

l'aménagement du territoire, l'urbanisme et

l'architecture depuis la mise en place des

grands réseaux centralisés. A partir d'études

de terrain, les transformations en cours

depuis les années 1990 avec l'émergence de

systèmes de plus petite échelle fondés sur

l'objectif d'autonomie énergétique sont aussi

analysées.

Permaculture : principes et pistes d'action

pour un mode de vie soutenable

Holmgren, David (1955-....)

Rue de l'échiquier, Paris

12,50 EUR

A contre-courant des mythologies

techniciennes, la permaculture propose une

panoplie d'outils qui redonnent de

l'autonomie à ses usagers. Un de ses

principes fondamentaux est le stockage de

l'énergie pour une utilisation ultérieure. En

douze règles, l'auteur montre concrètement

comment gérer au mieux les ressources

naturelles pour subvenir aux besoins

humains.
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Permaculture humaine : des clés pour vivre

la Transition

Bernard Alonso, Cécile Guiochon ; préface,

Jean-Marie Pelt ; illustrations, Marie

Quilvin

Alonso, Bernard

Guiochon, Cécile

ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal

25,00 EUR

Réfléchir avant de prendre le volant d'une

voiture, lire les étiquettes avant d'acheter, se

préoccuper de la performance énergétique

d'un logement... Face à la crise écologique,

un nombre croissant de personnes sentent

qu'un changement de comportements est

inéluctable, tant individuellement que

collectivement. Mais comment mettre nos

modes de vie en adéquation avec les

ressources disponibles sur la planète?

Comment nous préparer à vivre sans

énergies fossiles? La permaculture humaine

offre des clés pour répondre à cette délicate

période de Transition. La permaculture est

une approche systémique qui permet de

créer des écosystèmes viables en s'inspirant

des lois de la nature. Surtout envisagée dans

son application agricole depuis une

quarantaine d'années, elle est ici considérée

dans son sens le plus large: aujourd'hui, les

pionniers du changement aspirent à

transformer leur vie dans toutes ses

dimensions. Le permaculteur et la

permacultrice sont donc invité.e.s à porter

leur attention non seulement sur

l'agriculture, mais aussi sur la culture,

incluant l'économie, l'habitat et les relations

entre les individus. Ce livre, richement

illustré par Marie Quilvin, regorge

d'informations et d'exemples inspirants pour

retrouver notre appartenance profonde à la

nature. Il propose des outils et des exercices

ludiques pour stimuler notre créativité,

découvrir notre niche personnelle, créer des

équipes de travail, établir des designs

permaculturels et (re)découvrir nos liens

vitaux avec l'eau, le sol et la forêt. Un

chapitre consacré à l'alimentation nous

apprend aussi comment se nourrir grâce aux

algues et aux insectes, une précieuse source

de protéines à envisager pour l'avenir.

Petit atlas d'une ville-nature : jardins urbains

et cultures buissonnières à partir de

Marseille

Wildproject, Marseille

15,00 EUR

Une découverte illustrée de Marseille

centrée sur la question de la nature en ville,

qui s'appuie sur des travaux d'écologues, de

sociologues et d'urbanistes. Les auteurs

proposent de nouveaux modèles

d'urbanisme, entre écologie et culture. Avec

trois idées de promenades en fin d'ouvrage.
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Unique en son genre dans le monde

francophone, Permaculture humaine est

conçu pour nous accompagner pas à pas

dans cette Transition et nous aider à mettre

nos talents au service de notre

environnement. Il est grand temps

d'anticiper le changement plutôt que de le

subir!

Petit traité du jardin punk : apprendre à

désapprendre

Lenoir, Eric (1974-....)

Terre vivante, Mens (Isère)

10,00 EUR

Un manifeste écologique dans lequel

l'auteur démontre qu'il est possible de

jardiner dans le respect de l'environnement,

sans chercher à dompter la nature et en la

laissant reprendre ses droits. Des conseils

sont proposés afin de reconquérir la

biodiversité et d'investir les lieux avec un

minimum d'efforts.

Le pire des mondes possibles : de

l'explosion urbaine au bidonville global

Davis, Mike (1946-....)

La Découverte, Paris

11,00 EUR

Un document sur l'avenir des bidonvilles des

villes du Sud. L'auteur montre comment des

occupations informelles, des bidonvilles de

l'espoir des années 1960, on est passé aux

mégabidonvilles d'aujourd'hui via

l'explosion de la pauvreté des années 1970-

1980.

Pourquoi bâtir encore ? : atelier

d'architecture Eric Furnémont

Curien, Emeline (1984-....)

Les éditions de la Province de Liège, Liège

(Belgique)

25,00 EUR

Etude de la pensée de E. Furnémont sur la

création d'une architecture aux antipodes du

modèle industriel. Engagé dans une

démarche écologique, l'architecte encourage

la mise en place d'une écologie matérielle

grâce à une architecture bioclimatique et

sans polluants ainsi qu'à l'utilisation de

matériaux locaux et biosourcés. Avec un

lien permettant de voir le documentaire

Organique.

Qu'est-ce que l'écologie sociale ?

Bookchin, Murray (1921-2006)

Atelier de création libertaire, Lyon

6,00 EUR

Etude menée par l'un des penseurs de

l'écologie qui tend à démontrer que le

rapport des sociétés humaines à la nature est

le reflet des rapports de pouvoir qui

structurent ces mêmes sociétés. Mener une

politique écologique passerait donc

nécessairement, selon l'auteur, par une étape

d'émancipation sociale.
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Les refuges périurbains : un art à habiter

Suburban shelters : art to live in

Wildproject, Marseille

20,00 EUR

Présentation d'un programme associant

architecture, urbanisme et art contemporain

par la réalisation de onze refuges. Ils sont

installés en zones périurbaines à Bordeaux

afin d'explorer ces lieux méconnus et

d'initier un dialogue avec ces territoires qu'il

s'agisse de la pleine nature, d'un port ou

encore d'aménagements industriels.

Résister au désastre : dialogue avec Marin

Schaffner

Stengers, Isabelle (1949-....)

Schaffner, Marin

Wildproject, Marseille

8,00 EUR

Un entretien recueillant les analyses de la

philosophe belge sur les décennies écoulées

et futures, sur les dominations et les luttes

sociales, sur les relations entre sciences et

société, sur la nature ou encore sur

l'émergence permanente des choses et des

êtres. La penseuse de l'écologie et de

l'écoféminisme donne des pistes pour

dépasser les enfermements qui entravent

l'individu.

Ressources urbaines latentes : pour un

renouveau écologique des territoires

MetisPresses, Genève (Suisse)

34,00 EUR

Afin de réduire de manière significative

l'empreinte écologique globale, les villes

n'ont d'autres choix que de s'engager vers

des scénarios soutenables de recyclage de

l'urbain existant, plein de gisements

d'opportunités en la matière, plutôt que de

produire de l'urbain nouveau. Des

potentialités cachées qui ne peuvent être

exploitées que par une réflexion

problématisée et pluridisciplinaire.

Le rêve d'une déconnexion : de la maison

autonome à la cité auto-énergétique

Lopez, Fanny

Ed. de la Villette, Paris

25,00 EUR

Cette thèse étudie l'histoire de l'autonomie

énergétique aux XIXe et XXe siècles à

travers des projets comme la maison

autonome d'Alexander Pike ou la ville auto-

énergétique de Georges Alexandroff qui

concrétisent cet idéal social, économique et

environnemental contre l'ordre

technologique établi.
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La révolution d'un seul brin de paille : une

introduction à l'agriculture sauvage

Fukuoka, Masanobu

G. Trédaniel, Paris

14,90 EUR

M. Fukuoka présente sa méthode

d'agriculture sauvage qui nécessite moins de

travail, utilise moins de ressources naturelles

et fournit des rendements comparables à

ceux de l'agriculture mécanisée. Il invite

ainsi à changer d'attitude envers la nature,

l'agriculture, la nourriture, la santé physique

et spirituelle.

La révolution de l'agriculture urbaine

Jennifer Cockrall-King ; préface, Marie

Eisenmann et Vincent Galarneau ;

traduction, Geneviève Boulanger

Cockrall-King, Jennifer

ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal

25,00 EUR

En quête de solutions de rechange au

système agro-industriel, si néfaste pour la

santé et pour l'environnement, des hommes

et des femmes du monde entier se

mobilisent depuis une quinzaine d'années

pour ramener la production et la distribution

des aliments au coeur de nos villes. Alliant

savoir-faire agricoles ancestraux et

innovations écologiques, ils sont de plus en

plus nombreux à se lancer dans la

production biologique de proximité. Un peu

chaotique, totalement libre et spontanément

décentralisée, c'est la révolution de

l'agriculture urbaine! Dans ce récit

captivant, qui se lit comme un carnet de

voyage, Jennifer Cockrall-King part à la

rencontre des protagonistes du mouvement

et témoigne du foisonnement des initiatives

en cours dans une dizaine de villes d'Europe

et d'Amérique du Nord ainsi qu'à Cuba.

Plants de tomates et fines herbes sur les

balcons, poulaillers dans les cours arrière,

ruches sur les toits, vignobles urbains,

jardins communautaires, maraîchage intensif

dans des serres commerciales, forêts

nourricières, aquaponie, fermes verticales:

ces pratiques, respectueuses de la Terre,

laissent entrevoir un tournant majeur non

seulement dans notre façon de nous

alimenter, mais aussi dans notre conception

même de l'espace urbain. Cessons d'être de

simples consommateurs de nourriture et

cultivons nos aliments, au moins en partie!

Ce livre, enrichi d'un chapitre inédit sur

Montréal d'Éric Duchemin et Jean-Philippe

Vermette, saura procurer des sources

d'inspiration et de motivation à tous ceux et

celles qui se préoccupent de leur

alimentation et qui souhaitent se reconnecter

avec leur environnement. Comme le dit un

urbainculteur rencontré par Jennifer

Cockrall-King: «Ce n'est [...] que la pointe

de la laitue iceberg!»
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Rural ! : chronique d'une collision politique

Davodeau, Étienne (1965-....)

Delcourt, Paris

15,95 EUR

Alors que trois jeunes paysans du Maine-et-

Loire oeuvrent à la conversion biologique de

leur ferme laitière, celle-ci se voit menacée

par la construction de l'autoroute A87 dont

le tracé passe à proximité de leurs champs.

Mention spéciale pour le prix Alph-art du

scénario 2002 (Festival international de la

bande dessinée d'Angoulême), prix

Tournesol 2002.

Les Saprophytes, urbanisme vivant :

entretiens avec Amandine Dhée

Les Saprophytes

Editions La Contre-allée, Lille

15,00 EUR

A l'occasion de ses 10 ans, le collectif qui

rassemble architectes, paysagistes et

constructeurs présente ses projets croisant

urbanisme, architecture et paysagisme

centrés sur la nature et le vivant. Mêlant

témoignages, dessins et littérature, il évoque

le chemin parcouru depuis sa création et de

son avenir. La jaquette du livre se déplie

pour former une carte de sa vision du

monde.

Sauvages et urbains : à la découverte des

animaux dans la ville

Japiot, Xavier

Arthaud, Paris

18,90 EUR

Le naturaliste présente quarante espèces

d'animaux sauvages qui ont investi les villes

et cohabitent avec les citadins ignorant

souvent leur présence : méduses d'eau

douce, anguilles, cigognes, renards, ou

encore fouines.

Le sens des lieux : éthique, esthétique et

bassins versants

Snyder, Gary (1930-....)

Wildproject, Marseille

22,00 EUR

Anthologie de 29 textes qui offrent un

aperçu de l'écriture et de la pensée du poète

et écologiste américain. Les aspects les plus

marquants de sa vie et de son engagement

sont présentés : la poésie, la traduction, le

bouddhisme ou encore le biorégionalisme.

Les territoires du vivant : un manifeste

biorégionaliste

Rollot, Mathias (1988-....)

Editions François Bourin, Paris

20,00 EUR

Une défense de l'architecture durable,

adaptée aux particularismes de l'écosystème

dans laquelle elle s'inscrit et respectueuse de

l'environnement, tant d'un point de vue

énergétique qu'écologique. L'auteure définit

les contours d'une éthique biorégionaliste

articulant le bâti, les éléments, le vivant et le

territoire.

Tous acteurs de la révolution verte : changer

la ville, transformer le monde

Merci Raymond (Paris)

Marabout, Paris

14,90 EUR

Le collectif de jardiniers urbains dresse un

état des lieux du mouvement écologique qui

se développe dans les villes. Il propose 25

actions à mettre en oeuvre pour réintroduire

la végétation et la nature en milieu urbain :

devenir apiculteur, bouturer et partager,

semer des bombes de graines, organiser un

jardin partagé, cultiver au pied d'un arbre ou

encore obtenir un permis de végétaliser.
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Utopia

Bailly, Simon (1993-....)

Agrume, Paris

20,00 EUR

Thomas est l'écrivain du roi. Un jour, il est

chassé pour s'être opposé à la construction

d'un nouveau château qui impliquait

l'augmentation des taxes. Dans sa fuite, il se

retrouve sur une île du nom de Utopia où les

princes et les paysans dînent à la même

table. Malheureusement, le roi envoie ses

soldats pour se venger de Thomas. Une

grande bataille s'annonce.

La vague montante

Bradley, Marion Zimmer (1930-1999)

le Passager clandestin, Neuvy-en-

Champagne (Sarthe)

9,00 EUR

Un vaisseau parti coloniser le Centaure

revient sur Terre après un voyage de cent

trente ans. L'équipage s'attend à trouver une

civilisation technologique extrêmement

avancée, mais il découvre un monde où le

concept de nation n'existe plus et où la

science a disparu, au profit d'une économie

primitive fondée sur la commune et

l'agriculture.

Vers la banlieue totale

Charbonneau, Bernard (1910-1996)

Eterotopia France, Paris

12,00 EUR

Initialement parus en 1972, ces quatre textes

dénoncent les grands travaux qui défigurent

le paysage et menacent l'environnement,

l'enlaidissement et l'étalement des villes,

ainsi que la marchandisation forcenée du

territoire et du patrimoine naturel.

Village toxique : histoire d'une lutte

victorieuse contre l'enfouissement

Jarry, Grégory (1973-....)

T., Otto (1973-....)

FLBLB éditions, Poitiers

15,00 EUR

Cette bande dessinée retrace l'opposition des

habitants des Deux-Sèvres au projet

d'enfouissement de déchets nucléaires dans

leur sous-sol, à la fin des années 1980. Elle

revient également sur le projet concernant le

canton de Bure, en Alsace.

Ville affamée : comment l'alimentation

façonne nos vies

Steel, Carolyn

Rue de l'échiquier, Paris

25,00 EUR

L'auteure retrace l'évolution de la

civilisation urbaine sous le prisme de la

nourriture, depuis le Proche-Orient antique

jusqu'à la Chine actuelle en passant par

l'Europe et l'Amérique. Elle aborde les

thèmes de l'agriculture, du transport, des

denrées, de leur vente, etc., et s'interroge sur

les façons d'utiliser la nourriture pour

repenser les villes afin d'y vivre mieux.

La ville créatrice de ressources

Autrement, Paris

20,00 EUR

Les auteurs ont choisi d'aller à la rencontre

de ceux qui, dans les villes contemporaines,

déplacent et traversent les frontières pour

recenser de nouvelles ressources de

développement qui ne partent plus des

logiques d'exploitation mais plutôt

d'interaction et de créativité. Plus d'une

vingtaine de ces explorateurs racontent ici

leur itinéraire.
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Une ville de papier

Hodasava, Olivier (1966-....)

Inculte-Dernière marge, Paris

15,90 EUR

Etats-Unis, années 1930. L'industrie

automobile est florissante. Les autoroutes

abondent et des cartes routières sont offertes

aux conducteurs. Pour éviter que des

concurrents ne les copient, des cartographes

y insèrent des villes imaginaires. Desmond

Crothers réalise ainsi une carte de l'Etat du

Maine pour Esso et, quelques années plus

tard, un commerçant décide de fonder

réellement cette ville.

La ville des animaux

Negrescolor, Joan (1978-....)

Hélium, Paris

15,90 EUR

Nina aime se rendre dans la ville où vivent

les animaux et les plantes. Elle en connaît

tous les sentiers, toutes les odeurs et

apprécie de raconter des histoires aux

habitants. Un album sur la beauté du monde

et sur la nature qui reprend ses droits.

La ville quoi de neuf ?

Cornille, Didier (1951-....)

Hélium, Paris

16,90 EUR

Un tour du monde des innovations urbaines

pour découvrir dans une dizaine de villes

des réalisations et des projets dans les

domaines de l'environnement, des

technologies ou encore de la citoyenneté.

Ville sauvage : Marseille, essai d'écologie

urbaine

Lanaspeze, Baptiste (1977-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

23,00 EUR

Cet essai propose une initiation à l'écologie

urbaine, à travers une découverte du

territoire de Marseille vu comme le

laboratoire d’une mutation culturelle en

cours.

Ville végétale, ville écolo : quand nous

végétaliserons enfin nos villes

Carpentier, Jean-Noël

Alma éditeur, Paris

12,00 EUR

Fondée sur des initiatives en France et à

l'étranger, une réflexion sur la place de la

nature en ville et sur le mouvement de

végétalisation urbaine en cours. L'auteur

montre que ce phénomène répond autant à

une volonté d'agrément qu'à un impératif

écologique et plaide pour une multiplication

des villes-jardins.

Les villes imaginaires

Anderson, Darran

Inculte-Dernière marge, Paris

24,90 EUR

Une évocation poétique et sociologique des

cités imaginaires des grands littérateurs.
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Villes voraces : Autonomie, alimentation et

agriculture urbaine

Fumey, Gilles (1957-....)

Paquot, Thierry (1952-....)

CNRS Editions, Paris

8,00 EUR

Voyage en misarchie : essai pour tout

reconstruire

Dockès, Emmanuel (1966-....)

Editions du Détour, Paris

13,90 EUR

Suite à un accident, le narrateur, Sébastien

Debourg, se retrouve sur une terre inconnue

qu'il découvre peu à peu et dont

l'organisation politique est une forme

radicale de démocratie. Une utopie politique

pour penser une autre société, plus libre et

plus égalitaire.

Water knife

Bacigalupi, Paolo (1972-....)

J'ai lu, Paris

8,40 EUR

Dans un futur proche, la guerre de l'eau fait

rage autour du fleuve Colorado. Détective,

assassin et espion, Angel Velasquez protège

les intérêts de la Southern Nevada Water

Authority. Pour cela, il coupe l'eau ou

assassine les personnes indésirables. Envoyé

à Phoenix, il y rencontre Lucy Monroe, une

journaliste endurcie, et Maria Villarosa, une

migrante texane rêvant de fuir vers le nord.

Wild in the city : a guide to urban animals

around the world

Baker, Kate

Lonely planet, Victoria (Australie)

18,50 EUR

Présentation d'une trentaine d'animaux

sauvages qui vivent en ville partout dans le

monde : des Hyènes à Harar en Ethiopie,

des loutres à Singapour, des ratons laveurs à

San José au Costa Rica ou des paresseux à

Panama City.
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