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Nous av ons lu pour v ous. .…
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L’éecho Libri

L’écho Libri est une lettre d’information mensuelle pensée pour les
bibliothécaires et envoyée aux bibliothèques publiques de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est une action portée par la Maison de l’Environnement de la
Métropole de Lyon et la Maison de la Nature et de l’Environnement de
l’Isère, avec le soutien financier de la Région Auvergne - Rhône-Alpes.
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Une sélection d’ouvrages d’actualité pour sensibiliser…

V Le bonheur est un déchet toxique I Manu CAUSSE.

• Thierry Magnier, 2017, 273 p. 979-10-352-0015-2 - 14,50 €

Catapulté à la campagne, chez sa mère vegan et militante qu’il rencontre
pour la première fois, Nathanaël doit composer avec le souvenir des
jours heureux passés avec son père et sa nouvelle vie.

V Construire un feu I Christophe CHABOUTÉ, Jack LONDON.
• Vents d’Ouest, 2016, 63 p. 978-2-7493-0828-9 - 15,50 €

Un homme en quête de fortune ou d’aventure, perdu en plein milieu du
grand nord, tente de rejoindre ses compagnons. Dans ce désert de neige
et de glace, rien d’autre que lui et un chien... Confronté aux forces de la
nature, au froid mordant, sa vie ne dépend que de quelques allumettes
avec lesquelles il pourrait se faire un feu...

V Les défricheurs : voyage dans la France qui innove

vraiment I Éric DUPIN.
• La Découverte, 2016, 278 p. 978-2-7071-8952-3 - 10,50 €

Vaste enquête de terrain, menée dans une dizaine de régions françaises,
à la rencontre de ceux qui expérimentent et inventent dans les domaines
social et écologique. On y découvre de nouvelles manière de vivre et de
travailler en rupture, plus ou moins radicale, avec le productivisme et
le consumérisme dominants.

V Tiny house, le nid qui voyage I Yvan SAINT-JOURS,
Bruno THIÉRY. Editions YpyPyp, 2016, 128 p.
978-2-37411-031-8 - 19,90 €

• Photographies et schémas à l’appui, cet ouvrage propose des exemples
de petites maisons sur roues à réaliser, tout en apportant des témoignages touchants de Français qui ont récemment choisi d’habiter dans
une tiny house.
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Al lez ho p ! O n recharge ses batter ies a la bi bl iot heque !
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Transition énergétique

Préparez vos animations, expositions et tables de nouveautés
en lien avec les événements de juin 2017 !

5 JUIN Journée Mondiale de l’environnement
19 AU 23 JUIN Semaine européenne de l’énergie

Manuels de transition énergétique
V Le biogaz, manuel pratique de la production à l’utilisation I

V Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à

L’auteur partage ses expériences et donne les clefs nécessaires pour
auto-construire une installation produisant du biogaz et les techniques
pour l’utiliser avec en particulier un épurateur de biogaz fonctionnel
permettant son utilisation dans un véhicule équipé GNV.

Un outil révolutionnaire et inspirant, entièrement consacré aux solutions
pour construire dès maintenant des sociétés écologiques et résilientes,
capables de s’adapter aux catastrophes que constituent le pic pétrolier
et les changements climatiques.

Jean-Philippe VALLA.
• Actes Sud, 2016, 135 p. 978-2-35981-049-3 - 18 €

la résilience locale I Rob HOPKINS.
• Écosociété, 2010, 211 p. 978-2-923165-66-0 - 20 €

V Changeons d’énergies : transition, mode d’emploi I
Association Négawatt, Thierry SALOMON, Marc JEDLICZKA.
• Actes Sud, 2013, 90 p. 978-2-330-01517-6 – 10 €

V Déchiffrer l’énergie I Benjamin DESSUS.

Pour celles et ceux qui souhaitent saisir les enjeux de l’énergie et en
décrypter la complexité, se défaire des préjugés pour avoir les idées
claires et connaître les propositions aussi novatrices que de bon sens.

Approche didactique et pédagogique des questions ayant trait à l’énergie,
des besoins énergétiques d’une société à la transition énergétique et
son coût, en passant par les questions environnementales et l’économie
des systèmes énergétiques, tout est étudié.

V Promised Land I Gus VAN SANT.

V Libres ! I Jean-Paul JAUD.

Steve Butler est commercial pour un grand groupe énergétique. Il est
envoyé dans une petite ville de campagne pour racheter des terres
afin d’exploiter les gaz de schiste. Mais cela sera-t-il aussi facile qu’il
le pense...?

D’une colonie de vacances écolo sur les bords de la Gironde, non loin
des réacteurs du Blayais, jusqu’au Japon de l’après-Fukushima, ce
documentaire militant de Jean-Paul Jaud fait un point détaillé, entre
colère et espoir, sur les dégâts et les dangers du nucléaire, et sur les
perspectives offertes par les énergies renouvelables.

• Belin, 2014, 383 p. 978-2-7011-6440-3 - 29,90 €

Films
• TF1, 2013, DVD, 106’

• J+B Séquences éd., 2015, 104’, DVD

Jeux
V T’es au courant ? Jeu de plateau qui apprend à faire

V Citénergie, à

Le plateau de jeu représente une ville où figurent des magasins permettant d’acheter de équipements électriques et de gérer son abonnement
d’énergie. Les joueurs ont pour mission de progresser dans la ville
suivant leur évolution personnelle. Le but du jeu est d’apprendre à
maîtriser sa consommation d’énergie: à chaque tour chaque joueur doit
régler la facture énergétique des équipements achetés.

www.areneidf.org/publication-arene/jeu-p%C3%A9dagogique-cit%C3%A9nergie%C3%A0%C2%A0-la-d%C3%A9couverte-des-%C3%A9nergies-en-ville

des économies d’énergie ! • T’es au courant ? - 19,80 €

la découverte des énergies en ville
• ARENE, Vivacités Île-de-France
Destiné à des enfants de 8 à 12 ans, ce jeu comprend des carnets de
route, 4 plateaux de jeu représentant des paysages urbains, un livret pédagogique et des pistes de prolongements et des expériences à réaliser.

BD, romans
V Au cœur de Fukushima (tome 1) I Kazuto TATSUTA,

V Black-out, demain il sera trop tard I Marc ELSBERG.

Frédéric MALET.
• Kana, 2016, 188 p. 978-2-505-06459-6 - 9,90 €

• Piranha, 2015, 475 p. 978-2-37119-014-6 – 22,90 €

Depuis l’accident de Tchernobyl, la destruction d’une partie de la centrale de Fukushima est la plus terrible catastrophe nucléaire civile
qui ait frappée la planète. Suite à cet événement, un auteur de manga
s’est fait engager anonymement comme ouvrier pour travailler dans la
centrale afin de raconter le quotidien de cette usine et de ses réacteurs
endommagés.

V Énergies extrêmes I Sylvain LAPOIX, Daniel BLANCOU.
• Futuropolis, 2014, 122 p. 978-2-7548-1102-6 - 19 €

Une enquête en images à charge contre les gaz de schiste. Les auteurs
se penchent sur l’historique de l’utilisation de cette énergie, sur les
lobbys économiques qui l’entourent mais questionnent également notre
rapport à l’énergie, d’aujourd’hui et du futur.

Revue

Coupure générale de l’électricité dans toute l’Europe… Et si le monde
que nous connaissons, dépendant de l’électricité, était sur le point de
disparaître ? Un thriller brillamment mené qui pose les questions de
notre dépendance énergétique.

Expositions • En prêt à la Maison de l’Environnement
L’énergie : quels choix pour demain ?
• Good Planet, 2008

Réalisée pour l’année internationale de l’énergie durable, cette exposition propose de découvrir, à travers
une série de photographies, le problème de l’énergie
dans le monde, les différents types de ressources énergétiques disponibles, l’appauvrissement des combustibles et les possibilités des énergies renouvelables.

Énergies extrêmes : l’expo
• Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon
avec les éditions Futuropolis, 2015

V La Revue Durable

• Artisans de la transition

Revue franco-suisse sur l’écologie, la durabilité et la transition qui
s’applique en toute indépendance, depuis 2002, à décrire des pratiques
durables dans tous les domaines : agriculture, biodiversité, énergie
et climat, urbanisme, habitat, mobilité, consommation, tourisme, etc.
Elle cherche à donner l’envie de comprendre et le pouvoir d’agir pour
construire une société écologique et solidaire.

16 panneaux constitués d’extraits de la BD Énergies extrêmes
donnent des clés pour comprendre les enjeux des gaz de
schiste en France : la loi, les lobbies, la recherche, la mobilisation citoyenne, les conséquences (pollutions, santé, conditions
de travail, le changement climatique…) D’après la BD de Sylvain Lapoix et Daniel Blancou.

Les espaces INFO > ÉNERGIE

Les grainothèques
RÉSEAU en bibliothèques !

Ce sont des lieux d’accueil, d’information et de conseils gratuits concernant la
maîtrise de la consommation d’énergie, l’habitat, les énergies renouvelables,
la mobilité, la consommation responsable et les aides financières.
http://infoenergie-rhonealpes.fr et http://info-energie-auvergne.org

L’ÉCHO DU

Les grainothèques fleurissent dans de nombreuses bibliothèques…
On en compte plus de 400 en France ! Le principe est simple : la bibliothèque met à disposition une boîte contenant des sachets de graines.
Les jardiniers en herbe sont invités à piocher dans ces boites de graines, pour les cultiver dans leur jardin, et produire à leur tour des
graines pour alimenter la grainothèque. Cet outil permet l’échange continu de graines de fleurs, de fruits et de légumes hors du système
marchand, basé sur le mode du troc.
La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère a développé une grainothèque de plantes sauvages (projet Sème Sauvage).
Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez plus d’informations ou reproduire chez vous cet espace.
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Nous serons là pour vous accompagner !
L’association Graines de Troc propose à ceux qui souhaitent se lancer un kit de démarrage.
L’expérience vous tente ?
Avez-vous déjà lancé votre grainothèque ?
Si oui, partagez votre expérience en nous
envoyant une photo et quelques anecdotes !

Vous organisez un événement, souhaitez partager un coup de cœur avec d’autres médiathèques ?
Dites-le nous, nous relayerons l’info dans notre prochain « Écho du Réseau ».
Nous contacter
Odile ROSTAING et Vanessa MINARRO

Anaïs BERNARD

Documentalistes

Documentaliste

Maison de l’Environnement, 14, avenue Tony Garnier,
69007 Lyon - 04 72 77 19 99

Maison de la Nature
et de l'Environnement
de l'Isère

orostaing@maison-environnement.fr,
vminarro@maison-environnement.fr • www.maison-environnement.fr

avec le soutien de

Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère,
5, place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble
04 76 51 56 76 • Std. 04 76 54 31 62
mediatheque@mnei.fr • www.mnei.fr

