
V Climat : la guerre de l’ombre I Yannick Jadot, Léo Quievreux
• Le Passager clandestin, 2015, 173 p. 978-2-36935-045-3 – 16 €
Les auteurs démontrent que la société civile sait faire pression sur les 
États pour contrer les Lobbys carbonés. Les écocitoyens multiplient 
initiatives et actions pédagogiques en vue d’une meilleure adaptation de 
nos modes de vie et de consommation, par un rapport plus responsable 
à l’énergie, à l’agriculture, à notre environnement.

V Le climat sauvé par les villes ? Vers une solution euro-
péenne I Alain cluzet
• L’Harmattan, 2012, 200 p. 978-2-296-56011-6 – 21 €
Si les villes européennes, une fois recyclées, dépolluées et mises en 
réseau étaient capables de participer à l’émergence d’un nouveau 
modèle de développement, une alternative écocompatible avec un 
modèle libéral à bout de souffle et une décroissance sans lendemain ? 
C’est le pari fait par l’auteur du livre, qui nous présente ici 30 propositions 
pour y parvenir sans puiser dans les finances publiques exsangues, ni 
restreindre les libertés de choix de chacun.

V Tout peut changer : capitalisme et changement clima-
tique I Naomi Klein
• Actes Sud, 2015, 623 p. 978-2-330-04784-9 
Naomi Klein soutient ici que le changement climatique est un appel 
au réveil civilisationnel, un puissant message livré dans la langue des 
incendies, des inondations, des tempêtes et des sécheresses. Nous 
n’avons plus beaucoup de temps devant nous. L’alternative est simple : 
changer... ou disparaître.

V Saison brune I Philippe Squarzoni
• Delcourt, 2012, 476 p. - ISBN 978-2-7560-1808-9 – 29,95 €
Cette bande-dessinée interroge notre rapport au réchauffement 
climatique, la possibilité pour notre société de changer les choses 
sans bousculer les libertés et la démocratie. Quel pouvoir a-t-on 
individuellement ? Est-ce vraiment suffisant ?

V Les apprentis sorciers du climat : raisons et déraisons  
de la géo-ingénierie I Clive Hamilton
• Le Seuil, 2013, 352 p. ISBN 978-2-02-112027-1 
Alors que certains nient les effets du réchauffement climatique, d’autres 
réfléchissent comment refroidir la Terre en pulvérisant du soufre dans la 
haute atmosphère, à modifier la chimie des océans... etc. L’auteur inter-
roge ces pratiques qui semblent dangereuses à moyen et court terme.

V Quel climat pour demain ? 15 questions réponses pour 
ne pas finir sous l’eau I Jean Jouzel, Olivier Nouaillas
• Dunod, 2015, 139 p. 978-2-10-073836-6 – 9,90 €
Propos pédagogique sous forme de questions / réponses pour 
comprendre les enjeux du réchauffement climatique et mieux agir 
pour y faire face.

V La justice climatique mondiale I Olivier Godard
• La Découverte, 2015, 125 p. ISBN 978-2-7071-8548-8 – 10 €
Un propos qui met en avant les idées-forces et les oppositions sur deux 
plans : les conceptions avancées autour de la négociation climat ; la 
discussion parallèle en philosophie morale et politique. Il suit et discute 
les arguments. Il traque les fausses évidences de l’intuition, en parti-
culier sur la responsabilité historique des pays. Il met finalement en 
lumière le caractère irréconciliable des conceptions cosmopolitiques 
et internationales de la justice mondiale.
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V résilience, tome 1. Les terres mortes I Augustin Lebon
• Casterman, 2017, 63 p. ISBN 978-2-203-09746-9 – 15,50 €
Adam n’a plus le choix. Ses parents désormais morts, il doit prévenir 
la « Résilience » et faire en sorte de prendre leur suite. Accompagné 
d’Agnès, il rejoint la capitale en espérant trouver les membres du réseau 
clandestin. Convaincu qu’un engagement sur le terrain est nécessaire, 
le couple s’expose à la répression de la société Dionsynta et devra lutter 
tant pour sa survie que pour le mode de vie des leurs. 

V Ce qui compte vraiment I Fabrice Nicolino
• Les Liens qui libèrent, 2017  p. ISBN 979-10-209-0471-3 – 18 €
Face à l’urgence politico-climatique, l’auteur s’insurge. Prônant à la fois 
des actions concrètes et un changement de regard sur nos sociétés et 
leurs écosystèmes, il rappelle le caractère impératif d’une sortie de la 
culture capitaliste. 

V plumes de poèmes : anthologie poétique autour des 
oiseaux, des p’tits zoziaux et autres volatiles I 
Jean-Marie Henry, Judith Gueyfier
• Rue du monde, 2017, 59 p. ISBN 978-2-35504-455-7 – 18 €
Promenade ornithologique joliment illustrée en compagnie d’un re-
cueil de textes rares d’une quarantaine de poètes, naturalistes éclairés 
ou tout simplement écrivains sensibles, qui poussent les oiseaux au-delà 
de nos frontières.

V blancs éternels I Eric Battut
• L’Élan vert, 2017, 32 p. ISBN 978-2-84455-437-6 - 13,50 €
Un joli petit album jeunesse pour raconter la montagne aux enfants : 
la faune, les sommets.

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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V Climatosceptiques : la guerre du climat I Yann Laure 
Noualhat, Franck Guérin, José Bourgarel
• Compagnie des phares et balises, 2014, 52’
4 500 articles de scientifiques reconnus valident la réalité des 
changements climatiques, 23 articles la nient. Pourtant, 48 % des 
Américains et un tiers des Français persistent à douter de l’existence du 
réchauffement climatique. Ce film est une investigation au cœur du lobby 
climato-sceptique. Quelles méthodes a-t-il employés pour influencer 
l’opinion publique ? Comment est-il parvenu à rendre médiatiquement 
valable ou acceptable ce qui est scientifiquement faux ?

V il était une fois... notre terre I Albert Barille, Michel 
Legrand, Roger Carel
• Sony music, 2009, 11 heures
Pour ses trente ans, Maestro, le vieux sage des séries de dessins 
animés Il était une fois… revient pour sensibiliser les enfants aux 
enjeux du développement durable. Dans cette 7e saison, les héros, 
jeunes collégiens, sont confrontés aux problèmes liés au réchauffement 
climatique, la sécheresse, la déforestation, la pauvreté...

V La glace et le ciel, le jeu I Florent Toscano, David Boniffacy
• Eskwad, 2015. 14,50 €
Adapté du film éponyme de Luc Jacquet, ce jeu de carte coopératif invite 
les participants à devenir ensemble les gardiens du subtil et permanent 
équilibre opéré entre la vie et les éléments dans lesquels elle évolue : 
l’air, la terre et l’eau. Le jeu comprend 66 cartes, règle du jeu et une visite 
guidée de l’Anthropocène. ≥ 10 ans - 2 à 4 joueurs – 15 min par partie

V planète... horizon 2050 I Association ORCADES
• Orcades, 2009. 57 €
Un jeu de société coopératif et de stratégie sur les changements clima-
tiques et la Solidarité Internationale. 
≥ 12 ans - 1 à 10 joueurs – 1 h par partie

V antartica I Jouke KORFE
• Sunny Games, 2011
Au pôle sud, deux jeunes phoques et deux jeunes pingouins sont en diffi-
culté : le morceau de banquise sur lequel ils vivent fond et des chasseurs 
essaient de les tuer. A vous de jouer et de les protéger. Plusieurs modes 
de jeux sont possibles, tous sur un mode coopératif.
≥ 10 ans - 2 à 5 joueurs - 30 min par partie

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 ».
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Maison de l’Environnement, 14, avenue Tony Garnier, 
69007 Lyon - 04 72 77 19 99
orostaing@maison-environnement.fr,
vminarro@maison-environnement.fr • www.maison-environnement.fr

anaïs berNard 
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   L’avenir de la planète en bd : 10 auteurs imaginent le monde d’après…  

10 albums, sélectionnés pour leur pertinence et leur qualité scénaristique, imaginent l’ave-
nir de la planète et des scenarii  qui nous projettent dans un futur plus ou moins proche :

horizon 2200 : catastrophe naturelle, dérèglement climatique, les humains tentent de survivre dans un 
hiver sans fin ;
horizon 2100 : pollution extrême, envoi des déchets dans l’espace, les humains cherchent des solutions 
pour s’adapter à leur nouvel environnement ;
horizon 2050 : société décroissante ou ville gouvernée par la technologie : tout devient possible dans 
un monde sans pétrole... 

• Librairie La BD, Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, 2012. 30 panneaux format A2.

Exposition Modalités de prêt : Nous contacter

Dans le cadre de la Fête de la science et du 13e Prix du Livre 
Environnement, la médiathèque de Chambéry vous propose 

Nous sommes humains, ne l’oublions pas !, une conférence/débat (précédée 
d’un film de 30 minutes) de Gaël derive, explorateur, écrivain, humaniste 
et expert des questions climatiques et humaines. 

Samedi 7 octobre à 16h – médiathèque Jean-Jacques rousseau – Chambéry 


