
V L’eau en péril ? Une ressource à préserver au quotidien I 
Denis Lefevre, Vazken Andreassian
• Éditions Quae, 2016, 167 p. 978-2-7592-2478-4 - 16 €
Écrit par un journaliste et un hydrologue, cet ouvrage nous donne des 
clés pour préserver la ressource « eau potable », et pour mieux en 
comprendre les enjeux économiques et politiques.

V L’homme et l’eau : de la surconsommation à l’équilibre I 
Évelyne Ramelet, Pauline Dalençon
• Éditions alternatives, 2016, 157 p. SBN 978-2-07-019677-7 - 17 €
Initiatives politiques et citoyennes pour en finir avec la surconsomma-
tion et garantir un accès plus juste à cette ressource tout en facilitant 
l’autonomisation des populations, l’application du droit à l’eau et la 
réalisation de projets hydrauliques locaux.

V Les voyageurs de l’eau I Lionel Goujon, Gwenael Prie
• Dunod, 2010, 190 p. 2 10 054037 2 - 22 €
Deux jeunes ingénieurs ont voyagé dans le monde pour rencontrer les 
acteurs des combats menés par les habitants, les ONG, les institutions 
locales, les entreprises, les chercheurs, pour améliorer l’accès à l’eau 
des populations et protéger cette ressource naturelle. Le problème de 
l’eau est global, les solutions locales.

V De l’eau dans les mains I Coline Bérard, Laurent Roy
• Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse, 2015, 147 p. 
978-2-9506252-6-7
L’ouvrage met en scène huit histoires d’eau. Retranscrites sous formes 
de récits accompagnés de témoignages des élus et des acteurs des 
territoires, et éclairés de photographies de personnalités du projet, du 
territoire, du cours d’eau… ces histoires se croisent avec la perception 
de citoyens, de pêcheurs, d’entrepreneurs et d’acteurs du tourisme 
du territoire.

V Pour l’amour de l’eau : l’accès à l’eau est-il un droit ? I 
Irena Salina
• Éditions Montparnasse, 2014, 83’ 
Durant trois ans, la réalisatrice a interrogé scientifiques, militants éco-
logistes, porte-parole d’entreprises ou simples citoyens, et dressé un 
constat alarmant sur les conflits d’intérêts qui se multiplient au cœur 
des institutions décisionnaires du marché de l’eau. Tourné en France, 
États-Unis, Afrique et Inde, ce documentaire porte sur la guerre de 
l’eau, qui remet en jeu nos conceptions sur les ressources naturelles 
et leur partage.

V Le sourcier des temps modernes I Sylvie Boulloud, Nathalie 
Plicot
• Ladybirds films, 2016, 73’
Pour Alain Gachet, prospecteur pétrolier et chercheur d’or, la pénurie 
des eaux de surface et des nappes peu profondes n’est pas une fata-
lité. Ses recherches lui font penser que sous les déserts peuvent se 
cacher d’immenses réserves d’eau. Il a créé un algorithme qui permet 
de repérer ces aquifères. Un enjeu géopolitique majeur, notamment 
dans les zones de conflits.

Une sélection d’ouvrages d’actualité pour sensibiliser…
NOS COUPS DE
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Ouvrages de réflexion

Films documentaires

Préparez vos animations, expositions et tables de nouveautés 
en lien avec les événements de février 2018 !
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Preservons l’eau ! ÇCa coule de source...Ç

LA THÉMATIQUE 

DU MOIS

V Ouragan : l’Odyssée d’un vent I Jacqueline Farmer, Jean-
Marc Hovasse, Emmanuelle Martin
• Actes sud junior, 2016, 89 p. 978-2-330-06308-5 - 16 €
Reprenant les images et le scénario du film « Ouragan », ce livre permet 
de suivre le chemin et l’évolution de l’ouragan Lucy, de sa naissance en 
Afrique sous forme de vent et de pluie jusqu’à sa transformation en un 
phénomène climatique dévastateur aux États-Unis.

V Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison I 
Fanny Gauvin, Adrien Touche, Gilberte Niamh Bourget
• Actes Sud Junior, 80 p. 978-2-330-07570-5 - 12,50 €
Cet ouvrage destiné aux enfants fourmille d’idées et de conseils pour 
multiplier les gestes écoresponsables et devenir des citoyens conscients 
de leurs responsabilités vis-à-vis de l’environnement. 

V À l’école des animaux, ce qu’on ne sait pas encore… I 
Anna Alter, Boris Cyrulnik, Catherine Cordasco
• Le Pommier, 2017, 47 p. 978-2-7465-1085-2 - 13,90 €
Un album fort sympathique où le lecteur découvre le monde caché des 
animaux : comment ils s’amusent, ce qui leur fait plaisir, leur manière 
de se comporter entre enfants et parents, leurs règles en « société ».

V Une année dans les bois I Henry David Thoreau, Giovanni 
Manna
• Plume de carotte, 2017, 31 p. 978-2-3667-2132-4 - 18 €
Magnifiquement illustré par Giovanni Manna, cet album met en valeur 
l’un des récits majeurs de Henry David Thoreau, philosophe, naturaliste 
et poète américain du début du XIXe siècle. L’auteur y décrit son séjour 
sur les rives de l’étang de Walden, dans le Massachusetts aux États-
Unis, en y exposant ses vues sur l’industrialisation et son rapport à la 
nature. 

L’Çecho 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 La soif du monde I Yann Arthus-Bertrand
• Hope Productions, 2012, 82’
Ce film a été tourné dans une vingtaine de pays du monde entier pour 
présenter un enjeu majeur de notre planète : l’eau. Elle est devenue 
l’une des richesses les plus importantes de notre planète, certains 
s’engagent pour faire de l’eau un droit et non un combat.

V Flots de vie I Pierre Wegmüller, Viviane Mermod-Gasser
• La Salamandre, 2010 - 31’
Un documentaire palpitant pour partir à la découverte de la relation 
entre un homme et la rivière, et nous rappeler le rôle essentiel de l’eau. 

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
Documentalistes

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 
Documentaliste

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

MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’ISÈRE

avec le soutien de

V Zones Humides Infos I Société Nationale de Protection 
de la Nature
Zones Humides Infos, une revue technique transdisciplinaire dédiée aux 
zones humides. vous propose d’explorer les multiples facettes de ces 
milieux riches, menacés et si utiles à travers des dossiers diversifiés 
rédigés par des spécialistes de tous horizons et des acteurs de ces 
terres d’eaux, le tout coordonné par le Groupe « Zones humides », 
laboratoire d’idées sur ces milieux.

La revue de référence sur les zones humides !

L’ÉCHO DU

RÉSEAU
  EXPOSITION Les zones humides, 
un patrimoine à préserver

3, 4 et 8 février : Une programmation excep-
tionnelle proposée par Arthropologia, la FRAPNA 
Rhône, l’Île du Beurre, la LPO Rhône, le SMIRIL et la 
Maison de l’Environnement en partenariat avec le CEN 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Musée des Confluences.

www.maison-environnement.fr
rubrique Agenda

Dans le prolongement de la Journée Mondiale 
des Zones Humides, la Maison de la l’Environne-
ment de la Métropole de Lyon accueille dans ses 
locaux l’exposition Les zones humides, un patri-
moine à préserver, réalisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes. 

Composée de 9 panneaux, l’exposition est visible 
à dans le hall de la Maison de l’Environnement 
du jeudi 1er février 2018 au vendredi 2 mars 2018.

www.zoneshumides-rhonealpes.fr 
rubrique Outils et Documents > Exposition

   ÉVÉNEMENT L’eau dans la ville   

V J’économise l’eau à la maison : récupération, toilettes 
sèches, toiture végétalisée I Sandrine Cabrit-Leclerc, Pascal 
Greboval
• Terre vivante, 2011, 94 p. 978-2-36098-029-1 - 12 €
Un guide pratique pour économiser l’eau potable et éviter les gaspil-
lages, limiter la pollution de l’eau, récupérer l’eau de pluie, et enfin, 
infiltrer l’eau de pluie au jardin.

V  Jardins secs : s’adapter au manque d’eau I Brigitte  
Lapouge-Déjean, Serge Lapouge
• Terre vivante, 2012, 254 p. 978 2 36098 060 4 - 27,40 €
Cet ouvrage recèle de nombreux conseils pour adapter le jardin en 
fonction du manque d’eau et de la sécheresse, et choisir des espèces 
végétales en conséquence.

V J’aménage ma mare naturelle I Gilles Leblais
• Terre vivante, 2010, 96 p. 978-2-914717-86-1 - 12 €
Ce guide explique pas à pas comment aménager et entretenir une mare 
chez soi en fonction de différents critères : budget, terrain disponible, 
taille, emplacement et exposition de la mare, terrassement, revêtement, 
mise en eau, et enfin, choix des espèces floristiques et faunistiques. 

V Les cahiers du jeune naturaliste : je découvre la mare I 
Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature
• FCPN, 2014, 23 p. 9978-2-918038-26-9
Ce numéro des Cahiers du Jeune Naturaliste porte cette fois sur la mare 
et sur tout ce qui l’entoure et la peuple.

V Les 7 familles de la mare I Anne-Sophie Maitret
• FCPN, 2014 978 2 36098 060 4 - 4,90 €
Un jeu de 45 cartes qui invite petits et grands à la découverte de la mare 
et des différents animaux qui la peuplent. À partir de 10 ans. 

Guides pratiques

Jeu de société

Des événements en lien avec la Journée Mondiale des Zones Humides


