
V L’autoconstruction écologique : toutes les clés pour mener 
à bien son chantier I Philippe Lequenne
• Terre vivante, 2015, 191 p. 978-2-36098-180-9 - 23 €
Le point sur les connaissances techniques à acquérir avant de mettre 
en œuvre un projet d’autoconstruction écologique. 22 fiches pratiques 
illustrées expliquent comment mener des chantiers groupés par 
thèmes : fondations, dalles et planchers, isolation, toiture, menuiseries, 
étanchéité, ventilation, énergie solaire, eau, électricité.

V Autopromotion, habitat groupé, écologie et liens sociaux : 
comment construire collectivement un immeuble en ville ? I 
Bruno Parasote
• Yves Michel, 2011, 239 p. 978-2-913492-92-9 - 24,34 €
Cet ouvrage donne des clés à qui souhaite se lancer dans l’habitat 
groupé : composition du groupe, contraintes juridiques, financement, 
les études techniques, la conception, le chantier, la vie collective...

V Le Guide Terre Vivante de l’habitat sain et naturel : amé-
nagement, décoration et entretien I Collectif d’auteurs
• Éditions Terre Vivante, 2014, 272 p. 978-2-36098-143-4 - 32 €
Des pistes, conseils et recettes pour entretenir, aménager et décorer 
la maison de manière écologique : isolation, doublages et cloisons ; 
revêtements pour sols, murs et plafonds ; peintures et enduits sur 
murs et plafonds ; laques, cires, vernis sur boiseries...

V Opération détox dans ma cuisine : bannir les emballages et 
récipients toxiques, choisir les bons modes de cuisson, conser-
ver sainement I Romain Morlot, Olivier Cochard
• Eyrolles, 2017, 128 p. 978-2-212-67390-6 - 17,90 €
Ce guide regorge de conseils et d’astuces pour faire la part belle à un 
environnement sain dans sa cuisine et utiliser des ustensiles exempts 
de substances nocives pour notre santé.

V Cabanes à construire ou à décorer : cabanons, vérandas, 
maisons d’amis I Benoît Hamot
• Flammarion, 2010, 159 p. 978-2-0812-2142-0 - 20,50 €
Ce livre propose de nombreux conseils pour auto-construire une ca-
bane, selon les possibilités de chacun(e).

V Vivre en yourte : un choix de liberté : Hymne à la sobriété 
heureuse I Sylvie Barbe
• Albin Michel, 2013, 297 p. – 978-2-36429-035-8 - 20 €
Dans son ouvrage, hymne à la sobriété heureuse, l’auteur partage son 
expérience de vie en yourte.

Une sélection d’ouvrages d’actualité pour sensibiliser…
NOS COUPS DE
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C réeez un cocon éecologique, individuel ou col lectif, immobile ou itinerant !
LA THÉMATIQUE 

DU MOIS

V La tomate I Anne-Laure Reboul, Régis Penet
• Glénat, 2018, 96 p. 978-2-344-01591-9 - 19,50 €
Dans une société très hiérarchisée où l’alimentation est entièrement 
réglementée par des multinationales, une jeune femme a eu le malheur 
de faire pousser des graines de tomates. C’est le procès de cette 
personne que raconte cette BD, tout en dénonçant le système vicieux 
de privatisation du vivant.

V Le triomphe des graines I Thor Hanson
• Buchet-Chastel, 2017, 350 p. 978-2-283-03003-5 - 22 € 
Un petit bijou que cet ouvrage qui fait l’éloge de ces graines qui nous 
fournissent tout le nécessaire pour bien vivre sur Terre... à commencer 
par la nourriture et les vêtements !

V Les arbres amoureux, ou comment se reproduire sans 
bouger I Francis Hallé, Stéphane Hette, Frédéric Hendoux
• La Salamandre, 2017, 144 p. 978-2-940584-30-7 - 39 €
Magnifiquement illustré, ce livre de botanique invite à découvrir la 
sexualité des arbres, et les stratagèmes étonnants déployés par ces 
êtres majestueux pour se reproduire.

V Mon jardin I Marion Billet
• Gallimard Jeunesse, 2017, 14 p. 978-2-07-508355-3 - 13,50 €
Destiné aux tout petits, cet imagier à toucher et à écouter est une 
invitation à découvrir l’univers du jardin en s’amusant : rouge-gorge, 
abeille, mulot, grillon, hérisson. 

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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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 L’habitat participatif : 1 + 1 = 3 I Anne Burgeot
• Éco-Quartiers Strasbourg, 2014, 1 DVD, 40’
Ce film présente le concept de l’habitat participatif ou habitat groupé. 
La réalisatrice est partie à la rencontre d’habitants, de professionnels, 
d’élus qui ont été impliqués dans ce type de projet.

V Water Causettes : une autre histoire de l’écologie ou com-
ment on s’est sorti les doigts du nombril I Antony Brault, 
Samuel Lanoé
• L’Epok, le Pavé, 2015, 1 DVD, 84’
Cette conférence gesticulée aborde avec beaucoup d’humour (et d’infor-
mations étayées) le sujet de nos toilettes, grands gaspilleurs d’eau 
et pollueurs de nos nappes phréatiques... et autres sujets sensibles. 
Pourquoi ne pas essayer les toilettes sèches ?

V Permis de construire I Colas Devauchelle
• Les Films du Temps Scellé, 2017, 1 DVD, 78’ 
Dans un coin de campagne reculé, un groupe d’amis décide de créer un 
lieu de vie collectif autour d’une ferme. Sous forme de récit autobiogra-
phique, Permis de construire retrace le parcours d’habitat atypique du 
réalisateur depuis son premier logement en colocation à Paris jusqu’à 
l’auto-construction de sa maison aujourd’hui. Une réflexion sur l’idée 
d’habiter autrement se dessine.

V L’utopie de Pessac I Jean-Marie Bertineau
• Vie des hauts Production, 2012, 1 DVD, 52’
En 1948, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 150 jeunes 
ouvriers et leurs familles décident de construire leurs maisons de leurs 
propres mains. Bâtir «une cité idéale», afin d’échapper à la crise du 
logement. Après trois ans de travaux, la Cité des Castors voit le jour 
à Pessac, dans la banlieue bordelaise. Ce sera la première cité de ce 
type en France, auto-financée et auto-construite.

V La maison à petits pas I Olivier Mignon, Aurélie Lenoir
• Actes Sud, 2008, 78 p. 978-2-7427-6472-3 – 12,5 €
Cet ouvrage présente de manière pédagogique et synthétique différents 
types de maisons à travers le monde, et plus précisément aux tech-
niques et matériaux utilisés. De plus, l’histoire des maisons ainsi que 
leurs fonctions à travers les âges sont passées en revue.

V Raconte-moi... la Maison Autonome I Brigitte Baronnet
• La Maison Autonome, 2008, 60 p. 978-2-9516442-2-9 – 15 €
Un enfant de sept ans découvre et visite une maison qui utilise les 
ressources de la nature et recycle ses déchets pour préserver la beauté 
de la Terre. Il est guidé par une petite fille de dix ans et un chat un peu 
philosophe et très gourmand...

V La boîte à bâtir, malle pédagogique sur l’éco-construction : 
habitat traditionnel et éco-construction en région Rhône-
Alpes I Oïkos, Audrey Orcel
• Oïkos : la maison, son environnement, 2012.
Voici un support pédagogique efficace pour sensibiliser jeunes et 
adultes aux thématiques de l’éco-construction et de l’architecture 
durable.

V Ma maison, ma planète... et moi ! I Collectif d’auteurs
• Le Pommier, 2010, 136 p. 978-2-7465-0506-3 - 15 €
Destiné aux enseignants, ce dossier pédagogique a pour objectif de 
sensibiliser les élèves aux problématiques liées à l’économie d’eau et 
d’énergie à la maison. Le module est prévu pour 11 séances d’une durée 
moyenne d’une heure et 12 séances optionnelles. Chaque séance décrit 
pas à pas les activités menées en classe, les réactions des élèves, les 
expériences réalisées, les documents étudiés, le matériel nécessaire… 

V La Maison écologique
Une revue spécialisée dans les domaines suivants : construction 
écologique et saine, économies d’énergie, gestion de l’eau, d’éner-
gies renouvelables (solaire, éolien, bois…), techniques et conseils 
en construction, rénovation, réhabilitation.

Films documentaires

Livres pour la Jeunesse

Outils pédagogiques

Revue

   Sème Sauvage : une matinée pour les bibliothécaires

L’ÉCHO DU

RÉSEAU

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère et l’asso-
ciation botanique Gentiana font vivre depuis 2014 une grainothèque 
de fleurs sauvages autour de laquelle un certain nombre d’animations 
sont développées : jardinage, sorties botaniques, bombes à graines… 

En 2018 et pour les années à venir, la MNEI et Gentiana se proposent 
d’essaimer des grainothèques de fleurs sauvages sur le territoire 
isérois et pour ce faire, d’accompagner les structures intéressées, 
gratuitement ! Une formation sera proposée le jeudi 4 octobre 2018. 

Au préalable, nous vous pro-
posons une demi-journée de 
présentation de cette graino-
thèque (espace physique à la 
médiathèque et espace d’amé-
nagement extérieur) le jeudi 26 
avril de 10h à 12h30. 
Merci de vous inscrire auprès d’Anaïs Bernard : mediatheque@mnei.fr

V La communauté : entretiens I 
Yann Benoît, Hervé Tanquerelle 
• Futuropolis, 2010, 345 p. 978-2-7548-0396-0 – 29 €
L’intégrale des entretiens entre Hervé Tanquerelle et son beau-père 
Yann Benoît, membre d’une communauté dans les années 70. Un 
témoignage qui aborde les différents aspects de la vie en commun 
sans détours et sans tabou.

Bande dessinée

sème sauvage


