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Cette exposition 

aborde de manière 
ludique les enjeux liés 
à la pollution, à la ges-

tion des déchets ou 
encore à la biodiversi-
té afin de sensibiliser 
jeunes et adultes au 
dérèglement clima-

tique et à les inciter à 
s’engager davantage 

en faveur d’un monde 
durable.  
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Livres documentaires 
➢Jorion, Paul. Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Pluriel, 03/2017. 281 p.. 
Le dernier qui s'en va éteint la lumière propose une description réaliste et véridique de notre es-
pèce, de ses grandes forces et de ses immenses faiblesses. Nous comprendre nous-mêmes est la 
condition pour renverser la tendance qui nous conduit, si nous ne réagissons pas immédiatement 
avec la plus extrême vigueur, droit vers l'extinction. 
Cote : 128 JOR 
 
➢Dalsuet, Anne. Philosophie et écologie. Gallimard, 01/01/2010. 1 vol. (224 p.) 
 Dès ses origines grecques, la philosophie s'est intéressée à la nature, formant avec la culture une 
dialectique féconde, d'Aristote à Heidegger en passant par Descartes, pour ne citer qu'eux. Mais 
depuis l'industrialisation massive du XIXe siècle et ses conséquences, la nature est perçue comme 
fragile et menacée. Ce regard nouveau oblige à reposer les questions philosophiques et/ou morales 
que l'histoire des idées avait résolues : l'homme doit-il penser autrement ses relations avec la na-
ture? Est-elle pour lui un paradis perdu qui altère son identité? Doit-il la protéger à tout prix, s'ar-
ranger avec les catastrophes, refonder une nouvelle éthique, concevoir de nouveaux idéaux poli-
tiques ? 
Cote : 179.1 DAL 
 
➢Larrère, Catherine / Larrère, Raphaël. Penser et agir avec la nature. La Découverte, 01/01/2015. 

333 p.  
Que signifie " protéger la nature " ? Répondre à cette question concrète, urgente dans le contexte 
de crise environnementale, suppose d'affronter une question philosophique, car la notion même 
de " nature " ne va plus de soi. En articulant des questions qui s'ignorent souvent (une réflexion sur 
la nature et une réflexion sur la technique, etc.), les auteurs montrent qu'il est possible de concilier 
souci de la nature et diversité des cultures, exigence de justice et respect de l'environnement. 
Cote : 179.1 LAR 
 
➢Bookchin, Murray / Barret, Catherine. Une société à refaire. [Nouvelle éd.]. Escalquens : DG 

diff. / Ecosociété, 01/01/2011. 1 vol. (301 p.) 
L'origine des actuels déséquilibres environnementaux menaçant la survie de la planète et de l'es-
pèce humaine elle-même. Il ne suffit pas de limiter notre impact sur l'environnement en diminuant 
les émanations toxiques, en consommant moins de papier ou en brûlant moins de pétrole. Il faut 
refaire une société écologique fondée sur une véritable démocratie, contrôlée à la base par les ci-
toyens plutôt que par les prétendues élites. 
Cote : 304.2 BOO 
 
➢Chauveau, Loïc. Petit atlas des risques écologiques. Larousse, 01/01/2004. 128 p. 
L'atmosphère, l'eau, les océans, la disparition des coraux, El Niño, la désertification, la déforesta-
tion, l'écologie. Un débat sur le développement durable, des cartes, un lexique et des adresses 
utiles. 
Cote : 304.2 CHA 
 
➢Larrère, Catherine / Schmid, Lucile / Fressard, Olivier / Fondation de l'écologie politique. L'éco-

logie est politique. Les petits matins, 01/01/2013. 1 vol. (57 p.)  
Les medias n'ont jamais autant relayé les questions environnementales, et nos sociétés n'ont ja-
mais été si bien informées sur les problèmes écologiques. Pourtant, les différences et les liens entre 
écologie scientifique, écologie citoyenne et écologie politique restent flous pour la grande majorité 
des citoyens.  
Cote : 320.58 LAR 
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➢Tardieu, Vincent. Manger écologique ?. Belin / Cité des sciences & de l'industrie, 01/01/2015. 79 p.  
Les produits « bio » sont-ils vraiment meilleurs pour la santé ? Les Américains mangent-ils réellement 
plus mal que les Français ? Est-il vrai que les rots des ruminants contribuent au réchauffement clima-
tique ? Et que les crottes de porcs sont une source d'énergie d'avenir ? Combien de captages d'eau 
sont-ils perdus à cause des pollutions agricoles ? Si l'on veut éviter ces pollutions, n'y a-t-il que l'agri-
culture « bio » ? Peut-on nourrir 9 milliards d'humains en utilisant moins d'engrais dans les champs ? 
Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, cette InfoGraphie fait le tour des multiples façons de 
produire de la nourriture... et de la consommer.  
Cote : 333.7 TAR 
 
➢Kempf, Hervé. Comment les riches détruisent la planète. Seuil, 01/01/2014. 147 p.  
Pour l'auteur de ces pages incisives et bien informées, on ne résoudra pas la crise écologique sans 
s'attaquer à la crise sociale concomitante. Elles sont intimement liées. Ce sont aujourd'hui les riches 
qui menacent la planète.  
Cote : 333.72 KEM 
 
➢Klein, Naomi / Boulanger, Geneviève / Calvé, Nicolas. Tout peut changer. Actes Sud / Lux. 

01/01/2015. 1 vol. (623 p.)  
Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous ne pouvons infléchir les lois de 
la nature, mais nos comportements, en revanche, peuvent et doivent radicalement changer sous 
peine d'entraîner un cataclysme. Pour Naomi Klein, la lutte contre les changements climatiques re-
quiert non seulement une réorientation de nos sociétés vers un modèle durable pour l'environne-
ment, mais elle ouvre aussi la voie à une transformation sociale radicale, transformation qui pourrait 
nous mener à un monde meilleur, plus juste et équitable.  
Cote : 333.72 KLE 
 
➢Klein, Naomi / Dumont, Matthieu. Plan B pour la planète : Le new deal vert. Actes Sud, 2019. 1 vol. 

(405 p.)  
La maison brûle ! La crise climatique est là qui menace l'équilibre du monde. Des mouvements sociaux 
ont déclaré l'état d'urgence social et écologique. Mais pourquoi sommes-nous incapables d'agir en 
conséquence ? Comment éteindre l'incendie ? Depuis plus de vingt ans, Naomi Klein se fait l'écho inci-
sif de la guerre économique qui prend pour cibles les individus et la planète. Elle propose ici la mise en 
oeuvre du plan de sauvetage : un New Deal vert. 
Cote : 333.72 KLE 
 
➢Barré, Bertrand. Atlas des énergies - Quels choix pour quel développement ?. Autrement, 

01/01/2007. 1 vol. (79 p.) 
Qui dirige le jeu pétrolier : l'OPEP, les " Majors " ou les États pétroliers ? Quelles vont être les consé-
quences sur le climat de l'actuel retour du charbon ? Le pic gazier " est-il vraiment plus lointain que le 
" pic pétrolier " ? Le développement de l'énergie nucléaire dans le monde représente-t-il un espoir ou 
une menace ? Quelle importance donner au potentiel des énergies renouvelables et à quelle 
échéance? À tous ces sujets qui font la une de l'actualité, l'Atlas des énergies, réalisé en partenariat 
avec l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), s'efforce d'apporter des ré-
ponses. 
Cote : 333.79 BAR 
 
➢Papon, Pierre. 2050 : Quelles énergies pour nos enfants ?. Éditions le Pommier, 01/01/2017. 224 p..  
En 2050, nos enfants rouleront en voiture électrique, ou avec des biocarburants, les campagnes seront 
parsemées d'éoliennes, et plus aucun pays dans le monde ne sera laissé sur le banc de touche énergé-
tique... Doux rêve ou réalité en marche ? Les états et les gouvernements commencent à peine à réali-
ser l'ampleur des défis à relever pour préserver notre avenir et celui de la planète...Ces enjeux nous 
concernent tous, mais comment s'orienter, comment penser notre avenir et celui des générations 
futures ? Pour cela, Pierre Papon a une méthode efficace : concevoir des scénarios et des utopies !  
Cote : 333.79 PAP 
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➢Ruffin, François / Gadrey, Jean. Contre les gourous de la croissance. Fakir éditions, 01/01/2015. 69 p.  
"Croissance croissance croissance..." II y a quelque chose de pathétique et de comique à la fois, chez ces 
dirigeants qui guettent le ciel financier comme des météorologues, dans l'espoir d'un coin de ciel bleu. 
Qui ouvrent les entrailles de la relance comme des pythies. La croissance, c'est la croyance de l'époque. 
Aussi avons-nous rencontré Jean Gadrey, un économiste contre le dogme… 
Cote : 338.9 RUF 
 
➢Bourg, Dominique. Le marché contre l'humanité. PUF, 2019. 1 vol. (167 p.)  
Après la candidature de la liste Urgence écologie aux élections au Parlement européen de mai 2019, 
Dominique Bourg propose un état des lieux de notre démocratie, des dangers qui la menacent et des 
solutions à mettre en oeuvre au plus vite, afin de rompre avec l'inertie du système 
Cote : 338.92 BOU 
 
➢Latouche, Serge. L'âge des limites. Mille et une nuits, 01/01/2012. 147 p. 
L’exploitation totale de notre biosphère ne peut plus être que l’annonce de la fin du monde. Si nous 
voulons éviter la catastrophe, il convient de rompre avec le projet de développement illimité que porte 
l’Occident et d’entrer dans une nouvelle ère : l’Âge des limites. Serge Latouche montre comment le pro-
cessus qui conduit à toujours repousser les limites se manifeste dans tous les domaines (non seulement 
économique et écologique, mais aussi politique et moral). 
Cote : 338.92 LAT 
 
➢Folliet, Luc. Nauru, l'île dévastée. La Découverte, 01/01/2010. 154 p. 
Nauru est une île du Pacifique et la plus petite République du monde. Elle fut dans les années 1970-
1980, l'un des pays les plus riches du monde grâce à l'extraction intensive du phosphate. Nauru n'est 
plus qu'un désastre écologique, où règnent le blanchiment d'argent sale et l'instabilité politique. Le taux 
de diabète est parmi le plus élevé au monde, l'espérance de vie est en chute libre. Nauru est une para-
bole édifiante qui montre comment le rêve de prospérité peut, en quelques années, virer au cauchemar. 
Cote : 333.996 FOL 
 
➢Boilève, Marianne / Bachelier, Benjamin. Cataclysmes & catastrophes. Actes Sud junior, 01/01/2010. 

1 vol. (208 p.)  
La Terre et ses habitants subissent depuis toujours des catastrophes qui provoquent des dégâts considé-
rables et font parfois des milliers de victimes, particulièrement au sein des populations les plus pauvres. 
En plus des cataclysmes d'origine naturelle, l'homme doit désormais affronter des dérèglements qu'il a 
lui-même provoqués. Des séismes aux marées noires, des tsunamis aux éruptions volcaniques, ce livre 
décrypte les mécanismes des catastrophes, car mieux les comprendre aide à mieux s'en protéger. 
Cote : 363.3 BOI 
 
➢Cousteau, Jean-Jacques / Vallette, Philippe. Atlas de l'Océan mondial - Pour une politique durable de 

la planète mer. Autrement, 01/01/2007. 1 vol. (79 p.)  
Cet atlas présente les relations qui unissent l'homme à l'océan et les enjeux des bouleversements écolo-
giques actuels. Son objectif est d'interpeller et d'inciter à l'action. Cartes et graphiques mettent en lu-
mière la nécessité d'une politique globale de l'océan pour préserver ce patrimoine commun. 
Cote : 551.46 COU 
 
➢Bréon, François-Marie / Luneau, Gilles / Jouzel, Jean / Piolet, Hugues. Atlas du climat : face aux défis 

du réchauffement. 2e éd.. Editions Autrement, 2018. 1 vol. (96 p.)  
Le fonctionnement du climat. La perturbation du climat par l'homme. Les impacts du réchauffement 
climatique. Le temps de l'action. 
Cote : 551.6 BRE 
 
➢Kandel, Robert. Le réchauffement climatique. PUF, 01/01/2009. 127p.. 
Psychose ou légitime préoccupation écologique, la question du réchauffement climatique revient à 
maintes occasions, sans pour autant que l'on sache précisément de quoi il s'agit: augmentation anor-
male des températures? Risques accrus ou évitables? Conséquence inéluctable de l'effet de serre? Im-
minence d'un choc climatique majeur? Cet ouvrage permet de comprendre en profondeur ce phéno-
mène physique, en offrant une présentation scientifique et claire de la situation actuelle, des différents 
facteurs, des évolutions envisageables et des incertitudes, sans négliger la dimension politique. 
Cote : 551.6 KAN 
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➢Bourg, Dominique / Papaux, Alain. Dictionnaire de la pensée écologique. Presses Universitaires de 
France (PUF), 01/01/2017. 1088 p..  

Ce dictionnaire ne se limite ni à l'écologie politique, ni à l'écologie scientifique, ni à l'écologisme, mais 
rassemble au contraire toutes les réflexions, les constructions conceptuelles et les pistes d'actions que 
peuvent inspirer l'état de la planète et le fonctionnement de la Biosphère.  
Cote : 577 BOU 
 
➢Collectif. Dictionnaire de l'écologie. Albin Michel, 01/01/1999. 1399 p.. 
Près 170 articles, accompagnés de plus de 280 figures et de 100 tableaux, dressent un vaste panorama 
de l'écologie… 
Cote : 577 DIC 
 
➢Guéneau, Stéphane / Biagotti, Isabelle. L'avenir des forêts ?. Belin, 01/01/2015. 79 p.  
La forêt, tout le monde croit connaître... et pourtant. Au-delà du bois et de ses nombreux dérivés, sait-
on qu'elle fournit à l'humanité eau potable, nourriture, médicaments et qu'elle régule le climat ? Sait-
on aussi que près de 400 millions de Terriens vivent dans la forêt ? Sait-on encore que l'on peut pré-
server l'avenir d une forêt, même tropicale, tout en exploitant ses arbres ? Cette InfoGraphie répond 
aux questions que tout citoyen soucieux d'environnement et de développement durable se pose sur 
les forêts du monde.  
Cote : 577.3 GUE 
 
➢Foer, Jonathan Safran. L'avenir de la planète commence dans notre assiette. Editions de l'Olivier, 

10/2019. 1 vol. (302 p.)  
Le réchauffement climatique est la question cruciale de notre époque. Dans L’avenir de la planète 
commence dans notre assiette, Jonathan Safran Foer l’affronte à sa façon, une façon surprenante, 
créative et engagée.  
L’angle qu’il privilégie est celui de l’élevage intensif des animaux pour la consommation de viande, une 
aberration écologique et morale aux conséquences désastreuses, qui pourrait bien détruire notre pla-
nète.  
Cote : 636.088 FOE 
 
➢Delpas, Clara / Reuss, Michel. Coaching écolo. Aubanel, 01/01/2008. 1 vol. (159 p.) 
Neuf spécialistes de l'écologie et du développement durable vous aident à mieux comprendre com-
ment respecter la planète au quotidien. De l'habillement à l'alimentation, en passant par l'habitat et le 
jardinage, vous pourrez vous familiariser avec des gestes simples et de nouvelles habitudes peu con-
traignantes, pour contribuer à un avenir meilleur. 
Cote : 640.4 DEL 
 
➢Le Floch, Marina. 100 gestes écolos qui vont changer le monde. Larousse, 2019. 1 vol. (191 p.)  
Mettre un pull, faire ses produits ménagers, aller à la bibliothèque, utiliser des biberons en verre, dé-
sencombrer, ramasser un déchet par jour, choisir une brosse à dents en bois, manger local...Et s'il 
suffisait d'un geste pour faire plus, pour décider de vivre heureux dans monde durable, soucieux 
d'écologie et de partage ' L'illustratrice Marina Le Floch a rassemblé 100 petits et grands gestes écolos 
quotidiens à tester et adopter. Certains sont simples, d'autres plus complexes... L'essentiel est de faire 
de son mieux !. 
Cote : 640.41 LEF 
 
➢Canobbio, Eric. Atlas des pôles - Régions polaires : questions sur un avenir incertain. Autrement, 

01/01/2007. 80p.. 
Changement climatique, énergie, écologie humaine, développement et protection : ces régions con-
centrent les problèmes de l'avenir de la planète. En offrant au lecteur la possibilité de découvrir ces 
régions à la fois mythifiées et méconnues, cet atlas permet de comprendre comment le réchauffe-
ment climatique peut les modifier et d'analyser avec plus de clairvoyance les enjeux géostratégiques 
dont elles sont l'objet. 
Cote : 919.8 CAN 
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Bandes dessinées et romans 
➢De La Gare, Marcel. Tout va de traviole !. la Boîte à bulles, 01/01/2013. 1 vol. (non paginé [96] 

p.)  
Face aux désordres du monde actuel, à ses dérives polluantes et consuméristes, Lidwine alias dé-
sormais « Marcel de la gare » n'est pas du genre à demeurer les bras ballants. Alors, avec les 
armes qui sont les siennes, son crayon et son imagination, il s'est mis à tourner en dérision tout ce 
qui avait le don de l'agacer... 
Cote : BD DEL DE 
 
➢Olislaeger, François. Écolila : fable écologique à l'usage de l'amour d'un père pour sa fille. Actes 

Sud, 2019. 1 vol. (non paginé [ca 234] p.). 
Une fable sur le rapport entre l'homme et la nature, au cours d'une après-midi passée dans un 
parc entre un père et sa fille de 5 ans. Les jeux et les dessins qu'ils inventeront ensemble, au gré 
des rencontres, seront autant de propositions, de prises de conscience ou d'idées nouvelles pour 
préparer demain. 
Cote : BD OLI 
 
➢Squarzoni, Philippe. Saison brune. Delcourt, 01/01/2012. 1 vol. (476 p.)  
Été 2006. Philippe Squarzoni finalise son album politique Dol, mais il lui reste un passage à traiter, 
celui de l'écologie. Peu connaisseur, il veut maîtriser son sujet et parler en détail du changement 
climatique. Déstabilisé par l'ampleur du problème, il s'interroge, s'informe, se trouve confronté à 
des impasses, ou renvoyé à de nouveaux questionnements. S'ensuivent six ans de recherches... 
Cote : BD SQU 
 
➢Boyer, Gilles. Un monde pour Stella. JC Lattès, 01/01/2015. 347 p..  
2045 : la terre connait des catastrophes de grande ampleur, écologiques, économiques et sociales. 
Leur concomitance et leur ampleur conduisent les dirigeants des grandes puissances à agir : au 
risque de disparaître, l'homme ne peut plus vivre en maître absolu de son environnement. Esther 
Andersen, une jeune économiste danoise, enseignante à Harvard, spécialiste des questions de 
développement durable, est chargée d'une mission : réfléchir à la gouvernance d'un monde nou-
veau, lister les mesures collectives indispensables pour assurer la survie de l'homme sur terre.  
Cote : R BOY 
 
➢Shusterman, Neal / Shusterman, Jarrod. Dry. Robert Laffont, 11/2018. 1 vol. (445 p.). 
La sécheresse s'éternise en Californie et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue 
liste d'interdictions : ne pas arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches... Jus-
qu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon. La paisible banlieue où vivent Alyssa et sa famille 
vire alors à la zone de guerre. Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres. 
Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie et où son existence et celle de son petit frère 
sont menacées, Alyssa va devoir faire de terribles choix pour survivre au moins un jour de plus. 
Cote : RF SHU 
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