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Albertini	  Jean-‐Marie Les	  nouveaux	  rouages	  de	  l'économie LES	  EDITIONS	  DE	  L'ATELIER

Askenazy	  Philippe,
Coutrot	  Thomas,
Orléan	  André,
Sterdyniak	  Henri

Manifeste	  d'économistes	  atterés LLL	  les	  liens	  qui	  libèrent

Avril	  Guy 22	  épices	  pour	  préserver	  la	  santé TERRE	  VIVANTE

Bailly	  Emmanuel
	  Desbrosses	  Philippe
	  Nghiem	  Thanh

Terres	  d'avenir,	  pour	  un	  mode	  de	  vie	  durable EDITIONS	  ALPHÉE

Bazillier	  Rémi Le	  travail,	  grand	  oublié	  du	  développement	  durable Le	  cavalier	  bleu

Belpomme	  Dominique Ces	  maladies	  créées	  par	  l'homme ALBIN	  MICHEL

Bertrand	  Bernard Le	  bois,	  l'outil,	  le	  geste… Editions	  de	  Terran

Bertrand-‐Gillen	  Annick Les	  affranchis	  jardiniers,	  un	  rêve	  d'autarcie ULMER

Besset	  Jean-‐Paul Comment	  ne	  plus	  être	  progressiste…sans	  devenir	  réactionnaire FAYARD

Binet	  Hélène,
Vibert	  Emmanuelle La	  boîte	  à	  idées	  de	  l'écocitoyen	  en	  Ile	  de	  France DAKOTA

Binet	  Hélène,
Vibert	  Emmanuelle Paris	  Bio PARIGRAMME

Bondil	  Alain
Kaplan	  Marion

L'alimentatoin	  de	  la	  femme	  enceinte	  et	  de	  l'enfant	  (Dr	  
Kousmine) Robert	  Laffont

Bossard	  Claude Comment	  se	  préserver	  des	  pollutions	  électromagnétiques La	  Ligne	  Pourpre

Bourgault	  Pierrick Pour	  manger	  bio	  et	  pas	  cher LEDUC.S	  EDITIONS

Boutier-‐Guérive	  Gaëlle,
Thouvenot	  Thierry Planète	  attitude,	  les	  gestes	  écologiques	  au	  quotidien SEUIL

Bril	  Laurence Trucs	  et	  astuces,	  écolo,	  économo DE	  BORÉE

Brunel	  Sylvie À	  qui	  profite	  le	  développement	  durable	  ? LAROUSSE

Bubolo	  Elisabeth,
Brugvin	  Thierry,
Coutrot	  Thomas
	  Olivier	  Anne

Commerce	  équitable	  :	  produire,	  vendre	  et	  consommer	  
autrement SYLLEPSE

Carson	  Rachel Printemps	  silencieux Wildproject

Chevrel	  Claudine
Cornet	  Béatrice Le	  paysan	  dans	  la	  publicité Paris	  Bibliothèque

Choplin	  Gérard,
Strickner	  Alexandra,
Trouvé	  Aurélie

Souveraineté	  alimentaire	  -‐	  Que	  fait	  l'Europe	  ? SYLLEPSE



Auteur Titre Edition

Cochet	  Yves Anti	  manuel	  d'écologie BRÉAL

COLLECTIF Le	  guide	  complet	  du	  potager	  bio ESI

COLLECTIF Seule	  la	  diversité	  peut	  nourrir	  le	  monde EDITIONS	  DU	  LINTEAU

COLLECTIF Où	  va	  le	  mouvement	  altermondialisation	  ? LA	  DECOUVERTE

COLLECTIF Contre	  la	  dictature	  des	  marchés SYLLEPSE

COLLECTIF Chômage,	  pauvreté,	  exclusions	  :	  et	  si	  le	  capitalisme	  venait,	  lui	  
aussi,	  à	  imploser	  ? SEUIL

COLLECTIF Dans	  les	  jardins	  de	  Roberto	  Burle	  Max ACTES	  SUD

COLLECTIF Etre	  écocitoyen Nature	  et	  Découvertes

COLLECTIF Votre	  maison Nature	  et	  Découvertes

COLLECTIF Le	  téléphone	  portable,	  gadget	  de	  estruction	  massive L'échappée

COLLECTIF Un	  esprit	  sain	  dans	  un	  corps	  sain,	  dans	  une	  maison	  saine Colophon

Coumes	  Paul-‐André Pêcheur	  d'estuaire Editions	  du	  Rouergue

Coutrot	  Thomas
	  Flacher	  David
	  Méda	  Dominique

Pour	  en	  finir	  avec	  ce	  vieux	  monde	  :	  les	  chemins	  de	  la	  transition UTOPIA

Crawford	  Matthew	  B. Eloge	  du	  carburateur	  (essai	  sur	  le	  sens	  et	  la	  valeur	  du	  travail) LA	  DECOUVERTE

del	  Rey	  Angélique A	  l'école	  des	  compétences,	  de	  l'éducation	  à	  la	  fabrique	  de	  
l'élève	  performant LA	  DECOUVERTE

Delahaye	  Thierry Le	  monastère	  de	  Solan ACTES	  SUD

Denil	  Maria
Lannoye	  Paul Guide	  des	  additifs	  alimentaires FRISON-‐ROCHE

Desnoyers	  François
Moreau	  Elise Tous	  beau,	  tout	  bio	  ;	  l'envers	  du	  décor L'aube

Dillenseger	  Jean-‐Paul Habitation	  et	  santé	  ;	  éléments	  d'architecture	  biologique Dangles

Florin	  Xavier jardiner	  avec	  la	  lune	  et	  le	  ciel SAEP

Fukuoka	  Masanobu La	  révolution	  d'un	  seul	  brin	  de	  paille GUY	  TRÉDANIEL
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Fumey	  Gilles Géopolique	  de	  l'alimentation SCIENCES	  HUMAINES

George	  Susan Leurs	  crises,	  nos	  solutions ALBIN	  MICHEL

George	  Susan Un	  autre	  monde	  est	  possible	  si… FAYARD

Glocheux	  Dominique Sauvez	  cette	  planète,	  mode	  d'emploi JC	  Lattès

Godin	  Christian,
Testart	  Jacques Au	  bazar	  du	  vivant POINTS	  VIRGULE

Gorz	  André Misère	  du	  présent,	  richesse	  du	  possible GALILÉE

Gouhier	  Catherine	  Layet	  
Maxence	  Rivasi	  Michèle Survivre	  aux	  téléphones	  mobiles	  et	  aux	  réseaux	  sans	  fil Le	  courrier	  du	  livre

Guglielmi	  Michel
David	  Christophe Le	  bio	  :	  qu'y	  a-‐t-‐il	  (vraiment)	  dans	  votre	  assiette Le	  cavalier	  bleu

Harribay	  J.Marie,
Plihon	  Dominique Sortir	  de	  la	  crise	  globale	  :	  vers	  un	  monde	  solidaire	  et	  écologique LA	  DECOUVERTE

Hazan	  Eric LQR,	  La	  propagande	  du	  quotidien RAISONS	  D'AGIR

Holbecq	  André-‐Jacques une	  alternative	  de	  société	  :	  l'écosociétalisme YVES	  MICHEL

Jennar	  Raoul	  Marc,
Kalafatides	  Laurence L'AGCS,	  quand	  les	  états	  abdiquent	  face	  aux	  multinationales RAISONS	  D'AGIR

Kempf	  Hervé L'économie	  à	  l'épreuve	  de	  l'écologie HATIER

La	  Maya	  Jacques La	  médecine	  de	  l'habitat Dangles

Labbé	  Christophe,
Porquet	  Jean-‐Luc,
Recasens	  Olivia,
Wozniak

Vive	  la	  malbouffe HOËBEKE

Latouche	  Serge Survivre	  au	  développement MILLE	  ET	  UNE	  NUITS

Latouche	  Serge Petit	  traité	  de	  la	  décroissance	  sereine MILLE	  ET	  UNE	  NUITS

Latouche	  Serge Décoloniser	  l'imaginaire PARANGON

Latouche	  Serge L'invention	  de	  l'économie ALBIN	  MICHEL

Le	  Chapellier	  Jean-‐marie-‐
Pierre La	  bio-‐construction GUY	  TRÉDANIEL

Le	  Goff	  Lylian Manger	  bio FLAMMARION
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Lecerf	  Jean-‐Michel La	  nutrition PRIVAT

Lefebvre	  Nicolas Portables,	  attention	  danger L'archipel

Leureux	  Garance Manger	  moins	  de	  viande La	  plage

Lévêque	  Christian La	  nature	  en	  débat	  (idées	  reçues	  sur	  la	  biodiversité) Le	  cavalier	  bleu

Longet	  René Fruits	  et	  légumes	  de	  saison Jouvence

Longet	  René Pourquoi	  manger	  local	  ? Jouvence

Lordon	  Frédéric D'un	  retournement	  l'autre	  (comédie	  en	  alexandrins	  sur	  la	  crise	  
financière) SEUIL

Maris	  Bernard Marx,	  ô	  Marx	  pourquoi	  m'as	  tu	  abandonné	  ? LES	  ÉCHAPPÉS

Maris	  Bernard Anti	  manuel	  d'économie	  1 BRÉAL

Maris	  Bernard Anti	  manuel	  d'économie	  2 BRÉAL

Martin	  Hervé-‐René La	  mondialisation	  racontée	  à	  ceux	  qui	  la	  subissent CLIMATS

Meiksins-‐Wood	  Ellen L'empire	  du	  capital Lux	  Humanités

Morin	  Edgar La	  voie FAYARD

Morin	  Edgar Dialogue	  sur	  la	  connaissance	  (entretiens	  avec	  des	  lycéens) L'aube

Mouhot	  Jean-‐François Des	  esclaves	  énergétiques	  :	  réflexions	  sur	  le	  changement	  
climatique Champ	  vallon

Nicolino	  Fabrice Qui	  a	  tué	  l'écologie	  ? LLL	  les	  liens	  qui	  libèrent

Paccalet	  Yves L'humanité	  disparaîtra,	  bon	  débarras ARTHAUD

Paccalet	  Yves Partageons	  !	  L'utopie	  ou	  la	  guerre L'aube

Pasteur	  Jéromine La	  vie	  est	  un	  chemin	  qui	  a	  du	  cœur	  ,	  entretiens	  avec	  Gilles	  
Vanderpooten L'aube

Pérez-‐Vitoria	  Silvia La	  riposte	  des	  paysans ACTES	  SUD

Perret	  Bernard
Roustang	  Guy L'économie	  contre	  la	  société SEUIL
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Perucca	  Fabien
	  Pouradier	  Gérard La	  bouffe	  d'égout J'AI	  LU

Pivert	  Isabelle La	  création	  de	  valeur	  pour	  l'acionnaire	  (ou	  la	  destruction	  de	  
l'idée	  démocratique) Editions	  du	  sextan

Rabhi	  Pierre La	  part	  du	  colibri HARMONIA	  MUNDI

Rabourdin	  Sabine Vers	  une	  nouvelle	  révolution	  énergétique Le	  cavalier	  bleu

Rifkin	  Jeremy La	  fin	  du	  travail LA	  DECOUVERTE

Rigoni	  Stern	  Mario Arbres	  en	  liberté HARMONIA	  MUNDI

Robin	  Marie-‐Monique Notre	  poison	  quotidien LA	  DECOUVERTE

Steiner	  George Une	  certaine	  idée	  de	  l'Europe ACTES	  SUD

Stiegler	  Bernard Prendre	  soin	  de	  la	  jeunesse	  et	  des	  générations FLAMMARION

Stiegler	  Brenard
Tisseron	  Serge Faut-‐il	  interdire	  les	  écrans	  aux	  enfants	  ? MORDICUS

Udo	  Nils Nature 0

Vast	  Emilie L'herbier,	  plantes	  sauvages	  des	  villes Memo

White	  Gilbert Histoire	  naturelle	  de	  Selborne Le	  mot	  et	  le	  reste


