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Deepwater horizon : éthique de la nature et philosophie de la crise écologique / Stéphane
Ferret.

La conduite de l'être humain vis-à-vis de la nature soulève des questions philosophiques. S.
Ferret puise dans la tradition philosophique occidentale, opposant les discours anthropocentrés 
(christianisme, cartésianisme, humanisme) à ceux qui, soit ne valorisent aucun centre, soit en
valorisent plusieurs (spinozisme, darwinisme).

Support : Livre Cote : 194 FERSection : Adultes

No impact man / Colin Beavan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Joëlle Touati.

C. Beavan a décidé de changer complétement son mode de vie consumériste au profit d'une vie
plus respectueuse de l'environnement. Le tout en restant vivre à Manhattan. Limitation de
l'électricité, générer le minimum de déchets, bannir l'électroménager durant un an.

Support : Livre Cote : 304.2 BEASection : Adultes

Planète attitude : les gestes écologiques au quotidien / textes de Gaëlle Bouttier-Guérive
et Thierry Thouvenot ; photogr. de Michel Azous ; publ. par WWF-France.

Pour prendre conscience des gestes à accomplir quotidiennement, à la maison, au jardin, ou du
bureau à la voiture et permettre la sauvegarde de l'environnement.

Support : Livre Cote : 304.2 BOUSection : Adultes

Génération végétale : ils réinventent le monde / Elsa Bastien, Aurélie Darbouret, Cécile
Debarge, Claire Le Nestour ; illustrations Vincent Mahe, Quentin Vijoux, Quintin Leeds.

L'ouvrage présente des initiatives et des mouvements qui promeuvent d'autres modes
d'alimentation et de consommation dans le respect de la nature et du vivant : jardinage urbain,
architecture végétale, locavore...

Support : Livre Cote : 304.2 GENSection : Adultes

Le compte à rebours a-t-il commencé ? / Albert Jacquard.

L'auteur dresse une liste des impasses dans lesquelles l'homme est engagé et montre quel type
de catastrophe en découle. Ses réflexions portent sur la démographie et l'ouverture des
frontières, la redéfinition de l'évolution et l'écologie. Mieux vaut une réussite solidaire qu'une
réussite solitaire...

Support : Livre Cote : 304.2 JACSection : Adultes
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L' économie verte : comment sauver notre planète / Philippe Jurgensen.

Un programme pour concilier économie mondialisée et protection de la nature comprenant une
politique de l'énergie économe qui donne toute sa place aux énergies renouvelables, y compris
le nucléaire, une approche du développement durable qui sauvegarde forêts tropicales et
biodiversité ...

Support : Livre Cote : 304.2 JURSection : Adultes

L' appel de Gaïa : quand la Terre apostrophe les humains / Jean-Claude Pierre ; préface de
Pierre Rabhi.

Par l'intérmédaire de Gaïa, personnalisation de la Terre, l'auteur veut montrer l'importance pour
les hommes de changer leur regard sur leur planète et de la considérer comme sacrée car elle
est leur demeure.

Support : Livre Cote : 304.2 PIESection : Adultes

La puissance de la modération / Pierre Rabhi.

Plus de 300 réflexions philosophiques du penseur de l'agroécologie, extraites de ses écrits, de
ses conférences ou de ses entretiens, à travers lesquelles il lance un hymne au vivant et
critique la modernité. Précédé d'un long texte inédit sur la puissance de la modération.

Support : Livre Cote : 304.2 RABSection : Adultes

Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve / Hubert Reeves.

Après avoir décrit comment la vie, puis la vie intelligente, sont apparues sur terre, l'auteur met
en perspective cette incroyable croissance à l 'échelle cosmique avec les graves dangers que la
crise écologique fait peser sur la planète et l'espèce humaine.

Support : Livre Cote : 304.2 REESection : Adultes

Le développement durable / Emmanuel Arnaud, Arnaud Berger, Christian de Perthuis.

Approche globale du développement durable et de ses impacts au niveau écologique,
économique et social, à travers la présentation de 75 notions clés.

Support : Livre Cote : 337 ARNSection : Adultes
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Comment la mondialisation a tué l'écologie : les politiques environnementales piégées par
le libre échange / Aurélien Bernier.

Partant du constat que les sommets internationaux sur le climat ou l'environnement se soldent
par des échecs, cet essai dénonce la supériorité du marché sur l'écologie. L'écologie politique
étant en complet décalage avec les réalités sociales et les questions économiques, pour
répondre à la crise environnementale, il convient selon l'auteur de s'attaquer à la mondialisation
et au libre-échange.

Support : Livre Cote : 337 BERSection : Adultes

Le temps de la décroissance / Serge Latouche, Didier Harpagès.

Plaidoyer des deux universitaires pour une politique de décroissance : sobriété énergétique,
baisse de l'activité économique et de la consommation, diminution des effets de l'ativité
humaine sur l'environnement, etc.

Support : Livre Cote : 337 LATSection : Adultes

Les défricheurs : voyage dans la France qui innove vraiment / Eric Dupin.

Résultats de l'enquête menée de 2012 à 2014 par le journaliste dans dix régions françaises
auprès de personnes qui, se démarquant du modèle productiviste et consumériste actuel,
innovent dans les domaines économiques et sociaux : habitants d'écovillages, agriculteurs
biologiques, acteurs d'écoles alternatives, alterentrepreneurs, etc.

Support : Livre Cote : 338. DUPSection : Adultes

Du champ à l'assiette... : produire, transformer, consommer autrement : recueil de
témoignages.

Une nouvelle donne agricole et ecologique est possible; Les efforts à réaliser sont connus :
assurer l'accès à la terre et aux ressources, mieux former les jeunes en milieu rural, protéger
les marchés locaux...Ces  témoignages  mettent en lumière des projets et des pratiques qui
concrétisent cette nouvelle donne.

Support : Livre Cote : 338.1 DUSection : Adultes

Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu'est devenue l'agriculture / Fabrice Nicolino.

Dans cette lettre adressée à un paysan âgé de 90 ans, l'auteur retrace l'évolution du monde
agricole. Il dresse un état des lieux de la situation actuelle, s'interroge sur la validité des choix
passés et propose des solutions pour l'avenir afin de retrouver une agriculture plus simple et
plus saine.

Support : Livre Cote : 338.1 NICSection : Adultes
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A la rencontre d'une planète qui change : témoignages, constats et initiatives :
expéditions RTL / Myriam Alma, Mathias Julien, Chloé Triomphe et al.

En 2008, l'émission L'expédition RTL est lancée avec pour ambition d'envoyer chaque mois un
journaliste sur un point du globe afin de témoigner des changements et enjeux
environnementaux. Devenue Destination RTL, elle a permis de mener 23 reportages, présentés
ici, sur le réchauffement climatique, la déforestation ou la pollution atmosphérique, et sur les
actions concrètes menées pour s'adapter.

Support : Livre Cote : 363.7 ALASection : Adultes

2030, le krach écologique / Geneviève Ferone.

La spécialiste du développement durable expose les raisons de croire à un krach écologique en
2030. Elle souligne que les prévisions des experts montrent que la situation mondiale sera
critique en matière de climat, de ressources énergétiques, d'économie et de démographie.

Support : Livre Cote : 363.7 FERSection : Adultes

Repères pour un développement humain et solidaire / Paul Houée ; préface d'Elena
Lasida.

Présentation des enjeux essentiels du développement durable autour de trois idées : faire
prendre conscience de l'ampleur des défis et de leur urgence, refonder un développement des
peuples sur des bases solides puisées entre les civilisations et les religions.

Support : Livre Cote : 363.7 HOUSection : Adultes

Tous éco citadins : pédibus, cantine bio, compost de quartier / Carine Mayo.

30 initiatives écologiques de particuliers dont le terrain d'action se situe souvent à la ville :
création d'un compost collectif, d'un jardin dans une école, d'une ressourcerie pour donner une
deuxième vie aux objets, etc.

Support : Livre Cote : 363.7 MAYSection : Adultes

Les enjeux de l'énergie : pétrole, nucléaire, et après ? / Ludovic Mons.

Synthèse des questions actuelles concernant l'énergie, sa production, sa consommation, son
économie, sa dimension environnementale, sa géopolitique, les innovations techniques qui lui
sont liées, etc. Avec des données chiffrées, des encadrés, des définitions, des rappels sur les
débats actuels et des références historiques.

Support : Livre Cote : 363.7 MONSection : Adultes
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Au temps des catastrophes : résister à la barbarie qui vient / Isabelle Stengers.

La pollution, l'épuisement des ressources et les effets des pesticides sur l'environnement
nécessitent une réponse politique citoyenne, la seule, selon l'auteure, capable de modifier le
modèle de croissance en vigueur. Une exigence collective indispensable face à l'éventualité
d'un bouleversement global du climat jugé de plus en plus dramatique.

Support : Livre Cote : 363.7 STESection : Adultes

Mondes polaires : hommes et biodiversités, des défis pour la science / sous la direction
de Mireille Raccurt et Robert Chenorkian ; préface du prince souverain Albert II de
Monaco.
Présentation de travaux de spécialistes s'interrogeant sur la préservation des pôles et comment
elle est nécessaire à l'équilibre de la planète. Cet équilibre est mis en péril par des phénomènes
liés aux changements globaux, climatiques ou sociaux.

Support : Livre Cote : 525.5 CENSection : Adultes

Les glaciers à l'épreuve du climat / Bernard Francou, Christian Vincent.

L'état des glaciers dans le monde et leur rôle d'indicateur des changements climatiques.

Support : Livre Cote : 551.3 FRASection : Adultes

Demain, la terre / Yannick Monget ; préface de Jean-Marie Pelt.

Retranscription visuelle de six scenarii de référence, inspirés des travaux de l'IPCC
(Intergovernmental panel on climate change) sur l'avenir climatique de la planète.

Support : Livre Cote : 551.5 MONSection : Adultes

Notre santé à l'épreuve du changement climatique / Jean-Pierre Besancenot.

Réflexion concernant le réchauffement planétaire et les répercussions sur la santé de l'homme.
Après un bilan des changements climatiques qui se produiront, sont abordés les maladies
infectieuses et parasitaires, les maladies non infectieuses et les effets indirects sur la santé.

Support : Livre Cote : 551.6 BESSection : Adultes
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Une vérité qui dérange : l'urgence planétaire du réchauffement climatique et ce que nous
pouvons faire pour y remédier / Al Gore ; traduction de l'anglais par Christophe Jacquet.

Après le documentaire du même nom réalisé par Davis Guggenheim, cet ouvrage présente
l'engagement d'Al Gore pour persuader ses concitoyens de l'urgente nécessité de lutter contre
le réchauffement de la planète ainsi que des commentaires sur les grandes questions
climatologiques actuelles, s'appuyant sur des exemples concrets illustrés de photos et
schémas.

Support : Livre Cote : 551.6 GORSection : Adultes

Climat : chronique d'un bouleversement annoncé / Didier Hauglustaine, Jean Jouzel,
Hervé Le Treut.

La formation des calottes polaires, les amplitudes de températures et les variations du niveau
des mers ont laissé des traces. La compréhension des interactions entre océans, atmosphère,
montre le rôle néfaste des déchets.

Support : Livre Cote : 551.6 HAUSection : Adultes

Le changement climatique expliqué à ma fille / Jean-Marc Jancovici.

Ce spécialiste des questions du climat et de l'énergie répond à ses filles sur l'urgence de la
situation et l'ampleur des révolutions à venir.

Support : Livre Cote : 551.6 JANSection : Adultes

Le défi climatique : objectif : 2°C ! / Jean Jouzel, Anne Debroise.

Synthèse des connaissances sur l'évolution passée et à venir du climat, avec les actions mises
en oeuvre pour limiter l'effet de serre. Rédigé par un climatologue et une journaliste scientifique,
ce livre est à jour du 5e rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution
du climat).

Support : Livre Cote : 551.6 JOUSection : Adultes

Support : Livre Cote : 551.6 JOUSection : Adultes

Le ciel en colère : état d'urgence : pourquoi le temps se dérègle-t-il et pourquoi cela
risque-t-il d'empirer ? / Mark Maslin.

Expose le phénomène inquiétant qu'est le dérèglement du système climatique de la Terre et
ses conséquences : tempêtes, ouragans, cyclones, inondations, raz de marée... Des
photographies, statistiques et diagrammes illustrent l'impact écologique ...

Support : Livre Cote : 551.6 MASSection : Adultes
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Le changement climatique : quelles solutions ? / Aurélie Vieillefosse,...

Support : Livre Cote : 551.6 VIESection : Adultes

Histoire de l'homme et changements climatiques : [leçon de clôture prononcée le mardi 21
juin 2005], Chaire de paléoanthropologie et préhistoire / Yves Coppens.

Paléoanthropologue de renom, l'auteur récapitule les découvertes majeures de la fin du XXe
siècle faites dans le domaine des connaissances de l'évolution de l'homme et s'interroge sur les
incidences des changements climatiques sur celle-ci.

Support : Livre Cote : 569.9 COPSection : Adultes

La révolution des métiers verts : 20 passionnés témoignent / ADRET.

Association fondée au milieu des années 1970, l'Adret donne la parole à des professionnels
(architectes, enseignants, agriculteurs, etc.) qui racontent comment ils ont adapté leur métier à
la lutte contre le changement climatique.

Support : Livre Cote : 574.5 ADRSection : Adultes

Home / un livre de Yann Arthus-Bertrand et de l'association GoodPlanet.

Un voyage en images au-dessus de la Terre qui en dévoile les richesses, les paysages, mais
aussi les empreintes destructrices laissées par l'homme depuis une cinquantaine d'années. Un
appel à une prise de conscience sur l'avenir de la planète et la nécessité de la préserver.

Support : Livre Cote : 574.5 ARTSection : Adultes

L' homme et la nature : une histoire mouvementée / Valérie Chansigaud.

Histoire de l'influence de l'homme sur la nature, depuis la conquête de la terre par les premiers
hommes, le partage du monde à la Renaissance, puis les divers mouvements de colonisation,
l'industrialisation et les récents courants écologistes et environnementalistes. Cartes,
graphiques, chronologies et illustrations permettent de mieux cerner les enjeux du rapport entre
l'humain et la planète.

Support : Livre Cote : 574.5 CHASection : Adultes
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L' écologie / Franck Courchamp.

Des informations relatives au réchauffement climatique ou au trou dans la couche d'ozone.
Après avoir décrit les dangers de la situation, l'auteur propose des solutions pour le bien-être de
tous. Des pistes pour retarder la disparition prévue dans les vingt prochaines années de 1.200
espèces vivantes ou de 850.000 hectares de forêt...

Support : Livre Cote : 574.5 COUSection : Adultes

[Des ]catastrophes... naturelles ? / Virginie Duvat et Alexandre Magnan.

Tente de démontrer l'impact de l'homme dans les processus de transformations des risques
naturels aux catastrophes. Propose ensuite des pistes pour mieux gérer les risques et les choix
à prendre, tant individuel que collectif, pour sortir de l'impasse.

Support : Livre Cote : 574.5 DUVSection : Adultes

Nouvelles histoires naturelles : quand l'homme entre en scène / Jean-Louis Etienne.

A travers une vingtaine de réflexions sur le nucléaire, la démographie ou les microbes, l'auteur
explique comment l'homme et son génie doivent réinventer leur relation à la Terre et trouver
une entente mutuelle.

Support : Livre Cote : 574.5 ETISection : Adultes

Pour une 6e République écologique / Julien Bétaille, Loïc Blondiaux, Marie-Anne
Cohendet... [et al.] ; sous la direction de Dominique Bourg ; publié par la Fondation pour la
nature et l'homme.
Des réflexions développées par des experts, philosophes, politistes et juristes, dans le cadre de
la Fondation pour la nature et l'homme, qui vient de retirer dans son appellation la référence à
son fondateur Nicolas Hulot. Ils proposent des idées de réforme de la Constitution et des
mesures concrètes

Support : Livre Cote : 574.5 FONSection : Adultes

Manifeste pour la Terre et l'humanisme : pour une insurrection des consciences / Pierre
Rabhi ; préface de Nicolas Hulot.

Agriculteur, écrivain et penseur, l'auteur est un des pionniers de l'agriculture biologique et
l'inventeur du concept Oasis en tous lieux. Il défend un mode de société plus respectueux des
hommes et de la terre et nous livre ici ses réflexions : comment agir pour une sobriété heureuse
et solidaire, comment préserver la Terre. Prix Alef 2009.

Support : Livre Cote : 574.5 RABSection : Adultes
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L' avenir de la vie sur terre / Hubert Reeves.

Une étude sur l'avenir de la planète et de la survie de l'humanité, en forme d'une évaluation des
risques encourus en matière de réchauffement climatique et de menaces pesant sur la
biodiversité. Plus une série de questions-réponses sur le climat, l'astronomie ou
l'environnement.

Support : Livre Cote : 574.5 REESection : Adultes

Sommes-nous tous voués à disparaître ? : idées reçues sur l'extinction des espèces / Eric
Buffetaut.

La disparition des espèces est abordée ainsi que ses causes et conséquences et son lien avec
l'évolution. Longtemps niée pour des raisons philosophiques ou religieuses, cette réalité a été
admise à partir du XVIIIe siècle et a donné lieu aux premières tentatives de sauvetage.

Support : Livre Cote : 574.529 BUFSection : Adultes

Plaidoyer pour la forêt tropicale : le sommet de la diversité / Francis Hallé.

A la suite de la diffusion du film Il était une forêt de Luc Jacqué, F. Hallé présente la biodiversité
biologique des forêts tropicales, leur exploitation effrénée par les multinationales, les ravages
de l'absence de politique de protection, etc.

Support : Livre Cote : 634.9 HALSection : Adultes

Atlas des villes durables : écologie, urbanisme, société : l'Europe est-elle un modèle ? /
sous la direction de Yvette Veyret, Renaud Le Goix.

Après un rappel de l'histoire des utopies et des expériences urbaines, cet atlas présente les
modèles de la ville durable en Europe en mettant l'accent sur leurs contradictions en termes
d'inégalité, de centralité et d'équité.

Support : Livre Cote : 711 ATLSection : Adultes

Ma ville en vert : pour un retour de la nature au coeur de la cité / textes de Kitty Bolhöfer ;
sous la direction de Robert Klanten, Sven Ehmann et Kitty Bolhöfer ; traduits par Gilles
Berton.
Des réalisations d'artistes, d'architectes, de designers et de simples citoyens qui conjuguent les
possibilités fonctionnelles et esthétiques de l'écologie urbaine, sont présentées. Ces projets, du
micro potager sur le balcon au projet de quartier, mettent l'accent sur les bienfaits de la nature,
changent le regard sur la ville et la manière de penser l'environnement.

Support : Livre Cote : 711 MAVSection : Adultes
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Le réchauffement de 1860 à nos jours / Emmanuel Le Roy Ladurie,... ; avec le concours de
Guillaume Séchet.

Enquête sur les effets politiques, économiques et sociaux des événements climatiques
survenus en Europe du XIXe au XXIe siècle. 1860 marque l'année d'un réchauffement
climatique net.

Support : Livre Cote : 940 LERSection : Adultes

Canicules et glaciers, XIIIe-XVIIIe siècle / Emmanuel Le Roy Ladurie,...

L'auteur avait attiré l'attention il y a une trentaine d'années sur le lien unissant l'évolution du
climat et la vie des sociétés humaines. Les récents événements climatiques l'ont conduit à
reprendre la question ...

Support : Livre Cote : 940.1 LERSection : Adultes

Disettes et révolutions 1740-1860 / Emmanuel Le Roy Ladurie,...

L'auteur avait attiré l'attention il y a une trentaine d'années sur le lien unissant l'évolution du
climat et la vie des sociétés humaines. Les récents événements climatiques l'ont conduit à
reprendre la question ...

Support : Livre Cote : 940.1 LERSection : Adultes

Human / Yann Arthus-bertrand, réal. ; Yann Arthus-bertrand, scénario ; Armand Amar,
comp.

"Human" est un dyptique de récits et d'images de notre monde pour créer une immersion au
plus profond de l'être humain. Pour ce film, Yann Arthus-Bertrand est parti à la rencontre
d'hommes et de femmes au coeur de crises politiques, de conflits d'immigration ou de tensions
écologiques. Deux mille interviews dans soixante-quinze pays qui abordent des thèmes
douloureux comme l'homophobie, la douleur de l'exil ou encore la guerre.

Support : DVD Cote : ARTSection : Multimédia

Pocahontas.

Un message de tolérance destiné aux plus petits... Par sa gentillesse, son amour et son
courage, Pocahontas ramène la paix entre les colons et les indiens...

Support : DVD Cote : FA POCSection : Multimédia
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Princesse Mononoké / Hayao Miyazaki, réal. ; Richard Connell,act.

Deux femmes s'affrontent sous le regard des dieux... Une foisonnante épopée aux accents
shakespeariens mêlant Japon médiéval et légendes ancestrales... Superbe et envoutant...

Support : DVD Cote : FA PRISection : Multimédia

Tante Hilda ! / Benoît Chieux, Jacques-Rémy Girerd, réal.

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes
du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale,
Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d'eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu'elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim
dans le monde...

Support : DVD Cote : FA TANSection : Multimédia

Water Makes Money / Herdolor Lorenz, Leslie Franke, réal.

Comment des multinationales se sont accaparé la distribution de l'eau, transformant ainsi cet
élément vital en argent ? Un film engagé présentant plusieurs exemples de communes en
France et en Allemagne.

Support : DVD Cote : FD 333Section : Multimédia

Un monde sans eau ? / Udo Maurer, réal.

Trois exemples emblématiques de la relation qui unit l'homme et l'eau, au Bangladesh, au
Kazakhstan et au Kenya. Inondations, problème de l'assèchement de la mer d'Aral, bataille
journalière pour la recherche d'eau potable.Un tour du monde inquiétant.

Support : DVD Cote : FD 333Section : Multimédia

Où va le monde M.Stiglitz ? / Jacques Sarasin, réal.

5 parties : "Où va la mondialisation ?", "L'économie mondiale", "Le système financier mondial",
"Mondialisation et environnement", "La mondialisation et les pays en développement"...

Support : DVD Cote : FD 337Section : Multimédia
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Le dessous des cartes : civilisations : changer ou disparaître ? / Didier Ozil, réal. ; Jean-
Christophe Victor, adapt.

L'utilisation abusive des ressources naturelles ou "écocide" semble expliquer la chute de
certaines civilisations, notamment les civilisations khmère et maya. A travers ces deux
exemples, le Dessous des Cartes s'interroge sur l'avenir de notre civilisation et sur sa capacité
à protéger son environnement pour ne pas, à son tour, s'effondrer.

Support : DVD Cote : FD 337Section : Multimédia

We feed the world : Le marché de la faim / Erwin Wagenhofer, réal.

Tourné dans six pays, riche de témoignages divers, le film décortique la chaîne qui va du
champ au supermarché, dénonce les gâchis et suscite la réflexion et la révolte...

Support : DVD Cote : FD 338Section : Multimédia

Alerte dans nos assiettes / Philippe Borrel, réal.

En trois décennies, les Français se sont mis à mal se nourrir... Cette enquête pointe les
dangers de la malbouffe et souligne les dérives de l'industrie alimentaire, qui l'emporte bien
souvent sur les enjeux de santé publique...

Support : DVD Cote : FD 338Section : Multimédia

Solutions locales pour un désordre global / Coline Serreau, réal. ; Madeleine Besson,
music.

Il existe des solutions, il faut  faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes et
économistes qui inventent et expérimentent des alternatives. Tonique, chaleureux, féministe
aussi et humaniste...

Support : DVD Cote : FD 338Section : Multimédia

La bataille de Tchernobyl / Thomas Johnson, réal.

Témoignages et documents d'archives sur une bataille inédite... Pendant huit mois après
l'explosion, huit cent mille "liquidateurs" tentent de circonscrire la radioactivité et construisent le
sarcophage...

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia
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Marées noires : le naufrage des Droits de l'homme ? / Pascal Signolet, réal.

Jo Le Guen mène un combat pour le respect des Droits de l'homme et de l'environnement.
Après avoir dénoncé l'Etat français pour avoir signé les conventions Fipol, il condamne
l'impunité des compagnies pétrolières...

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Tchernobyl : La vie contaminée / Dominique Maestrali, David Desramé, réal.

Vingt ans après le désastre, un documentaire témoignage... La Biélorussie a été le territoire le
plus touché par l'explosion en avril 1986 du réacteur nucléaire...

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Marée noire, colère rouge : chronique de la lutte des Bretons contre le mazout de l'Amoco
Cadiz 1978 / René Vautier.

16 mars 1978, le pétrolier "supertanker" Amoco Cadiz coule au large de Portsall, petit port du
Finistère nord. Ce film s'attache à démontrer la campagne d'information mensongère qui suivit
l'accident ainsi que ses conséquences écologiques désastreuses. René Vautier dénonce les
mesures dérisoires prises alors par les gouvernements, les intérêts financiers, le trafic des
pétroliers et ceux des remorqueurs et le rôle des médias complices de cette politique. Face à
cela, la colère du peuple breton et des élus locaux qui ne furent jamais consultés. Bonus :
Entretien avec René Vautier (26').

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Dégazez y'a rien à voir ! / Philippe Lucas, réal.

Dégazages sauvages, déballastage, ces mots reviennent régulièrement dans la presse pour
évoquer des pollutions qui chaque année souillent bien plus de kilomètres de côtes que ne l'on
fait l'Erika et le Prestige...

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Biutiful cauntri / Pepe Ruggiero, Andrea D'ambrosio, Esmeralda Calabria, réal.

Depuis quinze ans, les déchets empoisonnent la région de Naples. Une mafia d'entrepreneurs a
créé 1 200 décharges abusives de déchets toxiques qui font mourir à petit feu l'une des régions
les plus fertiles d'Italie.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia
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R.A.S., nucléaire, rien à signaler / Alain de Halleux, réal.

Une étude des dangers du nucléaire civil, à travers les témoignages d'employés et de
responsables de centrales en France, en Belgique mais aussi en Suède, qui dressent un
tableau inquiétant de leurs conditions de travail et de sécurité...

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Déchets, le cauchemar du nucléaire / Eric Gueret, réal. ; Laure Noualhat, Eric Gueret,
scenar.

L'énergie nucléaire est-elle aussi propre qu'on nous le dit ?  les déchets sont-ils dangereux ?
Comment sont-ils gérés ? Existe-t-il une solution ?

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Les années de plomb.

L'usine Metaleurop a contribué pendant plus de 100 ans à rendre malade ses salariés à cause
de la pollution aux métaux lourds : plomb; arsenic, cadmium, zinc. Cette usine, située dans le
Nord de la France a fermé en 2003.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

100 000 cercueils, le scandale de l'amiante / José Bourgarel, réal.

Pourtant on aurait pu éviter cette hécatombe, car on sait depuis fort longtemps que ce matériau
est cancérogène, donc mortel. Comment le lobby de l'amiante a-t-il pu être plus fort que l'Etat ?

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Nos enfants nous accuseront / Jean-Paul Jaud, réal. ; Gabriel Yared, music ; Jean-Paul
Jaud, scenar.

En Europe, 70% des cancers sont liés à l'environnement, dont 40% à l'alimentation. Le maire
d'un petit village français prends une initiative courageuse et introduit le bio dans la cantine
scolaire du village.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia
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Au pays du nucléaire / Esther Hoffenberg, réal., aut. ; Dario Dury, comp. ; Daniel Roupsard,
Sophie Joly, Georgette Roulland... [et al.], participants.

Un voyage au pays du nucléaire et du retraitement des déchets, en Normandie, région la plus
nucléarisée. Que signifie vivre avec le nucléaire ? Habitants, représentants politiques,
associatifs et industriels témoignent.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Into Eternity / Michael Madsen, réal.

En Finlande, un gigantesque sanctuaire, conçu pour durer cent mille ans, est creusé pour
abriter des déchets nucléaires. Réalisé comme un film de science-fiction.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Les huileux / Mathurin Peschet, réal. ; Amon Tobin, Pascal Labrouillere, comp.

Au départ, il y a une curiosité mécanique : l'huile peut servir de carburant pour les moteurs
diesel. Légale pour les agriculteurs, cette alternative est interdite pour les citadins. Pourtant des
motivés roulent déjà avec de l'huile.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

La grande invasion / Stéphane Horel, réal. ; Séverine Gustin, Edith Baudrand, animat.

Notre quotidien est farci de produits chimiques. Incrustés dans les plastiques et les détergents,
nichés dans les aliments, les boîtes de conserve, les jouets, ils sont invisibles et partout à la
fois, y compris dans nos corps.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

L'enfer vert des Bretons.

Depuis plus de 30 ans, les algues vertes reviennent envahir de nombreuses plages bretonnes.
Qui est responsable de tout ça ? Et pourquoi ce problème perdure ? Un trentenaire breton
decide de mener l'enquête.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia
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Tchernobyl, une histoire naturelle ? : une énigme radioécologique / Luc Riolon, réal.

24 ans après l'accident, dans la zone d'exclusion, toujours interdite aux humains, entourant les
restes de la centrale, se développe une nature préservée des ravages de la civilisation.

Support : DVD Cote : FD 363Section : Multimédia

Un Jour sur Terre / Mark Linfield, Alastair Fothergill, réal. ; George Fenton, music.

Un voyage à travers les saisons, de l'océan Arctique au printemps à l'Antarctique en plein
hiver... Un documentaire spectaculaire et souvent bluffant grâce à l'utilisation des dernières
technologies cinématographiques.

Support : DVD Cote : FD 550Section : Multimédia

Mission Arctique, à la dérive / Patricio Henriquez, réal.

Le réchauffement de la planète n'est pas une menace abstraite et lointaine, il affecte déjà la vie
de millions de personnes...

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

Ca chauffe sur les Alpes / Gilles Perret, réal.

Agriculteurs, scientifiques et autres prennent la parole pour évoquer un phénomène visible à
l'oeil nu depuis des années dans les Alpes : fonte de la mer de glace, absence de neige à Noël.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

Histoire du climat du Moyen Age à nos jours / Gilles L'Hôte, réal.

L'histoire du climat reliée à l'histoire générale pour en montrer encore mieux l'importance... Ainsi
les mauvaises moissons de 1788 furent l'une des causes de la Révolution française...

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia
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le Monde du silence / Louis Malle, Jacques-Yves Cousteau, réal.

Exploration d'un monde sous-marin exceptionnel de beauté et de mystère :  des tortues de mer
se laissent chevaucher par des scaphandriers, des troupeaux de dauphins, des épaves.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

La nuit du climat : Copenhague, un espoir décu / Loïc Chauveau, Dominique Martin-ferrari,
réal.

Les grandes questions qui se posent aujourd'hui à la planète dans le cadre des débats sur le
réchauffement climatique.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

La nuit du climat : les outils du protocole étaient-ils pertinents ? : première partie / Loïc
Chauveau, Dominique Martin-ferrari, réal.

Les grandes questions qui se posent aujourd'hui à la planète dans le cadre des débats sur le
réchauffement climatique.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

La nuit du climat : comment vivre la ville autrement ? / Loïc Chauveau, Dominique Martin-
ferrari, réal.

Les grandes questions qui se posent aujourd'hui à la planète dans le cadre des débats sur le
réchauffement climatique.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

La nuit du climat : la nature s'adaptera-t-elle ? / Loïc Chauveau, Dominique Martin-ferrari,
réal.

Les grandes questions qui se posent aujourd'hui à la planète dans le cadre des débats sur le
réchauffement climatique.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia
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La nuit du climat : 17 ans pour parvenir à un consensus scientifique : 1 livret / Loïc
Chauveau, Dominique Martin-ferrari, réal.

Les grandes questions qui se posent aujourd'hui à la planète dans le cadre des débats sur le
réchauffement climatique.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

La nuit du climat : 17 ans d'histoire de la diplomatie internationale / Loïc Chauveau,
Dominique Martin-ferrari, réal.

Les grandes questions qui se posent aujourd'hui à la planète dans le cadre des débats sur le
réchauffement climatique.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

La nuit du climat : les outils du protocole étaient-ils pertinents ? : deuxième partie / Loïc
Chauveau, Dominique Martin-ferrari, réal.

Les grandes questions qui se posent aujourd'hui à la planète dans le cadre des débats sur le
réchauffement climatique.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

Une vérité qui dérange : Avertissement général / Davis Guggenheim, réal. ; Michael Brook,
comp.

Quelles pourraient être les conséquences d'un dérèglement majeur du système climatique ?
L'ancien vice-président démocrate Al Gore déroule un cours magistral sur les conséquences du
réchauffement climatique.

Support : DVD Cote : FD 551Section : Multimédia

Défis climatiques : volume 1 / Steve Hobbs, Justin Mills, Rob Danton, réal.

La communauté internationale a enfin pris conscience des dangers que représente le
réchauffement climatique...

Support : DVD Cote : FD 551/1Section : Multimédia
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Défis climatiques : volume 2 / Steve Hobbs, Justin Mills, Rob Danton, réal.

La communauté internationale a enfin pris conscience des dangers que représente le
réchauffement climatique... Mais la route est encore longue pour aboutir à la mise en place de
mesures adéquates pour y remédier...

Support : DVD Cote : FD 551/2Section : Multimédia

La cabane de Pépé : que faire de nos déchets / Pierre-Luc Granjon.

Conseils pratiques pour trier les déchets : papiers, verres, métaux...

Support : DVD Cote : FD 574Section : Multimédia

Sous les pavés, la terre / Pablo Girault, Thierry Kruger, réal.

Une invitation à refonder nos modes de vie dans trois domaines fondamentaux : l'habitat,
l'agriculture et le transport. Des solutions alternatives au modèle socio-économique dominant.

Support : DVD Cote : FD 574Section : Multimédia

Vert en ville / Laure Gratias, réal. ; Simon Fache, Régis Deneque, comp.

L'écologie de demain va-t-elle davantage se jouer dans les métropoles que sur les plateaux du
Larzac ? Anna, Thierry, Serge et Laurence estiment que la ville possède de réels atouts pour
vivre "vert".

Support : DVD Cote : FD 574Section : Multimédia

Erika : histoire d'un combat / Christophe Hoyet.

Dès le lendemain du naufrage de l'Erika, ils auront été des centaines de bénévoles à apporter
une aide concrète pour lutter contre cette catastrophe humaine et écologique. Une activité
dense, très peu décrite dans les archives, et rares sont les bénévoles qui ont raconté ce qu'ils
ont vécu. Un cinéaste l'a fait: Christophe Hoyet

Support : DVD Cote : FD 577Section : Multimédia
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Le mystère de la disparition des abeilles : parasites, virus, pesticides... / Mark Daniels,
réal.

L'hécatombe des abeilles inquiète sérieusement les apiculteurs, en France comme ailleurs, car
un monde sans abeilles serait un monde sans fruits ni fleurs.

Support : DVD Cote : FD 595Section : Multimédia

Des abeilles et des hommes / Markus Imhoof, réal.

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d'une violence et
d'une ampleur phénoménales, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la
planète. Arrivée sur Terre 60 millions d'années avant l'homme, l'Apis mellifera (l'abeille à miel)
est aussi indispensable à notre économie qu'à notre survie. Sans elles, pas de pollinisation,
donc pratiquement plus de fruits, ni légumes.

Support : DVD Cote : FD 595Section : Multimédia

Les seigneurs de la mer / Rob Stewart, réal.

Depuis l'enfance, Rob Stewart se passionne pour les requins, au point qu'il est devenu
biologiste et photographe sous-marin. Afin de détruire le mythe du requin mangeur d'hommes, il
filme, enquête et dénonce les dérives.

Support : DVD Cote : FD 597Section : Multimédia

Océans / Jacques Cluzaud, Jacques Perrin, réal. ; Bruno Coulais, music.

Des banquises polaires aux tropiques, la découverte de créatures marines parfois inconnues et
la question incontournable de l'empreinte de l'homme...

Support : DVD Cote : FD 597Section : Multimédia

Bonobos / Alain Tixier, réal., scénario, comment. ; Claudine André, idée orig. ; Philippe
Calderon, Guillaume Vincent, scénario ; Dominique Kugler, Guillaume Enard, comment. ;
Jean-Baptiste Sabiani, comp. ; Sandrine Bonnaire, Emmanuel Curtil, voix.
Pour protéger les bonobos, en voie de disparition, Claudine André, qui consacre sa vie à leur
défense, a ouvert une réserve unique au monde, au coeur du Congo. Béni, un bébé bonobo y
est recueilli.

Support : DVD Cote : FD 599Section : Multimédia
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Pierre Rabhi - Au nom de la terre / Marie-Dominique Dhelsing, réal.

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l'un des pionniers de l'agro-écologie en
France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l'Homme
et de la Nature, il appelle aujourd'hui à l'éveil des consciences pour construire un nouveau
modèle de société où "une sobriété heureuse" se substituerait à la surconsommation et au mal-
être des civilisations contemporaines... Un documentaire limpide qui donne la parole à un
homme libre-penseur et passionnant !

Support : DVD Cote : FD 630Section : Multimédia

Le temps des grâces / Dominique Marchais, réal.

Une enquête sur le monde agricole français à travers divers récits nous dévoilant un univers qui
parvient à résister aux bouleversements économiques, scientifiques et sociaux qui le frappent.

Support : DVD Cote : FD 631Section : Multimédia

Les alimenteurs / Stéphane Horel, réal.

Aujourd'hui, les aliments transformés remplissent nos assiettes. Depuis 50 ans, l'industrie
agroalimentaire campe à notre table. Les autorités n'exercent qu'un contrôle limité et à
posteriori.

Support : DVD Cote : FD 641Section : Multimédia

Notre poison quotidien : comment l'industrie chimique empoisonne notre assiette / un film
de Marie-Monique Robin.

Les résultats d'une enquête s'appuyant sur des études scientifiques et des témoignages de
représentants des agences de réglementation, sur l'augmentation des cancers dans les pays
développés. L'auteure montre que la cause est liée aux produits chimiques qui ont envahi
l'alimentation depuis 1945. Elle pointe les failles de l'homologation, les pressions des industriels
et les moyens de se prémunir.

Support : DVD Cote : FD 641Section : Multimédia

le monde selon Monsanto / Marie-Monique Robin, réal.

Monsanto (leader mondial des OGM) est l'une des entreprises les plus controversées de
l'histoire industrielle...

Support : DVD Cote : FD 660Section : Multimédia
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Gasland : gaz de schiste : vers une nouvelle catastrophe écologique / Josh Fox, réal. ;
Josh Fox, scénario.

Aux Etats-Unis, d'importantes recherches de gisements de gaz naturel et le développement de
la fracturation hydraulique permettraient aux Etats-Unis de devenir l'un des plus grands
fournisseurs de gaz.

Support : DVD Cote : FD 665Section : Multimédia

Waste Land / Karen Harley, Lucy Walker, réal.

Pendant 3 ans, ce documentaire suit l'artiste brésilien Vik Muniz photographiant les chiffonniers
de la décharge de Rio de Janeiro.

Support : DVD Cote : FD 709Section : Multimédia

Baraka / Ron Fricke, réal.

Tourné dans les régions les plus insolites des cinq continents, le monde, la nature et les
hommes en images somptueuses et en 70 mm...

Support : DVD Cote : FD 910Section : Multimédia

Le dernier trappeur / Nicolas Vanier, réal. ; Norman Winther,May Loo,Ken Bolton,act.

Une échappée à -50 en compagnie de Norman Winther, l'un des derniers trappeurs à vivre en
harmonie avec la nature dans le Grand Nord canadien...

Support : DVD Cote : FD 917Section : Multimédia

La Planète blanche / Thierry Ragobert, Thierry Piantanida, réal. ; Bruno Coulais, music.

Un grand opéra sauvage dans une nature immense et vierge où l'homme n'a pas sa place : la
banquise... Plaidoyer pour ces espèces menacées par le réchauffement climatique

Support : DVD Cote : FD 919Section : Multimédia
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Avatar / James Cameron, réal. ; James Cameron, scénario ; James Horner, comp. ;
Giovanni Ribisi, Michelle Rodriguez, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Zoé Saldana, Sam
Worthington,... [et al.] act.
Un ancien marine paraplégique est recruté pour une mission qui requiert des avatars... Un jalon
dans l'histoire du cinéma sur fond de discours écologique et humaniste sublimé par la beauté
des images...

Support : DVD Cote : FF AVASection : Multimédia

Dersou Ouzala / Akira Kurosawa, réal. ; Vladimir Arseniev, adapt. ; Youri Naguibine, Akira
Kurosawa, scenar. ; Youri Solomine, Maxime Mounzouk,... [et al.] act.

En 1902, le capitaine Arseniev rencontre dans la taïga un chasseur solitaire qui va lui servir de
guide... Une fable initiatique sur la place de l'homme dans la nature...

Support : DVD Cote : FF DERSection : Multimédia

2012 / Roland Emmerich, réal. ; Harald Kloser, Roland Emmerich, scénario ; Thomas
Wanker, Harald Kloser, music.

Le calendrier maya prend fin en 2012. Notre monde aussi. Une famille se jette dans un voyage
désespéré pour sauver sa vie.

Support : DVD Cote : FF DEUSection : Multimédia

Home / Ursula Meier, réal. ; Olivier Lorelle, Gilles Taurand, Ursula Meier, Antoine Jaccoud,
Raphaëlle Valbrune, scenar. ; Jean-François Stevenin, Adélaïde Leroux, Olivier Gourmet,
Isabelle Huppert,... [et al.] act.
Une famille mène une vie paisible dans une maison isolée jouxtant une autoroute
abandonnée...

Support : DVD Cote : FF HOMSection : Multimédia

Le jour d'après / Roland Emmerich, réal. ; Harald Kloser, music ; Jeffrey Nachmanoff,
Roland Emmerich, scenar. ; Emmy Rossum, Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid,... [et al.] act.

Un froid polaire s'abat sur New York et l'ensemble de l'hémisphère Nord... Un météorologue va
tenter de sauver la vie de millions de gens...

Support : DVD Cote : FF JOUSection : Multimédia
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Night Moves / Kelly Reichardt, réal.

Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu'il fréquente,
ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s'associe à Dena, une jeune
militante, et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils décident d'exécuter
l'opération la plus spectaculaire de leur vie... Un thriller noir et radical....

Support : DVD Cote : FF NIGSection : Multimédia

Promised Land / Gus Van Sant, réal. ; John Krasinski, Matt Damon, scénario ; Danny
Elfman, comp. ; Lucas Black, Hal Holbrook, John Krasinski, Frances Mcdormand,
Rosemarie Dewitt, Matt Damon,... [et al.] act.
Steve Butler, représentant d'un groupe énergétique, va avec sa collègue dans une ville de
campagne. A cause de la crise, ils sont convaincus que les habitants ne pourront pas refuser
leur proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu'elles
renferment.

Support : DVD Cote : FF PROSection : Multimédia

Soleil vert / Richard Fleischer, réal. ; Charlton Heston,Edward G. Robinson,Leigh Taylor-
Young,act.

2022 : la pollution a détruit toute source d'alimentation et la survie dépend d'une solution
terrifiante... Une société livrée à la science et à la violence dans une sombre parabole...

Support : DVD Cote : FF SOLSection : Multimédia

La terre des hommes rouges / Marco Bechis, réal.

Mato Grosso, Brésil. Un chef de tribu guarani occupe les terres des Blancs pour protester
contre la spoliation dont ils ont été victimes...

Support : DVD Cote : FF TERSection : Multimédia

Le nouvel observateur / Dir. publ. Claude Perdriel, dir. Jean Daniel ; réd. Bernard Guetta.

Support : Presse Cote : Per 374Section : Adultes
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Problèmes économiques.

Support : Presse Cote : Per 427Section : Adultes

Terre sauvage.

Support : Presse Cote : Per 474Section : Adultes

Support : Presse Cote : Per 474Section : Adultes

Alternatives internationales ; Philippe Frémeaux.

Support : Presse Cote : per 566Section : Adultes


