
Quelques livres disponibles au CDI pour adopter les bons réflexes

24h d'éco-gestes à la maison : agir au quotidien pour la planète / Bruno Genty, Auteur; Gaël Virlouvet, 
Auteur. - : Fleurus, 2009. - 175 p.

ISBN 978-2-215-09106-6.
Résumé : Les auteurs nous invitent à changer nos habitudes afin d'avoir un comportement plus respectueux de 
l'environnement. A l'échelle d'une journée, ils proposent des gestes simples et pratiques.

Cote : 577.1 GEN

Sauvons la planète / Martine Laffon, Auteur; Monique Prudent-Minot, Auteur. - : La Martinière, 1997. - 103 
p. - (Oxygène) .

ISBN 2-7324-2294-0.
Résumé : Sur le ton humoristique, cet ouvrage aborde la question de l'environnement. Proposition de conseils, 
d'astuces et de solutions face aux problèmes de pollution de la nature et interrogation sur les éléments qui nous 
entoure : le ciel, l'air, les forêts et sur les activités liées à la nature : l'agriculture... Des idées pour agir tout de suite, 
aujourd'hui et maintenant.

Cote : 577.1 LAF

100 gestes pour la planète : adopter les bons réflexes quotidiens / Nathalie Fontrel, Auteur; Yann Brett, 
Auteur. - : Jacob-Duvernet, 2001. - 123 p. - (Pratique) .

ISBN 2-84724-009-8.
Résumé : Conseils sous forme de fiches pour respecter l'environnement : pour faire des économies d'énergie, pour 
recycler les déchets, pour utiliser les différentes ressources à bon escient, pour respecter la nature, pour se nourrir 
sainement.

Cote : 577.1 FON

Sauver le monde sans être Superman : les gestes écologiques au quotidien / Roberto Rizzo, Auteur; Sophie 
Lem, Traducteur. - : Belin, 2006. - 174 p. - (Pour la science. Regards) .

ISBN 2-7011-4362-4.
Résumé : Inventaire de gestes quotidiens par thématique (transports, eau, travail...) pour protéger l'environnement 
en changeant nos habitudes.

Cote : 577.1 RIZ

E=moins de CO2 : comprendre et agir au quotidien / EDF, Auteur. - : EDF, 2007. - 95 p.

Résumé : Le CO2 et le réchauffement climatique ; comment lutter ? quelles sont les différentes énergies 
renouvelables ? Quelles actions au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Cote : 577.1 MOI



Changer d'ère  : pour construire une nouvelle relation à l'environnement / Nadia Boeglin, Auteur; Daniel 
Clément, Auteur; Stéphanie Guignard, Auteur. - : Le Pommier, 2006. - 62 p. - (Le collège de la cité) .

ISBN 978-2-7465-0308-3.
Résumé : ouvrage issu d'un cycle de conférences organisé à la Cité des sciences et de l'industrie, à partir du 10 
janvier 2006, et publié dans le cadre d'une exposition tenue à la Cité du 17 octobre 2006 au 12 août 2007.
Comment le consommateur peut-il contribuer au respect de l'environnement par une consommation citoyenne, 
consciente de l'impact de son attitude sur l'avenir de la planète.

Cote : 577.1 BOE


