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1) Généralités

Manifeste pour la Terre et l'humanisme / Rabhi, Pierre (1938-....) (impr. 2011)

Manifeste pour la Terre et l'humanisme : pour une insurrection des 
consciences [texte imprimé] / Rabhi, Pierre (1938-....), Auteur. - Arles : 
Actes Sud ; [Paris] : Colibris, Mouvement pour la Terre et l'humanisme, 
impr. 2011. - 139 p.: couv. ill. en coul.; 18 cm. - (Babel; 1057) .

ISBN 978-2-7427-9308-2 : 6,50 EUR.
Résumé : 
"Au-delà des catégories, des nationalismes, des idéologies, des clivages 
politiques et de tout ce qui fragmente notre réalité commune, c'est à 
l'insurrection et à la fédération des consciences que je fais aujourd'hui 
appel, pour mutualiser ce que l'humanité a de meilleur et éviter le pire. 
Cette coalition me paraît plus que jamais indispensable compte tenu de 
l'ampleur des menaces qui pèsent sur notre destinée commune, pour 
l'essentiel dues à nos grandes transgressions.
Par «conscience», j'entends ce lieu intime où chaque être humain peut 
en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de la vie
et définir les engagements actifs que lui inspire une véritable éthique de 
vie pour lui-même, pour ses semblables, pour la nature et pour les 
générations à venir."
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Agriculture durable/Écologie 
agricole/humanisme/nature/menaces
Indexation décimale : 333.761 6
Date de création : 04/08/2014

Un million de révolutions tranquilles / MANIER, Bénédicte (11/2012)

Un million de révolutions tranquilles : Travail / Argent / Habitat / Santé / Environnement
... Comment les citoyens changent le monde [texte imprimé] / MANIER, Bénédicte, 
Auteur. - [Paris] : Éd. les Liens qui libèrent, 11/2012. - 328 p.; 140 X 220 cm.

ISBN 979-1-02-090009-8 : 22,90EUR.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : énergies/comportements/citoyenneté
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Ils sortent de la faim et de la pauvreté 
des centaines de milliers de personnes. Ils sauvent des entreprises. Ils construisent des 



2

habitats coopératifs, écologiques et solidaires. Ils ouvrent des cliniques gratuites, des 
microbanques, des épiceries sans but lucratif ou des ateliers de réparation citoyens. Ils 
reverdissent le désert et régénèrent les écosystèmes. Ils financent des emplois ou des 
fermes bio. Et partout dans le monde, ils échangent sans argent des biens, des services 
et des savoirs, redynamisent l'économie locale ou rendent leur village autonome grâce 
aux énergies renouvelables.

Qui sont-ils ? De simples citoyens et citoyennes. Mais ils sont les pionniers de nouveaux 
modes de vie, qui sont en train de transformer la planète. Bénédicte Manier, journaliste,
a parcouru plusieurs pays et observé la réussite de ces révolutions silencieuses. Son 
livre est le premier à appréhender la dimension mondiale de ces alternatives qui 
foisonnent depuis trois décennies et ne cessent de se développer. Des initiatives qui 
n'émanent pas de groupes marginaux, mais de classes moyennes bien intégrées, 
aspirant à vivre dans un monde plus juste.

Il s'agit là d'un mouvement inédit, mené par une société civile lucide, ayant décidé de 
reprendre en main les enjeux qui la concernent et qui, des États-Unis à l'Inde, du 
Canada à la France, de l'Argentine au Japon, fait émerger des solutions innovantes à la 
plupart des maux de la planète. Peu à peu, elle dessine ainsi les contours d'une société 
plus participative, plus solidaire, plus humaine.

Date de création : 10/06/2014

Défier le récit des puissants / LOACH, Ken (2014)

Défier le récit des puissants [texte imprimé] / LOACH, Ken, Auteur. - [S.l.] : INDIGENE, 
2014. - 45 p.

ISBN 979-1-09-035453-1 : 5EUR.
Note de contenu : Ken Loach (Propos recueillis par Thomas Destouches pour 
Allocine) : « Les puissants de ce monde souhaitent cacher certaines choses. On essaie 
toujours d'écarter les dissidents, d'éteindre les voix dissonantes. » « Les films doivent 
poser des questions, défier l'autorité, être subversifs ». Mais « n'oublions pas que tout 
dépend au final des spectateurs. S'ils décident de parler des thèmes après une 
projection, alors oui les films peuvent avoir cette influence, celle de provoquer la 
discussion. »

Langues : Français (fre)
Mots-clés : cinéma/perception/société
Date de création : 28/07/2014

Manifeste pour le bonheur / Bartolini, Stefano (1952-....) (impr. 2013)

Manifeste pour le bonheur : comment passer d'une société de l'avoir à une société du 
bien-être [texte imprimé] / Bartolini, Stefano (1952-....), Auteur; Schelstraete, Étienne,
Traducteur. - [Paris] : Éd. les Liens qui libèrent, impr. 2013. - 286 p.; 22 cm.

ISBN 979-1-02-090033-3 : 21,50 EUR.

Changement social
Langues : Français (fre) Langues originales : Italien (ita)
Mots-clés : Bonheur/Relations humaines/société/développement/économie
Indexation décimale : 177
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Nous vivons dans des pays riches, nous 
nous sommes libérés de la pauvreté, nous avons accès aux biens de consommation, à 
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l'instruction, à la santé, à une vie plus longue et plus saine. Et pourtant nous sommes 
de plus en plus insatisfaits !

Date de création : 04/08/2014

Le refus de parvenir / ENCKELL, Marianne (2014)

Le refus de parvenir [texte imprimé] / ENCKELL, Marianne, Auteur. - [S.l.] : INDIGENE, 
2014. - 37 p.

ISBN 979-1-09-035452-4 : 3,10EUR.
Note de contenu : Refus de parvenir pas de « réussir » : l'expression date d'il y a un 
siècle, mais plus que jamais, à travers la critique des sociétés du paraître, de l'argent, 
cette posture reprend tout son sens : refus des privilèges, des distinctions, de la 
promotion individuelle, qu'elle soit syndicale, politique ou universitaire.

Le leit-motiv des syndicalistes révolutionnaires se traduit aujourd'hui, chez les autogéré-
e-s, les squatters, les anarchistes, par des projets visant à vivre l'égalité dans la liberté,
à construire un monde sans domination. Marianne retrace une longue histoire de 
rencontres sans argent ni hiérarchie, de dons et de services sans calculs, de coopération
sans compétition. Elle porte les voix et les rêveries, fragiles mais néanmoins tenaces, de
ses compagnes et compagnons, à conserver et à transmettre.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : société/liberté/échange/égalité
Date de création : 28/07/2014

Vers un monde alternatif ? / Broyart, Benoît (1973-....) (impr. 2012)

Vers un monde alternatif ? [texte imprimé] / Broyart, Benoît (1973-....), 
Auteur; Muniglia, Sylvie, Auteur; Muizon, Mathieu de, 
Illustrateur. - Saint-Herblain : Gulf stream éd., impr. 2012. - 1 vol. (237 
p.): ill. en coul., couv. ill. en coul.; 22 cm. - (Et toc !; 10) .

ISBN 978-2-354-88162-7 : 12,50 EUR.
Résumé : Il y a ceux qui nous font culpabiliser à chaque fois qu'on 
oublie d'éteindre une lumière ou qu'on laisse couler le robinet en se 
lavant les dents. Il y a les marchands de tous poils qui envahissent nos 
écrans avec leurs beaux discours alors que c'est juste un coup de 
publicité... et tout devient quasi bio ! Il y a ceux qui adoptent un look « 
peace and love néo baba-cool » pour rappeler les militants des années 
70 proches de la nature. Et si le développement durable, ce n'était pas 
ça ? Si c'était une autre façon d'organiser le monde, une alternative au 
capitalisme. Si le développement « durable » était le développement 
soutenable. Si c'était une voie pour sortir des crises à répétition. 
L'économie sociale et solidaire, c'est quoi ? Les altermondialistes, c'est 
qui ? La croissance, tu vois bien ce que c'est mais la décroissance, 
qu'est-ce que c'est ? Les toilettes sèches, ça fonctionne ? Le progrès, 
c'est bon pour la santé ? Voici des pistes concrètes pour transformer ton 
quotidien.

Développement durable
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Économie sociale et solidaire/développement durable
Indexation décimale : 330.126
Genre : Document d'information 
Date de création : 21/05/2014

Liste d’ouvrages du centre de documentation du GRAINE Poitou-Charentes / colloque « Ecocitoyenneté et innovation sociale » oct. 2014



4

Vers la sobriété heureuse / Rabhi, Pierre (1938-....) (impr. avril 2014)

Vers la sobriété heureuse [texte imprimé] / Rabhi, Pierre (1938-....), Auteur. - Arles : 
Actes Sud, impr. avril 2014. - 164 p.

978-2-330-05659-2 : 6,70 EUR.
Résumé : Face à la société de la surabondance sans joie et non sans misère matérielle 
dans laquelle les pays dits développés sont enlisés, la "sobriété heureuse" représente 
une alternative réaliste. Force de libération physique et morale, elle est un acte politique
de légitime résistance à cette formidable machine à détruire la planète et à aliéner la 
personne humaine. Le temps est venu de s'affranchir des réflexes boulimiques et du 
toujours plus, qui préparent un immense champ de ruines.
Pour en avoir fait une option de vie depuis de nombreuses années, Pierre Rabhi nous 
fait part des actions concrètes menées en faveur de la sobriété, valeur d'équilibre et de 
bien-être. Il nous invite à une forme de simplicité et de gratitude qui, en s'épanouissant 
au plus profond de notre être, donne à notre présence au monde un sens et une 
légèreté singulière, celle de la sobriété tranquille et heureuse.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : nature/société/liberté/valeurs
Date de création : 04/08/2014

2) Faire ensemble

Le dialogue des savoirs : les réseaux associatifs, outils de croisements entre la science 
et la vie / THILL, Georges (2001)

Le dialogue des savoirs : les réseaux associatifs, outils de croisements entre la science 
et la vie [texte imprimé] / THILL, Georges, Auteur; BROCHARD, Alfred, Auteur. - 
PARIS : Editions Charles Léopold Mayer, 2001. - 137 p.. - (Dossiers pour un débat; DD 
112).

ISBN 2-84377-049-1 : 7,62.
Résumé : Plaidoyer pour le développement des réseaux associatifs, présentés comme 
les contrepoints nécessaires à des institutions sclérosées, tout en leur étant 
complémentaires. Les réseaux : caractéristiques, exemples, le profil d'un acteur de 
réseau, en quoi ils sont créatifs. Ils sont nécessaires dans une société où la science 
toute puissante et impérialiste (experts, universités) est à réinventer. Leur rôle de 
vitalisation des les villes.

Mots-clés : Prelude/Réseau inter-universités de Dubrovnik/pensée 
unique/décloisonnement des savoirs
Date de création : 05/09/2001

Echangeons nos savoirs ! / HEBER-SUFFRIN, Claire (2001)
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Echangeons nos savoirs ! [texte imprimé] / HEBER-SUFFRIN, Claire, 
Auteur; BOLO, Sophie, Auteur. - [S.l.] : Syros, 2001. - 201 p. : 22 cm.

ISBN 2-84146-958-1 : 15,00.
Résumé : L'histoire, par leur fondatrice, des réseaux d'échanges 
réciproques de savoirs, nés au début des années 70. Aventure 
pédagogique, mais aussi sociale où l'acte d'apprendre, c'est chercher des
réponses aux questions qu'on se pose (en ce sens, tous les enfants sont 
des chercheurs de savoirs) et aider à apprendre ce que l'on sait c'est, 
mettre au jour ses propres ignorances. Sans rapport de dominant (celui 
qui sait) à dominé (celui qui ne sait pas).

Langues : Français (fre)
Mots-clés : formation permanente/RERS
Date de création : 18/11/2005

Faire ensemble : outils participatifs pour le collectif / McCURDY, Robina (2013)

Faire ensemble : outils participatifs pour le collectif : Outils participatifs pour le collectif 
[texte imprimé] / McCURDY, Robina, Auteur. - [S.l.] : Passerelle Eco, 2013. - 158 p.

ISBN 978-2-953344-86-8 : 15 EUR.
Note de contenu : Ce livre s'adresse aux facilitateurs de changement social de toute 
sorte : aux membres de projets d'habitats participatifs ou d'habitats groupés existants, 
aux participants à des actions collectives citoyennes, à des initiatives de territoires en 
transition, aux associations, aux groupes de voisins voulant affermir leur vision et leur 
action, et dans une moindre mesure aux individus ou aux familles.

Les outils présentés sont participatifs : ils intègrent chacun au processus de conception 
et d'organisation. Ils s'adressent aussi bien au manuel, à l'intellectuel, au visuel ou à 
l'intuitif, de sorte que le groupe s'enrichit des apports de chacun, et que chacun se sent 
plus fortement relié au collectif, à sa vision, à son action.

Ils ne se substituent pas aux outils généraux d'organisation ou de régulation tels que la 
communication non violente ou la sociocratie. Chacun des outils est utile à une étape 
donnée de la vie d'un groupe, ou pour un résultat spécifique, ou pour une difficulté 
particulière. Leur force est d'apporter des moyens pour avancer et pour être efficace 
tout en restant au plus proche des valeurs portées par le groupe.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : participation/collectif/projet/actions/outils/changement/social
Date de création : 29/07/2014

N°189 Tiré à part - Mars 2006 - Construire une pensée collective pour l'action (2006) 
(Bulletin de POUR, N°189 Tiré à part [01/03/2006])

N°189 Tiré à part - Mars 2006 - Construire une pensée collective pour l'action [texte 
imprimé]. - 2006.
est un bulletin de POUR

Langues : Français (fre)
Date de création : 01/08/2009

Se changer, changer le monde. (2013)
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Se changer, changer le monde. [texte imprimé]. - 2013.

ISBN 978-2-913366-59-6 : 19EUR.
Résumé : Ce sont des hommes d'une grande sagesse, réunis pour la 
première fois?:?un moine bouddhiste, un psychiatre, un agriculteur 
philosophe et un professeur de médecine.
Face au mal-être contemporain, face à la crise de sens et aux désastres
écologiques, ils proposent des remèdes. Après avoir discuté, dialogué, 
échangé, chacun a écrit un chapitre, fruit de son expérience, donnant 
au lecteur des pistes pour agir et des conseils pratiques. C'est en se 
changeant que l'on changera le monde.

Christophe André est psychiatre. Depuis plus de vingt ans, il s'interroge
sur les valeurs que chacun peut développer pour une vie meilleure 
(l'estime de soi, l'imperfection).

Jon Kabat-Zinn est professeur émérite de médecine. Depuis trente ans,
il se bat pour adapter la méditation au monde occidental. Il en a fait un
outil de soin, scientifiquement validé. Après avoir conquis les hôpitaux, 
la pleine conscience est entrée dans les écoles et les entreprises.

Pierre Rahbi le est le père de l'agro-écologie et défend, depuis plus de 
quarante ans, un monde plus respectueux de l'homme et de la terre. 
Par ses actions en Ardèche puis en Afrique et au Maghreb, par ses 
nombreux essais, il se bat pour une « sobriété heureuse ».
Langues : Français (fre)
Mots-clés : méditation/psychologie/leçon de vie
Date de création : 02/06/2014

La vie share / Novel, Anne-Sophie (impr. 2013)

La vie share : mode d'emploi ; consommation, partage et modes de 
vie collaboratifs [texte imprimé] / Novel, Anne-Sophie, Auteur. - Paris :
Alternatives, impr. 2013. - 173 p.; 19 cm. - (Manifestô) .

ISBN 978-2-86227-775-2 : 12 EUR.
Résumé : Share = partager en anglais.
Pour quelles raisons la location entre particuliers, la vente d'occasion, 
le troc, le don et le partage reviennent en force depuis 2010 en 
France ? Nés en temps de crise économique et sociale et facilités par la
progression des usages numériques, ces nouveaux modes de vie 
collaboratifs privilégient l'usage sur la possession : logement, place de 
parking, jardin, voiture, objets divers restent inutilisés la majeure 
partie du temps. Pourquoi ne pas plutôt les prêter ou les louer ? N'est-
il pas plus simple et plus économique d'emprunter à d'autres ce dont 
on a besoin pour une période donnée ? 
Effet induit de ces nouveaux modes de partage : la création de 
communautés d'un nouveau genre et des liens sociaux renouvelés.
Soutenu par OuiShare, la communauté internationale de l'économie 
collaborative, cet ouvrage prolonge et complète sous un angle pratique
la corévolution décrite et analysée avec Stéphane Riot dans Vive la 
CoRévolution ! publié en mai 2012 dans la même collection Manifestô. 
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Consommation 
collaborative/Partage/comportement/changement/consommation 
responsable
Indexation décimale : 339.47
Genre : Document d'information 
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Date de création : 21/05/2014

Vive la corévolution ! / Novel, Anne-Sophie (impr. 2012)

Vive la corévolution ! : pour une société collaborative [texte 
imprimé] / Novel, Anne-Sophie, Auteur; Riot, Stéphane, 
Auteur. - Paris : Alternatives, impr. 2012. - 1 vol. (237 p.): couv. ill. 
en coul. ill. en noir; 19 cm. - (Manifestô) .

ISBN 978-2-86227-711-0 : 17 EUR.

Développement durable
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Économie sociale et solidaire/société/consommation 
responsable
Indexation décimale : 334
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : L'avenir du monde ne 
plus attendre. Pour appréhender la société autrement, nous devons 
changer de "logiciel de pensée", abandonner les rapports de force et 
travailler en bonne intelligence pour construire le monde durable de 
demain. Parmi les modes d'action nécessaires à cette évolution se 
trouve la collaboration : de plus en plus adoptée par les convaincus de
l'urgence, elle renouvelle nos façons de penser et d'agir à tous les 
niveaux de la société.

Cet ouvrage décrypte ce phénomène de partage collaboratif : il 
valorise différents exemples et cas d'école, et illustre l'impact profond 
de ces nouvelles pratiques sur nos organisations (groupes humains, 
associations, collectivités, entreprises,etc). Au moment ou 
l'émergence du web participatif facilite la mise en réseau et encourage
la transparence des échanges, cette logique imprègne peu à peu notre
façon de penser, d'agir, de consommer (mouvement de 
"consommation collaborative" qui nous incite à covoiturer, cotravailler,
"louer citoyen", couchsurfer - prêter son canapé, etc), mais aussi 
d'entreprendre (dépasser la logique de compétition), de militer et de 
manager (recours à l'intelligence collective et au management 
participatif).
Date de création : 19/05/2014

Partager les savoirs, construire le lien / HEBER-SUFFRIN, Claire (2001)

Partager les savoirs, construire le lien [texte imprimé] / HEBER-
SUFFRIN, Claire, Directeur de publication, rédacteur en chef; SERRES, 
Michel, Préfacier, etc.. - [S.l.] : Chronique sociale, 
2001. - 351p.. - (Comprendre la société/Synthèse) .

ISBN 978-2-85008-380-8 : 21,34.
Résumé : Outil de réflexion et d'action pour créer, dynamiser des 
échanges réciproques de savoirs. Des acteurs des RERS, des 
enseignants, des travailleurs sociaux mais aussi des chercheurs, des 
hommes politiques expriment leurs réflexions, leurs expériences sur le 
partage des savoirs, pour fonder le lien social sur la réciprocité, la 
dignité, l'attention à autrui et la reconnaissance mutuelle, pour créer 
des réseaux ouverts, hétérogènes, égalitaires.
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Mots-clés : réseaux réciproques de savoirs (RERS)
Date de création : 01/12/2006

3) Participation citoyenne

Des citoyens partenaires : manuel de l'OCDE sur l'information, la consultation et la 
participation à la formulation des politiques publiques (2002)

Des citoyens partenaires : manuel de l'OCDE sur l'information, la 
consultation et la participation à la formulation des politiques publiques 
[texte imprimé]. - 2002. - 126 p.

ISBN 978-92-642-9540-7.
Mots-clés : participation/gouvernance
Date de création : 26/08/2011

La démocratie en miettes : pour une révolution de la gouvernance / CALAME, Pierre 
(2003)

La démocratie en miettes : pour une révolution de la gouvernance [texte imprimé] / 
CALAME, Pierre, Auteur. - [S.l.] : Descartes et Cie, 2003. - 331 p. : 21 cm.
Résumé : Plaidoyer pour une articulation des différentes échelles de gouvernance, du 
niveau local au niveau global, et pour de nouvelles formes de subsidiarité de partenariat,
de participation et de dialogue.
Langues : Français (fre)
Date de création : 27/10/2004

De la démocratie participative : fondements et limites / CRÉPON, Marc (2007)

De la démocratie participative : fondements et limites [texte imprimé] / CRÉPON, Marc, 
Auteur; STIEGLER, Bernard, Auteur. - [S.l.] : Editions Mille et une nuits, 2007. - 115 p.;
19 cm.

2-75550-033-2 : 10 EUR.
Résumé : Essai. Deux philosophes montrent les limites du concept de démocratie 
participative, mais aussi les moyens d'initier avec la participation « une véritable 
nouvelle forme d'organisation économique et sociale ». 
Langues : Français (fre)
Date de création : 04/07/2007

Développement social participatif : modes d'emploi / Association pour la démocratie 
et l'éducation sociale et locale (ADELS) (2007)

Développement social participatif : modes d'emploi [texte imprimé] / Association pour 
la démocratie et l'éducation sociale et locale (ADELS), Auteur; Fédération des centres 
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sociaux et socioculturels de France, Auteur; Mairie-conseils, Auteur. - [S.l.] : ADELS, 
2007.

ISBN 978-2-916368-00-9 : 14 EUR.
Résumé : Guide en 3 parties : les concepts liés aux développement social participatif 
puis description de la genèse et de la vie d'un projet de développement social en posant
la question : « comment faire en sorte qu'il soit réellement porté par la participation de 
tous ? ». 14 fiches d'expériences présentent les réussites, innovations et doutes 
d'acteurs du développement social local pour mieux faire vivre les problématiques 
évoquées dans ce guide.
Mots-clés : participation
Date de création : 27/09/2007

La participation dans les projets de développement / Leroy, Maya (DL 2008)

La participation dans les projets de développement : une analyse 
critique [texte imprimé] / Leroy, Maya, Auteur. - Paris : AgroParisTech-
ENGREF, DL 2008. - 225 p.; 25 cm. - (Collection Environnement) .

ISBN 978-2-85710-079-9 : 20 EUR.
Note de contenu : Cet ouvrage explore les modalités de la 
participation du public dans les projets de développement et de 
coopération décentralisée en zones rurale et urbaine via une revue 
critique de la littérature. Il décrit les principales expériences, dispositifs 
et méthodes mis en oeuvre et les replace dans un cadre historique. Il 
prête une attention toute particulière aux approches critiques de la 
question de la participation dans les projets de développement.
Langues : Français (fre) Anglais (eng)
Mots-clés : Développement 
communautaire/Urbanisme/Développement rural/projet/participatif
Indexation décimale : 307.14
Date de création : 04/08/2014

Pour une culture de la participation / MAHEY, Pierre (2006)

Pour une culture de la participation [texte imprimé] / MAHEY, Pierre, 
Auteur. - [S.l.] : ADELS, 2006. - 130 p.; 22 cm.

ISBN 2-952080-36-4.
Résumé : Essai basé sur l'expérience acquise par un urbaniste-
architecte dans le cadre de diverses démarches de participation 
citoyenne. Apporte des éléments d'aide à la décision dans la conduite et 
l'organisation d'instruments plus ou mois performants qui tentent de 
donner la parole aux gens en ville ou ailleurs. 
Langues : Français (fre)
Date de création : 31/08/2007

Le pouvoir au peuple : jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative / 
SINTOMER, Yves (2007)
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Le pouvoir au peuple : jurys citoyens, tirage au sort et démocratie 
participative [texte imprimé] / SINTOMER, Yves, Auteur. - [S.l.] : Ed. la 
Découverte, 2007. - 176 p.; 22 cm. - (Cahiers libres) .

ISBN 2-7071-5148-3 : 13 EUR.
Résumé : L'histoire et l'apport du tirage au sort dans les démocraties 
depuis Athènes. En 5 chapitres. Le premier s'attache à définir la crise de 
représentation qui frappe le politique depuis les années 1980 ; le 
deuxième revient sur différents usages politiques du tirage au sort au 
cours de l'histoire ; le troisième tente d'expliquer les raisons pour 
lesquelles cette pratique a disparu avec l'avènement des régimes 
démocratiques modernes ; le quatrième montre comment le tirage au 
sort est redevenu une pratique politique pertinente, à travers plusieurs 
expériences menées depuis les années 1970 ; le cinquième s'interroge 
enfin sur les alternatives possibles à la politique contemporaine et sur les
procédés de participation à la vie politique, et propose des mesures plus 
participatives pour le renouvellement de la démocratie, et pour mettre la 
pluralité des « savoirs citoyens » au centre de l'organisation politique.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : participation/jury d'assises/jury citoyen/budget 
participatif/sondage délibératif/assemblée citoyenne/conférence de 
citoyen
Date de création : 31/08/2007

N° 17 - Janvier 2008 - La participation : regards, démarches, pratiques en éducation à
l'environnement / GRAINE Poitou-Charentes (2008) (Bulletin de Lettre du GRAINE 
Poitou-Charentes, N° 17 [01/03/2008])
http://www.grainepc.org/spip.php?article274

N° 17 - Janvier 2008 - La participation : regards, démarches, pratiques en éducation à 
l'environnement [texte imprimé] / GRAINE Poitou-Charentes, Auteur. - 2008. - 66 p.; 30 
cm.
est un bulletin de Lettre du GRAINE Poitou-Charentes / GRAINE Poitou-Charentes

Résumé : Dossier thématique sur la participation en éducation à l'environnement 
rassemblant des contributions plurielles (réflexions, recherches, témoignages, pratiques 
pédagogiques, outils, références documentaires...), picto-charentaises, nationales et 
étrangères : participation des femmes, des enfants, des personnes défavorisées, des 
adultes, des agriculteurs... dans les collectivités, au budget du lycée, sur le terrain, lors 
de chantiers, grâce à Internet, à l'école, dans les débats, dans les conseils ou les 
réunions... Autant de situations et d'outils abordés ici par des praticiens ou des 
chercheurs en EE. 

Langues : Français (fre)
Mots-clés : débat/budget participatif/agenda 21/DCE/blogs/réunion participative/conseil
d'enfants
Date de création : 11/07/2008

4) Faire la ville

Faire la ville autrement / Norynberg, Patrick (DL 2011)
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Faire la ville autrement : 2ème édition [texte imprimé] / Norynberg, 
Patrick, Auteur. - 2e éd. revue et augmentée. - [S.l.] : Editions Yves Michel,
DL 2011. - 1 vol. (171 p.): couv. ill. en coul.; 22 cm.

ISBN 978-2-913492-90-5 : 13 EUR.
Résumé : Pour une politique de la ville qui prend vraiment en compte les 
aspirations des habitants.

L'auteur, un homme de terrain, propose sur la base de son expérience, des 
processus pour une communication et une coproduction d'actions efficaces 
entre habitants et décideurs.
Poser les questions ensemble pour construire une nouvelle citoyenneté et 
plus de démocratie participative.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Démocratie locale/Administration 
communale/participation/développement
Indexation décimale : 323.042 0944
Date de création : 26/05/2014

N°433 - Décembre 2002 - Regards sur la ville (2002) (Bulletin de Territoires, N°433 
[01/12/2002])
http://www.adels.org/territoires/433.htm

N°433 - Décembre 2002 - Regards sur la ville [texte imprimé]. - 2002. - 55 p. 
est un bulletin de Territoires

Résumé : Recueil d'articles et d'analyses suite au colloque sur l'observation (Rillieux-la-
Pape, 2002). Ce que c'est, et ses enjeux et outils : les observateurs de quartier, les 
inspecteurs du domaine public, le diagnostic partagé, les débats publics (commission 
nationale ou conférence de citoyens), la démocratie locale et participative, le dispositif 
"gestion urbaine et sociale de proximité", les visites de quartier, les gardes-nature, le 
diagnostic de ressources...
Langues : Français (fre)
Date de création : 14/08/2009

Tous éco citadins / Mayo, Carine (DL 2010)

Tous éco citadins : pédibus, cantine bio, compost de quartier [texte 
imprimé] / Mayo, Carine, Auteur. - Mens : Terre vivante, DL 
2010. - 157 p.; 21 cm. - (Tous pour la planète) .

ISBN 978-2-360-98001-7 : 18 EUR.

Environnement
Langues : Français (fre)
Mots-clés : 
ville/écologie/collectif/énergie/déchets/alimentation/transports
Indexation décimale : 363.705 70944
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Nous pouvons tous, 
simples citoyens, nous mobiliser pour rendre chaque jour nos villes 
plus écologiques. La preuve : Carine Mayo présente clans cet 
ouvrage trente initiatives remarquables et réussies aux quatre coins 
de la France. Ainsi, des copropriétaires se mobilisent au sein de leur 
conseil syndical pour économiser l'énergie en faisant poser une 
isolation extérieure sur leur immeuble en île-de-France. D'autres 
militent dans des associations pour réduire le volume des déchets en 
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créant un compost de quartier près de Nantes, ou pour instaurer des 
repas bio à la cantine de leurs enfants à Mougins et à Issy-les-
Moulineaux. Des étudiants installent des panneaux solaires sur le toit
de leur école à Marseille. Des parents d'élèves se mobilisent pour 
organiser un pédibus à Toulouse, ou créent un jardin partagé dans 
une école parisienne. Des salariés mettent en place des bus cyclistes 
pour effectuer le trajet domicile-travail, ou fondent une AMAP au sein
de leur entreprise... Pour chacune de ces initiatives, l'auteure nous 
présente les personnes qui l'ont concrétisée, expose les problèmes 
rencontrés et les solutions trouvées... Bref, toutes les informations 
utiles permettant à chacun d'entre nous de s'en inspirer ! 
Date de création : 04/08/2014

La ville autrement (Juin 2009)

La ville autrement [texte imprimé]. - [S.l.] : Alternatives Economiques, 
Juin 2009. - 144 p.. - (Hors série pratique, ISSN 1291-1704; 39) .

9.50 EUR.
Note de contenu : Sommaire :
1. Changer la ville
2. Etat des lieux : la ville, malade de l'urbanisation
3. La ville durable en pratique(s)
4. La ville durable en question(s)
5. La ville durable vue d'ailleurs

Langues : Français (fre)
Mots-clés : développement local/ville
Date de création : 11/03/2010

5) Mobilités

AGIR ENSEMBLE POUR DES MOBILITES URBAINES DURABLES / Gaultier, 
Elise (2014)

AGIR ENSEMBLE POUR DES MOBILITES URBAINES DURABLES : Du 
quartier au territoire [texte imprimé] / Gaultier, Elise. - Paris : Victoires-
Editions, 2014. - 1 vol. (224 p.); 24 cm.

ISBN 978-2-351-13227-2 : 21 EUR.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : 
déplacement/ville/comportement/changement/santé/environnement
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Cet ouvrage du Comité 
21 présente les changements qui sont déjà à l'oeuvre dans les 
politiques publiques, les technologies et les comportements en faveur 
de nouvelles mobilités urbaines, notamment à travers le développement
des alternatives à la voiture individuelle. Mais il propose d'aller plus loin
! Il dessine les contours d'une bonne gouvernance de la mobilité 
durable et aborde les questions des financements, de la maîtrise 
foncière et l'aménagement du territoire.

Parce que la mobilité durable interroge directement le fonctionnement 
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urbain et les habitudes individuelles, ce guide de 224 pages recouvre 
plusieurs domaines d'actions qui font système autour d'elle : le 
changement des comportements, l'apport des nouvelles technologies, la
santé humaine mais aussi la biodiversité, la cohésion sociale, l'emploi et
la création de nouvelles activités économiques.

Dans une approche intégrée et collaborative, il s'adresse à toutes les 
parties prenantes de la mobilité, de l'usager au sociologue, du directeur
des ressources humaines à l'étudiant, de l'élu à l'urbaniste. 
Date de création : 22/07/2014

La mobilité écoresponsable / Communauté urbaine du Grand Lyon
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20100527_gl_livret_enseignants_mobilit
e.pdf

La mobilité écoresponsable [texte imprimé] / Communauté urbaine du Grand Lyon, 
Auteur; GRAINE Rhône-Alpes, Auteur. - [s.d.]. - 64; A4.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : histoire/pédagogique/ressources/déplacement/budget/foyer/cadre de 
vie/santé/sonore/effet/énergie/climat/politique/transport/commun/durable/aménagemen
t/ville
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : La mobilité est un élément 
incontournable du développement durable. Son impact est réel sur l'environnement (gaz 
à effet de serre, ressources énergétiques), sur la santé (gaz polluants, obésité, sécurité 
routière) et sur les rapports sociaux (accès aux transports, travail, loisirs...). Face à 
l'importance de ces enjeux, il est nécessaire d'agir sur les comportements de tous. Aussi,
il est important de bien connaître au préalable les déplacements (modes, motifs...) et 
d'entreprendre des actions favorisant les moyens de déplacements les mieux adaptés. 
Les objectifs de ce livret sont de partager les connaissances sur le thème de la mobilité 
écoresponsable, et leur mise en application dans le cadre du plan de déplacements 
urbains et du plan d'éducation au développement durable du Grand Lyon.
Date de création : 23/01/2014

Mobilité urbaine et déplacements non motorisés / MIGNOT, Laurence (2001)

Mobilité urbaine et déplacements non motorisés [texte imprimé] / 
MIGNOT, Laurence, Auteur. - [S.l.] : La Documentation Française, 
2001. - 78 p. : 24 cm. - (Transports, recherche, innovation) .

ISBN 978-2-11-004843-1 : 11,34.
Résumé : Synthèse des travaux d'un groupe de recherche : analyse de 
l'évolution des modes de transports non motorisés (marche, bicyclette), 
leur place dans la circulation (accidents, comportements, risques, 
obstacles à leur pratique), constats et pistes pour une ville non 
motorisée, examen des scénarios envisageables et recommandations (à 
partir d'exemples étrangers).

Langues : Français (fre)
Genre : Documentaire
Date de création : 20/06/2003

Plan de déplacements domicile école : aller à l'école autrement qu'en voiture ! / 
Communauté urbaine du Grand Lyon (2004)
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Plan de déplacements domicile école : aller à l'école autrement qu'en voiture ! [texte 
imprimé] / Communauté urbaine du Grand Lyon, Auteur; TARGETING, Auteur. - [S.l.] : 
Communauté urbaine du Grand Lyon, 2004. - Dossier relié de 44 p. : 21 cm.

Résumé : Présentation des enjeux du PDDE, de la méthode (rôle des acteurs, plan de 
gestion des déplacements, responsabilités et assurances, enquête de mobilité domicile-
école), et liste de ressources.

Langues : Français (fre)
Mots-clés : pédibus
Date de création : 15/12/2006

Je m’écotransporte !

Kit pédagogique
AREN Ile de France / Partenaires pour l’éco-mobilité de l’école à l’université

Voyages de Gones
Jeu d’éducation aux déplacements urbains
ADEME /Millefeuilles APIEU/ Ville de Lyon/ Grand Lyon/ Rhône-Alpes/ Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable

Exposition : Inventons de nouveaux chemins vers l'école, ADEME/ Prévention routière, 
juillet 2003 

Cette exposition, sur les plans de déplacements vers l’école et l’écomobilité scolaire, apporte 
des réponses simples à différentes interrogations : Pourquoi un plan de déplacement vers 
l’école ? Qu’est ce qu’un plan de déplacement vers l’école ? Quelles responsabilités ? Quel 
cadre juridique ? La méthodologie à suivre ainsi que quelques bonnes pratiques y sont 
également présentées.
 
Tout public
 
Panneaux / 12 panneaux 80 x 60 cm (prévoir des supports d’accrochage)
Poids total / 7 kg
Conditionnement / protection carton
Temps de montage / rapide
Transport / un véhicule motorisé est nécessaire

Dossier pédagogique de l’exposition en ligne : http://www.ademe-poitou-
charentes.fr/sites/default/files/files/M%C3%A9diath%C3%A8que/Expositions/inventons
%20de%20nouveaux%20chemins.pdf

6) Habitat

Autopromotion, habitat groupé, écologie et liens sociaux / Parasote, Bruno (impr. 
2011)
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Autopromotion, habitat groupé, écologie et liens sociaux : comment 
construire collectivement un immeuble en ville ? [texte imprimé] / 
Parasote, Bruno, Auteur. - Gap : Y. Michel, impr. 2011. - 239 p.; 22 
cm. - (Société civile) .

ISBN 978-2-913492-92-9 : 24 EUR.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Habitat écologique groupé/Immeubles d'habitation 
coopératifs/Développement communautaire urbain/ville
Indexation décimale : 307.336 0944
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : L'autopromotion consiste
en la construction collective en ville d'immeubles par des particuliers, et 
ce sans L'intermédiaire d'un promoteur immobilier. Il est le pendant 
urbain des habitats groupés que l'on retrouve en milieu rural sous la 
configuration d'un groupe de maisons rassemblées autour d'une cour 
commune.
Ce livre pratique a pour ambition de donner des outils pour comprendre 
l'autopromotion et l'appliquer concrètement.
L'auteur définit précisément le concept d'autopromotion et en détaille 
L'intérêt pour l'individu et pour la collectivité. Car l'autopromotion n'est 
pas qu'un montage immobilier privé, elle peut aussi être un moyen 
d'action au service de la société.

Il donne ensuite des outils méthodologiques pour se lancer : constituer 
un groupe en autopromotion (animation, statuts, etc.), piloter les 
études, gérer le chantier, superviser la ventilation des coûts entre les 
membres, respecter les obligations légales tout en maîtrisant les aspects 
architecturaux, techniques et environnementaux. L'ouvrage aborde 
également la vie d'un habitat groupé urbain après son achèvement : la 
vie entre voisins, l'engagement social, les retours d'expérience 30 ans 
après.
Date de création : 04/08/2014

Les écovillages / Dawson, Jonathan (2010)

Les écovillages : Laboratoires de modes de vie éco-responsables [texte 
imprimé] / Dawson, Jonathan, Auteur. - [S.l.] : Editions Yves Michel, 
2010. - 167 p.

ISBN 978-2-913492-84-4 : 11EUR.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : 
consommation/comportement/environnement/nature/alternatif
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Ces dernières années, les 
écovillages - des communautés locales visant a réduire leur impact 
écologique tout en optimisant le bien-être et le bonheur des hommes - ont 
proliféré dans le monde entier. Ils intègrent une multitude d'idées et 
d'approches radicales qui remontent à Schumacher, Gandhi, l'éco-
féminisme et le mouvement de l'éducation alternative.

Découvrez l'histoire et le potentiel immense du mouvement des écovillages
dont voici les grandes lignes :
° Tirer un apprentissage du meilleur des cultures traditionnelles et 
indigènes;
° Économie alternative : banques et monnaies communautaires, simplicité 
volontaire ;
° Concevoir avec la nature : permaculture, éco-construction, production 
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d'énergie à petite échelle, gestion des déchets, systèmes de transport à 
faible impact sur l'environnement, etc. ;
° Production et traitement de la nourriture biologique locale ;
° Renaissance de la gouvernance participative à petite échelle, facilitation 
des conflits, intégration sociale et communauté intergénérationnelle 
active ;
° Création d'une culture de la paix, et méthodes d'éducation alternatives.

Alors que les réserves de pétrole s'épuisent, ce livre nous révèle une façon 
de vivre véritablement plus écologique et durable, et de recréer du lien 
social.

Date de création : 28/05/2014

N°90 - Deuxième trimestre - printemps 2011 - Habiter autrement (2011) (Bulletin de 
Symbioses, N°90 [01/06/2011])

N°90 - Deuxième trimestre - printemps 2011 - Habiter autrement 
[texte imprimé]. - 2011. - 23 p. 
est un bulletin de Symbioses / DUBOIS, Eric
http://www.symbioses.be

Résumé : "Habitat durable, habitat groupé ou habitat solidaire, 
habitat passif ou auto-bio-construit, habitat nomade ou habitat 
plume... Les adjectifs s'empilent comme les briques d'un logement 
qui se veut différent. Ils révèlent tous, en tout ou en partie, le triple 
enjeu du « chez soi » de demain : écologique, social, éducatif." Un 
dossier rassemblant des expériences de terrain, des réflexions 
pédagogiques, des témoignages, des outils, adresses et idées utiles 
pour aller plus loin.

Langues : Français (fre)
Mots-clés : habitat/éco-construction
Date de création : 08/07/2011

Vivre en habitat participatif / Greboval, Pascal (1968-....) (impr. 2013)

Vivre en habitat participatif [texte imprimé] / Greboval, Pascal 
(1968-....), Auteur; Bergh, Anne de, Collaborateur. - Paris : 
Alternatives, impr. 2013. - 1 vol. (191 p.): ill. en noir et en coul., 
carte, plans, couv. ill. en coul.; 25 cm.

ISBN 978-2-86227-706-6 : 27 EUR.
Résumé : 20 initiatives d'habitats groupés ou autogérés en France 
sont présentées ici, accompagnées d'un court historique de cette 
pratique et de diverses informations : chiffres clés, plans, choix 
écologiques, budgets, fonctionnement. 
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Habitat écologique groupé/Logement coopératif
Indexation décimale : 728.310 9440904
Date de création : 22/07/2014

Des seniors en colocation / Baumelle, Christiane (1940-....) (impr. 2012)
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Des seniors en colocation : manuel de survie [texte imprimé] / 
Baumelle, Christiane (1940-....), Auteur; Riemann, Maud (1981-....), 
Illustrateur. - [Clermont-Ferrand] : Éd. Tournez la page, impr. 2012. - 1 
vol. (192 p.): ill. en coul., couv. ill. en coul.; 21 cm. - (Deuxième vie) .

ISBN 978-2-364-83005-9 : 14,95 EUR.
Résumé : Idée née dans le nord de l'Europe, la colocation entre 
seniors ou intergénérationnelle offre une alternative séduisante pour de 
nombreux seniors aujourd'hui, alors que 68% des Français estiment 
que la prise en charge des personnes âgées est insuffisante et que 49%
d'entre eux ont une mauvaise opinion des maisons de retraite. La 
colocation permet de faire des économies importantes, de partager les 
tâches ménagères, d'avoir une vie sociale plus animée et plus riche, de 
s'assurer une certaine sécurité les seniors veillant les uns sur les 
autres.
Comment choisir ses colocataires, sur quels critères ? Comment vivre 
ensemble alors qu'aucun lien affectif n'existe entre colocataires ? Quel 
type de maison choisir ? Comment se donner des règles de vie en 
commun, répartir les frais et les tâches ménagères de manière 
équilibrée ? Ce guide donne conseils, pistes de réflexion, modèles types
de « règlement intérieur » pour une colocation sereine, et pour vivre 
heureux à plusieurs.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Logement partagé/Personnes âgées
Indexation décimale : 307.336
Genre : Guide pratique
Date de création : 21/05/2014

7) Alimentation

Agricultures familiales et mondes à venir / SOURISSEAU, Jean-Michel (02/2014)

Agricultures familiales et mondes à venir [texte imprimé] / 
SOURISSEAU, Jean-Michel, Auteur. - [Versailles] : Éd. Quae, 
02/2014. - 360 p.

ISBN 978-2-7592-2141-7 : 26 EUR.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : agriculteur/développement 
durable/économie/sociologie/exploitation agricole/alimentation/sécurité 
alimentaire/consommation responsable/commerce équitable

Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Que sont les 
agricultures familiales ? Quels peuvent être leurs rôles face aux défis de 
la planète et leurs contributions à un développement durable et plus 
équitable ?
Mode d'organisation dominant de l'agriculture, en particulier dans les 
pays du Sud, l'agriculture familiale est aussi une agriculture de demain. 
Les Nations unies, en décrétant 2014 « Année internationale de 
l'agriculture familiale », placent cette forme de production au centre des
débats sur le développement agricole. Ceux-ci sont souvent réduits à 
une opposition entre l'essor d'une agriculture de firme, soi-disant 
performante parce que relevant de processus industriels de production 
de masse destinée aux marchés, et le maintien d'une agriculture 
familiale fondée sur la proximité entre famille et exploitation. Les 
auteurs de cet ouvrage souhaitent enrichir ces débats pour dépasser les 
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stéréotypes, souvent exprimés en termes de « agricultures de petite 
taille, de subsistance, paysanne... ».
Les résultats de la recherche démontrent la formidable adaptabilité des 
agricultures familiales et leur capacité à répondre aux grands enjeux de 
demain, mais n'occultent pas pour autant leurs limites. Aux niveaux 
national et international, les auteurs interrogent les choix de société et 
de trajectoire de développement, ainsi que les rôles que l'agriculture 
devra y jouer. Ils plaident pour un réengagement des politiques 
publiques en faveur des agricultures familiales des pays du Sud et 
soulignent l'importance de prévoir des actions ciblées et adaptées aux 
spécificités du caractère familial des modèles agricoles. Mais ils insistent 
surtout sur le besoin de dépasser des logiques strictement sectorielles, 
en plaçant les agricultures familiales au coeur d'un projet économique et
social plus large.
Cet ouvrage, issu d'un travail collaboratif conduit par le Cirad, consacre 
trois décennies de recherches sur ce sujet. Il intéressera les chercheurs,
enseignants et étudiants, et les acteurs des instances nationales et 
internationales liées au développement des pays du Sud.
Date de création : 10/06/2014

AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne) : replaçons 
l'alimentation au coeur de nos sociétés / GIROU, Stéphane (2009)

AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne) : 
replaçons l'alimentation au coeur de nos sociétés [texte imprimé] / 
GIROU, Stéphane, Auteur; DAVID-LEROY, Maud, Auteur; COFFE, Jean-
Pierre, Préfacier, etc.. - [S.l.] : Dangles, 2009. - 152 p.

Bibliographie. Charte des AMAP . - ISBN 978-2-7033-0772-3 : 15,00 
EUR.
Résumé : Présentation des AMAP, Associations pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne : l'histoire du mouvement, son développement en
France, le point de vue du consommateur comme celui du producteur, 
les implications écologiques, économies ou politiques, les bienfaits pour
la santé, les aspects pratiques (comment créer une AMAP, y adhérer, 
les types de contrats, la charte), etc.

Note de contenu : Sommaire :
1. Pourquoi manger local, solidaire et écologique ?
2. Comment donner un sens concret à notre alimentation ?
3. Les Amap, une dynamique citoyenne

Langues : Français (fre)
Mots-clés : agriculture/circuits 
courts/alimentation/association/consommation
Date de création : 13/03/2009

AMAP histoire et expériences / WEIDKNNET,  Annie (03/2011)

AMAP histoire et expériences [texte imprimé] / WEIDKNNET, Annie, Auteur. - [S.l.] : 
LOUBATIERES, 03/2011.

ISBN 978-2-86266-631-X : 21EUR.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : alimentation/histoire/partage
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Il y a dix ans, en avril 2001, la première
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AMAP voyait le jour en France, dans le Var. Depuis, de nombreuses AMAP se sont 
créées, transformées, dissoutes, recréées...
De la découverte du concept à la création des premières AMAP puis leur diffusion, au 
plus près des hommes, des femmes et des enfants si nombreux dans les AMAP , au plus
près de la terre, l'histoire des AMAP est multiple, comme le sont ceux qui la font.
Histoires au pluriel donc, improbables, imprévisibles, qui emportent et qui portent, qui 
font penser et créer. Oh ! non sans embûches ni déboires, mais parcourues de belles 
rencontres, de celles qui transforment et donnent des forces. Qui, comme le disait si 
bien Georges Brassens, nous montrent « qu'il reste encore du monde et du beau monde
sur terre ».
Si ce livre peut être utile pour l'action, pour suivre quelques-uns des innombrables 
chemins à parcourir pour que notre Terre commune reste habitable pour tous les êtres 
vivants, pour inventer les chemins qui n'existent pas encore, alors son but sera atteint.
« Nous l'avons fait, vous pouvez le faire ».

Date de création : 10/06/2014

Les AMAP : un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs ? / LAMINE, 
Claire (2008)

Les AMAP : un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs ? 
[texte imprimé] / LAMINE, Claire, Auteur; PERROT, Nathalie, 
Collaborateur. - [S.l.] : Editions Yves Michel, 2008. - 163 p.; 22 
cm. - (Société civile (Gap), ISSN 1957-9209) .

Bibliogr. p. 161-163 . - ISBN 978-2-913492-51-6 : 14 EUR.
Résumé : Ouvrage basé sur un travail d'enquête mené par des chercheurs
de l'Inra, qui présente de façon claire et concise les principes de cette 
forme alternative de consommation et de production qu'est l'AMAP. Il 
explique en quoi elle peut avoir un effet de levier sur l'évolution du 
système agroalimentaire, et les possibilités d'extension de ces structures. 
Note de contenu : Sommaire : 
- Histoire et principes
- Les Amapiens : des consommateurs plus citoyens que les autres ?
- Producteurs en Amap : une agriculture différente et exigeante
- Des collectifs alternatifs, jusqu'où ?
- Trajectoires des collectifs de producteurs et de consommateurs
- Un mouvement politique qui s'ignore encore, bien qu'on ne l'ignore plus

Langues : Français (fre)
Date de création : 16/09/2009

Les circuits courts alimentaires : bien manger sur les territoires / MARECHAL, Gilles
(2008)

Les circuits courts alimentaires : bien manger sur les territoires [texte 
imprimé] / MARECHAL, Gilles, Directeur de publication, rédacteur en 
chef. - [S.l.] : Educagri Editions, 2008. - 213 p.. - (Références) .

ISBN 978-2-84444-710-4 : 18 EUR.
Résumé : Un état des lieux sur les circuits courts dans les systèmes 
agricoles et territoriaux, en France mais également dans une optique 
internationale (mondialisation et relocalisation de l'économie). Ces 
circuits couvrent toute une gamme de pratiques depuis les plus 
traditionnelles comme la vente à la ferme ou les marchés forains, 
jusqu'aux plus nouvelles comme les AMAP ou la vente en ligne. Quelles 
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sont les dynamiques qui les motivent et les soutiennent ? En quoi se 
ressemblent-elles, divergent-elles ou se complètent-elles ? Et que peut-
on en attendre, pour le monde agricole et pour la société en général ? 
Dans ce document, des acteurs de terrain font le point de leur 
expérience, et des chercheurs ouvrent des pistes de réflexion pour en 
comprendre les ressorts. 
Note de contenu : Sommaire
partie 1. Un état des lieux des circuits courts en France
partie 2. Eclairages scientifiques : circuits courts, dynamiques 
d'échanges et interactions
partie 3. Eclairages scientifiques : les circuits courts dans les systèmes 
agricoles et territoriaux

Langues : Français (fre)
Date de création : 11/02/2005

Circuits courts / Traversac, Jean-Baptiste (impr. 2011)

Circuits courts : contribution au développement régional [texte 
imprimé] / Traversac, Jean-Baptiste, Editeur scientifique. - Dijon : 
Éducagri éd., impr. 2011. - 1 vol. (224 p.): ill.; 24 cm. - 
(Transversales).

Bibliogr. p. 215-222. - ISBN 978-2-84444-808-8.
Résumé : Les circuits courts alimentaires suscitent un intérêt 
grandissant tant auprès des producteurs agricoles, des acteurs 
territoriaux que des chercheurs. S'il est évident que leur fonction 
dépasse la seule question de l'approvisionnement alimentaire local, leur 
contribution au développement des territoires qui les portent laisse 
encore des zones d'ombres. À partir de grilles analytiques différentes, 
les auteurs de cet ouvrage, chercheurs dans différents organismes et 
universités, proposent des lectures complémentaires des trajectoires de 
développement des formes anciennes et innovantes de ces systèmes 
agricoles. Du marché de plein vent au panier de fruits et légumes, ils 
éclairent, à travers divers exemples dans plusieurs régions françaises, 
l'organisation du travail et l'inscription territoriale des acteurs et de 
leurs produits dans différentes configurations d'espaces et de réseaux 
sociaux
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Produits agricoles/Agriculture de proximité/Consommation 
durable
Indexation décimale : 338.194 4
Date de création : 26/05/2014

Au plus près de l'assiette / PRIGENT-SIMONIN, Anne Hélène (04/2012)

Au plus près de l'assiette : Pérenniser les circuits courts alimentaires 
[texte imprimé] / PRIGENT-SIMONIN, Anne Hélène, Auteur. - [S.l.] : 
Editions Quae, 04/2012.

ISBN 978-2-7592-1780-9 : 32EUR.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : circuits-courts/consommateurs/producteurs/proximité/local
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Du champ à la table, les
produits alimentaires suivent des chemins variés. Parmi ceux-ci, les 
circuits courts alimentaires rencontrent un succès grandissant auprès de
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certains publics.
Qui sont ces acheteurs tentés par des alternatives à la vente 
traditionnelle ? Quelles relations entretiennent-ils avec les producteurs ?
Quels sont les outils et quels sont les acteurs indispensables pour 
enrichir cette relation marchande, basée sur la confiance et la 
proximité ?
Comment canaliser le foisonnement de profils et de démarches 
constitutifs de cette approche, souvent conduite avec engagement ? 
Quels atouts représentent-ils pour la valorisation des ressources 
locales ?
Cet ouvrage, abondamment illustré de photos et de documents 
scientifiques, porte un oeil neuf sur les réflexions actuelles et sur la 
multiplicité des configurations portées par les circuits courts. Issu du 
projet collectif LiProCo, il rassemble et croise les expertises de 
chercheurs et de spécialistes issus des sciences de gestion, de la 
sociologie, de la géographie et de l'économie. Exemples à l'appui, il 
explique pourquoi la maîtrise de leur complexité organisationnelle est un
enjeu fort pour les professionnels, agriculteurs et acteurs intermédiaires 
et un facteur clé de la pérennisation de ces démarches.
Date de création : 10/06/2014

Terra madre / Petrini, Carlo (impr. 2011)

Terra madre : renouer avec la chaîne vertueuse de l'alimentation 
[texte imprimé] / Petrini, Carlo, Auteur; Palet, Laurent, 
Traducteur. - Paris : Alternatives, impr. 2011. - 204 p.. - (Manifestô) .

ISBN 978-2-86227-679-3 : 18EUR.
Langues : Français (fre) Langues originales : Italien (ita)
Mots-clés : Systèmes agroalimentaires localisés/Agriculture de 
proximité/culture/lien social
Indexation décimale : 363.809 051
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : "Bon propre et juste!" 
Tel est depuis vingt-cinq ans le plaidoye de Carlo Petrini, fondateur du 
mouvement Slow Food aujourd'hui présent dans plus de cent 
cinquante pays : permettre à toutes les générations d'accéder à une 
alimentation saine et diversifiée, valoriser la proximité et le lien direct 
entre producteur et consommateur, préserver le patrimoine naturel et 
gastronomique des régions, redonner une valeur et un juste prix aux 
aliments...

Ambitieux et radical, ce programme aboutit en 2004 à la naissance de 
l'évènement Terra Madre : venus du monde entier, paysans, 
producteurs, restaurateurs... se retrouvent par milliers tous les deux 
ans à Turin pour partager leurs expériences, leur savoir-faire, leurs 
espérances. Autant de "communautés de la nourriture" qui oeuvrent 
partout dans le monde à maintenir ou recréer du lien social, des 
traditions, de la fraternité. Un réseau aussi modeste que puissant 
auquel chacun peut, à son niveau et à sa manière, contribuer.

Genre : Document d'information 
Date de création : 21/05/2014

8) Jardins support de lien social
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Les jardins familiaux... : des espaces à cultiver / Bergerie Nationale (1997)

Les jardins familiaux... : des espaces à cultiver [texte imprimé] / Bergerie Nationale, 
Auteur. - [S.l.] : Bergerie Nationale de Rambouillet, 1997. - 10 fiches.

Bibliographie
. - ISBN 2-911692-01-2 : 6,10.
Résumé : Définition, chiffres, histoire juridique et lois successives. Leur rôle social : 
entretien avec une ethnologue de l'INRA. Comment créer un jardin familial : les 
difficultés rencontrées (manque de terrains, pressions foncières) et les structures qui 
aident. Reproduction de 2 articles du Monde sur les jardins familiaux.

Langues : Français (fre)
Date de création : 06/06/2001

Jardins partagés : utopie, écologie, conseils pratiques / BAUDELET, Laurence (2008)

Jardins partagés : utopie, écologie, conseils pratiques [texte 
imprimé] / BAUDELET, Laurence, Auteur; BASSET , Frédérique, 
Auteur; LE ROY, Alice, Auteur; CLEMENT, Gilles, Préfacier, 
etc.. - [S.l.] : Terre Vivante, 2008. - 157 p.

Nombreuses photographies. Bibliographie. . - ISBN 978-2-
914717-42-7 : 23 EUR.
Résumé : Présentation de l'intérêt des jardins partagés à 
travers de nombreux exemples et conseils pratiques pour se 
lancer dans l'aventure : un rappel des origines du mouvement et 
liens de parenté avec d'autres mouvements ; les étapes pour 
démarrer un jardin partagé (terrain, surface, porteur du projet, 
place de la collectivité, concertation...) ; les pratiques 
écologiques dans ces jardins ; les liens sociaux et citoyens qui s'y
tissent (insertion, accessibilité, éducation, intergénération..) ; la 
vie au jardin en dehors des aspects jardinage (animations...) ; 
l'intégration dans le paysage ; les politiques publiques. Exemples
de 35 jardins en ville. 

Note de contenu : 4ème de couverture : Les jardins partagés 
représentent une innovation dans les villes. Dans ces espaces à 
taille humaine, on sème, plante, bine, arrose, mais avant tout, 
on cultive l'échange et la solidarité. Toutes les générations s'y 
retrouvent, celles qui ont encore le souvenir de leurs racines 
rurales et celles qui l'ont perdu. Le jardin devient un laboratoire 
de petites utopies, où l'expérimentation environnementale va de 
pair avec la convivialité et la créativité.

Langues : Français (fre)
Mots-clés : Community gardens New York/réseau Jardin dans 
tous ses états JTSE/People's park Berkeley USA/jardins 
ouvriers/jardins familiaux/AMAP/public handicapé
Date de création : 07/11/2008

Jardintégration : un rêve devenu réalité / CHABOT, Christian (2009)
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Jardintégration : un rêve devenu réalité [texte imprimé] / 
CHABOT, Christian, Auteur. - [S.l.] : Nature et Progrès 
Belgique, 2009. - 94 p.

ISBN 978-2-930386-37-9.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Jardinage/handicap
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Après un 
témoignage émouvant, l'auteur retrace la conception et la 
réalisation d'un potager biologique adapté pour les difficultés 
rencontrées par les non-voyants. Ce livre est un même temps
un très bel exemple de courage et de confiance dans la vie.
Christian Badot ose mettre en mots, sans complaisance ni 
apitoiement les difficultés liées à la cécité et à partir de là 
nous fait vivre le processus créatif qui a donné naissance à 
des solutions ingénieuses que tous nous pouvons mettre à 
profit !
Au sommaire de cet ouvrage :
- Différents niveaux dans le handicap
- La problématique du handicap et ses dommages collatéraux
- L'idée d'un jardin adapté
- Il ne fallait pas voir pour y croire
- Un projet utile et efficace
- Adaptations et méthodes
- Les parcelles
- La création d'outils spécifiques et adaptés
Genre : Documentaire
Niveau (liste) : tout public
Date de création : 02/03/2012

9) Voyager autrement

Etre écovoyageur / PINCE, Robert (2007)

Etre écovoyageur [texte imprimé] / PINCE, Robert, Auteur; MARAIS, Philippe, 
Collaborateur; LE NEOUANIC, Lionel, Illustrateur. - [S.l.] : Editions Plume de carotte, 
2007. - 49 p.: ill.. - (Et si on vivait autrement ?) .

Livret réalisé pour les magasins Nature et Découvertes.   1,00EUR.
Résumé : Guide grand public pour pratiquer l'écotourisme : les différents types 
d'écotourisme(tourisme durable, tourisme responsable, tourisme équitable, tourisme 
solidaire), les enjeux liés à la préservation du patrimoine, de la faune et de la flore, la 
rencontre avec l'autre, les chartes et les labels régissant l'écotourisme...
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Consommation/biodiversité
Date de création : 15/01/2009

HS N°67 - avril 2014 - Le tourisme social et solidaire (2014) (Bulletin de Alternatives 
économiques, HS N°67 [01/04/2014])

HS N°67 - avril 2014 - Le tourisme social et solidaire [texte imprimé]. - 2014. - 120 p.

9,50 EUR.
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est un bulletin de Alternatives économiques

Note de contenu : SOMMAIRE : 
Editorial : Réduire la fracture touristique
- Des vacances pour tous (- Les villages vacances - Des vacances pour les enfants et les 
ados "partir en vacances pour la première fois" - Une offre pour les jeunes "Apprendre 
une langue, en France ou à l'étranger - Le tourisme à l'heure collaborative "Le 
collaboratif part du besoin, non de l'offre", entretien avec Marc-Arthur Gauthey)
- Des vacances pour tous les goûts (- Des séjours toutes destinations - Le tourisme 
culturel "partages et découvertes pour les jeunes ou en famille" - Faire du sport)
- La longue marche du tourisme responsable (- La nature en quête de respect -Solidaire 
au Sud comme au Nord)
- Le tourisme : un enjeu économique et social (- "Un levier essentiel du redressement 
économique", entretien avec Sylvia Pinel - Des territoires à valoriser et des emplois à 
promouvoir - Ces Français qui ne partent pas - Le chèque-vacances, ou comment aider 
tous les salariés à partir - "Notre objectif : servir l'intérêt général" - Le tourisme en 
renfort du développement local - pour un tourisme de développement mutuel - respect 
de l'environnement : tout reste à faire - Travailleur saisonnier cherche entreprise fidèle)
- Les labels et les chartes
Langues : Français (fre)
Mots-clés : 
tourisme/social/solidaire/économie/développement/environnement/vacances
Date de création : 16/09/2014

J'échange ma maison trois fois par an, depuis 20 ans ! / BOUSQUET, Gérard (2013)

J'échange ma maison trois fois par an, depuis 20 ans ! [texte imprimé] /
BOUSQUET, Gérard, Auteur. - [S.l.] : Editions de l'Aube, 2013. - 234 p.

ISBN 978-2-8159-0790-3 : 14,80 EUR.
Résumé : "Il n'existe pas de mot, que ce soit en français, en anglais ou 
en d'autres langues, pour désigner spécifiquement lesp ersonnes qui 
pratiquent les échanges de maison ; le mot "échangeur" évoque plutôt 
l'asphalte d'un échangeur autoroutier ou la tuyauterie d'un échangeur 
de chaleur... Quant au mot "échangiste", il provoque un sourire égrillard 
qui ne laisse aucun doute sur l'image mentale formée dans le cerveau 
de celui qui l'entend. Je vous propose, faute de mieux, le néologisme 
"doméchange" pour traduire "home-exchange", et "doméchangeurs" 
pour nommer ceux qui doméchangent leur domicile. Qu'en pense 
l'Académie ?"

Avec chaleur et humour, Gérard Bousquet nous raconte ses expériences 
d'échange de maison, décrivant un phénomène de plus en plus répandu 
mais pas encore classique qui, en ces temps difficiles, devait faire de 
nouveaux adeptes !
Langues : Français (fre)
Mots-clés : échange/tourisme/comportement
Date de création : 02/06/2014

Partir pour être solidaire ? / DELHOMMEAU, David (2002)
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Partir pour être solidaire ? [texte imprimé] / DELHOMMEAU, David, 
Auteur; GROSHANS, Michaële, Auteur; MATERNE, Françoise, Auteur; 
CHASTANG, Sandrine, Auteur. - [S.l.] : RITIMO, 2002. - 98 p.; 21 cm.

Bibliogr. p. 70-73. Webliogr. p. 74-75 . - ISBN 978-2-914180-08-5 : 8 
EUR.
Résumé : Guide pratique pour découvrir le milieu de la solidarité 
internationale (ses acteurs, ses pratiques), distinguer ses différents 
courants (développement, humanitaire) et mieux manier son 
vocabulaire (ONG, volontaires, bénévoles). De nombreuses adresses, 
contacts et ressources pour s'engager dans un projet de solidarité ainsi 
que pour réfléchir avant d'agir et découvrir de nouvelles façons d'être 
solidaire, ici et là-bas, pour un monde plus juste. 

Langues : Français (fre)
Date de création : 16/09/2009

Le tourisme autrement (Mars 2008)

Le tourisme autrement [texte imprimé]. - [S.l.] : Alternatives 
Economiques, Mars 2008. - 152 p.. - (Hors série pratique, ISSN 1291-
1704; 33) .

9.50 EUR.
Note de contenu : Sommaire : 
1. Le tourisme et son impact
2. Chartes et labels
3. Les opérateurs
4. Agir pour un autre tourisme

Langues : Français (fre)
Mots-clés : tourisme/écotourisme
Date de création : 11/03/2010

Wwoofing, le guide / JOUAT, Nathalie (2013)

Wwoofing, le guide : pour des vacances solidaires, économiques et 
écologiques [texte imprimé] / JOUAT, Nathalie, Auteur. - [S.l.] : 
Editions Yves Michel, 2013. - 159 p.

ISBN 978-2-364-29045-7 : 19,90EUR.
Résumé : Le wwoofing est un concept de voyage solidaire, écologique 
et économique : l'échange de quelques heures d'aide journalière dans 
une famille vivant à la campagne contre le gîte et le couvert. A l'heure 
de la prise de conscience écologique et de la problématique liée aux 
déplacements, aux vacances et au tourisme de masse, le wwoofing est 
une alternative éco-touristique respectueuse de l'environnement mais 
aussi des habitants et des lieux d'accueil. Wwoofer c'est un moyen 
solidaire et économique de voyager tout en partageant des moments 
privilégiés avec les habitants d'un pays. C'est voyager différemment 
avec la chance de découvrir un métier, une technique, un style de vie, 
et l'assurance de revenir riche de nouvelles perspectives. Pour le 
wwoofer, c'est une démarche de bénévolat actif, l'envie d'être utile et 
d'aider à la réalisation de projets intéressants. Pour l'hôte, c'est 
l'occasion d'inviter un peu d'une autre culture dans son quotidien, de 
réaliser de grandes choses avec l'aide de personnes dynamiques, 
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généreuses et parfois très compétentes.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : tourisme, solidarité, développement durable
Date de création : 26/05/2014

10) Sciences participatives

Sciences participatives et biodiversité : implication du public, portée éducative et 
pratiques pédagogiques associées / Ifrée (2010)
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n2_Sc-participatives_Coul.pdf

Sciences participatives et biodiversité : implication du public, portée éducative et 
pratiques pédagogiques associées [texte imprimé] / Ifrée, Auteur; BAUER, Annie, 
Auteur. - Villiers-en-Bois : Ifrée, 2010. - 75 p.. - (Les livrets de l'Ifrée; 2) .

Résumé : Livret en 2 parties. D'abord une présentation détaillée de 18 programmes de 
sciences participatives à destination du grand public. Puis une partie méthodologique 
basée sur les enseignements tirés de l'expérience de ces programmes : des points de 
repères quant à la définition d'un projet, le recrutement et la fidélisation du public, la 
portée éducative de tels projets. 

Langues : Français (fre)
Mots-clés : sciences/participation/biodiversité
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : Les programmes de sciences 
participatives à destination du grand public se multiplient, et ce tout particulièrement 
dans le domaine de la biodiversité. Des projets nationaux hyper médiatisés s'inscrivant 
dans la durée, aux inventaires communaux participatifs sur deux jours... des réseaux 
collaboratifs aux programmes éducatifs ou de gestion qui font produire des données... 
les formes prises par ces programmes sont multiples. Ce « livret de l'Ifrée » n°2 s'appuie
sur un large inventaire de ces projets (60 ont été répertoriés), et sur une enquête 
approfondie menée auprès de 18 d'entre eux, couvrant le mieux possible leur diversité. 
Afin de cerner les pratiques actuelles, le livret propose une présentation de ces 18 
programmes, puis une typologie permettant d'en distinguer les grandes familles. La 
partie méthodologique est un retour sur les enquêtes menées : elle se base sur les 
enseignements tirés de l'expérience de ces programmes pour en mutualiser les acquis. 
Après avoir donné quelques points de repère pour définir le projet, elle montre ce qui a 
été mis en oeuvre pour répondre à certaines questions comme : comment « recruter » 
les premiers participants ? Comment les fidéliser ? Quelle place donner au participant 
dans le programme ? Enfin, la dernière partie porte sur les aspects pédagogiques et 
propose d'éclairer la portée éducative des projets et l'intérêt des animations basées sur 
des programmes de sciences participatives.
Date de création : 10/05/2010

L’apport des sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité
Gille Bœuf/ Yve-Marie Allain/ Miche Bouvier
Rapport remis à la Ministre de l’écologie 
Janvier 2012

Observons la nature des réseaux et des sciences pour préserver la biodiversité 
2009/2010

Tela Botanica

SOMMAIRE : 
Introduction aux sciences citoyennes et à la biodiversité
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Projets sur terre/faune
Projets sur terre/flore
Projets dans l’air
Projets en mer
Projets biodiversité

11)Outils collaboratifs

N°97 - premier trimestre 2013 - TIC : nouvelle ErE? (2013) (Bulletin de Symbioses, 
N°97 [01/01/2013])
http://www.symbioses.be/pdf/97/Sy-97.pdf

N°97 - premier trimestre 2013 - TIC : nouvelle ErE? [texte 
imprimé]. - 2013. - 24p.
est un bulletin de Symbioses / DUBOIS, Eric
http://www.symbioses.be

Résumé : Du courriel aux pétitions en ligne, de Google à Facebook, 
du GSM aux tablettes numériques, en deux décennies, les outils 
numériques sont devenus usuels, quasi incontournables dans nos vies
quotidiennes, relationnelles, professionnelles, militantes... Ils font 
désormais partie de notre environnement. Au sommaire : impacts 
sociaux et environnementaux bien sûr, mais surtout reportages au 
coeur d'initiatives éducatives et citoyennes innovantes. On y découvre
comment les TIC nous amènent à revisiter notre environnement, mais
aussi le rôle de participant ou d'animateur. Comment elles peuvent 
démocratiser l'expression publique en donnant la voix aux sans-voix, 
faciliter la collaboration à distance et la co-production, revitaliser le 
débat citoyen. Cartographie sonore, hyperpaysage, réalité 
augmentée, balade numérique, sciences participatives, consommation
collaborative... Une nouvelle ErE (Éducation relative à 
l'Environnement) est en marche. 

Langues : Français (fre)
Mots-clés : TIC/numérique/air/site internet/outils 
collaboratifs/consommation responsable
Date de création : 01/01/2013

Outils numérique et éducation à l'environnement / Ifrée (2013)
http://ifree.asso.fr/UserFiles/File/Livret_Ifree_n5_numerique.pdf

Outils numérique et éducation à l'environnement : Quels usages possibles avec le public
? [texte imprimé] / BAUER, Annie, Auteur; Ifrée, Auteur. - [S.l.] : Ifrée-ORE, 
2013. - 136 p.; A5.

ISBN 978-2-913284-21-0.
Résumé : Le numérique occupe aujourd'hui une place grandissante dans nos vies et 
dans la société. Au-delà de ses usages privés, il commence à investir des sphères 
publiques comme les lieux éducatifs. Dans l'esprit de cette collection, ce livret 
s'intéresse à ce que les outils numériques peuvent apporter (ou non) aux praticiens de 
ce champ. Il focalise pour cela sur l'usage d'outils numériques comme outils 
pédagogiques en présence du public.

Liste d’ouvrages du centre de documentation du GRAINE Poitou-Charentes / colloque « Ecocitoyenneté et innovation sociale » oct. 2014



28

Ce livret se base sur une dizaine d'expériences.
Sans ignorer qu'il existe une distinction importante entre les usages réels (aux effets 
très controversés) et les usages potentiels (souvent présentés comme très porteurs), 
l'ambition poursuivie ici est de faire découvrir et de mutualiser quelques pratiques 
existantes et les avantages et points de vigilance qu'elles appellent.
Qu'est-ce que ces outils me permettent de faire de plus que ce que je fais déjà avec des
outils classiques ? En d'autres termes, quelle est leur plus-value pédagogique 
potentielle ?
Vers quoi nous emmène la révolution numérique en cours ? 
Quels sont les dangers et les opportunités qui en découlent, à prendre en compte pour 
l'éducateur à l'environnement ?

Langues : Français (fre)
Mots-clés : tablette/numérique/Cyberrallye/travail collaboratif
Genre : Document d'information 
Date de création : 03/04/2014

Comment jouer collectif / BATTLE, Annie (2005)
http://www.jouer-collectif.net

Comment jouer collectif [texte imprimé] / BATTLE, Annie, Auteur; 
BARANSKI, Laurence, Auteur. - [S.l.] : Editions d'Organisation, 
2005. - 205 p. : 21 cm.

ISBN 978-2-7081-3299-3 : 17,00.
Résumé : Ce guide montre en pratique comment produire de 
l'intelligence collective, c'est-à-dire en s'appuyant sur la façon dont les
personnes travaillent, coopèrent, fonctionnent au-delà de 
l'organisation officielle. A travers des exemples et des expériences, le 
concept de l'apprenance est développé : il faut apprendre à apprendre 
et l'équipe est un bon lieu pour l'acquisition de connaissances.

Langues : Français (fre)
Date de création : 01/12/2006

12) Entreprendre autrement

Economie, le réveil des citoyens : les alternatives à la mondialisation libérale / 
ROUILLE D'ORFEUIL, Henri (2002)

Economie, le réveil des citoyens : les alternatives à la mondialisation 
libérale [texte imprimé] / ROUILLE D'ORFEUIL, Henri, Auteur. - [S.l.] : 
Ed. la Découverte, 2002. - 192 p. : 22 cm. - (Alternatives économiques) .

ISBN 2-7071-3615-8 : 15,00.
Date de création : 24/04/2003

L'économie sociale de A à Z (Mars 2009)
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L'économie sociale de A à Z [texte imprimé]. - 2ème édition. - [S.l.] : 
Alternatives Economiques, Mars 2009. - 232 p.. - (Hors série pratique, 
ISSN 1291-1704; 38 bis) .
Résumé : "La deuxième édition de L'économie sociale de A à Z a été 
entièrement actualisée et refondue. Avec 300 définitions et la 
présentation de 70 réseaux, ce dictionnaire de poche permet de tout 
savoir sur les coopératives, les mutuelles, les associations et les 
fondations. Ce hors-série a été réalisé avec le soutien de la Macif, la 
MAIF, du Crédit coopératif, de Scop Entreprises, du Groupe Chèque 
déjeuner et de la Fonda."
Langues : Français (fre)
Mots-clés : économie sociale
Date de création : 11/03/2010

Comment changer le monde : les entrepreneurs sociaux et le pouvoir des idées 
nouvelles / BORNSTEIN, David (2005)

Comment changer le monde : les entrepreneurs sociaux et le pouvoir 
des idées nouvelles [texte imprimé] / BORNSTEIN, David, 
Auteur. - [S.l.] : Ed. la Découverte, 2005. - 299 p.: couv. ill.; 24 cm.

Notes bibliogr. . - ISBN 978-2-7071-4639-7 : 22 EUR.
Résumé : Description d'une dizaine d'expériences d'économie sociale 
(au Brésil, en Hongrie, en Inde et en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et 
au Royaume-Uni), dans des domaines très divers : électrification rurale, 
soins aux handicapés, aux malades du sida ou aux enfants des rues, 
accès des pauvres aux universités... L'auteur alterne les portraits de ces 
entrepreneurs sociaux avec des réflexions plus générales sur les 
conditions de la réussite de ce type de projets et sur les moyens de les 
reproduire.
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : Ashoka/Bill Drayton/économie
Date de création : 11/09/2009

HS N°61 - mars 2013 - L'économie verte en trente questions (2013) (Bulletin de 
Alternatives économiques, HS N°61 [01/03/2013])

HS N°61 - mars 2013 - L'économie verte en trente questions [texte 
imprimé]. - 2013. - 160 p.

9,50 EUR.
est un bulletin de Alternatives économiques

Note de contenu : SOMMAIRE :
Editorial : Vous avez dit "économie verte" ?
- Pourquoi il faut changer de cap 
- Les sept plaies de la crise écologique
- Les clés d'une société durable
- Réconcilier l'écologie et l'économie
- En guise de conclusion : Le pire n'est pas sûr !

Langues : Français (fre)
Mots-clés : 
écologie/crise/économie/consommation/transport:énergie/climat/agriculture/eau
Date de création : 16/09/2014
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La révolution coopérative / ACOOA : Alliance des Coopératives Agricoles (novembre 
2011)

La révolution coopérative : Les 10 défis économiques, agricoles et alimentaires [texte 
imprimé] / ACOOA : Alliance des Coopératives Agricoles, Auteur; COOP de France, 
Auteur. - novembre 2011. - 47 p.

Crise, tensions, mutation... Comment entreprendre aujourd'hui ? Comment créer 
durablement de la valeur économique et sociale ? Comment fixer, dans les territoires, 
activités et emplois ?

Dans le secteur stratégique agricole et agroalimentaire, un modèle d'entreprise a 
pourtant fait ses preuves : l'entreprise coopérative. Sociétés d'Hommes à gouvernance 
démocratique, ni OPAbles ni délocalisables, les coopératives agricoles disposent d'atouts 
solides face aux excès du libéralisme et de la financiarisation. Mais, pour servir le long 
terme et offrir un projet aux générations futures, elles se mobilisent et interpellent 
gouvernants et société.

Les 10 défis à relever ciblent d'abord la compétitivité et la croissance actionnées par un 
renouveau politique : État stratège, nouvelle Europe, équité des règles internationales. 
Elles offrent aussi à tous, consommateurs et citoyens, les clés d'un modèle alimentaire 
proche et sécurisé, qui associe innovation et développement durable. .
Langues : Français (fre)
Date de création : 29/04/2014

De l'information au passage à l'acte des citoyens : les entreprises peuvent-elles 
contribuer à l'éducation au développement durable ? Enjeux, pratiques et 
recommandations / BRIAUMONT, Dorothée (2010)

De l'information au passage à l'acte des citoyens : les entreprises peuvent-elles 
contribuer à l'éducation au développement durable ? Enjeux, pratiques et 
recommandations [texte imprimé] / BRIAUMONT, Dorothée, Directeur de 
publication, rédacteur en chef; BOUDARD, Isabelle, Auteur; DELHAYE, Christine, 
Auteur; LEMAIRE, Anne, Auteur; SAUTIER, Marion, Auteur. - [S.l.] : Comité 21, 
2010. - 59 p. - (Notes 21).

Ecole et Nature a participé à cette étude. .
Résumé : Etude sur le rôle éducatif de l'entreprise en matière de développement 
durable : l'entreprise peut-elle, doit-elle « éduquer » le citoyen ? Est-elle légitime 
pour le faire ? De quelles manières ? Etude qui vise à présenter des pratiques 
actuelles d'entreprises et s'interroge sur le terme d' « éducation » les concernant. 
Elle formule également des recommandations concrètes pour celles qui 
envisageraient d'intégrer une telle démarche.
Note de contenu : Sommaire : 
I - Repères 
- Quelle « éducation » au développement durable ? 
- La montée en puissance du développement durable au sein des entreprises 
- L'entreprise, acteur de l'EDD, pour le meilleur et pour le pire... 
II- Pratiques 
- Les pratiques de l'entreprise auprès du grand public 
- Les pratiques de l'entreprise auprès des jeunes 
- Les pratiques de l'entreprise auprès de publics ciblés 
III Recommandations 
- S'informer : connaître les enjeux et les acteurs 
- Prendre conscience : intégrer et participer aux dynamiques locales 
- Passer à l'action : stratégie d'entreprise et partenariats 
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Langues : Français (fre)
Mots-clés : éco-citoyenneté/entreprise
Date de création : 22/07/2011

L'économie humaine, mode d'emploi / Henry, Jérome (2011)

L'économie humaine, mode d'emploi : Des idées pour travailler solidaire 
et responsable [texte imprimé] / Henry, Jérome, Auteur; Sejournet, 
Claire, Auteur. - [S.l.] : Eyrolles, 2011. - 178 p.; 22cm.

ISBN 978-2-212-55265-2 : 18EUR.
Résumé : L'économie humaine, mode d'emploi est le premier guide écrit
sur cette nouvelle économie qui englobe le bio, l'éco-habitat, le 
recyclage, les réseaux sociaux, l'apprentissage, les circuits courts, 
l'économie des villes et des villages... S'adressant à toute personne qui 
souhaite donner du sens à son travail, il deviendra un compagnon 
indispensable pour comprendre les enjeux actuels, agir concrètement ou 
travailler au service d'une économie à visage humain. Le lecteur y 
trouvera des éclairages économiques clairs, des pistes concrètes pour 
travailler dans ce secteur, de courts portraits de professionnels 
passionnés qui vivent cette autre forme d'entreprendre. Loin d'être un 
livre d'économiste rébarbatif, il reflète le travail passionné d'acteurs 
quotidiens de l'économie humaine. Ecrit par Jérôme Henry, véritable 
penseur et artisan du changement, ce livre rafraîchissant fait rimer 
durable avec désirable et vous émerveillera par la richesse des idées 
concrètes et joyeuses à mettre en oeuvre. A lire et à relire pour 
comprendre, vivre, bâtir et travailler à cette nouvelle économie humaine,
seule voie soutenable de l'Homme pour l'avenir.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Économie sociale et solidaire
Date de création : 28/05/2014

HS N° 63 bis - octobre 2013 - Regards d'économistes sur l'économie sociale et solidaire
(2013) (Bulletin de Alternatives économiques, HS N° 63 bis [01/10/2013])

HS N° 63 bis - octobre 2013 - Regards d'économistes sur l'économie sociale et solidaire 
[texte imprimé]. - 2013. - 56 p.

9.50 EUR.
est un bulletin de Alternatives économiques

Note de contenu : SOMMAIRE : 
Editorial : Encore un effort !
Introduction "Les économistes questionnent l'économie sociale et solidaire"
- Un champ qui demeure mal connu (- Statut et objet social - Une connaissance 
parcellaire des organisations qui font l'ESS - Les initiatives portées par l'ESS sont 
inégalement identifiées - L'économie sociale et solidaire, un projet en construction)
- Quelle contribution à la bonne marche et à la dynamique de notre société ? (- Un 
substitut à l'Etat-providence ? - Un potentiel de transformation sociale reconnu
- Réparation ou transformation ? - La question du pouvoir - La tension entre capitalisme 
et démocratie, par Jean-Louis Laville)
- L'ESS, un objet d'étude pertinent pour la science économique ? (- Un objet hors du 
cadre de la théorie standard - Des hétérodoxes majoritairement indifférents ou dubitatifs
- La crise ouvre à nouveau le débat - Sortir d'une définition formelle de l'économie)
Quatre contributions pour aller plus loin (- Les trois définitions de l'économie sociale et 

Liste d’ouvrages du centre de documentation du GRAINE Poitou-Charentes / colloque « Ecocitoyenneté et innovation sociale » oct. 2014



32

solidaire - L'économie solidaire, au-delà de la réparation - Economie sociale et solidaire : 
quelle spécificité ? - Sortir de sa tour d'ivoire)
- Conclusion : pour un nouveau modèle économique plus social et plus solidaire

Annexe "la question de l'enquête"
Langues : Français (fre)
Mots-clés : économie/sociale/solidaire/société/définition/spécifité
Date de création : 16/09/2014

Made in local / SOUCHIER, Raphaël (2013)

Made in local : emploi, croissance, durabilité : et si la solution était 
locale? [texte imprimé] / SOUCHIER, Raphaël, Auteur. - [S.l.] : Eyrolles, 
2013. - 312 p.: couv. ill.; 22 cm.

ISBN 978-2-212-55770-1 : 20EUR.
Résumé : Notre nourriture, notre énergie, notre santé, notre argent... 
Dans bien des domaines, des logiques mondialisées dirigent notre 
quotidien, non sans dérives. Il existe pourtant des alternatives : un 
mouvement de rééquilibrage se développe, qui réhabilite le local, les 
circuits courts, le développement durable, la démocratie. Parti à la 
rencontre de nombreux entrepreneurs qui se sont engagés dans cette 
voie, Raphaël Souchier rapporte leurs expériences, de la création de 
systèmes locaux de nourriture à la relocalisation industrielle, de 
l'invention d'outils de financement à celle de médias de proximité. Il 
s'intéresse en particulier au mouvement Balle, pionnier de cette nouvelle
approche, qui réunit plus de 30 000 entreprises locales dans 80 villes et 
régions d'Amérique du Nord. Peu à peu se dessinent ainsi les contours 
d'une "nouvelle économie locale" qui redonne du sens au travail et 
permet à des territoires entiers de revivre. Et si le local était la solution ?
Made in local rend accessible tout un vivier d'idées, d'expériences et 
d'outils pour penser et vivre l'économie autrement.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Agriculture de proximité/Économie sociale et 
solidaire/Consommation durable
Genre : essai
Date de création : 28/05/2014

Pour une économie sociale sans rivages : Jacques Moreau, 1927-2004, hommage (DL 
2005)

Pour une économie sociale sans rivages : Jacques Moreau, 1927-2004, 
hommage [texte imprimé] / CHOMEL, André, Directeur de publication, 
rédacteur en chef; ALIX, Nicole (1952-....), Directeur de publication, 
rédacteur en chef; Fondation d'entreprise Crédit coopératif, Editeur 
scientifique; GUESLIN, André, Préfacier, etc.. - [S.l.] : L'Harmattan ; [S.l.] : 
Institut de l'économie sociale, DL 2005. - 168 p.; 22 cm. - (Les Cahiers de 
l'économie sociale, ISSN 1639-0598; 5) .

Bibliogr. p. 167-168 . - ISBN 978-2-7475-9114-0 : 14 EUR.
Résumé : Recueil de textes d'auteurs variés rendant hommage à Jacques 
Moreau qui a joué un rôle majeur dans le développement l'économie sociale. 
Il fut notamment président du Crédit Coopératif. 
Langues : Français (fre)
Mots-clés : économie/économie sociale et solidaire
Date de création : 11/03/2010
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Tous solidaires / Peretti, Jean-marie (2013)

Tous solidaires : Les meilleurs pratiques par 91 professionneles [texte 
imprimé] / Peretti, Jean-marie, Auteur. - [S.l.] : Eyrolles, 2013. - 394 p.

ISBN 978-2-212-55744-2 : 35EUR.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Travail collaboratif/Personnel/Solidarité/Responsabilité 
sociétale des entreprises
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : L'individualisation des 
pratiques de GRH depuis 30 ans a exacerbé la compétition et la 
recherche des performances individuelles, entraînant le recul des 
pratiques solidaires dans le monde du travail et favorisant la poussée 
des risques psychosociaux. L'entreprise est pourtant le monde de la 
solidarité : ses performances dépendent fortement de la solidarité et de 
la confiance entre les salariés. Conscientes de cette contradiction 
grandissante, beaucoup d'entreprises étudient les moyens d'intégrer des
objectifs de solidarité dans leurs politiques et pratiques RH à tous les 
niveaux, à travers par exemple le tutorat, le mentorat, les binômes 
générationnels, les arrondis solidaires, l'intéressement collectif, la job 
rotation, le co-développement, les ateliers participatifs, les réseaux 
sociaux internes... Un large éventail de réflexions, d'expériences, de 
pratiques et d'outils sont ainsi rapportés dans cet ouvrage. Enjeu de 
responsabilité sociale tout autant que réserve de compétitivité, le 
développement de la solidarité au sein de l'entreprise dessine notre 
vivre ensemble de demain.
Genre : Guide pratique
Date de création : 28/05/2014

Tout pour tous ! / GOUTTE, Guillaume (DL : 2014)

Tout pour tous ! : L'expérience zapatiste, une alternative concrète au 
capitalisme [texte imprimé] / GOUTTE, Guillaume, Auteur. - [S.l.] : 
LIBERTALIA, DL : 2014. - 98 p.

ISBN 978-2-918059-45-5 : 8 EUR.
Résumé : Le 1er janvier 1994, en s'emparant, armes à la main, de 
plusieurs grandes villes de l'État du Chiapas, dans le sud du Mexique, les
rebelles zapatistes ont donné à voir aux sociétés civiles nationale et 
internationale la réalité cruelle dans laquelle vivent des centaines de 
milliers d'Indiens mexicains.
Réclamant la reconnaissance de leurs droits et de leur identité, ils ont 
remis sur le devant de la scène internationale l'un des aspects souvent 
oubliés de la mondialisation : l'écrasement des peuples indigènes par la 
machine capitaliste.
Dépossédés de leurs terres, délaissés par les programmes publics de 
santé et d'éducation, victimes d'une répression implacable quand ils 
revendiquent leurs droits, les peuples indiens font partie des laissés-
pour-compte du libéralisme.
En choisissant le 1er janvier 1994 date d'entrée en vigueur du traité de 
libre-échange entre le Mexique et les États-Unis (Alena) pour se 
soulever, les zapatistes entendaient non seulement réclamer leur droit à 
vivre dignement, mais remettaient aussi en cause toute la logique 
capitaliste, au-delà même des montagnes du Chiapas.
Si les médias n'ont retenu d'eux que les passe-montagnes et les fusils, 
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c'est pour mieux occulter sciemment ou par ignorance la société 
authentiquement révolutionnaire que ces dizaines de milliers de rebelles
indiens construisent depuis maintenant plus de vingt ans dans les 
territoires qu'ils ont libérés, en totale rupture avec le capitalisme et 
l'État.
Après un bref rappel historique des luttes indigènes au Mexique, ce livre 
entend donner un aperçu des réalisations concrètes de ce projet de 
société que les zapatistes appellent « autonomie ».
Langues : Français (fre)
Mots-clés : société/capitalisme/libéralisme/mexique/droits
Date de création : 04/08/2014

L'utilité sociale (Septembre 2003)

L'utilité sociale [texte imprimé]. - [S.l.] : Alternatives Economiques, Septembre 
2003. - 136 p.. - (Hors série pratique, ISSN 1291-1704; 11) .

9.00.
Résumé : 25 exemples dans les domaines de l'insertion, le développement local, la 
médiation... les nouveaux gisements d'emplois. Évaluer autrement la création de 
richesse
Langues : Français (fre)
Mots-clés : économie
Date de création : 11/03/2010

Symbioses. N°101 (premier trimestre 2014) : Entreprises et éducation à l'environnement : un 
couple contre nature ?

13)  Education à l’environnement

EEDD - écocitoyenneté et engagement (octobre 2006)

EEDD - écocitoyenneté et engagement : Documents ressources [texte 
imprimé]. - octobre 2006. - 35 p. 
Note de contenu : SOMMAIRE

1) Quand des enseignants expérimentent des comportements environnementaux dans 
leur vie personnelle (résumé)
2) Construire une exposition sur les économies d'eau (CPIE Pays Morlaix-Trégor)
3) Des scientifiques examinent le comportement des consommateurs en matière de 
développement durable
4) Traces du colloque "Changer de comportements" du Réseau IDEE
5) Eau et éco-citoyenneté en Bretagne
6) Schéma des facteurs influençant le comportement respectueux de l'environnement 
(résumé)
7) http://quotidiendurable.com/
8) Programme d'éducation à l'énergie (Région PACA/ADEME PACA)
9) Exposition sur les économies d'eau et d'énergie (Ecopolenergie)

ANNEXES 
Annexe 1 : Psychologie de l'engagement et écocitoyenneté : deux expériences pilotes en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Annexe 2 : Quand des enseignants expérimentent des comportements 
environnementaux dans leur vie personnelle
Annexe 3 : Schéma des facteurs influençant le comportement respectueux de 
l'environnement
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Langues : Français (fre)
Mots-clés : citoyenneté/EEDD/pédagogie/eau/consommation/comportements
Date de création : 18/09/2014

Les ateliers des éco-citoyens / Méditerranée 2000 (2006)

Les ateliers des éco-citoyens [document projeté ou vidéo] / Méditerranée 2000, 
Auteur. - [S.l.] : Méditerranée 2000, 2006. - 1 DVD 35 min.
Résumé : Présentation de l'expérimentation menée par l'association Méditerranée 2000,
utilisant la technique du théâtre forum et visant le changement de comportements (pour 
passer de la volonté d'agir à l'action) et l'insertion. Témoignages de partenaires (élus, 
Ademe), d'intervenants (animateurs EE ou de centre de loisirs, comédiens, thérapeute, 
conseillère en nutrition...) sur leurs expériences et les leçons tirées. Les publics furent 
des adultes et des retraités (déchets), des adolescents (plage), des enfants de 3-6 ans 
(eau).
La technique du théâtre forum est détaillée : le public intervient en cours de 
représentation quand il n'est pas d'accord avec ce que disent les acteurs. Le théâtre 
législatif est quant à lui suivi d'un débat aboutissant à la rédaction de propositions de lois
présentées à des experts (élus, juristes) et soumises au vote de la salle (exemple des 
inondations). 
Mots-clés : théâtre de l'opprimé/éco-citoyenneté/participation
Date de création : 03/03/2008

Mon Passeport Eco-Citoyen / Communauté urbaine du Grand Lyon
http://www2.ac-lyon.fr/etab/divers/preste69/IMG/pdf/passeport_Eco_09_web.pdf

Mon Passeport Eco-Citoyen : Je prends ma planète en main [texte imprimé] / 
Communauté urbaine du Grand Lyon, Auteur; Inspection académique de Lyon, 
Auteur. - [S.l.] : Communauté urbaine du Grand Lyon, [s.d.]. - 72.
Résumé : L'éducation au développement durable devient une composante importante de
la formation initiale des élèves pour leur permettre de se situer et d'agir de manière 
responsable dans leur environnement. Pour permettre aux élèves d'acquérir les 
connaissances et les méthodes nécessaires à cette responsabilité éco-citoyenne, les 
enseignants ont besoin de disposer d'outils fiables à la fois d'un point de vue scientifique 
et d'un point de vue pédagogique.C'est en partant de cette double exigence que 
l'Inspection Académique du Rhône et le Grand Lyon ont élaboré ce Passeport Eco-
citoyen, destiné aux élèves des classes de CE2, CM1 et CM2. Cet ouvrage propose la 
problématique et les enjeux du développement durable dans une approche adaptée aux 
enfants de 8 à 11 ans. La présentation en « livret thématique » et « livret d'activités » 
apporte des contenus didactiques en engageant la participation des élèves à une 
réflexion sur les comportements citoyens à l'aube du XXIe siècle.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : livret/pédagogique/scientifique/cycle 
3/eau/déchets/biodiversité/alimentation/consommation/énergie/transports/solidarité/risq
ues
Date de création : 30/01/2014

L'éco-citoyenneté : éduquer pour s'engager au quotidien ? / Ecole et Nature (2007)
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L'éco-citoyenneté : éduquer pour s'engager au quotidien ? [texte 
imprimé] / Ecole et Nature, Auteur; GRAINE Rhône-Alpes, 
Auteur. - [S.l.] : Réseau Ecole et Nature, 2007. - 66 p.

Bibliographie   5 EUR.
Résumé : Recueil d'échanges et d'une réflexion collective sur 
l'engagement éco-citoyen, ainsi que les apports de 3 spécialistes. 
Robert-Vincent Joule (Laboratoire de psychologie sociale de 
l'université de Provence) : la psychologie de l'engagement. André 
Micoud (Centre de recherche et d'études sociologiques appliquées 
de la Loire) : « faire faire des gestes qui respectent 
l'environnement ? Faire ressentir, faire comprendre, faire obéir ». 
Dominique Bachelart (maître de conférences en sciences de 
l'éducation, université de Tours). 
Note de contenu : Actes de la journée de réflexion du Congrès 
Ecole et Nature Saint Etienne, vendredi 30 mars 2007. 
Langues : Français (fre)
Mots-clés : théorie de l'engagement/consommation
Résumé de l'éditeur, 4ème de couverture : La question de 
l'engagement, fruit d'un travail de sensibilisation, d'information, 
d'éducation, soulève chez l'éducateur la question de la posture : 
en aucun cas, l'éducateur ne peut être un manipulateur. Éduquer 
ce n'est pas embrigader ! Pourtant ce n'est pas être neutre non-
plus... Des questions essentielles mises en lumière par les 
contributions de chercheurs en psychologie sociale - Robert-
Vincent Joule -, science de l'éducation - Dominique Bachelart - et 
sociologie - André Micoud - ainsi que par les préconisations 
émises au terme d'ateliers d'échanges qui furent très riches.
Date de création : 17/03/2008

N°95 - troisième trimestre 2012 - Education à l'environnement dans les communes 
(2013) (Bulletin de Symbioses, N°95 [01/07/2012])
http://www.symbioses.be/pdf/95/Sy-95.pdf

N°95 - troisième trimestre 2012 - Education à l'environnement dans 
les communes [texte imprimé]. - 2013. - 24p.
est un bulletin de Symbioses / DUBOIS, Eric
http://www.symbioses.be

Note de contenu : Sommaire:
MATIERE A REFLEXION
-Collaborations communes-associations: quelques clés
ACTIVITE PEDAGOGIQUE
-Remue-ménage dans la commune
EXPERIENCES
Jeunesse:
-La mare aux enfants
Scolaire
-Sur les chemins de l'école
Associations locales
-Embarquez dans le petit train citoyen
Administration
-Des EcoTeam dans les communes
Citoyens
-A Ath, 2023 c'est aujourd'hui
OUTILS
ADRESSES UTILES

Liste d’ouvrages du centre de documentation du GRAINE Poitou-Charentes / colloque « Ecocitoyenneté et innovation sociale » oct. 2014



37

Langues : Français (fre)
Mots-clés : éducation à 
l'environnement/communes/associations/école/mare
Date de création : 01/07/2012

Le théâtre forum : pour une pédagogie de la citoyenneté / GUERRE, Yves (1998)

Le théâtre forum : pour une pédagogie de la citoyenneté [texte 
imprimé] / GUERRE, Yves, Auteur. - [S.l.] : L'Harmattan, 1998. - 220 
p.. - (Savoir et formation) .

ISBN 2-7384-7346-6 : 18,30 EUR.
Résumé : Un metteur en scène explique le principe et les modalités 
pratiques du théâtre-forum.
Date de création : 05/03/2008

N°18 - 2009 - Education à l'environnement pour tous et partout, tout au long de la 
vie / GRAINE Poitou-Charentes (2009) (Bulletin de Lettre du GRAINE Poitou-Charentes,
N°18 [01/01/2009])
http://grainepc.org/spip.php?article289
N°18 - 2009 - Education à l'environnement pour tous et partout, tout au long de la vie 
[texte imprimé] / GRAINE Poitou-Charentes, Auteur. - 2009. - 63 p. 
est un bulletin de Lettre du GRAINE Poitou-Charentes / GRAINE Poitou-Charentes

Résumé : Ce numéro rassemble des contributions plurielles (réflexions, témoignages, 
pratiques pédagogiques...) picto-charentaises, nationales et étrangères. Différents 
acteurs de l'éducation à l'environnement, d'ici et d'ailleurs, y témoignent des évolutions 
de leurs pratiques et de leurs réflexions sur l'éducation à l'environnement (praticiens de 
l'éducation à l'environnement, étudiants, enseignants, chercheurs, associations, 
collectivités ou entreprises, praticiens issus du tourisme, médias ou éducation 
spécialisée...)
- Ces acteurs qui font de la sensibilisation ou de l'éducation à l'environnement : qui sont-
ils ?
- Et qu'entend-on par sensibilisation, par éducation à l'environnement ? Quelles 
différences, quelles convergences, quelles passerelles entre elles..... ?

Langues : Français (fre)
Mots-clés : BRF bois raméal fragmenté
Date de création : 14/08/2009

N° spécial - Mars 2011 - Éduquer l'environnement : l'affaire de tous / GRAINE 
Poitou-Charentes (2011) (Bulletin de Lettre du GRAINE Poitou-Charentes, N° spécial 
[01/03/2011])
http://grainepc.org/Lettre-no-special-2011
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N° spécial - Mars 2011 - Éduquer l'environnement : l'affaire de tous [texte 
imprimé] / GRAINE Poitou-Charentes, Auteur. - 2011.
est un bulletin de Lettre du GRAINE Poitou-Charentes / GRAINE Poitou-
Charentes

Résumé : La première partie de cette revue vise, au travers de paroles 
d'acteurs et de témoignages, à montrer que l'éducation à l'environnement 
n'est pas seulement l'affaire des éducateurs à l'environnement 
professionnels.
La deuxième partie insiste sur l'impérieuse nécessité d'agir dans la 
concertation. Beaucoup d'atouts sont là, des textes facilitateurs, certaines 
volontés politiques, notre savoir-faire historique en matière de partenariat,
une réflexion déjà engagée...
La dernière partie « Et demain en Poitou-Charentes ? » pose la question de
l'agir et des moyens organisationnels que nous sommes prêts à mettre en 
place au regard d'ambitions partagées à définir ensemble. Nous y 
évoquons l'intérêt d'un espace régional de concertation, étendu au-delà 
des approches scolaires, devenant le lieu de dialogue entre les différents 
acteurs, territoires et cadres d'action qui font l'éducation à 
l'environnement en Poitou-Charentes. Nous parlons aussi de revisiter avec 
d'autres la Charte de qualité de l'éducation environnementale écrite il y a 
bientôt 20 ans... D'autres pistes à explorer existent forcément...
Langues : Français (fre)
Date de création : 31/03/2011
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	Exposition : Inventons de nouveaux chemins vers l'école, ADEME/ Prévention routière, juillet 2003

