A LIRE ET A VOIR
SPP SELECTION ETE 2017

Voici une sélection d’articles parus essentiellement cet été suivie par une bibliographie
comprenant livres et DVD davantage axée sur les thèmes de l’économie solidaire et
l’alimentation.

Articles de presse
Cuisine et alimentation :
Des recettes pour sauver le climat. 05.07.2017
http://www.kaizen-magazine.com/recettes-pour-sauver-le-climat/
Comment différencier la Bio, du bio industriel ? 20.07.2017
http://www.kaizen-magazine.com/differencier-la-bio-du-bio-industriel/

Economie solidaire :
La revue durable / Numéro 59, été-automne 2017 (dont les 3 articles ci-dessous sont
disponibles à la bibliothèque de Meyrin et aux bibliothèques municipales de Genève)
- Les microfermes au cœur de la transition agroécologique
- En Suisse romande, l'agriculture de proximité soutient la souveraineté alimentaire
- Le supermarché participatif paysan à Meyrin, point de bascule de la transition
Les circuits courts alimentaires créent de nombreux emplois. 11.04.2017
http://www.kaizen-magazine.com/circuits-courts-alimentaires-creent-de-nombreux-emplois/
Accorderies : le temps comme monnaie d’échange.21.10.2015
http://www.kaizen-magazine.com/accorderies-le-temps-comme-monnaie-dechange/
« Les micro-fermes prennent soin des écosystèmes et des humains » Maxime de Rostolan.
18.08.2017
http://www.kaizen-magazine.com/micro-fermes-maxime-de-rostolan/ (à écouter)
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Pour viser le zéro déchet :
« 101 gestes écolos » : une série de dessins légers et inspirants. 01.06.2017
https://mrmondialisation.org/101-gestes-ecolos-une-serie-de-dessins-legers-et-inspirants/
« Zéro gaspi ! » : un guide pratique contre le gaspillage. 03.07.2017
https://mrmondialisation.org/zero-gaspi-un-guide-pratique-contre-le-gaspillage/
Les héros du zéro déchet ont le vent en poupe. 02.07.2016
https://reporterre.net/Les-heros-du-zero-dechet-ont-le-vent-en-poupe

Vivre ensemble, ici et ailleurs :
Les Montréalais transforment leurs ruelles en jardins conviviaux. 13.07.2017
https://reporterre.net/Les-Montrealais-transforment-leurs-ruelles-en-jardins-conviviaux
Le combat tranquille d’un paysan pour la liberté des semences. 22.05.2017
https://reporterre.net/Le-combat-tranquille-d-un-paysan-pour-la-liberte-des-semences
Agriculture durable, la déclinaison allemande. 07.08.2017
http://www.kaizen-magazine.com/agriculture-durable-declinaison-allemande/
« Repair cafés » : quand écologie rime avec convivialité. 19.06.2017
https://mrmondialisation.org/repair-cafes-quand-ecologie-rime-avec-convivialite/
Les habitats participatifs permettent de réaliser des rêves collectifs. 24.08.2017
http://www.kaizen-magazine.com/habitats-participatifs-reves-collectifs/
L’habitat participatif ré-invente tranquillement le vivre ensemble. 26.04.2017
https://reporterre.net/L-habitat-participatif-re-invente-tranquillement-le-vivre-ensemble

Lectures, films et idées en vrac :
Livres :
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ACOSTA, Alberto. Le buen vivir : pour imaginer d'autres mondes. Utopia, 2014



BRUSSET, Christophe. Vous êtes fous d'avaler ça !: un industriel de l’industrie
alimentaire dénonce. Flammarion, 2015



GIRAUD, Marc. Le monde entre nos mains : le tour du monde des solutions durables.
Afnor, 2015



MANIER, Bénédicte. Un million de révolutions tranquilles : travail, environnement,
santé, argent, habitat... : comment les citoyens transforment le monde. Liens qui
libèrent, 2012



Offensive. Construire l'autonomie : se réapproprier le travail, le commerce, la ruralité.
Echapée, 2013



ROBIN, Marie-Monique. Les moissons du futur : comment l’agroécologie peut nourrir
le monde. Découvertes, 2012 (existe aussi en DVD)

Et d’un point de vue plus général, voici une bonne synthèse qui parle des interactions entre
l’homme et la nature depuis l’apparition de notre espèce jusqu’à aujourd’hui. Notre rapport à
la nourriture y est aussi abordé. Lecture passionnante.


TESTOT, Laurent. Cataclysmes : une histoire environnementale de l’humanité. Payot,
2017

DVD :


AGUILAR, Nils. Cultures en transition. Montparnasse, 2013



BILLY, Yves. Vers un crash alimentaire. Auteurs associés, 2008



BORREL, Philippe. L'urgence de ralentir. Arte Zed, 2017



JOLY, Christophe. Visions citoyennes : agir, produire et consommer autrement.
Educagri, 2014



RICHET, Yann. Nouveau monde. Jupiter, 2016

Et aussi 10 films à ne surtout pas manquer sur netflix selon Mr Mondialisation. 24.08.2017
https://mrmondialisation.org/10-films-a-ne-surtout-pas-manquer-sur-netflix-selon-mrmondialisation/

Enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le moteur de recherche Ecosia utilise
l’argent généré par la publicité dans différents projets pour planter des arbres dans le monde.
https://www.ecosia.org/
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