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Hopkins, Rob
Et si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?
Actes Sud
Un essai qui propose de transformer la société à l'aide de l'imagination pour apporter un renouveau
dans les vies quotidiennes, professionnelles, sociales et familiales, dans une perspective collective et
globale.

Dossier, Julien
Renaissance écologique : 24 chantiers pour le monde de demain
Actes Sud
Afin de faire face à la destruction de la biodiversité, à l'emballement climatique et aux inégalités tant
sociales qu'économiques, l'auteur s'est inspiré de la fresque d'Ambrogio Lorenzetti réalisée à Sienne
en 1338. Il a confié à J.B. d'Hy le soin de la transposer à notre époque autour de 24 chantiers à mettre
en œuvre dans la vie quotidienne pour des actions concrètes et immédiates.

Hopkins, Rob
Ils changent le monde ! : 1.001 initiatives de transition écologique
Seuil
Ce document expose différentes actions locales en faveur de la transition écologique : le retour des
vergers à Saint-Quentin, un supermarché coopératif de produits locaux en Espagne, un plan de
descente énergétique à Totnes en Angleterre, une monnaie à Bristol, le retour de la bicyclette en
Italie, des jardins partagés, un moulin en Argentine, une coopérative électrique d'énergies au Japon,
etc.
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Estival, Laurence
Vivons la ville autrement : des villes durables où il fait bon vivre au quotidien
Quae
Une analyse du développement de l'urbanisme durable. À travers des villes françaises et étrangères
sont recensées et expliquées des expérimentations afin de trouver des solutions à la pollution, aux
embouteillages et au traitement des déchets ainsi que des propositions pour gagner en qualité de vie
et d'hygiène.

Lefèvre, Pierre
Le tour de France des acteurs de l'habitat participatif
Apogée
Une quarantaine d'entretiens avec des acteurs qui ont participé au développement de l'habitat
participatif en France : des accompagnateurs, des architectes et des habitants. Les sept principaux
pôles d'expertise sur le territoire sont présentés et l'histoire du mouvement est retracée à partir des
réalisations pionnières.

Ville Makers 2020 : un concentré de jeunesse créative, d'idées neuves et de
conscience citoyenne pour réenchanter la ville
Débats publics
Une présentation des acteurs de l'année qui changent les villes grâce à des entreprises innovantes.

Ville Makers 2021 : 10 résistances artistiques face à la pandémie !
Débats publics
Présentation d'acteurs qui, en pleine pandémie, continuent à faire vivre la culture dans les villes
françaises, de Paris à Grenoble en passant par Aix-en-Provence et Sète, au travers d'initiatives
innovantes : une violoncelliste jouant dans un musée vide, des chorégraphes et danseurs à la
rencontre de publics inattendus, une cinéaste projetant des films sur des bâtiments parisiens, entre
autres.

Hopkins, Rob
Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale
Rob Hopkins ; préface de Serge Mongeau
ÉCOSOCIÉTÉ
La Transition énergétique est une approche révolutionnaire pour relocaliser nos sociétés et sortir de
notre dépendance au pétrole. Ce livre présente les étapes d'une transition vers une société écologique
et viable, gérant ses ressources de façon responsable. Une perspective novatrice pour des actions concrètes à
l'échelle de sa communauté.
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Benchimol, Vidal
Les nouveaux bâtisseurs : construire autrement à l'heure du défi climatique
Alternatives
Des pistes de réflexion sur les évolutions nécessaires pour réduire l'impact des secteurs de la
construction et de l'aménagement sur l'environnement. S'appuyant sur son expérience de terrain, un
maître d'ouvrage analyse les expérimentations visant à favoriser l'émergence d'une culture écologique
en pensant l'habitat de manière globale afin de l'adapter aux ressources et aux modes de vie.

Babin-Chevaye, Carole
La Porte, Didier de
Cheminer avec le vivant : dialogue avec Didier de la Porte, éleveur, maraîcher,
apiculteur et semeur de joie
Leduc.s éditions
L'agriculteur témoigne de son expérience professionnelle, de ses responsabilités et de son rapport à la
nature. Il livre notamment son bonheur et sa fierté de s'allier au vivant avec respect grâce à la
permaculture, à la biodynamie ou aux traitements homéopathiques administrés à ses animaux.

Bedouet, Linda
Permaculture & agroécologie : créer sa micro-ferme : le guide-témoignage
Rustica
Un guide, fondé sur l'expérience de l'auteure et sur des témoignages de paysans en micro-culture,
pour monter une micro-ferme, de l'acquisition du terrain à la vente en Associations pour le maintien
d'une agriculture paysanne. Tout en défendant des méthodes responsables et la culture biologique,
elle présente les aspects juridiques, financiers, stratégiques, commerciaux, culturels ou humains.

Derville, Grégory
La permaculture : en route pour la transition écologique
Terre vivante
Présente en détail, avec des exemples concrets, la démarche globale de la permaculture et les
questions spécifiques qui s'y rattachent : le design, la gestion de l'eau, le compostage et le recyclage
des déchets, l'habitat et l'élevage des animaux.

Dufumier, Marc
Le Naire, Olivier
L'agroécologie peut nous sauver : entretiens
Actes Sud
Un spécialiste de l'agroécologie explique au journaliste en quoi la révolution agroécologique peut
apporter une réponse concrète et globale à de nombreux travers du monde contemporain.
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Guégan, Sacha
Penser son projet en permaculture
Ulmer
Ingénieur et formateur en permaculture, l'auteur accompagne les particuliers et les collectivités dans
leurs projets. Dans ce guide, il livre sa méthodologie pour les penser de manière globale et pertinente,
en menant une véritable réflexion destinée à concevoir les systèmes les plus productifs et les plus
résilients possibles, adaptés aux caractéristiques du territoire choisi.

Hervé-Gruyer, Perrine
Hervé-Gruyer, Charles
Permaculture : guérir la Terre, nourrir les hommes : la ferme du Bec Hellouin
Actes Sud
Une présentation de la ferme du Bec-Hellouin, créée par les auteurs en 2003 dans l'Eure, qui est une
référence en matière d'agriculture naturelle. A travers leur ferme, ils montrent la pertinence sociale,
économique et écologique de l'agriculture permanente et proposent de nombreuses pistes novatrices
fondées sur des expériences réussies.

Véret, Gildas
Permaculture, créer un mode de vie durable : comprendre les enjeux et
concevoir des solutions
Rustica
Présentation synthétique des concepts et des outils de la permaculture, méthode destinée à s'inspirer
de la nature pour concevoir une civilisation adaptée au défi de la transition écologique. Des pistes
d'actions et des leviers de mise en mouvement pour l'appliquer dans la vie quotidienne sont proposés.

Rizzo, Valery
Fermiers urbains : renouer avec la nature au coeur de la ville
Gestalten
Une exploration de l'agriculture urbaine, mouvement visant à encourager la culture, la transformation
et la distribution de produits alimentaires au sein des villes. Avec la présentation d'initiatives à New
York, Paris ou Nairobi : apiculture sur les toits, culture de champignons en sous-sol, entre autres.

Simay, Clara
Simay, Philippe
La ferme du Rail : pour une ville écologique et solidaire
Actes Sud
A Paris, la création d'une ferme urbaine, la ferme du Rail, a permis de relocaliser la production de
fruits et de légumes tout en favorisant la biodiversité et la réinsertion de personnes en difficulté. Les
auteurs, acteurs de cette initiative citoyenne, présentent la philosophie qui guide le projet et l'histoire
de ce bâtiment construit en matériaux renouvelables par des artisans locaux.
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Bedouet, Linda
Maubé, Stéphanie
Mauquié, Claire
Le guide de la micro-ferme familiale : quitter la ville pour la campagne
Rustica
Un guide pour ceux qui souhaitent gagner en autonomie grâce à une micro-ferme avec des
connaissances théoriques ainsi que des conseils pratiques pour réaliser au mieux son installation à la campagne et
cultiver son potager en permaculture. L'ouvrage est enrichi par les témoignages des auteures, leurs retours
d'expérience et des recettes à base de produits locaux.

Damblé, Ophélie
Manifeste pratique de végétalisation urbaine : 50 actions coups de green pour
changer la ville sans la quitter
Solar
Cinquante idées d'actions à entreprendre chez soi, dans son immeuble, dans son quartier ou dans sa
ville afin de multiplier la présence du végétal dans son environnement (semis, dépollution par les
plantes, permaculture, production de champignons, etc.) et de mettre en place des installations
écologiques telles qu'un lombricomposteur, des panneaux solaires, un hôtel à oiseaux, entre autres.

Leclerc, Blaise
Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin
Terre vivante
L'auteur aborde la permaculture sous l'angle du sol et de la fertilité, avec pour but ultime
l'autosuffisance locale en matière de fertilité : explications théoriques, conseils pratiques sur l'entretien
et l'amélioration du sol, mode d'emploi des principales techniques (notamment paillage, apports de
fertilisants, engrais verts) pointant aussi les pratiques inadaptées.

Pons, Nelly
La permaculture
Que sais-je ?
Présentation des origines, des fondements théoriques et éthiques ainsi que des divers domaines
d'application de ce mode d'agriculture né au cours des années 1970 afin de répondre aux problèmes
sociaux et environnementaux contemporains.

Tsimba, Valéry
Mon balcon nourricier en permaculture : des récoltes abondantes sur 4 m2
Ulmer
Un guide pour cultiver ses propres plantes et légumes sur une petite surface en respectant les
principes de la permaculture. Passionnée de jardinage, l'auteure détaille les techniques, les semences
paysannes ainsi que les variétés adaptées.
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Duval, Björn
Vivre sans argent : les premiers pas vers l'autosuffisance
Albin Michel
L'auteur de la chaîne YouTube Ma ferme autonome explique comment devenir autonome en eau, en
électricité et en chauffage, produire sa nourriture et fabriquer ses vêtements ou ses produits d'hygiène.
Une quinzaine de fiches méthodologiques proposent des pas à pas illustrés pour se lancer vers
l'autosuffisance : fabriquer des toilettes sèches, pratiquer la permaculture, stocker ses aliments, etc.

Astruc, Lionel
Cros, Cécile
Manger local : s'approvisionner et produire ensemble
Actes Sud
Explique de façon concrète comment s'alimenter localement, en valorisant les circuits courts,
l'autoproduction et les solutions collectives.

Druon, Emmanuel
Ecolonomie
Entreprendre sans détruire
Actes Sud
A partir de l'exemple de son entreprise, Pocheco, qui fabrique des enveloppes depuis 1997, l'auteur
propose des solutions innovantes, opérationnelles et économiques qui réduisent l'impact sur
l'environnement et le risque au travail.

Druon, Emmanuel
Ecolonomie
Entreprendre sans détruire
Actes Sud
Colibris
À partir de l'exemple de son entreprise, Pocheco, qui fabrique des enveloppes depuis 1997, l'auteur
propose des solutions innovantes, opérationnelles et économiques qui réduisent l'impact sur
l'environnement et le risque au travail.

Breuzard, Sylvain
La permaentreprise : un modèle viable pour un futur vivable, inspiré de la
permaculture
Eyrolles
Présentation d'un nouveau modèle de développement des entreprises inspiré de la permaculture, qui
permettrait de proposer des biens et des services utiles aux humains et aux générations futures, sans
faire de tort à la planète.
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Dain Belmont, Olivier
Permacité : réinventer la ville d'aujourd'hui
Mardaga
Des solutions fondées sur l'esprit de permaculture pour repenser la ville dans un contexte de crise
écologique, marqué par une emprise toujours plus massive de l'espace urbain sur l'environnement,
sont proposées. La Permacité, modèle souple et évolutif prenant en compte aussi bien les questions
techniques que la gestion citoyenne et sociale, est présentée à l'aide d'une maquette virtuelle.

Gruau, Elise
Castex, Aurélie
Terre ferme
Marabout
Et si c'était la révolution qu'on espérait plus ?" Xavier et sa sœur Emmanuelle, enfants et petitsenfants d'éleveurs laitiers racontent l'aventure du passage en bio de leur ferme.
Mais comment garder la mesure dans un monde qui pousse à la démesure ?

Caplat, Jacques
Rouxel, Laëtitia
Deux mains dans la terre
Suivi de Changer, une transition agroécologique
Actes Sud
Entouré de sa femme et de sa fille, un agriculteur remet son métier en question et effectue une
transition vers l'agriculture biologique pour davantage d'autonomie. Cette transformation le fait
réfléchir à sa place dans le renouveau territorial et la lutte contre le réchauffement climatique.

Guizou
Barnéoud, Cécile
Permacomix : vivre en permaculture, mode d'emploi
Rue de l'échiquier
Gaëtan, trentenaire, salarié dans une grande entreprise, et Izia, sa compagne, prennent une année
sabbatique afin de s'initier à la permaculture et construire des habitats durables en s'inspirant de la
nature.

Bienvenu, Luc
Houssin, Laurent
Le potager rocambole : la vie d'un jardin biologique
Futuropolis
Deux jardiniers, l'un expérimenté et l'autre apprenti, s'associent pour créer un jardin productif et
respectueux de la nature, en suivant le rythme des saisons. Prix Tournesol 2022.
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