DÉVELOPPEMENT
DURABLE

MILIEUX NATURELS
Sujet : Biodiversité
Sujet : Conservation des ressources naturelles
Les agronautes : à la recherche d'une agriculture libérée des pesticides de Cédric Rabany

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
AMÉNAGEMENT DURABLE
Villes et territoires de l'après-pétrole : le paysage au cœur de la transition
La transition c’est maintenant de Laure Waridel
Éco-urbanisme : défis planétaires, solutions urbaines de Jean Haëntjens
La nature en ville d’Arnauld Delacroix
Manifeste pratique de végétalisation urbaine d’Ophélie Damblé
Villes durables : quelles villes pour demain
Permacité : réinventer la ville aujourd’hui de Dain Belmont

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Vivre avec la terre : manuel des jardiniers-maraîchers de Perrine & Charles
Hervé-Gruyer
Le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier (papier)
et Le jardinier maraîcher (numérique)
Jardin écologique d’Yves Gagnon
Une petite ferme chez soi, c'est facile!
Permaculture : 20 projets, de la jardinière au jardin de 250 m2
Le jardin comestible
Nouveau potager : le jardin comestible pour tous les espaces d’Albert Mondor
La permaculture en ville, c’est possible de Davy Cosson (livre numérique)
Un potager urbain : des légumes pour tous et partout d’Alain Delavie
Le potager urbain : facile et naturel de Bertrand Dumont
Potager urbain : pour obtenir de beaux légumes de Nicolas Bel

L’Économie circulaire pour les nuls (bientôt disponible)
Permaéconomie (bientôt disponible)
L’économie circulaire (éd. Dunod) (bientôt disponible)
Des déchets à la richesse : les avantages de l’économie circulaire (bientôt disponible)

MOBILITÉ DURABLE
Ville contre automobiles : redonner l’espace urbain aux piétons d’Olivier Ducharme
Homo mobilis, le nouvel âge de la mobilité : éloge de la reliance de Georges Amar
L'électrification des transports au Québec : du mythe à la réalité Pierre Delorme avec la
participation d'Andrée-Anne Perron
Pour une ville qui marche de Marie Demers

RESSOURCES MULTIPLES
Jardin zéro déchet de Guillaume Marinette
Zéro déchet / Béa Johnson
Famille presque zéro déchet : ze guide / Jérémie Pichon, Bénédicte Moret
Zéro déchet : le manuel d'écologie quotidienne : simple, pratique et à l'usage de tous
Vivre sans plastique de Chantal Plamondon
Demain le Québec de Diego Creimer
Faites l’autopsie de votre poubelle de Laëticia Crnkovis
Sensibiliser les enfants aux questions écologiques / Soline Bourdeverre-Veyssiere.
La planète tu sauveras! : le petit livre vert de l'écologie bête et méchante
Planète cœur : santé cardiaque et environnement / François Reeves
Écologique : le guide complet pour économiser la planète / Claude-Marie Vadrot.

