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Rubrique Acquisition Titre Auteur Edition / Production

1 - Livre Achat 2013 Faire ensemble Robina McCurdy Passerelle Eco
Robina  McCurdy intervient  comme  facilitatrice  au  sein  d'habitats  groupés  en  devenir  ou  existants,  de 
collectifs  citoyens ou d'initiatives  en transition.  Depuis  30 ans  qu'elle  aide ces  groupes  à  réaliser  leurs 
projets,  Robina a élaboré des outils  qui leur  permettent  de traverser  au mieux les différentes étapes ou 
difficultés que présentent leur vie interne et leur action.

************

2 - Revue Don 2013 La France en transition Magazine Kaizen SARL EKO LIBRIS
Face à une crise systémique (écologique, économique, sociale…) chaque jour plus profonde, un mouvement 
est en marche qui, partout, réinvente nos façons de produire, d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous 
déplacer,  d’éduquer  nos  enfants…  N’attendons  pas  le  changement,  prenons  notre  avenir  en  main, 
maintenant.

************

3 - DVD Achat 2013 Comprendre la dette Nicolas Ubelmann Régie Sud
 et Sophie Mitrani

La dette se répand dans toute l’Europe menaçant les fondements mêmes de l’Union Européenne. Comment 
en est-on arrivé là ? La crise de la dette publique cache en fait une rivalité ancienne entre les banques et 
l’Etat, rivalité que le passage à la monnaie unique na fait que renforcer. Cette situation ubuesque qui plonge 
périodiquement  les  états  dans  la  crise  est  racontée  avec  clarté  par  des  intervenants  parfois  truculents, 
toujours perspicaces.

************
4 - Livre Don 2013 Eloge de la lenteur Carl Honoré Marabout
Nous avons décidément  tendance à  privilégier  la  quantité  de tâches  à abattre  à  la  qualité  de nos  actes 
quotidiens. A l’heure où la performance est requise sur tous les fronts de l’existence, Carl Honoré enquête au 
cœur d’un courant d’opinion baptisé « Slow »,  qui propose de rééquilibrer rapidité et lenteur dans notre vie. 
Et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre nos existences plus riches ?

************
5 - Livre Don 2013 La stratégie du Colibri Séverine Millet Minerva
Envie d’agir pour la nature, en allant plus loin que les écogestes !
Envie d’une action efficace, qui améliore son quotidien, la qualité de vie, mais aussi celle de sa commune,  
de son quartier, de son entreprise.
Ce guide propose des actions locales et collectives, clés en main.

************
6 - Livre Achat 2013 Made in local Raphaël Souchier Eyrolles
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.  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 ?

************
7 - Livre Don 2013 Manuel de Transition Rob Hopkins Silence écosociété
Que  seraient  nos  sociétés  sans  pétrole ?  Brutalement  métamorphosées…  nous  devrions  rapidement 
réapprendre  à  produire  un  nombre  incalculable  de  choses  pour  assurer  notre  survie.  Mais  serions-nous 
capables d’une telle autonomie ? Ce scénario catastrophe est loin d’être paranoïaque. Car le pic pétrolier 
exige un changement draconien de nos habitudes de vie, une Transition énergétique qui mettrait fin à notre 
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vulnérabilité collective. Comme nos gouvernements refusent de prendre les mesures qui s’imposent, il nous 
revient à nous, citoyenNEs, de prendre l’initiative et de nous préparer. Alors, on commence quand ?


