La COP21
Quelques livres, sites et appli
Vous pourrez retrouver et réserver les livres et des applis cités, sur le catalogue en ligne du
site.

Qu'est-ce que la COP21?
La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques de 2015 aussi appelée :
« Paris 2015 », du 30 novembre au 11 décembre 2015.
Son objectif est de forger le consensus autour d’un agenda international pour la mise en place
d’une économie mondiale « décarbonée ». De nombreux ministres et partenaires publics
seront présents à cette Conférence sur le climat pour tenter d’aboutir à un nouvel accord international applicable à tous les pays : maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de
2°C.
En tant qu’hôte de la COP 21, la France doit assumer pleinement ce rôle de défenseur du climat et promouvoir la seule solution possible : accélérer considérablement le développement
des énergies renouvelables. L’objectif : 100 % d'énergies renouvelables pour tous d'ici 2050.
Pour en savoir plus :
- http://www.cop21.gouv.fr/fr
- http://unarbrepourleclimat.fr/se-mobiliser/vous-etes-une-commune/article/vous-engagerpour-la-planete-rien-de-plus-simple ;
- http://cop21.univ-grenoble-alpes.fr/

Bibliographie sélective avec des éclairages différents
Climat - 30 questions pour comprendre la conférence de Paris
de Pascal Canfin, Peter Staime ; Les Petits Matins, 2015.
Ce livre apporte les clés pour en comprendre les enjeux et fournit des
pistes pour se mobiliser tout au long de l'année. Face au dérèglement climatique, la technologie peut-elle nous sauver ? La France est-elle exemplaire ? A quoi peut s'engager Barack Obama ? Pourquoi les choses bougent-elles en Chine ? Les auteurs, qui suivent les négociations et y participent de l'intérieur, décryptent les enjeux géopolitiques, économiques et
financiers qui entourent ce sommet décisif pour notre avenir. La «bataille
de Paris» n'est pour l'heure ni gagnée ni perdue. Elle se joue en ce moment : dans le cercle des négociations officielles, dans le monde économique et financier, mais aussi dans l'indispensable mobilisation citoyenne.

+ 4 °C - Le climat change... Et vous ?
de Xavier Montserrat, Eyrolles, 2015

L'enjeu est primordial : le bilan carbone global des ménages français représente environ 60% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre au
niveau national. Cet ouvrage propose conseils et points de repère pour agir
concrètement et localement, en changeant notre habitat, notre consommation ou nos modes de déplacements. Car la modification de nos habitudes a
un réel impact sur notre empreinte carbone : chaque geste compte. Xavier
Montserrat est un expert en santé publique,

Changeons le système, pas le climat - Manifeste pour un autre monde
Noël Mamère, Patrick Farbiaz ; Flammarion ; 2015

Un manifeste pour sauver la planète et son climat dans lequel le leader
écologiste se prononce pour une rupture avec le système productiviste et la
société de consommation. Des alternatives crédibles sont envisageables,
comme le montrent de nombreuses expériences à travers le monde, prônant
une société qui respecte l'humain et l'environnement grâce à une prospérité
sans croissance.

Sauver la planète - Le message d'un chef indien d'Amazonie
de Almir Narayamoga Surui, Corine Sombrun ; Albin Michel; 2015

Ce livre retrace l’histoire d’un peuple et le destin d’un homme qui s’est
engagé contre la catastrophe écologique qui menace l’humanité. Devenu
chef de son peuple à l’âge de dix-sept ans, Almir a été le premier Surui à
faire des études universitaires. Diplômé en biologie, il s’est engagé dans la
défense de ses terres ancestrales, réussissant à chasser colons et bûcherons
qui mettront sa tête à prix.

Loué sois-tu - Lettre encyclique Laudato Si'
du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune ; Artège ; 2015

Une lettre encyclique du pape François sur les problèmes liés à l'écologie :
il appelle à l'action des Etats pour arrêter d'exploiter la nature.

Vivre sans pétrole - Plaidoyer en faveur des ressources végétales
De Bertrand Bernard, Yannick Fourié ; Plume de Carotte ; 2015

Notre société est celle du pétrole, depuis l'essence jusqu'à tous ses dérivés plastique. Notre vie est ainsi remplie d'objets issus de cette ressource
énergétique. Mais que se passera-t-il quand les stocks seront épuisés ?
Cela paraît inimaginable aujourd'hui, mais il y a à peine 80 ans, la ressource végétale était alors indispensable dans la vie de tous les jours et,
en plus d'être renouvelable et locale, elle était et est toujours à la disposition de chacun.
Découvrez comment les végétaux nous ont donné le meilleur d'euxmêmes et nous ont permis pendant des millénaires de vivre sans pétrole.

Appli
Botanicula
Concept, design et animation : Jaromír Plachỳ, éditeur : Amanita Design Studio (République
tchèque),
« Bienvenue dans le monde magique, bocager et créatif de Botanicula. Un jeu regorgeant
d’inventivité et bruissant d’humour et de surprises. Vous allez aider cinq justiciers à sauver
leur monde forestier…Une application gé- niale adaptée à toute la famille. Age idéal : à partir
de 9 ans en solo, de 5 ans pour participer avec toute la famille. » La souris grise.
Appli installée sur une tablette à la médiathèque de Saint-Marcellin en décembre.

