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Des infos théoriques et pratiques sur le « zéro déchets »


Activer l'économie circulaire : comment réconcilier l'économie et la nature
de BUTTIN NICOLAS (Eyrolles, 2016)



Comment moins dépendre du système : habitat, nourriture, entraide : petit manuel de
conseils pratiques au quotidien de FARINELLI MAGALI / FARINELLI BERNARD (Rustica,
2012)



Les déchets : collecte : traitement : tri : recyclage
de TURLAN TRISTAN (Dunod, 2016)



Famille presque zéro déchet : ze guide
de PICHON JEREMIE (Souccar, 2016)



Le guide €co frugal : retrouvez votre pouvoir d'achat en protégeant la planète
de LEVEQUE PHILIPPE (Marabout, 2015)



J'achète moins, je vis mieux, c'est parti !
de HOOR OMBELINE (Jouvence 2016)



Objectif zéro déchet
de DA SILVA MONICA (Leduc, 2017)



Le scénario zéro waste 2.0 (zéro déchet, zéro gaspillage) : on passe à l'action !
(Rue de l’Echiquier, 2017)



Slow shopping thérapie : consommez moins, vous irez mieux
de HALFON VALERIE (Albin Michel, 2017)



Zéro déchet : documents
de JOHNSON BEA (J’ai lu, 2013)



Le zéro déchet sans complexes !
de DROULANS SYLVIE (Racine, 2017)



Zéro plastique zéro toxique
de GUBRI ALINE (Souccar, 2017)

Ma planète


Petit atlas des risques écologiques de CHAUVEAU LOIC (Larousse, 2008)



Les pollutions invisibles : quelles sont les vraies catastrophes écologiques ?
de DENHEZ FREDERIC (Delachaux et Niestle, 2007)

Développement durable


C'est vert et ça marche ! de PELT JEAN-MARIE (Fayard, 2007)



Demain : un nouveau monde en marche de DION CYRIL (Actes Sud, 2015)



Le développement durable de BERGER ARNAUD (Nathan, 2014)



Le développement durable de BRUNEL SYLVIE (Presses Universitaires de
France, 2010)



Vers la sobriété heureuse de RABHI PIERRE (Actes Sud, 2013)

En pratique … au jardin


Compost : un fertilisant naturel pour le jardin
de THOMPSON KEN (Ouest-France, 2008)



Je réussis mon compost et lombricompost
de MARTIN LUDOVIC (Terre Vivante, 2011)

En pratique … dans la maison


Cosmétiques
de VIDALING RAPHAELE (Tana Editions, 2018)



Couture récup' : coudre pour résister au grand gaspillage
de VIBERT EMMANUELLE (Rue de l’Echiquier, 2018)



Créations au naturel
de BOISSEAU NATHALIE (Alternatives, 2014)



Créez vos cosmétiques bio
de HAMPIKIAN SYLVIE (Terre Vivante, 2009)



J'économise l'eau à la maison
de CABRIT-LECLERC SANDRINE (Terre Vivante, 2011)



Je crée mes savons au naturel : l'art de la savonnerie à froid
de CHEVALLIER LEANNE (Terre Vivante, 2017)



Je fabrique mes cosmétiques
de HAMPIKIAN SYLVIE (Terre Vivante, 2016)



Je fabrique mes produits ménagers : et mon shampoing, mon savon...
de ROYANT LAETITIA (Terre Vivante, 2017)



Je range ma maison et je m'organise
de POLIFONTE-RANGUIN SABINE (First, 2016)



Labo zéro conso : réalisez vous-même vos produits cosmétiques et ménagers
de FARRE MARIE-France (Eyrolles, 2017)



Ma petite fabrique à parfums
de HAMPIKIAN SYLVIE (Terre Vivante, 2017)



La magie du rangement
de KONDO MARIE (First, 2015)



Le ménage au naturel
de BOISSEAU NATHALIE (Alternatives, 2017)



90 recettes de beauté bio à faire soi-même : 100 % glamour, 100 % gournandes,
100 % naturelles
de MACHETEAU SOPHIE / GUET VANINA (Vigot, 2007)



4 semaines pour faire le tri : les bonnes questions : la méthode : les astuces
de EULALIE ASTRID (First, 2016)



Ranger : l'étincelle du bonheur
de KONDO MARIE (J’ai lu, 2017)

En pratique … dans la cuisine


La cuisine zéro déchet : 40 recettes bio et végétariennes pour ne plus rien jeter
de FAUSTIN STEPHANIE (Eyrolles, 2017)



Menus zéro déchet
de ROMAN AMELIE (Mango, 2018)



Moins gaspiller c'est pas sorcier !
de ARAUD-LAPORTE STEPHANIE (Marabout, 2018)



Notre aventure sans frigo ou presque...
de COCHARD MARIE (Eyrolles, 2018)



Recettes anti-gaspi
de LE GOFF AUDREY (Hachette, 2015)



Zéro déchet zéro gaspi : les merveilles créatives du recyclage alimentaire
de MASSET LISA (Jouvence 2017)

En pratique … dans l’habitat


Construction durable : coup d'oeil sur des maisons basse énergie :
10 reportages avec conseils pratiques, informations techniques, primes et
budgets de HEMERYCK TINE / COSTERMANS PETER / KERKHOFS GRETEL...
(Racine, 2010)



Construire sa maison container de FOSSOUX ELISE (Eyrolles, 2016)



La maison économe : consommer moins d'énergie pour mieux vivre
de LHOMME JEAN-CHRISTIAN (Delachaux et Niestle, 2005)



Maisons passives : principe et réalisations
de GUERRIAT ADELINE (L’Inédite, 2008)



Manuel de construction écologique : torchis, botte de paille, bois cordé,
ossature vois légère, enduits de terre, toit végétalisé
de SNELL CLARKE / CALLAHAN TIM (La Plage, 2006)



Matériaux écologiques d'intérieur : aménagement, finition, décoration
de MENGONI JEAN-CLAUDE / MENGONI MANU (Terre Vivante, 2009)

Documentaires


Les déchets et le recyclage
de FRITH ALEX (Usborne, 2011)



Gare au gaspi !
de ROUSSEAU GENEVIEVE (Mijade, 2016)



Observe comment sauver la planète
(Piccolia, 2010)



Où vont les déchets de ma poubelle ?
de BAUMANN ANNE-SOPHIE (Tourbillon, 2016)



Petits gestes pour la planète
de GODARD DELPHINE (Nathan, 2015)



Raconte-moi une terre pour demain
de JANKELIOWITCH ANNE (De La Martinière, 2015)



Tout pourrit !
de NAKANO HIROTAKA (Ecole des Loisirs, 1993)



Les zenfants presque zéro déchet : ze mission
de PICHON JEREMIE (Souccar, 2016)

Albums et romans


Bonne pêche
de DEDIEU THIERRY (Seuil Jeunesse, 2009)



Mission Uluru
de GRELAUD BENOIT (Place des Editeurs, 2017)



Off
de SALOMO XAVIER (Seuil Jeunesse, 2014)



Voyage à poubelle plage
de BRAMI ELISABETH (Seuil Jeunesse, 2006)
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