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Rabhi, Pierre  
 
Eloge du génie créateur de la société 
civile  
 
Actes Sud, 2011. - 1 vol. (54 p.) 
 
Dans une optique d'engagement au service de 
l'humain et de la nature, l'auteur explique 
notamment les raisons qui l'ont conduit à lancer 
une campagne parallèle à l’élection 
présidentielle française de 2012. 
577.27 RAB 

,  
 
Le développement durable changera-
t-il la ville  ? 
 
Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2011. - 
1 vol. (461 p.) 
 
Cette étude pluridisciplinaire décrypte les 
stratégies urbaines de développement durable, 
le contenu et les finalités des politiques 
urbaines. Elle s'appuie sur des recherches de 
terrain portant sur des villes européennes et 
nord-américaines. 
304.92 DEV (pôle « homme et société) 

  

 



 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, no us l’empruntons à nos enfants »  

 

 Berthier, Sylvie  
 
Les OGM à l'épreuve des arguments  
 
Quae, 2011. - 1 vol. (218 p.) 
 
Débat contradictoire sur les OGM à partir 
d'arguments d'ordre biologique, économique, 
philosophique, juridique et politique. 
631.5 BER 
 
 
 

,  
 
Repenser la protection des cultures  
 
Educagri|Quae, 2011. - 1 vol. (249 p.) 
 
Présentation des différentes possibilités qu'ont 
les agriculteurs pour passer de l'usage des 
pesticides à une protection plus écologique des 
cultures. Une approche pluridisciplinaire qui 
aborde cette question dans ses dimensions 
techniques et humaines : organisation du 
système agroalimentaire, besoins des 
agriculteurs, innovations, protection intégrée, 
etc. 
632 REP 

Pôle 

« sciences et techniques »  

 

Nouvelles acquisitions sur le 
développement durable 

(février 2012) : 

Scientifique, sociologique, politique.  

 

 

 

La Semaine du développement 
durable est un événement organisé 
par les autorités publiques chaque 
année en France en vue d'expliquer 
le développement durable au grand 
public, de le sensibiliser à ses 
enjeux, de démontrer et de favoriser 
les différentes formes de 
mobilisation concrètes, individuelles 
et collectives 

 
La chimie durable  
 
CNRS Editions, 2011. - 1 vol. (314 p.) 
 
Les contributions analysent l'avenir de la chimie 
à l'aube du troisième millénaire. Devenue une 
activité industrielle, cette science entretient des 
relations complexes avec la société et est 
contrainte d'intégrer les demandes en faveur 
d'un développement durable... 
540 CHI 
 
 

Mestral, Jean-Christophe de  
 
L' atome vert  
 
Favre, 2011. - 1 vol. (139 p.) 
 
Le thorium est une réponse concrète aux 
critiques du nucléaire actuel. C'est un métal de 
la famille des actinides qui a un énorme 
potentiel comme combustible nucléaire, 
combiné à divers types de réacteurs : réacteur 
nucléaire piloté par accélérateur, réacteur à sel 
fondu, réacteur à haute température HTR, etc. 
Ce livre présente ce nucléaire propre. 
621.04 MES 

  

  


