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Ces livres vous aideront, au quotidien,  à protéger  notre planète 

Hernandez-Zakine, Carole 
 
Guide de l'air 
Seuil, 2003. - 266 p. 
 
Dresse un état des lieux inquiétant des effets de la pollution 
sur l'air. Adopter un comportement responsable permettra 
de préserver cet élément indispensable à la vie et au bien-
être. Apporte aux lecteurs tous les petits trucs et décisions, 
prises au quotidien, qui peuvent changer l'avenir de la terre 
et de l'air. 
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Guide de l'environnement et de la 
qualité de l'habitat 
La Documentation Française, 2004. - 159 p. 
 
Clair et précis, ce guide fournit nombre d'informations sur les 
dispositions de droit français régissant la protection de 
l'environnement 
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Faber, Catherine 
 
Guide de l'écocitoyen 
Josette Lyon, 2005. - 215 p. 
 
Présente les bons gestes "verts"à la maison, au bureau, sur 
la route : limiter l'usage des produits chimiques nocifs, lutter 
efficacement contre les acariens, les causes d'allergie etc. 
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Chaïb, Jérôme 
 
Ecocitoyen au quotidien 
Sang de la terre, 2007. - 205 p. 
 
En prenant en compte les démarches et les connaissances 
les plus récentes dans les domaines de l'environnement : 
déchets, habitat, paysage, citoyenneté, les auteurs 
proposent une réflexion sur tous les gestes de la vie 
quotidienne. 
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Dhéliat, Evelyne 
 
C'est bon pour la planète ! 
Calmann-Lévy, 2007. - 348 p. 
 
Ce guide pratique contient des informations, des idées, des 
conseils et des adresses pour vivre en respectant 
l'environnement 
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Nugon-Baudon, Lionelle 
 
Ecocitoyen 
Marabout, 2008. - 239 p. 
 
Guide pratique pour apprendre les gestes utiles, préserver  
l'environnement : économiser l'eau, l'énergie, réduire les 
déchets... 
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Tardy, Anne 
 
10 minutes pour la planète 
Flammarion, 2008. - 239 p. 
 
Des gestes quotidiens pour être respectueux de 
l'environnement, que ce soit chez soi, dans la cuisine, au 
garage ou au jardin, en faisant ses courses, à l'école, au 
bureau, en vacances, dans les transports ou encore dans le 
tri de ses poubelles. 
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Lorach, Jean-Marc 
 
Comment faire des économies avec 
l'écologie 

Puits fleuri, 2008. - 296 p 
 
Guide sur les aides, crédits d'impôts, subventions et conseils 
gratuits dont chacun peut bénéficier grâce aux nouvelles 
mesures écologiques. 
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Gerland, Marlène 
 
Comment faire des économies en 
préservant ma planète ? 
J. Lyon, 2009. - 273 p. 
 
L'ouvrage démontre les liens qui existent entre les notions 
d'économie et de protection de l'environnement. 
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