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Le développement durable 
dans les médias

LES NOUVELLES PUBLICATIONS DE LA SEMAINE
en partenariat avec

Voilà un petit livre qui va à coup sûr passionner 
les adolescents. Pas seulement parce qu’il 
propose un état des lieux parfaitement clair de 
la planète - ce qu’ils ne trouvent pas encore à 
l’école ni dans les médias -, mais surtout parce 
que la nécessaire révolution des modes de 
pensée les concerne au premier chef.

La raréfaction du pétrole et le réchauffement 
climatique vont tout changer: habitat. 
transports, alimentation, métiers. façons de 
vivre et de consommer. Catastrophe écologique 
puis sociale? Si rien n’est fait, assurément.

Mais aussi merveilleuse occasion de libérer sa 
créativité et son imagination, et de réfléchir 
en toute connaissance de cause à son métier 
de demain. Les «drogués du pétrole» que 
sont les parents d’aujourd’hui auront-ils des 
enfants plus clairvoyants et plus sages ? Ce 
livre peut y contribuer.

Le changement climatique
expliqué à ma fille
par Jean-Marc Jancovici 

Découvrez les autres nouveautés
de la semaine en page 4

En kiosque cette semaine

TERRA ECONOMICA

ARCHITECTURE À VIVRE

DURABLE

Terra Economica est un savant mélange de 
journalisme indépendant «à la française», de 
curiosité pour le monde dans lequel nous vi-
vons et de vulgarisation de l’économie et des 
enjeux du développement durable.

Terra Economica met l’économie, le social et 
l’environnement à portée de tous, avec des 
articles de fond, un ton moderne et des angles 
nouveaux. 

En librairie cette semaine et sur cdurable

Références
Le changement climatique expliqué 
à ma fille de Jean-Marc Jancovici 
- Editeur : Seuil - Parution : 15/01/
2009 - Edition : 1ère édition - 86 
pages - Format : 11 x 19 - EAN13 
: 9782020965972 - Prix public : 

Commander cet ouvrage chez notre 
partenaire Eyrolles pour 6,65 €

Faut-il se méfier des OGM ? Le développement 
durable est-il plausible ? Jusqu’où peut aller 
le réchauffement climatique ? Qu’est-ce que 
l’Europe fait pour l’environnement ? Telles 
sont quelques-unes des questions que vous 
pouvez vous poser ou qu’un jury peut vous 
poser lors d’un oral de concours.

En 70 fiches réparties en sept chapitres, 
les auteurs apportent des réponses claires, 
objectives, dépassionnées. Biodiversité, 
pollution et santé, dérèglement climatique, 
aspects sociétaux, juridiques, économiques, 
diplomatiques sont les thèmes sélectionnés. 
Ceux-ci vous permettront de mieux 
comprendre les débats actuels, et, si vous 
êtes étudiant ou candidat à un concours, 
de répondre aux questions, de plus en plus 
fréquentes, sur l’environnement.

Les grandes questions
de l’environnement
par Nicole Démoutiez et Hervé Macquart 

Références
Les grandes questions de l’envi-
ronnement de Nicole Démoutiez et 
Hervé Macquart - Editeur : L’Etu-
diant - Parution : 19/01/2009 - 166 
pages - Format : 15 x 21 - EAN13 : 
9782846249294 - Prix public : 12,90 €

Commander cet ouvrage chez notre
partenaire Eyrolles pour 12,26 €

Janvier 2009 
4 ,90 €

Janvier - 
février 2009 
5 ,50 €

Architecture à Vivre présente des projets de 
grande qualité à travers des thèmes de l’habi-
tat individuel, du jardin, de l’environnement 
et du design international.

Le cahier «A vivre environnement» touche 
non seulement le secteur de l’habitat, mais 
traite d’autres domaines comme le transport 
et l’énergie. Ses pages contiennent de nom-
breuses informations pratiques destinées à 
orienter les lecteurs qui le souhaitent vers des 
installations et équipements économiques et 
écologiques.

http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/le-changement-climatique-explique-a-ma-fille-9782020965972?societe=mc-durable
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http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/les-grandes-questions-de-l-environnement-9782846249294?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/les-grandes-questions-de-l-environnement-9782846249294?societe=mc-durable
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CLIM’CITY
50 ans et 250 actions, 
c’est ce dont le joueur 
dispose pour sauver la 
planète du réchauffement 
climatique et de ses 
conséquences.

Après Sim City, où le joueur se 
trouve à la place d’un maire 
voici Clim’City, une version 
écolo, imaginée par Cap 
Sciences, le centre de culture 
scientifique d’Aquitaine et 
soutenue par l’Ademe et la 
Région Aquitaine.

Deux volets composent le 
projet : l’expo virtuelle qui 
vise à éduquer et renseigner 
sur les causes du réchauffement 
climatique et l’ensemble des 
moyens qui permettent de les 
contourner, et le jeu en ligne 
qui permet de se confronter au 
casse tête du développement 
durable.

L’espace virtuelle du site 
vous plonge dans un paysage 
regroupant, villes, villages, 
stations de ski, aéroports, 
ports, agriculture, bord de mer, 
complexe touristique. Sur chacun 
de ces espaces distincts, vous 
pouvez agir et mettre en place 
des solutions alternatives. Il est 
important, avant de prendre 
une décision, d’en prévoir les 
effets néfastes et de mesurer les 
impacts d’une telle démarche. 
Toutes les cartes sont entre vos 
mains, pour chaque action vous 
êtes informés des avantages et 
des inconvénients !

50 ans et 250 actions, c’est 
ce dont le joueur dispose 
pour sauver la planète du 
réchauffement climatique. Pour 
cela vous pourrez développer 
l’éolien, proposer des stations de 
ski plus écologique, promouvoir 
l’éco-construction. A vous de 
jouer !

Plus d’infos sur ce jeu sur 

L’ENA n’est pas une école comme 
les autres. Derrière l’émulation, 
derrière la compétition intellec-
tuelle et institutionnalisée, il y 
a une quête du futur pouvoir. 
L’ECOLE DU POUVOIR s’attache 
à suivre, de 1977 à 1986, les 
épreuves et les tribulations de 
six personnages, prenant des 
trajectoires différentes, tota-
lement déterminés à devenir 
l’élite de la France. Pour ceux 
qui ont été « choisis », chaque 
frottement avec le monde réel, 
comme les affinités qu’ils en-
tretiennent au sein de l’école, 
les préparent au jeu politique 
et dessinent déjà des destins 
singuliers.

Deuxième et dernière partie

Film inédit de Raoul Peck.avec 
Robinson Stévenin (Abel Karnonski), 
Elodie Navarre (Caroline Séguier) 
130 mn

L’ECOLE DU POUVOIR
20h50 Film drame

Canal +

Mardi 27 janvier à partir de 20h45 sur Arte

LA CHINE AU CONGO

PLANETE ENVIRONNEMENT
Chaque samedi à 11h42

France Info
Le rendez-vous de Nathalie 
Fontrel pour comprendre et 
protéger notre planète.

C’EST NOTRE PLANETE
Du lundi au vendredi

RTL

Le RDV quotidien de 
Virginie Garin entre 7h et 
9h dans RTL Matin.©

 R
TL

Avec les besoins de la Chine, du 
Brésil et de l’Inde, ajoutés à ceux 
des anciens pays industrialisés, la 
demande mondiale en matières 
premières a explosé. Les puissan-
ces économiques se livrent désor-
mais une compétition ouverte.

- 20h45 Guerre froide au pôle Nord 
: À qui appartient le pôle Nord ? Les 
tensions s’aggravent entre pays rive-
rains qui convoitent des hydrocarbures 
rendus plus accessibles par le réchauf-
fement climatique.
- 21h30 La Chine au Congo : Lire 
l’article ci-dessous
- 22h00 Le grand retour du charbon

LA COURSE AUX
MATIERES PREMIERES

20h45 Soirée THEMA

Arte

QUESTION MAISON
20h35 Magazine

France 5

Cette émission ne se limite pas 
à parler de décoration mais ar-
pente un territoire plus large en 
parlant de maison, d’aménage-
ment, de mode de vie... le tout, 
de façon esthétique, originale, 
vivante et utile. Cette semaine 
au sommaire un dossier sur les 
nouvelles législations pour les 
fenêtres ...

Les Chinois ont lancé une OPA sur l’Afrique. Présents 
dans 40 pays, leurs investissements se chiffrent en mil-
liards de dollars. Même si la crise mondiale a entraîné 
un fort recul de la demande, Pékin voit bien au-delà 
de la conjoncture. Pour ce qui est de son approvision-
nement en matières premières, la Chine a une vision à 
long terme. Profitant de la perte d’influence des anciens 
pays colonisateurs, dont la France, elle déploie sur le 
continent une stratégie d’envergure. Nouvel avatar du 
colonialisme ? Vase d’expansion pour son trop-plein dé-
mographique ? Plus de 800 000 migrants se sont installés 
dans ce nouveau Far West, et ce n’est qu’un début.

Le sous-sol de la République démocratique du Congo est 
si riche que les Belges l’avaient qualifié de «scandale 
géologique». Il ne pouvait laisser indifférent un pays 
qui absorbe 25% du cuivre consommé dans le monde. 
Trois cents entreprises chinoises sont déjà établies 
dans la région minière du Katanga, mais Pékin voit 
plus grand. La Chine s’est engagée à construire 3 500 
kilomètres d’autoroutes, autant de voies ferrées, des 

hôpitaux, des universités et des écoles (tout ce qui fait 
tragiquement défaut à l’ancien Zaïre) en échange de 10 
millions de tonnes de cuivre et 200 000 tonnes de cobalt. 
Problème : le permis d’exploitation était déjà attribué 
au Belge George Forrest, premier employeur européen 
du pays. Kinshasa lui a fait aimablement comprendre 
qu’il devrait y renoncer en échange d’un dédommage-
ment. Comment renoncer à 9 milliards de dollars et à 
des milliers d’emplois à la clé, alors que les élections 
approchent ? A en croire les Chinois, ceux-ci n’ont exercé 
aucune pression.

Jour et nuit, des semi-remorques chargés de cuivre et 
de cobalt traversent Lubumbashi. La population, quant 
à elle, se demande si les richesses naturelles du pays lui 
permettront un jour de sortir de la misère.

Multimédia

Cdurable.info

http://www.cdurable.info/Clim-City-Jeu-interactif-gratuit-Plan-Climat-Gestion-Durable-Planete,1467.html
http://www.cdurable.info/Clim-City-Jeu-interactif-gratuit-Plan-Climat-Gestion-Durable-Planete,1467.html
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J’AI VU CHANGER LA TERRE

Cette semaine, direction 
Valence, province espagnole 
où le réchauffement clima-
tique menace une agricul-
ture millénaire. Confrontés 
au dépérissement de leurs 
vergers d’agrumes, certains 
cultivateurs de Catral, une 
bourgade près d’Alicante, ne 
se résignent pourtant pas à la 
désertification de leur région. 

Sols craquelés, canaux et réservoirs 
d’eau asséchés : c’est le triste 
spectacle qu’offre désormais Catral, 
une ville valencienne jadis fertile 
que les Romains, puis les Arabes 
ont dotée d’un ingénieux système 

Série documentaire inédite

d’irrigation. « Quand tu vois ce 
champ qui était couvert d’arbres, 
de grands arbres couverts d’oranges 
et quand tu vois que, chaque année, 
ils sèchent et dépérissent… à la fin, 
tu te dis : «Que vienne une machine 
pour tout arracher.» Moi, je ne veux 
plus voir ça ! » explique Antonio 
Niguez en désignant son orangeraie. 
Comme lui, de nombreux 
agriculteurs de la région subissent 
les conséquences désastreuses du 
réchauffement climatique. Ici, 
même la pluie peut être un ennemi 
redoutable, car les précipitations, 
lorsqu’elles sont faibles, font 
remonter à la surface le sel contenu 
dans le sol. Le père d’Antonio, un 
agriculteur aguerri, met en garde 
contre ce poison qui rend les terres 

incultivables et intoxique les nappes 
phréatiques : « Il vaut mieux que les 
feuilles tombent par manque d’eau 
plutôt que d’irriguer avec de l’eau 
salée. »

Le malheur des agriculteurs profite 
aux promoteurs immobiliers qui 
construisent à tour de bras hôtels et 
villas. Et, à son tour, l’urbanisation 
générée par le tourisme de masse 
accélère la désertification.

Prisonniers de ce cercle vicieux, 
certains agriculteurs s’obstinent 
malgré tout et se lancent dans des 
cultures adaptées à ce nouveau 
climat qualifié d’« africain ».

Documentaire 52 mn écrit et réalisé par 
Rébecca Boulanger et produit par Adamis 
production 2008.Plus d’infos sur ce programme 

sur Cdurable.info

Samedi 31 janvier 15h00
France 5
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Perdue dans l’Atlantique, 
la petite île de Saint-Martin 
doit sa réputation à ses 
somptueuses plages, ses villas 
de rêve, ses discothèques 
branchées et ses boutiques 
hors taxe. Sa spécificité ? Elle 
est coupée en deux. Une partie 
appartient à la France, l’autre 
aux Antilles néerlandaises. Les 
deux pays se disputent les 450 
000 visiteurs qui débarquent 
chaque année sur l’île. Et, 
dans ce conflit, la France est 
en passe de perdre la bataille. 
Une catastrophe pour Saint-
Martin qui ne vit que grâce au 
tourisme et qui déplore déjà 
un taux de chômage deux fois 
plus élevé qu’en métropole. 
Côté pile, côté face : ce 
documentaire opère une 
plongée au cœur de ce paradis 
fiscal franco-néerlandais…

SAINT-MARTIN
l’envers du décor

15h35 Documentaire

France 5

CO2 MON AMOUR
Chaque samedi à 14h05

France Inter

Denis Cheissoux propose chaque 
semaine des rencontres et des 
reportages dédiés aux acteurs 
du changement et à l’écologie. 
Avec les chroniques de Jean-
Marie Pelt et d’Elisabeth La-
ville.

Cette semaine : programme 
non communiqué

TERRE A TERRE
Chaque samedi à 7h05

France Culture

Ruth Stégassy reçoit Rajagopal, 
leader du mouvement indien 
Ekta Parishad, mouvement 
populaire de lutte pour la 
défense des droits des paysans 
sans terre et des peuples 
indigènes en Inde.

Cette semaine : la lutte 
des sans terre en Inde

VIVRE DANS LE PAYS 
LE PLUS PAUVRE DU 
MONDE

15h35 Documentaire

France 5
Chaque année au Niger, le même 
scénario se répète, plus ou moins 
tragique, au moment où les 
greniers se vident alors que la 
nouvelle récolte se fait attendre: 
c’est ce qu’on appelle le temps de 
«la soudure». Que la pluie soit en 
retard et la crise fait son appari-
tion. La malnutrition guette alors 
les enfants qui meurent en nom-
bre en bas âge. Que la pluie soit 
trop abondante et les épidémies 
se déclarent. Comment fait-on 
face aux enjeux d’une vie dans un 
tel contexte ? Pour les nigériens, 
chaque opération même la plus 
banale, comme boire de l’eau ou 
se nourrir, et plus encore quand il 
s’agit de se soigner, devient une 
aventure quand l’eau est tirée du 
puits, la nourriture se fait rare à 
cause de la sécheresse et l’hôpi-
tal le plus proche se trouve à des 
journées de marche..

Globalmag
Une semaine sur la Terre 

19h00 Magazine

Arte

Quatrième rendez-vous pour ce 
nouveau magazine écologique,  
produit par CAPA pour Arte. 
Chaque semaine à 19h00, ce pro-
gramme de 26 minutes présenté 
par Emilie Aubry, journaliste à 
LCP Assemblée Nationale, propo-
se de dresser le bilan de santé de 
la planète. Afin d’apporter un re-
gard neuf sur la globalisation de 
notre environnement, reportages 
et investigations viennent ap-
puyer les images satellites et ani-
mations qui défilent sur l’écran 
transparent nouvelle génération 
d’Emilie Aubry. Enfin, parce que 
Global Mag est une émission con-
tributive, elle diffusera chaque 
semaine les meilleurs témoigna-
ges, films ou reportages postés 
par ses «Eco-Respondants» sur 
son site dédié.

Emission produite par CAPA et 
présentée par Emilie Aubry - 26mn 
- Chaque vendredi à 19h sur Arte

Nous n’avons rien relevé de 
passionnant qui nécessite 
aujourd’hui d’allumer votre 
télévison. 

Profitez-en pour par exemple 
visiter l’exposition La Terre et 
Nous à la Cité des Sciences & de 
l’industrie.

En 2025, 75 % des humains vivront 
sur 5 % de la surface de la Terre 
: les villes ! Comment limiter les 
impacts de l’activité humaine 
sur la planète ? Comment 
répondre à nos besoins actuels 
sans compromettre la capacité 
des générations futures à 
répondre à leurs exigences ? La 
Terre et nous aborde la question 
cruciale de l’épuisement des 
ressources sous l’angle de 
l’explosion démographique et de 
la concentration croissante des 
hommes dans les villes.

Exposition inscrite dans l’Année 
internationale de la planète Terre 
2008 (UNESCO).

Plus d’infos sur cette expo

Le changement climatique n’est 
plus une abstraction. Les 
effets du réchauffement de 
la Terre sont aujourd’hui bel 
et bien perceptibles. Depuis 
ces dernières années, ils 
affectent profondément la 
vie quotidienne nombreux 
habitants de la planète.

Espagne, un désert annoncé

http://www.cdurable.info/J-ai-vu-changer-la-Terre-France-5-Temoins-changement-climatique,1431.html
http://www.francetvod.fr/site-vod/j-ai-vu-changer-la-terre/index-fr.php
http://www.terre.tv/blog/?p=1817
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NOTRE SELECTION DE LA SEMAINE (suite)

Les problèmes du monde ne peuvent 
être résolus par des sceptiques ou des 
cyniques dont les horizons se limitent 
aux réalités évidentes. Nous avons 
besoin d’hommes capables d’imaginer 
ce qui n’a jamais existé.

John F. KENNEDY

«

»

Une publication de
l’Agence M&C

LES NOUVELLES PUBLICATIONS DE LA SEMAINE
en partenariat avec

La planète perd la boule. Pourquoi ? Parce que 
l’Amérique a perdu la main. Le premier de la 
classe est devenu le pire des cancres. Il reste 
accro aux énergies sales et bon marché du XXe 
siècle. Pétrole, charbon, 4 x 4... Les Américains 
prennent l’Amérique et le monde pour une 
poubelle. L’autre lanterne rouge, c’est la Chine. 
Mais les Chinois, eux, ont compris le danger. En 
cinq ans, Pékin a remplacé ses mobylettes par 
des scooters électriques. D’ici à 2030, l’empire 
du Milieu aura construit deux cents nouvelles 
villes à haut rendement énergétique, avec 
des bâtiments à pollution zéro. C’est clair : la 
Chine rouge veut devenir verte. L’Europe, elle, 
a déjà hissé la couleur et doublé les Etats-Unis. 
L’entreprise solaire la plus performante du 
monde est américaine - mais sans la technologie 
des Allemands, elle aurait mis la clef sous la 
porte.Il n’est pas seulement question ici de 
vérité et d’air pur. L’enjeu est aussi celui d’une 
renaissance planétaire. Il est plus que temps, 
l’heure tourne. La Terre peut encore sortir de 
l’impasse. Si le monde - l’Amérique, surtout - 
s’y met. Tout de suite.

La Terre perd la boule
par Thomas L. Friedman 

Les autres nouveautés

Références
La Terre perd la boule de Thomas 
L. Friedman - Editeur : Saint-Si-
mon - Parution : 16/01/2009 - 488 
pages - Format : 15 x 22 - EAN13 : 
9782915134384 - Prix public : 
25,00 €

 Commander cet ouvrage chez notre 
partenaire Eyrolles pour 23,75 €

Par l’auteur du best-seller La 
Terre est plate, vendu à plus 
de 7 millions d’exemplaires 
dans le monde 

Parmi les prochaines crises mondiales, à coup 
sûr, il y aura la crise de l’eau. Car l’eau est 
rare. Sa pénurie, engendre des milliers de 
morts chaque année. Sous peu, elle provoquera 
probablement des tensions, voire des conflits. 
Mais elle génère, aussi d’énormes profits, 
lorsqu’elle devient monopole d’intérêts privés. 
L’eau peut-elle rester la marchandise qu’elle 
est devenue ? Les auteurs croient précisément 
l’inverse. Mieux répartie, suivant des règles 
de service public, elle doit redevenir un bien 
public, disponible partout et pour tous.

L’eau doit être écologique. Préserver la 
ressource en eau est indispensable pour ne pas 
sacrifier sur l’autel du profit à court terme les 
besoins des générations futures. L’eau doit être 
sociale. Car la solidarité impose de garantir, à 
tous, l’accès à une eau de qualité. A bas prix. 
L’eau doit être démocratique. Les usagers, 
c’est-à-dire nous tous, supportent, par leur 
facture d’eau, le financement du service, mais 
ils n’ont leur mot à dire sur rien. Informer et 
rendre les comptes publics doivent constituer 
des obligations pour ce nouveau service public 
de l’eau qu’il s’agit d’inventer.

Manifestes pour l’eau 
par la Fondation Copernic 

Références
Manifestes pour l’eau publique de 
Anne Le Strat et Marc Laimé avec 
la Fondation Copernic - Editeur : 
Syllepse - Parution : 15/01/2009 
- Edition : 1ère édition - 174 
pages - Format : 11 x 17 - EAN13 : 
9782849501856 - Prix public : 
7,00 €Commander cet ouvrage chez notre 

partenaire Eyrolles pour 6,55 €

Le progrès s’est transformé 
en risque pour l’humanité, 
mais le risque peut à son tour 
devenir une chance. Al Gore 
nous montre comment nous 
avons progressivement rompu 
nos liens avec notre Terre mais 
propose surtout un véritable 
plan Marshall écologique.

Urgence planète Terre
par Al Gore disponible en poche

 Commander cet ouvrage pour 23,75 €

A la fin de la lecture 
de ce livre, dans une 
vingtaine de jours, 1 
200 espèces auront 
disparu, 850 000 
hectares de forêts 
auront été détruits : 
l’équivalent de la 
Corse. Vous pouvez 
lire plus vite, ça ne 
changera pas grand-
chose. Est-ce une 

L’écologie pour les nuls
par Franck Courchamp

 Commander cet ouvrage pour 21,76 €

catastrophe ? Une fatalité ? Cet ouvrage souligne 
le rôle crucial de la biodiversité, et propose 
quelques pistes pour enrayer la dégradation de 
notre environnement.

http://cdurable.info
http://mc-durable.com/
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/la-terre-perd-la-boule-9782915134384?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/la-terre-perd-la-boule-9782915134384?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/manifestes-pour-l-eau-publique-9782849501856?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/manifestes-pour-l-eau-publique-9782849501856?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/urgence-planete-terre-9782012794559?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/l-ecologie-pour-les-nuls-9782754005548?societe=mc-durable

