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La planète Bazar : comment la surconsommation détruit la planète et ce qu'il faut faire pour s'en sortir

"Si toute la planète devait consommer ce que consomme un Américain, ce n'est pas une planète
dont nous aurions besoin mais de 3 à 5 planètes." Ce constat a amené l'auteur à réaliser une vidéo
qui fait sensation sur le net : storyofstuff.com, déjà visionnée par plus de 10 millions de personnes
dans le monde ! Ce livre percutant dénonce avec vigueur les excès de la société de consommation.

L'auteur explique en termes simples comment les "choses", nos T-shirts, nos ordinateurs, nos canettes de bière, etc.
sont produits, transportés, consommés puis jetés... au détriment de notre environnement. Le message est clair :
nous avons trop de "trucs" et la plupart sont toxiques. Après avoir visité de très nombreuses usines de fabrication et
de traitement des déchets, Annie Leonard nous explique pourquoi il est plus économique de remplacer un poste de
télévision que de le réparer, pourquoi le marketing des entreprises nous incite à nous débarrasser des objets usagés
même en bon état, dans quelles conditions travaillent les ouvriers haïtiens ou les mineurs congolais... Tandis que
nous courons  après de nouvelles choses sans qu'elles nous apportent le bonheur. Le système est en crise mais
Annie Leonard nous montre que nous avons le pouvoir de le changer.

 Sommaire :  Extraire. Produire. Distribuer. Consommer. Éliminer les déchets. Épilogue.

 L'auteur : Annie Leonard est militante écologiste et consultante spécialisée dans la question des déchets. Elle
a collaboré avec de nombreuses associations dont Greenpeace et dirige le projet "The story of stuff" qui a pour objet
de dénoncer les méfaits de la sur-consommation. En 2008, Time magazine l'a sélectionnée parmi les acteurs
majeurs de l'environnement.

 Références : La planète Bazar d'Annie Leonard - Éditeur : Dunod - Date de publication : 3 novembre 2010 -
384 pages - EAN13 : 9782100547876 - Prix public : 24,50 Euros

Le livre sort le 3 novembre prochain, il est disponible en pré-commande chez Amazon.fr, vous le recevrez dès sa
sortie chez vous :

 Achetez le livre "La planète Bazar" chez notre partenaire Amazon.fr pour 23,27 Euros en cliquant ici .

VIDEO : version sous-titrée en français du film "The
Story of Stuff"

Créé en 2007, le film pédagogique "The story of stuff" a été vu des millions de fois sur le web dans 224 pays. Il est
aujourd'hui utilisé dans de nombreuses écoles. La narratrice Annie Leonard retrace avec des schémas simples et
des dessins le cycle de vie de nos biens de consommation et met en lumière l'absurdité de cette société de
consommation, où seulement 1% de ce qui a été produit est encore en usage six mois après, produisant plus de
frustration que de satisfaction. Véritable phénomène mondial, nous vous proposons de découvrir la vidéo sous-titrée
en français (durée 20 mn) :

PARTIE 1 (08:10)
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