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Zéro phyto 100% bio : des cantines bio et des villes sans
pesticides
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Bodin, Guillaume. Monteur
Contributeurs :
Loizeau, Emily. Compositeur
Vincent-Royol, Marion. Compositeur
Saint Michel. Compositeur
Editeur : Echo D.A.
Année de publication : 2019

•
•
•
•

Description physique : (1 h 17 min). Livret.
Résumé : Guillaume Bodin nous emmène dans un tour de France des cantines bio et
des villes sans pesticides au travers d'expériences d'une vingtaine d'intervenants qui
agissent au quotidien dans leurs communes, leurs espaces verts, leurs restaurants
scolaires...
Sujets :
jardinage biologique
pesticide
restauration scolaire : alimentation biologique
cuisine // agriculture biologique
économie // écologie
Classification : Sciences
Cotes : 554 BOD
Sections : Multimedia
Note :
Rencontre avec Cyril Dion, Versailles - La ville jardin, Comment gérer les
cimetières en zéro phyto, Versailles - L'histoire du potager du roi, Quel impact des
pesticides sur votre santé ?, Rencontre avec Joël Labbé (sénateur ayant fait
interdire les pesticides en ville), C'est possible - L'exemple de Mouans-Sartoux,
C'est possible - L'exemple de Barjac.
Prêt + Consultation

•
•
•
•
•

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Regards sur nos assiettes
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Beccu, Pierre. Monteur
Contributeurs :
Martinier, Michel. Compositeur
Souillot, Emilie. Narrateur
Editeur : Bas Canal Productions
Année de publication : 2017
Description physique : (1 h 15 min). Affiche du film et mini livret.
Résumé : Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur
assiette au sol, ils arpentent le territoire pour trouver des réponses, là où ils
consomment, sans aucun a priori, armés de leur seule curiosité. Ils découvrent d'une
façon spontanée l'innovation et le bon sens des expériences positives au coin de chez
eux. Un voyage original, qui va des interrogations légitimes sur la santé à la quête de
sens dans nos vies.
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Sujets :
développement durable
alimentation // santé
agriculture biologique
agriculture : proximité : France
Classification : Sciences
Cotes : 554 BEC
Sections : Multimedia
Note :
Dans les cuisines, 3 ans après, Retrouvailles au fournil.
Prêt + Consultation

•
•
•
•

•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Ca bouge pour l'alimentation !
Type de document : DVD documentaire
Editeur : On Passe à l'Acte Association
Année de publication : 2017
Description physique : (1 h )
Résumé : Face aux scandales alimentaires, aux prises de conscience des enjeux
environnementaux et à la dégradation de la santé publique, des citoyens motivés
s'organisent et, avec l'appui de décideurs engagés, ouvrent de nouvelles voies. Ce
documentaire présente ainsi de joyeuses solutions, reproductibles partout, pour mieux
produire, distribuer différemment, consommer autrement et au final mieux se nourrir.
Sujets :
agriculture biologique
Agroécologie
alimentation : société : comportement
économie sociale
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 630 CAB
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation

•
•
•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

On commence quand ?
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Réau, Emmanuel. Monteur
Contributeurs :
Le Roy, Alice. Scénariste
Editeur : 13 Productions
Description physique : (1 h 20 min)
Résumé : Changer de vie... Beaucoup en rêvent ! Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus
seulement d'en rêver ! On nous dit qu'il est urgent de changer pour sauver notre
planète... Et s'il suffisait simplement de manger mieux pour protéger notre santé, de
partager nos trajets quotidiens, d'arrêter de gaspiller ? En somme, de vivre mieux, mais
avec moins ! Ce pari, certains l'ont fait : Stéphanie, Teddy, Maximilien, Patrice et Marie
ont tous pris un nouveau départ. Et pour les aider à garder le cap sur les routes
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tortueuses de la transition, rien de mieux qu'un maître-composteur 100% bio. Ce
chemin, Jean-Jacques, ancien directeur commercial devenu consultant en
développement durable, il l'a déjà fait ! Pendant six mois, nos héros du quotidien vont,
avec détermination et persévérance, mais aussi beaucoup d'humour, tenter de changer
leurs habitudes et de combattre les idées reçues.
Sujets :
Développement durable
Décroissance soutenable
Simplicité volontaire
Changement social
agriculture biologique
économie sociale
économie solidaire
Classification : Sciences
Cotes : 554 REA
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation

•
•
•
•
•
•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Qu'est-ce qu'on attend ?
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Robin, Marie-Monique. Monteur
Contributeurs :
Valéro, Jean-Louis. Compositeur
Martin, Guillaume. Photographe
Editeur : M2R Films
Année de publication : 2018

•
•
•

Description physique : (1 h 59 min). 2 DVD et 1 livret
Résumé : Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une
petite commune française ? C'est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des
villes en transition, qui le dit. Qu'est ce qu'on attend ? raconte comment une petite ville
d'Alsace de 2 200 habitants s'est lancée dans la démarche de transition vers
l'après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
Sujets :
Transition énergétique
habitat : écologie
développement durable
gaz : effet de serre
ville : pollution
Classification : Sciences
Cotes : 554 ROB
Sections : Multimedia
Note :
L'école de la transition, Les familles à énergie positive, Un agriculteur presque bio,
La charte du radis, L'écomusée et les naturalistes, Du blé ancien au blé moderne,
Le rêve d'Alice, Le maire écolo et l'agriculteur conventionnel, La parole aux enfants,
Stupéfiante éolienne, La transition est politique, Merci à Greenpeace !, Rob
Hopkins et la théorie de l'évolution, A chacun le mot de la fin.
Prêt + Consultation
20/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Ma vie zéro déchet
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Ceccaldi, Jean-Thomas. Monteur
Lemaître, Donatien. Monteur
Lachaud, Dorothée. Monteur
Editeur : Zed
Année de publication : 2016

•
•
•

Description physique : (1 h 06mn )
Résumé : Donatien s'est donné six mois pour réduire au maximum sa production de
déchets. Ce documentaire est le récit de son expérience, filmée au jour le jour. De
rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale sert aussi de point de
départ à une enquête approfondie sur la question des déchets en France.
Sujets :
Récupération (déchets, etc.)
Consommation durable
déchet domestique : traitement
pollution : prévention
Classification : Sciences
Cotes : 554 LEM
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation

•
•
•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Nouveau monde : des solutions locales pour une
économie solidaire
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Richet, Yann. Monteur
Contributeurs :
Ansay, Christophe. Scénariste
de Villeneuve, Franck. Compositeur
Editeur : Jupiter Films
Année de publication : 2016

•
•
•

Description physique : (2h43mn)
Résumé : "Nouveau Monde" est un road-movie écologiste. Pendant 4 ans, le
réalisateur a parcouru la France à la recherche des personnes et des initiatives locales
qui portent l'espoir d'une société plus solidaire, un monde meilleur pour ses deux
enfants. De l'intelligence collective à l'économie circulaire, des monnaies locales à
l'idée d'un revenu de base, ce film nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.
Sujets :
Economie participative
Développement durable
économie : changement
agriculture : proximité : France
économie sociale
économie solidaire
Développement durable : consommation
Classification : Sociologie
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Cotes : 341.1 RIC
Sections : Multimedia
Note :
Pour compléter les thématiques du film, aller plus loin et donner les clés à chacun
pour devenir acteur de ce Nouveau Monde découvrez les entretiens avec Thanh
Nghiem, Emmanuel Delannoy, Jean-François Caron, Jean Gadrey, Isabelle
Delannoy, Christine Marsan et Yann Richet, inclus le clip On My Way de Marianne
Aya Omac.
Prêt + Consultation

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Citoyens inspirants : portraits d'un autre monde
Type de document : DVD documentaire
Editeur : On Passe à l'Acte Association
Année de publication : 2015
Description physique : 1 DVD (1 h 30 min) PAL
Résumé : Ce documentaire regroupe 14 histoires inspirantes autour de 7 thématiques
: argent, social, énergie, autonomie, création, collectif, préservation. L'idée étant de
provoquer chez les spectateurs l'envie de créer à leur tour et de passer à l'acte.
Sujets :
environnement : protection
économie sociale
économie solidaire
Classification : Sociologie
Cotes : 328 CIT
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation

•
•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Food coop
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Boothe, Thomas. Monteur
Editeur : Lardux Films
Année de publication : 2017

•

Description physique : (1 h 44 min)
Résumé : En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street à New York, une
institution qui représente une autre tradition américaine, moins connue à l'étranger, est
en pleine croissance. C'est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché
autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d'y
acheter les meilleurs produits alimentaires, pour la plupart biologiques, dans la ville de
New York aux prix on ne peut moins chers. Inspirant autant de haine que
d'enthousiasme, cette coopérative fondé en 1973 est sans doute l'expérience socialiste
la plus aboutie aux Etats-Unis.
Sujets :
Economie participative
économie sociale
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économie solidaire
Classification : Sociologie
Cotes : 345 BOO
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Anaïs s'en va -t-en guerre
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Gervais, Marion. Monteur
Editeur : Ed. Montparnasse
Année de publication : 2014

•

Description physique : (46mn)
Résumé : Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ
en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le
tracteur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur. En accord avec
ses convictions profondes, portée par son rêve de toujours : celui de devenir
agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques et médicinales. Seule contre
tous (ou presque). Peu lui importe. Sous l’œil bienveillant du célèbre chef cuisinier
Olivier Roellinger, Anaïs avance. Elle sait qu’elle gagnera’Ce portrait a ému les
réseaux sociaux et déclenché un élan massif de solidarité. Confrontée à la dure réalité
du monde agricole, la jeune femme attachante et pugnace séduit la France toute
entière et finit par rassembler autour de sa cause plus d’un demi million de personnes
envers et contre tous. Une formidable leçon de vie qui n’a pas fini de servir d’exemple
à toutes les générations. Anaïs sème le bio et en récolte le succès
Sujets :
Exploitations agricoles -- Gestion
cuisine // agriculture biologique
agriculteur : vie quotidienne : France
agriculture : proximité : France
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 630 GER
Sections : Multimedia

•
•
•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Une suite qui dérange : le temps de l'action
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Cohen, Bonni. Monteur
Shenk, Jon. Monteur
Contributeurs :
Gore, Al. Scénariste
Beal, Jeff. Compositeur
Skoll, Jeff. Producteur
Berge, Richard. Producteur
Weyermann, Diane. Producteur
Editeur : Paramount
Année de publication : 2018
Description physique : (1 h 34 min)
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Résumé : L'ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en
voyageant autour du monde pour former une armée de défenseurs du climat et exercer
son influence sur la politique climatique internationale. Les caméras le suivent en
coulisse, saisissent des moments publics et privés, drôles et émouvants : alors que les
enjeux n'ont jamais été aussi importants, il défend l'idée que les périls du changement
climatique peuvent être surmontés par l'ingéniosité et la passion des hommes.
Sujets :
réchauffement climatique
Climat : changement
Classification : Sciences
Cotes : 554 COH
Sections : Multimedia
Note :
Effectuer le changement : le temps de l'action, clip "Truth to Power" de
OneRepublic, la vérité en 10mn.
Prêt

•
•

•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Potager de mon grand-père (Le)
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Esposito, Martin. Monteur
Contributeurs :
Rokosh, Steve. Compositeur
Esposito, Philomène. Producteur
Editeur : Destiny Films
Année de publication : 2017

•
•
•

Description physique : (1 h 17 min)
Résumé : Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des
moments de vie. L'aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets
de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération
fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C'est un
hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.
Sujets :
cuisine // agriculture biologique
agriculture : proximité : France
Agroécologie
Classification : Sciences
Cotes : 554 ESP
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation

•
•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Agriculture périurbaine et développement durable
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Millet, Luc. Monteur
Contributeurs :
Peltier, Christian. Scénariste
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Brown, S.. Compositeur
Jones, H.. Compositeur
Editeur : Educagri Editions

•
•

Description physique : (2 h 30 min). Livret de 32 pages.
Résumé : Les espaces périurbains sont les espaces des migrations domicile-travail de
plus de dix millions de personnes aujourd'hui en France. Sont-ils une simple extension
de la ville ou un nouveau type d'espace qui secrète et appelle des comportements
nouveaux. Quelle place l'agriculture peut-elle jouer dans la création de cet espace ?
Les pratiques agricoles sont-elles compatibles avec les attentes des nouveaux
habitants ? Le développement durable est-il un outil adapté pour tenter de faire
émerger des solutions ? .
Sujets :
agriculture : proximité : France
écologie : agriculture
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 630 PEL
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation

•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Vivre autrement
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Teixeira, Camille
Lesquelen, Jérémie
Editeur : Jupiter Films
Année de publication : 2014

•
•

Description physique : 1 DVD. 52 mn
Résumé : Dans le contexte actuel où la crise du logement sévit, des hommes et des
femmes, nomades ou sédentaires, vivent dans des habitats dits légers. Cette vie, si
certains la subissent, d'autres, au contraire, la choisissent de leur plein gré et n'en
changeraient pour rien au monde. Notre intéret va justement se porter sur cette
minorité croissante de personnes voulant vivre autrement, malgré les lois. Pourquoi
ces personnes ont-elles choisi cette vie ?
Sujets :
maison écologique : construction
habitat : écologie
Classification : Sciences
Cotes : 554 TEI
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation
Bonus : Le bélier hydraulique, Les toilettes sèches, L'épuration des eaux grises,
Permaculture mode d'emploi, La fin de l'éco-hameau, Législation des habitats
légers, Construire sa yourte.
20/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Pierre Rabhi. Au nom de la Terre
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Dhelsing, Marie-Dominique. Monteur
Contributeurs :
Ripoche, Michel. Compositeur
Rabhi, Pierre. Nom associé
Editeur : Les Films du Paradoxe
Année de publication : 2013

•
•
•

Description physique : 1 DVD. 1h 38mn
Résumé : Paysan, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est l'un des pionniers de
l'agroécologie en France. Amoureux de la Terre nourricière et engagé depuis quarante
ans au service de l'homme et de la nature, il appelle aujourd'hui à l'éveil des
consciences pour construire un nouveau modèle de société où "une sobriété heureuse"
se substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations contemporaines.
Sujets :
Agroécologie
Classification : Sociologie
Cotes : 341.1 DHE
Sections : Multimedia

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Changement de propriétaire
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Lévêque, Aurélien. Monteur
Vink, Luba. Monteur
Editeur : CelluloProd
Année de publication : 2015

•
•

Description physique : 1 DVD. 1h 06mn. Un livret bilingue français/anglais de 96
pages.
Résumé : Ce documentaire suit de l'intérieur une aventure citoyenne défendant une
idée aussi fiable qu'utopique : celle de la terre comme bien commun. Rassemblés par
l'action concrète, les membres du mouvement Terre de Liens mettent en oeuvre les
moyens nécessaires à la mutation de notre rapport à la terre. Le film montre qu'à
travers cet engagement, c'est l'organisation même de notre société qui est remise en
question. Et si, avec le capitalisme, on arrivait à collectiviser les terres ? Film
sélectionné par la Commission nationale d'Images en Bibliothèques (2016)..
Sujets :
Capitalisme : critique
agriculture : proximité : France
économie sociale
économie solidaire
Classification : Sociologie
Cotes : 345 LEV
Sections : Multimedia
Note :
Prêt + Consultation
Bonus : le documentaire "La terre, bien commun" (de Luba Vink et Aurélien
Lévêque - 2015 - 52mn).
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20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Demain en mains
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Clément, Fanny. Monteur
Contributeurs :
Fontaine, Séverine. Interprète
Hyppo. Interprète
Perrin, Grégory. Interprète
Editeur : Acte Public
Année de publication : 2008

•
•
•
•

Description physique : DVD, 4x26mn
Résumé : Demain en mains est une série documentaire-fiction de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement pour un public familial. Tout en échappant à une vision
manichéenne du monde, cette série propose des alternatives écologiques qui
s'inscrivent dans notre mode de vie urbain. Annette et Colin sont deux frères et soeurs
adolescents qui partagent le même appartement et soulèvent dans leur vie quotidienne
des questions relatives aux problématiques écologiques. Cette première saison,
réalisée par Fanny Clément et Hyppo aborde les thèmes suivants : l'habitat,
l'alimentation, les déplacements et la consommation.
Sujets :
habitat : écologie
nature
environnement : protection
Développement durable : consommation
Classification : Sciences
Cotes : 554 CLE
Sections : Multimedia

•
•
•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

En quête de sens : un voyage au delà de nos croyances
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Coste, Nathanaël. Monteur
de la Ménardière, Marc. Monteur
Editeur : Kamea Meah
Année de publication : 2015

•
•

Description physique : 1 DVD (1 h 27 min) PAL. Livret de 28 pages manquant
Résumé : Ce documentaire est né d'un constat partagé par un nombre croissant de
citoyens : notre société occidentale est malade, prisonnière d'une logique qui engendre
plus de destructions, d'injustices et de frustrations que d'équilibre et de bien-être.
L'impératif de rentabilité économique à court terme prend aujourd'hui le pas sur l'intérêt
général en dépit du bon sens. La logique prédatrice qui s'impose comme la norme
assombrit notre avenir commun. Pour sortir de cette impasse, ce n'est pas de plus de
savoir, de technologie ou de croissance dont les hommes ont besoin, mais de plus de
recul, de bon sens, en un mot : de plus de sagesse.
Sujets :
développement durable
économie solidaire
économie mondiale // écologie
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Classification : Sociologie
Cotes : 341 COS
Sections : Multimedia
Note :
La connaissance de soi.
Prêt + Consultation
Sous-titres pour malentendants : Français

•
•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

This changes everything : les nouveaux guerriers du
climat lèvent le poing
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Lewis, Avi. Monteur
Contributeurs :
Klein, Naomi. Antécédent bibliographique
Wall, David. Compositeur
White, Adam B.. Compositeur
Ellam, Mark. Photographe
Anderson, Pamela. Producteur
MacFarlane, Seth (1973-....). Producteur
Editeur : Luminor
Année de publication : 2016

•
•
•
•
•
•
•

Description physique : 1 DVD (1 h 30 min) PAL
Résumé : Les témoignages de différents peuples directement impactés par les
changements climatiques. Et si lutter contre la crise climatique était la meilleure chance
que nous aurons jamais de construire un monde meilleur ? Filmé sur 211 journées de
tournage dans 9 pays et 5 continents sur 4 ans, This Changes Everything est une
tentative épique pour ré-imaginer l'immense défi du réchauffement climatique. Sept
portraits de communautés sur les lignes de front, du bassin de la Powder River au
Montana jusqu'aux sables bitumineux de l'Alberta, de la côte sud de l'Inde à Pekin et
au-delà : la narration de Klein entremêle ces histoires de lutte, reliant la présence du
carbone dans l'air et le système économique qui l'a engendré. Tout au long du film,
Klein construit son idée la plus controversée et la plus passionnante : que nous
pouvons utiliser la crise existentielle du changement climatique pour transformer notre
système économique défaillant en un nouveau système radicalement meilleur.
Sujets :
Climat : changement
réchauffement climatique
Classification : Sciences
Cotes : 553 LEW
Sections : Multimedia
Note :
Scènes coupées, bande-annonce.
Prêt + Consultation

•
•

•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Soif du monde (La)
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Piantanida, Thierry. Monteur
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Rouget-Luchaire, Baptiste. Monteur
Contributeurs :
Arthus-Bertrand, Yann. Scénariste
Amar, Armand. Compositeur
Editeur : Universal Pictures Vidéo
Année de publication : 2012

•
•
•

Description physique : 1 DVD (1 h 30 min) PAL
Résumé : Yann Arthus-Bertrand s'intéresse à l'un des enjeux majeurs pour la survie
des populations : l'eau. Aujourd'hui, dans un contexte de forte croissance de la
demande, d'augmentation de la population mondiale et d'aggravation des effets des
dérèglements climatiques, l'eau est devenue l'une des plus précieuses richesses
naturelles de notre planète...
Sujets :
eau : ressource naturelle
Classification : Sciences
Cotes : 552 ART
Sections : Multimedia
Note :
Prêt

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Dessous des cartes (Le) : 2015, les objectifs du millénaire
Type de document : DVD documentaire
Editeur : Arte France
Collection : dessous des cartes (Le) ; Le dessous des cartes
Sujets :
Monde : avenir : perspective
Classification : Sociologie
Cotes : 341 DES
Sections : Multimedia
Note :
Consultation et prêt

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Temps des grâces (Le)
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Marchais, Dominique. Monteur
Editeur : Capricci. Paris
Année de publication : 2010

•

Description physique : 2h03mn
Sujets :
Agriculture : France : 1990-2010
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 630 MAR
Sections : Multimedia
Note :
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72 minutes de rencontres en salle.
Consultation & Prêt

•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Notre poison quotidien : comment l'industrie chimique
empoisonne notre assiette
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Robin, Marie-Monique. Monteur
Editeur : Arte vidéo. Paris
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1h45mn
Sujets :
aliment : contamination : enquête
alimentation // santé
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 640 ROB
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Small is beautiful
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Fouilleux, Agnès. Monteur
Editeur : Les Films Bonnette et Minette. Paris
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1h46mn
Sujets :
agriculture // mondialisation
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 630 FOU
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Demain : un nouveau monde en marche
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Laurent, Mélanie. Monteur
Dion, Cyril. Monteur
Contributeurs :
Stahl, Fredrika. Compositeur
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•
•
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Leglise, Alexandre. Photographe
Levy, Bruno. Producteur
Editeur : France Télévisions Distribution
Année de publication : 2016

•
•

Description physique : 1 DVD. 1h 58min
Résumé : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que
traversent nos pays ? Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible
disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont
partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie,
l'économie, la démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives
et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être
le monde de demain...
Critères de sélection : César du meilleur documentaire
Sujets :
Développement humain
Evolution sociale
altermondialiste : témoignage
économie sociale
économie solidaire
Classification : Sociologie
Cotes : 328 DIO
Sections : Multimedia
Note :
5 scènes inédites, clip Tomorrow de Fredrika Stahl, bande-annonce.
Prêt + Consultation
Sous-titres pour malentendants : Français

•
•
•
•
•

•
•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Gold men : résistants pour la terre
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Peyramond, Cyril. Monteur
Editeur : Canal Overseas Productions. Paris
Année de publication : 2009

•

Description physique : 1h31mn
Sujets :
Pollution : inventaire : monde
Classification : Sciences
Cotes : 554 PEY
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt
20/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Où sont les déchets?
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Gervereau, Laurent. Monteur
Editeur : Plurofuturo. Paris
Année de publication : 2009

•

Description physique : 1h42mn
Sujets :
Recyclage : déchet : Inde
Classification : Sciences
Cotes : 554 GER
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Ma poubelle est un trésor
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Meissonnier, Martin. Compositeur
Signolet, Pascal. Monteur
Editeur : CNRS Images
Année de publication : 2012

•
•

Description physique : 1 DVD (01 h 31 mn)
Résumé : Commentaire voix off et interventions en son direct (français, anglais et
espagnol doublés)..
Matières plastiques, résidus électroniques, médicaments absorbés puis rejetés dans
les eaux usées, molécules indestructibles issues des nano-technologies... Les déchets
ne sont pas seulement encombrants ou nauséabonds. Enterrés, ils se dissolvent et
nous finissons par les boire. Incinérés, ils risquent de se répandre dans l'atmosphère...
Sujets :
Déchet : pollution : santé
Classification : Sciences
Cotes : 554 MEI
Sections : Multimedia
Note :
Consultation et prêt

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Agir pour la planète
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Exertier, Céline. Monteur
Paploray, Blandine. Monteur
Editeur : STRASS Productions. France
Année de publication : 2005
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Sujets :
environnement : protection
réchauffement climatique
Classification : Sciences
Cotes : 554 EXE
Sections : Multimedia
Note :
Le réchauffement climatique est une menace réelle et imminente pour la Terre et
pour nous, êtres humains. Il faut réagir avec l'urgence et l'importance que nécessite
la situation. Ce défi nous donne une occasion splendide de redonner du sens au
progrès.

•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Objectif : Terre propre
Type de document : DVD documentaire
Editeur : France Télévision
Année de publication : 2007
Est issu de : C'est pas sorcier
Description physique : 1h45mn
Résumé : 4 émissions : Transports en commun - Roulez plus propre ! - Bio-habitat Une seconde vie pour nos poubelles.
Sujets :
automobile : pollution
habitat : écologie
déchet : tri
Classification : Sciences
Cotes : 554 OBJ
Sections : Multimedia
Note :
Emission par Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et Sabine Quindou
Sous-titres français pour sourds et malentendants.
Consultation & Prêt

•
•
•

•
•
•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Home
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Arthus-Bertrand, Yann. Monteur
Editeur : EuropaCorp. Paris
Année de publication : 2010

•

Description physique : 2 h 00 mn
Résumé : En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu l'équilibre de la Terre, il reste
à peine dix ans à l'humanité pour inverser la tendance et changer son mode de
consommation... Au travail !!!
Sujets :
écologie
environnement : effet : homme
Classification : Sciences
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Cotes : 554 ART
Sections : Multimedia
Note :
film en version cinéma

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Alimenteurs (Les)
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Horel, Stéphane. Monteur
Contributeurs :
Rossigneux, Brigitte. Scénariste
Editeur : Editions Montparnasse
Année de publication : 2013
Collection : Docs Citoyens

•
•

Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (52 mn)
Résumé : Aujourd'hui, les aliments transformés remplissent nos assiettes, depuis
cinquante ans, l'industrie agroalimentaire campe à notre table. Indulgence ou
complaisance à l'égard de cette prise de pouvoir, les autorités n'exercent qu'un
contrôle limité et a posteriori. Peu importe que notre santé fasse les frais de ses petits
plats, l'industrie agroalimentaire a carte blanche.
Sujets :
Agro-alimentaire : industrie
alimentation // santé
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 613 HOR
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

We feed the World : le marché de la faim
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Wagenhofer, Erwin. Monteur
Editeur : Ed. Montparnasse. Paris
Année de publication : 2008

•

Description physique : 1h35mn. 1 livret
Sujets :
mondialisation
Malnutrition
Classification : Sociologie
Cotes : 341 WAG
Sections : Multimedia
Note :
"Que pouvons nous faire?": entretien avec Jean Ziegler, essayiste, auteur de Droit
à l'alimentation et La faim dans le monde expliquée à mon fils.Les associations ont
la parole: AVSF, en action, WWF. Inclus le livret CFSI: Alimen -terre-, des paysans
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contre la faim
20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Cauchemar de Darwin (Le)
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Sauper, Hubert. Monteur
Editeur : MK2. Paris
Année de publication : 2005

•

Description physique : 1h47mn. Version Originale sous-titrée
Sujets :
écologie : catastrophe
armement
Classification : Sociologie
Cotes : 341 SAU
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Notre pain quotidien
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Geyrhalter, Nikolaus. Monteur
Editeur : One plus one. Paris
Année de publication : 2007

•

Description physique : 1h32mn
Critères de sélection : Prix spécial du jury au Festival international du film
documentaire Toronto ; Grand prix au Festival international du film d'environnement
Paris
Sujets :
Agro-alimentaire : industrie
Classification : Sociologie
Cotes : 341 GEY
Sections : Multimedia
Note :
Entretien avec Nikolaus Geyrhalter.

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Inside job
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Ferguson, Charles. Monteur
Editeur : Sony Pictures. Paris
Année de publication : 2010
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Description physique : 1h44mn
Critères de sélection : Oscar du meilleur documentaire
Sujets :
Crise économique
Classification : Sociologie
Cotes : 341 FER
Sections : Multimedia

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Solutions locales pour un désordre global
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Serreau, Coline. Monteur
Editeur : Ed. Montparnasse. Paris
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1h53mn
Sujets :
Développement économique
développement durable
écologie
Classification : Sociologie
Cotes : 341.1 SER
Sections : Multimedia
Note :
Entretien avec Coline Serreau sur la genèse du film et son engagement militant.
Aberrations agricoles. La disparition des abeilles. Le PIB et la décroissance.
Grameen Bank, la banque des femmes. Les errements de la société libérale. La
trahison de Lula.

•
•
•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Nos enfants nous accuseront
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Jaud, Jean-Paul. Monteur
Editeur : J&B Séquences. Paris
Année de publication : 2010

•

Description physique : 2h
Sujets :
Produit toxique : agriculture : danger
alimentation // santé
Agroécologie
Classification : Sciences
Cotes : 554 JAU
Sections : Multimedia
Note :
Interviews de Mr Jean-Louis Borloo, Mr Nicolas Hulot, Mme Ségolène Royal.
Séquences coupées au montage
Consultation & Prêt
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Tous éco-citoyens
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Joly, Christophe. Metteur en scène ou réalisateur
Editeur : Parallèle Productions

•

Description physique : DVD, 55mn
Résumé : A travers les cinq chapitres de ce film, partez à la découverte de
l'éco-citoyenneté. En action pour la nature : Une centaine de spéléologues, venus de
toute la France, vont se relayer, durant quatre jours, à plus de cinquante mètres de
profondeur. Leur mission : dépolluer lAven Chazot des déchets jetés et accumulés
depuis plus de cent ans par les êtres humains. / Le recyclage : Suivez le parcours de
nos bouteilles plastiques de tri sélectif et les différentes étapes de leurs transformations
pour leur redonner une autre utilisation. / Les gestes simples : Chez soi, devenir
éco-citoyen, c'est aussi penser à des petits gestes quotidiens qui, non seulement
peuvent aider notre planète à mieux vivre, mais aussi, nous aider à faire de vraies
économies. / Les énergies renouvelables : Découvrez comment fonctionnent le solaire
thermique et photovoltaïque, la biomasse et les différentes étapes du montage d'un
projet éolien. / Une vision pour la planète : Pierre Rabhi est un agriculteur, écrivain et
penseur français d'origine algérienne. Il défend un mode de société plus respectueux
des hommes et de la terre.
Sujets :
déchet : recyclage
nature
environnement : protection
Développement durable : consommation
Classification : Sciences
Cotes : 554 TOU
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•
•
•
•

•
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Severn, la voix de nos enfants
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Jaud, Jean-Paul. Monteur
Editeur : J+B Séquences
Année de publication : 2011

•

Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 00 mn)
Résumé : Intégralité du dialogue entre Nicolas Hulot et Pierre Rabhi, intégralité du
discours prononcé par Severn Cullis-Suzuki à Rio en 1992 (70')..
En 1992, au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, Severn Cullis-Suzuki, une enfant de
12 ans, interpellait les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire et
écologique de la planète. Ce documentaire propose une mise en regard du discours de
Severn en 1992 avec la vision qu'elle porte sur le monde en 2009...
Sujets :
environnement : protection
Classification : Sciences

20

•

Export PDF

Cotes : 554 JAU
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•
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Moissons du futur (Les) : comment l'agroécologie peut
nourrir le monde
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Robin, Marie-Monique. Monteur
Editeur : Arte Vidéo
Année de publication : 2012

•

Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 30 mn)
Résumé : Film de 26' "Les Déportés du libre-échange" sur l'exode rural des paysans
mexicains face aux géants des Etats-Unis..
Dans ce dernier volet de sa trilogie, M-M.Robin présente les alternatives, développées
autour de la notion d'agroécologie, pour pallier à la crise alimentaire que l'industrie
chimique n'a pu empêcher... Des citoyens, des agriculteurs bio, des experts
agronomes, des militants, des économistes, témoignent d'expériences réussies
porteuses d'espoir...
Sujets :
Agroécologie
Classification : Sociologie
Cotes : 341.1 ROB
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•

•

20/02/2020 Médiathèque André Verdet

Entre nos mains
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Otero, Mariana. Monteur
Editeur : Diaphana. Paris
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1h26mn
Sujets :
Travail : France : conflit
Classification : Sociologie
Cotes : 344 OTE
Sections : Multimedia
Note :
Entretien avec Mariana Otero. Dans les coulisses du tournage de la "comédie
musicale".
20/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Tous au Larzac
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Rouaud, Christian. Monteur
Latour, Clémence. Monteur
Editeur : Ad Vitam
Année de publication : 2012

•
•

Description physique : 2 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 58 mn)
Résumé : Intégralité des entretiens, rencontre avec le réalisateur, nombreuses images
de la lutte pour garder le Larzac..
En 1971, l'armée projetait d'expulser bergers et paysans pour agrandir le camp militaire
du Larzac. Ulcérés, les paysans se mobilisent et font le serment de ne jamais céder
leurs terres. Dans le face à face quotidien avec l'armée et les forces de l'ordre, ils
déploieront des trésors d'imagination pour faire entendre leur voix...
Critères de sélection : César du meilleur documentaire
Sujets :
Militantisme : paysan : Larzac
Classification : Sociologie
Cotes : 327 ROU
Sections : Multimedia
Note :
Consultation & Prêt

•

•
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Sous d'autres toits ou la voie de l'habitat participatif
Type de document : DVD documentaire
Auteur :
Garcia, Véronique. Monteur

•

Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (26 mn)
Résumé : Devant le constat d'une crise du logement qui apparaît sans fin, de plus en
plus de personnes repensent la manière d'investir l'habitat et cherchent des
alternatives plus en harmonie avec leurs valeurs. Aux côtés de la location et de la
propriété individuelle existe donc maintenant ce qui est souvent qualifié de troisième
voie : la coopérative d'habitants. Le principe est simple : la coopérative est propriétaire
de logements qu'elle loue à ses coopérateurs en échange d'un loyer et d'achat de parts
sociales. Les habitants sont donc propriétaires collectivement du bien, mais locataires
individuellement. N'ayant pas de but lucratif, cette société propose à ses coopérateurs
des logements dont les loyers reflètent le coût réel d'exploitation de l'immeuble dans
lequel ils vivent. De plus, les coopérateurs sont à l'origine du projet immobilier. Ils
déterminent donc leur logement individuel au plus près de leurs besoins et conçoivent
ensemble des espaces collectifs : salles de jeux, buanderie, atelier, chambre d'amis,
potager... Une nouvelle "utopie" réjouissante, la recherche d'une organisation sociale
plus solidaire et plus humaine, à travers la question de l'habitat. Et si on habitait
autrement ?
Sujets :
Habitat : construction : solidarité
Habitat participatif
Classification : Sociologie
Cotes : 328 GAR
Sections : Multimedia
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Note :
Consultation et prêt
20/02/2020 Médiathèque André Verdet
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