Fiche Ressources "Engager la
transition énergétique"
Libres (J .P. Jaud)
Pour agir concrètement
Changer de fournisseur d'électricité: Enercoop (http://www.enercoop.fr/)
S'engager dans le mouvement Villes en Transition
(http://www.transitionfrance.fr/)
Adhérer au Collectif Non au Gaz de Schiste Pays de Savoie et de l’Ain
(http://stopgazdeschiste.org/pays-de-gex)
Investir dans les énergies renouvelables: Energie partagée
(http://www.energie-partagee.org/)
Soutenir les associations :
•

négaWatt (https://www.negawatt.org/)

•

CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information
Indépendantes sur la Radioactivité) (http://www.criirad.org/)

•

Réseau Sortir du nucléaire (http://www.sortirdunucleaire.org/)

Pour en savoir plus
Articles et dossier sur le site Reporterre:
•

Quel est le lien entre l’énergie et la liberté ? réponse de J.P. Jaud sur :
http://www.reporterre.net/Quel-est-le-lien-entre-l-energie

•

Qui sont les Acteurs en transition énergétique ? réponse de A. Bringaud
sur : http://www.reporterre.net/Qui-sont-les-Acteurs-en-transition

•

Peut-on sortir du nucléaire ? http://www.reporterre.net/DOSSIER-Peut-onsortir-du

Forum Scientifique et Citoyen sur les Effets Génétiques des Rayonnements
Ionisants, Emission « Terre à terre », France-Culture, 24/01/2015:
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-forum-scientifique-et-citoyensur-les-effets-genetiques-des-rayonnements-ioni
Changeons d'énergies, T. Salomon, M. Jedliczka, Association négaWatt, collection
Domaines du possible, éd. Actes Sud
Manifeste négaWatt , collection Domaines du possible, éd. Actes Sud et à découvrir
sur: http://www.negawatt.org/le-manifeste-negawatt-p98.html

Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

Fiche Ressources "Croître ou se
développer"
Inequality for all (J. Kornbluth)
Pour agir concrètement
Rejoindre une banque alternative ou investir autrement:
• Crédit Coopératif (http://www.credit-cooperatif.coop/)
•

Banque alternative suisse ()

•

NEF: Société Coopérative de Finances Solidaires (en instance de devenir
une banque de plein exercice: http://www.lanef.com/)

•

Energie partagée (http://www.energie-partagee.org/)

S'intéresser aux monnaies complémentaires et Systèmes d'Echanges Locaux:
•

Monnaie locale: Monnaie Grand Genève
(http://www.monnaiegrandgeneve.org/mcgdge/)

•

SEL (Système d'Echange Local) du Pays de Gex
(http://seldupaysdegex.fr/)

S'engager avec le Collectif Roosevelt (http://collectif-roosevelt.fr/le-collectif/)
Chambre de l’Économie Sociale et Solidaire de Genève (http://www.apresge.ch/)

Pour en savoir plus
Rapport OXFAM de janvier 2014 sur l'accroissement des inégalités (en anglais):
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2014-01-20/rigged-rulesmean-economic-growth-increasingly-winner-takes-all

Comment les riches détruisent la planète, H. Kempf, éd. Seuil; article en ligne
(Le Monde Diplomatique): http://www.monde-diplomatique.fr/mav/99/KEMPF/16157
Nouveau manifeste des économistes atterrés : – 15 chantiers pour une autre
économie, éd. Les liens qui libèrent
Stop à la dérive des banques et de la finance, C. Simon, collectif Roosevelt, éd.
de l'Atelier
Pour un big bang fiscal, Attac, Basta ! éd. Les liens qui libèrent

Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

Fiche Ressources "Croître ou se développer"
Sacrée croissance (M.M. Robin)
Pour agir concrètement
•

Les Colibris (https://www.colibris-lemouvement.org/colibris)

•

Association Eco-Pratique (http://eco-pratique.org/)

•

Participer à Alternatiba Léman, village transfrontalier des alternatives, le 19
septembre 2015 (www.alternatiba.eu/leman)

S'intéresser aux monnaies complémentaires & aux Systèmes d'Echanges Locaux:

•

Monnaie Grand Genève (http://www.monnaiegrandgeneve.org/mcgdge/)

•

SEL (Système d’Échange Local) du Pays de Gex (http://seldupaysdegex.fr/)

Pour investir autrement
•

Énergie partagée (http://www.energie-partagee.org/)

•

Terre de Liens (http://terredeliens.org/)

Pour en savoir plus : Livres
Sacrée croissance ! M.M. Robin, coll. cahiers libres, éd. Arte/éditions
Adieu à la croissance, bien vivre dans un monde solidaire : J. Gadrey, éd. Alternatives
Économiques et Les petits matins
Vers la sobriété heureuse, P. Rabhi, éd. Actes Sud
Manifeste pour la terre et l'humanisme : Pour une insurrection des consciences , P.
Rabhi, éd. Actes Sud

Et aussi :
Réalise (Acacias, GE) entreprise d'insertion à valeurs éthiques et environnementales informatique d'occasion et services aux particuliers ( http://www.realise.ch/)
Revue: L'âge de faire – Des outils pour réinventer le monde
(http://www.lagedefaire-lejournal.fr/)
Le Plan ESSE – ensemble pour une économie juste (http://www.le-plan-esse.org)

La décroissance peut-elle être autre chose qu'un projet individuel ? Émission « Du
grain à moudre », France-Culture, 06/01/2015: http://www.franceculture.fr/emissiondu-grain-a-moudre-la-decroissance-peut-elle-etre-autre-chose-qu-un-projet-individuel2015-0
La décroissance de Nicholas Georgescu-Roegen présenté par Ivo Rens, Emission « Infolio », Radio-Zones: http://www.radiozones.com/in-folio.php

Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

Fiche Ressources "Résister"
Les petits gars de la campagne (A. Brugier)
& Résistance naturelle (J. Nossiter)
Pour agir concrètement
Acheter local :

•

La Ruche qui dit oui
A Cessy (http://www.laruchequiditoui.fr/48) et bientôt à St Genis-Pouilly

•

AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) du Pays de Gex
(http://www.alliancepec-rhonealpes.org/liste/amap/ain)

•

Livraison de paniers de fruits, légumes et produits artisanaux de la campagne
genevoise (www.espace-terroir.ch)

•

Frédéric Péricard, viticulteur bio: "Caveau de Mucelle" à Challex

•

La Brasserie Gessienne (http://brasseriegessienne.blogspot.fr/)

Associations :

•

Cultive ton jardin, potagers urbains à Ferney-Voltaire (contact mairie)

•

Locavores, consommateurs de produits locaux (http://locavores.fr/)

Soutenir l'agriculture locale :

•

en investissant avec l'association Terre de Liens (http://terredeliens.org/)

•

en soutenant l'association Terre et Humanisme (http://www.terre-humanisme.org)

Pour en savoir plus
Comprendre les quotas laitiers, en deux minutes:
http://www.lemonde.fr/planete/video/2015/02/21/comprendre-les-quotas-laitiers-en-deuxminutes_4580840_3244.html#BiREBEmhZsduV6uy.99
Fin des quotas laitiers: faut-il en faire tout un fromage ? Émission « Du Grain à moudre »,
France-Culture, 24/02/2015: http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-findes-quotas-laitiers-faut-il-en-faire-tout-un-fromage-2015-02-24
Quelle agriculture pour demain ? dossier Basta ! sur: http://www.bastamag.net/spip.php?
page=dossier&id_mot=133
Livres : collection Domaines du possible, éd. Actes Sud

•
•
•
•

Le manuel des jardins agroécologiques, P. Rabhi, P. Lazic, G. Désert
L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité, J. Caplat
Manger local, Lionel ASTRUC, C. Cros
Solutions locales pour désordre global, C. Serreau ; (et le film du même titre)

Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

Fiche Ressources "Préserver la santé"
Trashed (C. Brady)
Pour agir concrètement :
Appliquer les « 3 R » : « Réduire, réutiliser, recycler »
Réduire ses déchets en suivant les conseils de :
•

l'ADEME : http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets

•

la CCPG: http://www.cc-pays-de-gex.fr/aide-au-tri?ecog_fiche=30

•

la campagne « Réduisons nos déchets: » http://www.reduisonsnosdechets.fr/

Donner ses objets inutilisés - se procurer des objets d'occasion:
•

Sites www.donnons.org, www.recupe.net et https://www.freecycle.org/

•

Site lafibredutri.fr pour le recyclage des vêtements et tissus

•

Atelier Gessien de Collecte et de Recyclage (http://www.agcr.alfa3a.net/)

•

Itopie informatique : recyclage et réparation de matériel informatique à
Genève (www.itopie.ch)

•

Fourrière Vélos du canton de Genève (http://www.fourriere-velo-ge.ch/)

Réparer et faire réparer :
•

En participant aux « Repair Cafés » des Colibris du Pays de Gex

• En réparant soi-même à l'aide du guide en ligne iFixit: https://fr.ifixit.com/
•

En faisant appel à un réparateur:
Liste des réparateurs de l'Ain: http://www.reparateurs.ain.fr/

Soutenir l'association Zero Waste France (Cniid) (www.zerowastefrance.org)

Pour en savoir plus : Livres et films
Global gâchis, Révélations sur le scandale mondial du gaspillage alimentaire, T.
Stuart , éd . Rue de l'échiquier
Le scénario Zero Waste, éd . Rue de l'échiquier
Le Grand Débordement, Pourquoi les déchets nous envahissent, comment les
réduire, P. de Rauglaudre, E. Fradet, A. Lacout, éd . Rue de l'échiquier
Prêt à jeter et La tragédie électronique, documentaires de C. Dannoritzer sur
les déchets électroniques
Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

Fiche Ressources "Respecter le vivant"
Chasing ice (J. Orlowski)
Pour agir concrètement
Agir au quotidien, dossier du Réseau Action Climat France : http://www.rac-f.org/Agir-auquotidien
Site de James Balog, photographe suivi dans le film (en anglais) :
http://www.chasingice.com/make-a-difference/

What YOU Can Do About Climate Change ? vidéo (en anglais) du Pacific Institute for
Climate Solutions: https://www.youtube.com/watch?v=VTfgNFz1DBM
S'engager avec le mouvement mondial citoyen 350.org

Pour en savoir plus
Site du film (anglais): http://www.chasingice.com/thescience/
An Inconvenient Truth, Al Gore (film et livre traduit en français):
http://www.takepart.com/an-inconvenient-truth
Rapports GIEC : www.ipcc.ch
Dossier Météo-France : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/changementclimatique/constat-et-causes

Le changement climatique, Mieux comprendre les phénomènes, les anticiper et s'y
adapter, guide pratique de l'ADEME sur: http://www.ademe.fr/changement-climatique-1
Le climat à découvert, Outils et méthodes en recherche climatique , R. Mosseri, C. Jeandel,
CNRS EDITIONS
Voyage dans l'Anthropocène, cette nouvelle ère dont nous sommes les héros , C. Lorius, L.
Carpentier
Saison brune, Bande dessinée de P. Squarzoni, éd. Delcourt

Autres ressources en anglais
Rapport et article :
Climate in Peril - A Popular Guide to the Latest IPCC Reports - UNEP
http://issuu.com/zoienvironment/docs/climateinperil
Warming Trend Continues in 2014, communiqué de presse de l'Organisation
Météorologique Mondiale: http://www.wmo.int/media/content/warming-trend-continues2014

Vidéos:
Climate Change: The State of the Science: https://www.youtube.com/watch?v=_EWOrZQ3L-c
IPCC Fifth Assessment Report Synthesis Report: https://www.youtube.com/watch?v=FHcu3jH8G4

Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

Fiche Ressources "Respecter le vivant"
Blackfish (G. Cowperthwaite)
Pour agir concrètement
Faire des sorties nature :
Sorties de la Ligue de Protection des Oiseaux (Haute-Savoie) (http://hautesavoie.lpo.fr/index.php?m_id=21&#S670) et de la FRAPNA Ain
(http://www.frapna-ain.org/fr/les-actions/uph/evenements-a-venir.html)
Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève
(http://www.ville-ge.ch/cjb)
Visiter: le verger de sauvegarde du Verger Tiocan à Péron
(http://www.verger-tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr/visites/)

Associations:
•

SCS (Société suisse d'études et de protection des cétacés):
(http://www.swisscetaceansociety.org/)

•

Pro Specie Rara, Association pour la conservation des espèces:
(http://www.prospecierara.ch/fr/animaux)

•

Réserve Naturelle Haute Chaîne du Jura
(http://www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org/reserve_cadre.htm)

•

FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
(http://www.frapna.org/)

•

Pro Natura (http://www.pronatura.ch/)

•

Organisation Roots and Shoots (Jane Goodall; site en anglais):
(http://www.rootsandshoots.org/)

Et aussi :
•

Ethique: L'homme et l'animal. Questions éthiques et problèmes
contemporains, conférence publique donnée par Elisabeth de Fontenay,
Université de Genève, le 7 mai 2015

•
•

La haine de l’arbre n’est pas une fatalité, A. Baraton – éd. Actes Sud
Revue La Hulotte (www.lahulotte.fr)
Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

Fiche Ressources "Préserver la santé"
Ondes, science et manigances (J. Hêches et N.
Guion de Méritens)
Associations
Robin des Toits (http://www.robindestoits.org/)
Association Romande Alerte (www.alerte.ch)
PRIARTEM (Pour Rassembler, Informer et Agir sur les Risques liés aux
Technologies ElectroMagnétiques) (http://www.priartem.fr/)

Pour en savoir plus
Cherche zone blanche désespérément, film de M. Khanne:
http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/

Doubt is Their Product: How Industry's Assault on Science Threatens Your
Health, D. Michaels
Comment les lobbies nous font croire qu’il n’y a pas de problème avec les
ondes électromagnétiques, article M. Astier sur le site Reporterre:
http://www.reporterre.net/Comment-les-lobbies-nous-font
Une loi pour encadrer l'exposition aux ondes (29/01/2015) , article du Monde:
www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-expositionaux-ondes_4565339_3244.html
Autres sources d'information autour du film
sur le site de l'Association Romande Alerte:
http://www.alerte.ch/fr/information/info-generale/167-ondes,-science-etmanigances.html

Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

Fiche Ressources jeune public
Sites à propos du film : Freedom, l'envol d'un aigle :
http://www.latosensu.tv/freedom/
http://www.freedom-lefilm.com/
Pour agir concrètement
Abonner les enfants à une revue sur la nature, par exemple :
• La Hulotte (www.lahulotte.fr)
• La Salamandre et la petite Salamandre (www.salamandre.net)
Faire des sorties nature :
Ligue de Protection des Oiseaux (Haute-Savoie) : (http://hautesavoie.lpo.fr/index.php?m_id=21&#S670)
FRAPNA Ain (http://www.frapna-ain.org/fr/animations-pour-lesscolaires.html)
Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève
(http://www.ville-ge.ch/cjb)
Et aussi :
Bazar d'Azurs (association basée à Genève) : ateliers de loisirs
créatifs à partir de matériaux recyclés (http://bazardazurs.ch/)
Et aussi
• WWF : magazines, camps nature, activités à partir de 6 ans :
(http://www.wwf.ch/fr/agir/enfants/)
•

Mon voisin Totoro, film de H. Miyazaki

Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org
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Fiche à retrouver sur le site d'Eco-Pratique
Association Eco-Pratique : www.eco-pratique.org – contact@eco-pratique.org

