
Sélection d’ouvrages thématiques 

Bandes-dessinées documentaires et livres pratiques 

Écologie 
 

  



 

À l’occasion de la Résidence d’écrivain sur le territoire GPS&O autour 
de la bande-dessinée qui accompagne le travail de création de 
l’autrice de BD Émilie Saitas, la médiathèque et l’association Les 
Écolibris–Rive Gauche vous proposent ici une sélection pour faire 
vivre l’écologie à Verneuil.  

Découvrez la bande-dessinée documentaire : une ressource riche et 
nécessaire pour s’informer, comprendre, apprendre et agir. 

 

 

 

La médiathèque propose ici une sélection de bandes-dessinées documentaires 
sur le thème de l’écologie, adaptée au public jeune et adulte. 

L’association Les Écolibris–Rive Gauche complète cette sélection avec des livres 
pratiques pour se lancer dans un mode de vie plus sain et responsable. 

Pour emprunter ces documents, il est nécessaire d’être adhérent : 
à la médiathèque pour la sélection de bandes-dessinées documentaires,  
à l’association pour la sélection des livres pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires : 
  



 

Les Écolibris-Rive Gauche est une association créée en 2017 et réunissant une 
centaine d’adhérents, qui intervient sur les villes de Verneuil-Sur-Seine et de 
Vernouillet. 
Leur objectif est d’agir en faveur du développement écologique et de 
promouvoir l’écologie du quotidien. Cela passe par l’action, la sensibilisation et 
la pédagogie à travers leurs sept pôles :  
 
AMAP  
Consommation 
responsable 

Couture 
Culture 
Jardin & Permaculture 

Commerce Local 
Mobilité douce 

 
 
 
 
Quelques exemples de leurs réalisations :  
World Clean Up Day / Création aire de compostage collectif / Ateliers Zéro 
déchet / Ateliers Couture / Cercles littéraires / Trocs de graines / Ravitaillements 
Zéro déchet / Collectes solidaires... 
 
Les ouvrages proposés par Les Écolibris-Rive Gauche sont empruntables sous 
réserve d’être adhérent à l’association : toutes les informations sur le site 
internet :  https://lesecolibrisrivegauche.org/ 
  



Émilie Saitas   

 

L’autrice et illustratrice de BD Émilie Saitas, remarquée pour son dyptique 
L’arbre de mon père, paru aux éditions Cambourakis, bénéficie du soutien 
Conseil régional d’Île-de-France pour son nouveau projet de création et 
d’écriture de BD. 

 

Déjà présente au Salon de la BD 2019 à Verneuil et sélectionnée pour le prix 
Coup de Bulles, elle viendra à partir du mois d’octobre 2021 à la rencontre des 
habitants de Verneuil pour nourrir son travail de création et son projet 
d’écriture expérimental autour de la mémoire et de l’écologie. La médiathèque 
propose plusieurs actions dans le cadre de cette Résidence d’Ecrivain, en 
partenariat avec GPS&O et l’association Les Écolibris-Rive Gauche.  
 

Retrouvez toutes les actions proposées par la médiathèque : 

 Dans les pages culture du journal Verneuil78 du mois de septembre-

octobre. 

 Sur le portail de la médiathèque : https://mediatheque.ville-verneuil-sur-

seine.fr/  

 Auprès des bibliothécaires au 01 30 06 20 30  

https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr/
https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr/


Sélection Médiathèque 

 
 

Algues vertes : l’histoire interdite – Inès Léraud, 
Pierre van Hove 
Delcourt. 2019 

 
Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts 
sur les plages bretonnes. L'identité du tueur est un secret de 
polichinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de fabrique du 
silence raconté dans une enquête fleuve. Des échantillons qui 
disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant 
d'être autopsiés, des jeux d'influence, des pressions et un 
silence de plomb. Inès Léraud et Pierre Van Hove proposent une 
enquête sans précédent, faisant intervenir lanceurs d'alerte, 
scientifiques, agriculteurs et politiques. 

 

 

Tropiques toxiques : le scandale du chlordécone – 
Jessica Oublié, Nicola Gobbi, Vinciane Lebrun, 
Katherine Avraam 
Les Escales. 2020 

 
La banane. L'un des principaux fleurons de l'économie des 
Antilles françaises, la Guadeloupe et la Martinique. Afin d'en 
assurer le rendement, un pesticide au nom particulier – le 
chlordécone – y a été utilisé très largement entre 1972 et 1993. 
Scandale environnemental ? Sanitaire ? Ou d'État ? Les débats 
sur cette molécule passionnent et opposent régulièrement par 
voie de presse : politiques, producteurs de bananes, chercheurs, 
avocats et acteurs de la société civile.  

 

 

Ma vie dans les bois – Shin Morimura 
Akata. 2017 

 
De la construction de leur maison passive en bois jusqu'au 
difficile apprentissage de l'autonomie alimentaire, suivez 
l'incroyable vie de ce couple plus tout à fait comme les autres ! 
Entre guide pratique et manga autobiographique familial, Ma vie 
dans les bois propose un véritable modèle de vie, en toute 
liberté et indépendance ! 

 



 

Les ignorants – Etienne Davodeau 
Futuropolis. 2011 

 
Par un beau temps d'hiver, deux individus, bonnets sur la tête, 
sécateur en main, taillent une vigne. L'un a le geste et la parole 
assurés. L'autre, plus emprunté, regarde le premier, cherche à 
comprendre « ce qui relie ce type à sa vigne », et s'étonne de 
« la singulière fusion entre un individu et un morceau de 
rocher battu par les vents ».  
Pendant un an, Étienne Davodeau a goûté aux joies de la taille, 
du décavaillonnage, de la tonnellerie ou encore s'est interrogé 
sur la biodynamie. 

 

 

Hubert Reeves nous explique la biodiversité - 
Raymond Reding, Hubert Reeves 
Le Lombard. 2017 

 
Sans les étoiles, nous ne serions pas là. En mourant, elles 
libèrent les atomes qui sont nécessaires à la construction de 
tout être vivant. Le résultat, ce sont des plantes, des animaux... 
toute une biodiversité très précieuse à notre survie à tous. 
Nous sommes tous différents, comme les animaux et les 
insectes qui peuplent la terre et les océans, et nous avons tous 
besoin les uns des autres pour vivre dans un milieu naturel 
commun. 

 

 

Les zenfants presque zéro déchet : ze mission – 
Jérémie Pichon 
Thierry Souccar. 2016 

 
Ils n'ont aucun superpouvoir, ils ont des costumes pourris, ils 
ne font que des conneries, mais ils sauvent le monde tous les 
jours par leurs actions zéro déchet ! Ils sont : les héros du 
Zéro ! Toi aussi deviens un héros du Zéro ! Ze mission, si tu 
l'acceptes : rejoindre l'équipe Zéro Déchet. Compostman, 
Zéroman, Greengirl, la fée Letoi et Slipman t'ont concocté un 
plan d'action génial pour soigner la planète.  
Par exemple : fabriquer ta propre pâte à modeler, créer des 
sacs en tissu personnalisés, organiser un anniv sans déchet ou 
un pique-nique sans plastique. Une chose est sûre, tu ne 
risques pas de t'ennuyer. Bienvenue dans l'aventure Zéro 
Déchet !  

  
  



Sélection Écolibris 

 

Ça commence par moi : soyons le changement que 
nous voulons voir dans le monde – Julien Vidal 
Seuil. 2018 

 
Et si nous avions déjà les solutions pour changer le monde ? « Je 
veux prouver que participer à la construction d'un monde 
meilleur, c'est possible, même pour le monsieur Tout-Le-Monde 
que je suis. Je vais partager ce vécu en toute transparence, en 
racontant les joies et les galères, les victoires et les échecs. 
Et si je me lance dans cette démarche, c'est surtout parce que j'ai 
envie d'être heureux. C'est parti, changer le monde, ça commence 
par moi ! » 

 

 

Zéro déchet, le manuel de l'écologie quotidienne – 
Julie Bernier 
Solar. 2019 

 
Il est temps de mettre fin au gaspillage et à la détérioration de 
nos ressources naturelles et de notre environnement, il en va de 
notre avenir ! Qu'il s'agisse des petits gestes du quotidien seul ou 
en famille ou d'actions plus collectives, ce manuel va nous 
accompagner de manière informative, pratique et bienveillante, 
dans nos courses, à la maison - de la cuisine au jardin -, au 
bureau, à l'école, ou bien en voyage... vers un mode de vie plus 
responsable, plus économique, plus sain et plus gratifiant. 

 

 

Famille presque zéro déchet : ze guide – Jérémie 
Pichon, Bénédicte Moret 
Thierry Souccar. 2016 

 
Ce livre, à la fois carnet de bord pas triste, et guide pratique, vous 
mènera au but en vous épargnant bien des pièges ! Avec humour 
et autodérision, les auteurs vous proposent un plan d'action 
détaillé et 10 défis Zéro Déchet pour vous lancer.  
En s'appuyant sur leur connaissance de l'écologie, ils livrent des 
centaines de conseils pratiques et d'alternatives simples pour le 
quotidien. 



  

 

Vrac mode d’emploi – Réseau vrac 
La plage. 2020 

 
Vous voulez vous mettre au vrac mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Vous avez des questions sur les types de produits 
que vous pouvez trouver et comment les conserver ? A travers cet 
ouvrage, Réseau Vrac vous propose de découvrir l'histoire du 
vrac, l'importance d'adopter ces gestes si bénéfiques pour notre 
environnement, les types de produits déjà disponibles dans de 
nombreux commerces spécialisés vrac, les contenants adaptés 
pour vous servir, et toutes les informations nécessaires pour 
adopter cette méthode de consommation plus écologique et plus 
économique.  
Que vous soyez néophyte ou bien déjà un consommateur de vrac 
averti, ce livre saura vous donner toutes les clés nécessaires pour 
faire de vous un véritable expert de ce mode de consommation ! 
Et maintenant, on passe au vrac !  

 

 

J’arrête de surconsommer - Marie Lefèvre, 
Herveline Verbeken 
Eyrolles. 2017 

 
21 jours pour devenir "consomm'acteur !" Nous sommes tous des 
consommateurs et nous pouvons orienter nos achats en fonction 
de nos valeurs les plus profondes. Que vous soyez novice en la 
matière ou déjà engagé dans cette démarche, vous trouverez 
dans cet ouvrage un programme sur mesure pour consommer en 
conscience et de façon équitable. 1 test pour faire le point sur 
votre consommation. Des missions à relever pour progresser de 
façon décomplexée et visualiser vos progrès en un clin d'œil. 
Des recettes cosmétiques, culinaires et de produits ménagers, à 
faire vous-même. Des bons plans et une base solide pour faire de 
vraies économies ! En famille, en couple ou en solo, vous prenez 
de bonnes habitudes et vous apprenez à consommer moins et 
mieux. Et si consommer devenait enfin un acte citoyen ? 

 

 

Défi anti-gaspi – Laëtitia Birbes 
Marabout. 2018 

 
Découvrez les DIY pour apprendre à recycler malin plutôt 
que gaspiller ! Moins consommer, trier, réutiliser, bon pour 
moi, bon pour la planète ! Plus de 50 astuces anti-gaspi pour 
la maison et la vie quotidienne. Les secrets de Laëtitia Birbes 
de Le Corps La Maison L'esprit... et de sa communauté ! 4 
semaines de défi anti-déchet. 

  
 



 

L’écologie : pour répondre aux questions des 
enfants – Emilie Beaumont 
Fleurus. 2005 

 
Pourquoi chaque espèce est-elle si précieuse ? Pourquoi l'eau ne 
s'arrête-t-elle jamais de tomber ? Pourquoi l'effet de serre est-il 
une bonne chose ? Pourquoi le trou dans la couche d'ozone n'est-
il pas un vrai trou ? Comment la pluie pollue-t-elle l'eau ? 
Comment faire durer nos gisements de pétrole ? Pourquoi 
l'énergie éolienne a-t-elle le vent en poupe ? Comment fabrique-
t-on l'eau potable ? Comment se brosser les dents de façon 
écologique ? Pourquoi la mort des coraux est-elle prise au 
sérieux ? Comment protéger les animaux marins ? Comment faire 
plus pour l'environnement ?  

 

 

Comment j’ai décroché de la viande – Charlotte 
Debeugny 
Marabout. 2016 

 
Pour les animaux, l'environnement et la santé, vous avez choisi 
d'arrêter ou de diminuer votre consommation de viande.  
Félicitations ! Mais ce n'est pas toujours facile quand on débute, 
que tout le monde vous parle encore, avec des trémolos dans la 
voix, de votre divin gigot mais que vous ne savez pas faire cuire un 
haricot. Ce guide nutritionnel est là pour vous aider à maîtriser 
votre nouvelle alimentation sans frustrations, et fera de vous la 
reine du potager ! Le programme proposé dans ce livre vous 
apportera une grande aide avec : des menus pour réussir votre 
détox de la viande de façon durable ; des recettes véganes et 
végétariennes équilibrées à se lécher les doigts ; des 
recommandations pour éviter les carences alimentaires ; des 
astuces pratiques pour gérer vos courses et votre placard. 

 

 

Confessions d’un entrepreneur… pas comme les 
autres – Yvon Chouinard 
Vuibert. 2017 

 
Le récit d'Yvon Chouinard retrace son histoire mais aussi, et 
surtout, ses principes, qui serviront d'inspiration et 
d'encouragement à tous ceux qui recherchent un modèle 
d'entreprise à capitalisme éthique, respectueux de 
l'environnement. "C'est l'histoire d'une démarche qui va au-delà 
de la transformation d'une seule entreprise : elle remet en cause 
la société de consommation qui a déclenché la crise écologique 
mondiale". 

  
  



Infos pratiques 

Horaires de la médiathèque Marie-Claire-Tihon 
 

Mardi : 14h-20h 

Mercredi : 10h-13h et 14h-18h 

Jeudi : 14h-18h 

Vendredi : 14h-18h 

Samedi : 10h-13h et 14h-18h 

Horaires susceptibles d’être modifiés selon les mesures sanitaires. Plus d’informations sur 
https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr 
 
Pour recevoir la programmation culturelle de la médiathèque, abonnez-vous à l’infolettre 
mensuelle en vous rendant sur le site internet de la médiathèque 
https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr 
 

Contact 

Médiathèque Marie-Claire-Tihon 
91, avenue du Château 
78480 Verneuil-sur-Seine 
 
Courriel : mediatheque@verneuil78.fr 
  
Téléphone : 01 30 06 20 30 
 
Site internet : https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr 

 

mailto:mediatheque@verneuil78.fr

