Pour en savoir plus sur la
réduction des déchets

© Bénédicte Moret, Bloutouf

Bibliothèque de Martigny-Combe

Présentation du 20 mars 2018

POUR EN SAVOIR PLUS
Les livres, jeux et DVDs proposés ci-dessous sont tous disponibles à la Bibliothèque de Martigny-Combe.

Des lectures recommandées
PICHON, Jérémie, MORET. Bénédicte. Famille presque zéro déchet, ze guide : osez le mode de vie
durable qui fait du bien. Thierry Souccar, 2016. 978-2-36549-187-7
JOHNSON, Béa. Zéro déchet : 100 astuces pour alléger sa vie, comment j'ai réalisé 40% d'économie en
réduisant mes déchets ! J’ai lu, 2016. 978-2-290-09514-0.
GUBRI, Aline. Zéro plastique, zéro toxique. Thierry Souccar, 2016. 978-2-36549-262-1
Défi anti-gaspi : astuces et recettes zéro déchet. Marabout. 2018 (Zéro blabla). 978-2-501-12678-6
DA SILVA, Monica. Objectif zéro déchet. Métaillé, 2017. C'est malin. Grand format. 979-1-02-850327-7
FAUSTIN, Stéphanie. La cuisine zéro déchet : 40 recettes bio et végétariennes pour ne plus rien jeter.
Rue de l’échiquier, 2017. 978-2-37425-066-3
MOLLA-PETOT, Maïté. Créez tous vos produits 100% naturels. 2014. 978-2-85090-502-5
ZERO WASTE FRANCE. Le scénario zéro waste 2.0 : zéro déchet, zéro gaspillage : on passe à l'action !
Rue de l’échiquier, 2017. 978-2-37425-058-8
MARTIN, Ludovic. Je réussis mon compost et lombricompost. Facile et bio.Terre vivante, 2011. 978-236098-045-1

Pour les enfants
PICHON, Jérémie, MORET, Bénédicte. Les Zenfants presque zéro déchet : ze mission (livre pour
enfants). Thierry Souccar. 2016. 978-2-36549-213-3 (dès 8 ans)
DION, Cyrille, LAURENT, Mélanie. Demain : les aventures de Léo, Lou et Pablo à la recherche d'un monde
meilleur ! 2015. 978-2-330-05620-9 (dès 8 ans)
ROUSSEAU, Elise. Ecolo en herbe pour une planète au top. 978-2-7324-7577-6. 2016 (dès 11 ans)

Les jeux et activités à faire en famille
Jeu des 7 familles : Le tri des déchets. La petite boîte, 2016. 9782361521547
Jeu des 7 familles : les Z'énergies : les énergies sur terre, aujourd'hui et demain... Plan Vert, 2007.
9782970037378
Jeu des 7 familles : la mobilité : pour un développement durable choisissez le transport adapté ! Plan Vert,
2005. 9782970037330
Jeu des 7 familles : je recycle : le tri à la source ! Plan Vert, 2001. 9782970037309
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Les sites et blogs intéressants
https://www.taxe-au-sac-valais.ch/ (site valaisan)
https://www.laplaneteetmoi.com/ (site valaisan)
https://www.energie-environnement.ch/ (site suisse)
https://www.arbolife.com/fr/ (site suisse)
https://www.zerowasteswitzerland.ch/ (site suisse)
https://www.zerowastefrance.org/fr (site français)
http://www.vencezerodechet.com/ (site français)
http://www.famillezerodechet.com/ (blog français)
https://consommonssainement.com/ (blog français)
https://zerocarabistouille.be/ (blog belge)

Des groupes Facebook Valaisans permettant d’échanger
Zero Dechet Valais : https://www.facebook.com/zerodechetsvs/
Rêveur d’un Valais meilleur : https://www.facebook.com/groups/515210438656968/?ref=br_rs

Des films incontournables
Demain [DVD] : partout dans le monde, des solutions existent / Cyril Dion [disponible à la bibliothèque
de Martigny-Combe)]
ARTHUS-BERTRAND, Yann, 2009. Home. [Enregistrement vidéo, 1h33]. Youtube [en ligne]. [Consulté
le 02.05.2017]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI
DICAPRIO, Léonardo, 2016. Avant le déluge [enregistrement vidéo, 1h27]. Youtube [en ligne]. [Consulté
le 02.05.2017]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=dRWj5qRYdEo
MISE AU POINT, 2016. L’expérience « zéro déchet ». [enregistrement vidéo, 3min17]. Youtube [en
ligne]. [Consulté le 02.05.2017]. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=oioBKRU6fBE

Contact
Nous sommes à disposition pour des questions supplémentaires.
Bibliothèque de Martigny-Combe
Route de la Condémine 5
1921 Martigny-Croix
biblio@martigny-combe.ch
+4179 241 75 18
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