
Régulièrement notre fonds 
documentaire s’enrichit par 
l’achat de nouveaux documents 
(ouvrages, revues, films).

Particuliers, professionnels, 
enseignants, ou simple 
curieux venez les consulter 
et les emprunter au centre de 
ressources du CAUE.

N 02RESSOURCES 
#tRanSitiOn 
éCOlOgiqUE

IDÉES LECTURE ! 
ToUTES LES NoUvEaUTÉS DISpoNIbLES aU CENTRE 
DE RESSoURCES DU CaUE 31 EN aoûT 2021.
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Abécédaire de l’écologie joyeuse  
E. de Kermel, 2020
#transition écologique

Socialter HS - Renouer avec le 
vivant, 2020

#rapport homme-nature 
#protection des écosystèmes

Architecture en fibres végétales 
d’aujourd’hui 

D. Gauzin-Müller, 2019
#matériau végétal #Fibra Award 

75 designers pour un monde 
durable  

G. Gallot, 2020
#design #matériau de récupération

20 000 ans ou la grande histoire 
de la nature 

S. Durand, 2018
#biodiversité #rapport homme-nature

Accompagner le vivant 
L. Broways, 2019

#gouvernance #éducation #transition 
écologique #témoignages
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Biomimétisme & architecture
M. Pawlyn, 2019 

#technique de construction  
#performance énergétique

Construire avec l’immatériel
Collectif, 2018 

#sobriété #architecture frugale 
#ressources naturelles

En route pour l’autonomie 
alimentaire / F. Rouillay, 2020 

#agriculture #expérimentations 
#témoignages #partage 

Cradle to cradle. Créer et recycler à 
l’infini / W. McDonough, 2011 

#écoconception #réutilisation 
#recyclage

Faire ensemble. Outils participatifs 
pour le collectif/ R. McCurdy, 2015 

#concertation #participation
#habitat partagé #outils collaboratifs

Dictionnaire des biens communs  . 
Collectif, 2021 

#ressources #enjeux sociétaux

Famille en transition écologique / 
J. Pichon, B. Moret, 2019 

#écocitoyenneté #empreinte écologique
#vie quotidienne

L’urbanisme des milieux vivants. 
Agence TER / Agence TER, 2019 

#projets urbains #biodiversité  
#prix d’urbanisme

Les nouveaux bâtisseurs. 
Construire autrement à l’ehure 

du défi climatique / V. Benchimol, 
2020 

#sobriété #filières courtes #concertation 
#expérimentations #acte de bâtir
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Famille zéro déchet / J. Pichon, B. 
Moret, 2016 

#écogeste #vie quotidienne

La cité des plantes. En ville au 
temps des pollutions

M-P. Nougart, 2010 
#santé #végétalisation #climat

Les clés de l’habitat participatif
A. Gicquel, 2020 

#modes d’habiter #partage 
#témoignages #expériences

Jardins-forêts / F. Desjours, 2019 
#permaculture #jardinage écologique

#agroforesterie

Habiter le monde / P. Simay, 2020 
#modes d’habiter #ressources locales 

#relation Homme-environnement
#construction traditionnelle

Le guide de la permaculture 
urbaine /C. Mayo, 2017 

#agriculture urbaine #écologie urbaine 
#témoignages #expérimentations

Nous les arbres / Collectif, 2019 
#biodiversité #milieu forestier
#photographies #exposition

Manuel d’apprentissage pas à pas 
de la permaculture  

R. Morrow 2015 
#jardinage écologique   

#autonomie alimentaire 
#technique culturale

Ré-enchanter le monde. 
L’architecture et la ville face aux 

grandes transitions
Collectif, 2014 

#sobriété #architecture frugale 
#manifeste #prix d’arhitecture



Rédaction : Centre de ressources du 
CAUE 31
Contact : vasseur.a@caue31.org - 
Tél. : 05 62 73 73 60 
Horaires : Lundi à jeudi = 9h-12h / 
14h-17h  

www.caue31.org  

1, rue Matabiau,
31000 Toulouse
05 62 73 73 62
wwww.caue31.org

Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de 

l’Environnement  
de la Haute-Garonne

Manuel de transition   
R. Hopkins, 2010 

#transition écologique #résilience 
#témoignage #expérimentation

Notre empreinte cachée 
B. Porcelijn, 2018 

#empreinte écologique #écocitoyenneté

Raviver les braises du vivant. 
B. Morizot, 2020 

#relation Homme-nature 
#essai philosophique

Un autre regard sur la forêt 
S. Bertin, 2021 

#milieu forestier #biodiversité 

Végétaliser les mini-espaces 
urbains /L. Garcias, 2019 

#nature en ville #végétalisation 
#écologie urbaine

Vers l’abîme ? 10 essais pour 
penser l’avenir / E. Morin, 2020 

#transition écologique  
#essai philosophique 

Urbanisme et biodiversité 
P. Clergeau, 2020 
#relation ville/nature 
#biodiversité urbaine  

Vivre en autonomie. Partager 
Collectif, 2020 

#économie solidaire 
#écocitoyenneté #participation 
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http://www.caue31.org
https://www.facebook.com/caue31
https://twitter.com/CAUE_Toulouse
https://www.youtube.com/channel/UCmK5eGSQsZG2lJxjnRByjrw/feed?view_as=public
https://www.scoop.it/topic/la-revue-d-actus-du-caue-31
https://www.instagram.com/caue_toulouse/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/caue31/

