
Top 10 Sources

Le Top 10 Sources est une sélection de 10 documents 
jugés incontournables pour comprendre les enjeux de la 
TES. Ce Top favorise une vision plutôt technique et 
scientifique. Il est mis à jour tous les mois et s’inspire de 
l’espace connaissance du réseau Mycélium.

Home (Documentaire)
Yahn Arthus-Bertrand, 2009
Comment a évolué le lien entre la Terre et l’Homme jusqu’
à l’Anthoropocène

Découvrir

Février 2019 

Bienvenu dans un monde fini (Conférence)
Jean-Marc Jancovici, 2018
L’impact social et économique de la consommation d’
énergie et son évolution dans un contexte de raréfaction 
des ressources et de changement climatique

Comprendre les problèmes

Conférence Eav&t
Philippe Bihouix, 2016
La finitude des ressources minières face à la croissance 
de la production de métaux

Cowspiracy (Documentaire)
Kip Andersen & Keegan Kuhn, 2014
Enquête militante qui présente les multiples impacts 
environnementaux de l’élevage

Climate Change : Rapport de synthèse
GIEC, 2014
Etat des lieux scientifique du changement climatique, 
causes, conséquences, prospectives, propositions de 
politiques d’atténuation et d’adaptation

Approfondir les problèmes

La 6ème extinction (Livre)
Elizabeth Kolbert, 2015
Enquête sur comment l’Homme détruit la vie, depuis le 
début de son existence jusqu’à l’accélération actuelle, 
remise dans le contexte de l’Histoire géologique

Les limites à la croissance, 30 ans après 
Dennis et Donnela Meadows, 2002 (Livre)
Approche systémique de la Terre et des pressions 
exercées par toutes les activités humaines expliquée et 
modélisée mathématiquement

Demain (Documentaire)
Cyril Dion, 2015
Rencontre de différents acteurs porteurs d’initiatives vers 
un monde plus durable, prémices d’un nouveau récit 
collectif 

Construire l’avenir

Scénario NégaWatt (Brochure)
NégaWatt, 2015
Comment réduire les émissions de GES de la France à 
horizon 20150, en travaillant la sobriété, l’efficacité et le 
renouvelable dans tous nos secteurs d’activité

L’âge des low-tech (Livre)
Philippe Bihouix, 2014
Enquête militante qui étudie les multiples impacts 
environnementaux de l’élevage

Résumé dispo !

Résumé dispo !

Résumé dispo !
Les résum

és sont accessibles dans l’espace connaissance !
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http://imagotv.fr/php/movie.php?type_id=documentary&content_id=home&video_id=NNGDj9IeAuI
http://imagotv.fr/php/movie.php?type_id=documentary&content_id=home&video_id=NNGDj9IeAuI
https://www.youtube.com/watch?v=jC0IiJnuB2U
https://www.youtube.com/watch?v=jC0IiJnuB2U
https://www.youtube.com/watch?v=nC298VoNaU4&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=nC298VoNaU4&t=52s
http://imagotv.fr/php/movie.php?type_id=documentary&content_id=cowspiracy&video_id=BAcb4-kYU10
http://imagotv.fr/php/movie.php?type_id=documentary&content_id=cowspiracy&video_id=BAcb4-kYU10
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
https://negawatt.org/IMG/pdf/scenario-negawatt_2017-2050_brochure-12pages.pdf
https://negawatt.org/IMG/pdf/scenario-negawatt_2017-2050_brochure-12pages.pdf

