
 

 

                                                             Et si on changeait ? 

 

https://pixabay.com/fr/illustrations/temps-ville-paysage-fantasy-2101549/ 

 Retrouvez une sélection de documents disponibles en rayon à la 

bibliothèque ou en ligne sur Calypso, l’interface unique pour vos 

recherches documentaires. 

 

Pour cette nouvelle série, je vous propose de réfléchir sur ce sujet:  

Et si on changeait pour un mode de vie éco - responsable ?  

Tout d’abord, c’est quoi être éco - responsable ? Tout simplement limiter son impact 

environnemental et son empreinte écologique dans le seul but de préserver l’environnement. 

Il y a beaucoup de gestes à faire, en voici quelques-uns qui seront traités dans cet article. Pour 

les autres il faudra attendre la suite de cette série …  

 Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 Réduire ses déchets  

 Préserver la biodiversité  

 Utiliser des produits sains pour nettoyer votre maison  

 Sensibiliser les enfants au développement durable 

 Réduire sa consommation d’eau et d’énergie  

 Se déplacer de manière plus éco-responsable  

 Avoir un dressing plus durable  

 

 

 

Pour toute question, contactez Johanna d'Hulster, responsable de la page 

Économie et gestion  

BU Dunkerque : 03 28 23 74 62 johanna.dhulster@univ-littoral.fr  

 

https://pixabay.com/fr/illustrations/temps-ville-paysage-fantasy-2101549/
https://www.bulco.univ-littoral.fr/eco-gestion/
mailto:johanna.dhulster@univ-littoral.fr


 

Lutter contre le gaspillage alimentaire :  

 

Manus, Jean-Marie. “Gaspillage alimentaire : une affaire d’État ?” Revue francophone des 

laboratoires 2017.491 (2017): 74–74.  

 Disponible en ligne dans Sciencedirect freedom collection après identificiation 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.univ-

littoral.fr/search?docId=1773035X&issue=491&page=74&volume=2017 

Résumé  

Selon l’ADEME, 10 millions de tonnes par an soit 12 milliards d’euros sont gaspillés par an 

sans compter l’utilisation des énergies pour créer ces aliments. Un pacte national voit le jour 

en 2013 et vise à réduire ce gâchis à grand coup de communication afin de sensibiliser les 

individus, les entreprises et les collectivités.  

Site internet  

Lien vers le pacte alimentaire à partir du site du gouvernement de l’agriculture et de 

l’alimentation : 

file://194.57.181.220/redirect$/dhulster/Downloads/pacteantigaspi-3.pdf 

Article de loi  

A partir de LEGIFRANCE (Base de données juridiques accessibles gratuitement), vous pouvez 

lire la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759 

  

Horel Stéphane et al. Les alimenteurs. Paris: Éd. Montparnasse éd. Arcadès distrib., 

2012. Film. 

 Disponible à la bibliothèque de Dunkerque Multimédia (338.1 HOR l) 

Les industries agroalimentaires participent également à ce gaspillage, mais ce film évoque 

surtout le sujet sur : Qu’avons-nous dans nos assiettes ?  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.univ-littoral.fr/search?docId=1773035X&issue=491&page=74&volume=2017
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.univ-littoral.fr/search?docId=1773035X&issue=491&page=74&volume=2017
file://///194.57.181.220/redirect$/dhulster/Downloads/pacteantigaspi-3.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759
https://calypso.univ-littoral.fr/permalink/33BULCO_INST/1f1llk9/alma991000990569704626


Après ce documentaire, vous réfléchirez sur les produits ‘ transformés’ et peut être 

déciderez-vous de mieux consommer ? Par exemple en faisant vos courses en vrac, et en 

cuisinant les restes. Voici quelques articles en ligne sur ces modes de consommations :  

 Disponible sur GENERALIS après identification: 

 Leclerc Morgan, Avec son grand marché Vrac, Day by day teste un esprit 

Hall, LSA ,n°2628, 14 janvier 2021,P24-25 

Résumé 

Cet article explique comment une grande enseigne met en place le vrac dans afin d’élargir sa 

clientèle et d’offrir une offre de produit qui répond au nouveau mode de consommations 

 

 Lavabre Sylvie, Des épiciers plus responsables, LSA, 04 mars 2021, 

n°2641,P 20-25 

Résumé 

La transformation économique sociale et environnementale est en chemin et les épiciers ne 

peuvent pas passer à côté. Ils sont de plus en plus responsables et n’hésitent plus à travailler 

avec des producteurs locaux et artisanaux, à réduire l’impact environnemental en réduisant 

les plastiques et en sélectionnant des produits bio 

La réduction des déchets 

En ce qui concerne la réduction des déchets, vous pouvez lire l’article dans la page filière 

éco-gestion : l’économie circulaire du 21 mars 2021 avec un super éco-guide fait par les 

étudiants du Master EGEDD en partenariat avec la CUD. 

Je vous soumets juste une petite idée pour vous libérer un peu du plastique : Arrêtez la 

bouteille d’eau et utilisez une bouteille en verre ou inox. 

Et voici le lien de l’article : https://www.bulco.univ-littoral.fr/economie-circulaire-2/ 

 

Préserver la biodiversité  

Comment accueillir la nature sur son balcon ou son jardin ? Après une sélection de 

documents, je vous donnerai quelques astuces. En attendant, comme vous le savez, les 

scientifiques lancent des cris d’alarme concernant la biodiversité de notre planète. Beaucoup 

de faunes et de flores disparaissent. Comment les préserver ? 

 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/economie-circulaire-2/


 

Labbouz, Benoît et al. “Biodiversité : visions et stratégies: Six visions pour préserver la 

biodiversité à l’horizon 2050.” Futuribles (Paris) N°441.2 (2021): 71 

 Disponible à la bibliothèque de Dunkerque MAGASIN PERIODIQUES P109-054.1 

  

Pavé Alain. Comprendre la biodiversité : vrais problèmes et idées fausses. Paris: 

Éditions du Seuil, 2019. 

 Disponible à la bibliothèque de Calais (577 PAV c) 

 

 

Grandcolas Philippe. Biodiversité et évolution. London: ISTE editions, 2018. Print 

 Disponible à la bibliothèque de Calais (576.8 BIO) 

La quatrième de couverture indique : "Biodiversité et évolution traite de la dualité du vivant 

qui, bien qu'il se reproduise et transmette ses caractéristiques d'ancêtre à descendant, 

change malgré tout. Avec, entre autres, une introduction historique et épistémologique et 

une analyse critique de l'époque Anthropocène, il analyse la biodiversité et l'évolution des 

organismes au niveau moléculaire. Au-delà de l'amélioration de nos connaissances, cet 

ouvrage présente l'étude de ces deux domaines comme une précieuse école d'éthique. En 

effet, confrontés à d'autres organismes, les hommes relativisent leurs états et leurs 

comportements ; face aux changements évolutifs, ils comprennent que rien n'est immuable ; 

enfin, au regard des conséquences de leurs actions sur l'environnement, peut-être 

apprennent-ils de tous ces effets de rétroaction qui les affectent directement." 

 

 

https://calypso.univ-littoral.fr/permalink/33BULCO_INST/155e2sg/cdi_crossref_primary_10_3917_futur_441_0071
https://calypso.univ-littoral.fr/permalink/33BULCO_INST/1f1llk9/alma991001234798004626
https://calypso.univ-littoral.fr/permalink/33BULCO_INST/1f1llk9/alma991001226551904626


 

 Bensadoun Sophie, and Courchamp Franck. Un monde vivant : histoires de biodiversité. 

Meudon: CNRS Images éd., distrib., 2010. Film. 

 Disponible à la bibliothèque de Calais (577 BEN B) 

Résumé sur la jaquette  

"Regards croisés de 6 chercheurs sur la biodiversité et ses enjeux. Le vivant a la capacité 

d’être autonome et de se réparer, mais aussi de se défaire et disparaître. Quelles sont les 

causes des grandes extinctions d’espèces ? Quel est le prix de la nature ? Comment prévenir 

la baisse de diversité des environnements ? Autant d’éclairages apportés par un écologue, 

un paléontologue, un biologiste, mais aussi un économiste, une ethnologue et même une 

philosophe. Chacun interroge cette relation si complexe qui unit l’homme à la nature. "  

Et un podcast, émission d’Anne – Cécile Bras disponible sur 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/cest-pas-du-vent/  

Cette émission traite de notre rapport à la nature et surtout comment préserver la 
biodiversité dans notre quotidien par des expériences enrichissantes 

 

Utiliser des produits sains pour la maison 

 

  Defranceschi Mireille. La chimie au quotidien. Paris: Ellipses, 2006. Print. 

 Disponible à la bibliothèque de Dunkerque (540 DEF L) 

Ce livre vous montre comment vous êtes entourés par les produits chimiques dans votre vie 

par les applications quotidiennes. Il traite également des préoccupations environnementales 

pour un développement durable. 

 

 

 

 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/cest-pas-du-vent/
https://calypso.univ-littoral.fr/permalink/33BULCO_INST/1f1llk9/alma991000961669704626
https://calypso.univ-littoral.fr/permalink/33BULCO_INST/1f1llk9/alma991000634159704626


 

Articles en ligne: 

 

 

Chesnais Elisabeth, Les pesticides dans notre maison, Que choisir, 01 avril 2016, n°546 ? p16 

- 19 

 Disponible en ligne dans GENERALIS après identification  

Résumé : 

Les produits nocifs pour votre santé et notre environnement sont aussi chez nous. Cet article 

vous met en garde contre certains produits que nous utilisons aux quotidiens. Un tri 

s’impose, de nouvelles habitudes aussi ! 

 

Smith Corinne, les plantes dépolluantes, Ecologiste (l), 01 octobre 2008,n°27,P 64-65 • 

 Disponible en ligne dans GENERALIS après identification 

 

Un podcast sur la pollution dans nos maisons : 

Quel air respire-t-on dans nos maisons en 2050 ? Christophe Philipponeau 

https://www.franceinter.fr/emissions/bienvenue-en-2050/bienvenue-en-2050-09-juillet-

2017 

 

Site internet  

https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable 

https://www.fondationdefrance.org/fr 

https://www.franceinter.fr/emissions/bienvenue-en-2050/bienvenue-en-2050-09-juillet-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/bienvenue-en-2050/bienvenue-en-2050-09-juillet-2017
https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable
https://www.fondationdefrance.org/fr
http://www.generalis-indexpresse.com.ezproxy.univ-littoral.fr/resultat.asp


 

Et nous, à l’ULCO, à la BULCO, nous faisons quoi ?  

Un article de ma collègue Virginie Delrue très intéressant : 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/un-guide-pour-adopter-des-reflexes-eco-responsables/ 

 

De nombreux articles  sur le site  ENERULCO pour tout ce qui concerne l’environnement : 

https://enerulco.univ-littoral.fr/ 

Vous trouverez des dates d’ateliers, d’animations, de colloques, de projet et pleins d’astuces 

pour préserver notre environnement ! N’hésitez pas à vous abonner à la page facebook  

 

Petit récapitulatif des gestes à mettre en place : 

 On privilégie l’achat en vrac 

 On cuisine les restes   

 On troque sa bouteille en plastique contre une bouteille en verre ou inox 

 On aère sa maison  

 On privilégie les produits naturels  

 On propose de l’eau et à manger dans les jardins pour la petite faune 

 On installe des nichoirs … 

 

Vous avez d’autres suggestions ? des idées à rajouter ? 

       Envoyez- moi un mél  

                                                  ‘ Chaque geste compte ‘  

 

 

 

 

https://www.bulco.univ-littoral.fr/un-guide-pour-adopter-des-reflexes-eco-responsables/
https://enerulco.univ-littoral.fr/

