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Ce sont de vrais « gens », dans la « vraie vie », qui ont mis en place des
alternatives écologiques pour des villes plus « vertes ».
En pensant global et en agissant local, en misant sur l’intelligence collective, avec le
plus souvent la ville comme terrain d’action, et en pariant sur une petite révolution
culturelle, Carine Mayo démontre que bon nombre de choses sont possibles
- dans son immeuble,
- à l’école, à l’université,
- dans son entreprise
- dans son quartier.

Découvrez ces initiatives réparties aux 4 coins de France, qui prouvent bien
qu’on peut agir utilement pour l’environnement…

Les Plus Terre vivante
3 un panorama inédit d’initiatives éco-citoyennes urbaines
3 une auteure passionnée et impliquée dans ces sujets

L’auteur
Carine Mayo est journaliste et présidente de l’Association des Journalistes-écrivains pour la
Nature et l’Ecologie. Elle collabore à de nombreux magazines grand public (Femme Actuelle, 60
millions de consommateurs, Ca m’intéresse) et à des magazines spécialisés (Les 4 Saisons du
jardin bio, Rustica, Habitat naturel, etc…) Elle est aussi l’auteure d’ouvrages pour adultes et
enfants. Urbaine, elle aime se ressourcer dans la nature. Passionnée par la vie associative et
les mouvements citoyens, elle en est une observatrice attentive.

Terre vivante, c’est aussi…  Le magazine Les 4 Saisons du jardin bio,
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 Un portail de l’écologie

Pour chacune des réalisations, les acteurs, le contexte et l’histoire sont présentés, et
une fiche pratique et un « plus d’infos » permettent de passer à l’action.

 Un Parc écologique

L’auteure présente donc dans ce livre 30 initiatives remarquables réalisées par un
collectif ou dans un cadre collectif : installation de panneaux solaires ou d’une
isolation par l’extérieur par un conseil syndical, réalisation d’un compost de quartier
par les habitants, création d’un pedibus par un groupe de parents, d’un jardin
partagé pour une école, d’une ressourcerie pour donner une seconde vie aux
objets…

