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Zéro déchetZéro déchet

 Béa Johnson est une française installée aux Etats- Béa Johnson est une française installée aux Etats-
Unis avec son mari Scott et leurs deux jeunesUnis avec son mari Scott et leurs deux jeunes
garçons. Elle s'est lancée dans une étonnantegarçons. Elle s'est lancée dans une étonnante
aventure : simplifier sa vie en réduisant sesaventure : simplifier sa vie en réduisant ses
déchets. Aujourd'hui, la famille Johnson n'en produitdéchets. Aujourd'hui, la famille Johnson n'en produit
plus qu'un litre par an ! Dans ce livre, Béa nousplus qu'un litre par an ! Dans ce livre, Béa nous
dévoile des centaines d'astuces et de conseilsdévoile des centaines d'astuces et de conseils
pratiques pour adopter un mode de vie durable...pratiques pour adopter un mode de vie durable...
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L'Instant présentL'Instant présent

 « Souviens-toi que l'on a deux vies. La seconde « Souviens-toi que l'on a deux vies. La seconde
commence le jour où on se rend compte que l'oncommence le jour où on se rend compte que l'on
n'en a qu'une. »Pour payer ses études d artn'en a qu'une. »Pour payer ses études d art
dramatique, Lisa travaille dans un bar dedramatique, Lisa travaille dans un bar de
Manhattan. Elle y fait la connaissance d ArthurManhattan. Elle y fait la connaissance d Arthur
Costello, un jeune médecin urCostello, un jeune médecin ur

Le guide des oiseaux de FranceLe guide des oiseaux de France

À la découverte des oiseaux Sur environ 10000À la découverte des oiseaux Sur environ 10000
espèces d'oiseaux dans le monde, 560 seespèces d'oiseaux dans le monde, 560 se
rencontrent en France, Belgique, Suisse etrencontrent en France, Belgique, Suisse et
Luxembourg. 280 d'entre elles sont nicheuses,Luxembourg. 280 d'entre elles sont nicheuses,
communes ou occasionnelles, 50 ne passent surcommunes ou occasionnelles, 50 ne passent sur
notre territoire que pour hiverner et 230 sont tr&#notre territoire que pour hiverner et 230 sont tr&#

Ca vous interesse T03 vous n'avez pas honteCa vous interesse T03 vous n'avez pas honte

 Dany sait dessiner les femmes... Spécialiste des Dany sait dessiner les femmes... Spécialiste des
rondeurs féminines, il met les dames à l'honneurrondeurs féminines, il met les dames à l'honneur
dans cette série d'albums en forme de pointdans cette série d'albums en forme de point
d'interrogation. A découvrir ou à redécouvrir...d'interrogation. A découvrir ou à redécouvrir...

Découvrir la permaculture : Petit manuelDécouvrir la permaculture : Petit manuel
pratique pour commencerpratique pour commencer

 Jardiner en permaculture, c’est utiliser toutes les Jardiner en permaculture, c’est utiliser toutes les
ressources naturelles mises à notre disposition pourressources naturelles mises à notre disposition pour
favoriser le développement d’écosystèmesfavoriser le développement d’écosystèmes
autonomes et pérennes. En somme, unautonomes et pérennes. En somme, un
investissement minimal pour un résultat maximal !investissement minimal pour un résultat maximal !
Recyclage des déchRecyclage des déch
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