Demain, comment je mange sans pétrole ?
Sites à visiter
http://www.oxfamfrance.org/
http://www.bio-dynamie.org/
https://kokopelli-semences.fr/
http://www.terrevivante.org/
http://www.agroforesterie.fr
www.demographie-responsable.org
http://www.manicore.com/ site de JM Jancovici
http://www.avenir-sans-petrole.org/ site de Benoît Thévard
http://petrole.blog.lemonde.fr/ blog de Matthieu Auzanneau
http://terresacree.org
http://fr.wikipedia.org
http://www.colibris-lemouvement.org/ mouvement colibris de Pierre Rabhi
http://www.amisdelaterre.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.slowfood.fr/ les villes lentes
http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.simplicitevolontaire.com/ mouvement de la décroissance
http://www.transitionfrance.fr/
http://dlarchey.free.fr/eatingoil.pdf Nous mangeons du pétrole
http://www.youtube.com/watch?v=WABL0ehloxs film du WWF sur la mer
Livres sur l’alimentation
Bientôt nous aurons faim de Gérard Le Puill
Nourrir l’humanité de Bruno Parmentier
Famine au sud, malbouffe au nord, comment le bio peut nous sauver de Marc
Dufumier
L’épuisement de la terre de Daniel Nahon
La faim du monde, l’humanité au bord d’une famine globale de Hugues Stoeckel
Bidoche, l’industrie de la viande menace le monde de Fabrice Nicolino
Le livre noir de l’agriculture de Isabelle Saporta
Quel futur pour les métaux ? de Philippe Bihouix
L’avenir sera rural de Pierre Gevaert
La faim dans le monde de Susan George
Plus un poisson d’ici 30 ans ? de Stephan Beaucher
Destruction massive, géopolitique de la faim de Jean Ziegler
Sur le pétrole
La vie après le pétrole de Jean-Luc Wingert
Pétrole apocalypse de Yves Cochet
Pétrole la fête est finie de Richard Heinberg

Société
C’est maintenant. 3 ans pour sauver le monde de Jean-Marc Jancovici
Quand meurent les grands fleuves enquête sur la crise mondiale de l’eau de Fred
Pearce
Films sur le pétrole
Avec la fin du pétrole, avons-nous atteint le pic de croissance ? de Benoît Thévard
http://www.dailymotion.com/video/xp9l49_avec-la-fin-du-petrole-avons-nous-atteint-le-picde-croissance_news?search_algo=2
Pic de pétrole et décroissance avec Yves Cochet
http://www.dailymotion.com/video/x5t2hi_pic-de-petrole-et-decroissance-16_news?search_algo=2
La face cachée du pétrole de Patrick Barbéris et Eric Laurent
http://www.dailymotion.com/video/xeqkxk_la-face-cachee-du-petrole1sur6_news?search_algo=2
L’histoire du pétrole par J.M.Charlier
http://www.dailymotion.com/video/x4k6pp_l-histoire-du-petrole-1-15_news?
search_algo=2
Jancovici nous parle de la Fin du Pétrole http://www.youtube.com/watch?
v=tTgmHjBMGdw
Pétrole et Gaz : quel avenir pour les énergies fossiles ? de Francis
Perrinhttp://www.youtube.com/watch?v=NHejXbolFkM
L’ére de l’après pétrole en 3 parties Reportage réalisé par Yves Billon diffusé sur
la chaine LCP Assemblée Nationale le 28juin
2009.http://vsfentransition.wordpress.com/petrole/about/
L'ère de l'après pétrole http://www.dailymotion.com/video/x9qtc0_l-erede-l-apres-petrole-partie-1-3_news
Oil Smoke and Mirrorshttp://www.youtube.com/watch?v=oVzJhlvtDms
Cruel sera le réveil - le crash
pétrolierhttp://www.dailymotion.com/video/xjs1tp_cruel-sera-le-reveille-crash-petrolier-1-sur-5_news
Et Si Le Pétrole venait à manquer
(fiction)http://www.dailymotion.com/video/xlv0jx_et-si-le-petrolevenait-a-manquer_tech
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