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En détails:
Le tout dernier numéro de la Biblio’Verte (n°12) porte sur les déchets, sur les initiatives de recyclage et de
réduction de ces derniers. Cette bibliographie a été conçue par la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
(MNEI) et par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon (MEML) en collaboration avec la Fédération RhôneAlpes de Protection de la Nature (FRAPNA) sections Isère et Rhône, avec le soutien financier de la région AuvergneRhône-Alpes.

Cette bibliographie aborde la problématique des déchets sous différents angles : types de détritus, gestion, enjeux, trafics,
lutte contre le gaspillage, recyclage et réduction… Elle fait le lien entre réflexions critiques, recherche de solutions, projets
et initiatives en territoires Auvergne Rhône-Alpes et au-delà.

Biblio’Verte est destinée à fournir deux fois par an, une bibliographie critique et structurée sur une thématique de la nature,
de l’environnement, de l’énergie, du développement durable… aux associations, techniciens, étudiants et plus largement
à tout public intéressé. Son ambition est de fournir des bases solides pour comprendre et saisir les enjeux liés aux
problématiques environnementales actuelles.

Vous pouvez la télécharger ici [8] .

Si vous souhaitez la recevoir en version papier, contacter : Anaïs Bernard, 04 76 51 56 76 – mediatheque [at] mnei.fr .

Pour plus d’informations sur la collection Biblio’Verte [9] et sur les numéros déjà parus, c’est là [9] .
A consulter:
bbv16-n12-dechets-web.pdf [10]
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