
LE MONDE D’APRÈS

Créées en 1999, les éditions Yves MICHEL
couvrent les questions de société : 
> l’économie alternative (monnaies locales), 
> la démocratie participative,
> l’intelligence collective, 
> la transition écologique,
> les créatifs culturels,
> la société civile, 
> la santé.

Les éditions Yves MICHEL apportent  
un éclairage sur le monde actuel, des 
interpellations, des solutions positives et 
concrètes. Elles ont mené l’enquête sur 
les “créatifs culturels” en 2005. Elles sont 
précurseures sur les monnaies locales, le 

revenu de base, la démocratie citoyenne, 
les AMAP, les CIGALES, Slow Food, la 
dette publique, etc.  Des livres pour 
comprendre et agir !
Se changer pour changer le monde !

Le temps est venu de revoir notre relation 
aux autres et à la nature ! Experts et 
spécialistes de terrain s’unissent pour 
nous apporter des solutions concrètes 
et positives face au constat de crise 
écologique.

Des livres qui font réfl échir, aident à 
passer à l’action, qui montrent l’exemple.

UNE CHARTE ÉTHIQUE
Un éditeur écolo-compatible : 
Extraits de la charte :
> Imprimer au moins 80 % de sa 
production éditoriale sur des papiers 
recyclés, ou labellisés.
> Imprimer au moins 80 % de sa 
production éditoriale à moins de 600 km 
de ses lieux de stockage.
> Donner des ouvrages en fi n de vie à des 
associations ou dans des actions d’accès 
à la culture plutôt que de les pilonner.
> Contribuer à des actions associatives 
en lien avec sa ligne éditoriale.

VOICI UNE SÉLECTION DE TITRES POUR LE MONDE D’APRÈS.

….…. ex.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

Les esclaves de l’Anthropocène
Pétrodollar, intérêts fi nanciers, manipulati on 
de masse
Nicolas Teterel
Format : 16,5 x 24 cm
176 p. 
14 €

….…. ex.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉVers la résilience Alimentaire
Faire face aux menaces globales 
à l’échelle des territoires
Format : 14 x 22 cm
324 p. 
20 €

N° de compte  ..........................................................................

Nom  ..........................................................................................

département .............................................................................

ville-pays ...................................................................................

Contact  .....................................................................................

Référence commande  ............................................................

Date de facturation                      Date de livraison

Nombre de volumes ................................................................

Conditions particulières

Cachet client

Date de commande

:

Client Commande

:ÉQUIPE SNB

LOGISTIQUE ET SERVICE COMMANDE
Rue du Limousin - 23220 CHENIERS

Tél. 05 55 51 80 00/ Fax. 05 55 62 17 39 
Email. relation.client@dilisco.fr • www.dilicom.net

GENCOD : 30 13861 1600 100
BELGIQUE NORD-SUD, Tél. +32 (0)234 310 13

SUISSE OLF, Tél. +41 (0)26 467 51 11
CANADA PROLOGUE, Tél. 001 450 434 03 06

www.yvesmichel.org • htt ps://www.facebook.com/editi ons.yvesmichel/
L’ÉDITEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE



….…. ex.

Paysans muti ns, paysans demain
Pour une autre politi que agricole
et alimentaire
Gérard Choplin
Préface de José Bové
Format : 12 x 22 cm
240 p.   
15€

….…. ex.

Biodiversité : quand les politi ques 
européennes menacent le Vivant
Connaître la nature pour mieux légiférer
Inès Trépant
Préface d’Olivier de Schutt er
Format : 14 x 22 cm
368 p.   
22 €

….…. ex.

Crise des abeilles,
crise d’humanité.
Pour une société de bienveillance.
Horst Kornberger 
Trad. C. Marquot
Format : 12 x 22 cm
224 p. 
14,90 €

….…. ex.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉBonnets jaunes et gilets 
rouges
Michel Hutt 
Format : 14 x 22 cm
320 p. 
14,90 €

….…. ex.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉLes clés de l’habitat 
parti cipati f
Mes expériences du vivre 
ensemble
Audrey Gicquel
Format : 12 x 22 cm
200 p. 
19,90 €

….…. ex.

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉDes énergies citoyennes 
un foisonnement d’initi ati ves 
dans les territoires
Patrick Norynberg
Format : 14 x 22 cm
230 p. 
15,90 €

….…. ex.

Le cri du colibri
Le roman de la transiti on
Michel Hutt 
Préface de Pierre Rabhi

Format : 14 x 22 cm
316 p.
16,50 €

BEST SELLERBEST SELLER

Revenu de base : 
un outi l pour reconstruire le XXIe siècle
Collecti f coordonné 
par Jean-Eric Hyafi l

Format : 14 x 22 cm
152 p.
11 €

….…. ex.

Services publics délégués 
au privé : à qui profi te le deal ? 
Isabelle Jarjaille

Format : 12 x 22 cm
168  p.
16€

….…. ex.

J’arrête de travailler
Les clés du frugalisme
Gisela Enders
Trad. S.Taam

Format : 14 x 22 cm
200 p.
16€

….…. ex.

Réinventons la monnaie !
Les premiers pas vers un nouveau paradigme
Bernard Lietaer 
et Jacqui Dunne

Format : 14 x 22 cm
304 p. 
22 €

….…. ex.

Monnaies locales complémentaires & 
citoyennes :  pourquoi, comment ?
3ème éditi on revue et augmentée
Philippe Derudder

Format : 14 x 22 cm
324 p.
17,50 €

….…. ex.

….…. ex.

L’art de lancer une alerte
Stratégies, précauti ons, 
enseignements
Roger Lenglet, 
Isabelle Badoureaux 
Format : 14 x 22 cm
264 p.
16,90 €

Face à l’eff ondrement : 
si j’étais Maire ?
Comment citoyens et élus peuvent préparer 
la résilience
Alexandre Boisson, 
André-Jacques Holbecq
Format : 12 x 22 cm
112 p. 
13 €

….…. ex.

www.yvesmichel.org
 htt ps://www.facebook.com/editi ons.yvesmichel/


