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LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUC

ET SES IMPACTS

TOME I

Le réchauffement climatique global

Tous les ingrédients sont réunis dans cet ouvrâge décliné en 2 tomes pour que

le lecteur prenne conscience des réalités du changement climatique sur le plan

global et plus particulièrement en France, avec notamment ses conséquences

sur les massifs montagneux, I'agriculture, la viticulture, l'érosion des côtes, les

animaux, les forêts, le développement de maladies...
Ijauteur a été enseignant pendant 42 ans et cela se voit : le texte est

clair, vivant et très pédagogique, parfois humoristique, et il est accompagné

de nombreuses photos, cartes, schémas, dessins... C'est un livre sérieux et

scientifique, qui a été relu et corrigé par les meilleurs spécialistes de notre pays

et qui présente des interviews dâcteurs sur le terrain (un agriculteur, un éleveur,

un viticulteur, un vétérinaire, un planteur de corail...) qri æuvrent sans relâche

pour préparer un monde meilleur.
C'est le livre que devraient lire tous les enseignants et les élèves des collèges,

l,vcées, et universités, et tous ceux et celles qui s'inquiètent pour I'avenir de la

planète afin qu'ils puissent agir de façon responsable, en vivant autrement,

en consommant moins, en mettant en æuvre une sobriété heureuse, ;'oyeuse
et participative. Certains le font déjà, ce qui prouve que c'est possible !

Jacques Exbalin a été enseignant etformateur en déueloppement

durable pendant 42 anl Actuellement, il fait des uidéos-

confirences dans toute la France, en rnilieu scolaire et associatif
sur le réchaffiment climatique rnais aussi les déchets ménagers,

I'eau... Il a déjà publié Le réchauffement climatique à la portée de tous rz
2009 et 2011 aux éditions L'Harmattan.

Contact : jexbalinplaposte.net
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