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Cher libraire,

Les Éditions La Butineuse, dont la ligne éditoriale est « Les activités humaines et leur impact sur le monde », ont publié 

leurs premiers titres fin 2021, et ont désormais 9 ouvrages à leur catalogue.  

Nous voudrions attirer votre attention sur le livre de Julie Lenormant qui vient de paraître fin décembre 2022 :  

« Tous alchimistes : réinventons la boucle aliments-terre ». Ce livre va être d’une actualité brûlante tout au long de 

l’année 2023 pour plusieurs raisons. 

 

La première, c’est que le compostage a un grand rôle à jouer dans les crises énergétiques, alimentaires, et climatiques 

que nous traversons, mais peu de gens le savent encore.

 

La seconde, c’est que la loi va obliger chaque citoyen et citoyenne, y compris en ville, à trier ses déchets organiques, 

d’ici la fin de l’année 2023, mais la plupart l’ignorent. Or il existe fort peu de livres sur ce sujet.

 

Notre maison d’édition est actuellement auto-diffusée et distribuée, faute d’avoir à ce jour trouvé de partenaire adéquat.

 

Nous sommes sur Dilicom (3019007679802) et vous accordons les meilleures conditions possibles : 

- Remise 33%, et 35% à partir d’une mise en place de 3 exemplaires et plus. 

- Participation aux frais d’envoi de €2 pour 1 ex., €3 pour 2 à 3 ex., €4 pour 4 ex. et au-delà. 

- Expédition Poste (Prisme inaccessible depuis la province)

- Livraison avec facture payable à 30 jours, droit de retour ou dépôt vente au choix du libraire.

 

Résumé du livre : Pouvons-nous arrêter de consommer de l’énergie pour brûler l’eau contenue dans nos poubelles ? Est-il 

possible d’utiliser nos déchets pour enrichir les sols plutôt que de les polluer ? Parviendra-t-on à réduire nos dépen-

dances aux engrais venus d’ailleurs, fabriqués avec du gaz fossile, pour nous nourrir ?

Le 31 décembre 2023, le tri à la source des déchets alimentaires deviendra obligatoire pour tous les citoyens. Le risque 

que cela soit surtout perçu comme une contrainte supplémentaire est réel, alors qu’il s’agit au contraire d’une formidable 

opportunité. Le compostage pour tous, partout, peut nous permettre de réduire l’impact négatif de notre alimentation, et de 

participer à la réinvention de la boucle aliments-terre.

L’objectif de cet ouvrage est d’aider à mieux comprendre les enjeux du compost, d’éclairer le pourquoi, le comment, et la place 

de chacun de ses acteurs – individus, collectivités, entreprises – dans la transformation du monde grâce aux poubelles.

Biographie : L’autrice de ce livre, Julie Lenormant, s’est immergée pendant plus d’un an auprès des Alchimistes, jeune 

entreprise en plein essor dont le métier est la collecte de déchets alimentaires, la production et la distribution de compost, 

pour nourrir les sols.
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