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Acteur du Développement Durable et de l’Economie Sociale Emile Communication est
l’Agence de Communication du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement
Réseau Homme Nature
(MNLE) Emile Communication s’est spécialisé dans la création graphique d’expositions,
affiches, de revues et dans la création de site internet.
Emile Communication est aussi devenu « Les Editions Emile Communication » pour la
publication des livres que vous trouverez ci après :
Catalogue 2021

Une approche territoriale des Energies
Renouve-lables.
Pour notre pays, cette période de transition éner-gétique devait s’appuyer sur
une alliance, pou-vant être limitée dans le
temps, entre le nucléaire et l’ensemble
des énergies renouvelables, accompagné
de la rénovation des politiques de service
public autour de plusieurs priorités.
édité en 2013

L’Olivier, arbre mytique de la Méditerranée, a
de tous temps fasciné les hommes. On en
retrouve trace avant les premières civilisations, dès l’apparation d’une vie collective.
Ce livre grand public, oeuvre d’un passionné, touchera de nombreux envieux mais
aussi des plus avertis, il fera mieux connaitre
cet arbre, ses origines, sa dimension
humaine, culturelle et ses perspectives
d’avenir.

édité en 2013
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JC Cheinet ici une longue expérience d’acteur et de témoin des débats sur l’aménagment d’une zone
complexe où se retrouvent la plupart des grandes questions écologiques dans leurs aspects nature
comme dans leur industriels et urbains. Une région méconnue et souvent caricaturée alors qu’elle
recèle un potentiel considérable. Un cadre vivant de débats violents et une richesse environnementales souvent insoupçonnée. édité en 2020

Quand la poésie chante le Développement Durable, le genre humain pense pouvoir s’émanciper de ses
racines terrestres. La science fiction cultive cette idée d’une humanité hors sol, où nous devons être
acteur et citoyen de la planète. « Place à la poésie. » édité en 2015
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Les illustrations de Hélène MOISSANG et les textes de Jo ROS éclairent aujourd’hui les enjeux du
Territoire de l’Étang de Berre. Ils livrent aux promeneurs des sites majestueux qui renforcent la
conviction de celles et ceux qui souhaitent que ce territoire soit inscrit sur la liste des Sites et Monuments de Patrimoine Mondial de l’Unesco. édité en 2019

« La seule écriture valable c’est celle qu’on invente. C’est ce qui rend les choses réelles ». L’auteur
explore de nouveaux écosystèmes, il gratte le sectarisme de certains, se paye la riche bourgeoiserie
locale et invente des histoires d’amour singulières. Paris, la Nouvelle-Zélande, Antibes et
Juan-les-Pins serviront de décors à ce nouveau polar de Gérard Piel. édité en 2019
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Eva vit à San Francisco, Karel à Svatava en Bohême et Stéphane à Marseille. Peu de chance qu’ils
puissent se rencontrer un jour. «...» Il faudra peu de temps pour que nos trois personnages viennent
se retrouver à Marseille pour former ce cercle fusionnel qu’ils ont appelé le cercle des enfants
terribles en hommage à Jean Cocteau. Mais leur aventure n’est pas encore terminée. Une nouvelle
situation fera dire à Stéphane : « serait-ce cela le bonheur ? ». C’est le mot de la fin-enfin presque- de
ce récit ponctué par le jazz omnipréent. édité en 2021

L’été 2022, les derniers préparatifs de la coupe du monde de football se terminent au Qatar.
Les derniers relents de la pandémie s’effacent et « Le monde d’après » ressemble beaucoup
à celui d’avant. «...» Vous dégusterez la pissaladière de Veziano et d’autres spécialités
culinaires. «...» Ce nouvel épisode des aventures de la bande à Maris vous baladera de la Villa
Thuret du Cap d’Antibes, au Sénégal, en passant par le Qatar… édité en 2021
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L’impact des activités anthropiques sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes ne vont pas sans poser en retour de nombreux problèmes à la communauté humaine
qui se doit de les résoudre. «...» Dans certains domaines, ces recherches nous montrent que
des remédiations sont possibles. «...» Ce livre collectif, sous la direction d’André Prone, expert
géologue, environnementaliste et essayiste, mobilise 20 acteurs de la recherche scientifique
(pour la plupart d’entre eux membres du Conseil scientifique du Mouvement National de
Lutte pour l’Environnement – Réseau Homme&Nature) «...» Avec justesse, leur démarche
éclairée s’évertue à mettre à la portée de tous des bases de réflexions scientifiquement sourcées s’appuyant le plus souvent sur leur propre thématique de recherche et leurs connaissances dans le domaine général du fonctionnement des écosystèmes. édité en 2021
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Je commande par courier ou par courriel Recevez les livres chez vous
«Pour qui souffle le vent» de François COSSERAT :
(.....) ex. X 18€ + (....x 2€ )* =...........€
«L’Olivier Passionnément» d’Albert ROUMIEU :
(.....) ex. X 18€ + (....x 2€ )* =...........€
«Des etangs du soleil à découvrir» de Jean Claude Cheinet :
(.....) ex. X 18€ + (....x 2€ )* =...........€
«La terre dans nos mains» de Lucien FRAU :
(.....) ex. X 8€ + (....x 2€ )* =...........€
« Plumes et Pinceaux pour l’Etang de Berre » de Jo ROS et Hélène MOISSANG :
(.....) ex. X 18€ + (....x 2€ )* =.......€
«Mortelles dédicaces» de Gerard Piel :
(.....) ex. X 16€ + (....x 2€ )* = ...........€
«Un saxo pour héritage» de Henri Dumolié :
(.....) ex. X 15€ + (....x 2€ )* =...........€
«L’enfant et le viel homme» de Gérard Piel :
(.....) ex. X 16€ + (....x 2€ )* =...........€
«Impact de l’anthropisation sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes» de André Prone :
(.....) ex. X 20€ + (....x 2€ )* =...........€

Je joins un chèque à l’ordre de Acte Point Com
et mon adresse ou un bon de commande
pour les collectivités à :
Plateforme Associative Acte
87, Boulevard Tellène 13007 Marseille
*Participation frais de port.

À l’attention des libraires
Passez vos commandes par DILICOM
Notre GENCOD: 301 900 827 3504
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