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Le vent s’est levé
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Les alertes ont été multiples : scientifiques, artistes,
écrivains, philosophes, économistes, politiques…
Depuis plus d’un demi-siècle, les atteintes à la
planète, notre milieu de vie, notre garde-manger, nos
ressources, ont fait l’objet d’alertes de plus en plus
pressantes. En vain. Ce n’est pas la bonne manière
d’obtenir le changement nécessaire pour enrayer cette
dégradation et offrir de nouvelles perspectives à
l’humanité.
Une autre voie se dessine : le développement durable.
Conjuguer croissance du bien-être des humains et
prospérité de la planète est à notre portée. Le
confinement provoqué par la crise sanitaire en a
esquissé quelques contours. Le vent s’est levé. Un
nouveau monde se construit, une page nouvelle de
l’aventure humaine, à laquelle nous sommes tous
appelés à participer.

1 exemplaire De 1 à 4 exemplaires À partir de 5 exemplaires
15 € TTC* l’unité 12 € TTC* l’unité 10 € TTC* l’unité

* Plus frais d’envoi, facturés 2€ pour un exemplaire - facturés au réel à partir de deux exemplaires

Bon de commande / Offre Spéciale
Vous pouvez vous procurer l’ouvrage “Le vent s’est levé” de Dominique Bidou auprès des Editions PC, 
selon les conditions tarifaires suivantes :

Nombre d’exemplaires commandés : ....................
Nom et prénom : ............................................................................................
Adresse d’envoi : ..................................................................................................................................................................

Ce bon de commande est à imprimer et retourner, accompagné du règlement, à l’adresse suivante : 
Editions PC, 21 rue Ernest Cognacq 92300 Levallois-Perret. Le chèque est à établir au nom des Editions PC.


