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Terres d'avenir

Après le succès de « Demain la Terre... », Yannick Monget prolonge et enrichit son propos dans une approche
visuelle et scientifique du monde de demain, ce monde d'ores et déjà bouleversé par le changement climatique.

Faisant appel aux plus récentes techniques d’infographie et aux toutes dernières avancées de la recherche, cet
ouvrage propose de voyager dans le temps, de visualiser notre monde ses villes, ses monuments, ses paysages
transposés dans des futurs, certes hypothétiques, mais bel et bien possibles.

En rendant plus accessible au grand public les rapports scientifiques et économiques du G.I.E.C (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat), « Terres d’Avenir » tente de faire comprendre les enjeux de ce siècle.

Après avoir traité des différents degrés d’impact que les crises actuelles pourraient avoir sur notre planète, l’auteur
aborde, de façon plus optimiste, à l’encontre des scénarios dramatiques, les solutions concrètes qui s’offrent à nous,
grâce à une réelle prise de conscience de ces enjeux. Une révolution de notre manière de penser, plaçant l’éthique à
la base de notre développement.

Un scénario d’espoir plausible, conforté par les récentes découvertes et par la volonté de faire naître de la crise une
nouvelle vision de nos sociétés.

Voir aussi son livre Demain la Terre... un livre qui montre ce que peut devenir notre monde si on ne prend pas garde
à lui. L'auteur nous donne un réel aperçu en images (Le choc des images.) de ce que peuvent devenir des sites tels
que la tour Eiffel, la maison blanche.
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