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AIRVORE II en 150 pages (+ illustrations)
Ci-après le sommaire allégé d'Airvore ou le mythe des transports propres, adapté au lecteur pressé
et avide de découvrir ce petit pavé sans s'engager dans tous les détails de l'argumentation, ainsi qu'à
celui qui a auparavant lu Airvore ou la face obscure des transports (Écosociété, 2018) et qui
souhaite se remettre dans le bain sans s'immerger totalement.
Les sous-chapitres ainsi évités constituent autant d'annexes accessibles dans un deuxième temps, au
gré des cogitations suscitées.
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