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1 Définitions, états des lieux et théories du développement durable
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Développement durable, transition écologique, transition
énergétique : de quoi parle-t-on ?
Le développement durable repose sur des contenus validés internationalement.
Apparu dans les années 1980, le développement durable se définit comme un « développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs » (Rapport Brundtland de 1987), c'est-à-dire comme un processus qui vise à concilier l'écologique,
l'économique et le social en établissant une sorte de cercle vertueux entre ces trois aspects.
Popularisé par le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, le développement durable s'est imposé
comme une nouvelle manière de penser le monde, de définir un projet de société et de faire face à
de nombreux défis contemporains.
Le développement durable recouvre donc un champ plus large que celui de la transition écologique.
Cf. Définition « Développement durable » Encyclopédie de l’environnement, 29/10/2018
La transition écologique est une formule récente. En France, elle émerge dans le débat public à la suite
du Grenelle de l’environnement (loi de transition environnementale de juillet 2010),
La transition écologique traduit l’idée d’une démarche concrète à entamer « ici et maintenant », par
des femmes et des hommes inscrits dans leurs territoires de vie, pour mieux répondre aux enjeux
environnementaux locaux et globaux.
La transition énergétique traduit le passage d’une société fondée sur la consommation abondante
d’énergies fossiles peu coûteuses à une société plus sobre en énergie et en émissions de gaz à effet de
serre. Elle constitue un des volets de la transition écologique.

1-1

Ouvrages

Zoom sur
Quelques lectures clés sur le développement durable
Le Rapport Brundtland « Notre avenir à tous » (Our Common Future)/
par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de
l'Organisation des Nations unies, présidée par la Norvégienne Gro Harlem
Brundtland, 1987
Accès libre
Brunel, Sylvie
Le développement durable
Paris : PUF, 2018. 6ème éd. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3719)
338.927 BRU
Jacquemot, Pierre
Le dictionnaire du développement durable
Auxerre : Sciences humaines éditions, 2015. - 499 p. : illustrations en noir et
blanc, cartes ; 19 x 13 cm. - (Petite bibliothèque de sciences humaines)
750 entrées transdisciplinaires sur des notions, des lois, des modèles en matière
d'économie et de sociologie du développement : accord-cadre international,
banque mobile, capabilité, décarbonisation, eau virtuelle, faim, gain de
compétences, hypothèse Aristote-Lipset, etc.
338.927 JAC
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Bailly, Pierre
Du développement au développement durable : 50 indicateurs pour comprendre
Meylan (Isère) : Campus ouvert, 2016, 141 p ; 26 x 20 cm
338.927 BAI

Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social
Richesse des nations et bien-être des individus / Commission pour la mesure des performances
économiques et du progrès social ; Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi ; préface de Nicolas
Sarkozy
Paris : O. Jacob, 2009. - 351 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 cm
Accès libre
330.1 RIC
Gemenne, François ; Rankovic, Aleksandar
Atlas de l'anthropocène
Paris : Presses de Sciences-Po, 2019. - 158 p.
Une centaine de cartes accompagnées de courts textes pour comprendre l'impact de l'activité humaine
sur la planète : changements climatiques, érosion de la biodiversité, évolution démographique,
urbanisation, pollution atmosphérique ou encore accidents industriels. Cartes Atelier de cartographie de
Sciences Po ; préface de Jan Zalasiewicz ; postface de Bruno Latour.
304.2 GEM
Latouche, Serge
La décroissance
Paris : PUF, 2019. - 125 p. ; 18 x 12 cm. - (Que sais-je ?, 0768-0066 ; 4134)
Une présentation de la théorie de la décroissance, décrite comme un moyen de s'adapter au tarissement
des ressources naturelles et de replacer l'humain au centre des systèmes économiques, en harmonie avec
son environnement.
338.927 LAT
Masboungi, Mariella ; Franck Boutté, Franck ; Dupont, Florian
200 initiatives pour la transition énergétique des territoires : qui peut faire quoi ?
/ [dir. par] Ariella Masboungi, Franck Boutté Consultants et Florian Dupont
Paris : Le Moniteur, 2018. - 189 p. : illustrations en noir et en couleur, cartes ; 26 x 20 cm. - (Ville-aménagement,
1779-837X)
711.42 DEU
Morin, Edgar
L'entrée dans l'ère écologique
Editions de l'Aube, 2020 (réédition de l’ouvrage de 2016). - 160 p.
Un demi-siècle s'est écoulé depuis que le tocsin a sonné. La pollution ravage les mégapoles, la stérilisation
ravage les terres arables. La cupidité économique incendie les forêts d'Amazonie, tandis que celles
d'Australie brûlent faute des précautions que connaît la culture millénaire des Aborigènes. [...] C'est alors
qu'une jeune Scandinave de l'âge de Jeanne d'Arc brandit au monde un drapeau vert et commence à
être suivie par des cohortes d'adolescents.
363.7 MOR
Mpanu-Mpanu, Nsiala Tosi
Changement de paradigme : la contribution d'un nouveau consensus de gouvernance
climatique internationale dans un monde en mutation / Nsiala Tosi Mpanu Mpanu ; sous la
direction d'Alix Toublanc ; ENA, Direction de la Formation, CIP 2012-2013, promotion Lucie Aubrac ;
Université Paris 1. – Strasbourg
Paris : ENA , 2013. - 34 p. ; 30 cm. - (Master Relations internationales et actions à l'étranger : Cycle
international de perfectionnement)
344.046 MPA
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OCDE
Coopération pour le développement 2019 : Un avenir plus juste, plus vert et plus sûr
Paris.- Éditions OCDE, 10 décembre 2019
Accès après authentification
Pour une économie positive / groupe de réflexion présidé par Jacques Attali ; [rapporteuses
générales Julie Bonamy, Angélique Delorme]
Paris : Fayard : La Documentation française, 2013. - 251 p.; 24 cm.
Ce rapport a été confié à Jacques Attali par le Président de la République à l'occasion de la première
édition du LH Forum lancé à l'initiative du groupe PlaNet Finance en septembre 2012, au Havre. Le rapport
propose une solution pour sortir de la crise systémique que le monde traverse : le recours à une économie
positive, c'est à dire une économie où les richesses créées ne sont pas une fin en soi mais un moyen pour
servir des valeurs supérieures. Une économie qui prend en compte le long terme et favorise une croissance
responsable, durable et inclusive.
330.1 POU
Vivement 2050 ! : Programme pour une économie soutenable et désirable / Robert Costanza,
Carol Franco, Gar Alperovitz... [et al.] ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Valérie Denot
Paris : les Petits matins, 2013. - 227 p. : illustrations en noir et blanc ; 20 cm. - (Essais)
La croissance liée à la société consumériste actuelle n'est plus ni viable ni souhaitable car elle ne participe
plus au bien-être et à l'amélioration de la qualité de vie. Rédigé pour l'ONU dans le cadre de la conférence
Rio+20, cet ouvrage propose des solutions pour mettre en œuvre la transition qui s'impose dans le respect
de la biosphère.

1-2

Articles

L'économie verte
In : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l'École nationale d’administration, n° 2, tome 1, 2016, p.
186-191

1-3

Sites internet

1.1.1 Les ministères
Le ministère de la Transition écologique et solidaire
-

Enjeux et politiques du changement climatique : lutte contre le changement climatique, plan climat, prix du
carbone

-

Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC)

-

Plan Biodiversité : présenté le 4 juillet 2018, le Plan biodiversité vise à renforcer l’action de la France pour la
préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée. L’objectif
est d’améliorer le quotidien des Français à court terme et de garantir celui des générations à venir.

-

Stratégie de transition vers un développement durable

-

Office français de la biodiversité : depuis le 1er janvier 2020, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage sont regroupés au sein du nouvel Office français de la
biodiversité dédié à la protection et à la restauration de la biodiversité de l’hexagone et des Outre-mer.
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Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Éducagri
Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
-

L'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable : où en est la France ?

-

Agence française de développement

-

Les ODD dans la perspective du développement

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Climat et développement durable

1.1.2 Les agences et organisations publiques
-

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)

-

Fédération des Parcs naturels régionaux de France

-

Parcs nationaux de France

-

Données et statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement et les
transports sur le site du Commissariat général au développement durable

-

Office national des Forêts

-

MAB France met en oeuvre le programme MAB de l'Unesco (Man and the Biosphere / L'Homme et la
Biosphère)

-

L'UNESCO et les Objectifs de développement durable

-

Le programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP)

-

The Intergovernmental Panel on Climate Change

1.1.3 Autres ressources
Action 21
Intégralité de l’Agenda 21 mondial adopté au Sommet de la Terre à Rio en 1992.
Centre international de ressources et d’innovation pour le développement durable (ciridd)
Ensemble d'outils coopératifs autour du développement durable. Point d'entrée vers plusieurs plateformes offrant un
grand nombre de ressources électroniques.
Comité français pour l'environnement et le développement durable : réseau d’acteurs engagé dans la mise en
œuvre opérationnelle du développement durable.
Encyclopédie du Développement durable
Energies-renouvelables.org : observatoire des énergies vertes
Fiches Europa : l’UE par thème : énergie, environnement
Ministère de la transition écologique
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IDDRI : l’institut du développement durable et des relations internationales
IPPC : pour retrouver les rapports du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)
UNEP : Programme des Nations Unies pour l’environnement
UNFCCC : site de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques

2 Transition énergétique et écologique
2.1

Ouvrages

2.1.1 Sobriété numérique
Bordage, Frédéric
Sobriété numérique : les clés pour agir
Paris : Buchet Chastel, 2019. - 204 p.
Réflexions sur l'univers numérique, son impact environnemental et ses implications pour le futur de
l'humanité face à la crise écologique. Définitions avec renvois dans la partie 'Les mots pour comprendre'.
Préface d'Isabelle Autissier
302.231 BOR

2.1.2 Evolution des énergies
Du Castel, Viviane ; Montfort, Julie
Energie 4.0. : défis 2030-2050
Paris : Connaissances et savoirs, 2017. - 195 p.
La transition énergétique et numérique est aussi une transition 4.0. Elle induit des évolutions
fondamentales dans les systèmes énergétiques, favorisant l'émergence de nouveaux acteurs, de
nouvelles offres de services. Panorama des enjeux de ces évolutions, des défis pour le secteur des
transports en particulier, et scénarios d'occurrence pour les décennies à venir. Préface de Michel
Derdevet.
333.79 DUC
Haut conseil pour le climat
« France relance » : quelle contribution à la transition bas-carbone ?
Paris : Haut conseil pour le climat, 2020. - 44 p.
Évalue la cohérence du plan de relance économique avec la stratégie nationale bas-carbone (SNBC)
Accès libre

Hopkins, Rob
Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience
Montréal : Ecosociété, 2010. - 212 p.
Les étapes à suivre pour faire passer les idées, mettre en place des groupes d'actions autour de la question
de la résilience locale. Celle-ci est la capacité, pour des sociétés, à résister à des coups durs et à retrouver
de la vitalité. Cette résilience est d'autant meilleure que l'organisation de ces sociétés est complexe et les
relations sociales développées. Centré sur l’action et proposant des outils concrets, l’ouvrage se veut un
véritable guide pratique de la Transition pour réaliser une descente énergétique au sein de sa communauté.
302.231 HOP
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Impératif climatique : le retour de la de la fée électricité
Paris : Fondapol, 2019. - Coffret de 5 études ; 20 cm.
L’hypothèse d'une réponse au défi climatique par une décroissance de la consommation d'énergie ne
correspond ni à la marche économique, démographique, technologique et sociale du monde, ni à ce
que les populations sont en mesure d'accepter compte tenu de leurs attentes légitimes de progrès. En
conséquence, il semble que la combinaison de la prise en considération de l'impératif climatique et de la
satisfaction des besoins et des attentes de nos sociétés appelle un système de production et de distribution
d'une énergie décarbonée.
333.792 2 IMP
Sobriété énergétique : contraintes matérielles, équité sociale et perspectives
institutionnelles / Bruno Villalba, Luc Semal (coordinateurs)
Versailles : Editions Quae, 2018. - 201 p. ; 24 x 16 cm. - (Indisciplines, 1772-4120)
Alors que l'essentiel des politiques énergétiques concentre ses efforts sur les aspects techniques du
problème de la transition énergétique (gains d'efficacité et promotion des renouvelables), l'ouvrage met
l'accent sur la dimension sociale et politique de cette transition. L'enjeu de la sobriété énergétique et son
rôle pour réduire la dépendance aux énergies fossiles sont ainsi analysés.
333.79 VIL

2.1.3 Changements des comportements (nudges)
Griessinger, Thibaud
Transition écologique : quel apport des sciences comportementales
Direction interministérielle de la transformation publique - Janvier 2019 - 43 p.
Quels sont les outils dont les décideurs publics disposent pour infléchir les comportements des citoyens
afin de tendre vers plus de soutenabilité environnementale ? L'approche comportementale des
politiques publiques de l'environnement (exemples à travers le monde) propose notamment le processus
d'incitation comportementale (nudge).
363.7 GRI

2.1.4 Initiatives citoyennes
Rochfeld, Judith
Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyennes
Paris : O. Jacob, 2019. - 200 p.
Un tour d'horizon des mobilisations en faveur de la protection de l'environnement, destinées à alerter
l'opinion publique et à contrebalancer l'inertie des gouvernements, qui ont émergé au cours des années
2010. L'auteure analyse ces initiatives citoyennes ou juridiques, sollicitant le droit autour de la notion de
bien commun, puis examine les moyens d'accroître leur efficacité.
363.738 74 ROC

2.1.5 Préservation des biodiversités
Baggioni, Vincent ; Burger, Céline ; Cacciari, Joseph (Dir.).
Repenser la transition énergétique : un défi pour les sciences humaines et sociales
Rennes : PUR, 2019 - 272 p.382.914 PRI
Des réflexions autour des processus de transition énergétique. Les auteurs abordent notamment leurs
fondements intellectuels et politiques ou les dimensions socio-historiques et spatiales de leur mise en
œuvre.
333.79 REP
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Collin, Charlotte ; Malili, Jean-Pierre
Transition énergétique et climat : loi du 8 novembre 2019 / Charlotte Collin et Jean-Pierre Malili
Paris : Dalloz, 2020. –331 p. ; 27 cm. - (Grand angle)
Une sélection d'articles pluridisciplinaires consacrés à la loi énergie et climat du 8 novembre 2019.
Destinée à répondre à l'urgence climatique, elle a notamment des répercussions sur la production et la
consommation de l'énergie
344.046 COL
Compagnon, Daniel ; Rodary, Estienne (Dir.)
Les politiques de biodiversité
Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. - 253 p.
Cet ouvrage, issu d'une section thématique du congrès de 2015 de l'Association française de science
politique, étudie la façon dont se gère la préservation des écosystèmes aux niveaux local, national et
international. La construction de la biodiversité est présentée comme un enjeu d'action publique.
577 POL

2.1.6 Autres approches
La démocratie face aux enjeux environnementaux : la transition écologique / sous la direction
de Yves Charles Zarka
Milan : Ed. Mimésis , 2017. - 287 p. ; 21 cm. - (Philosophie et société)
La transition écologique joue sur la problématique des inégalités sociales et nécessite de dépasser les
mesures ponctuelles ou locales. Les contributions proposent de repenser la temporalité de l'action
politique afin de faire face aux enjeux environnementaux contemporains, qui concernent les modes de
production, d'échange et de consommation, l'habitat, les transports ou encore l'agriculture
304.2 ZAR
Économie de l'après-croissance / sous la direction d'Agnès Sinaï
Paris : Presses de Sciences-Po, 2015. - 259 p. ; 18 x 12 cm. - (Politiques de l'Anthropocène ; 2). - (Nouveaux
débats, 1773-8849 ; 42)
Des réflexions sur la nécessité de la décroissance et l'impasse de la production à outrance. Elles proposent
des pistes pour sortir du culte de la croissance, un aperçu historique de l'industrialisation et de l'émergence
d'alternatives et une évaluation des dégâts de la marchandisation systématique des ressources naturelles.
©Electre 2015
330.1 ECO
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
La transition énergétique à l'aune de l'innovation et de la décentralisation : rapport / par
Bruno Sido et Jean-Yves Le Déaut ; Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST).
Paris : Assemblée nationale : Sénat, 2013. - 273-43 p. ; 24 cm. - (Rapport AN ; 1352). - (Rapport Sénat ; 838)
363.7 TRA
Accès libre
Sterner, Thomas
Les instruments de la politique environnementale
Paris : Fayard : Collège de France, 2016. - 67 p. : illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm. - (Leçons
inaugurales du Collège de France ; 257)
Le développement de l'économie mondiale se heurte à de multiples limites planétaires entrelacées :
réchauffement climatique, perte de la biodiversité, acidification des océans, épuisement des ressources
naturelles, etc. Assumer la responsabilité de vivre dans l'Anthropocène, c'est considérer l'ensemble des
ressources naturelles et des écosystèmes dans une perspective de développement durable. Comment
choisir les instruments économiques adaptés aux échelles locales et internationales pour gérer l'économie
globale sans atteindre les seuils écologiques critiques ?
363.7 STE
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Touati, Julien
Investir dans la transition énergétique : défis globaux, stratégies nationales et projets
concrets
Paris : RB Edition, 2018. - 121 p. ; 20 x 13 cm. - (Les essentiels de la banque et de la finance. Finance)
Une synthèse sur le rôle politique dans la transition énergétique et des études de cas qui exposent des
projets d'investissements qui y contribuent. Pour mieux appréhender les acteurs de ce domaine qu'ils
soient publics ou privés.
333.79 TOU

2.2

Sites internet

Zoom sur
[consultés le 01/02/2021]

Deux sites internet sur la transition énergétique :
Association Negawatt : association proposant un scenario de sobriété énergétique

Ministère de la transition écologique
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3 Développement durable et action publique en France

Repères historiques

A la stratégie nationale pour le développement durable s’est substituée la stratégie
nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 dont le
bilan 2015-2020 peut être consulté.
Depuis le 6 février 2020, la feuille de route de la France pour l’Agenda 2030 constitue
dorénavant la Stratégie nationale de développement durable de la France.

L’agenda 2030 en France
En France, le Délégué interministériel au développement durable, par ailleurs Commissaire général au
développement durable au ministère de la Transition écologique, assure la coordination de l'Agenda 2030 au niveau
de l'État français. Sous sa responsabilité, la délégation au développement durable, au sein du commissariat général
au développement durable, est la cheville ouvrière de l’animation de la mise en œuvre nationale de l’Agenda 2030.
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Rôle et contexte du Haut conseil pour le climat (HCC)

Sites internet
La fresque du climat est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement
climatique. Il est basé sur l’intelligence collective et a pour objectif de sensibiliser un
maximum de personnes dans le monde à la compréhension des phénomènes du
changement climatique.
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3.1

Ouvrages

Zoom sur
Quelques lectures clés
Ministère de la transition écologique et solidaire – Rapport sur l’état de l’environnement
en France
Depuis 1994, le commissariat général au développement durable (CGDD), publie
tous les 4 ans, le rapport sur l’état de l’environnement (REE). L’édition 2019 change de
format. Elle regroupe désormais un ensemble de ressources :
un rapport de synthèse exclusivement disponible en version numérique ;
un site internet actualisé régulièrement qui regroupe près de 3000 ressources, plus de
200 analyses thématiques, des illustrations dynamiques…
des focus thématiques (environnement et santé, ressources naturelles…)
Conseil économique et social
L'éducation à l'environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la
transition écologique : avis / du Conseil économique et social présenté par Allain Bougrain Dubourg
et Antoine Dulin, rapporteurs au nom de la section de l'environnement, séance du 26 novembre 2013
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2013. - 121 p. ; 24 cm. - (Avis du Conseil économique, social et
environnemental ; 2013-28)
[Également disponible en version pdf en ligne]
L'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) ambitionne de faire partager, par
tous et tout au long de la vie, la conscience des enjeux écologiques, économiques et sociaux
contemporains. Sur une planète fragile, dans un contexte d'urgence, l'EEDD doit donner à tous les publics
les clefs et les compétences pour contribuer activement à la construction d'un monde durable.
363.7 EDU
Conseil économique, social et environnemental
La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du
développement durable : avis du Conseil économique, social et environnemental présenté
par Philippe Jahshan, au nom de la section des affaires européennes et internationales ;
séance du 12 octobre 2016. - Mandature 2015-2020
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2016. - 103 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2016-11)
L'adoption des Objectifs de développement durable (ODD) et l'Accord de Paris en 2015, dans un contexte
mondial marqué par les inégalités croissantes, les crises multiformes et les conflits, ouvrent une voie pour
faire converger l'ensemble des pays de la planète vers un modèle de développement où la croissance
économique serait indissociable de la cohésion sociale et de la protection de l'environnement. Saisi par le
gouvernement au sujet des conséquences de l'adoption de ce nouvel agenda du développement
durable sur les orientations et missions de la politique française de coopération, le CESE recommande de
faire du développement durable un véritable projet politique et l'axe d'orientation d'une coopération
française ambitieuse. Il préconise notamment le retour à un ministère de plein droit chargé de la
coopération pour le développement durable et la solidarité internationale, l'accroissement des moyens
financiers publics dédiés à l'aide au développement, avec 0,7 % du revenu national brut consacré à l'aide
publique au développement d'ici à 2022 et de soutenir et de valoriser le rôle de la société civile. @CESE
Accès libre
327.44 POL
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Conseil économique, social et environnemental
Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires : avis du Conseil économique
social et environnemental présenté par la section de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation lors de la séance du 9 décembre 2020 / Florence Denier-Pasquier et Albert
Ritzenthaler, rapporteurs ; Conseil économique, social et environnemental. - Mandature
2015-2020
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2020. - 173 p. ; 24 cm. - (Avis du Conseil économique, social et
environnemental ; 2020-27)
Le système alimentaire mondialisé construit au XXème siècle, du fait de ses impacts sur le climat, la santé
et les ressources naturelles, n'est pas durable et doit être repensé en privilégiant une approche territoriale
systémique. Les initiatives autour des circuits courts et de proximité et des Projets alimentaires territoriaux qui
se multiplient, amorcent une transition vers des modèles plus résilients mais restent cependant encore
éparpillées. Les politiques publiques trop cloisonnées se confrontent aux stratégies économiques de
segmentation commerciale, avec le risque de renforcer les ségrégations sociales. La transition alimentaire
suppose une large accessibilité des régimes alimentaires durables, en permettant aux citoyennes et aux
citoyens d'être acteurs de ce changement. L'avis formule des préconisations pour permettre l'accès de
toutes et tous à une alimentation durable, de qualité, saine, équilibrée et ancrée dans les territoires.
Voir notamment p. 68-69 : mettre en œuvre les politiques publiques au servie d’une transition rapide vers
une alimentation durable.
Accès libre
Conseil économique, social et environnemental
La transition agroécologique : défis et enjeux : avis / du Conseil économique et social sur le
rapport présenté par Cécile Claveirole, rapporteure au nom de la section de l'agriculture, de
la pêche et de l'alimentation, séance du 23 novembre 2016. - Mandature 2015-2020.
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2016. - 105 p. ; 24 cm. - (Avis du Conseil économique, social et
environnemental ; 2016-13)
Discipline scientifique à la croisée de l’agronomie et de l’écologie, l’agroécologie contribue à relever les
défis, en transformant l’agriculture pour aller vers des systèmes alimentaires plus durables. Des
préconisations en matière de recherche, de formation, d’adaptation des filières agroalimentaires, de
réorientation des politiques publiques accompagneront cette démarche.
Accès libre
École nationale d'administration ; Centre d'expertise et de recherche administrative (CERA) ;
Bettina Laville (Coord.)
L'administration au défi du développement durable
Strasbourg ; Paris : ENA, 2010. - p. 201-466 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 134)
Numéro structuré en trois grandes parties : la gestion de l'environnement mise en perspective (I),
l'institutionnalisation du développement durable (II), les leviers du développement durable (III).
338.927 ADM
École nationale d’administration, promotion 2008-2010 Émile Zola ; coordonné par Yann
Aguila
Les polices administratives de l'environnement
Strasbourg ; Paris : ENA, 2010. - 74 p. ; 30 cm. - (Options d'approfondissement option juridique "Droit public
et protection de l'environnement" ; 11)
La protection de l'environnement est principalement assurée en France par des régimes complets et
complexes de polices administratives. S'il est demeuré l'outil privilégié de l'administration pour protéger
l'environnement, c'est que l'instrument de la police administrative se révèle adapté à la prévention de
dommages environnementaux. Toutefois, cet outil est aujourd'hui fragilisé, menacé qu'il est par un certain
nombre de dysfonctionnements internes et concurrencé par des modes alternatifs d'action. Sa rénovation
apparaît nécessaire et passe d'abord par une simplification et une harmonisation du droit, ensuite par un
renforcement de l'effectivité des polices, enfin par une refonte de l'articulation entre leurs différents modes
d'action dans une approche de développement durable.
344.046 POL
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Fiscalité environnementale : un état des lieux
Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, 23 janvier 2017
Accès libre

France Ministère de la transition écologique et solidaire
Chiffres clés du climat : France, Europe et Monde. – Edition 2020
Paris : Ministère de la transition écologique et solidaire, 2020. - 88 p.
Accès libre

Gouverner la décroissance : Politiques de l'Anthropocène III / sous la direction de Agnès Sinaï, Mathilde
Szuba
Paris : Presses de Sciences-Po, 2017. - 232 p. ; 18 cm. - (Nouveaux débats ; 47)
Dernier tome d'une trilogie consacrée à la décroissance. Ce volume présente la façon dont une
économie de la sobriété peut être politiquement et institutionnellement mise en oeuvre, de la
permaculture aux systèmes de santé résilients en passant par les modes de gouvernance rendant
possibles les expérimentations locales.
330.1 GOU
Mokaddem, Moez Lidinnalah
Le droit des marchés publics à l'épreuve du développement durable / sous la direction de
Robert Hertzog ; ENA, Promotion Willy Brandt, 2007-2009.
Strasbourg ; Paris : ENA, 2008. - 65 p. ; 30 cm. - (Master en administration publique : Cycle international long)
352.53 MOK
Perthuis, Christian de
Covid-19 et réchauffement climatique
Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2020. - 160 p.
La crise sanitaire impose une réorganisation drastique des systèmes de soin et de production, des
échanges et du travail. Cette économie du confinement a eu des effets bénéfiques, notamment sur
l'environnement. L'auteur appelle à poursuivre dans cette voie pour affronter la menace climatique et
changer le rapport au vivant
363.738 74 PER
The Shift project (Paris)
Mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat : former les étudiants pour décarboner
la société : rapport / piloté par Clémence Vorreux, Marion Berthault, Audrey Renaudin ;
avec le conseil de Jacques Treiner
Paris : The Shift Project, 2019. - 99 p.
Bibliogr. p. 84-90.
Propositions pour permettre le développement massif et rapide de l'enseignement des enjeux climaténergie, donc à doter la France des moyens humains nécessaires à ses objectifs climatiques.
Accès libre
378.199 MOB
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3.2

Articles

Bonnaud, Laure et Lascoumes, Pierre
Quelle administration pour le développement durable ?
In : Revue juridique de l’environnement, 1/2015 (Volume 40), p. 9-12.
Accès après authentification
Boudet, Jean-François
La gestion publique au prisme du développement durable : l'"administration exemplaire"
In : Politiques et management public, vol. 28, n° 3, 2011, juillet-septembre, p. 533-545
L’État se doit d'être exemplaire dans le cadre des politiques de développement durable. Des normes à respecter en
matière d'environnement ont été mises en place pour les administrations. La mesure des coûts de fonctionnement
et la rationalisation des dépenses doivent également prendre en compte ces éléments.
Fenoyl, Eric de
50 [cinquante] questions : les achats éco-responsables / Jérôme Michon
In : Le Courrier des maires et des élus locaux, n° 287, Cahier détaché n° 82, 2015, février, p. I-XV
Il existe une obligation juridique de prendre en compte une dimension développement durable dans tous les
marchés publics. Le guide propose un tour d'horizon des différentes facettes des achats écoresponsables, avec
conseils pratiques.
Grazi, Laure
Les énergies renouvelables : quels enjeux de politique publique ? / Laure Grazi et Arthur Souletie
In : Lettre Trésor-éco, n° 162, 2016, mars, 8 p.
L'article fait le point sur les objectifs de déploiement des énergies renouvelables (EnR) de la France portés par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La comparaison par filière renouvelable du coût par
tonne de CO2 évitée révèle une forte hétérogénéité, le coût de la transition énergétique est par conséquent
susceptible de significativement varier en fonction des filières privilégiées par les politiques publiques.
Accès libre
Jancovici, Jean-Marc
Transition énergétique : la crise inexorable du carbone
In : Futuribles, n° 435, 2020, mars-avril, p. 25-33
L'interview de Jean-Marc Jancovici témoigne de l'urgence de la transition énergétique et, surtout, de la nécessité
de faire le deuil, au plus vite, du carbone, dans nos modes de production, de vie… Jean-Marc Jancovici invite à
accepter le plus vite possible de renoncer aux énergies carbonées, à travailler dès aujourd'hui à l'adaptation au
changement climatique (et non plus seulement à la lutte contre ce phénomène). Enfin, il montre que face à de tels
défis de civilisation, la France n'est pas démunie, mais qu'il importe que son action s'inscrive dans une politique claire
et pédagogique pour convaincre et associer tous les citoyens à un projet commun de transition énergétique.
Timsit, Sébastien
La transition écologique en France : un défi sans précédent
In : Futuribles, n° 435, 2020, mars-avril, p. 5-23
Ce numéro ouvre une série appelée à courir sur plusieurs mois, consacrée aux enjeux énergétiques et au
changement climatique. Dans le cadre de cette nouvelle série, les auteurs présentent ici le vaste défi que constituent
la transition écologique et sa mise en oeuvre en France. Après avoir rappelé l'ampleur de ce défi à l'échelle
mondiale, européenne et française, ils rappellent la situation actuelle en matière d'émissions de CO2 et les baisses
drastiques qu'il faudrait opérer pour espérer limiter le réchauffement climatique en dessous des 2°C à l'horizon 2100
(comparé au niveau préindustriel). La France s'est fixé une feuille de route très ambitieuse en la matière, visant la
neutralité carbone à l'horizon 2050. Et pour ce faire, les auteurs vont montrer les grandes lignes des engagements de
grandes évolutions sectorielles dans le pays.
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4 Territoires en transition et développement durable territorial

Zoom sur
Sites internet sur les initiatives en territoires de développement
durable et de transition
[consultés le 01/02/2021]
100% territoires à énergie positive : recense les initiatives conduites sur les territoires par
les associations, les professionnels, les particuliers et les collectivités locales.
Ministère de la transition écologique :

4.1

Ouvrages
Agence nationale de la cohésion des territoires
La transition écologique comme moteur de la cohésion des territoires
Paris : Agence nationale de la cohésion des territoires, 2020. - 196 p.
Comprend 5 tomes : la place des questions environnementales dans les politiques territoriales : continuités
et ruptures ; Premier défi : intégrer le vivant dans les politiques d’aménagement ; Deuxième défi :
transformer les modes de production, de consommation et de vie dans les territoires ; Troisième défi : mettre
en œuvre une transition écologique juste, inclusive et démocratique ; Quatrième défi : inventer de
nouveaux mécanismes de coordination, de coopération et de solidarité.
Tous les territoires sont concernés par les enjeux écologiques, mais de manière variable selon leur situation
géographique, leurs spécialisations économiques et leurs ressources propres. Pour que la transition
écologique devienne une réalité pour tous, quatre défis sont à relever : l’intégration du vivant dans les
politiques territoriales ; la transformation des modes de production, de consommation et de vie ; la prise en
compte des enjeux de justice territoriale et sociale ; la création de nouveaux mécanismes de coopération
et de solidarité entre les territoires.
Ces défis réinterrogent en profondeur la vie des territoires et les modalités de l’action publique.
Accès libre

Artis, Amélie (dir.)
Coopération, gouvernance, territoires et transition énergétique
Meylan : Campus ouvert, 2017. - 153 p.
Les textes de ce recueil, dont certains sont issus d'une journée d'étude organisée en 2017, livrent une
analyse des coopérations privées et publiques qui se mettent en place au nord et au sud pour une
gouvernance renouvelée des réseaux énergétiques. Les bouleversements et les efforts menés pour la
transition énergétique mobilisent ainsi des acteurs diversifiés.
333.794 COO
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Blanco, Pablo
Énergie et territoire : comment construire les villes et territoires de demain / Pablo Blanco ;
sous la direction de Alain Clappier ; ENA, Promotion Jean de La Fontaine, CIL 2013-2014 ; Université
Strasbourg
Strasbourg ; Paris : ENA, 2014. - 77 p. ; 30 cm. - (Master Administration publique générale : Cycle international
long)
333.7 BLA
Carassus, Jean
Le choc : révolution industrielle, biosphère, société
La Tour-d'Aigues : Editions de l'Aube, 2019. - 184 p.
La réorientation radicale de la troisième révolution industrielle passe par une décarbonation massive de
l'investissement et la formation des personnes non qualifiées aux métiers de l'investissement décarboné. La
décarbonation de l'économie signifie également une profonde transformation des modes de vie.
Comment agir ? Contrairement à l'idée dominante, en particulier en France, l'auteur pense que l'État n'est
pas l'acteur essentiel pour piloter le changement des modes de vie. L'action se situe selon lui dans les
territoires, qui sont lieux de vie et espaces de relations entre acteurs mobilisant énergies, compétences et
désirs. Préface de Pierre Veltz.
338.927 CAR
Carrère, Geoffrey ; Dumat, Camille ; Zélem Marie-Christine
Dans la fabrique des transitions écologiques : permanence et changements
Paris : L'Harmattan, 2019. - 317 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm. - (Sociologies et environnement,
1627-7406
Des études pluridisciplinaires sur les différentes démarches de transition en matière d'énergie et de
coopératives énergétiques, de tourisme, d'agriculture, de nanotechnologie, de transports et d'hôpitaux.
Les contributeurs analysent également le rôle des acteurs locaux ainsi que des politiques d'adaptation et
de résilience.
363.7 DAN
Duchemin Bruno
La transition écologique et solidaire à l'échelon local
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2017. - 115 p.
Avis du Conseil économique et social n° 2017-24. La transition écologique et solidaire engage une profonde
mutation de notre société qui implique, sur chaque territoire, l'ensemble des acteurs économiques, sociaux,
environnementaux. Le contrat de transition écologique (CTE), entre l'Etat et les territoires, doit être construit
sur une approche ascendante, globale et inclusive, systémique et solidaire et s'appuyer sur des projets de
territoires.
Accès libre
363.7 TRA
Dupéron, Olivier (Dir.)
Les défis de la mobilité durable pour les territoires
Paris : Editions Mare & Martin, 2020. - 274 p.
L'organisation des déplacements peut-elle être conciliable avec la préservation de l'environnement ? C'est
tout l'enjeu de la mobilité durable, que la loi d'orientation des mobilités se donne pour objectif de favoriser.
Toutefois, la crise des "gilets jaunes" a mis en évidence la forte sensibilité de ces sujets. Comment assurer la
promotion d'une mobilité durable, non polluante et qui ne soit pas perçue comme discriminante et punitive
? Ce sont les défis de la mobilité durable pour les territoires.
388 DEF
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Feretti, Alain
Les parcs naturels régionaux : apports à l'aménagement et au développement durable des
territoires et perspectives
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2018. - 103 p.
Avis 2018-24 du Conseil économique, social et environnemental.
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement
du territoire, de développement économique et social, ainsi que d'éducation et de formation du public.
Dans le contexte de la loi NOTRe, le CESE visent à renforcer les complémentarités des PNR avec d'autres
structures intercommunales.
719.3 PAR
Gallaud, Delphine
Économie circulaire et développement durable : écologie industrielle et circuits courts
Londres : ISTE éditions, 2016. - 149 p. : illustrations en couleurs, cartes ; 24 x 16 cm. - (Série Smart innovation ;
vol. 5)
Étude de la contribution de l'économie circulaire au développement territorial durable. La première partie
porte sur les nouveaux modèles développés qui tiennent compte de l'impact des activités économiques
sur l'environnement. La seconde partie montre les limites de ces modèles, ainsi que le rôle des politiques
publiques. L'ensemble s'applique à la France et aux pays étrangers, avec exemples à l'appui.
338.927 GAL
Gangneron, Etienne ; Mayol, Pascal
L'agriculture urbaine : un outil déterminant pour des villes durables
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2019. - 90 p.
Avis du Conseil économique et social 2019-15.
Sécurité alimentaire et climatique, santé publique et stabilité sociale sont autant de points de vulnérabilité
des villes face aux enjeux de ce siècle. En permettant de renforcer la cohésion sociale, de s'adapter au
changement climatique, de favoriser l'insertion professionnelle ainsi qu'aux citadins et citadines de se
réapproprier l'alimentation et de comprendre l'importance de la production agricole territoriale,
l'agriculture urbaine constitue un outil de choix au service de la résilience des villes.
338.1 AGR
Groupement de recherches sur l'administration locale en Europe (GIS-GRALE)
La transition écologique et les collectivités territoriales : 2019 : textes, jurisprudence,
doctrine et pratiques
Paris : Le Moniteur, 2019. - 702 p.
Véritable encyclopédie de la décentralisation destinée aux acteurs publics locaux. Une étude
pluridisciplinaire est développée dans une première partie autour des enjeux de la transition écologique
(histoire juridique, croissance économique, rôle de la commune, acteurs), des domaines concernés
(transports, énergie, biodiversité), des outils de la transition (fiscalité, production locale d'énergie), et enfin
présente des témoignages de communes engagées. La seconde partie décrypte l'ensemble des
évolutions législatives de l'année échue.
352.14 TRA
Jaunay, André
Créer une dynamique de territoire : solutions nouvelles, participatives et durables
Voiron : Territorial éditions, 2018. - 137 p.
Présentation des évolutions dans la finance, le numérique ou les réseaux, qui ouvrent aux territoires des
espaces de créativité pour de nouvelles approches de l'action publique. Principes et les modalités de cette
nouvelle action territoriale, études de cas, grille d'analyse et clés pour traiter ces nouveaux défis.
352.14 JAU
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Lemaignan, Christian
Pensées pour le futur de nos territoires : de la société de la connaissance à une nouvelle
civilisation dans nos territoires
Paris : L'Harmattan, 2010. - 183 p. ; 22 cm. - (Administration et aménagement du territoire, 1284-604X)
Soulignant le rôle des technologies de l'information et de la communication, cette série de textes met en
valeur la capacité des individus à participer à la transformation de l'espace urbain. Les contributions
décrivent un monde en transition qui doit répondre à l'innovation industrielle, réussir la transition
énergétique et définir une autre gouvernance territoriale, notamment.
352.14 LEM
Pissaloux, Jean-Luc (coor.)
Dictionnaire : collectivités territoriales et développement durable
Cachan : Lavoisier, 2017. - 525 p.
Plus de 130 entrées (de Abeilles à Zones côtières) qui couvrent tous les thèmes et concepts indispensables
pour aider les acteurs des collectivités territoriales à maîtriser les diverses facettes du développement
durable : son pilier environnemental, son pilier économique, son pilier social, la bonne gouvernance et le
respect des droits fondamentaux.
338.927 DIC

Quand l'innovation fait la ville durable / Joëlle Forest, Abdelilah Hamdouch (Eds.) ; avec les
contributions de Chantal Berdier, Anne Marie Bocquet, Olivier Coutard,... [et al.]
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015. - XXVII-208 p. : illustrations en noir et en
couleur, cartes ; 24 x 17 cm. - (Metis LyonTech)
307.76 QUA
Régnier, Yannick
La transition énergétique territoriale, créatrice de valeur(s) et moteur de développement"
Montreuil : CLER, réseau pour la transition énergétique, 2020. - 126 p.
Cette synthèse s’appuie sur des exemples concrets – les territoires du réseau TEPOS, pionniers de la
transition. « L’association de la population et des acteurs locaux à la prise de décision, chacun à son
niveau, crée une véritable dynamique territoriale. La réappropriation par l’ensemble des citoyens, élus,
acteurs socio-économiques des questions d’énergie participe à un renouveau démocratique et une
reprise de confiance en l’avenir”, conclut le responsable de projets du CLER.
Accès libre
Rivat, Mathieu
Ces maires qui changent tout : le génie créatif des communes
Arles : Actes Sud, 2017. - 326 p. (Domaine du possible)
Mise en récit de l'initiative en matière écologique, sociale et démocratique des maires et de leur commune,
dont deux villages en territoire rural : Puy-Saint-André (Hautes-Alpes) et Trémargat (Côtes-d'Armor) ; deux
petites villes en zone périurbaine : Loos-en-Gohelle (Nord) et Ungersheim (Haut-Rhin) et deux métropoles :
Paris et Grenoble (Isère). À travers la rencontre avec ces six maires, se dessinent les ressorts des dynamiques
locales, des différences entre villages, villes et agglomérations et, surtout, l'espace des possibles. Partout,
ces hommes et ces femmes, malgré les difficultés, transforment leurs territoires et, par contagion, leur pays,
leur continent...
352.16 RIV
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Rouquan, Olivier
Développement durable des territoires : gouvernance et management publics
Paris : Gualino, 2016. - 190 p. ; 22 x 19 cm. - (Fonction publique, 1950-2613)
Un état des lieux des inégalités territoriales pour comprendre le nouveau cadre d'action locale
(régionalisation et métropolisation).
338.927 ROU

Sénat (1958-....
Les dispositions applicables aux collectivités territoriales du projet de loi relatif à la
transition énergétique pour la croissance verte : rapport d'information / par Rémi Pointereau
et Philippe Mouiller ; au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation
Paris : Sénat, 2015. - 84 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 265)
Accès libre
333.79 DIS
Swaton, Sophie
Revenu de transition écologique : mode d'emploi
Paris : PUF, 2020. - 218 p.
Face à l’augmentation des inégalités et à l’urgence écologique, il semble plus que jamais essentiel de
construire des projets de territoires ouverts à la transition, dans l’optique de revenir à un travail humanisant.
Le revenu de transition écologique se présente comme un outil audacieux, à la fois coopératif et inclusif.
Fonctionnement du dispositif, conditions pour en bénéficier, territoires pionniers d’expérimentation.
331.21 SWA
Villes en transition : l'expérience partagée des écocités / sous la direction de Florent Hébert
Marseille : Éditions Parenthèses, 2015. - 253 p. : illustrations en couleur ; 24 x 17 cm. - (Grands territoires)
Synthèse de retours d'expérience de différents acteurs en charge d'écocités, projets innovants de ville
durable.
711.4 VIL

4.2

Articles

Laganier, Richard ; Villalba, Bruno ; Zuindeau Bertrand
Le développement durable face au territoire : éléments pour une recherche pluridisciplinaire
In : Développement durable et territoires, vol. 11, n°2, juillet 2020
Cet article a pour objet de traiter la problématique du développement durable sous l'angle de la dimension spatiale.
S'appuyant sur la littérature existante, il tente de montrer qu'un regard territorial est de nature à appréhender
différemment ce qui constitue le socle du développement durable. Tandis que le principe objectif
d'interdépendance fait directement sens lorsqu'on considère l'imbrication des territoires, une question telle que
l'équité, au cœur de la problématique, trouve à se décliner en terme d'équité territoriale, dont l'article spécifie
plusieurs des caractéristiques. Mais la dimension territoriale permet aussi d'appréhender de manière pertinente la
question de l'applicabilité du développement durable, notamment en envisageant des situations où certains
territoires seraient tentés par le développement durable et d'autres y resteraient étrangers. Finalement, croisant
développement durable et territoire, l'article en arrive assez logiquement à la question de la gouvernance, dont on
décrit ici certains des enjeux.
Ce texte fut publié, la première fois, le 1 er septembre 2002 : Le développement durable face au territoire : éléments
pour une recherche pluridisciplinaire (dossier 1, septembre 2002)
Accès libre
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Leclerc, Natalia ; Sawtschuk, Jérôme
Approches temporelles du développement durable
In : Temporalités, 2018/28
Les contributions qui composent ce dossier interrogent le rôle des actions politiques dans les transitions, la perception
des temporalités et le changement de comportements. Depuis le lancement de ce numéro, de nombreux
événements ont eu lieu, illustrant la complexité et l’imprévisibilité des dynamiques sociales en lien avec le
développement durable.
Les temporalités mises en évidence par les auteurs des textes peuvent être lues selon plusieurs thématiques avec
comme fil conducteur l’évolution de la relation entre l’humain et son environnement et plus globalement de sa
position et de son action vis-à-vis de la complexité des temporalités et du fonctionnement du système Terre.
Accès libre
Le Fur, Rémi
Du développement durable à la transition : des démarches d’anticipation territoriales en
recomposition
In : Temporalités; 2018/28
Les démarches d’anticipation, tout comme le développement durable, sont tournées vers le futur. La montée en
puissance des préoccupations du développement durable a engendré une multiplication de ces démarches
conduites par les collectivités territoriales. Elles contribuent par les adaptations de leur pratique à une meilleure prise
en compte des enjeux du développement durable. Il semblerait que la mobilisation des acteurs soit un préalable
indispensable aux dynamiques de transition, à la condition de les maintenir dans le temps de manière souple et
adaptable.
Accès libre

5 Transition et développement durable en entreprise
Gond, Pascal
La responsabilité sociale de l'entreprise
7ème éd. - Paris : PUF, 2020. - 127 p.; 18 cm. - (Que sais-je ?, 0768-0066 ; 3837)
L'entreprise peut-elle s'affranchir de toutes obligations autres que légales et économiques à l'égard de son
environnement social, humain, politique et écologique ? À l'heure du réchauffement climatique, des
scandales financiers à répétition et de la globalisation des échanges, l'essor de l'idée de responsabilité
sociale de l'entreprise (RSE) est révélatrice d'une nouvelle conception de la place de la firme au sein de la
société. Cet ouvrage éclaire les sens d'une notion au caractère souvent ambigu et complexe tant d'un
point de vue théorique (quelles sont les limites de cette responsabilité ?) que dans sa pratique corporative
(la RSE ne serait-elle qu'une nouvelle forme de communication marketing ?) et en présente les contours
actuels. [Source éditeur]
658.408 GON
Moquet, Anne-Catherine
Le contrôle sociétal : les cas Lafarge et Danone, de nouveaux modèles de management
portés par le projet de développement durable
Paris : Vuibert, 2010. - 1 vol. (384 p.) ; 24 x 16 cm. - (FNEGE)
658.1 MOQ
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Radjou, Navi
Le guide de l'innovation frugale : les 6 principes clés pour faire mieux avec moins
Deuxième édition. - Paris : Diateino, 2019. - 382 p.
Plus de 100 bonnes pratiques et 50 cas inspirants d'entreprises pionnières illustrent l'émergence d'une
économie frugale qui repose sur le développement de la consommation collaborative, l'économie
circulaire, le mouvement des ‘makers’ et celui de l'économie numérique. Une approche nouvelle de
l'innovation et des solutions (‘Jugaad’) pour vendre moins cher des produits de meilleure qualité.
658.406 RAD
Roganova, Natalia
La communication sur la responsabilité sociétale des entreprises, le rôle des outils de
communication du Web 2.0 : L'exemple de Total et sa politique de communication autour de
RSE / Natalia Roganova ; sous la direction de Françoise Boursin et Jean-Emmanuel Paillon ; ENA,
Promotion Winston Churchill, CIL 2014-2015
Université Paris IV Sorbonne-CELSA. - Strasbourg ; Paris : ENA, 2015. - 74 p. ; 30 cm. - (Master professionnel
option communication des institutions publiques : Cycle international long)
658.403 ROG

6 Les actions au niveau de l’Europe
Commission européenne – Un pacte vert pour l’Europe
Parmi les préconisations :
- mise en place d’un mécanisme de « transition juste » pour accompagner les territoires dans la transition écologique,
en particulier les régions dépendantes des industries fossiles ;
- réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 jusqu'à 55% (contre 40% actuellement) ;
- création d’un droit climatique européen.
Union européenne. Commission européenne
Kick-starting the journey towards a climate-neutral Europe by 2050
European commission. - Bruxelles : Commission européenne, 2020. - 55 p. ; 30 cm.
Dans son rapport annuel faisant état de l'avancement de l'Union européenne dans sa lutte contre les
changements climatiques, la commission européenne constate que l'UE a réduit sa production de gaz à
effet de serre de 3,7 %, tandis que son PIB augmentait de 1,5 %. Pour la Commission, ce constat est la
preuve que l'on peut adopter des mesures vertes sans pour autant nuire à l'économie. Fait le point aussi sur
les derniers développements dans la lutte contre les changements climatiques dans l'UE.
Accès libre
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7 Regard international des politiques énergétiques et écologiques

Zoom sur
L’agenda 2030
ONU Division for sustainable development goals
En septembre 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de
développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C'est un agenda pour les
populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte une
vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition
vers un développement durable. Universel, il s’applique à tous les pays, du Nord comme du
Sud. À cet égard, tous les pays sont « en voie de développement durable ». Avec ses 17
Objectifs de développement durable et 169 cibles (ou sous-objectifs), il dessine une feuille de
route détaillée et couvrant pratiquement toutes les questions de société.
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7.1

Ouvrages
Assemblée nationale
Stratégie de développement durable : de l'échelon européen au niveau national : rapport
d'information sur l'Union européenne et le renforcement de la protection de
l'environnement / présenté par Gérard Voisin ; déposé par la commission des affaires européennes.
Paris : Assemblée nationale, 2010. - 56 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 2229. Les documents
d'information DIAN ; 09/2010)
Accès libre
363.709 4 STR
Chancel, Lucas
Insoutenables inégalités : pour une justice sociale et environnementale
Paris : les Petits matins, 2017. - 181 p.
Les injustices sociales et environnementales sont étroitement liées : au Nord comme au Sud, les plus riches
sont les principaux pollueurs, tandis que les plus modestes sont davantage exposés aux risques et plus
vulnérables face aux dégâts Afin d'accompagner et d'accélérer la nécessaire métamorphose de l'Etat
social, l'auteur propose plusieurs pistes concrètes et plaide pour une meilleure articulation des luttes locales
et de la coordination internationale.
338.927 CHA
Institut Montaigne (France)
Économie circulaire, réconcilier croissance et environnement
Novembre 2016. - Paris : Institut Montaigne, 2016. - 103 p. : ill., tabl. ; 17 cm. - (Rapport)
Le modèle de croissance actuel européen a atteint ses limites, dans le sens où il ne répond pas aux
engagements environnementaux pris par la communauté internationale. La transition vers une économie
circulaire constitue l'ensemble des solutions qui permettent de faire face à ces enjeux. En réduisant les
gâchis tout au long de la chaîne de valeur - du producteur à l'utilisateur - et en inventant des modèles
d'activités qui réduisent les externalités négatives supportées par la collectivité, elle offre des leviers de
croissance susceptibles de préserver le capital naturel et les matières premières disponibles en stock limité.
À quel niveau cette transition doit-elle s'opérer ? Quels sont les acteurs qui ont un rôle clé à jouer ? Quels
leviers actionner afin de l'accélérer ? L'Institut Montaigne dresse un état des lieux de l'économie circulaire
en Europe et ailleurs dans le monde, et formule huit propositions concrètes pour faire de l'économie
circulaire le modèle d'une croissance durable. (Source : Institut Montaigne)
Accès libre
338.927 ECO
McDowall, Britchfield
Evidence in energy policy making : what the UK can learn from overseas
Londres : Institute for government, 2020. - 84 p.
Au cours des dernières années, le Royaume-Uni a réalisé de grands progrès dans la gestion de son secteur
énergétique. En autres, l’industrie éolienne offshore est une réussite pour le pays, tout comme l’élimination
presque complète du charbon dans la production d’électricité. Par contre, les auteurs de ce rapport
soulignent que le pays devra faire de plus grands efforts s’il veut atteindre les cibles qu’il s’est lui-même
données et se doter de politiques efficaces. Ce rapport examine le processus d’élaboration des politiques
énergétiques du Royaume-Uni et le compare à celui d’autres pays européens et du Canada en soulignant
ses forces et ses faiblesses. Le document se termine avec plusieurs recommandations qui portent sur la
manière dont le gouvernement britannique pourrait élaborer de meilleures politiques, tout en se montrant
transparent dans le processus d’élaboration.
Accès libre

ENA – Centre de ressources et d’ingénierie documentaires – Bibliographie – Février 2021

24

Monjon, Stéphanie
La transition écologique en Chine : mirage ou "virage vert" ? / Stéphanie Monjon et Sandra
Poncet
Paris : Editions Rue d'Ulm, 2018. - 176 p. ; 18 x 14 cm. - (Collection du Cepremap, 1951-7637 ; 47)
363.700 951 MON
Pitron, Guillaume
La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique
Guillaume Pitron ; préface d'Hubert Védrine
Paris : Les Liens qui libèrent, 2018. - 294 p.
553.494 PIT

Les territoires de la transition énergétique / coordonné par Sylvie Douzou, Marc Guyon et Simon
Luck ; préface de Simon Luck et Gretty Mirdal.
Cachan : Lavoisier ; Paris : EDF, 2018. - 136 p. : illustrations en noir et en couleur, cartes ; 24 x 16 cm. - (Socioéconomie de l'énergie, 2427-6928)
Présentation des résultats d'une recherche sur les transitions énergétiques en cours en Europe à partir d'une
comparaison entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'impact de l'histoire des systèmes
énergétiques nationaux sur la transition, les possibilités technologiques et financières, les acteurs et les
enjeux sociétaux sont notamment analysés
333.79 TER

Villes sobres : nouveaux modèles de gestion des ressources / sous la direction de Dominique
Lorrain, Charlotte Halpern, Catherine Chevauché
Paris : Presses de Sciences-Po, 2018. - 358 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 cm.
- (Collection académique, 1771-673X . Gouvernances)
Des contributions sur la manière dont les métropoles repensent les relations entre économie, social et
environnement et emploient les nouvelles technologies pour répondre à la pression démographique et aux
conséquences du changement climatique. Exemples pris à Vancouver, Genève, Lima, Delhi, Amsterdam,
Suzhou, Shanghai.
333.79 TER

Valuing the Global Mortality Consequences of Climate Change Accounting for Adaptation Costs
and Benefits
NBER Working Paper No. 27599 July 2020
Le bureau national (américain) de recherche économique (organisme privé sans but lucratif) a publié une
estimation de la mortalité induite par l’élévation des températures dans le monde liée au changement
climatique. En tout, 33 modèles climatiques ont été utilisés pour tenir compte de l’incertitude scientifique,
en complément des projections démographiques et du coût de l’adaptation (prise en compte du revenu
des pays qui permettra plus ou moins aisément l’adaptation.
Accès libre
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7.2

Articles
Biermann, Frank ; Kanie, Norichika ; Kim, Rakhyun E
Global governance by goal-setting: the novel approach of the UN Sustainable Development
Goals
In : Current Opinion in Environmental Sustainability, Volumes 26–27, 2017, Pages 26-31
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies présentent une approche novatrice
de la gouvernance mondiale où l’établissement d’objectifs constitue une stratégie clé. Cette
gouvernance se traduit par la nature non contraignante de ceux-ci et la grande marge de manœuvre
dont jouissent les États. Le succès collectif des ODD dépendra d’un certain nombre de facteurs
institutionnels : officialisation des engagements par les Etats, traduction des ambitions mondiales dans les
contextes nationaux, intégration des politiques sectorielles, maintien de la flexibilité des mécanismes de
gouvernance. Les communautés de recherche ont également un rôle important à jouer, notamment en
ce qui concerne la mesure des progrès réels ou encore l’intégration des aspects économiques, sociaux et
environnementaux dans les politiques mises en place.
Accès libre
Degron, Robin
Les Objectifs de développement durable 2015-2030 : un cadre international d’actions sous
forte contrainte financière
In : Gestion & Finances Publiques, 2020/3 (N° 3)
Engagées dans les années 60 et 70, les politiques en faveur du développement et de l’environnement
convergent aujourd’hui à travers les Objectifs de développement durable onusiens pour la période 20152030. Ceux-ci sont largement repris par les pays développés, en particulier en
Europe, dans le cadre des stratégies nationales de développement durable. Cependant, les réalités
mondiales restent fort différentes d’un pays à l’autre et appellent une hiérarchisation différente des priorités.
Accès après authentification
Razafimahefa, Lala
Des trajectoires différenciées pour atteindre les Objectifs du Développement Durable dans
l’union européenne. Comparaison Est-Ouest.
In : Reflets et perspectives de la vie économique, 2020/1 (LVIII)
On peut s’interroger au sein de l’Union européenne sur la capacité des pays à prendre en compte les
enjeux de durabilités. Qu’en est-il de l’intégration des trois dimensions du développement durable dans les
efforts pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) ? Persiste-t-il une différenciation EstOuest au sein même de ces espaces ? Quels sont les facteurs qui influent sur cette différenciation ?
Accès après authentification
Transition énergétique et développement : dossier
in : Mondes en développement, vol. 48, n° 192, 2020, p. 7-119
Face à la crise climatique et environnementale, ce dossier examine les conditions de mise en oeuvre de la
transition énergétique dans un contexte de transition écologique. Il présente tout d'abord l'état de la
littérature sur les relations ambivalentes entre la consommation d'énergie et la croissance économique. Il
examine ensuite comment, dans chaque pays ou groupe de pays, la transition vers une économie
décarbonée s'inscrit dans les différentes formes de développement durable qui sont promues ; face à
l'urgence climatique, ces dernières contribuent aux nécessaires transitions écologiques et
environnementales à l'échelle de la planète.
Accès après authentification
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Van der Hel, Sandra ; Biermann, Frank
The authority of science in sustainability governance: A structured comparison of six science
institutions engaged with the Sustainable Development Goals
In : Environmental Science and Policy, Novembre 2017, vol. 77
Au cours des dernières décennies, de nombreuses institutions scientifiques ont étudié la question de
transformation sociétale vers plus de durabilité. Alors que ces initiatives scientifiques semblent jouer un rôle
toujours plus actif dans la gouvernance du développement durable, la question de leur légitimité politique
se pose. Est ici présentée une comparaison de six initiatives scientifiques internationales, toutes engagées
dans des processus de gouvernance liés aux Objectifs de développement durable. Les auteurs étudient
les stratégies matérielles et rhétoriques utilisées par ces institutions pour acquérir de l’autorité en mettant en
avant leurs notoriété, crédibilité et légitimité. Trois modes d’autorité scientifique sont présentés, axés sur
l’évaluation, sur les conseils, sur la solution. Sur la base de cette analyse, un cadre de réflexion sur les
revendications et les stratégieQs des initiatives scientifiques est avancé, ainsi que sur leurs rôle et
responsabilité dans la gouvernance du développement durable.
Accès libre

8 Approches critiques
Augier, Henry
Le développement peut-il être durable ? : pour le meilleur et pour le pire
Paris : Sang de la terre : Médial, 2012. - 299 p. ; 24 cm
Le développement durable tend à devenir une illusion de développements dommageables pour
l'environnement, grâce à son flou terminologique propice à toutes les interprétations. Dans cet ouvrage
sont examinés les divers aspects des bienfaits et de la dérive néfaste d'un tel oxymore.
338.927 AUG
Beau Rémi ; Larrère Catherine (Dir.)
Penser l'Anthropocène
Sciences Po Les Presses 2018. - 554 p.
Pour la première fois dans l'histoire de la planète une époque géologique serait définie par l'action d'une
espèce : l'espèce humaine. L’ouvrage ouvre la réflexion à d'autres manières d'habiter la terre et montre
que l'avenir n'est pas que le prolongement linéaire du présent. Les contributions sont issues d’un colloque
organisé au Collège de France en 2015 pour la COP 21.
304.2 PEN

Cabanes, Valérie
Un nouveau droit pour la Terre : pour en finir avec l'écocide / Valérie Cabanes ; préface de
Dominique Bourg
Paris : Seuil, 2016. - 364 p. ; 19 x 14 cm. - (Anthropocène)
Un appel à une réforme du droit international pour assurer la protection de la planète. L'auteure préconise
notamment la reconnaissance d'une nouvelle catégorie de crime, l'écocide et la nécessité de
responsabiliser tout un chacun pour lutter contre la destruction de l'environnement. Elle plaide aussi pour
modifier l'usage actuel des hydrocarbures, du charbon, des extractions minières, des plastiques...
344.046 CAB
Clergeau, Christophe
Le progrès peut-il être durable ?
La Tour-d'Aigue (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 2014, 96 p.
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Dictionnaire critique de l'anthropocène
Paris : CNRS Editions, 2020. - 927 p.
Le concept d'anthropocène présente l'activité humaine comme un agent géologique majeur qui a
engendré une nouvelle ère et provoqué des changements géophysiques irréversibles. Ce dictionnaire
recense les mots qui permettent d'interpréter les données disponibles, d’établir les liens de causalité et de
suggérer des solutions.
304.2 DIC
Dumont, René
L'utopie ou la mort
Paris : Points, 2020. - 231 p.
Publié en 1973, ce classique de l'écologie politique alerte sur le risque d'un effondrement total de la
civilisation au XXIe siècle et déconstruit le mythe de la révolution verte productiviste censée nourrir toute la
planète. Montrant le lien entre la croissance dans la société de consommation et la misère dans les pays
démunis, il esquisse un modèle de société fondé sur la sobriété. Préf. Christophe Bonneuil.
304.2 DUM
Larrère, Catherine
Le pire n'est pas certain : essai sur l'aveuglement catastrophiste
Paris : Premier Parallèle, 2020. - 195 p. ; 21 x 13 cm
Dans cet essai, la philosophe et l'ingénieur agronome montrent les limites des théories de l'effondrement,
aussi bien d'un point de vue scientifique qu'éthique. Selon eux, il faut politiser l'écologie et rompre avec le
fatalisme tout en encourageant la mise en place de nouveaux systèmes de solidarité et d'une manière de
produire inédite afin de faire face à la crise climatique annoncée.
303.45 LAR
Rodhain, Florence
La nouvelle religion du numérique : le numérique est-il écologique ?
Caen : Management et société, 2019 Paris : Libre & Solidaire, 2019. - 130 p.
L'industrie des technologies de l'information et de la communication est l'un des secteurs industriels les plus
polluants et destructeur de la planète. Se basant sur les travaux de recherche de l'auteure ainsi que ceux
de l'ensemble de la communauté scientifique, cet ouvrage déconstruit l’injonction du ‘tout numérique’.
303.483 ROD
Servigne, Pablo ; Stevens, Raphaël ; Chapelle, Gauthier
Une autre fin du monde est possible : vivre l'effondrement (et pas seulement y survivre)
Paris : Seuil, 2018. - 323 p.
Face à la situation critique de la planète, aux effondrements déjà en cours et à d'autres qui s'amorcent, il
faut se préparer à vivre des années de désorganisation et d'incertitude. Les auteurs montrent qu'un
changement de cap ouvrant à de nouveaux horizons passe nécessairement par un cheminement intérieur
et par une remise en question radicale de notre vision du monde. Préface de Dominique Bourg.
303.45 SER
Vidalenc, Eric
Pour une écologie numérique
Paris : les Petits matins, 2019. - 124 p. ; 21 x 14 cm. - (Politiques de la transition)
L'auteur démontre la nécessité de mieux synchroniser les transitions énergétique et numérique. Si la
seconde permet d'éviter d'inutiles déplacements ou d'ajuster la consommation de chauffage, elle ne peut
exister, paradoxalement, sans une production électrique abondante. C'est pourquoi l'auteur préconise de
remettre le numérique à sa place, pour qu'il ne devienne pas une fin en soi énergivore.
302.231 VID
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