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1 Définitions, généralités, théories économiques du développement
durable

Développement durable, transition écologique, transition
énergétique : de quoi parle quoi-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, disponible sur wikisource), 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.
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.
Début 2013, en France, le Premier ministre a confié à la ministre de l’Environnement, du développement
durable et de l’énergie l’élaboration d’une Stratégie nationale pour la transition écologique, qui entrera
en vigueur au 1er janvier 2014 et succédera à l’actuelle Stratégie nationale pour le développement
durable.
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.

Définition « Développement durable »
Encyclopédie de l’environnement, 24/11/2016

L’environnement dans le Droit français et le Droit européen
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
JORF n°0189 du 18 août 2015
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement
Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement
Fiches de synthèses sur la législation européenne sur le thème de l’environnement - Eurlex
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Sites internet
[consultés le 24/01/2017]

Action 21
Intégralité de l’Agenda 21 mondial adopté au Sommet de la Terre à Rio en 1992.

Agora 21
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.

COP21/UN climate change conférence/paris 2015 : site de la 21e Conférence des parties de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Encyclopédie du Développement durable

Energies-renouvelables.org : observatoire des énergies vertes

Fiches Europa : l’UE par thème : énergie, environnement, climat

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie
Le dossier du site de la Documentation Française sur « l'économie verte, solution à la crise? »

IDDRI : l’institut du développement durable et des relations internationales

IPPC : pour retrouver les rapports du GIEC

UNEP : Programme des Nations Unies pour l’environnement

UNFCCC : site de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques
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1.1

Ouvrages

Zoom sur
Quelques lectures clés sur le développement durable
Berger, Arnaud
Le développement durable : retenir l'essentiel
Paris : Nathan, 2014. - 160 p. : illustrations en noir et en couleur ; 21 cm. Approche globale du développement durable et de ses impacts au niveau
écologique, économique et social, à travers la présentation de 75 notions clés.
338.927 BER

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
Rapport Brundtland de 1987, disponible sur wikisource

Brunel, Sylvie
Le développement durable
Paris : PUF, 2012. Nouvelle éd. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3719)
338.927 BRU

Commissariat général au développement durable
L'environnement en France / Commissariat général au développement
durable, service de l'observation et des statistiques. - Edition 2014
Paris : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
la mer, 2014. - 382 p. : tabl. ; 30 cm
Ce rapport publié tous les quatre ans fait le point sur la situation
environnementale de la France.
363.7 ENV
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

ENA – Centre de documentation – Bibliographie - Février 2017

4

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

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

Carré, François
L'essentiel du développement durable : la loi Grenelle 2 et le verdissement des politiques
publiques : 2012
Paris : Gualino, 2012. - 160 p. ; 17 x 17 cm. - (Les carrés, 1288-8206)
Une synthèse des mesures consécutives à la loi Grenelle 2 et son implication sur les transports, l'énergie,
l'agriculture, la biodiversité...
338.927 CAR

Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social
Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social
/ Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi
[S.l.] : [s.n.], [2009]. - 324 p. : graph., cartes ; 30 cm.
Ce rapport est connu sous le nom de "Rapport Stiglitz", du nom du président de la Commission sur la mesure
des performances économiques et du progrès social (également connue sous le nom de "Commission
Stiglitz").
Document en ligne
330.021 RAP

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
330.1 RIC

Conseil d'État
Enjeux juridiques de l'environnement : un cycle de conférences
Paris : La Documentation française, 2014. - 272 p. ; 24 cm. - (Droits et débats ; 9)
Coll. principale : Conseil d'État ; 9
Cycle de conférences du Conseil d'État, consacrées aux grands enjeux juridiques de l'environnement,
tenues du 14 mai 2012 au 22 avril 2013. La thématique abordée met en relation environnement et droit,
environnement et droit de la consommation, environnement et transports, droit de l'énergie, administration
de l'environnement.
344.046 ENJ
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En route vers l'éco-économie / Think Tank centralien ; animé par Benoît de Guillebon et Patrick
Nollet
Paris : A. Colin, 2013. - 303 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm
Cette étude propose de repenser l'économie comme un instrument de développement durable. A travers
de nombreux cas concrets, elle évoque les possibilités offertes par les nouvelles technologies, comme les
énergies renouvelables et non polluantes, les politiques de la ville, ou encore la reforestation, qui
permettraient de mettre en route l'éco-économie.
658.1 BRO

Flipo, Fabrice
Le développement durable
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2014, 3ème éd.- 127 p. ; 18 cm.
338.927 FLI

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

Michel Prieur
Droit de l'environnement, droit durable
Bruxelles : Bruylant, 2014. - 1048 p. ;
Analyse des évolutions du droit de l'environnement en droit français, droit européen et droit international.
344.046 PRI
OCDE
Coopération pour le développement 2016 : Investir dans les Objectifs de développement
durable, choisir l'avenir
Paris.- Éditions OCDE, 26 août 2016
En ligne sur 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
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Romi, Raphaël
Droit international et européen de l'environnement / Raphaël Romi ; avec la collab. de Thomas
Dubreuil, Sandrine Rousseaux, Mary Sancy. - 2e éd. –
Paris : Montchrestien, 2013. - 318 p. ; 22 cm. - (Domat. Droit public)
Présentation pédagogique des problématiques du droit de l'environnement aux niveaux européen et
international en quatre parties : les sources et principes, la protection de la nature et de la diversité
biologique, le droit des pollutions et nuisances, l'intégration écologique.
344.046 ROM
Romi, Raphaël
Droit de l'environnement/ 9e éd
Paris : LGDJ, 2016. - 668 p. ; 22 cm. - (Domat droit public)
La couverture porte en outre : "A jour des lois sur la transition énergétique et la diversité biologique"
Les sources et les principes du droit de l'environnement, les règles juridiques concernant la préservation et
la gestion des espèces, la protection des écosystèmes sensibles, la lutte contre les pollutions et les nuisances
(déchets, bruit...). Aborde les rapports entre agriculture et environnement et présente les services publics
compétents en la matière. Electre2016
344.046 ROM
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.
338.927 VIV

1.2

Articles

Le développement durable : dossier
In : Télescope : synthèse d'expériences dans l'administration publique vol. 17 n° 2, 2011, printemps-été p. 1-255
Éditorial / Louis Côté. L'évaluation environnementale stratégique : un outil pour aider les administrations publiques à
mettre en œuvre le développement durable / Michel Crowley, Nathalie Risse. Enjeux de l'évaluation du
développement durable : un regard croisé sur les indicateurs de performance de la stratégie québécoise de
développement durable / Moktar Lamari. Les indicateurs urbains de développement durable et l'aménagement du
territoire / Romain Fayolle, Georges A. Tanguay. Le développement durable en Suède : la rhétorique, les politiques
et la pratique / Rolf Lidskog, Ingemar Elander. Le développement durable en Finlande : apprentissage, innovation et
finances publiques / Mikael Hilden. Le développement durable et les conflits armés / Afifa Khazri. La crise des prix
alimentaires, les politiques et le développement durable en Afrique de l'Ouest et centrale / Quentin Wodon.
Durabilité et empiétement : une nouvelle approche multidisciplinaire / Mark Sproule-Jones. Comprendre le choix des
instruments de politique publique en matière de changements climatiques au Canada / David Houle, Douglas
Macdonald. La gouvernance environnementale et le transport urbain durable / Mario Carrier, Jean Mercier, Fanny
Tremblay-Racicot. Les bâtiments écologiques : rêve ou cauchemar pour les gestionnaires de biens ? / Linda Too.
Développement durable et communication : vers un espace ouvert fondé sur la participation citoyenne, l'éthique
du dialogue et l'interinfluence / Solange Tremblay. Que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, l'intérêt pour
les questions entourant le concept de développement durable s'est fortement accru depuis sa première formulation
en 1987.

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
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2 Transition énergétique et écologique
2.1

Ouvrages
Assemblée nationale
Application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte : rapport d'information / présenté par Jean-Paul Chanteguet, Marie-Noëlle
Battistel, Sabine Buis... [et al.] ; déposé par la mission d'information commune
Paris : Assemblée nationale, 2016. - 564 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 4157. Les documents
d'information DIAN ; 109/2016)
En ligne sur internet
333.79 APP

Assemblée nationale
Évaluation de la mise en œuvre du paquet énergie-climat européen : 10 clés pour réussir la
transition énergétique : rapport d'information / présenté par Jean-Jacques Guillet et François de
Rugy ; déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
Paris : Assemblée nationale, 2014. - pagination multiple ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 1951. Les
documents d'information DIAN ; 33/2014)
En ligne sur internet
333.790 94 EVA
Assemblée nationale
Feuille de route pour le volet énergétique de la transition écologique : rapport d'information
/ présenté par Jean-Paul Chanteguet ; par la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire
Paris : Assemblée nationale, 2013. - 273 p. ; 24 cm. - (Les rapports d'information AN ; 1122. Les documents
d'information DIAN ; 46/2013)
Comprend les comptes-rendus de tables rondes réunissant les acteurs de la transition sur différentes
thématiques : les énergies renouvelables au service de la transition écologique; quelle énergie pour
demain ? ; le développement durable outre-mer; quelle vision pour l'énergie de l'avenir? ; changement
climatique et transition écologique; l'efficacité énergétique au cœur de la transition écologique;
l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment; aspects économiques, sociaux et environnementaux
de la transition énergétique; les infrastructures de réseaux dans la transition énergétique.
En ligne sur internet
333.79 FEU
Assemblée nationale
Le passage à un monde décarboné n'est plus négociable : rapport d'information / présenté
par Jean-Paul Chanteguet ; déposé par la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire.
Paris : Assemblée nationale, 2015. - 584 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 3305 . Les documents
d'information DIAN ; 79/2015)
En ligne sur internet
333.927 PAS
Assemblée nationale
Projet de loi relatif à la transition énergétique : un pas décisif vers une Union européenne
de l'énergie : rapport d'information sur le projet de loi n° 2188 relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte / présenté par Danielle Auroi ; déposé par la commission des
affaires européennes
Paris : Assemblée nationale, 2014. - 69 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 2199. Les documents
d'information DIAN ; 61/2014)
En ligne sur internet
333.790 94 PRO
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Centre d'analyse stratégique
Des technologies compétitives au service du développement durable / Centre d'analyse
stratégique (CAS) ; Rapport de la mission présidée par Jean Bergougnoux ; rapporteure générale
Gaëlle Hossie ; rapporteurs Etienne Beeker, Johanne Buba, Géraldine Ducos...[et al.] ; coordonné par
Dominique Auverlot
Paris : La Documentation française, 2012. - 469p. ; 21 cm. - (Rapports et documents ; 51)
Ce rapport recense les progrès attendus dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment et du transport à
l'horizon 2030 et 2050, avec comme point de mire la contribution de chaque technologie au
développement durable et les conditions de leur intégration dans les systèmes existants ou à venir, ainsi
que le potentiel de compétitivité de la France sur la scène internationale. La mission s'est centrée sur l'étude
de quatre technologies transverses à fort potentiel d'innovation : la métrologie, les nanotechnologies, la
régulation et le contrôle commande, et enfin le réseau domiciliaire.
338.927 DES
Chevalier, Jean-Marie
Transition énergétique : les vrais choix / Jean-Marie Chevalier, Michel Cruciani, Patrice Geoffron
Paris : O. Jacob, 2013. - 192 p. ; 22 cm. - (Économie)
Cet ouvrage se veut une contribution au débat français autour des questions environnementales et
économiques soulevées par les problématiques énergétiques : gaz de schiste, place du nucléaire,
efficacité du système énergétique et précarité des usagers.
333.79 CHE
Conseil économique, social et environnemental
Financer la transition écologique et énergétique : avis du Conseil économique, social et
environnemental présenté par Gaël Virlouvet, au nom de la section de l'économie et des
finances, séance du 10 septembre 2013. - Mandature 2010-2015
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2013. - 116 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2013-18)
Mener à bien la transition écologique et énergétique a un coût : celui d'une anticipation collective, au
service du bien commun. La transition écologique implique donc de se fixer des objectifs et de déployer
des outils financiers, pour mobiliser des fonds publics et privés. Certains de ces outils existent déjà, d'autres
méritent d'être affinés, d'autres enfin doivent être créés
363.7 VIR
Conseil économique, social et environnemental
Efficacité énergétique : un gisement d'économies ; un objectif prioritaire : avis du Conseil
économique, social et environnemental présenté par Anne de Béthencourt et Jacky Chorin,
au nom de la section des activités économiques, séance des 8 et 9 janvier 2013. - Mandature
2010-2015
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2013. - 86 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2013-01)
333.79 EFF
Cour des comptes
La politique de développement des énergies renouvelables : rapport public thématique :
synthèse / Cour des comptes. - juillet 2013
Paris : La Documentation française, 2013. - 21 p. ; 24 cm.
Bénéficiant d'une énergie moins carbonée et d'une électricité moins chère que la plupart des autres
grandes puissances industrielles, notamment en raison de ses parcs hydraulique et nucléaire, la France s'est
fixé des objectifs plus ambitieux que de nombreux pays européens en matière d'énergies renouvelables,
avec une cible de 23 % de la consommation finale brute toutes énergies à l'horizon de 2020, contre 10,3 %
en 2005. Dans son rapport, la Cour analyse les conditions d'atteinte de ces objectifs dans les deux secteurs
de la chaleur et de l'électricité, qui représentent respectivement 59,4 % et 40,6 % de l';utilisation des énergies
renouvelables (hors biocarburants).
En ligne sur internet
333.794 POL
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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
Haeringer, Nicolas
Zéro fossile : désinvestir du charbon, du gaz et du pétrole pour sauver le climat
Paris : les Petits matins, 2015. - 107 p. ; 17 x 11 cm. - (Essai)
Lancée en 2012, cette campagne repose sur une idée simple : si nous voulons maintenir le
réchauffement global sous la barre des 2 °C, nous devons laisser 80 % des combustibles fossiles dans le soussol. Il faut donc sensibiliser, sinon contraindre, les investisseurs et les inciter à rediriger leurs capitaux vers des
solutions durables pour soutenir la transition vers un futur 100 % renouvelable : le désinvestissement est une
nécessité
climatique,
un
impératif
éthique, un
choix
financier
raisonnable
et
une
revendication démocratique.
338.927 HAE
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
En ligne sur internet
Safa, Henri
Quelle transition énergétique ?
Les Ulis : EDP Sciences, 2013. - 106 p. : illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Une présentation et une analyse de la situation énergétique au début du 21e siècle. Elle dresse un
panorama de l'ensemble des énergies, en mettant en avant les coûts de production, et aborde les grands
enjeux actuels : garantir le mode de vie malgré la hausse des prix, concilier croissance économique et
environnement, éviter l'accélération du changement climatique, etc. L'ouvrage aborde les questions
techniques majeures comme les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et les
principales solutions envisagées pour réduire la consommation d'énergie (stockage d'énergie, géothermie,
récupération de la chaleur des centrales, transports, nucléaire).
333.79 SAF
Sapy, Georges
La transition énergétique : pourquoi et comment elle va changer notre vie
Paris : L'Harmattan, 2013. - 218 p. ; 22 cm
Une mise en perspective de toutes les questions relatives aux problématiques énergétiques et leur
incidence sur la vie quotidienne et le modèle social : économie d'énergie, coût de l'énergie, isolation des
logements, modes de consommation, transports individuels et collectifs.
333.79 SAP
Sinaï Agnès (sous la direction de…)
Penser la décroissance : politiques de l'anthropocène
Paris : Presses de Sciences-Po, 2013. - 221 p. : illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm. - (Nouveaux débats,
1773-8849 ; 31)
Cette étude montre que le XXIe siècle marquera la fin de l'ère de l'anthropocène, en raison du déclin des
ressources énergétiques surexploitées par l'activité humaine (la déforestation, l'urbanisation, la pollution,
etc). Elle examine les répercussions politiques, économiques et sociales de cette perte d'énergie et prône
une gestion partagée des ressources pour sortir de la démesure.
304.28 PEN
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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
Systèmes énergétiques renouvelables en France et en Allemagne : synergies et divergences
/ sous la direction de Guillaume Christen, Philippe Hamman, Mathias Jehling, Maurice Wintz ; publié
par le Laboratoire sociétés, acteurs, gouvernement en Europe
Paris : Orizons, 2014. - 1 vol. (330 p.) : illustrations en noir et blanc, cartes ; 24 cm. - (Série de l'Université en
langues et littératures européennes)
333.79 SYS

2.2

Articles

Altindag, Selçuk
La politique de promotion de biocarburants par l'Union européenne : un néoprotectionnisme
aventureux
in : Revue de l'Union européenne , n° 567, 2013, avril, p. 239-258
Contient : en annexes, des données chiffrées et la nomenclature combinée de l'UE pour les biocarburants.
La nécessité de combiner développement économique et social et protection de l'environnement, a donné
naissance à un ensemble de mesures, moyens et outils. Les biocarburants, qui impliquent l'exploitation de ressources
naturelles à des fins industrielles, font partie des solutions qui ont de par leur nature un fort enjeu géopolitique. L'option
des biocarburants a été reprise de manière transversale dans les politiques de l'Union européenne et des États
membres. Tant dans le marché intérieur que dans les échanges avec les pays tiers, la substitution progressive des
énergies renouvelables - et des biocarburants en particulier - au pétrole suppose de très importants bouleversements,
dont l'auteur fait ici état.

Le bilan énergétique de la France pour 2015
in : Responsabilité et environnement , 2017, janvier, n° 85, p. 81Contient : notamment : La Smart Cité en 2040 : une utopie urbaine en deux fictions / Julien Damon. La création du
Grand Paris, ou la nécessité d'adopter un nouveau modèle urbain / Jean-Louis Missika. Une ville intelligente et
humaine / N. Boulanger, H. Jeannin. Les grandes métropoles face au changement climatique / L. Monnoyer-Smith,
A. Charreyron-Perchet. L'éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures / Bruno Peuportier. Le big data
et l'open data au service des collectivités / Pascal Sokoloff. Accompagner les métropoles sur la voie d'un
développement soutenable : acquis et perspectives du Global Lab on Metropolitan Strategic Planning de la Banque
mondiale /Florence Castel. Les enjeux du développement urbain en Chine / C. Lévy.

Billet, Philippe
La transition énergétique
in : Énergie - Environnement - Infrastructures , n° 1, 2015, janvier, p. 2-4
Commentaires sur le projet de loi "transition énergétique pour la croissance verte". L'auteur reprend et commente les
objectifs, issus du Grenelle de l'environnement : renforcer l'indépendance énergétique, lutter contre le
réchauffement climatique, améliorer la rénovation des bâtiments, développer les transports propres pour une
meilleure qualité de l'air et la protection de la santé, lutter contre le gaspillage et promouvoir l'économie circulaire,
promouvoir les énergies renouvelables, renforcer la gouvernance du nucléaire et simplifier les procédures.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Le changement climatique : [dossier]
in : Administration [revue de l'administration territoriale de l'État, n° 247, 2015, septembre-octobre, p. 4-139

L’économie circulaire : les enjeux économiques d’une transition écologique
In : Annales des Mines - Responsabilité et environnement, N° 76, 2014/4
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Giansily Jean-Antoine
Transition énergétique : avenir de la planète ou coûteuse utopie ? Les vérités du rapport de la Cour
des Comptes de 2013
In : L'Europe en Formation 4/ 2013 (n° 370), p. 182-194
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Grandjean, Alain
La transition énergétique en France
in : Études revue de culture contemporaine, n° 4204, 2014, avril, p. 29-39
Le premier semestre de l'année 2013 a été marqué en France par le Débat national sur la transition énergétique
(DNTE). Sans surprise, il a révélé la nécessité de réduire notre consommation d'énergie, notamment par le biais de la
rénovation du bâtiment. Certaines mesures ont été prises dès 2013, notamment à l'occasion du projet de loi de
finances voté à la fin de l'année. En 2014 doit être votée une loi de programmation sur la transition énergétique.
Iffly René
Transition énergétique : indispensable et difficile
In : Le Débat 5/ 2014 (n° 182), p. 183-192
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
Knopf, Brigitte
Knopf, Brigitte
La sortie du nucléaire en Allemagne : scénarios de politique énergétique
in : Note du Cerfa , n° 93, 2012, février, 23 p.
Au-delà des enjeux politiques, la sortie du nucléaire décidée en 2011 par le gouvernement fédéral allemand a
d'importantes conséquences sur l'économie et la politique énergétique. Cette étude analyse différents scénarios de
transition énergétique et examine les conséquences en termes de besoins d'énergie, de prix de l'électricité ainsi que
d'émissions de CO2. Indépendamment du développement des énergies renouvelables, les différents effets des
centrales au gaz et au charbon ont été calculés puis comparés.

La transition écologique
in : Futuribles, n° 403, 2013, novembre-décembre, p. 3-112
D'une ère à l'autre/ Hugues de Jouvenel. Produire et consommer à l'ère de la transition écologique. Une étude de
Futuribles International/ Cécile Désaunay. L'évolution de la consommation en France. Rétrospective, perspectives et
impacts environnementaux/ Cécile Désaunay, Nicolas Herpin. Sobriété volontaire et involontaire/ Christian
Arnsperger, Dominique Bourg. La croissance quasi circulaire. Une approche pragmatique de la gestion durable des
ressources matérielles non renouvelables/ François Grosse. Une vision de la consommation des français en 2030. Vers
un allégement des impacts environnementaux/ Eric Vidalenc, Laurant Meunier, Claire Pinet. Changement
climatique : le rôle de la consommation. Impacts sur le climat et leviers possibles : l'exemple du Royaume-Uni/ Ruth
Wood, Laurent Meunier, William Lamb. Transition énergétique : quelle trajectoire ? Généalogie de la loi de transition
énergétique et positionnement au regard des scénarios préexistants/ Patrick Criqui. La fin du capitalisme ? Vers une
société du coût marginal zéro/ Interview de Jeremy Rifkin par Hugues de Jouvenel et Marguerite Grandjean.
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Zoom sur
[consultés le 24/01/2017]

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

#votreénergiepourlaFrance, du Ministère de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie

3 Développement durable et action publique en France
3.1

Ouvrages

Zoom sur
Quelques lectures clés
France. Assemblée nationale
Projet de la loi biodiversité : une nouvelle étape vers la solidarité
écologique : rapport d'information / présenté par Danielle Auroi ;
déposé par la commission des affaires européennes
Paris : Assemblée nationale, 2014. - 83 p. ; 24 cm.. - (Les rapports d'information
AN ; 1973. Les documents d'information DIAN ; 35/2014)
En ligne sur internet
333.72 PRO

Commissariat général au développement durable
En bref : la stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable 2015-2020
Janvier 2015
En ligne sur internet

La croissance verte : une solution d'avenir ? / sous la direction de
Jean-Marie Chevalier
Paris : PUF : Descartes et Cie, 2013. - 99 p. ; 21 cm. - (Les cahiers-Le Cercle des
économistes)
Est étudié à titre comparatif le cas de la croissance verte en Allemagne.
338.927 CRO
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Assemblée nationale
Aucune perte nette de biodiversité : un objectif difficile à atteindre mais impératif : rapport
d'information / présenté par Danielle Auroi ; déposé par la commission des affaires européennes
Paris : Assemblée nationale, 2014. - 48 p. ; 24 cm. - (Les rapports d'information AN ; 2258. Les documents
d'information DIAN ; 72/2014)
En ligne sur internet
333.72 AUC

Assemblée nationale
Le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique : rapport
d'information / présenté par Jean-Jacques Guillet et François de Rugy ; par le comité d'évaluation et
de contrôle des politiques publiques
Paris : Assemblée nationale, 2016. - 114 p. ; 24 cm. - (Les rapports d'information AN ; 4153. Les documents
d'information DIAN ; 101/2016)
En ligne sur internet
333.79 DEV

Caudal, Sylvie
La fiscalité de l'environnement
Paris : LGDJ, 2014. - 227 p. ; 21 cm. - (Systèmes, 0987-9927. Fiscalité)
Le point sur les principales composantes de la fiscalité de l'environnement en France : dispositifs dissuasifs
(taxations), incitatifs (dépenses fiscales), affectation d'impôts à des dépenses environnementales. À jour
des deux lois de finances du 29 décembre 2013.
363.7 CAU

Commissariat général au développement durable
Des indicateurs de développement durable pour les territoires
En ligne sur Internet
[S.l.] : [s.n.], 2014.

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
En ligne sur internet
327.44 POL
ENA – Centre de documentation – Bibliographie - Février 2017

14

Depresle, Bruno
Les pôles de compétitivité : leur apport pour les politiques du Ministère de l'environnement,
de l'énergie et de la mer (MEEM) : rapport / établi par Bruno Depresle et Elisabeth Dupont-Kerlan
; Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer, Conseil général de l'environnement et du
développement durable (CGEDD). - Juillet 2016.
Paris : CGEDD, 2016. - 97 p. ; 30 cm.
En ligne sur internet
338.9 DEP

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

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 pour le développement durable
Les économistes et la croissance verte
Paris : Conseil économique pour le développement durable, 2012. - 163 p. ; 30 cm
En ligne sur internet
363.7 ECO
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Lascoumes, Pierre
Le développement durable : une nouvelle affaire d'État
Paris : PUF, 2014. - VII-199 p. ; 19 cm. - (L'écologie en questions)
Une analyse de la fusion paradoxale des ministères de l'Écologie et de l'Équipement à trois niveaux : la
réforme des structures centrales du ministère, les services territoriaux (essentiellement régionaux) et les
principaux acteurs ayant concrétisé cette vaste série de changements.
338.927 LAS

Fiscalité environnementale : un état des lieux
Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, 23 janvier 2017
En ligne sur internet

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
Le capital vert : une nouvelle perspective de croissance
Paris : O. Jacob, 2013. - 279 p. ; 22 cm.
Ce livre rompt avec la pensée économique traditionnelle, qui considère la nature comme un stock limité
de ressources, dont l’épuisement menace la croissance. À cette vision fondée sur la rareté, les
auteurs opposent la notion de fonction régulatrice : les services que rend la nature, qu’il s’agisse de la
stabilité du climat ou de la biodiversité, ne peuvent rester gratuits si on veut maintenir la possibilité d’une
croissance. Explorant les champs d’expérimentation déjà ouverts pour le climat et la biodiversité, les
auteurs montrent qu’il y a là un vivier d’innovations et d’investissements pour une croissance pérenne. Ils
dévoilent sous un angle neuf les enjeux de la transition énergétique et écologique.
338.927 PER

Salomon, Thierry ; Jedliczka, Marc ; Marignac, Yves [pour l'Association Négawatt].
Manifeste Négawatt : réussir la transition énergétique
Arles : Actes Sud, 2012. - 368 p. ; 19 cm. - (Domaine du possible)
En 2003, vingt-quatre ingénieurs engagés dans la recherche d'un avenir énergétique durable réalisaient le
"scénario Négawatt", certainement la proposition la plus aboutie pour repenser la politique énergétique
de la France. Cet ouvrage présente, dans une approche pédagogique et intelligible par tous, la toute
dernière actualisation de ce scénario. Ce travail repose sur une méthodologie rigoureuse constituée de
trois piliers fondamentaux : la sobriété et l'efficacité énergétiques ainsi que le recours aux énergies
renouvelables. Cette grille de lecture simple et efficace permet de repenser intégralement notre rapport
à la consommation énergétique et d'envisager un futur positif, constitué d'énergies propres.
(site de l’association Negawatt)
333.79 MAN

Sénat
L'efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable : rapport
d'information / fait par Albéric de Montgolfier ; au nom de la commission des finances.
Paris : Sénat, 2016. - 206 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 110)
336.2 EFF
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Vers la bibliothèque globale : l'Agenda 21 dans les bibliothèques / sous la direction de Joachim
Schöpfel et Chérifa Boukacem-Zeghmouri ; préface de Jean Schepman
Paris : Electre-Ed. du Cercle de la librairie, 2014. - 168 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm.
Un guide pour aider les professionnels des bibliothèques et centres de documentation à appliquer l'Agenda
21. Les différents spécialistes traitent aussi bien de la performance globale des administrations et services
que de leur responsabilité sociale. Une boîte à outils pour inscrire les établissements dans la citoyenneté,
dans leur environnement et dans la qualité de l'offre de service.
020 VER

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 réservé aux publics de l’Ecole :
Knopf, Brigitte

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.

Denolle, Anne-Sophie
Commentaire de la loi relative à la Transition énergétique pour la Croissance Verte
in : Revue juridique de l'environnement, 2016, n° 1, p. 99-104

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.
En ligne sur internet

Politiques du changement climatique : dossier / sous la responsabilité de Yann Bérard, Daniel Compagnon
in : Critique internationale, n° 62, 2014, janvier-mars, p. 9-123
Contient : notamment : Politiques du changement climatique : des controverses scientifiques à l'action publique /
Yann Bérard, Daniel Compagnon. L'impasse de la gouvernance climatique globale depuis vingt ans. Pour un autre
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ordre de gouvernementalité / Amy Dahan. L'adaptation au changement climatique en France et au Québec.
Constructions institutionnelles convergentes et diffusions contrastées / Vincent Marquet, Denis Salles.

Public administration and sustainability: the role of public institutions in creating a sustainable
future: [dossier] / guest editors Yannick Glemarec, Jose A. Puppim de Oliveira
In: Public administration and development, vol. 32, n° 3, 2012, august, p. 199-334
Special issue on Rio+20
Contient : notamment : The role of the visible hand of public institutions in creating a sustainable future / Yannick
Glemarec, Jose A. Puppim de Oliveira. The political economy of green growth: cases from Southern Africa / D.
Resnick, F. Tarp, J. Thurlow. Greening growth through strategic environmental assessment of sector reforms / D. Slunge,
F. Loayza. Environmental mainstreaming: the organizational challenges of policy integration / F. Nunan, A. Campbell,
E. Foster. Complementing the local and global: promoting sustainability action through linked local-level and formal
sustainability funding mechanisms / A. Merritt, T. Stubbs. A charter moment: restructuring governance for sustainability
/ N. Kanie, M. M. Betsill, R. Zondervan, F. Biermann, O. R. Young. Advancing the governance of cross-sectoral policies
for sustainable development: a metagovernance perspective / S. Christopoulos, B. Horvath, M. Kull. Environmental
information transparency and implications for green growth in China / W. Li, D. Li.

Renouard, Cécile
Développement durable et crise de la représentation
in : Études revue de culture contemporaine, Tome 418, n° 4, n° 4184, 2013, avril, p. 473-484
L'auteur de cet article plaide pour une représentation politique élargie dans le domaine du développement durable,
afin de respecter les critères de la démocratie représentative libérale et de vaincre à la fois la crise de la
représentation politique démocratique et la crise de ce qu'il nomme la "rationalité technoscientifique". Il défend
également le renouvellement des représentations collectives.

Le secteur financier face à la transition vers une économie bas-carbone résiliente au changement
climatique / Jean Boissinot, Doryane Huber, Isabelle Camilier-Cortial... [et al]
in : Lettre Trésor-éco, n° 185, 2016, novembre, 8 p.
La transition énergétique a besoin de politiques climatiques adéquates, d'outils de tarification de carbone et
d'instruments de financement verts. Il faut également tenir compte de la gestion des risques climatiques. L'article
montre les mesures qui vont dans ce sens dans la législation française.

4 Territoires en transition et développement durable territorial

Zoom sur
3 sites internet sur les initiatives en territoires de développement
durable et de transition
[consultés le 24/01/2017]
200 territoires à énergie positive pour la croissance verte : recense les initiatives
conduites sur les territoires par les associations, les professionnels, les particuliers et les
collectivités locales.

ENA – Centre de documentation – Bibliographie - Février 2017

18

Votre énergie pour la France : site du ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie. La page « vos idées » recensent des initiatives locales
Agenda 21 des territoires : Actualisée quotidiennement par le Comité 21 et par les
acteurs de terrain, cette rubrique est consacrée aux Agenda 21 des collectivités
locales françaises : régions, départements, communes et leurs groupements. Vous y
trouverez des textes de références, des indications méthodologiques, un recensement
des initiatives illustrées par une cartographie et des fiches dédiées, un calendrier des
évènements ainsi que les actualités

4.1

Ouvrages
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)
En ligne sur internet
333.79 DIS

Bidou, Dominique
Le maire et son écoquartier : 21 maires témoignent / Dominique Bidou, Gwenaëlle Carfantan ;
préface de Jacques Pelissard
Paris : Victoires, 2013. - 135 p. : illustrations en couleur, cartes ; 24 cm
L'écoquartier correspond à une zone urbaine conçue dans un objectif de développement durable.
Plusieurs centaines de projets sont à l'étude ou en cours de réalisation en France. 21 maires interrogés qui
se sont approppriés cet outil de développement ont pu aborder de manière moderne l'ensemble des
aspects de la gestion municipale. Ce livre raconte leur démarche.
711.4 BID

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

Carlier, Bruno. ; préface Jean-Louis Bianco
Les agendas 21, outils de développement durable
Voiron (Isère) : Territorial, 2012. - 1 vol., 188 p.
Destiné aux administrations locales, ce guide évoque la genèse du développement durable avec ses
fondements juridiques et ses objectifs. Il propose d'inscrire le projet de développement durable dans la
stratégie de la collectivité et fournit la méthodologie et les outils nécessaires à sa mise en place. Un
panorama des expériences réalisées permet de dresser un état des lieux et des perspectives.
352.14 CAR
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Comité 21
Agir ensemble pour des mobilités urbaines durables : du quartier au territoire / Élise
Gaultier ; Comité 21. –
Paris : Victoires, 2014. - 224 p. : illustrations en couleur ; 24 x 17 cm
Cet ouvrage présente les changements survenus en faveur des mobilités urbaines et apporte des pistes
pour maintenir une bonne gouvernance de ce domaine de la politique publique. Il répond à plusieurs
questions relatives au financement, au changement des comportements, à l'apport des nouvelles
technologies, à la cohésion sociale, etc. ©Electre 2014
388.4 AGI

Dupin, Éric
Les défricheurs : voyage dans la France qui innove vraiment
Paris : La Découverte, 2014. - 278 p. ; 22 cm. - ( Cahiers libres, 0526-8370)
Résultats de l'enquête menée de 2012 à 2014 par le journaliste dans dix régions françaises auprès de
personnes qui, se démarquant du modèle productiviste et consumériste actuel, innovent dans les
domaines économiques et sociaux : habitants d'écovillages, agriculteurs biologiques, acteurs d'écoles
alternatives, alter entrepreneurs, etc. Beaucoup d'expériences concrètes sont ici présentées.
303.4 DUP

Entrepreneuriat, développement durable et territoires : approches contextualisées / sous la
direction de Raymond Guillouzo ; préface Bernard Cerquiglini, avant-propos Bruno Ponson
Paris, Hachette 2014, 286 p.
338.927 ENT

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

La gouvernance de la ville durable : entre déclin et réinventions : une comparaison NordSud / sous la direction de Isabelle Hajek et Philippe Hamman ; préface de Jean-Luc Piermay
Rennes : PUR, 2014. - 286 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm. - (Espace et territoires, 1281-6116)
711.4 GOU

Groupement de recherches coordonnées sur l'administration locale en Europe (France)
Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions / GRALE
Paris : Le Moniteur, 2013. - 789 p. ; 24 x 16 cm. - (Droit et gestion des collectivités territoriales, 2111-8779)
Le développement des énergies renouvelables à l'horizon 2020 fait partie des objectifs importants de l'Union
européenne, qui reconnaît le rôle majeur que doivent tenir les collectivités territoriales dans ce domaine,
notamment grâce aux financements accordés. La dimension de mise en œuvre des projets ainsi que les
aspects législatifs, réglementaires s'y attachant sont ici abordés.
352.14 DRO
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Levy, Jean-Claude
L'économie circulaire : un désir ardent des territoires : transition écologique / Jean-Claude
Lévy, Vincent Aurez
Paris : Presses de l'École nationale des ponts et chaussées, 2014. - 207 p. : illustrations en couleur, graph. ; 24
cm
Présentation des planifications et des politiques territoriales à mettre en place pour favoriser l'économie
circulaire, dispositif organisationnel mobilisant des compétences scientifiques, technologiques,
économiques et sociales afin de rendre à la nature les flux d'éléments gazeux ou solides qui en sont extraits.
©Electre 2015
363.728 LEV

Meyer, Gilbert
Développement durable et finances locales / Gilles Meyer ; préface de Robert Hertzog
Paris : L'Harmattan, 2013. - 333 p. ; 25 cm. - (Administration et aménagement du territoire, 1284-604X)
Maire de Colmar, spécialiste de l'action des collectivités territoriales en matière de politique
environnementale, l'auteur expose les modalités du financement local du développement durable. Il
montre comment l’État a délégué ce financement aux collectivités.
352.14 MEY

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

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

Vers l'égalité des territoires : dynamiques, mesures, politiques / dirigé par Éloi Laurent
[édité par le Ministère de l'égalité des territoires et du logement]
[S.l.] : [s.n.], 2013. - 533 p. : cartes, fig. ; 30 cm.
Ce rapport rédigé pour le compte du Ministère de l'égalité des territoires et du logement rassemble des
contributions d'experts et d'universitaires et les confronte avec des regards d'élus sur le thème de l'égalité
des territoires. Est-il légitime de vouloir progresser vers l'égalité territoriale en France ? Est-il nécessaire de
rechercher l'égalité territoriale en France ? Est-il possible de construire la justice territoriale en France ? Telles
sont les questions abordées dans ce rapport.
711 VER

Villes en transition : l'expérience partagée des écocités / sous la direction de Florent Hébert
Marseille : Éditions Parentheses, 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
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4.2

Articles

À qui appartiennent les territoires ? (dossier)
In : Annales des Mines - Responsabilité et environnement, N° 74, 2014/2
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Beaurain, Christophe
Ville, nature, et éco-quartiers : pour quels milieux humains
in : Revue juridique de l’environnement, 2015, n° spécial, p. 21-36
Pistes de réflexion sur les démarches d'éco-quartiers, leur caractère novateur, ou non, les évolutions récentes. La
question étant de savoir si ces aménagements urbains et les politiques urbaines dites "durables" constituent
véritablement une rupture de modèle et répondent aux enjeux environnementaux pour une ville durable.

Boiteau, Claudie
Le point sur... : Énergie et développement durable
in : Revue française d'administration publique, n° 156, 2015, p.1077-1084
Titre du dossier : Les enjeux de la réforme territoriale
Les lois récentes font reposer la gouvernance locale de transition énergétique, en particulier son niveau opérationnel,
sur la région et les intercommunalités. D'une part, ces dernières sont peu à peu associées à la gouvernance des
entreprises d'énergie ; d'autre part, avec le développement des énergies renouvelables, les collectivités territoriales
sont incitées à investir de nouveau la production d'énergie. Elles sont appelées également à développer leur action
dans les domaines des économies d'énergie et des réseaux de distribution. Les informations livrées par les compteurs
intelligents pourraient éclairer les politiques locales.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Développement durable des territoires / sous la direction de Jean-Paul Carrière, Abdelillah Hamdouch,
Corneliu Iatu
Paris : Economica : Anthropos, 2016. - 234 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 22 x 14 cm
La problématique du développement durable et de sa déclinaison territoriale est abordée d'un point de vue
théorique et pratique. Les contributions réunies contribuent à la réflexion sur les réponses à apporter aux mutations
territoriales actuelles et dégagent des perspectives stratégiques ainsi que pistes d'action reposant sur l'innovation, le
tourisme et le développement solidaire. Des exemples étrangers sont également présentés (Algérie, Roumanie et
Québec).

Hamman Philippe
Repenser la ville à l'heure des injonctions au développement durable
In : Questions de communication, 1/2014 (n° 25), p. 81-101.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Quelles métropoles demain ? Enjeux technologiques, numériques et environnementaux : [dossier]
in : Responsabilité et environnement , 2016, octobre, n° 84, p. 3-99
Contient : notamment : La Smart Cité en 2040 : une utopie urbaine en deux fictions / Julien Damon. La création du
Grand Paris, ou la nécessité d'adopter un nouveau modèle urbain / Jean-Louis Missika. Une ville intelligente et
humaine / N. Boulanger, H. Jeannin. Les grandes métropoles face au changement climatique / L. Monnoyer-Smith,
A. Charreyron-Perchet. L'éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures / Bruno Peuportier. Le big data
et l'open data au service des collectivités / Pascal Sokoloff. Accompagner les métropoles sur la voie d'un
développement soutenable : acquis et perspectives du Global Lab on Metropolitan Strategic Planning de la Banque
mondiale /Florence Castel. Les enjeux du développement urbain en Chine / C. Lévy.

La transition, une utopie concrète ?(dossier)
In : Mouvements n° 75, 2013/3
Un certain nombre d’initiatives et d’expérimentations menées ici et là sont regroupées, parfois arbitrairement, sous la
bannière de la « transition ». Points communs à la plupart de ces alternatives : la volonté de passer à l’action, de
construire, d’être dans le positif, l’inclusif et le concret. Il s’agit d’inventer la société d’après dès aujourd’hui, mais
pour quoi faire ? Pour aller où ? Demain sera sans pétrole, équitable, solidaire ; les notions de « local », « résilience »
et « faire » reviennent souvent. Comment comprendre ce militantisme qui déroute tant les observateurs attentifs des
mouvements sociaux ? Mouvements lance le débat.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Le rôle des collectivités territoriales dans la transition énergétique [dossier]
in : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales , n° 42, 2016, 24 octobre, p. 17-44
Contient : La transition énergétique dans les territoires / Pierre Sablière. Collectivités territoriales et mobilité "propre" /
Philippe Billet. Collectivités territoriales, quel(s) mode(s) d'intervention en matière énergétique ? / Pierre Villeneuve.
Collectivités territoriales et production d'énergie renouvelable / Bernadette Le Baut-Ferrarese. Les collectivités
territoriales et l'efficacité énergétique des bâtiments / Philippe Billet. La loi sur la transition énergétique et les OutreMer / Philippe Billet.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Torrealba Stéphanie
Engager les territoires, et leurs acteurs, vers le développement durable : le rôle clé des
intercommunalités
In : Pour, 3/2014 (N° 223), p. 219-227.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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5 Transition et développement durable en entreprise
5.1

Ouvrages
Brovelli, Lydia
Responsabilité et performance des organisations : 20 propositions pour renforcer la
démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) : rapport public au gouvernement
/ Lydia Brovelli, Xavier Drago, Éric Molinié ; co-rapporteurs Michaël Fribourg, Christian Lenoir, JeanPaul Le Divenah ; assistés de Claire Bataillie
Ministère de l'Économie et des finances, Ministère du Commerce extérieur, Ministère de l'Écologie, du
développement durable et de l'énergie, Ministère du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 51 p. ; 30 cm.
L'Union européenne définit la RSE comme "la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles
exercent sur la société. Pour assumer cette responsabilité il faut au préalable que les entreprises respectent
la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux". "Formuler des
propositions pour une meilleure prise en compte de la RSE dans les entreprises et dans l'environnement des
entreprises, en particulier au travers de mécanismes de notation sociale", telle est la mission confiée fin
février 2013 à Mme Brovelli et MM. Drago et Molinié par les ministres de l'économie et des finances, du
commerce extérieur, de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les auteurs formulent vingt propositions,
déclinées autour de quatre axes : développer une culture de performance globale au sein des entreprises,
des organisations et des administrations publiques ; assurer une mesure fiable et pertinente de la
performance globale des entreprises et des organisations ; encourager l'investissement responsable ;
valoriser l'ambition, l'avance et le savoir-faire français à l'international.
658.1 BRO

Capron, Michel
La responsabilité sociale d'entreprise / Michel Capron, Françoise Quairel-Lanoizelée. - 3e éd
Paris : La Découverte, 2016. - 126 p. ; 19 x 12 cm. - (Gestion ; 477)
Une présentation synthétique du concept de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) qui a émergé en
Europe ces dernières années. L'ouvrage analyse les idées, les discours et les pratiques qui se sont
développés au sein des entreprises et dans leur environnement. Il s'attache également à montrer pourquoi
les entreprises sont incitées à être socialement responsables.
658.408 CAP

Conseil économique, social et environnemental
Transitions vers une industrie économe en matières premières : avis du Conseil économique,
social et environnemental présenté par Yves Legrain, au nom de la section des affaires
économiques ; séance du 14 janvier 2014. - Madature 2010-2015
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2014. - 211 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental ; 2014-01)
Réduire la consommation de matières premières s'inscrit dans une évolution des modes de consommation
et des systèmes économiques indispensable pour assurer un développement durable. De nombreuses
entreprises sont engagées en ce sens et différents dispositifs de soutien public sont mobilisés sur cet objectif.
Ces démarches reposent sur l'éco-conception des produits afin d'allonger leur durée de vie, de faciliter
leur réparation et d'anticiper leur recyclage. Le CESE formule des observations pour permettre de conforter
la transition vers un fonctionnement encore plus circulaire de l';économie.
363.728 TRA
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Dupuich, Françoise (Dir.)
Regards croisés sur la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)
Paris : L'Harmattan, 2012. - 250 p. ; 25 cm. - (Entreprises & management, 1639-1217)
Contient notamment : Étude des déterminants de la divulgation environnementale des grandes entreprises
françaises / Olivier Soria. L'appropriation du développement durable par les agences événementielles et
de tourisme d'affaires / Violetta Attal, Thierry Delecolle, Raphaël Dornier, Noureddine Selmi.
658.1 REG

France business school. Compétences 21
Développement durable : entreprises et territoires en mouvement / Chaire Compétences 21,
France Business School ; sous la coordination de Jacques Brégeon, Fabrice Mauléon
Paris : Eska, 2013. - 254 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm.
Ces contributions traitent de la mise en oeuvre du développement durable au sein des entreprises et des
territoires français (compétences DD/RSE, développement durable et responsabilité sociétale/sociale et
environnementale). Spécialistes des problématiques écologiques, les auteurs s'intéressent particulièrement
aux innovations expérimentées par les industries et les collectivités dans l'objectif d'assurer une protection
optimale de l'environnement.
338.927 DEV

Gond, Pascal
La responsabilité sociale de l'entreprise
4ème éd. - Paris : PUF, 2014. - 127 p.; 18 cm. - (Que sais-je ?, 0768-0066 ; 3837)
La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), pratique institutionnalisée au début des années 2000, propose
une représentation élargie de l'environnement des firmes (dimensions économiques, financières, mais aussi
sociales, humaines, culturelles politiques et écologiques). Cet ouvrage présente de façon théorique et
pratique la RSE et met en lumière son importance autant que ses limites.
658.1 GON

Lenoir, Christian
RSE et dialogue social : mode d'emploi : note documentaire / établie par Christian Lenoir, JeanPaul Le Divenah
Inspection générale des affaires sociales et Conseil général de l'environnement et du développement
durable. - Juillet 2013. - Paris : CGEDD : IGAS, 2013. - 21 p. ; 30 cm.
331.89 LEN

Merad, Myriam
Organisations hautement durables : gouvernance, risques et critères d'apprentissage
Paris : Tec et Doc, 2013. - XV-141 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm - (Sciences du risque et du danger.
Série Références, 1962-6053)
Cet ouvrage définit le concept d'organisation hautement durable en s'appuyant sur l'identification des
différentes phases d'apprentissage du développement durable au sein des organismes publics et des
entreprises. Il aborde les méthodes d'aide multicritère à la décision et leur utilisation, les difficultés
opérationnelles du changement et la question de la gouvernance.
658.405 MER

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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Noguès, Philippe
Responsabilité sociale des entreprises : concilier démocratie sociale, écologie et
compétitivité
Paris : Fondation Jean Jaurès, 2013. - 90 p. ; 15 cm. - (Les essais ; 9/2013)
Le député Philippe Noguès revient sur ce levier qu’est la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et fixe
cinq priorités pour promouvoir cette utopie pragmatique qui favorise un modèle économique durable au
service du bien-être social.
658.1 NOG

Perdreau, Benjamin
Les rapports du développement durable / Benjamin Perdreau, Jean-Luc Ribas
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2016. - IX-183 p. : illustrations en noir et blanc ; 21 x 16 cm. - (100 questions
pour comprendre et agir, 1763-1955)
Des repères à destination des organisations dans le domaine du développement durable et de la
responsabilité sociale. Les auteurs présentent les différentes obligations réglementaires, du Grenelle de
l'environnement à la loi NRE, et les replacent dans leur contexte, afin d'accompagner les entreprises dans
leur intégration responsable au sein de la société. ©Electre 2016
658.408 PER

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

Wolff, Dominique (Dir.)
Le développement durable : théories et applications au management
Paris : Dunod, 2010. - IX-278 p. ; 24 cm. - (Management sup. Stratégie de l'entreprise)
338.927 DEV

5.2

Articles

Acquier, Aurélien
Du "développement durable" au "développement rentable" : chronique de la marginalisation d'une
démarche de développement durable dans une grande entreprise
in : Annales des mines. Gérer et comprendre, n° 98, 2009, décembre, p. 38-50
Depuis dix ans, de très nombreuses entreprises européennes ont créé un département consacré au développement
durable en leur sein. Mais, dans les faits, la place accordée à la protection de l'environnement est étroitement liée à
la notion de rentabilité des opérations proposées, ce qui peut marginaliser les effets souhaités en matière de
protection de la planète.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Allix-Desfautaux, Eric et Makany Luyindula, G. Davy
Développement durable et gestion d’une entreprise : croisements fertiles
In : Management & Avenir, 7/2015 (N° 81), p. 15-36.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Berkowitz, Héloïse
Comment une idée abstraite peut devenir un dispositif de gestion : le cas du développement durable
in : Annales des mines. Gérer et comprendre, n° 121, 2015, septembre, p. 41-50
Le développement durable est une idée abstraite. De quelle manière une telle idée peut-elle avoir un effet sur la
gestion de firmes, et ce, au niveau le plus opérationnel ? Cet article décrit tout d'abord cet ensemble de dispositifs
en mettant notamment l'accent sur le rôle des méta-organisations et s'interroge ensuite sur la complexité
organisationnelle qui en découle.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Bocquet Anne Marie
La mise en œuvre d’une stratégie durable - le cas biolait, une PME engagée dans le développement
durable de la filière laitière biologique
In : Recherches en Sciences de Gestion, 2/2015 (N° 107), p. 133-155.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Dossiers : Transmission des entreprises - Développement durable
In : Gestion, Vol. 36, 2011/1
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Van Der Yeught Corinne
Quelles compétences pour un management du développement durable organisationnel ? Le cas des
petites organisations touristiques
In : Management & Avenir, 4/2015 (N° 78), p. 79-98.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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6 Comparaison internationale des politiques énergétiques et écologiques
6.1

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)
Document en ligne
363.709 4 STR

Baziadoly, Sophie
La politique européenne de l'environnement
Bruxelles : Bruylant , 2014. - 208 p. ; 24 x 16 cm. - (Droit(s) et développement durable)
Présente les développements de la politique européenne de l'environnement sur une trentaine d'années,
notamment son caractère transversal, les enjeux qui s'y posent tel le changement climatique ainsi que les
perspectives et sa dimension diplomatique.
363.700 94 BAZ

Conseil économique et social
Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l'avenir de la planète : avis du Conseil économique et
social, par Françoise VILAIN
Séance du 22 mai 2012. - Mandature 2010-2015
Les préconisations du Conseil économique, social et environnemental en faveur d'un développement
durable au service du progrès humain selon trois axes : réduction des déséquilibres mondiaux, structuration
d'une gouvernance mondiale autour du développement durable, renforcement des mécanismes de
participation des acteurs de la société civile.
Paris : Journal officiel, 2012. - 50 p.
En ligne sur Internet
363.7 RIO

L'économie sociale et solidaire, une réponse aux enjeux internationaux / sous la direction de
Thierry Jeantet ; et la coordination d'Anne-Marie Wioland-Sahabana
Paris : Éditions Le Manuscrit, 2013. - 229 p. ; 23 cm. - (Économie sociale et solidaire monde ; 14949)
Recueil d'études sur les fondements, l'application et les effets de l'économie sociale et solidaire à travers le
monde. L'ouvrage présente l'exemple de l'Asie du Sud. Les auteurs analysent également les enjeux de l'ESS
que sont la communication et la formation.
334.1 ECO

Regards sur la Terre 2015 : dossier : construire un monde durable / sous la direction de Anne
Paugam, Teresa Ribera, Laurence Tubiana... ; coordination scientifique Isabelle Biagiotti, P.G Padrogh
Dhar Chakrabarti, Raphaël Jozan...[et al.]. - Edition 2015
Paris : A. Colin, 2015. - 331 p. : ill., cartes, fig. ; 22 cm.
Bilan de l'année 2014 en matière de développement durable et dossier 2015 proposant de rendre compte
des scénarios de transformation des modèles de développement tels qu'ils se discutent ou s'élaborent dans
les pays et territoires, et de les placer dans la double perspective des réalités de terrain et des débats
onusiens.
363.7 REG
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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)
Document en ligne
338.927 ECO
Kempf, Raphaël. ; préface de Hélène Ruiz Fabri
L'Organisation mondiale du commerce face au changement climatique : étude de droit
international
La charte constitutive de l'Organisation mondiale du commerce lui donne pour objectif l'accroissement de
la production et du commerce de marchandises et de services, mais elle lui impose également de le faire
dans le respect du développement durable. Cette analyse soulève le problème des droits fondamentaux
dans le système de l'OMC.
Paris : Pedone, 2009. - 153 p. ; 24 x 16 cm. - (Perspectives internationales ; 29)
382.92 KEM

La mise en œuvre du développement territorial durable : déclinaisons franco-roumaines /
[sous la direction de] Jean-Paul Carrière, Christophe Demazière, Rodica Petrea, Luminita Filimon
Paris : L'Harmattan, 2013. - 276 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm.
Contribution aux débats relatifs à la mise en œuvre du développement territorial durable (DTD) qui a lieu
en France et en Roumanie. Elle présente les conceptions et les pratiques en vigueur dans les deux pays. La
mise en œuvre du DTD nécessite de nouvelles formes de gouvernance, présupposant à côté de l'action
publique une mobilisation de la société civile. Des études de cas viennent étayer le propos (notamment,
les cas de Rennes et de Tours, ou encore le cas de l'énergie géothermale dans le nord-ouest de la
Roumanie).
711 MIS

Nouvelles énergies pour la ville du futur / dir. Eva Boxenbaum, Brice Laurent, Annalivia Lacoste ;
préface Fabian Muniesa ; postface Valérie Fernandez
Paris : Presses des Mines, 2013. - 169 p. ; 20 cm. - (i3, Institut interdisciplinaire de l'innovation)
Des spécialistes de diverses disciplines apportent des points de vue variés sur les questions posées par
l'introduction des énergies renouvelables dans l'environnement urbain. En s'appuyant sur l'expérience de
différents acteurs de ce secteur, ce volume explore les obstacles à surmonter et la question de la
réorganisation urbaine. Il s'appuie sur des cas en France et à l'étranger, notamment : la croissance verte
en Chine, le système de production électrique du Danemark, la centrale hydro-électrique de Garabi
(projet coopératif impliquant l'Argentine et le Brésil), l'expérience du campus énergétiquement autonome
de l'Université de Californie (West Village, UC Davis).
333.794 NOU
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Sénat
Regard sur le tournant énergétique allemand : rapport d'information sur le déplacement
d'une délégation de la commission en Allemagne du 24 au 26 juillet 2013 sur la transition
énergétique allemande "Energiewende" / fait par Marcel Deneux, Louis Nègre et Esther Sittler ;
au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de
l'aménagement du territoire
Paris : Sénat, 2013. - 45 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 249)
333.790 943 REG
En ligne sur internet

Séroussi, Roland
Droit international de l'environnement
Paris : Dunod, 2012. - 215 p. ; 24 cm. - (Droit de l'entreprise)
Cet ouvrage se propose d'abord de dresser le constat des atteintes faites à la planète aux cours des
décennies : de Minamata à Sevezo, en passant par Tchernobyl ou les récentes marées noires. L'auteur
partant de ces constats s'attache à dépeindre d'une façon synthétique les étapes de cette évolution tout
en dressant un panorama des différentes parties prenantes : Nations unies, ONG...
344.046 SER

Schelkmann, Petra. ; Von Werner Jann. ; Betreut ; Kuhlman Sabine
Die Rolle nationaler Nachhaltigkeitsräte in Deutschland und Frankreich bei der Umsetzung
nationaler Nachhaltigkeitsstrategien / ENA, Direction des relations internationales, MEGA 20062007 Jean-Claude Juncker, Universität Postdam, Université Paris1 Panthéon Sorbonne
Strasbourg ; Paris : ENA, 2007. - 103 p. ; 30 cm. - Masterarbeit im Aufbaustudiengang = Master of European
governance and administration = Master européen de gouvernance et d'administration
Mémoire rédigé en allemand
La Communauté internationale s'est donné pour objectif avec l'agenda 21 décidé à Rio de formuler une
stratégie nationale de développement durable. L’Allemagne et la France ont toutes deux développé et
mis en place des stratégies et constitué des conseils nationaux du développement durable. Présentation
et comparaison des structures de ces deux pays.
338.9 SCH

Sustainable development in the European Union - 2013 monitoring report of the EU
sustainable development strategy
Commission européenne, décembre 2013
Document en ligne
UE 363.709 4 SUS

Teisserenc, Pierre
L'action publique dans ses nouveaux territoires en France et au Brésil / Pierre Teisserenc ;
préface de Claude Sorbets
Paris : L'Harmattan, 2013. - 282 p. ; 22 cm. - (Administration et aménagement du territoire, 1284-604X)
Confrontés aux effets de la globalisation et à l'impératif de développement durable, des territoires
européens et brésiliens font émerger des réponses locales qui peuvent être comparées, notamment du
point de vue de la mobilisation des acteurs et du caractère participatif des modes de décision mis en
œuvre de part et d'autre.
352.14 TEI

ENA – Centre de documentation – Bibliographie - Février 2017

30

Tsayem-Demaze, Moïse
Géopolitique du développement durable : les États face aux problèmes environnementaux
internationaux
Cette étude fait le point sur les problèmes environnementaux internationaux qui mobilisent les États depuis
la conférence de Rio de Janeiro en 1992 : changements climatiques, déforestation, érosion de la
biodiversité, sécheresse et désertification.
Rennes : PUR, 2011. -- 228 p. ; 24 cm. -- (Didact géographie). Bibliogr. p. 209-216.
338.927 TSA

Union européenne. Direction générale de l'environnement
Programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 : bien vivre,
dans les limites de notre planète / Commission européenne. Direction générale de l'environnement
Luxembourg : OP, 2014. - 87 p. ; 30 cm.
En ligne sur internet
UE 363.709 4 PRO

Vimard, Patrice
Changements démographiques et développement durable en Afrique
Paris : L'Harmattan, 2013. - 102 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 cm. - (Études africaines, 1274-9710)
L'ouvrage situe tout d'abord les grandes lignes de la démographie du continent. Puis, après avoir replacé
les débats relatifs aux politiques de population et de développement dans le contexte africain, les relations
entre croissance démographique et développement sont analysés.
960 VIM

Sénat
Rio + 20 : l'émergence d'un nouveau monde : rapport d'information / fait par Laurence
Rossignol ; au nom de la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement
et de l'aménagement du territoire, par le groupe de travail "Négociations internationales - Climat
Environnement"
Paris : Sénat, 2012. - 114 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 545)
En ligne sur Internet
363.7 RIO

6.2

Articles

L'Afrique et le développement durable : [dossier]
In : Géopolitique africaine, n° 29, 2008, janvier-mars, p. 67-250
Contient : Les enjeux africains du développement durable / Philippe Hugon. Les paysanneries africaines face au
développement / Roland Pourtier. Politiques sociales et stratégies de développement / Musanji Ngalasso Mwatha.
Une écologiste africaine, Wangari Maathai / Charles Zorgbibe. Le mouvement kenyan de la ceinture verte / Wangari
Maathai. La convention africaine pour la protection de la nature / Lalaina Ravelomanantsoa et Victor Mosoti.
Matières premières : l'Afrique et au-delà / Yves-Marie Laulan. Développement durable et développement des
médias africains / Jacques Barrat. La communication pour le développement / Serge Théophile Balima. Les Sommets
des chefs d'États pour la conservation de la forêt d'Afrique centrale / Bienvenu Okiemy. La croissance dans un monde
fini / Koïchiro Matsuura.

Balme Richard, Romano Giulia
La politique énergétique au cœur de la modernisation chinoise
In Revue française d'administration publique 2/ 2014 (N° 150), p. 435-452
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Bourgeois Isabelle
La transition énergétique allemande : mission impossible ?
In : Regards sur l'économie allemande 1/ 2014 (N° 112), p. 5-16
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Linkohr Rolf
Une stratégie différente de celle de la France : la politique énergétique allemande
In : Annales des Mines - Réalités industrielles 3/ 2013 (Août 2013), p. 61-68
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Chine, le grand tournant : [dossier]
in : Problèmes économiques, n° 3066, 2013, avril, deuxième quinzaine, p. 2-45
Contient notamment : Le développement durable à la chinoise / Bertrand Collomb

Le développement durable, nouvel enjeu des relations internationales
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l’École nationale d'administration, n° 5, tome 2, 2014, p.
8-14

Les discours du développement durable dans les pays européens/ Sustainable Developpement
Discourses in European Countries
in : L'Europe en Formation, n° 352, 2009/2
Accès réservé aux publics de l’Ecole :

Jazra Bandarra, Nelly
Un développement durable pour la Méditerranée
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 528, 2009, mai, p. 294-300
La région méditerranéenne doit faire face à plusieurs problèmes environnementaux : pollution de la mer
Méditerranée, manque d'eau potable, problèmes d'assainissement, épuisement progressif des ressources
énergétiques... Si la construction institutionnelle de l'Union pour la Méditerranée (UPM) reste inachevée, d'autres
partenariats autour de la Méditerranée sont à l'origine de propositions et de projets allant dans le sens d'un
développement durable capable de répondre à ces problèmes. Cet article fait l'inventaire des principales actions
et des acteurs à l'œuvre.

Majdoubi Pr. Hind
Le développement durable en droit marocain entre utopie et réalité
In : Revue juridique de l’environnement, 3/2016 (Volume 41), p. 536-550.
Accès réservé aux publics de l’Ecole :
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Pallemaerts, Marc (Dir.)
The external dimension of the EU sustainable development strategy : proceedings of the conference
held in Brussels on 28 January 2009
In : Studia diplomatica, vol. LXII, n° 4, 2009, p. 3-192

Public administration and sustainability : the role of public institutions in creating a sustainable
future : [dossier] / guest editors Yannick Glemarec, Jose A. Puppim de Oliveira
in : Public administration and development
vol. 32, n° 3, 2012, august, p. 199-334
Special issue on Rio+20
Contient : notamment : The role of the visible hand of public institutions in creating a sustainable future / Yannick
Glemarec, Jose A. Puppim de Oliveira. The political economy of green growth : cases from Southern Africa / D.
Resnick, F. Tarp, J. Thurlow. Greening growth through strategic environmental assessment of sector reforms / D. Slunge,
F. Loayza. Environmental mainstreaming : the organisational challenges of policy integration / F. Nunan, A. Campbell,
E. Foster. Complementing the local and global : promoting sustainability action through linked local-level and formal
sustainability funding mechanisms / A. Merritt, T. Stubbs. A charter moment : restructuring governance for sustainability
/ N. Kanie, M. M. Betsill, R. Zondervan, F. Biermann, O. R. Young. Advancing the governance of cross-sectoral policies
for sustainable development : a metagovernance perspective / S. Christopoulos, B. Horvath, M. Kull. Environmental
information transparency and implications for green growth in China / W. Li, D. Li.

Souami, Taoufik (Dir.) - Ecoquartiers et urbanisme durable
in : Problèmes politiques et sociaux, n° 981,2011, février, 111 p.
Ce dossier présente des exemples d'éco-quartiers réalisés en France, mais aussi en Allemagne, en Suède ou aux
Pays-Bas, pays pionniers en la matière. Comment sont montés et conduits ces projets ? Comment sont-ils évalués ?
De quelle façon s'inscrivent-ils dans l'objectif plus large du développement durable ? Quel est le rôle de l'État en la
matière (Grenelle de l'Environnement ...) ? Telles sont les questions abordées, à travers les positions diverses des
professionnels (chercheurs, aménageurs, architectes, urbanistes...) ou des champs disciplinaires spécifiques
(géographie, sociologie, design, architecte...). La dernière partie est plus particulièrement axée sur les processus de
construction des écoquartiers et les démarches mises en œuvre.

Torre-Schaub, Marta
L'apport du principe de développement durable au droit communautaire : gouvernance et
citoyenneté écologique
in : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 555, 2012, février, p. 84-92
Le développement durable consiste à répondre aux besoins présents sans remettre en cause la capacité des
générations futures à pourvoir à leurs propres besoins. C'est une notion qui appelle à intégrer les questions sociales,
économiques et environnementales. Au niveau européen, le développement durable est souvent associé à
l'intégration de la protection environnementale dans les politiques communautaires. Introduit par l'Acte unique
européen (AUE), il est inscrit à l'article 6 du traité, ainsi qu'à l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux.
L'engagement pris par l'Union européenne laisse entrevoir un nouveau positionnement institutionnel et une nouvelle
manière de faire le droit. En droit communautaire, le développement durable aurait une double nature : un aspect
programmatique, car il est incontestablement un objectif politique, mais aussi, avec les années, le statut d'un principe
fondamental, à la fois normatif et de gouvernance.
20 [vingt] ans de développement durable : [dossier]
in : Problèmes économiques , n° 3044, 2012, 23 mai, p. 1-48
En juin 2012, se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil, la Conférence des Nations unies sur le développement durable.
Vingt ans après la consécration de la notion de développement durable et l'adoption d'un programme visant à
repenser la croissance économique, promouvoir la justice sociale et assurer la protection de l'environnement, l'ONU
réunira de nouveau les différents représentants afin de relancer cette dynamique. Mais l'heure est désormais aux
approches pragmatiques et à la définition des priorités.
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Zeemering, Eric
What are the challenges of multilevel governance for urban sustainability ? : Evidence from Ottawa
and Canada's national capital region / Eric S. Zeemering
in : Canadian public administration vol. 59, n° 2, 2016, juin, p. 204-223
La durabilité urbaine est pour les villes une priorité qui met les administrateurs publics au défi de coordonner leurs
actions en matière de politique environnementale, de développement économique et de politique sociale. La
gouvernance à multi-niveaux est désormais un cadre théorique populaire, mais la recherche doit éclairer les
contraintes imposées aux administrateurs locaux. Cette étude de cas examine les efforts déployés par les
administrateurs publics de la Ville d'Ottawa et de la région de la capitale nationale du Canada pour mettre en
œuvre des politiques de durabilité avec une gouvernance de collaboration.

7 Approches critiques
7.1

Ouvrages
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

Clergeau, Christophe
Le progrès peut-il être durable ?
La Tour-d'Aigue (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 2014, 96 p.

Degron, Robin
La France, bonne élève du développement durable ?
Paris : La Documentation française, 2012. - 148 p. - (Doc' en poche : Place au débat)
338.927 DEG

Regards croisés sur Rio+20 : la modernisation écologique à l'épreuve / sous la direction de
Jean Foyer
Paris : CNRS Editions, 2015. - 315 p. : illustrations en couleur ; 23 x 15 cm
Contient : notamment : La fabrique d'un paragraphe : les investissements agricoles responsables entre
multilatéralisme et gouvernance privée / Birgit Müller, Gilles Cloiseau. L'art de la diplomatie en temps de
crise : débats sur le développement durable au Brésil / Catherine Aubertin. L'économie verte : généalogie
et mise à l'épreuve d'un concept technocratique / Valérie Boisvert, Jean Foyer. De l'autojustification du
capitalisme : les ambitions du secteur privé à Rio+20 / Sarah Benabou, Birgit Müller. Modèles de
verdissement de l'agriculture et acteurs en compétition à Rio+20 / Elise Demeulenaere, Monica Castro.
Chimie verte : trajectoire d'un concept dans les discours sur le verdissement de la chimie à Rio+20 / Laura
Maxim. Les reconfigurations environnementales du syndicalisme : la construction de positions et de
stratégies globales / Edouard Morena. L'avenir que veulent les peuples autochtones : stratégies
institutionnelles, mobilisations collectives et force de négociation à Rio+20 / Irène Bellier. Acter la fin d'un
monde pour activer l'alternative : ONG et acteurs de l'altermondialisme à Rio+20 / Denis Chartier, Hervé Le
Crosnier.
338.927 REG
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Theys, Jacques
Le développement durable, la seconde étape / Jacques Theys, Christian du tertre, Felix
Rauschmayer ; introduction Bertrand Zuindeau
La Tour-d'Aigues : Editions de l'Aube, 2010. - 205 p. ; 19 x 13 cm. - (Monde en cours)
Peu de mots comme ceux de " développement durable " auront suscité autant d'enthousiasme et de
scepticisme mêlés. Mais sans doute sommes-nous, dans cette histoire marquée par l'ambiguïté, à un
tournant. Les évolutions, ou événements récents, n'incitent pas, a priori, à l'optimisme. La conjonction d'une
crise qui se prolonge, d'une immense déception après Copenhague... et d'un hiver particulièrement
rigoureux dans l'hémisphère Nord, ont fait pencher la balance du côté des sceptiques. Il s'agit moins, dans
ces conditions, d'aller vers un delà ou un en deçà du développement durable mais plutôt d'en dessiner
une nouvelle étape - adaptée la période d'après-crise dans laquelle nous sommes entrés. Ce sont les
contours de cette seconde étape que ce livre veut esquisser.
338.927 THE

7.2

Articles

Dossier COP 21
in : Revue juridique de l'environnement , 2016, n° 1, p. 9-98
Contient : Commentaire iconoclaste (?) de "l'accorde de Paris" / par Corinne Lepage et Christian Huglo. Enjeux et
résultats de la COP21 / par Benoît Mayer. L'accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution
en clair-obscur ? / par Sophie Lavallée et Sandrine Maljean-Dubois. La flexibilité de l'accord de Paris sur les
changements climatiques / par Marion Lemoine-Schonne. Evaluation de l'accord de Paris sur le climat à l'aune d'une
norme globale de transparence / Anne-Sophie Tabau. La justice climatique et l'accord de Paris sur le climat / par
Agnès Michelot. A la recherche d'un droit transnational des changements climatiques / par Géraud de Lassus SaintGenis.

Une économie écologique est-elle possible ? [Dossier]
in : L'économie politique , n° 69, 2016, janvier, 112 p.
Contient : Qu'est-ce que l'économie écologique ? / Géraldine Froger, Iratxe Calvo-Mendieta, Olivier Petit, FranckDominique Vivien. Flux de matières et d'énergie : produire dans les limites de la biosphère / Romain Debref, Martino
Nieddu, et Franck-Dominique Vivien. Controverses autour des services écosystémiques / Géraldine Froger, Philippe
Méral, Roldan Muradian. Comment mesurer la soutenabilité ? / Philippe Roman, Géraldine Thiry, Tom Bauler.
Maintenir le carbone en terre : l'initiative Yasuní-ITT / Franck-Dominique Vivien. Comprendre les conflits
environnementaux : le cas de l'eau en Espagne / Olivier Petit. Que valent les méthodes d'évaluation monétaire de
la nature ? / Jean Gadrey et Aurore Lalucq. Après l'accord de Paris, priorité à la justice climatique / Eloi Laurent.
Sommes-nous trop nombreux ? /Hugo Lassalle.

Économie verte : marchandiser la planète pour la sauver ? : points de vue du Sud
in : Alternatives sud, vol. 19, n° 1, 2013, 190 p.
Économie verte : marchandiser la planète pour la sauver ? / Bernard Duterme. Les risques du concept d'économie
verte au regard du développement durable, de la pauvreté et de l'équité / Martin Khor. Économie verte : un bien
ou un mal pour les pauvres ? / Pio Verzola Jr. et Paul Quintos. Economie verte : le loup déguisé en agneau / Edgardo
Lander. Verdir le libre-échange pour mieux maintenir le statu quo / Joseph Purugganan. Capitalisme kleptocrate,
finances climatiques et économie verte en Afrique / Yash Tandon. "Économie verte" versus "droits de la nature" /
Pablo Solon. La lutte des biomassters pour le contrôle de la Green Economy / ETC group et Heinrich Böll foundation.
Économie verte et développement durable après Rio+20 / Martin Khor.
Le développement durable est l'objectif annoncé par tous et l'économie verte le moyen d'y parvenir. Il s'agit là d'une
démarche qui vise à réguler dur le long terme notre rapport à l'environnement. Mais ce "greenwashing" de
l'économique n'a pas que des aspects positifs et risque d'avoir des impacts comme une aggravation des inégalités
sociales et environnementales.
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Guéry, Alain
Bonnets verts, bonnets rouges et bonnets Phrygiens : l'écotaxe : démarche écologique ou
camouflage politique ?
in : Le Débat , n° 178, 2014, janvier-février, p. 62-74
Fin 2013 signe le retour de la révolte antifiscale. Cet article fait un parallèle avec la révolte qui secoua cette région
en 1675. Il explique aussi le principe de l'écotaxe et ses modalités de perception et se demande si cet impôt est dans
la droite ligne des autres ou présente des différences.

Jouzel, Jean
Apports et limites de la COP21
in : Études revue de culture contemporaine , n° 4226, 2016, avril, p. 7-16

Lavoux, Thierry
Biodiversité et aides publiques en France : à propos du rapport "Les aides publiques dommageables
à la biodiversité"
in : Futuribles , n° 387, 2012, juillet-août, p. 59-63
Depuis maintenant plus d'une décennie, aucune politique publique n'est élaborée, en France, sans une arrièrepensée mêlée de développement durable. Néanmoins, lorsqu'on y regarde de plus près, les dépenses publiques de
l'État, au travers de la fiscalité ou des subventions versées, ne vont pas toujours dans son sens. C'est le cas en
particulier, s'agissant de la protection de la biodiversité, comme le montre ici l'auteur en s'appuyant sur le rapport de
Guillaume Sainteny, publié en 2012 par le Centre d'analyse stratégique (CAS) et intitulé "Les aides publiques
dommageables à la biodiversité".
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