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Economie
ROSS-CARRÉ, Hervé. L’économie circulaire. La Plaine Saint-Denis : Afnor éditions,
2016. ISBN 978-2-12-800412-2.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88834808

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

Le modèle linéaire « extraire-produire-consommer-jeter » trouve aujourd’hui ses
limites. Ce modèle économique est déjà dans l’impasse et un changement s’impose :
place à l’économie circulaire. En effet, on peut s’attendre, si aucune mesure à la
hauteur des enjeux n’est engagée, à ce que du fait de la raréfaction, les coûts de
production d’eau, d’énergie, de métaux, de matières ou de nourriture explosent.
Parallèlement, les émissions de polluants et la production de déchets vont croître
jusqu’à la rupture de l’équilibre des écosystèmes. Nous ressentons déjà fortement les
effets du gaspillage sur la biodiversité. Il est dès lors indispensable d’engager le plus
tôt possible une transition vers un modèle économique circulaire. Ceci n’implique pas
seulement le développement du recyclage mais aussi une utilisation plus efficace des
ressources, en modifiant les modes de production et de consommation, en allongeant la
durée de vie des produits, en valorisant l’écoconception de produits réutilisables et
recyclables. Cet ouvrage a pour objectif, en répondant aux questions que les citoyens
se posent, d’expliquer l’économie circulaire et d’exposer les outils et méthodes déjà
disponibles. Il met également en perspective la place de l’écoconception et du
management environnemental.
LAURENT, Éloi et LE CACHEUX, Jacques. Économie de l’environnement et
économie écologique : les nouveaux chemins de la prospérité. 2e édition. Paris : A.
Colin, 2015. Cursus. ISBN 978-2-200-61176-7. 333 LAU
La nouvelle édition de ce manuel rapproche l’analyse économique et le monde naturel.
Il analyse les grandes notions d’économie des ressources naturelles et de i’
environnement et étudie les avancées contemporaines de l’économie écologique. La
question de la justice et des inégalités environnementales est au cœur de cet ouvrage.
Comment combiner le maintien d’un environnement vivable, le développement
économique et une organisation sociale équitable ? Les auteurs proposent ainsi des
perspectives sur ce que pourraient être les nouveaux chemins de la prospérité Enfin, ils
présentent les méthodes de valorisation économique des écosystèmes et de la
biodiversité.
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NOLLET, Patrick, GUILLEBON, Benoît de, BOISSONNET, Marc, LEMMET, Sylvie
et VAREILLE, Pierre. En route vers l’éco-économie. Paris : Armand Colin Association
des centraliens, 2014. ISBN 978-2-200-28714-6.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88819595

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

Face aux défis et aux menaces que représentent le changement climatique, la
raréfaction des ressources naturelles, les atteintes à la biodiversité..., tous les secteurs
d’activité doivent évoluer et s’engager sur la route de l’éco-économie. Une évolution
parfaitement compatible avec la rentabilité économique, alors que l’inaction constitue
un risque véritable pour la survie de très nombreuses entreprises. Pour réussir cette
mutation, l’entreprise doit avoir une vision claire de ses objectifs, parfois repenser sa
raison d’être et sa finalité, et surtout mettre en place une démarche globale à laquelle
tous ses acteurs doivent adhérer. Illustré par de nombreux exemples concrets de
stratégies de changement réussi, cet ouvrage s’adresse aux acteurs de l’entreprise et,
plus généralement, à tous ceux qui souhaitent faire évoluer les règles et les valeurs de
l’activité économique. Ils y trouveront les outils pour relever le défi d’une économie
intégrant les enjeux d’un développement plus durable. Ouvrage collectif issu des
travaux du Think Tank Centralien, et animé par B. de Guillebon et P. Nollet.
BAILLY, Pierre. Du développement au développement durable : 50 indicateurs pour
comprendre. Meylan : Campus Ouvert, 2016. ISBN 979-10-90293-27-4. 338.9 BAI
« Le développement durable est un phénomène complexe et multidimensionnel, sa
description quantitative est délicate, comme celle du développement, contrairement à
la croissance beaucoup plus aisée à mesurer par le PIB. La transition du développement
au développement durable nécessite donc la construction d’indicateurs
complémentaires ou alternatifs aux précédents. La multiplicité des propositions
d’indicateurs pour décrire le développement durable est représentative de l’importance
de la réflexion académique et institutionnelle dans ce domaine. L’ouvrage ne retient
qu’un nombre réduit d’indicateurs (50), essentiellement ceux utilisés par les pouvoirs
publics aux plans national et européen pour décrire, mesurer et suivre les évolutions,
et disposer de résultats permettant d’évaluer l’efficacité des politiques engagées dans
te cadre des stratégies de développement durable. Quelques indicateurs
d’organisations internationales (OCDE, ONU, PNUD, Banque mondiale) et d’un
organisme privé (WWF) complètent ce panorama diversifié des indicateurs du
développement durable. Les comparaisons chiffrées se limitent à ta France, à VUE
considérée comme un tout et aux cinq autres pays européens les plus importants
économiquement Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Royaume-Uni. La principale
originalité de l’ouvrage est de présenter sous une forme synthétique chacun des
indicateurs selon un modèle identique et d’y associer deux graphiques : un pour la
France et un pour tes autres pays retenus. Les indicateurs ont été regroupés en cinq
rubriques : les indicateurs économiques et de croissance, les indicateurs du
développement, les indicateurs de marché du travail et de la formation, les indicateurs
environnementaux et les indicateurs de la transition vers le développement durable. La
forme de présentation retenue permet au lecteur de disposer d’une présentation de
l’indicateur, de ses éventuelles limites et d’une description de ses évolutions aux plans
français et européen. » [Source : 4e de couv.]
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BERGER, Arnaud, PERTHUIS, Christian de et PERIN, Nicolas. Le développement
durable. Paris : Nathan, 2014. Repères pratiques, 73. ISBN 978-2-09-163141-7. 338.9
BER
Approche globale du développement durable et de ses impacts au niveau écologique,
économique et social, à travers la présentation de 75 notions clés

FLIPO, Fabrice. Le développement durable. 3e éd. Levallois-Perret : Bréal, 2014.
Thèmes & Débats. ISBN 978-2-7495-3273-8. 338.9 FLI
Cet ouvrage expose les différents points de vue sur le développement durable. Il propose
un état des lieux des conséquences du progrès et délimite les contours du développement
durable dans l’ensemble des sphères économiques, sociales et politiques. La présence
de citations et de documents permet d’expliciter les points débattus. Une conclusion
élargit le débat en anticipant sur l’évolution future du thème, les rapports de force et la
tendance.
GIRAN, Michel. Développement durable, écologie, réchauffement climatique... des
solutions, rien que des solutions. Paris : Maxima Laurent du Mesnil éditeur, 2015.
ISBN 978-2-84001-851-3. 338.9 GIR
La plupart d’entre nous veulent bien faire quelque chose pour la planète, mais trop
souvent, on ne sait pas trop quoi, ni où, ni comment... Ce livre a été réalisé pour
permettre à chacun, quel que soit le domaine ou la zone géographique avec lesquels il
a le plus d’affinités, de concrètement apporter sa pierre à l’édifice de sauvetage de la
Terre. Le livre se présente par thèmes (besoins essentiels, ressources, biodiversité,
etc...) et rubriques (par exemple Alimentation et Sécurité alimentaire, Santé,
Atmosphère et climat, Logement, Éducation , Réduction des inégalités) Pour chacune,
il présente une dizaine d’initiatives concrètes destinées à contribuer à la résolution d’un
problème en y associant systématiquement le ou les noms des associations ou des
entreprises engagées dans le projet, leur adresse et celle de leur site internet.
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LATOUCHE, Serge. Bon pour la casse : essai sur l’obsolescence programmée.
Nouvelle édition augmentée. Paris : Éditions les Liens qui libèrent, 2015. ISBN 97910-209-0266-5. 338.9 LAT
Voici la nouvelle édition augmentée du premier livre en France sur un phénomène
stupéfiant et peu connu, devenu quasi consubstantiel de l’économie capitaliste :
l’obsolescence programmée.

GIRAUD, Marc, DELAVERGNE, Sylvain, HULOT, Nicolas et PICQ, Pascal. Le
monde entre nos mains : le tour du monde des solutions durables. La Plaine SaintDenis : Afnor éditions, 2015. ISBN 978-2-12-800377-4.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88834773

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

« Vous avez réalisé, et très concrètement, ce que je rêvais de faire en postface à La Voie.
Réunir en faisceau les initiatives créatrices d’un futur nouveau, venues de toutes les
parts de notre planète est l’œuvre importante que vous avez réalisée et que je
souhaiterais voir diffuser au maximum, car il est plus que temps que toutes les initiatives
isolées, dispersées, se connaissent, se reconnaissent, se relient pour susciter ce
changement de Voie qui est vitalement souhaitable pour tous les Terriens, humains, et
autres vivants. » Edgar Morin En 2012 et 2013, Marc Giraud, Sylvain Delavergne et
Rémi Sierakowski, sac au dos et caméra au poing, s’embarquent pour un tour du monde
des solutions durables. C’est la concrétisation d’un projet fou démarré quelques mois
auparavant : WIFU (Worldw’Ideas for the FUture). Leur objectif : partir à la rencontre
des entrepreneurs qui dessinent le monde de demain et essaimer les bonnes idées
collectées. Leur credo : la contagion par l’exemple. Ils sillonnent ainsi le monde en tuktuk, en autocar, à dos d’éléphant, en train, en avion, en rickshaw ou en pirogue… Des
milliers de kilomètres parcourus pour rapporter les solutions développées aujourd’hui
qui feront la société de demain. Ils rencontrent notamment le chimiste mexicain qui
prétend révolutionner l’agriculture mondiale avec son eau solide, le directeur d’une
université indienne qui forme des grands-mères vivant avec moins de 1 dollar par jour
à devenir ingénieurs solaires, le concepteur basque de planches de surf écologiques en
fibre de lin, la responsable d’un club de plongée qui régénère la barrière de corail
indonésienne grâce au soleil… 47 reportages d’entrepreneurs visionnaires et
pragmatiques dans 17 pays sont ainsi retranscrits dans ce livre passionnant et porteur
d’espoir. En lien avec cet ouvrage, les aventuriers auteurs ont réalisé un webdocumentaire interactif. Les expériences présentées dans le livre sont complémentaires
de reportages filmés accessibles à tous sur la toile. Bonne route dans le monde de
demain… http://www.wifuproject.com/
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Droit et administration
ZARKA, Jean-Claude. Grands principes du droit de l’environnement : les points clés
des principes environnementaux développement durable, intégration, prévention,
précaution, information et participation, pollueur-payeur. Paris : Gualino Lextenso,
2015. ISBN 978-2-297-04893-4.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88826153

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

6 fiches présentant les grands principes qui gouvernent le droit de l’environnement : •
le principe de développement durable • le principe d’intégration • le principe de
prévention • le principe de précaution • le principe d’information et de participation •
le principe pollueur-payeur

MARTIN, Gilles et PARANCE, Béatrice. La régulation environnementale. Paris :
LGDJ, Lextenso éditions, 2012. Droit & économie. ISBN 978-2-275-03789-9. 344.046
REG
La 4e de couverture indique : "La régulation environnementale est la publication d’un
Forum de la régulation consacré à ce thème à l’automne 2009 et organisé par la Chaire
Régulation de Sciences Po Paris. Ce colloque ouvrait l’horizon des premières
incursions et manifestations du phénomène de la régulation dans le droit de
l’environnement, prenant acte des profonds bouleversements qui atteignent la matière
et la transportent des rives du droit administratif vers celles du droit privé et du droit
économique. Sans avoir renoncé à être un droit coercitif instaurant des règles de police
destinées à limiter les atteintes à l’environnement, le droit de l’environnement use
aujourd’hui de nouveaux outils tournés vers les entreprises, qui doivent notamment
communiquer au marché les informations les plus importantes en la matière. Cette
rencontre de l’environnement et du marché vient aussi se concrétiser dans l’emprunt
des mécanismes du marché comme les quotas d’émissions de gaz à effet de serre et les
unités de biodiversité, amenant à s’interroger sur la confrontation de la régulation
environnementale avec le droit de la concurrence. La régulation environnementale est
aussi celle des atteintes à l’environnement par le mécanisme de la responsabilité
environnementale, dont il convient de mesurer l’efficacité, et qui vient de s’enrichir
d’une Nomenclature des préjudices environnementaux. Pareillement, émergent de
nouveaux acteurs comme l’Autorité environnementale, dont la mission régulatrice
mérite examen. Ces différentes perspectives offrent un nouveau regard sur le droit de
l’environnement et en révèlent les tensions contemporaines, entre anticipation,
incitations économiques, participation des acteurs et nouveaux outils juridiques. Cet
ouvrage a été réalisé sous la direction de Gilles J. Martin et Béatrice Parance, avec la
participation de Michel Badré, Danièle Briand, Dominique Bureau, Michel Mougeot,
Florence Naegelen, Laurent Neyret, Guillaume Sainteny et Marina Teller
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ROUQUAN, Olivier. Développement durable des territoires : gouvernance et
management publics. Paris : Gualino, 2016. ISBN 978-2-297-06054-7.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88833345

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

Un état des lieux des inégalités territoriales est nécessaire, pour comprendre le nouveau
cadre d’action locale (régionalisation et métropolisation). La gouvernance dessinée
parie sur la contractualisation pour stimuler l’innovation économique et promouvoir la
solidarité rurbaine. Ce développement territorial dépend encore beaucoup de la gestion
publique qui doit, dans un ensemble européen homogénéisateur, mettre en place des
dispositifs de baisse des coûts administratifs afin de maintenir des marges soutenables
pour les collectivités locales. L’organisation politico-administrative du territoire étant
en changement permanent, la pratique du management suit de plus en plus souvent le
mode projet, nécessitant faculté d’adaptation continue et sens de l’anticipation afin de
combiner efficacité, efficience, qualité du service... La notion de ressources humaines
prend toute sa place et une attention toute particulière lui est accordée. Public
Candidats aux concours de la Fonction publique (État, Territoriale) Élus locaux
Étudiants en droit, en AES, dans un IEP et dans un IPAG Fonctionnaires d’État et
territoriaux Étudiants en Master I et II « Droit des collectivités territoriales » Olivier
Rouquan est expert (chercheur associé au CERSA – Université Paris II) et intervenant
dans le supérieur, notamment auprès de l’INET, de l’IGPDE et des préfectures. Il publie
régulièrement des ouvrages et des articles dans les revues de sciences humaines. Il mène
une activité de politologue dans les médias audiovisuels et dans la presse écrite.
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Risques
BARRÉ, Rémi, LAVOUX, Thierry et PIVETEAU, Vincent. Un demi-siècle
d’environnement entre science, politique et prospective : en l’honneur de Jacques
Theys. Versailles : Éd. Quae, 2015. ISBN 978-2-7592-2303-9.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88829330

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

Voilà maintenant un demi-siècle que l’environnement a émergé comme enjeu
scientifique, politique et sociétal. Face aux défis actuels, il importe de comprendre ce
qui s’est passé au cours de ces décennies décisives, de revenir sur les progrès ou les
échecs – sur ce qui a ou n’a pas « fonctionné ». C’est ce à quoi s’attache cet ouvrage,
qui ambitionne, en outre, de dessiner quelques perspectives pour le futur. Il ne s’agit
pas de dresser un bilan écologique de ces cinq dernières décennies, ni de rappeler les
événements qui les ont marquées, mais plutôt d’aborder ces années de l’intérieur, à
travers le prisme particulier des relations entre science, politique et société – à
l’interface entre le mouvement des idées, l’avancée des connaissances et l’action
publique. De ce demi-siècle, peu de témoins sont aussi précieux que Jacques Theys.
Depuis les années 1970, il a en effet occupé une place privilégiée de « passeur de
frontières » entre science et politique, se partageant entre enseignement universitaire,
responsabilités dans l’administration ou la prospective, et engagement dans la société
civile. Même s’il ne s’y limite pas, l’ouvrage conçu en son honneur peut aussi se lire
comme une synthèse des réflexions souvent à l’avant-garde qui furent les siennes. À
travers la multiplicité des analyses réunies ici, c’est un regard sans équivalent sur
l’évolution des politiques de l’environnement, leurs relations à la science, l’information
ou la démocratie, la place de la prospective comme « intelligence du temps », ou
l’avenir du développement durable qui est proposé.

Sciences de la vie et de la Terre
FLIPO, Fabrice, DOBRÉ, Michelle et MICHOT, Marion. La face cachée du
numérique : l’impact environnemental des nouvelles technologies. Montreuil :
L’Échappée, 2013. Pour en finir avec. ISBN 978-2-915830-77-4. 577 FLI
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JÉGAT, Renaud. Le génie écologique : pratiques innovantes pour les écosystèmes et
les territoires. Dijon : Educagri, 2015. Chemins durables. ISBN 978-2-84444-991-7.
577 JEG
4e de couv. : « Protection de la nature, espaces protégés, technicien de rivière, Natura
2000, gestion des espaces naturels, compensation, étude d’impact... : qui n’a jamais
entendu l’un de ces termes ? Depuis plus de vingt ans, la France met en œuvre des
politiques publiques de conservation d’espèces, de gestion ou de restauration
d’écosystèmes dégradés. Ces activités, que l’on peut désigner par l’expression de génie
écologique, sont pourtant parfois mal comprises parce que mal connues. Cet ouvrage
se propose d’explorer ces activités, de permettre à chacun de mieux comprendre
pourquoi et comment elles sont conduites, mais aussi de mieux faire connaître les
contours d’un secteur professionnel naissant à travers des témoignages de personnes
qui ont décidé de se former et de travailler au profit des espèces ou des écosystèmes.
L’ouvrage s’organise en trois parties. La première partie étudie les principaux concepts
du génie écologique et les secteurs professionnels qui lui sont rattachés. La deuxième
partie présente quatre études de cas s’appuyant sur des témoignages de professionnels
dans des champs professionnels variés, de la gestion d’espaces protégés à la réduction
des impacts des infrastructures de transport. La troisième partie propose, à travers
plusieurs témoignages, des éclairages sur la professionnalisation du génie écologique
et sur son éthique. Car la compatibilité des activités économiques avec les écosystèmes
est sans aucun doute la seule voie positive pour construire le monde de demain et sortir
des crises : la vie est notre avenir, et le génie écologique, au centre de ces interrelations
entre humanité et biodiversité, est au cœur même du développement de notre société. »

Génie civil
AÏTCIN, Pierre-Claude, MINDESS, Sidney, GRANJU, Jean-Louis, ESCADEILLAS,
Gilles et AUVERGNE, Lionel. Écostructures en béton : comment diminuer l’empreinte
carbone des structures en béton. Paris : Eyrolles, 2013. ISBN 978-2-212-13611-1.
624.183 AIT
Quand on sait que du fait notamment de la transformation du calcaire en chaux, la
production de ciment Portland est responsable de 7 % des émissions de gaz à effet de
serre, on comprend pourquoi il importe désormais de trouver comment minimiser
l’empreinte carbone des constructions en béton. On verra comment on peut aujourd’hui
réduire de manière significative l’impact environnemental de ces édifices et respecter
les impératifs du développement durable sans pour autant, et bien au contraire, mettre
en péril l’économie du projet de construction. Il s’agit d’une mutation qui passera
toutefois par un changement d’attitude des partenaires : le ciment Portland sera de plus
en plus souvent remplacé par des liants binaires, ternaires ou même quaternaires
contenant d’autres matériaux cimentaires ; un rapport eau/liant plus faible améliorera
la résistance mécanique des bétons en même temps qu’il augmentera leur durée de vie
et diminuera leur empreinte carbone. Enfin, l’usage renforcé du mßrissement interne
(cure) favorisera l’hydratation des matériaux cimentaires, en particulier dans les
bétons à haute performance. On trouvera également dans ce livre une présentation des
dernières avancées de la science du béton : comment sait-on maintenant améliorer et
la rentabilité et la durée de vie de ce matériau en même temps qu’on réduit son impact
environnemental. Fruit d’une technologie simple mais aussi d’une science complexe, le
béton entre ainsi dans une ère nouvelle.
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JOURDA, Françoise-Hélène et PERRAUDIN, François-Gabriel. Petit manuel de la
conception durable. Paris : Archibooks+Sautereau éd, 2009. ISBN 978-2-35733-075-7.
628 JOU

MULDER, Karel et FRANCOEUR, Eric. L’ingénieur et le développement durable.
Québec : Presses de l’Université du Québec diffusion AFPU diffusion SODIS, 2009.
ISBN 978-2-7605-1601-4. 628 MUL
La quatrième de couverture indique : « Qu est-ce que le développement durable?
Pourquoi ce concept a-t-il pris tant d’importance au cours des deux dernières
décennies? Quel rôle jouera la technologie dans la transition vers la durabilité? Autant
de questions auxquelles répond cet ouvrage destiné aux ingénieurs et à tous ceux qui
s’intéressent aux questions de technologie, d’environnement et de développement. De
l’évolution des concepts de développement et de développement durable aux problèmes
environnementaux contemporains, du rôle des structures économiques, sociales et
politiques à celui des entreprises, de la place des sciences et des technologies dans le
développement des sociétés humaines à la dynamique de l’innovation technologique,
l’auteur propose divers outils et stratégies afin de mieux concevoir et utiliser les
technologies. »
SCHRIVER, Louise. La gestion durable de l’eau : ressources, qualité, organisation.
Paris : Dunod, 2012. Technique et ingénierie. ISBN 978-2-10-055026-5. 628 SCH
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Agriculture
PELLERIN, Sylvain, BAMIÈRE, Laure et PARDON, Lénaïc. Agriculture et gaz à effet
de serre : dix actions pour réduire les émissions. Versailles : Editions Quae, 2015.
Matière à débattre & décider. ISBN 978-2-7592-2314-5. 631 AGR
La quatrième de couverture indique : « En France, l’agriculture représente environ 20
% du total des émissions de gaz à effet de serre. Limiter les émissions en provenance de
ce secteur devient impératif. Dans ce contexte, l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ont demandé à
l’Inra de réaliser une étude sur les possibilités d’atténuation de ces émissions. Cet
ouvrage propose dix actions ou pratiques agricoles permettant de limiter ces émissions
sans modification lourde des systèmes de production, ni réduction importante de la
production. Pour chacune d’elles, le potentiel d’atténuation ainsi que les coûts ou gains
associés, sont estimés à l’horizon 2030, en tonnes équivalent CO2 évité pour le premier,
en euros pour les seconds. Selon la méthodologie de chiffrage des émissions proposée,
le potentiel d’atténuation annuelle de ces actions mises en œuvre simultanément
s’élèverait à 32 millions de tonnes de CO2 équivalent. Un tiers serait atteint avec un
gain économique pour l’agriculteur, en jouant sur des ajustements pour économiser les
intrants. L’autre tiers aurait un coût modéré, les actions correspondantes nécessitant
des investissements spécifiques ou des modifications de système de culture tout en
donnant lieu à des réductions de charges ou à des coproduits valorisables. Le dernier
tiers au coût important requiert des investissements sans retour financier direct, des
achats d’intrants spécifiques, du temps de travail dédié et/ou implique des pertes de
production plus conséquentes. Cette étude a été conduite par un groupe de 22 experts
scientifiques de divers organismes publics de recherche ou d’enseignement supérieur,
dont 2 chercheurs étrangers. Ces experts, couvrant une large palette de disciplines,
étaient chargés, dans leur domaine de compétences, de l’analyse de la bibliographie
scientifique internationale sur les mécanismes en jeu et les atténuations d’émissions
obtenues, ainsi que de la réalisation des estimations quantitatives. »
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BOCKSTALLER, Christian, AUBIN, Joël, BOUVAREL, Isabelle, FESCHET, Pauline
et LAIREZ, Juliette. Agriculture et développement durable : guide pour l’évaluation
multicritère. Versailles Dijon : Editions Quae Educagri, 2015. ISBN 978-2-7592-24401.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88832352

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

La quatrième de couverture indique : « Dans un contexte économique incertain et face
à des demandes sociétales de plus en plus pressantes, les systèmes de production
animale et végétale doivent proposer de nouveaux modèles productifs, économiquement
viables, respectueux de l’environnement, socialement acceptables et équitables,
autrement dit, contribuant au développement durable. Cependant, sa mise en œuvre est
complexe et les changements tangibles qu’il engendre encore peu visibles. C’est à cette
critique que répond l’évaluation multicritère de la durabilité en agriculture, en
contribuant à la formalisation de ce concept. Mais évaluer la contribution des systèmes
de production agricole au développement durable ne saurait se résumer à un calcul des
émissions de gaz à effet de serre ou du taux de nitrate dans les eaux. Il s’agit en effet de
considérer les nombreux processus biologiques, économiques et sociaux à l’œuvre et de
couvrir l’ensemble des échelles spatiotemporelles. Les approches sont ainsi variées et
le domaine de l’évaluation, en plein essor, est foisonnant. Alors, comment choisir la
méthode et les outils les mieux adaptés à chaque situation ? Pourquoi et comment
développer sa propre méthode d’évaluation ? Comment considérer l’agriculture dans
ces différentes dimensions et échelles ? Quels sont les écueils à éviter ? Face à la
multitude des méthodes existantes, le choix et la conduite d’une évaluation multicritère
peuvent s’avérer complexes. Ce guide méthodologique vous accompagne ainsi, étape
par étape, dans la mise en œuvre d’une démarche en cohérence avec vos besoins.
Pédagogique et didactique, il comporte de nombreux exemples s’appuyant sur l’élevage
et les grandes cultures, des figures aidant à la compréhension des concepts, des
encadrés traitant de notions clés ainsi qu’un bilan à la fin de chaque chapitre rappelant
les points essentiels. »
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Gestion d'entreprise
DUBIGEON, Olivier. Piloter un développement responsable : quels processus pour
l’entreprise ? 4e édition. Paris : Ed. Maxima Laurent du Mesnil, 2015. ISBN 978-28188-0567-1.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88827975

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

Devenu une référence essentielle du domaine, ce livre propose aux dirigeants et
managers d’entreprise une méthodologie pour structurer, intégrer et déployer une
démarche de développement responsable de leur organisation : comment compléter
l’excellence technique et commerciale par une excellence sociétale qui permet à
l’entreprise de renforcer sa résilience dans un monde de plus en plus incertain et
interdépendant ? Intégrer cette excellence sociétale dans les processus opératoires et
dans les compétences des équipes et des fournisseurs constitue pour l’entreprise une
réelle opportunité : en développant son acceptabilité sociétale auprès de ses parties
prenantes, elle démultiplie sa capacité d’innovation et de différenciation sur ses
marchés. Pragmatique et centré sur le « comment faire », le livre d’Olivier Dubigeon
dispense quantité de conseils et d’outils très opérationnels (repères, check-lists, règles
de conduite, facteurs clés, etc.), articulés autour d’objectifs concrets. Cette nouvelle
édition explique notamment comment élaborer et piloter un « Contrat sociétal ». Clé de
voûte d’une politique de développement responsable, ce Contrat de méthode, centré sur
les engagements de l’organisation à piloter les impacts de son activité sur les enjeux
sociétaux, apporte une boussole d’orientation et de conduite des plans d’actions
opérationnels. Il permet ainsi de gagner des parts d’acceptabilité, et donc des parts de
marché. Piloter ce Contrat sociétal s’articule autour de cinq processus : l’intégrer dans
la gouvernance opérationnelle, s’engager avec les parties prenantes contractuelles et
non contractuelles, le traduire dans les pratiques professionnelles, l’évaluer en fonction
des attentes sociétales et assurer sa crédibilité. Complété par des fiches annexes qui
apportent des informations très fournies sur les principes et sur les thématiques
associées au domaine de la responsabilité sociale des entreprises, le livre d’Olivier
Dubigeon est le fruit de quarante années de mise en œuvre et de pilotage de démarches
de développement responsable dans les entreprises qu’il a dirigées et conseillées,
comme sur des territoires où il est intervenu directement en France et à l’international.
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MARTIN, Jean-Louis. Entreprise et développement durable : les achats d’emballages.
Meylan : Éditions Campus ouvert, 2016. Achats. ISBN 979-10-90293-32-8. 658.56
MAR
La 4e de couverture indique : « La réduction de l’impact environnemental des
entreprises passe d’abord par la reconception de leurs produits et de leurs processus
de production, mais aussi par le réexamen de leurs achats et notamment de leurs achats
d’emballages et de leur chaîne logistique. Ce livre montre d’abord pourquoi les
entreprises doivent s’engager dans une démarche de développement durable, quel est
le rôle des achats dans cette démarche, et particulièrement quelle est la contribution
que les achats d’emballages peuvent apporter à une politique d’achats durables dans
l’entreprise. Outre la participation au déploiement d’une politique RSE, les achats
durables permettent à l’entreprise de répondre aux attentes des dirigeants, des
actionnaires, des clients tout en se conformant aux exigences réglementaires et aux
demandes de la pression citoyenne. Au-delà des idées reçues, et en s’appuyant sur
l’exemple des achats d’emballages, l’auteur s’attèle à démontrer qu’une politique
d’achats durables doit également participer aux objectifs de réduction des coûts pour
l’entreprise. Sont ensuite présentés des méthodes et des outils (TCO, analyse de la
valeur, écoconception, etc.), ainsi que des exemples de bonnes pratiques observées dans
plusieurs secteurs industriels : alimentaire, ameublement, automobile, chimie,
cosmétiques, construction électrique énergie, pharmacie et revêtement de sols. »
TEULON, Hélène. Le guide de l’éco-innovation : éco-concevoir pour gagner en
compétitivité. Paris : Eyrolles, 2014. ISBN 978-2-212-55991-0. 658.57 TEU
La 4ème de couverture indique : « Ce guide pratique présente une méthode d’écoinnovation originale fondée sur plus de dix ans d’expérience dans un domaine encore
récent. Il a pour objectif de permettre aux entreprises d’intégrer les questions
environnementales lors du développement de nouveaux produits, pour en réduire les
impacts tout en maîtrisant les coûts. Il s’adresse aux équipes projets (marketing, R et
D, bureau d’étude, design, achats, industrialisation, département environnement et
développement durable), qu’elles soient débutantes ou expérimentées en écoconception, mais aussi aux managers en charge de ces équipes, aux enseignants,
chercheurs et étudiants du domaine... Clair et détaillé, le texte aborde les principales
questions auxquelles sont confrontées les équipes projets : Comment utiliser l’Analyse
de cycle de vie (ACV) pour concevoir des produits plus verts? Comment intégrer la
dimension environnementale à la conception des nouveaux produits sans générer de
surcoûts et en développant l’attractivité de l’offre? Comment communiquer sur les
performances environnementales d’un produit (bien ou service)? Des illustrations et
des retours d’expérience de nombreux projets en entreprises enrichissent la lecture et
des fiches outils facilitent la mise en œuvre de la méthode. »
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GOND, Jean-Pascal et IGALENS, Jacques. La responsabilité sociale de l’entreprise.
5e édition mise à jour. Paris : PUF, 2016. Que sais-je ?, n3837. ISBN 978-2-13-0735090. 658 GON
La 4e de couverture indique : "L’entreprise peut-elle s’affranchir de toutes obligations
autres que légale et économique vis-à-vis de son environnement social, humain,
politique et écologique ? À l’heure du réchauffement climatique, des scandales
financiers à répétition, de la globalisation des échanges, l’essor de l’idée de
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est révélatrice d’une nouvelle conception
de la place de la firme au sein de la société. Cet ouvrage explicite les sens d’une notion
au caractère souvent ambigu et complexe tant d’un point de vue théorique (quelles sont
les limites de cette responsabilité ?) que dans sa pratique corporative (la RSE ne seraitelle qu’une nouvelle forme de communication marketing ?) et en présente les contours
actuels. "

Bâtiment
MENET, Jean-Luc et GRUESCU, Ion Cosmin. L’éco-conception dans le bâtiment : en
37 fiches-outils. Paris : Dunod, 2014. Cahiers techniques. ISBN 978-2-10-070415-6.
690.8 MEN
La qualité environnementale d’un bâtiment est à la fois une préoccupation majeure et
une contrainte qu’il faut intégrer dans le processus de conception. A ce titre, la notion
cycle de vie est fondamentale. Cet ouvrage permet d’acquérir et de mettre en pratique
la méthodologie de l’éco-conception dans le bâtiment à travers 5 dossiers :
Développement durable et éco-conception : méthodologie, cadre d’application, outils
associés, principales réglementations. Impacts environnementaux : définition et
caractérisation. Analyse du cycle de vie et communication environnementale: collecte
et analyse des données, et valorisation à travers la certification. Intégration de
l’environnement dans la conception du bâtiment : choix des matériaux, management
environnemental, évaluation de l’empreinte environnementale. Construction
responsable : recommandations, performance énergétique, habitat durable et écoquartiers. Découpé en 37 fiches-outils et traité de façon synthétique et pratique, il
s’adresse aux professionnels du bâtiment (architectes, bureaux d’études, maîtres
d’oeuvre, maîtres d’ouvrages, entrepreneurs), ainsi qu’aux étudiants qui se spécialisent
dans la conception, le bâtiment ou l’analyse du cycle de vie. [Source : 4e de couv.]
CRESTE, Marie-Pierre. Les énergies renouvelables adaptées au bâtiment. Edition
2015. Élancourt : Ginger Cated, 2015. Collection focus. ISBN 979-10-90187-25-2. 690
CRE
4e de couv. : « La part de plus en plus importante prise par les énergies renouvelables
dans notre mix énergétique devrait permettre de mieux respecter l’environnement.
Après un rappel du contexte réglementaire passé et à venir, ce focus propose une
approche technique et économique des différents types d’énergies renouvelables liés
aux bâtiments : solaire thermique et photovoltaïque, pompes à chaleur géothermiques,
énergie bois et micro-éolien. Pour chaque énergie, l’ouvrage détaille les technologies
et leurs évolutions récentes, ainsi que les avantages et les contraintes des systèmes.
Cette synthèse fait un point utile sur les procédés existants à ce jour et donne les
éléments pour choisir une technique en fonction du projet concerné. »
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DESHAYES, Philippe et MÉDINA, Héloisa Vasconcellos de. Développement durable
et intelligence des matériaux : regards croisés franco-brésiliens sur les pratiques du
bâtiment et de la construction. Paris : l’Harmattan, 2011. L’esprit économique.
ISBN 978-2-296-56662-0. 690 DEV

BEDDIAR, Karim, LEMALE, Jean et DUMONT, Philippe. Bâtiment intelligent et
efficacité énergétique : optimisation, nouvelles technologies et BIM. Malakoff : Dunod,
2016. Technique & ingénierie. ISBN 978-2-10-074720-7. 693 BED
L’efficacité énergétique d’un bâtiment regroupe les technologies et les pratiques
permettant de diminuer la consommation d’énergie pour un niveau de performance et
de confort optimal. Son amélioration dans le secteur du bâtiment représente un enjeu
crucial. Inspiré de la révolution numérique, le bâtiment intelligent constitue
aujourd’hui une des clés incontournables pour réussir la transition énergétique. A
l’aide de nombreuses illustrations et de cas réels analysés, cet ouvrage propose des
solutions d’optimisation énergétique dans le bâtiment : quels sont les postes de
consommation d’énergie ? Comment réduire les besoins énergétiques dans l’existant et
le neuf ? Comment les nouvelles technologies, comme le BIM, contribuent-t-elles à la
rationalisation des besoins énergétiques ? Véritable outil d’analyse, cet ouvrage sert de
point d’appui méthodologique aussi bien aux étudiants qu’aux parties prenantes du
projet de bâtiment intelligent : architectes, urbanistes, BET, maîtres d’ouvrage, etc.
[Source : 4e de couv.]
BOUCHIÉ, Rémi, BUSSON, Benoît, CORMIER, Benoît, DELAIRE, Aurélie,
FARKH, Salem, LEGUILLON, Franck, BEL, Thierry, DASTOT, Franck et LAUBY,
Jean-Marc. Performance énergétique : les matériaux et procédés d’isolation choix et
mise en œuvre des matériaux et des procédés. Marne la Vallée] [Paris] [Grenoble] [etc. :
CSTB, 2013. Bâtir le développement durable. ISBN 978-2-86891-571-9. 693 PER
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BENOIT, Yves. Maison à ossature bois et développement durable : conception,
construction et exploitation. Paris : Eyrolles, 2015. ISBN 978-2-212-14278-5. 694 BEN
Le bâtiment étant un domaine aujourd’hui réputé énergivore d’une part et, de l’autre,
son poids économique étant considérable, agir en faveur des économies d’énergie dans
le bâtiment entraînera des conséquences doublement bénéfiques dont la maison à
ossature bois est une illustration.On sait par exemple que diminuer l’énergie grise
d’une construction limitera son impact sur l’environnement. On sait par ailleurs que le
bois a de nombreux atouts puisqu’il stocke le dioxyde de carbone (CO2), qu’il est
renouvelable et qu’il ne consomme que peu d’énergie pour être transformé en matériau
de construction.Reste à diminuer l’énergie nécessaire à l’exploitation de la maison. La
réglementation thermique 2012 vise notamment à réduire l’énergie que réclament le
chauffage, l’eau chaude sanitaire et l’éclairage tandis que de nombreux labels exigeant certes des niveaux d’isolation plus importants ou une ventilation mécanique
plus efficace - prennent en compte d’autres éléments : source d’énergie,
électroménager, matériaux biosourcés, potentiel d’écomobilité, etc.Quant au coût de la
construction, il sera nécessairement optimisé grâce au choix du procédé de fabrication.
On constatera dès lors que, si l’usage de la construction consomme peu d’énergie, les
charges d’exploitation s’en trouvent, mécaniquement, réduites. Enfin, pour que le
développement soit véritablement durable, il ne faudra pas oublier la dimension
sociale : on apprendra ainsi en quoi les trois engagements du label EcoQuartier
apportent une dimension sociale à l’adoption de ces règles. [Source : 4e de couv.]

Urbanisme et architecture
HAJEK, Isabelle, HAMMAN, Philippe et LÉVY, Jean-Pierre. De la ville durable à la
nature en ville : entre homogénéité urbaine et contrôle social regards croisés nord-sud.
Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2015. Environnement et
société. ISBN 978-2-7574-1125-4. 711.4 DEL
La quatrième de couverture indique : « Les projets de ville durable se sont aujourd’hui
multipliés à travers le monde. Comment interpréter cet engouement généralisé ? Est-ce
une nouvelle façon de concevoir les relations entre sociétés urbaines et environnements
naturels ? Dans un contexte d’accélération de l’urbanisation, plutôt que d’acter
l’inauguration de nouvelles politiques urbaines, la nécessité d’une analyse des
pratiques, représentations et discours de la durabilité urbaine, assortie d’un recul
critique s’impose. C’est l’objectif de cet ouvrage. Il rassemble les travaux actuels de
spécialistes en géographie, sociologie et urbanisme, ainsi qu’en architecture,
agronomie, lettres, paysagisme, et interroge les dynamiques socio-spatiales de diffusion
et de traduction du mot d’ordre désormais mondial de durabilité urbaine, sur des aires
différenciées, en conjuguant les regards macro et micro. Confrontant de façon originale
villes du nord et villes du sud, l’ouvrage donne des clés de compréhension sur la façon
dont le projet de ville durable a pu devenir le symbole de ce contre quoi il est censé
lutter : un verdissement inégal de la ville, facteur de ségrégation sociale. Si une ville
naturalisée apparaît bien au cœur de la ville durable, elle procède moins de
l’application d’un paradigme idéologique, d’une régulation politique par le haut que
d’une mosaïque d’initiatives, croisant ambiances, pratiques sociales et récits
ordinaires. »
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DUPLESSIS, Bruno et JOUMNI, Haitham. Économie et développement urbain
durable. Paris : Presses des Mines, 2015. Collection Développement durable.
ISBN 978-2-35671-222-6. 711.4 ECO
Le réseau « Économie et Développement Urbain Durable » a comme ambition de
contribuer au développement de la recherche économique dans le domaine du
développement urbain durable en prenant en compte les préoccupations des acteurs
socio-économiques (élus, entreprises, associations). Ce réseau rassemble six équipes
de recherche : le Centre International de Recherche sur l’Environnement et le
Développement (CIRED), le Laboratoire d’Economie des Transports (LET), le
Laboratoire Ville, Mobilité, Transports (LVMT), l’Ecole des Mines ParisTech, le
Département Economie et Sciences Humaines du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment et CDC Climat Recherche. Ce livre présente une partie des travaux des
chercheurs membres de ce réseau. Ces travaux portent sur les modèles et outils de
stratégies énergétiques appliquées à la ville et aux politiques de logements.
GALAND, Geoffrey, AUTISSIER, Isabelle et GERMA, Philippe. La ville renaturée :
réconcilier l’espace urbain et la biodiversité. Paris : Éditions de La Martinière, 2015.
ISBN 978-2-7324-5355-2. 711.4 GAL
La quatrième de couverture indique : « Pour la première fois, dans l’histoire de
l’humanité, nous sommes plus nombreux à vivre en ville qu’à la campagne. Cet
accroissement rapide de la population et de la consommation en milieu urbain exerce
une pression grandissante non seulement sur la biodiversité, mais aussi sur les services
qu’elle offre et dont dépendent les villes. Or, pour bien vivre en ville, il est nécessaire
de préserver la nature qui l’environne et s’y intègre. Renaturons la ville pour que
l’homme et la nature vivent en harmonie au quotidien Aimer la nature et vivre en ville,
c’est se réconcilier avec elle, lui laisser plus de place dans un espace urbain non plus
régi par les routes et l’automobile, mais par l’eau, les arbres, les champs, les forêts,
afin qu’ils en redeviennent des éléments structurants. Un cercle vertueux se mettra alors
nécessairement en place. Inutile de vivre à la campagne pour s’entourer de nature À
l’échelle du territoire, de plus en plus de collectivités montrent leur volonté de
s’engager en faveur de la biodiversité. Ce livre présente de nombreux exemples et
réalisations en ville, dans nos quartiers, nos jardins, nos maisons. Ces choix judicieux
d’aménagement et d’intégration de la nature à tous les niveaux peuvent améliorer la
qualité de la vie de centaines de millions de personnes et réduire massivement
l’empreinte écologique inhérente à notre mode de vie »
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CHARLOT-VALDIEU, Catherine, OUTREQUIN, Philippe et KOSCIUSKOMORIZET, Nathalie. Nouvelles architectures écologiques : 28 opérations exemplaires
en matière de transition énergétique. Antony : Éditions Le Moniteur, 2016. ISBN 9782-281-11930-5. 720 CHA
« À travers la loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, de nombreux secteurs, et notamment celui du bâtiment, doivent
désormais contribuer à l’effort de sobriété et d’efficacité énergétique. Le domaine de la
construction représente à lui seul 40 % des consommations d’énergie finale et près de
25 % des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. L’un des défis majeurs de
la filière consiste ainsi à renforcer la performance énergétique dans le neuf et la
réhabilitation. Richement illustré, cet ouvrage permet de découvrir, analyser et
comprendre vingt-huit opérations maisons, bâtiments, complexes immobiliers, écoquartiers parmi les plus exemplaires en matière de développement soutenable.
Reparties en huit chapitres qui représentent autant d’enjeux auxquels devront répondre
les stratégies immobilières et territoriales de demain, ces réalisations sont décrites
selon une approche tout à la fois socio-économique, architecturale et technique. »
[Source : 4e de couv.]
HEGGER, Manfred, FUCHS, Matthias, STARK, Thomas, ZEUMER, Martin,
MINSSART, Yves et BÉLORGEY, Xavier. Construction et énergie : architecture et
développement durable. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes,
2011. ISBN 978-2-88074-796-1. 720 CON
Cet atlas, dont l’organisation est fondée sur le cycle de vie d’un bâtiment, passe en
revue tous les paramètres constructifs liés à la performance énergétique et au
développement durable, en se basant sur le cadre législatif engagé par la Communauté
Européenne; il se présente dès lors comme un outil indispensable aux architectes,
ingénieurs et designers, afin de leur permettre de construire et d’exploiter leurs
constructions dans un véritable esprit de performance énergétique. Un atlas aussi
exhaustif qu’indispensable! [Source : 4e de couverture]
CARASSUS, Jean et DUPLESSIS, Bruno. Économie et développement urbain
durable : modèles économiques appliqués à la ville, financement et coût de
l’investissement durable. Paris : Mines-ParisTech, 2015. ISBN 978-2-35671-347-6.
Disponible
à
l’adresse :
orleans.fr/book/88829336
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Le réseau Economie et Développement Urbain Durable a comme ambition de
contribuer au développement de la recherche économique dans le domaine du
développement urbain durable en prenant en compte les préoccupations des acteurs
socio-économiques (élus, entreprises, associations). Ce réseau rassemble sept équipes
de recherche : le Centre International de Recherche sur l’Environnement et le
Développement (CIRED), le Laboratoire d’Economie de la Production et de
l’Intégration Internationale (LEPII), le Laboratoire d’Economie des Transports (LET),
le Laboratoire Ville, Mobilité, Transports (LVMT), l’Ecole des Mines ParisTech, le
Département Economie et Sciences Humaines du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment et la Mission Climat de la Caisse des Dépôts. Ce livre présente un état des
lieux des travaux exposés et partagés lors de la première réunion annuelle du réseau
en 2009. Ces travaux sont dédiés aux modèles économiques appliqués à la ville ainsi
qu’au financement et au coût de l’investissement durable.
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