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VIENT DE PARAÎTRE AU CGDD

AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

23540 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
COLAS (S)
La distance à la mer : principal  facteur de caractérisation sociodémographique du
territoire littoral.
DATALAB Essentiel n° 108 - mai 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1511/distance-
mer-principal-facteur-caracterisation.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Territoire
   

Voir  aussi  l’étude  du  CGDD La distance  à  la  mer :  principal  facteur  de  caractérisation
sociodémographique du territoire littoral, collection DATALAB à la cote 23529.

23529 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
COLAS (S)
La distance à la mer : principal  facteur de caractérisation sociodémographique du
territoire littoral.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1511/distance-
mer-principal-facteur-caracterisation-1.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 51 p., lexique, graph.
col. : DATALAB - Territoire
   

Le bord de mer, bande côtière située à moins de 500 m de la côte, a des caractéristiques
sociodémographiques (densité de population, taille des ménages) proches de la moyenne
des pôles urbains de métropole. L’arrière-pays, se rapproche des territoires périurbains.
Plus de 250 000 personnes habitent à moins de 500 m des côtes en érosion. Elles sont
environ  200 0000 à habiter  à  moins  d’un kilomètre  de la  mer,  dans  des  zones  basses
potentiellement submersibles.
Une part importante de la population littorale vit à proximité d’un site du Conservatoire du
littoral ou d’une réserve naturelle. Vecteur d’appropriation des enjeux de la protection de la
nature pour la population, cette proximité constitue également un risque de perturbation de
la faune et de la flore du bord de mer.

CONSTRUCTION – LOGEMENT

23542 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
BAUDRY (M)
Les travaux de rénovation thermique : des gisements importants chez les ménages
en précarité énergétique.
DATALAB Essentiel n° 105 - mai 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1041/travaux-
renovation-thermique-gisements-importants-chez.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 4 p., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
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22519 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au premier trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 110 - juin 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/logement-construction-
note-conjoncture-immobilier-logement.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 8 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

DEVELOPPEMENT DURABLE

 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Délégation  au
développement durable
BOISSONADE (L)
La transition. Analyse d’un concept.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema
THEMA Essentiel - Transition, p. 1-4
01/06/2017
   

Le ministère de la Transition écologique et solidaire institutionnalise la notion de transition,
qui prend depuis quelques années une place croissante dans la réflexion et l’action pour
une  société  plus  durable.  Qu’elle  soit  écologique,  énergétique,  sociale,  solidaire,
économique, démocratique, numérique ou encore managériale, la transition se caractérise
par une transformation profonde des systèmes. Une pluralité d’acteurs se revendique du
concept  de  transition :  la  recherche  s’attelle  à  en  identifier  les  ressorts,  les  institutions
souhaitent en dessiner les orientations et la société civile s’engage et l’aiguillonne à travers
des expérimentations innovantes.

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Délégation au développement durable
ROUDAUT (G), JOUHANEAU (M)
Le Massive Open Online Course (MOOC) : un outil pour la transition écologique ?
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema
THEMA Essentiel - Numérique, p. 1-4
01/05/2017
   

Le  Massive  Open  Online  Course  (Mooc)  a  émergé  depuis  2010  comme  un  outil
pédagogique numérique de plus en plus utilisé par les établissements de l’enseignement
supérieur,  mais  aussi  plus récemment  par  les organismes de formation,  les entreprises
ainsi que les associations. 
Cette étude présente une analyse de la production de Mooc en français relevant du champ
du développement durable entre 2014 et 2016 ainsi que les atouts et faiblesses de cet outil
pour accompagner la transition écologique.

23528 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
KLEIBER (F), VEY (F)
Indicateurs  de  la  transition  écologique  vers  un  développement  durable.
Comparaisons internationales.
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publications/p/2669/2362/indicateurs-transition-ecologique-vers-
developpement.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 99 p., tabl., graph.
col. : DATALAB - Transition
   

Le suivi de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable
(SNTEDD)  2015-2020  est  assuré  à  travers  72  indicateurs  sélectionnés  à  l’issue  d’une
concertation au sein de la commission « indicateurs » du Conseil national de la transition
écologique (CNTE). Cette commission a souhaité une mise en perspective des résultats à
travers  des  comparaisons  internationales.  Cela  permet  de  présenter  la  situation  de  la
France pour les indicateurs de suivi de la SNTEDD dans une comparaison à différentes
échelles (Europe, OCDE, monde).
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ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES

23539 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2016. Données provisoires.
DATALAB Essentiel n° 109 - mai 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/969/bilan-
energetique-france-metropolitaine-2016-donnees.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 1-4
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22525 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Conjoncture énergétique. Premier trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 106 - mai 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 10 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENVIRONNEMENT

DECHET

20421 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Rapport 2014 sur les mouvements transfrontaliers de déchets dans le cadre de la
Convention de Bâle et du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2724/1154/rapport-
2014-mouvements-transfrontaliers-dechets-cadre.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 21 p., tabl., cartes
col. : Document de travail du SOeS n32
   

Le  règlement  (CE)  n°1013/2006  du  Parlement  et  du  Conseil  européens  a  un  champ
d’application plus large que la Convention de Bâle. Le présent rapport porte sur l’ensemble
des  déchets  dont  l’importation  ou  l’exportation  doit  faire  l’objet  d’une  notification  aux
autorités compétentes, au sein de l’espace européen. Il en rappelle les principes et détaille
les volumes des déchets importés ou exportés.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

23527 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable, CEREMA, BIOTOPE
GAUBERT (H), HUBERT (S), QUETIER (F)
Comment réparer des dommages écologiques de moindre gravité ?
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 85 p., ann., bibliogr., lexique, tabl.
col. : THEMA Analyse - Biodiversité
   

L’article 4 de la loi  pour la reconquête de la biodiversité,  de la nature et des paysages
(RBNP) définit le préjudice écologique comme une atteinte « non négligeable », ce qui peut
signifier un dommage grave comme moins grave. Les méthodes d’équivalence préconisées
par la loi responsabilité environnementale (LRE) sont adaptées à des dommages graves.
Ce  document  propose  une  méthode  d’évaluation  biophysique  proportionnée  à  des
dommages de moindre gravité et applicable à tout type de milieux (terrestre, aquatique et
marin).
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ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

23541 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2015 : premiers résultats.
DATALAB Essentiel n° 107 - mai 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement/s/economie-emploi-
formations-eco-activites-emploi.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 6 p., tabl., graph.
col. : DATALAB - Environnement

19196 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques,
OBSERVATOIRE NATIONAL DES EMPLOIS ET METIERS DE L’ECONOMIE VERTE
Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte. Rapport d’activité
2016.- mai 2017.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lobservatoire-national-des-emplois-et-metiers-
leconomie-verte#e3
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 73 p., tabl., ann.
col. : Document de travail du SOeS
   

Créé en 2010, l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte a pour but
d’offrir  un  diagnostic  partagé  de  méthodes  et  de  chiffrages  sur  les  emplois,  métiers  et
formations de l’économie verte. Il a pour missions de mettre en place le suivi statistique, les
modes d’observation au niveau national, ainsi qu’une déclinaison spécifique des travaux au
niveau régional, dans le cadre des observatoires existants.
Les travaux en cours concernent l’identification du périmètre de l’économie verte et le suivi
statistique  des  emplois,  l’évaluation  des  impacts  sectoriels  et  macro-économiques  sur
l’emploi, l’évolution des métiers, des recrutements et l’adaptation des formations.
Il  est  animé par le Service de l’observation  et  des statistiques (SOeS) du ministère  de
l’Environnement, qui travaille en partenariat avec plusieurs organismes dont le ministère du
Travail, Pôle emploi et l’Insee.

SOCIÉTÉ

23660 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Délégation  au
développement durable
BESSE (G), LAIGLE (L), RACINEUX (N)
Initiatives citoyennes et transition écologique : quels enjeux pour l’action publique ?
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 77 p., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Transition
   

Nombre  d’initiatives  de  la  société  civile  inventent  au  quotidien  dans  les  territoires  les
chemins d’une transition écologique et sociale. Ces projets, parce qu’ils expérimentent des
usages et des pratiques de vie reliés aux ressources locales, peuvent renforcer la capacité
de résilience de notre société.
Des  chercheurs  et  des  acteurs  territoriaux  ont  croisé  en  2016  leurs  analyses  et  leurs
expériences, à la demande du CGDD. Cette publication retrace leurs travaux. Dans le droit
fil des travaux sur « Société résiliente, transition écologique et cohésion sociale » publiés
par  le  CGDD en  2015  (voir  Études  et  documents  du  CGDD n°  124,  cote  21989),  ils
proposent un approfondissement de cette dimension essentielle de la transition, qui offre
de nouvelles perspectives à l’action publique.
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TRANSPORT

TRANSPORT DE VOYAGEURS

21584 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques,
OBSERVATOIRE  SOCIAL  DES  TRANSPORTS,  DIRECTION  GENERALE  DES
INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Bilan social du transport routier de voyageurs. Données 2010-2015. Edition 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/962/bilan-social-
transport-routier-voyageurs-2.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 99 p., tabl., graph., web, lexique
col. : DATALAB - Transport
   

Ce document  rassemble  les  chiffres  clés  du secteur  du  transport  routier  de  voyageurs
(TRV)  dans  le  domaine  social,  sur  les  thèmes  de  l’emploi,  du  marché  du  travail,  des
revenus, de la formation des salariés et de l’accidentologie.
Édition 2017 : La plupart  des statistiques présentées dans cette édition se rapportent à
l’année  2015.  Leur  évolution  annuelle  moyenne  sur  les  cinq  dernières  années  est
également présentée lorsque l’historique des données est disponible, permettant ainsi leur
mise en perspective.
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ARTICLES – ÉTUDES – OUVRAGES – SÉRIES STATISTIQUES

GENERALITES

ADMINISTRATION

 JOUEN (M)
Pour moderniser l’action publique. Les leviers du changement social.
Les nudges, un outil complémentaire pour les pouvoirs publics.
Futuribles n° 419, p. 23-31
01/07/2017

DROIT

10369 MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEVRE
Fiscal 2017 (mise à jour 1er février 2017).
Levallois, Francis Lefebvre, 2017 - 1607 p.

23558 FRANCOIS (P)
30 histoires hors norme. Elles ont changé le monde et votre quotidien.
Paris, AFNOR, 2017 - 143 p., ill.

ÉCONOMIE

23661 BASU (K)
Au-delà du marché. Vers une nouvelle pensée économique
Ivry-sur-Seine, Editions de l’atelier, AFD, 2017 - 313 p., bibliogr., index
   

Economiste  indien  et  ancien  chef  économiste  de  la  Banque  mondiale,  Kaushik  Basu
dénonce la religion du marché et préconise un changement de paradigme en économie. Il
invite  à  une  révolution  dans  le  champ  de  la  microéconomie,  sans  perdre  de  vue  la
perspective globale de la macroéconomie, et  pose les jalons d’une pensée économique
plus juste et plus durable.

11598 INSTITUT D’EMISSION DES DEPARTEMENTS D’OUTRE MER
Rapport annuel IEDOM 2015.- 71 p.
Les comptes annuels et l’annexe comptable.- 27 p.
http://www.iedom.fr/iedom/publications/rapports-annuels/
Paris, IEDOM, 2016 - graph., tabl., cartes, ann.

11597 INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER
Rapport annuel IEOM 2015.- 79 p.
Les comptes annuels et l’annexe comptable.- 27 p.
http://www.ieom.fr/ieom/publications/rapports-annuels/
Paris, IEOM, 2016 - tabl., graph., cartes, photogr., ann.
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AGRICULTURE

 GUILLAIN (R), LEGRAS (S), MARTIN (E)
Usages agricoles diversifiés du sol : le rôle des effets de voisinage.
Revue Economique n° 68/3, p. 409-433, bibliogr., tabl., cartes
01/05/2017

23662 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Centre d’études et de prospective
BIDAUD (F),  CLAQUIN (P),  DELGOULET (E),  DERAM (C),  GASSIE (J),  HERAULT (B),
MARTIN (A)
MOND’Alim  2030.  Panorama  prospectif  de  la  mondialisation  des  systèmes
alimentaires.
Paris, Documentation française (La), 2017 - 228 p., bibliogr., graph., lexique, cartes
   

La mondialisation  des  systèmes alimentaires  contribue  à l’interpénétration  des  échelles
géographiques. Processus économique mais aussi culturel, politique, scientifique, juridique,
elle transforme en profondeur les manières de produire ou de consommer. L’exercice de
prospective  MOND’Alim  2030  vise  à  caractériser  la  phase  de  mondialisation  actuelle,
documenter les dynamiques à l’œuvre, envisager leur prolongement d’ici 2030 et identifier
certaines ruptures en cours.  Les six thématiques analysées ont permis de dégager une
centaine de tendances : évolutions des conduites et des modèles alimentaires ; dynamique
du  commerce  international ;  structuration  et  diffusion  des  données,  de  la  recherche
internationale et des innovations, construction de paradigmes planétaires ; mondialisation
des risques et  des problèmes publics ;  stratégies des acteurs publics  et  privés qui  font
cette mondialisation et, enfin, analyse des enjeux et tendances en matière de gouvernance.

AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

 LANGEVIN (P)
Pour un développement territorial innovant.
Revue foncière (La) n° 16, p. 16-20
01/03/2017

CONSTRUCTION – LOGEMENT

 MOUILLART (M)
A propos des logements vacants. Rétrospective 1947-2015.
Observateur de l’Immobilier (L’) n° 94, p. 28-37
01/06/2017

 CAVAILHES (J), GERARD (J)
Comment estimer les besoins en logements ? Le ministère du Logement a publié un
guide méthodologique pour estimer la localisation des besoins en logement sur le
territoire.
Revue foncière (La) n° 17, p. 4-5
01/05/2017

 CAVAILHES (J)
Formation des valeurs foncières : l’impact de la qualité sociale du voisinage sur la
valeur des terrains résidentiels.
Revue foncière (La) n° 16, p. 21-25
01/03/2017
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 CAVAILHES (J)
Un panorama chiffré des conditions de logement en France.
Revue foncière (La) n° 16, p. 9
01/03/2017

URBANISME – VILLES

 BARAUD SERFATY (I), FOURCHY (C), RIO (N)
Financer la ville à l’heure de la révolution numérique.
Esprit n° 435, p. 130-141
01/06/2017

DÉVELOPPEMENT DURABLE

 MONNOYER SMITH (L)
Présentation du Conseil national de la transition écologique (CNTE).
Environnement Risques et Santé (ERS) n° 16/3, p. 313-314
01/05/2017

 MERCURE (PF)
La perspective du droit au développement dans le projet de Déclaration universelle
des droits de l’humanité.
Droit de l’environnement n° 256, p. 175-184
01/05/2017

23500 MONNOYER SMITH (L)
Transition numérique et transition écologique.
Paris, Annales des mines, 2017 - 139 p.
Annales des Mines - Responsabilité et Environnement 

23552 RICHAUD (I)
Réflexions sur une nouvelle ère écologique et citoyenne. L’humanité face au miroir.
Paris, L’Harmattan, 2017 - 387 p., bibliogr.
col. : Biologie, écologie, agronomie
   

Selon l’auteur, nous sommes à l’aube d’une véritable crise de civilisation (bouleversement
écologique, insatisfaction des besoins matériels d’une large part de l’humanité, dégradation
du  bien-être  physique  et  mental,  etc.)  et  il  est  temps  de  s’attaquer  aux  causes
fondamentales  de  cette  crise,  à  commencer  par  des  modes  de  vie  dispendieux  en
ressources  naturelles,  ainsi  qu’une  conception  étriquée  de  l’économie  de  la  nature
humaine. Une nouvelle ère plus écologique, moins matérialiste est à portée de main, si
nous  cessons  de  prendre  pour  vrai  le  reflet  du  miroir  déformant  de  la  société  de
surconsommation.  Cet  ouvrage  offre  des  clés  pour  comprendre  et  agir  aux  niveaux
individuel et collectif.

21673 EUROSTAT, COMMISSION EUROPEENNE
Figures  for  the  future.  Sustainable  development  in  our  everyday life.  A guide  for
citizens.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-06-16-212
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2016 - 69 p., cartes, graph.
col. : Statistical books
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ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES

 GAUTIER (E), LE SAOUT (R)
L’ajustement microéconomique des prix des carburants en France.
Economie et Prévision n° 210, p. 1-24, bibliogr., graph., tabl.
01/01/2017

POLITIQUE DE L’ÉNERGIE

 CREST (A DU)
De  l’huile  de  roche  à  l’huile  de  coude.  Comment  résoudre  les  problèmes
énergétiques.
ETUDES Revue de culture contemporaine n° 4238, p. 43-54
01/05/2017

ENVIRONNEMENT

 GUEYMARD (S), LARUELLE (N)
Inégalités environnementales et sociales sont étroitement liées en Île-de-France.
Note rapide IAU n° 749, p. 1-6, cartes
01/06/2017

CHANGEMENT CLIMATIQUE

23538 AYKUT (SC), FOYER (J), MORENA (E)
Globalising the climate. COP21 and the climatisation of global debates.
Abington, Routledge, 2017 - 214 p.
   

Cet ouvrage propose un aperçu de l’état  actuel  de la gouvernance mondiale  du climat.
S’appuyant sur un projet de recherche collaborative porté par une équipe multidisciplinaire
de vingt  chercheurs spécialistes de la gouvernance environnementale,  ce livre prend la
COP21 comme point d’entrée pour analyser les transformations en cours de la politique
mondiale du climat, et plus généralement examiner l’impact du changement climatique sur
les débats mondiaux en général. Le livre a trois objectifs :
– analyser la gouvernance du climat à travers une combinaison d’analyses à long terme et
d’observations in situ ;
– identifier et analyser les principaux espaces de participation au débat sur le climat ;
– examiner  la  “climatisation”  d’une  série  de  thèmes  transversaux,  parmi  lesquels  le
développement, l’énergie, la sécurité et les migrations.

17728 BANQUE MONDIALE, ECOFYS
State and trends of carbon pricing 2016.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25160
Washington, Banque mondiale, 2016 - 136 p., tabl., graph., lexique, ann., bibliogr.
   

En plus des tendances du marché du carbone, le rapport 2016 fournit une nouvelle analyse
de modélisation pour démontrer les avantages qu’un marché international du carbone (créé
par l’article 6 de l’Accord de Paris) pourrait fournir en réduisant les coûts, pour que les pays
atteignent leurs objectifs de réduction des émissions.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 Compensation écologique : l’arbre qui cache la forêt.
Alternatives économiques n° 369, p. 53-55
01/06/2017
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 La  séquence  Eviter-réduire-compenser  doit  être  mieux  intégrée.  Rencontre  avec
Ronan  Dantec,  sénateur  de  Loire-Atlantique,  vice-président  de  la  Commission  de
l’Aménagement du territoire et du Développement durable.
Environnement Magazine n° 1758, p. 12-13
01/06/2017

 AUDRAIN DEMEY (G), LORMETEAU (B)
Synthèse juridique biodiversité (Juin 2016 - Mai 2017).
Droit de l’environnement n° 256, p. 200-208
01/05/2017

23543 CANS (C), CIZEL (O), TULPAIN (AL), GENDRAUD (C)
Loi biodiversité : ce qui change en pratique.
Montrouge, Editions législatives, 2017 - 618 p., index
   

40 ans après la loi sur la protection de la nature, la loi biodiversité du 8 août 2016 marque
une nouvelle étape dans la construction du droit  de l’environnement et en particulier du
droit  de la protection de la nature.  Cet ouvrage analyse ce texte riche de 174 articles.
Organisé  en  sept  parties  –  contexte,  principes  fondamentaux,  gestion  des  atteintes  à
l’environnement,  gouvernance,  protection  et  gestion  des  ressources  naturelles,  sites  et
paysages, témoignages et perspectives – il fait l’objet de commentaires de deux juristes.
En  outre,  28  témoins  (juristes,  chercheurs,  universitaires,  avocats,  cabinets  d’étude,
associatifs et politiques, etc.) apportent leur éclairage et leur expérience, complétant ainsi
les explications du texte de loi.

20692 CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapport annuel 2016 de l’Autorité environnementale.
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-rapports-annuels-de-l-ae-r276.html
Paris, Ministère de l’environnement, Ministère de l’écologie, 2017 - 52 p.
   

Le rapport 2016 constate une stabilité de l’activité avec environ 110 avis émis. Cette année
a  été  caractérisée  par  la  réforme  de  l’évaluation  environnementale  des  plans  et
programmes. Des missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ont été créées
dans  chaque  région  pour  traiter  désormais  les  avis  confiés  auparavant  aux  préfets  de
région ou de département.

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 TEYSSEDRE (A)
Comment évaluer notre impact sur la planète ?
L’Ecologiste n° 49, p. 13-16
01/05/2017

23534 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
The ocean economy in 2030.
Paris, OCDE, 2017 - 251 p., ann., bibliogr., graph., tabl.
   

Ce rapport explore les perspectives de croissance de l’économie océanique, sa capacité à
créer  de  l’emploi  et  son  rôle  dans  la  résolution  des  défis  mondiaux.  Une  attention
particulière est accordée aux industries émergentes basées sur l’océan, compte tenu de
leur potentiel de croissance et d’innovation élevé et de leur contribution à la résolution de
problèmes tels que la sécurité énergétique, l’environnement, le changement climatique et la
sécurité  alimentaire.  Le  rapport  examine  les  risques  et  les  incertitudes  entourant  le
développement  futur  des  industries  océaniques,  les  innovations  requises  en  science  et
technologie  pour  soutenir  leur  progression,  leur  contribution  potentielle  à  la  croissance
verte et certaines implications pour la gestion des océans. Enfin, il explore les possibilités
d’action susceptibles de stimuler ses perspectives de développement à long terme, tout en
gérant l’utilisation de l’océan de manière responsable et durable.
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21707 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Green growth indicators 2017. OECD Green growth studies.
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/green-growth-indicators-2017_9789264268586-
en
Paris, OCDE, 2017 - 158 p., graph., bibliogr., lexique
   

Cet ouvrage actualise l’édition 2012 du suivi des progrès de la croissance verte (voir cote
19175).  Il  présente une sélection d’indicateurs,  nouveaux et actualisés,  qui  illustrent les
progrès réalisés par les pays de l’OCDE et du G20 depuis les années 1990.

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

 AGUILA (Y)
Vers un Pacte mondial pour l’environnement. Acte I à Paris le 24 juin 2017.
Droit de l’environnement n° 256, p. 162-167
01/05/2017

POLLUTIONS – NUISANCES

 MARY (O)
Avec  le  plan  national  de  réduction  des  émissions  de  polluants  atmosphériques
(Prepa), bientôt un air respirable ?
Energie Plus n° 589, p. 14-15
01/07/2017

 FRERE (S), LE BLANC (A), GIBOUT (C), HELLEQUIN (AP)
Multi-expositions  dans  les  agglomérations  périurbaines :  bilan  du  dispositif
participatif mis en place avec les habitants de Champlan (Essonne).
Environnement Risques et Santé (ERS) n° 16/3, p. 285-291, bibliogr.
01/05/2017

RECHERCHE – INNOVATION

 La contagion du biomimétisme.
Environnement Magazine n° 1758, p. 50-51
01/06/2017

SANTÉ

 Dans le bourbier des perturbateurs endocriniens.
Usine Nouvelle n° 3522, p. 44-48
29/06/2017

 DELEAGE (JP), DEMENEIX (B)
Barbara Demeneix, chercheuse et citoyenne.
Ecologie et politique n° 54, p. 135-146
01/04/2017
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SOCIÉTÉ

 MARTIN (S), GASPARD (A)
Les comportements, levier de la transition écologique ? Comprendre et influencer les
comportements individuels et les dynamiques collectives.
Futuribles n° 419, p. 33-44
01/07/2017

 MOATI (P)
Société d’hyperconsommation : promesses non tenues.
Projet n° 358, p. 82-87
01/06/2017

 LEPITRE (C)
La concertation : la vision de France Nature Environnement.
Environnement Risques et Santé (ERS) n° 16/3, p. 307-312
01/05/2017

23535 SENAT
CABANEL (H), BONNECARRERE (P)
Démocratie représentative, démocratie participative, démocratie paritaire : comment
décider avec efficacité et légitimité en France en 2017.
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-556-1-notice.html
Paris, Sénat, 2017 - 314 p., ann.
col. : Sénat n° 556
   

La mission d’information, constituée à l’initiative du groupe UDI-UC (Union des démocrates
et indépendants-UC), s’est penchée sur les moyens qui permettraient de lever les blocages
susceptibles d’affecter l’essor de notre pays. La mission d’information est arrivée au constat
suivant : la démocratie représentative demeure le socle de notre régime politique, mais il
convient  de faire évoluer les procédures de prise de décision,  notamment pour que les
citoyens et l’ensemble des parties prenantes puissent comprendre les choix opérés. Les
dispositifs participatifs constituent, à ce titre, un complément utile.
Ont été plus spécifiquement étudiés les projets d’infrastructure et d’équipement d’ampleur
et les réformes législatives concernant le droit du travail et la politique de l’emploi. Au terme
de ses travaux, la mission d’information formule 10 propositions pour conforter l’efficacité
de l’action publique dans une démocratie « coopérative ».

TRANSPORT

ECONOMIE DU TRANSPORT

7953 DRE  Bretagne  Observatoire  régional  des  transports,  DREAL  Bretagne  Observatoire
régional des transports
Les transports en Bretagne - Mémento 2016.
http://www.observatoire-transports-bretagne.fr/chiffres-cles-r26.html
Rennes, DRE, DREAL, ORT Bretagne, 2017 - 58 p., cartes, tabl., graph.
   

– Activité :  indicateurs  socio-économiques,  entreprises  de  transport,  immatriculations  et
parc de véhicules, ventes de produits pétroliers, sécurité routière, formation, contrôle du
transport routier, trafic routier, environnement et transports, l’emploi dans les transports ;
– Voyageurs :  transport  aérien,  ferroviaire,  urbain,  interurbain,  maritime,  déplacements
domicile-travail,  voyages  à  longue  distance,  covoiturage,  carte  des  infrastructures  de
transport ;
– Marchandises : flux intra-régionaux, inter-régionaux, internationaux, activité des ports et
aéroports, logistique.
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TRANSPORT AÉRIEN

17314 DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE
DGAC - Rapport environnement 2016.
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/rapport-environnement-laviation-civile
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 33 p., lexique
   

Le rapport fait le point des actions conduites par la DGAC, tant au niveau international que
national,  afin  de  prévenir  les  nuisances  liées  au  transport  aérien  (bruit,  émissions
polluantes) et de réduire leur impact sur l’environnement. La DGAC contribue également à
préparer l’avenir en soutenant la recherche aéronautique.

7382 AEROPORTS DE PARIS
ADP - Ventilation du trafic commercial 2016.
Orly, ADP, 2017 - 27 p., tabl.
   

Les données analysées dans le document concernent Aéroports de Paris (Orly et Roissy
Charles de Gaulle) sans distinction d’aéroport ou d’aérogare.

TRANSPORT DE VOYAGEURS

 Les nouvelles mobilités interurbaines de voyageurs.
Bulletin de l’Observatoire des politiques et stratégies de transport en Europe n° 44, p. 1-6
01/06/2017

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

14570 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DIRECTION GENERALE
DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Flotte de commerce sous pavillon français - janvier 2017.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 176 p., graph., tabl., ann.
   

La Mission de la Flotte de commerce collecte les données concernant l’état de la flotte de
commerce sous pavillon français  et  édite  depuis  juillet  2000 les documents statistiques
selon une périodicité semestrielle.

21747 Trafics 2015.
2016 - 42 p.
Navigation ports et industries (6/2016) 
   

Résultats maritimes des principaux ports français et européens, trafics fluviaux des ports
par bassin, activité sur les réseaux navigables.

TRANSPORT URBAIN

23546 UNION DES TRANSPORTS PUBLICS
Tarification des réseaux de transports  urbains.  État  des lieux 2015.  Rétrospective
2006-2015.
http://utp.fr/note-publication/tarification-des-reseaux-de-transports-urbains-etat-des-lieux-
2015
Paris, UTP, 2016 - 15 p., tabl.
   

Ce document dresse un panorama des pratiques tarifaires de 157 réseaux en 2015 et leur
évolution sur dix ans.
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