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OUVRAGES – ÉTUDES – ARTICLES

GENERALITES

ADMINISTRATION

23725 Les  services  déconcentrés  de  l’État :  clarifier  leurs  missions,  adapter  leur
organisation, leur faire confiance : entités et politiques publiques, décembre 2017.
Paris, Documentation française (La), 2017 - ann.
   

A la suite d’une enquête dans deux régions et cinq départements français,  la Cour des
comptes analyse l’application des compétences de l’État dans le territoire. Elle donne des
préconisations  pour  que  ces  compétences  soient  exercées  plus  efficacement  par  les
services déconcentrés, notamment grâce à la réorganisation ou au numérique.

23709 DEJOUX (C), THEVENET (M)
La gestion des talents.
Paris, Dunod, 2015 - 215 p., bibliogr., index
   

Une synthèse  théorique  et  empirique  sur  la  gestion  des  talents  qui  consiste,  pour  les
entreprises et les organismes, à se développer en se concentrant sur les personnes qui
créent le plus de valeur ajoutée : les identifier, les attirer, les fidéliser.

AGRICULTURE

23719 LE VELLY (R)
Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs. Une promesse de différence.
Paris, Presses des Mines, 2017 - 197 p., bibliogr.
   

L’auteur  propose  une  analyse  sociologique  des  projets  qui  inspirent  les  systèmes
alimentaires  alternatifs  et  des  activités  de  régulation  qui  les  font  naître.  À  travers  des
enquêtes de terrain et des études de cas, il aborde les démarches du commerce équitable,
de l’agriculture biologique et des circuits courts de proximité, les réorganisations engagées
pour les mettre en action et leurs évolutions.

DEVELOPPEMENT DURABLE

23724 NORTON (B)
Sustainable values, sustainable change. A guide to environmental decision making.
Chicago, University of Chicago press, 2015 - 319 p., bibliogr., ann., index
   

Le développement durable,  mot à la mode, nécessite la compréhension de ce concept.
L’auteur offre une réponse pragmatique orientée vers l’action qui dépasse le discours public
et académique autour de la durabilité. Le chemin vers la durabilité ne peut pas être guidé
par des objectifs fixes et utopiques projetés dans le futur. Il devra être assuré, au contraire,
par  l’expérimentation,  l’apprentissage progressif  et  la  gestion  adaptative.  Les  définitions
théoriques  pour  un  nouveau  processus  décisionnel  guidé  par  la  délibération  et  la
négociation entre science et philosophie, nécessite d’englober tous les acteurs, militants,
en cherchant à protéger autant de valeurs que possible.
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ENVIRONNEMENT

23728 NICOLINO (F)
Ce qui compte vraiment.
Paris, Les liens qui libèrent, 2017 - 218 p., tabl.
   

Le  journaliste  évoque,  à  travers  cinq  thématiques,  les  possibilités  d’espoir  concernant
l’évolution de la situation environnementale, aussi bien en France que dans le monde. Il
aborde le sort des campagnes françaises et de l’agriculture industrielle, la question de la
mer et des littoraux, celle des rivières, celle des animaux, enfin celle de l’antique beauté du
monde.

23727 CHARVOLIN (F), OLLIVIER (G)
La  biodiversité  entre  science  et  politique :  la  formation  d’une  institution
internationale.
Paris, Pétra, 2017 - 300 p., ill., ann.
   

L’IPBES,  la  plate-forme intergouvernementale  science/politique  sur  la  biodiversité  et  les
services écosystémiques, a vu le jour en 2002. Se concentrant sur la période allant  de
2005  à  2012,  les  auteurs  retracent  les  interactions  entre  les  cercles  de  décision
internationaux et rendent compte de l’institution en train de se faire. L’enquête témoigne
ainsi des orientations adoptées.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

23714 THE SHIFT PROJECT
KAHRAMAN (Z), GUERIN (AJ), JANCOVICI (JM)
Décarbonons ! 9 propositions pour que l’Europe change d’ère.
Paris, Odile Jacob, 2017 - 184 p., graph., bibliogr.
   

Animateurs du Shift project, instance de réflexion sur la transition énergétique, les auteurs
présentent  neuf  propositions  concernant  les  principaux  aspects  de  cette  mutation
nécessaire : transports, industrie, agriculture durable, rénovation des logements.

DECHET

23715 VASSEUR (L), SAUVAGE (S)
Du jetable au durable. En finir avec l’obsolescence programmée.
Paris, Gallimard, 2017 - 155 p., ann.
   

Une  analyse  des  problèmes  et  des  enjeux  liés  au  phénomène  de  l’obsolescence
programmée avec en filigrane l’interrogation sur l’existence d’une réelle planification portant
sur  les  durées  de  vie  des  produits  de  consommation.  Autant  de  questions  auxquelles
répond  cet  ouvrage  avec  une  analyse  sans  concessions  du  problème  et  l’exploration
audacieuse de solutions individuelles et collectives.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

23716 INSTITUT MOMENTUM
SINAI (A), SZUBA (M)
Gouverner la décroissance. Politiques de l’Anthropocène III.
Paris, Presses de Sciences Po, 2017 - 231 p., bibliogr.
   

Dernier tome d’une trilogie consacrée à la décroissance. Ce volume présente la façon dont
une économie de la sobriété peut être politiquement et institutionnellement mise en œuvre,
de  la  permaculture  aux  systèmes  de  santé  résilients  en  passant  par  les  modes  de
gouvernance rendant possibles les expérimentations locales.
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23718 ARNSPERGER (C), BOURG (D)
Écologie intégrale. Pour une société permacirculaire.
Paris, Presses Universitaires de France, 2017 - 196 p., ill.
col. : L’écologie en questions
   

Une réflexion sur la façon de concilier l’empreinte écologique réduite avec la pluralité des
sociétés et de leur tissu économique. L’économie permacirculaire permettrait le respect des
limites planétaires tout  en proposant  une ouverture à l’expérimentation technologique et
sociale.

23732 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Traiter les problèmes environnementaux avec l’aide des sciences comportementales.
Paris, OCDE, 2017 - 161 p., ann., tabl.
   

Les enseignements des sciences comportementales peuvent aider les décideurs à mieux
comprendre  les  mécanismes  comportementaux  qui  concourent  aux  problèmes
d’environnement  et  leur  permettre  d’élaborer  et  de mettre en œuvre des réponses plus
efficaces.  Ce rapport  passe en revue les applications  récentes des enseignements des
sciences comportementales qui visent à orienter les individus et les entreprises vers des
décisions de consommation, d’investissement et de mise en conformité plus durables.

23712 POTTIER (A)
Comment les économistes réchauffent la planète.
Paris, Seuil, 2016 - 326 p., bibliogr., ann.
   

Le  chercheur  tente  de  comprendre  les  raisons  de  l’échec  répété  des  négociations
internationales  sur  le  climat,  et  stigmatise  les  aveuglements  successifs  du  discours
économique  dominant.  Chacun  des  thèmes  abordés  montre  les  impasses  du  discours
économique sur le changement climatique, et envisage des approches alternatives pour
résoudre le problème.

23720 MILNE (JE), ANDERSEN (MS)
Handbook of Research on Environmental Taxation.
Cheltenham, Edward Elgar, 2014 - 510 p., bibliogr., index
   

Le Manuel de recherche sur la fiscalité environnementale fait état de la recherche dans ce
domaine. Rédigé par 36 spécialistes de 16 pays, il adopte une approche interdisciplinaire
et internationale axée sur les questions universelles liées à l’utilisation de la fiscalité pour
atteindre les objectifs environnementaux. Il explore également les fondements conceptuels
de  la  fiscalité  environnementale,  les  éléments  essentiels  pour  concevoir  des  mesures
fiscales  environnementales  et  les  facteurs  qui  influencent  l’acceptation  de  la  fiscalité
environnementale.  De  plus,  il  examine  la  variété  des  façons  d’appliquer  les  taxes
environnementales,  leur  impact  environnemental  et  économique  et,  enfin  le  rôle  de  la
fiscalité parmi les autres approches politiques en matière de protection de l’environnement.
Ce manuel offre ainsi aux lecteurs des leçons qui peuvent être appliquées dans le monde
entier d’une part en identifiant les principaux organes de recherche pour les personnes qui
travaillent déjà dans le domaine ou sur le terrain et d’autre part en mettant en évidence les
problèmes qui nécessitent plus de recherche à l’avenir.

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

 DRON (D)
Les  difficultés  du  financement  de  la  protection  de  l’environnement :  comment  en
sortir ?
Annales des Mines - Responsabilité et Environnement, p. 23-26 p.
01/10/2017
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23717 LEPAGE (C), BOURG (D)
Le choix du pire. De la planète aux urnes.
Paris, Presses Universitaires de France, 2017 - 251 p.
   

Les auteurs critiquent les institutions de la Ve République, la complaisance généralisée à
l’égard de l’idéologie ultralibérale et l’effondrement des conditions de viabilité écologique de
la  planète.  Ils  présentent  les  leviers  politiques  et  juridiques  qui  peuvent  permettre
d’améliorer la situation sans transiger avec la démocratie.

23726 CHATEAURAYNAUD (F), DEBAZ (J)
Aux bords de l’irréversible : sociologie pragmatique des transformations.
Paris, Pétra, 2017 - 646 p., ann.
   

En explorant les dynamiques à l’œuvre dans les dossiers sanitaires, environnementaux et
technologiques, l’ouvrage, issu d’un long parcours d’enquête, analyse les multiples figures
de l’irréversibilité.  Portant  un  regard  à la  fois  pragmatique  et  critique,  les  contributeurs
élaborent une réflexion sur les sociologies contemporaines en les réévaluant à l’aune du
pragmatisme.

SANTE

23706 CARO (D), SLAMA (R)
Les perturbateurs endocriniens. Comment affectent-ils notre santé au quotidien ?
Versailles, Editions Quae, 2017 - 238 p., bibliogr.
Programme : PNRPE
   

Les auteurs, après avoir présenté et expliqué les perturbateurs endocriniens, donnent des
conseils pour les repérer dans l’environnement,  l’alimentation,  sur les lieux de vie et de
travail.

SOCIETE

23705 LEPAGE (C)
Les mains propres. Plaidoyer pour la société civile au pouvoir.
Paris, Autrement, 2014 - 183 p., ann.
   

Députée européenne Cap21, ancienne ministre de l’environnement, l’auteure milite pour la
mise  en  place  du  référendum  d’initiative  populaire  ou  l’établissement  d’une  chambre
représentant la société civile dotée de réels pouvoirs.
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SÉRIES STATISTIQUES – Mises à jour

GENERALITES

ECONOMIE

16088 ALTERNATIVES ECONOMIQUES,  OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES
ECONOMIQUES
Les chiffres de l’économie 2018.
Paris, Alternatives économiques, 2017 - 98 p., bibliogr., tabl., graph., web, index
Alternatives économiques (109 et 112 HS) 

21357 INSEE
Les entreprises en France. Édition 2017.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3152833
Paris, INSEE, 2017 - 201 p., graph., tabl., ann., lexique
col. : INSEE Références
   

Cet ouvrage offre une vue structurelle complète du système productif français. 
Les résultats sur l’année 2015 sont analysés en prenant en compte l’hétérogénéité de la
situation des entreprises. 45 fiches thématiques et sectorielles rassemblent et commentent
les chiffres de référence sur les entreprises.
L’édition 2017 propose trois dossiers :
– Les évolutions de l’emploi salarié entre 2009 et 2015 selon les catégories d’entreprises ;
– le commerce de détail et les inégalités territoriales ;
– les types de collaborations entre entreprises et organismes de recherche soutenues par
les pouvoirs publics à partir de l’exemple de deux dispositifs d’aide.

4546 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Etudes économiques de l’OCDE - France. Edition 2017.
Paris, OCDE, 2017 - 163 p., graph., bibliogr., tabl.
col. : Etudes économiques de l’OCDE

AMENAGEMENT

CONSTRUCTION – LOGEMENT

22620 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le prix des terrains à bâtir en 2016.
DATALAB Essentiel n° 123 - octobre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/806/prix-terrains-
batir-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 7 p., tabl., cartes, graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction 
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22847 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le parc locatif social au 1er janvier 2017.
DATALAB Essentiel n° 127 - novembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-construction/s/logement-
social-parc-social.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 13 p., cartes, tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22519 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au troisième trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 130 - décembre 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.

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

22525 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques,
Conjoncture énergétique. Troisième trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 125 - novembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 11 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie

18951 PREFECTURE BRETAGNE, REGION Bretagne, AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
LA MAITRISE DE L’ENERGIE, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE
SERRE EN BRETAGNE
Chiffres clés 2015 - 2016 de l’énergie en Bretagne. Édition 2017.
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Les-chiffres-
cles-de-l-energie-en-Bretagne-edition-2017
Rennes, GIP Bretagne Environnement, 2017 - 21 p., graph., cartes, lexique
   

Ce  document  fait  le  point  sur  le  bilan  énergétique  régional,  la  production  régionale
d’énergie,  l’approvisionnement,  le  transport  et  la distribution d’énergie,  la consommation
d’énergie finale, les consommateurs par secteur, la production d’énergie renouvelable dans
les différentes filières, les réseaux de chaleur, l’électricité, le gaz naturel et les émissions de
CO2. Évolutions du secteur depuis l’année 2000.

17862 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Electricity information 2017 (2016 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2017 - 574 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
   

Cette  publication  présente  les  tendances  historiques  et  actuelles  du  marché  dans  le
secteur de l’électricité de l’OCDE.
– Vue d’ensemble de l’évolution mondiale de l’électricité en 2016, couvrant la production
mondiale  d’électricité  et  de  chaleur,  le  mix  énergétique,  l’offre  et  la  consommation,  les
importations et les exportations d’électricité.
– Couverture statistique détaillée pour les 34 pays de l’OCDE et les agrégats régionaux de
l’OCDE,  sur  la  production,  la  capacité  installée,  le  mix  énergétique  pour  la  production
d’électricité  et  de  chaleur,  la  consommation  globale  et  par  secteur,  le  commerce  de
l’électricité, les prix des combustibles et les prix de l’électricité pour les utilisateurs finaux.
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23539 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2016. Données définitives.
DATALAB Essentiel n° 129 - décembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/969/bilan-
energetique-france-2016-donnees-definitives.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 1-4
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENERGIE FOSSILE

22907 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Les ventes de produits pétroliers en 2016. Résultats par produit et par département
(France métropolitaine).
DATALAB Essentiel n° 124 - novembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1002/ventes-
produits-petroliers-2015-resultats-produit.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p., tabl., cartes
col. : DATALAB Essentiel - Energie

17134 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Oil information 2017 (2016 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2017 - 580 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
   

La première partie  de l’ouvrage contient  des données essentielles  sur  la  production,  le
commerce, les prix et la consommation des principaux groupes de produits pétroliers, avec
des séries chronologiques remontant au début des années 1970. 
La deuxième partie donne, pour chaque pays membre de l’OCDE et les régions de l’OCDE,
une  image  plus  complète  et  plus  détaillée  de  l’approvisionnement  en  pétrole,  de  la
demande, du commerce, de la production et de la consommation par l’utilisateur final. Les
données commerciales sont détaillées par pays d’origine et de destination.

ENERGIE RENOUVELABLE

17864 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Renewables information 2017 (2016 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2017 - 422 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
   

Ce document fournit un examen complet des tendances du marché historique et actuel des
sources d’énergie renouvelables et  des déchets  dans les pays de l’OCDE. Il  donne un
aperçu historique du développement de ce secteur dans le monde depuis 1990. Il fournit,
sous forme de tableau, des données détaillées pour les pays de l’OCDE : indicateurs de
l’énergie,  capacité  de  production,  production  d’électricité  et  de  chaleur  à  partir  des
renouvelables et des déchets,  ainsi  que la production et la consommation des énergies
renouvelables et des déchets.

20102 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, CAISSE DES
DEPOTS, FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES
OBSERVATOIRE DES ENERGIES RENOUVELABLES
Le baromètre 2017 des énergies renouvelables électriques en France.
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france.asp
Paris, Observ’er, 2017 - 176 p., cartes, tabl., web, graph., lexique
   

Ce  document  réunit  un  ensemble  d’indicateurs  énergétiques  et  d’agrégats  socio-
économiques et industriels qui présentent une photographie hexagonale détaillée de toutes
les filières renouvelables électriques. 
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Chaque filière traitée est présentée sous forme d’une fiche synthétique. On y retrouve les
énergies renouvelables électriques les plus développées comme l’éolien, le photovoltaïque,
l’hydraulique, la biomasse solide, le biogaz et l’incinération des déchets mais également les
secteurs  en  devenir  comme  la  géothermie,  les  énergies  marines  et
l’héliothermodynamique.
Une  synthèse  comparée  des  objectifs  pour  2020  des  schémas  régionaux  climat,  air,
énergie des vingt-deux régions est présentée depuis l’édition 2012.

ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

17567 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée  et  des  études  statistiques,  DIRECTION  GENERALE  DE  L’ENERGIE  ET  DU
CLIMAT,  OBSERVATOIRE  NATIONAL  SUR  LES  EFFETS  DU  RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE,  CAISSE  DES  DEPOTS  Climat  Recherche,  INSTITUTE  FOR  CLIMATE
ECONOMICS
Chiffres clés du climat France, Europe et Monde.- Édition 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1072/chiffres-
cles-climat-france-europe-monde.html
Paris,  Ministère  de  la  transition  écologique,  2017  -  79  p.,  tabl.,  cartes,  graph.,  lexique,
schémas
col. : DATALAB - Climat
   

Cette  publication  a  pour  ambition  d’informer  sur  le  réchauffement  climatique,  ses
mécanismes, ses causes et effets ainsi que sur les dispositifs internationaux mis en place
pour le circonscrire.
Cette version a été actualisée par rapport aux éditions précédentes. 
– Edition 2018 : De nouvelles sources ont été mobilisées pour les facteurs d’émissions et
les  éléments  sur  l’empreinte  carbone  ont  été  enrichis.  La  partie  sur  les  politiques
climatiques revient  notamment  sur les suites de l’Accord de Paris  adopté en décembre
2015 lors de la COP21. Plusieurs jeux de données sur les émissions de GES, présentées
sous forme de graphiques sur ce document,  sont également disponibles sous forme de
tableaux en version web.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

23707 INSEE, CGDD Service de la donnée et des études statistiques
Les acteurs économiques et l’environnement. Édition 2017.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280952
Paris, INSEE, 2017 - 177 p., lexique, tabl., graph., bibliogr.
col. : INSEE Références
   

L’Insee et  le  Service  de  la  donnée et  des  études  statistiques  (SDES) du ministère  en
charge de l’environnement, publient, dans la collection « Insee Références », un ouvrage
intitulé Les acteurs économiques et l’environnement qui rassemble un ensemble d’analyses
et  d’indicateurs  visant  à  dresser  un  panorama synthétique  des  interactions  qui  existent
entre l’environnement et l’économie en France.
La  vue  d’ensemble  et  les  fiches  analysent  et  mettent  en  perspective  les  évolutions
récentes. Après avoir présenté l’état des différents compartiments de l’environnement, les
fiches abordent les questions relatives à l’intégration des enjeux environnementaux dans
les pratiques  individuelles et  collectives,  du citoyen aux entreprises en passant  par  les
administrations publiques. Ces fiches examinent enfin les performances de la France du
point de vue de la sobriété de son économie en ressources naturelles et en carbone.
L’ouvrage comprend également cinq dossiers.
– La facture énergétique du logement des ménages.
– Les performances économiques de l’agriculture biologique.
– Analyse de la baisse des émissions de CO2 dans la combustion d’énergie depuis 1990.
– La capacité des ménages à agir en faveur de l’environnement.
– Caractérisation des espaces consommés par le bâti en France métropolitaine entre 2005
et 2013.
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POLLUTIONS – NUISANCES

23700 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan de la qualité de l’air en France en 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1101/bilan-
qualite-lair-france-2016.html
Paris,  Ministère  de  la  transition  écologique,  Ministère  de  l’environnement,  Ministère  de
l’écologie, 2017 - 27 p., bibliogr., cartes, graph., ann., tabl., lexique
col. : DATALAB - Environnement
   

Le bilan  identifie  les  enjeux  de la  pollution atmosphérique,  les acteurs  impliqués  et  les
moyens mis en œuvre pour suivre les concentrations de polluants dans l’air. Il présente
pour  chacun des  polluants  réglementés  (oxydes  d’azote,  particules,  dioxyde  de  soufre,
ozone,  monoxyde  de  carbone,  benzène,  métaux  lourds,  hydrocarbures  aromatiques
polycycliques) les enjeux sanitaires et environnementaux, l’évolution des émissions et des
concentrations depuis 2000, et la situation vis-à-vis des seuils réglementaires. Il présente
aussi les épisodes de pollution observés au cours de l’année.
Depuis l’édition 2016, le bilan se compose d’une synthèse présentant les évolutions sur les
quinze  dernières  années  et  les  faits  marquants  de  l’année,  et  de  ressources  en  ligne
permettant d’en savoir plus sur la situation par polluant ainsi que sur les mesures mises en
œuvre en faveur de la qualité de l’air.

RISQUES

23701 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
ANTONI (V), JANVIER (F), ALBIZZATI (C)
Retrait-gonflement des argiles : plus de 4 millions de maisons potentiellement très
exposées.
DATALAB Essentiel n° 122 - octobre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1239/retrait-
gonflement-argiles-plus-4-millions-maisons.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p., graph., cartes
col. : DATALAB Essentiel – Risque

Voir aussi cote 23731 : Note de méthode. La vulnérabilité des communes à l'aléa retrait-
gonflement des argiles : méthode de calcul et classification typologique.

SOCIETE

19085 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Ménages et environnement. Les chiffres clés.- Edition 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1207/menages-
environnement-chiffres-cles-edition-2017.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 67 p., tabl., graph., cartes
col. : DATALAB - Environnement
   

Édition 2017 :
La sélection d’indicateurs présentée dans cette publication constitue une version actualisée
et enrichie de l’édition 2011. Cette nouvelle version est une contribution aux travaux menés
aux  échelons  nationaux  et  internationaux  en  matière  de  consommation  durable  des
ménages. Elle est axée sur les relations entre les pratiques et modes de vie des ménages
(logement,  transport, alimentation,  déchets) et l’environnement (consommation d’énergie,
d’eau et  d’espace,  production de déchets,  émissions de polluants  et  de gaz à effet  de
serre…).
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11871 INSEE
France. Portrait social - Edition 2017.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3197289
Paris, INSEE, 2017 - 271 p., tabl., graph., lexique, bibliogr., ann.
col. : INSEE Références
   

La  vue  d’ensemble  présente  le  bilan  des  évolutions  économiques  et  sociales
(démographie,  éducation,  emploi  et  chômage,  salaires,  revenus,  redistribution,
consommation et conditions de vie,  indicateurs d’inégalités sociales).  Elle est complétée
par une quarantaine de fiches thématiques qui  commentent les chiffres et intègrent des
comparaisons européennes.
L’édition2017  propose  un  éclairage  sur  les  ménages  à  niveau  de  vie  médian  et  trois
dossiers :
– Formations et ruptures d’unions : quelles sont les spécificités des unions libres ? 
– Y a-t-il eu polarisation de l’emploi salarié en France entre 1988 et 2014 ? Une analyse
selon les catégories socioprofessionnelles et le contenu de l’emploi en tâches.
– Les réformes des prestations et prélèvements intervenues en 2016 opèrent une légère
redistribution au bénéfice des 20 % les plus modestes.

TRANSPORT

ECONOMIE DU TRANSPORT

9540 OFFICIEL  DES  TRANSPORTEURS,  ELLISPHERE,  COMPAGNIE  FRANCAISE
D’ASSURANCES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
Les 1000 - Spécial classements 2017 des entreprises françaises du TRM.
Les 100 premiers groupes nationaux - Classements par région et spécialité.
Annuaire des entreprises.
Rueil Malmaison, Officiel des transporteurs, 2017 - 172 p., tabl.
Officiel des transporteurs (L’) (2904) 

5225 UNION ROUTIERE DE FRANCE
Faits et chiffres 2017. Statistiques des transports en France et en Europe.
Paris, URF, 2017 - 139 p., tabl., graph., lexique, index
   

Cette publication rassemble un grand nombre de statistiques, graphiques et commentaires
concernant  le  secteur  des  transports  et  de  la  mobilité,  pour  les  voyageurs  et  les
marchandises en France. Sont présentées des données chiffrées sur la route et la sécurité
routière,  les  véhicules,  l’énergie  et  l’environnement,  l’intermodalité  et  les  transports  par
mode, ainsi que des données économiques générales (dépenses nationales et comptes du
transport).
Depuis 2010, sont proposées en plus des fiches sur les transports dans les États de l’Union
européenne, qui permettent d’observer la position de la France au sein de l’Europe.

23702 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
ALBENQUE (A), RAGEAU (F)
Les non-salariés dans le transport. Hausse des effectifs et baisse du revenu d’activité
entre 2009 et 2014.
DATALAB Essentiel n° 126 - novembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/962/non-
salaries-transport-hausse-effectifs-baisse-revenu.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

14570 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DIRECTION GENERALE
DES  INFRASTRUCTURES,  DES  TRANSPORTS  ET  DE  LA  MER,  DIRECTION  DES
AFFAIRES MARITIMES
Flotte de commerce sous pavillon français - juillet 2017.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/marine-marchande-en-france#e5
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 166 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.

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

22622 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
La durée de service des conducteurs routiers de fret poids lourds en 2016.
DATALAB Essentiel n° 131 - décembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/962/duree-
service-conducteurs-routiers-fret-poids-lourds-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

23721 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le transport routier de marchandises français entre 1996 et 2016 : impacts de la crise
économique et de la concurrence.
DATALAB Essentiel n° 128 - décembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1700/transport-
routier-marchandises-francais-entre-1996-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT URBAIN

8724 OBSERVATOIRE DES DEPLACEMENTS A PARIS, MAIRIE PARIS Direction de la Voirie
Le bilan des déplacements en 2016 à Paris.
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/deplacements-et-
stationnement/deplacements
Paris, Observatoire des déplacements à Paris, 2017 - 58 p., tabl., graph.
   

Faits marquants et chiffres de l’année.
Déplacements des Parisiens, transports en commun, déplacements à vélo, déplacements
des piétons, déplacements des personnes à mobilité réduite, circulation, déplacements en
deux-roues motorisés,  stationnement,  déplacements en taxis,  déplacements touristiques,
transport  de  marchandises,  sécurité  des  déplacements,  pollution  atmosphérique,  bruit
routier, contexte économique.
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VIENT DE PARAÎTRE AU CGDD

AGRICULTURE

23723 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
DEVIENNE (S), GARAMBOIS (N), DIEULOT (R), LEBAHERS (G)
Les  systèmes  de  production  économes  et  autonomes  pour  répondre  aux  enjeux
agricoles d’aujourd’hui.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e3
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 41 p., bibliogr., graph.
col. : THEMA Analyse - Agriculture
   

Cette publication présente la logique de fonctionnement et les performances de systèmes
de  production  autonomes  et  économes  en  élevage  bovin  laitier  (Grand  ouest)  et  en
grandes  cultures  (Champagne)  en  les  comparant  aux  résultats  enregistrés  par  les
systèmes de production restés inscrits dans une logique d’accroissement de la productivité
physique  du  travail.  Les  résultats  économiques,  techniques  et  environnementaux  des
systèmes  économes  seront,  pour  chaque  cas,  comparés  à  des  systèmes  témoins
« conventionnels ».  Enfin,  les  conditions  d’émergence  et  de  diffusion  de  ces  systèmes
seront abordées, mettant en relief l’importance d’une réflexion menée au sein de groupes
locaux d’agriculteurs et de leur fédération à des échelons régional et national.

AMENAGEMENT

CONSTRUCTION – LOGEMENT

22620 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le prix des terrains à bâtir en 2016.
DATALAB Essentiel n° 123 - octobre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/806/prix-terrains-
batir-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 7 p., tabl., cartes, graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22847 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le parc locatif social au 1er janvier 2017.
DATALAB Essentiel n° 127 - novembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-construction/s/logement-
social-parc-social.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 13 p., cartes, tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22519 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au troisième trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 130 - décembre 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
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23722 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
BACHELET (M), POULHES (M)
Hausse des droits de mutation : quel impact sur le marché immobilier ?
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2726/1539/hausse-
droits-mutation-quel-impact-marche-limmobilier.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 27 p., tabl., graph., cartes
col. : THEMA Analyse - Logement-Construction
   

Entre 2014 et 2016, la plupart des départements a choisi de relever leur taux de droits de
mutation  afin  d’augmenter  leurs  ressources.  Cette  réforme  fiscale  échelonnée  dans  le
temps permet de mesurer l’effet d’une telle taxe sur les volumes de vente et sur les prix
suivant le degré de tension sur le marché immobilier local. 
L’impact de ce relèvement des droits de mutation a eu pour effet une diminution du volume
des transactions uniquement dans les zones les moins tendues, suggérant une inélasticité
très forte de la demande en marchés tendus. En outre,  l’augmentation de la taxe a été
entièrement supportée par l’acheteur quel que soit le degré de tension du marché.

DEVELOPPEMENT DURABLE

 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Délégation  au
développement durable, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du
développement durable
BARRE BON (S), GHESQUIERE (P), ROUDAUT (G)
Objectifs de Développement Durable et entreprise : enjeux et opportunités.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e1
THEMA Essentiel - Transition, p. 1-4
01/11/2017

22632 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques, INSEE
Les  indicateurs  de  la  stratégie  nationale  de  transition  écologique  vers  un
développement durable. État des lieux 2016.
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publications/p/2724/2452/indicateurs-strategie-nationale-transition-
ecologique-vers-1.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 109 p., graph., lexique, web
col. : Document de travail du SDES n° 34
   

Édition 2017 :
Pour suivre la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable,
72 indicateurs ont été retenus, dont 39 indicateurs essentiels, afin de rendre compte des
avancées et des progrès accomplis à la fois écologiques, économiques et humains.  Ce
document présente ainsi  la situation en 2016 des indicateurs de suivi  de la SNTEDD à
l’aide  d’un  tableau  de  bord  des  39  indicateurs  (sur  la  base  des  dernières  valeurs
disponibles à l’été 2016), auquel s’ajoute une mise en perspective internationale.

23713 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques, OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES
BOULIN (P), VEY (F)
Les  indicateurs  de  la  Transition  écologique  vers  un  développement  durable.
Déclinaisons territoriales.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2724/0/indicateurs-
transition-ecologique-vers-developpement-1.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 29 p.
col. : Document de travail du SDES n° 35
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La stratégie nationale de Transition écologique vers un développement durable 2015-2020
(SNTEDD) succède à la stratégie nationale de développement durable 2010-2013. Adoptée
en Conseil des ministres le 4 février 2015, elle identifie quatre enjeux écologiques majeurs
et neuf axes stratégiques. Elle propose ainsi  des actions et  leviers pour que la société
s’engage dans la voie de la transition écologique vers un développement durable.
Cette déclinaison territoriale  permet de compléter  l’analyse que l’on tire des indicateurs
d’un point  de vue national  (Voir  cote 22632)  et  met en perspective les ambitions de la
SNTEDD dans une approche territoriale.

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

22525 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Conjoncture énergétique. Troisième trimestre 2017.
DATALAB Essentiel n° 125 - novembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 11 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie.

23539 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2016. Données définitives.
DATALAB Essentiel n° 129 - décembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/969/bilan-
energetique-france-2016-donnees-definitives.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 1-4
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENERGIE FOSSILE

22907 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Les ventes de produits pétroliers en 2016. Résultats par produit et par département
(France métropolitaine).
DATALAB Essentiel n° 124 - novembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1002/ventes-
produits-petroliers-2015-resultats-produit.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p., tabl., cartes
col. : DATALAB Essentiel - Energie.

ENERGIE RENOUVELABLE

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
MOULINIER (JM)
Croissance de l’éolien et du solaire. Quel stockage de l’électricité ?
http://www.developpement-durable.gouv.fr.vpn.e2.rie.gouv.fr/collection-thema#e3
THEMA Essentiel - Transition, p. 1-4
01/12/2017
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ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

17567 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée  et  des  études  statistiques,  DIRECTION  GENERALE  DE  L’ENERGIE  ET  DU
CLIMAT,  OBSERVATOIRE  NATIONAL  SUR  LES  EFFETS  DU  RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE,  CAISSE  DES  DEPOTS  Climat  Recherche,  INSTITUTE  FOR  CLIMATE
ECONOMICS
Chiffres clés du climat France, Europe et Monde.- Édition 2018.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1072/chiffres-
cles-climat-france-europe-monde.html
Paris,  Ministère  de  la  transition  écologique,  2017  -  79  p.,  tabl.,  cartes,  graph.,  lexique,
schémas
col. : DATALAB - Climat
   

Cette  publication  a  pour  ambition  d’informer  sur  le  réchauffement  climatique,  ses
mécanismes, ses causes et effets ainsi que sur les dispositifs internationaux mis en place
pour le circonscrire.
Cette version a été actualisée par rapport aux éditions précédentes. 
– Edition 2018 : De nouvelles sources ont été mobilisées pour les facteurs d’émissions et
les  éléments  sur  l’empreinte  carbone  ont  été  enrichis.  La  partie  sur  les  politiques
climatiques revient  notamment  sur les suites de l’Accord de Paris  adopté en décembre
2015 lors de la COP21. Plusieurs jeux de données sur les émissions de GES, présentées
sous forme de graphiques sur ce document,  sont également disponibles sous forme de
tableaux en version web.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
DARSES (O), CANTUARIAS VILLESSUZANNE (C)
Sites naturels de compensation, un outil prometteur au service de la biodiversité.
http://www.developpement-durable.gouv.fr.vpn.e2.rie.gouv.fr/collection-thema#e3
THEMA Essentiel - Biodiversité, p. 1-4
01/12/2017
   

Les sites naturels de compensation (SNC) sont un nouvel outil pour la mise en œuvre de la
dernière  étape  de  la  séquence  Éviter,  Réduire,  Compenser  (ERC).  Introduits  par  la  loi
« Biodiversité »  de  2016,  ils  visent  à  améliorer  la  mise  en  œuvre  et  l’effectivité  de  la
compensation écologique par les acteurs de la séquence.

23703 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
ALLIGAND (G), ROBIN (S)
Évaluation  environnementale.  Infrastructure  et  urbanisation :  préconisations
méthodologiques.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e3
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 161 p., ann., bibliogr., schémas, tabl.,
cartes
col. : THEMA Balises - Environnement
   

Le décret  du 29 décembre 2011, portant reforme des études d’impact a modifié l’article
R.122-5  du  code  de  l’environnement,  relatif  au  contenu  des  études  d’impact  sur
l’environnement.  Ainsi  le  dossier  d’étude  d’impact  des  projets  d’infrastructures  de
transports, doit comprendre spécifiquement « une analyse des conséquences prévisibles
du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ». 
Cette  étude  a  pour  objectif  de  donner  des  premiers  éléments  méthodologiques  aux
porteurs  de  projets  pour  leur  permettre  de  mieux  répondre  à un  enjeu  complexe  mais
majeur pour le territoire et qui demeure peu analysé dans les études d’impact en raison de
l’absence  d’outils  et  de  méthodes :  celui  du  lien  entre  projet  d’infrastructure  et
développement de l’urbanisation.
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ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
HENRY (L)
La certification environnementale pour des importations plus soutenables.
http://www.developpement-durable.gouv.fr.vpn.e2.rie.gouv.fr/collection-thema#e7
THEMA Essentiel, p. 1-4
01/12/2017

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
POURQUIER (FX)
Les aides dommageables à l’environnement, une réalité complexe.
http://www.developpement-durable.gouv.fr.vpn.e2.rie.gouv.fr/collection-thema#e7
THEMA Essentiel - Fiscalité, p. 1-4
01/12/2017

 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
MOHKAM (K)
La fiscalité matières. Une opportunité pour une économie circulaire.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e1
THEMA Essentiel - Fiscalité, p. 1-4
01/11/2017

23707 INSEE, CGDD Service de la donnée et des études statistiques
Les acteurs économiques et l’environnement. Édition 2017.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280952
Paris, INSEE, 2017 - 177 p., lexique, tabl., graph., bibliogr.
col. : INSEE Références
   

L’Insee et  le  Service  de  la  donnée et  des  études  statistiques  (SDES) du ministère  en
charge de l’environnement, publient, dans la collection « Insee Références », un ouvrage
intitulé Les acteurs économiques et l’environnement qui rassemble un ensemble d’analyses
et  d’indicateurs  visant  à  dresser  un  panorama synthétique  des  interactions  qui  existent
entre l’environnement et l’économie en France.
La  vue  d’ensemble  et  les  fiches  analysent  et  mettent  en  perspective  les  évolutions
récentes. Après avoir présenté l’état des différents compartiments de l’environnement, les
fiches abordent les questions relatives à l’intégration des enjeux environnementaux dans
les pratiques  individuelles et  collectives,  du citoyen aux entreprises en passant  par  les
administrations publiques. Ces fiches examinent enfin les performances de la France du
point de vue de la sobriété de son économie en ressources naturelles et en carbone.
L’ouvrage comprend également cinq dossiers.
– La facture énergétique du logement des ménages.
– Les performances économiques de l’agriculture biologique.
– Analyse de la baisse des émissions de CO2 dans la combustion d’énergie depuis 1990.
– La capacité des ménages à agir en faveur de l’environnement.
– Caractérisation des espaces consommés par le bâti en France métropolitaine entre 2005
et 2013.
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23704 MINISTERE  DE  LA  TRANSITION  ECOLOGIQUE  ET  SOLIDAIRE,  CGDD  Service  de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
JARDI (X), MEURISSE (B), PAROUMAL (C)
L’analyse de cycle de vie : enjeux autour de sa monétarisation. Actes du séminaire du
24 mai 2017.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e3
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 153 p., schémas
col. : THEMA Balises - Environnement
   

Le 24 mai 2017, le SEEIDD a organisé la 6e édition du séminaire sur la monétarisation des
biens, services et impacts environnementaux. Après 5 éditions consacrées aux méthodes
d’évaluation économique de l’environnement, à leur utilisation dans les décisions privées et
publiques et à la variabilité des valeurs monétaires, cette édition a examiné les enjeux de la
monétarisation des résultats d’analyse de cycle de vie (ACV).
Devant une centaine de participants, une quinzaine d’intervenants ont présenté les enjeux
méthodologiques liés à la combinaison des démarches d’ACV et de monétarisation ainsi
que les possibilités d’appropriation des résultats par les acteurs publics et privés.

MILIEU NATUREL

23699 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DIRECTION GENERALE
DE  L’AMENAGEMENT  DU  LOGEMENT  ET  DE  LA  NATURE,  CGDD  Direction  de  la
recherche et de l’innovation
TRANSY (J), GUIBERT (M)
Journée des paysages - 11 janvier 2017.
Du paysage “tel que perçu” à l’expression des “aspirations des populations” : qui
parle au nom de qui, et au terme de quels processus participatifs ?
Journée 1 : perceptions et représentations sociales des paysages.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages#e8
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 54 p.
   

Les  “journées  des  paysages”  visent  à  débattre  des  outils  et  méthodes  des  politiques
paysagères  et,  plus  généralement,  à  questionner  la  place  du paysage dans  les  autres
politiques publiques. 
La journée du 11 janvier 2017 a été établie par la Direction générale de l’Aménagement, du
Logement et de la Nature, Bureau des paysages et de la publicité, en partenariat avec le
Commissariat  Général  au  Développement  Durable  (CGDD)  qui  a  co-construit  le
programme.

POLLUTIONS – NUISANCES

23700 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Bilan de la qualité de l’air en France en 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1101/bilan-
qualite-lair-france-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 27 p., bibliogr., cartes, graph., ann., tabl.,
lexique
col. : DATALAB - Environnement
   

Le bilan  identifie  les  enjeux  de la  pollution atmosphérique,  les acteurs  impliqués  et  les
moyens mis en œuvre pour suivre les concentrations de polluants dans l’air. Il présente
pour  chacun des  polluants  réglementés  (oxydes  d’azote,  particules,  dioxyde  de  soufre,
ozone,  monoxyde  de  carbone,  benzène,  métaux  lourds,  hydrocarbures  aromatiques
polycycliques) les enjeux sanitaires et environnementaux, l’évolution des émissions et des
concentrations depuis 2000, et la situation vis-à-vis des seuils réglementaires. Il présente
aussi les épisodes de pollution observés au cours de l’année.
Depuis l’édition 2016, le bilan se compose d’une synthèse présentant les évolutions sur les
quinze  dernières  années  et  les  faits  marquants  de  l’année,  et  de  ressources  en  ligne
permettant d’en savoir plus sur la situation par polluant ainsi que sur les mesures mises en
œuvre en faveur de la qualité de l’air.
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RISQUES

23701 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
ANTONI (V), JANVIER (F), ALBIZZATI (C)
Retrait-gonflement des argiles : plus de 4 millions de maisons potentiellement très
exposées.
DATALAB Essentiel n° 122 - octobre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1239/retrait-
gonflement-argiles-plus-4-millions-maisons.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p., graph., cartes
col. : DATALAB Essentiel – Risque

23731 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Note  de  méthode.  La  vulnérabilité  des  communes  à  l’aléa  retrait-gonflement  des
argiles : méthode de calcul et classification typologique.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1239/retrait-
gonflement-argiles-plus-4-millions-maisons.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 13 p., graph., cartes, tabl.

23710 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Direction de la
recherche et de l’innovation, CEREMA
VILLAR (C), GUEZO (B)
La résilience des territoires aux catastrophes.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e7
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 47 p., ann., cartes
col. : THEMA Analyse - Territoire
   

Cette publication rend compte du projet “Analyse intégrée de la résilience des territoires”
(AIRT).  Elle  présente  le  contexte  dans  lequel  ce  projet  est  intervenu  et  explicite  les
analyses effectuées. 
Elle tire des enseignements sur le recours au concept et aux logiques de résilience, en
termes  d’opportunités,  de  pertinence  et  de  précautions  d’emplois,  sur  les  facteurs  de
résilience territoriale et sur les leviers d’action susceptibles de rendre les territoires plus
robustes

RECHERCHE – INNOVATION

23708 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Direction de la
recherche et de l’innovation, TRANSPOLIS, STREETLAB, CENTRE DE RESSOURCES ET
D’INNOVATION MOBILITE HANDICAP
GRANGE FAIVRE (C), PAGOT (C), LEYRAT (PA)
Recommandations pour la mobilité des voyageurs déficients cognitifs ou handicapés
visuels.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e7
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 127 p., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Transport
Programme :  PREDIT 4 2008-2012 – Groupe Opérationnel  2  –  Qualité  et  sécurité  des
systèmes de transport
   

Cet ouvrage est  le fruit  d’un travail  collaboratif  entre les équipes impliquées dans deux
projets de recherche :
StreetLab, Transpolis et l’IFSTTAR , pour le projet Timodev : 
–  Pour  une  conception  des  transports  multimodaux  pour  tous :  pôles  d’échanges
InterModaux et DEficience Visuelle,
Le Ceremh et le Cerema DTer Nord-Picardie, pour le projet Cogi_to_Access – COGnition et
Information pour l’Accessibilité.
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Ces deux  projets  avaient  pour  objectif  de travailler  sur  la  prise  en compte de certains
handicaps  dans  les  chaînes  de  déplacement  en  transports  en  commun,  avec  des
démarches expérimentales proches. Centré pour l’un sur le handicap visuel, et pour l’autre
sur  la  déficience  cognitive,  ils  ont  tous  les  deux  formulé  des  recommandations  qu’il  a
semblé intéressant de croiser dans cet ouvrage.
Ce document  est  constitué  de  deux  grandes  parties :  tout  d’abord  une série  de fiches
thématiques, résultat de la mise en regard des recommandations faites dans chacun des
projets, puis une synthèse de chacun des projets de recherche.

SOCIETE

19085 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Ménages et environnement. Les chiffres clés.- Edition 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1207/menages-
environnement-chiffres-cles-edition-2017.html
Paris,  Ministère  de la  transition  écologique,  Ministère  de l’écologie,  2017 -  67  p.,  tabl.,
graph., cartes
col. : DATALAB - Environnement
   

Édition 2017 :
La sélection d’indicateurs présentée dans cette publication constitue une version actualisée
et enrichie de l’édition 2011. Cette nouvelle version est une contribution aux travaux menés
aux  échelons  nationaux  et  internationaux  en  matière  de  consommation  durable  des
ménages. Elle est axée sur les relations entre les pratiques et modes de vie des ménages
(logement,  transport, alimentation,  déchets) et l’environnement (consommation d’énergie,
d’eau et  d’espace,  production de déchets,  émissions de polluants  et  de gaz à effet  de
serre…).

TRANSPORT

ECONOMIE DU TRANSPORT

23702 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
ALBENQUE (A), RAGEAU (F)
Les non-salariés dans le transport. Hausse des effectifs et baisse du revenu d’activité
entre 2009 et 2014.
DATALAB Essentiel n° 126 - novembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/962/non-
salaries-transport-hausse-effectifs-baisse-revenu.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

22622 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
La durée de service des conducteurs routiers de fret poids lourds en 2016.
DATALAB Essentiel n° 131 - décembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/962/duree-
service-conducteurs-routiers-fret-poids-lourds-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/962/duree-service-conducteurs-routiers-fret-poids-lourds-2016.html
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Bulletin de veille du CRDD n° 01/ 2018

23721 MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE,  CGDD Service  de  la
donnée et des études statistiques
Le transport routier de marchandises français entre 1996 et 2016 : impacts de la crise
économique et de la concurrence.
DATALAB Essentiel n° 128 - décembre 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1700/transport-
routier-marchandises-francais-entre-1996-2016.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2017 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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