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VIENT DE PARAITRE AU CGDD

GENERALITES

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
ROUBAUD (C), MIZZI (JP)
Le premier contrat d’objectifs et de performance de l’Ifsttar (2013 - 2016) : le temps du
bilan.
Systèmes  de transports et  infrastructures,  villes,  territoires,  risques naturels.  Une
stratégie cohérente pour la recherche.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-premier-contrat-d-objectifs-et.html
Point sur - Recherche et innovation - Développement durable n° 232, p. 1-6
01/05/2016

AGRICULTURE

22458 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
SCARSI (F)
Apports des matrices de comptabilité sociale et environnementale pour évaluer la
durabilité des élevages en Bretagne.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Apports-des-matrices-de.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 20 p.
col. : Etudes et documents du CGDD n° 144
   

Ce document présente la méthodologie et les sources de données utilisées dans une étude
visant à fournir un outil d’évaluation des emplois liés aux filières d’élevage en Bretagne et
ses utilisations possibles.
Le rapport complet de l’étude est disponible cote 22457.

22457 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
GOHIN (A),  BAREILLE (F),  CARIOU (S),  CHOUTEAU (R),  DUPRAZ (P),  DUFLOT (B),
RUBIN (B)
Les emplois liés aux filières de l’élevage en Bretagne : état des lieux quantitatif et
qualitatif.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-emplois-lies-aux-filieres-de-l.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 128 p., bibliogr., tabl.
col. : Etudes et documents du CGDD n° 143
   

La  mesure  des  emplois  liés  à  une  filière  nécessite  de  distinguer  les  emplois  directs,
indirects  et  induits  et  de quantifier  les dépenses et  revenus  de l’ensemble  des acteurs
économiques  sur  un  territoire.  L’objectif  de  l’étude  est  précisément  de  permettre  cette
quantification sur les filières d’élevage en Bretagne.
Pour ce faire, l’étude mesure l’ensemble des flux économiques et les organise dans une
matrice de comptabilité sociale. La méthodologie retenue est décrite dans une première
partie ; les sources de données expliquées dans la deuxième partie ; les hypothèses listées
dans la troisième. L’étude simule ensuite dans une quatrième partie un choc économique
conduit aux échelles française et bretonne pour mesurer ainsi les impacts économiques.
Dans  une  cinquième partie,  l’étude  complète  l’approche  économique par  la  mesure  de
certains impacts environnementaux sur les ressources naturelles.
Un document synthétique de l’étude est disponible cote 22458.
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AMENAGEMENT

CONSTRUCTION - LOGEMENT

21656 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au quatrième trimestre 2015.
Chiffres et statistiques n° 748 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/logement-construction-
note-conjoncture-construction.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 7 p., graph.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Logement-Construction

17600 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Construction de logements (France entière).
- Résultats à fin avril 2016 - Chiffres et statistiques n° 766 - mai 2016.
- Résultats à fin mars 2016 - Chiffres et statistiques n° 756 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-
construction/s/construction-logements.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 5 p., cartes, graph., tabl.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Logement-Construction   

17601 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Construction de locaux (France entière).
- Résultats à fin avril 2016 - Chiffres et statistiques n° 767 - mai 2016.
- Résultats à fin mars 2016 - Chiffres et statistiques n° 757 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-construction/s/locaux-non-
residentiels.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 4 p., graph., tabl.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Logement-Construction

17604 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Commercialisation  des  logements  neufs.  Résultats  au  premier  trimestre  2016  -
Chiffres et statistiques n° 768 - mai 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-commercialisation-de-logements.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 7 p., graph., tabl.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Logement-Construction  

22444 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE Grenoble, CRATERRE, UNITE DE
RECHERCHE ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT ET CULTURES CONSTRUCTIVES,
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES, LABORATOIRE MATEIS, ENTPE,
GRANDS ATELIERS DE L’ISLE D’ABEAU, CARACOL ECOCONSTRUCTION, CENTRE
TECHNIQUE  DE  MATERIAUX  NATURELS  DE  CONSTRUCTION,  CARRIERES  DU
BOULONNAIS, SOCIETE AKTERRE, AMACO ATELIER MATIERES A CONSTRUIRE
MOEVUS  DORVAUX  (Mariette),  COUVREUR  (Lucile),  CLOQUET  (Basile),  FONTAINE
(Laetitia), ANGER (Romain), DOAT (Patrice)
Béton d’argile environnemental. Résultats d’un programme de recherche tourné vers
l’application. 2010-2013.
Grenoble, CRATERRE, 2016 - 87 p., bibliogr., graph., photogr.
Programme : Concevoir et construire pour le développement durable
   

Le présent ouvrage valorise les avancées scientifiques et techniques du projet “BAE” pour
béton d’argile environnemental dans le cadre du programme “Concevoir et construire pour
le développement durable” soutenu par la direction de la Recherche et de l’Innovation du
ministère chargé du Développement durable, de 2009 à 2014. Dévolu au matériau terre
crue  pour  la  construction,  BAE est  la  concrétisation  d’un  partenariat  entre  laboratoires
publics et entreprises afin de faire de la terre crue un béton presque comme les autres et de
l’argile un ciment écologique d’avenir,  à la fois moins consommateur de ressources non
renouvelables et moins émetteur de gaz à effet de serre dans sa fabrication.
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URBANISME - VILLES

22483 MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  COMMISSARIAT  GENERAL  AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
BERTOSSI (F), CHARREYRON PERCHET (A)
Villes intelligentes, “smart”, agiles : enjeux et stratégies de collectivités françaises.
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 50 p., ann., bibliogr.
   

A partir  d’entretiens  menés auprès d’une quinzaine de responsables,  élus et  agents de
grandes villes et métropoles françaises, cette étude permet d’éclairer les stratégies et le
positionnement  des  collectivités  françaises  qui  s’engagent  dans  une  démarche  de  ville
intelligente. Elle identifie les objectifs qui sous-tendent l’action des grandes villes françaises
avant d’analyser les différents modes de construction des stratégies locales et les modèles
de gouvernance mis en place, ainsi que les partenariats locaux. Il existe en effet plusieurs
modèles  de  villes  intelligentes,  correspondant  à  des  contextes,  des  démarches  et  des
objectifs  variés.  La  dernière  partie  de  l’étude  concerne  plus  spécifiquement  les  défis
juridiques, financiers et culturels auxquels sont confrontées les collectivités.

DEVELOPPEMENT DURABLE

22456 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
BLANCHET (C), SENNA (P)
Éléments méthodologiques pour l’élaboration du rapport sur la situation en matière
de développement durable.
Des expériences à échanger, à l’usage des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité
propre, de plus de 50 000 habitants.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Elements-methodologiques-pour-l.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 91 p., ann., graph., tabl.
col. : Références
   

Ce guide soutenu par les associations d’élus, a été élaboré sur la base de différents travaux
menés avec le Cerema, des associations de collectivités territoriales et  des groupes de
travail  régionaux  animés  par  les  Dreal.  Il  met  à  disposition  un  éventail  d’éléments
méthodologiques. Ces méthodes sont issues, pour la majorité, des travaux menés par les
territoires  dotés  d’un  agenda  21  local  et  des  expériences  pionnières  des  collectivités
territoriales en matière de « rapport développement durable ». Pour l’édition 2012 du guide,
voir cote 20297.

ENERGIE - MATIERES PREMIERES

17607 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Conjoncture énergétique :
- mars 2016. Chiffres et statistiques n° 760 - mai 2016.
- février 2016. Chiffres et statistiques n° 749 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 9 p., graph., tabl., lexique
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Energie

Nouvelle série
22455 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques

Les réseaux de chaleur en France en 2014.
Chiffres et statistiques n° 754 - avril 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-reseaux-de-chaleur-en-France.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 6 p., graph., tabl.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Energie
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ENERGIE FOSSILE

17621 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Le bilan du gaz naturel en France en 2014 : résultats définitifs.
Chiffres et statistiques n° 758 - avril 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-enquete-annuelle-sur-le-marche.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 6 p., tabl., graph.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Energie
   

Cette  enquête  annuelle  concerne  tous  les  opérateurs  de  gaz  agréés  (producteurs,
transporteurs, distributeurs, fournisseurs, opérateurs de stockage et opérateurs GNL). Elle
permet de mesurer les volumes totaux de gaz entrés, sortis, stockés et consommés en
France,  leur  répartition entre les différents  secteurs consommateurs,  les évolutions  des
consommations et l’état de l’ouverture du marché.

ENERGIE RENOUVELABLE

22359 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : éolien. Premier trimestre 2016.
Chiffres et statistiques n° 764 - mai 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tableau-de-bord-eolien.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 6 p., cartes, tabl., graph.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Energie

22289 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Premier trimestre 2016.
Chiffres et statistiques n° 765 - mai 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tableau-de-bord-eolien.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 6 p., cartes, graph., tabl.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Energie

22325 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : biogaz. Premier trimestre 2016.
Chiffres et statistiques n° 763 - mai 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-tableau-de-bord-du-biogaz-pour.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 5 p., tabl., graph., cartes
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Energie

ENVIRONNEMENT

17633 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Opinions et pratiques environnementales des Français en 2015.
Chiffres et statistiques n° 750 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement/s/opinion-pratiques-
pratiques-environnementales.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 11 p., tabl., graph.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Environnement

DECHET

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
CALVET (M)
Pourquoi il faut améliorer la taxe sur l’élimination des déchets.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Pourquoi-il-faut-ameliorer-la-taxe.html
Point sur - Economie et évaluation - Développement durable n° 228, p. 1-4, tabl., graph.
01/04/2016
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ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
MARTIN (L)
Transition écologique et énergétique : accompagner les transitions professionnelles.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transition-ecologique-et.html
Point sur - Economie et évaluation - Développement durable n° 227, p. 1-4, graph.
01/04/2016

17624 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2014 : premiers résultats.
Chiffres et statistiques n° 755 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement/s/economie-emploi-
formations-eco-activites-emploi.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 5 p., tabl., graph.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Environnement

22479 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
GODZINSKI (A)
Le  modèle  Vulcain  :  une  approche  en  équilibre  général  calculable  de  l’économie
circulaire et de l’énergie.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-modele-Vulcain-une-approche-en.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 64 p., ann., bibliogr., graph., tabl.
col. : Etudes et documents du CGDD n° 147
   

Peu de modèles économiques parviennent à ce jour à livrer une vision d’ensemble des
interactions entre l’économie et l’utilisation des ressources. Le modèle développé dans ce
document a l’ambition de contribuer à combler cette lacune, en livrant une représentation
stylisée de l’économie mondiale et des flux de matières, minérales et fossiles, qui y sont
attachés. Il intègre à cet égard deux matières minérales (acier et aluminium), trois matières
fossiles (pétrole, charbon et gaz) et l’électricité. Le modèle permet ainsi d’étudier l’impact
d’une politique environnementale tant sur les grandeurs macroéconomiques « classiques »
(PIB,  emploi,  exportations…)  que  sur  des  grandeurs  physiques  (taux  de  recyclage,
consommation de matière, consommation d’énergie…).

18492 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Matières mobilisées par l’économie française : une baisse stabilisée depuis la crise
de 2008. 
Chiffres et statistiques n° 761 - mai 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Matieres-mobilisees-par-l-economie,47580.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 8 p., graph., tabl., bibliogr.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Environnement

RECHERCHE - INNOVATION

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
PIRCHER (V), BENEZETH (I)
Copernicus. La Terre vue par l’Europe.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Copernicus-la-Terre-vue-par-l.html
Point sur - Recherche et innovation - Développement durable n° 226, p. 1-5
01/04/2016
   

Voir aussi le document cote 22435.
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SOCIETE

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
GODZINSKI (A)
Allonger la durée de vie des produits : analyse théorique des enjeux économiques et
environnementaux.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Allonger-la-duree-de-vie-des.html
Point sur - Economie et évaluation - Développement durable n° 230, p. 1-4
01/05/2016

22481 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
CECI RENAUD (N), TARAYOUN (T)
Comportements  d’achat  en  présence  d’affichage  environnemental :  les
enseignements d’une enquête par expériences de choix.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Comportements-d-achat-en-presence.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 46 p., ann., tabl., bibliogr.
col. : Etudes et documents du CGDD n° 149
   

L’affichage  environnemental  vise  à  sensibiliser  les  consommateurs  à  l’impact
environnemental des produits qu’ils achètent. Cette étude analyse l’impact d’un tel dispositif
sur  les  choix  des  consommateurs,  à  travers  une  enquête  avec  expériences  de  choix
hypothétiques sur 5 000 répondants.  Elle estime leurs consentements à payer pour des
produits  de  meilleure  qualité  environnementale.  Les  résultats  révèlent  une  grande
hétérogénéité  des  préférences  et  concluent  à  une  forte  sensibilité  à  la  qualité
environnementale. Le consentement à payer médian pour des produits plus respectueux de
l’environnement  serait  ainsi  près du double du consentement à payer pour les marques
connues.  Les  résultats  suggèrent  également  que  l’affichage  environnemental  est
susceptible de toucher une cible de population plus large que celle des écolabels. Enfin,
l’efficacité  du  dispositif  diffère  selon  son  caractère  obligatoire  ou  volontaire  :  lorsque
l’affichage  n’est  pas  obligatoire,  le  consommateur  tend  à  considérer  les  produits  non
étiquetés comme de qualité environnementale moyenne, conduisant les producteurs à ne
révéler leur performance environnementale que lorsqu’elle est supérieure à la moyenne.

TRANSPORT

AUTOMOBILE

18499 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Immatriculations de voitures particulières neuves :
- en avril 2016. Chiffres et statistiques n° 759 - mai 2016.
- en mars 2016. Chiffres et statistiques n° 746 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/immatriculations.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 2 p., tabl., graph.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Transport

21872 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Motorisations  et  émissions  de  CO2 des  voitures  particulières  et  des  véhicules
utilitaires neufs :
- en avril 2016. Chiffres et statistiques n° 762 - mai 2016.
- en mars 2016. Chiffres et statistiques n° 747 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/immatriculations.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 4 p., tabl., graph.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Transport
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22478 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
WAGNER (N)
Covoiturage longue distance : état des lieux et potentiel de croissance.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Covoiturage-longue-distance-etat.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 24 p., tabl., graph.
col. : Etudes et documents du CGDD n° 146
   

Pratique  en  plein  développement,  le  covoiturage  représente  1,6  %  des  déplacements
longue distance. Son potentiel de développement est important, puisqu’il est plausible que
sa part de marché augmente de 60 % dans les années à venir. 
Ce document propose un premier état des lieux quantitatif de la pratique du covoiturage
longue distance en s’appuyant sur une collecte de données conduite par le commissariat
général au développement durable ainsi que sur une revue de littérature. L’étude analyse
les déterminants des flux de covoiturage et le profil des usagers et de leurs déplacements.
Elle estime ensuite le potentiel de croissance du covoiturage. L’étude esquisse enfin un
bilan socio-économique du covoiturage.

DEUX ROUES

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
WAGNER (N), ROUCHAUD (D)
Évaluation de la politique de développement de l’usage du vélo pour les transports
du quotidien.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-de-la-politique-de.html
Point sur - Economie et évaluation - Transport n° 231, p. 1-4
01/05/2016

22257 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
INSTITUT  FRANCAIS  DES  SCIENCES  ET  TECHNOLOGIES  DES  TRANSPORTS  DE
L’AMENAGEMENT ET DES RESEAUX, BEAUVAIS CONSULTANTS, PROGRAMME DE
RECHERCHE ET D’INNOVATION DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES
PAPON (Francis),  BELTON CHEVALLIER (Leslie),  ABOURS (Sylvie),  COME (Etienne),
MIDENET (Sophie), SOULAS (Claude), BEAUVAIS (Jean-Marie), POLOMBO (Nadine)
Rapport final du projet VERT – Le vélo évalué en rabattement dans les territoires.
Novembre 2015 - 3 volumes.
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-
0083204
Marne la Vallée, IFSTTAR, 2015 - 103 p., 89 p., 96 p., bibliogr., tabl., cartes, photogr.
Programme :  PREDIT 4  2008-2012  -  Groupe  Opérationnel  2  -  Qualité  et  sécurité  des
systèmes de transport
   

Le projet VERT a visé à étudier l’utilisation du vélo comme mode d’accès aux gares, pour
un usage régulier, dans le milieu périurbain. Il  s’est  concentré sur un état de l’art  nourri
d’expériences étrangères et françaises, fournissant des éléments quantitatifs et qualitatifs
pour la recherche (Tâche 2), sur un bilan économique (T3) mis en œuvre dans plusieurs
scénarios  modélisés (T4)  permettant  de  comparer  les solutions de  “vélo + train”  à  des
solutions de “voiture + train”, et d’en établir un bilan économique pour l’usager et pour la
collectivité. 
Le projet inclut aussi des analyses qualitatives (T5) appuyées par des entretiens avec les
acteurs, et comporte une étude de cas sur le terrain d’Amboise (T6), comparant plusieurs
scénarios  de  développement  du  vélo  en  rabattement  sur  la  gare,  construits  à  partir
d’observations  de  la  situation  actuelle,  du  développement  de  logiciel  cartographiant  les
zones atteintes par le vélo et le vélo à assistance électrique (VAE), analysant des itinéraires
de rabattement et établissant un bilan économique de l’intermodalité vélo-transport collectif. 
Ce bilan très positif et les autres résultats ont montré que le site d’Amboise possède des
caractéristiques permettant de développer cette intermodalité, confortées par les projets de
certains acteurs locaux. Cela a confirmé que le potentiel de cette intermodalité doit être
appuyé par les politiques locales, comme l’ont montré les expériences d’autres régions ou
d’autres pays.
Le volume 1 comprend le texte principal avec la description de toutes les tâches. Le volume
2 correspond au rapport détaillé de la tâche n° 2. Le volume 3 présente les autres annexes.
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ECONOMIE DU TRANSPORT

17603 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Une conjoncture des transports en baisse au quatrième trimestre 2015.
Chiffres et statistiques n° 751 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture-
1.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 7 p., graph., tabl.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Transport

17602 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Indice de production de services de transport au quatrième trimestre 2015.
Chiffres et statistiques n° 753 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/activite.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 5 p., graph., tabl.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Transport

22477 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
ROUCHAUD (D), WAGNER (N)
Éléments  d’évaluation  socio-économique  et  environnementale  du  transport  par
autocar.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Elements-d-evaluation.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 36 p., ann., bibliogr., tabl., graph.
col. : Etudes et documents du CGDD n° 145
   

La  loi  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques, libéralise le transport par autocar de plus de 100 kilomètres et régule celui de
moins  de  100  kilomètres  avec  l’obligation  de  déclaration  à  l’autorité  de  régulation  des
activités ferroviaires et routières. 
L’étude calcule un coût complet du transport par autocar en agrégeant différents postes :
coûts marchands d’infrastructure et de fourniture du service de transport, coûts externes
(notamment  environnementaux),  coût  du temps passé dans  le  transport,  en  distinguant
deux types de services, le transport régional et le transport interrégional.
Dans un second temps, l’étude compare le transport par autocar aux modes concurrents :
pour le transport régional, à la voiture particulière avec ou sans covoiturage et au TER ; en
interrégional, à la voiture particulière ainsi qu’au TGV, au train d’équilibre du territoire (TET)
et à l’aérien.

22179 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Immatriculations  de  véhicules  routiers  neufs  en  2015  :  redressement  quasiment
général.
Chiffres et statistiques n° 769 - mai 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-immatriculations-de-vehicules,44269.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 12 p., graph., tabl.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Transport

17629 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Emploi salarié et marché du travail dans les transports au quatrième trimestre 2015.
Chiffres et statistiques n° 752 - avril 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/emploi-social.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 6 p., tabl., graph.
col. : Chiffres et statistiques - Observation et statistiques - Transport
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TRANSPORT DE VOYAGEURS

22480 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
PICARD (S), DOROLLE (A)
Vingt-cinq années de transport intérieur de voyageurs.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vingt-cinq-annees-de-transport.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 44 p., ann., tabl., graph.
col. : Etudes et documents du CGDD n° 148
   

Cette publication retrace l’évolution du transport intérieur de voyageurs, individuel et collectif
(routier,  ferré  et  aérien),  de  1990  à  2014.  Plusieurs  séries  annuelles  –  exprimées  en
voyageurs-kilomètres  -  diffusées  dans  le  rapport  à  la  commission  des  Comptes  des
transports  de la  Nation,  ont  été  révisées.  La principale  révision  porte  sur  une nouvelle
estimation  d’un  paramètre  majeur  du  transport  individuel  :  le  nombre  d’occupants  des
voitures particulières françaises ou « taux d’occupation ».
En  2014,  le  transport  intérieur  de  voyageurs  représente  907  milliards  de  voyageurs-
kilomètres. Depuis 1990, il a augmenté de 23 %, soit une croissance de 0,9 % par an en
moyenne.  Le  transport  individuel  reste  prédominant  avec  près  de  80  %,  mais  sa  part
diminue lentement. Le train à grande vitesse (TAGV) est devenu le transport incontournable
sur longue distance. Le transport de proximité maintient son dynamisme depuis vingt ans.
Le transport ferroviaire représente une part plus importante du transport collectif en France
qu’ailleurs en Europe.

21584 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Bilan social du transport routier de voyageurs. Données 2009-2014. Edition 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-social-du-transport-routier,39502.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 48 p., tabl., graph., web, lexique
col. : Repères CGDD
   

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  2016  :  La plupart  des statistiques  se rapportent  à  l’année  2014.  Leur  évolution
annuelle moyenne sur les six dernières années est également présentée lorsque l’historique
des données est disponible, permettant ainsi leur mise en perspective.

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
FRANQUEVILLE (JB DE)
Le navire du futur. Propre, économe, sûr et intelligent.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-navire-du-futur-propre-econome.html
Point sur - Recherche et innovation - Transport n° 229, p. 1-4
01/05/2016
   

CORICAN : Conseil d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation pour la Construction et
les Activités Navales.
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ETUDES – OUVRAGES – SERIES STATISTIQUES

GENERALITES

22439 MONINO (JL), SEDKAOUI (S)
Big data, open data et valorisation des données.
Londres, ISTE Editions, 2016 - 158 p., index, bibliogr.
col. : Innovation, entrepreneuriat et gestion n° 4
   

Cet ouvrage analyse la révolution du big data et ses mégadonnées et explore les nouveaux
challenges  de  l’open  data,  qui  rend  ces  informations  accessibles,  exploitables  et
réutilisables  par  tous.  Il  détaille  les  facteurs-clés  de  leur  valorisation  (data  mining,  text
mining,  etc.)  pour  donner  aux  entreprises  l’ensemble  des  outils  indispensables  pour
s’adapter à la nouvelle économie de l’immatériel.

DROIT

22369 ROZENFELD (S)
Les 50 décisions clés du droit de l’Internet.
Paris, Celog Editions, 2015 - 482 p., index
   

Cet ouvrage propose une sélection de cinquante décisions clés du droit de l’Internet, qui
font aujourd’hui jurisprudence. Chaque décision est publiée en version intégrale, précédée
d’une  présentation  de  l’affaire.  Les  textes  sont  regroupés  en  sept  grands  thèmes  du
contentieux de l’Internet : responsabilité des acteurs, droit d’auteur et bases de données,
marques, contenus illicites, vie privée et données personnelles, commerce électronique et
droit social.

ECONOMIE

2574 INSEE
Tableaux de l’économie française TEF - Edition 2016.
http://www.insee.fr/en/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=TEF16
Paris, INSEE, 2016 - 262 p., tabl., graph., bibliogr., lexique, index
col. : INSEE Références
   

L’ouvrage  se  compose  de  87  fiches  organisées  en  cinq  grands  domaines  :  territoire-
population,  emploi-revenus,  conditions  de  vie-société,  économie-finances  et  système
productif.  Elles  se  composent  de  commentaires,  tableaux,  graphiques,  définitions  et
publications spécialisées sur le thème. Elles fournissent des informations récentes sur la
France et des données de cadrage par rapport à d’autres pays de l’Union européenne ou à
l’échelle mondiale.

22424 CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION JEUNESSE
Ces secteurs qui recrutent. Guide 2016.
Paris, CIDJ, 2016 - 160 p., index, bibliogr.
   

Ce guide présente 24 fiches-secteurs porteurs d’emplois : caractéristiques du secteur, place
des jeunes, des femmes et des cadres, perspectives de recrutement (données nationales et
régionales), niveaux de qualification requis, focus sur l’emploi des personnes handicapées,
métiers recherchés, entreprises qui recrutent.
Le  guide  est  complété  par  un  tableau  synthétique  de  300  métiers,  un  index  de  200
entreprises, 175 sites emploi et un index des recrutements par niveau de qualification.
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22437 BOYER (K), CHEVALIER (A), LEGER (JY), SANNAJUST (A)
Le crowdfunding.
Paris, Découverte (La), 2016 - 126 p., bibliogr., graph., tabl.
col. : Repères n° 673
   

Le crowdfunding est un moyen de financement de projets, le plus souvent innovants, par
des particuliers ou des entreprises, via Internet et des plateformes numériques. Est-ce une
alternative durable aux autres formes de financement ? Quels sont les acteurs et le cadre
réglementaire en France et ailleurs ? Porteurs de projets, investisseurs et plateformes ont-
ils les mêmes intérêts ? Le crowdfunding peut-il tout financer ? Quelles sont les règles à
respecter et les opportunités à saisir ? Comment réussir le financement d’un projet ? Cet
ouvrage  aborde  concrètement  ces  questions,  grâce  à  une  analyse  des  textes
réglementaires, des témoignages d’acteurs du secteur, la présentation d’exemples et une
mise en perspective de ce nouveau mode de financement des entrepreneurs.

22433 LOOS (F), TRASSOUDAINE (F), LESUR (N), ONNEE (S), VALERIAN (F), LEFEVRE (F),
POPESCU (BF),  TRONC (JN),  POISSONNIER (A),  BEVAN (Q),  GOY (D),  CONUS (D),
BERTRAND  (C),  JAKUBOWSKI  (B),  BAS  (P),  MAUPEOU  (F  DE),  CHEVALIER  (T),
HUBER (E), CLEMENT (H), FLICHE (O), CASTANET (C), SAIDANI (C), DELANNOY (A),
GAUDIN (T)
Le crowdfunding, financement de complément ou de rupture ?
Paris, Annales des mines, 2016 - 80 p.
Réalités Industrielles, 02-2016
   

Ce document présente et analyse ce nouveau modèle économique à partir de différents
points de vue d’acteurs et d’experts du crowdfunding : porteurs de projet, gestionnaires de
plateforme, “nouveaux investisseurs”,  société gestionnaire de portefeuilles,  représentants
de l’Etat régulateur, économiste et sociologue. Il se compose de trois parties :
- le crowdfunding, une innovation au carrefour du financier et du sociétal ;
- les parties prenantes du crowdfunding ;
- le rôle de l’Etat.

19391 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Comment va la vie ? Mesurer le bien-être. 2015.
http://www.oecd.org/fr/statistiques/comment-va-la-vie-23089695.htm
Paris, OCDE, 2016 - 283 p., bibliogr., graph., tabl., ann.
   

Ce rapport  brosse  un  tableau  complet  du  bien-être  dans  les  pays  de  l’OCDE et  dans
d’autres grandes économies, en observant les conditions de vie matérielle et la qualité de
vie des personnes à travers la population. Il examine les aspects les plus importants qui
façonnent  le  bien-être  et  la  vie  des  gens  (revenu,  emploi,  logement,  santé,  travail  et
équilibre  vie  professionnelle-vie  privée,  éducation,  liens  sociaux,  engagement  civique  et
gouvernance, environnement, sécurité personnelle et bien-être subjectif). 
Le rapport 2015 met l’accent sur le bien-être des enfants et sur le bénévolat. Il propose de
nouveaux  indicateurs  pour  certaines  ressources  naturelles,  humaines,  sociales  et
économiques  qui  favorisent  la  durabilité  du  bien-être  au  fil  du  temps.  Il  examine  les
inégalités en matière de bien-être entre différentes régions à l’intérieur des pays.

22270 FABRIQUE DE L’INDUSTRIE (LA)
CAHIER (ML), TOUBAL (L)
Paroles d’ETI. Les entreprises de taille intermédiaire à la conquête de la croissance.
Paris, La Fabrique de l’industrie, Presses des Mines, 2015 - 176 p., bibliogr.
   

Qu’elles  soient  patrimoniales,  familiales  ou  issues  du  recentrage  d’un  groupe,  les
entreprises  de  taille  intermédiaire  (ETI)  présentent  des  caractéristiques  communes  et
connaissent  des  difficultés  similaires.  Comment  croître,  se  développer  à  l’international,
innover,  financer  sa  croissance,  attirer  et  gérer  les  talents,  construire  un  climat  social
favorable ? Quels sont leurs atouts spécifiques et les obstacles qu’elles doivent surmonter ?
En donnant la parole à une trentaine de dirigeants d’ETI, cet ouvrage propose une mine
d’informations pour les entreprises qui construisent leur stratégie de croissance.
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12820 OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES ECONOMIQUES
L’économie française 2016.
Paris, Découverte (La), 2015 - 127 p., tabl., graph., bibliogr., web
col. : Repères n° 659
   

Etat de l’économie française : situation conjoncturelle, l’économie française depuis un demi-
siècle, la place de l’Etat dans l’économie, emploi et chômage, le tissu productif français.
Dossiers thématiques 2016 : Quel gain de compétitivité pour la France doit-on attendre de
la baisse de l’euro ? Les effets de la baisse du prix du pétrole sur l’économie française ;
L’impact  du durcissement  des conditions  financières  sur  la  croissance depuis  2011.  Le
secteur  bancaire  français  dans la  crise.  Contribution climat-énergie :  quels  enjeux pour
l’économie française ; La France : le nouvel homme malade de l’Europe ? Faut-il réformer
les aides personnelles au logement ?

7094 INSTITUT FRANCAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES
MONTBRIAL (T de), MOREAU DEFARGES (P), DAVID (D)
Ramses 2016 - Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies.
Climat : une nouvelle chance ?
Paris, Dunod, 2015 - 336 p., tabl., index, cartes
   

Le rapport constitue une analyse approfondie et prospective de l’actualité. Il fournit les clés
et les repères pour décrypter la géopolitique à l’échelle mondiale.
- Les Perspectives couvrent l’ensemble du champ des relations internationales.
- Trois enjeux pour 2016 : la Conférence sur le climat de décembre 2015 ; les désordres
africains ; l’avancée vers la démocratie.
- Le monde en questions passe en revue l’actualité des conflits, des stratégies, des grandes
négociations internationales
- Les repères proposent en complément des textes, chronologie, statistiques et cartes.
L’édition 2016 est accompagnée de sept vidéos de chercheurs de l’IFRI.

22403 COMMISSARIAT GENERAL A L’EGALITE DES TERRITOIRES
Ensemble,  accélérons  !  Accompagner  les  acteurs  de  l’innovation  dans  leur
changement d’échelle.
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-4484_fr.html
Paris, CGET, 2015 - 43 p., ann.
   

Ce rapport trace des perspectives pour un renforcement du rôle des acteurs publics dans le
soutien au changement d’échelle des innovations. Il souligne les enjeux de la diffusion “à
grande  échelle”  des  innovations  qui  ont  fait  leur  preuve  sur  un  territoire  et  formule  un
ensemble de préconisations destinées aux responsables publics, mais aussi plus largement
aux acteurs de l’innovation, tels les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, pour
accompagner l’essaimage et la généralisation d’expérimentations innovantes.

22446 ARBIA (G)
A primer for spatial econometrics : with applications in R.
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014 - 230 p., index, tabl.
col. : Palgrave texts in econometrics
   

Ce  manuel  présente  les  fondements  méthodologiques  de  l’économétrie  spatiale.  Pour
chaque méthode, des exemples issus d’articles de recherche sont présentés, qui détaillent
les  éléments  théoriques,  les  problèmes  rencontrés,  les  solutions  apportées  ainsi  que
l’interprétation des résultats empiriques. Chaque résultat est accompagné de la commande
du logiciel R qui permet de l’obtenir, logiciel statistique de référence pour les concepteurs
de modèles.

22300 CAISSE DES DEPOTS
SINAI  (A),  COCHET  (Y),  RODDIER  (F),  BIHOUIX  (P),  SZUBA  (M),  SEMAL  (L),
CARTON (H), LE ROY (A), MEADOWS (D)
Penser la décroissance. Politiques de l’Anthropocène.
Paris, Presses de Sciences Po, 2013 - 221 p., bibliogr.
col. : Nouveaux Débats n° 31
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Depuis les débuts de l’ère industrielle, il y a deux cents ans, les activités humaines ont
profondément modifié les cycles de la nature, d’où le terme d’Anthropocène pour qualifier la
période  contemporaine.  Alors  que  les  stocks  de  combustible  s’épuisent,  la  dissipation
d’énergie liée aux économies fondées sur la croissance touche à sa fin. Quelles en seront
les répercussions politiques, économiques et sociales sur un système fondé sur un besoin
sans limites de ressources naturelles ? Ere d’accélération, l’Anthropocène s’achève et le
XXIe siècle sera celui de la “descente énergétique”.  Face à cette rupture profonde dans
l’histoire, adopter un autre modèle que le productivisme s’impose d’urgence.
Voir le tome II cote 22301.

22301 CAISSE DES DEPOTS
SINAI  (A),  MEDA  (D),  CANABATE  (A),  BONNEUIL  (C),  CAMINEL  (T),  COCHET  (Y),
MARIS (V), JORION (P), BIHOUIX (P), RODDIER (F)
Economie de l’après-croissance. Politiques de l’Anthropocène II.
Paris, Presses de Sciences Po, 2015 - 259 p., bibliogr.
col. : Nouveaux Débats n° 42
   

La  croissance  et  le  productivisme,  socles  des  sociétés  industrielles,  entraînent  une
consommation  effrénée  d’espace  et  de  ressources  et  mettent  la  planète  en  péril.  Les
théories économiques, qui ont alimenté ce déni de la finitude des ressources, dérivent vers
de nouveaux mirages tels que la monétarisation des écosystèmes ou la croissance verte. Il
importe de les dissiper et d’inventer une économie biophysique en phase avec les cycles de
la nature,  ralentie,  locale et  sobre,  de réhabiliter  le  geste  humain en faisant  appel  aux
basses technologies.  A la lumière de ce nouveau paradigme, la décroissance des pays
riches apparaît non plus comme une fatalité ou une contrainte, mais comme une nécessité
éthique et physique et une voie de justice sociale et d’égalité.
Voir le tome I cote 22300.

AGRICULTURE

22406 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Agreste
Mémento Agreste France Régions. Edition 2016.
http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/memento-951/
Paris, Ministère de l’agriculture, 2016 - 63 p., cartes, tabl., graph.
   

Ce mémento présente les chiffres essentiels de l’agriculture, de l’industrie agro-alimentaire
et de la filière bois-forêt sous forme de graphiques, tableaux et cartes.

AMENAGEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22267 COLLECTIF PAYSAGES DE L’APRES-PETROLE
AMBROISE (R), MARCEL (O)
Aménager les paysages de l’après-pétrole.
http://www.eclm.fr/ouvrage-375.html
Paris, Editions Charles Léopold Mayer, 2015 - 123 p.
   

L’ère des énergies fossiles abondantes et bon marché a favorisé le déploiement des voies
rapides et des grands bassins urbains, générant un “paysage en miettes” qui manque de
cohésion.  Après  avoir  dressé  un  bilan  de  l’existant,  cet  ouvrage  montre  comment  les
démarches  paysagères  permettent  la  prise  en  compte  globale  des  dimensions  de
l’aménagement et ouvrent la voie à une transition énergétique adaptée à la diversité des
territoires. Il dégage les principes qui sous-tendent les démarches paysagères et président
à  leur  mise  en  oeuvre,  puis  formule  onze  propositions  pour  des  territoires  durables  et
harmonieux.
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CONSTRUCTION - LOGEMENT

22451 INSEE Direction des études et synthèses économiques
POULHES (M)
Fenêtre  sur  cour  ou  chambre  avec  vue  ?  Les  prix  hédoniques  de  l’immobilier
parisien. Document de travail G 2015/19.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=G201519
Paris, INSEE, 2016 - 45 p., graph., cartes, tabl., bibliogr.
   

Ce document de travail est aussi un dossier accompagnant le Compte du logement 2014
(cote 10386).

URBANISME - VILLES

22432 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, MINISTERE DU LOGEMENT
PLAN URBANISME CONSTRUCTION ARCHITECTURE, ATELIER INTERNATIONAL DU
GRAND PARIS
BOURDIN (A),  BERTONCELLO (B),  BOURRET (J),  ESCAFFRE (F),  HERNANDEZ (F),
JAILLET (MC), LOUARGANT (S), ROUX (E)
La métropole fragile.
Antony, Moniteur, 2015 - 215 p., cartes, bibliogr.
Programme : POPSU
   

Les équipes de recherche du programme Popsu 2 ont choisi de s’intéresser aux fragilités
que recèlent les territoires métropolitains,  à partir  des exemples des villes de Marseille,
Toulon et Toulouse. Pour analyser et définir cette fragilité, ils proposent une revue critique
des différents outils statistiques existants et montrent le rôle essentiel de l’inconfort urbain.
Les trois  agglomérations et  leur  histoire  politique récente sont  d’abord  présentées  pour
mieux cerner les caractéristiques du contexte. Des éléments de problématique spécifiques
à chacune de ces agglomérations  sont  mis  en évidence :  récurrence de la  pauvreté  à
Marseille, métropolisation rapide à Toulouse, développement tardif de l’intercommunalité à
Toulon. Le livre s’attache ensuite à la perception de la fragilité par les acteurs locaux et la
population  concernée  puis  interroge  l’action  publique  qui  peut  devenir  génératrice  de
fragilités.

22312 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, MINISTERE DU LOGEMENT
PLAN URBANISME CONSTRUCTION ARCHITECTURE, ATELIER INTERNATIONAL DU
GRAND PARIS
CAMPAGNAC ASCHER (E)
Economie de la connaissance : une dynamique métropolitaine ?
Antony, Moniteur, 2015 - 298 p., bibliogr., tabl.
Programme : POPSU
   

L’attrait  des  collectivités  locales  pour  l’économie  de  la  connaissance  s’est  traduit
récemment, dans plusieurs agglomérations, par le lancement de nombreux projets urbains.
Bien que couvrant un champ très large d’actions publiques, de l’économie de l’innovation à
l’économie  créative  en  passant  par  la  formation  et  l’éducation,  tous  se  veulent
emblématiques  de  l’économie  et/ou  de  la  société  de  la  connaissance.  Au-delà  d’une
nécessaire définition de ces notions, ce livre poursuit une triple ambition : élucider le statut
de l’économie  de la connaissance dans le  développement  territorial  et  le  processus de
métropolisation ; identifier sa place et ses enjeux dans les stratégies urbaines ; en apprécier
les  retombées  sur  la  “fabrique”  urbaine  à  partir  d’exemples  de  projets.  Il  aborde  ces
questions à travers quatre axes thématiques : économie de la connaissance et dynamiques
de  croissance  ;  économie  de  l’innovation  ;  économie  de  la  créativité  ;  société  de  la
connaissance.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

19308 NOVETHIC, FORUM POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
BLANC (D), CHATELET (C)
Chiffres 2015 de l’investissement responsable en France. Synthèse.
http://www.novethic.fr/isr-et-rse/les-chiffres-de-lisr.html
Paris, Novethic, 2016 - 4 p., graph., tabl.
   

Cette  enquête  annuelle  est  réalisée  auprès  de  l’ensemble  des  sociétés  de  gestion
françaises présentes sur le marché de l’ISR et des investisseurs institutionnels ayant adopté
des pratiques ISR. Elle mesure et analyse le marché français dans toutes ses dimensions :
fonds  ouverts,  mandats,  épargne  salariale,  intégration  ESG  (enjeux  environnementaux,
sociaux et de gouvernance), ventilation entre investisseurs institutionnels et particuliers.
L’enquête 2015 distingue trois niveaux d’impact du marché de l’ISR : limité, significatif et
très sélectif. Ce dernier, appelé «ISR de conviction», combine les approches de sélection
ESG  les  plus  exigeantes  et  les  investissements  thématiques  sur  des  dimensions
environnementales et/ou sociales.

22364 COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE
BENHAMOU (S), DIAYE (MA), CRIFO (P)
Responsabilité  sociale  des  entreprises  et  compétitivité.  Evaluation  et  approche
stratégique.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/responsabilite-sociale-entreprises-competitivite
Paris, France Stratégie, 2016 - 146 p., ann., bibliogr.
col. : Etudes
   

Cette étude fait le point sur les éléments du débat actuel autour de la responsabilité sociale
des entreprises (RSE) et examine le lien entre la RSE et la performance économique sur
environ 8 500 entreprises françaises, incluant les PME. Au regard de ces enseignements,
ce travail propose de nouvelles perspectives pour la RSE qui peuvent se décliner en six
actions concrètes. Ces dernières visent à adopter une stratégie plus “territoriale”, à cibler
des actions d’accompagnement en priorité à destination des PME et TPE et à repenser
l’évaluation des pratiques “responsables” en prenant plus en compte les spécificités des
entreprises et leur environnement.

22305 LAURENT (E), POCHET (P)
Pour  une  transition  sociale-écologique.  Quelle  solidarité  face  aux  défis
environnementaux ?
Paris, Les Petits matins, Institut Veblen, 2015 - 70 p.
col. : Politiques de la transition
   

Comment accélérer la transition de nos économies et de nos sociétés vers le bien-être et la
soutenabilité ? Comment faire de la contrainte écologique un levier de progrès social  ?
Après  avoir  établi  le  lien  entre  inégalités  et  crises  écologique  et  sociale,  cet  ouvrage
développe ce que cela peut signifier en termes d’emploi  et souligne le rôle des acteurs
collectifs, en particulier les syndicats. Il présente les possibilités offertes par une protection
sociale repensée à l’aune du défi écologique, puis avance dix propositions pour faire de la
transition sociale-écologique un nouvel horizon démocratique.
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ENERGIE - MATIERES PREMIERES

ENERGIE RENOUVELABLE

17189 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, CAISSE DES
DEPOTS, COMMISSION EUROPEENNE
OBSERVATOIRE DES ENERGIES RENOUVELABLES
Etat des énergies renouvelables en Europe. Edition 2015 - 15e bilan EurObserv’ER.
Cédérom.
http://www.energies-renouvelables.org/barometre.asp
Paris, Observ’er, 2015 - 212 p., tabl., graph., web

EurObserv’ER  collecte  des  données  et  réalise  des  analyses  sur  la  part  des  énergies
renouvelables dans la consommation brute d’énergie finale de l’Union européenne. Pour les
douze filières des énergies renouvelables dans les différents pays de l’Union européenne,
sont fournis des indicateurs énergétiques, socio-économiques (emplois, chiffres d’affaires)
et d’investissements. 
En outre depuis 2013, un chapitre présente des exemples de mécanismes de financement
innovants dans les énergies renouvelables.
Le cédérom présente aussi  six  baromètres (éolien,  photovoltaïque,  solaire  thermique et
héliothermodynamique, biocarburants, pompes à chaleur, biomasse solide)

POLITIQUE DE L’ENERGIE

22311 OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PRECARITE ENERGETIQUE
Les chiffres-clés de la précarité énergétique (Données 2014). Edition n°2 - mars 2016.
http://onpe.org/
Paris, ONPE, 2016 - 42 p., cartes, graph., tabl., ann.
col. : Les études de l’ONPE
   

La première partie de ce document présente le phénomène de la précarité énergétique et
des éléments de contexte, comme la qualité énergétique du parc de logements, l’évolution
des  prix  des  énergies  ou  les  mesures  de  coupures  ou  de  réduction  de  puissance.  La
vulnérabilité énergétique liée à la mobilité est également prise en compte.
La  deuxième  partie  porte  sur  les  différents  indicateurs  permettant  de  quantifier  le
phénomène et un tableau de synthèse présente les populations concernées.
La troisième partie présente les différents dispositifs d’action de lutte contre la précarité
énergétique : tarifs sociaux de l’énergie,  fonds de solidarité pour le logement, aides des
associations  caritatives,  dispositifs  nationaux  ou  locaux  de  soutien  à  l’amélioration
énergétique des logements.
L’édition  2016 intègre les résultats  de l’enquête  Phébus,  enquête menée par le service
statistique  (SOeS)  du  ministère  de  l’Environnement  auprès  des  ménages,  sur  leurs
consommations d’énergie, leurs comportements énergétiques et leurs revenus.

22366 ETD - CENTRE DE RESSOURCES DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE
BAUDET (S), THEISSE (J)
La transition énergétique, levier de développement local.
http://www.teddif.org/IMG/pdf/La-transition-energetique.pdf
Paris, ETD, 2015 - 127 p.
   

Les initiatives locales se multiplient et illustrent la variété des modalités d’accompagnement
de la  transition énergétique à différentes échelles territoriales.  Il  apparaît  nécessaire  de
capitaliser sur les démarches engagées sur les territoires pour favoriser leur démultiplication
et leur appropriation par les acteurs locaux. Ce guide vise, à partir du retour d’expériences
des politiques et démarches engagées, à alimenter la réflexion des acteurs locaux et à leur
donner  des  principes  d’orientations  stratégiques  et  méthodologiques  pour  faire  de  la
transition énergétique, et de la production d’énergies renouvelables en particulier, un levier
de développement local.
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ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

22385 COUTELLE (C)
Les femmes et la lutte contre le dérèglement climatique.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3492.asp
Paris, Assemblée nationale, 2016 - 72 p., ann.
col. : AN n° 3492
   

Ce rapport se compose de trois parties :
- le compte rendu des interventions du colloque “Lutte contre le dérèglement climatique, les
femmes  en  première  ligne”,  organisé  par  la  Délégation  aux  droits  des  femmes,  le  1er
décembre  2015  à  l’Assemblée  nationale.  Ce  colloque  avait  pour  objet  de  sensibiliser
l’opinion publique sur l’importance vitale de conclure un accord international pour limiter la
hausse des températures du globe, mais aussi sur le rôle déterminant des femmes dans la
lutte contre le réchauffement climatique : représentant 70 % des populations pauvres et
vulnérables, les femmes qui sont chargés de veiller aux moyens de subsistance sont en
première ligne et inventent déjà de vraies solutions.
- une préface présentant ce compte rendu ;
- trois  annexes  :  un  plaidoyer  “Les  femmes  actrices  de  la  lutte  contre  le  dérèglement
climatique” rédigé par un comité d’experts ; un résumé de ce plaidoyer ; un appel “Soutenir
les femmes face au dérèglement climatique : pourquoi nous nous engageons”.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

20692 CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapport annuel 2015 de l’Autorité environnementale.
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-rapports-annuels-de-l-ae-r276.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2016 - 48 p.
   

Le rapport 2015 rappelle les 111 avis et 58 décisions dites de “cas par cas” rendus et les
modes de fonctionnement de l’Autorité, puis revient sur les faits marquants de l’année au
travers de quatre articles : les éoliennes en mer, le réseau de transport du Grand Paris
Express,  les  projets  stratégiques  des  grands  ports  maritimes,  le  bruit  dans  les
infrastructures de transport.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

22440 GALLAUD (D), LAPERCHE (B)
Economie  circulaire  et  développement  durable.  Ecologie  industrielle  et  circuits
courts.
Londres, ISTE Editions, 2016 - 149 p., index, bibliogr.
col. : Innovation, entrepreneuriat et gestion
   

L’écologie industrielle et les circuits courts peuvent contribuer, en particulier à l’échelle des
territoires, à l’émergence d’un véritable développement durable. Cet ouvrage présente à la
fois l’évolution de ces concepts et les expériences concrètes qui en découlent en France et
dans  d’autres  pays.  Un  modèle  intégré  détaille  les  mécanismes  par  lesquels  écologie
industrielle  et  circuits  courts  génèrent  des  bénéfices  économiques,  sociaux  et
environnementaux. Les enjeux et les obstacles possibles de ces nouvelles pratiques sont
également  analysés  pour  élaborer  une  réflexion  qui  dessine  les  contours  d’une
gouvernance adaptée à leur pleine réalisation.

22438 INSTITUT  NATIONAL  DE  RECHERCHE  EN  SCIENCES  ET  TECHNOLOGIES  POUR
L’ENVIRONNEMENT ET L’AGRICULTURE, FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA
BIODIVERSITE
ROCHE (P), GEIJZENDORFFER (I), LEVREL (H), MARIS (V)
Valeurs  de  la  biodiversité  et  services  écosystémiques.  Perspectives
interdisciplinaires.
Versailles, Editions Quae, 2016 - 219 p., bibliogr.
col. : Update Sciences & Technologies
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Fruit d’un séminaire qui a réuni une quarantaine de scientifiques de diverses disciplines, cet
ouvrage aborde trois thèmes principaux :
- la question des valeurs de la nature en général ;
- les relations entre biodiversité et bien-être humain à travers les services écosystémiques ;
- les différentes formes de mise en application du concept de services écosystémiques.

22365 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Circular economy in Europe. Developing the knowledge base.
http://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe
Copenhague, AEE, 2016 - 37 p., bibliogr., schémas
col. : EEA Report n° 2/2016
   

Ce rapport décrit le concept de l’économie circulaire et ses principales caractéristiques. Il
attire l’attention sur les avantages et les défis de la transition vers une telle économie et met
en évidence les moyens pour en mesurer les progrès, en matière d’éco-conception, de flux
de matières, de production, de consommation et de recyclage.

22430 INSTITUT VEBLEN POUR LES ETUDES ECONOMIQUES
BLANC (J), PERRISSIN FABERT (B)
Financer la transition écologique des territoires par les monnaies locales.
http://www.veblen-institute.org/Financer-la-transition-ecologique,290
Paris, Institut Veblen pour les réformes économiques, 2016 - 24 p., bibliogr.
   

Cette note commence par justifier l’intérêt des monnaies locales pour faciliter la transition
écologique des  territoires.  Elle  décrit  ensuite  le  circuit  théorique  du branchement  d’une
monnaie locale à un dispositif de financement de la transition écologique en identifiant deux
étapes successives :
- intégrer les monnaies locales dans les économies locales,
- connecter  les  monnaies  locales  à  la  transition  écologique  de  l’économie  via
l’investissement des entreprises et l’équipement des ménages.

22460 ASSOCIATION FRANCAISE DES ENTREPRISES PRIVEES
Les entreprises s’engagent pour l’économie circulaire.  Rapport des entreprises de
l’AFEP.
http://www.afep.com/contenu/focus/economie-circulaire
Paris, AFEP, 2015 - 79 p., ann.
   

Ce  rapport  analyse  plus  de  trente  démarches  d’entreprises  françaises  en  matière
d’économie circulaire. Il identifie des modèles économiques viables favorisant l’optimisation
de  l’utilisation  des  ressources  et  la  simulation  de  l’innovation  associée  à  l’économie
circulaire. Le concept couvre des champs très différents - de l’éco-conception à l’écologie
industrielle, en passant par le recyclage et la réutilisation des matériaux - et repose sur de
nouvelles  coopérations  multi-acteurs.  A  partir  de  ces  expériences,  l’AFEP formule  cinq
priorités d’action nationales et  européennes  pour  renforcer  la rentabilité  économique de
l’économie circulaire et sa robustesse environnementale.

22459 MAIRIE Paris, AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Livre blanc de l’économie circulaire du Grand Paris.
http://www.paris.fr/economiecirculaire
Paris, Mairie de Paris, 2015 - 75 p., ann., lexique
   

Les Etats généraux de l’économie  circulaire du Grand Paris,  lancés en mars 2015, ont
rassemblé des acteurs de tous horizons  sur les enjeux de l’économie  circulaire pour la
métropole du Grand Paris. Les contributions des participants aux groupes de travail  ont
permis de dégager 65 propositions d’actions, regroupées dans ce Livre blanc autour de sept
axes :
- inciter et soutenir les acteurs économiques ;
- innover et expérimenter ;
- changer d’échelle et asseoir la dynamique territoriale ;
- changer les mentalités et les pratiques ;
- impliquer les collectivités, les entreprises et les citoyens ;
- mettre les acteurs en réseau ;
- faire évoluer la réglementation.
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22417 COMMISSION MONDIALE SUR L’ECONOMIE ET LE CLIMAT
RYDGE (J)
Implementing effective carbon pricing. Working paper.
http://newclimateeconomy.net/content/press-release-carbon-pricing-can-work-and-now-time-
expand-it-across-world
Washington, Commission mondiale sur l’économie et le climat, 2015 - 24 p., bibliogr.
   

Ce document de travail montre que la tarification du carbone fonctionne et qu’elle ne nuit
pas à l’économie. Il encourage les pays développés et émergents, et tout d’abord le G20, à
s’engager à introduire une tarification du carbone à des niveaux à peu près comparables
d’ici 2020.

22414 INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS
ALBEROLA (E), LEGUET (B), DUCRET (P)
Mettre un prix sur le carbone. Accélérer le dialogue : un défi pour les gouvernements
et une demande des entreprises. Note du 21/09/2016.
http://www.i4ce.org/download/mettre-un-prix-sur-le-carbon-accelerer-le-dialogue-un-defi-
pour-les-gouvernements-et-une-demande-des-entreprises/
Paris, I4CE, 2015 - 8 p., bibliogr., cartes
   

Note de synthèse sur les politiques de tarification du carbone, rédigée à l’occasion de la
réunion de dialogue avec les entreprises organisée par la Présidence française, lors de la
Semaine du climat à New York le 26 septembre 2015.

MILIEU NATUREL

20358 UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE
Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France.
Volume 2.5 - Les écosystèmes d’eau douce.- 22 p.
http://www.uicn.fr/Services-ecologiques.html
Paris, UICN, 2015 - graph., schémas, bibliogr., web
   

Les volumes 2 présentent les services rendus par des écosystèmes spécifiques. 
Après une présentation de chacun des écosystèmes et de ses spécificités, l’ensemble des
services est détaillé selon la typologie définie dans le “Millennium Ecosystem Assessment” :
support, approvisionnement, régulation, services culturels et récréatifs.

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

22449 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Conférence environnementale 2016. 25-26 avril 2016, Paris. Dossier des participants.
Programme, organisation du déroulement des débats, liste des participants. 
Table ronde 1 : Appliquer l’agenda des solutions pour la croissance verte.- 14 p.
Table  ronde  2  :  Impliquer  les  citoyens,  les  territoires  et  l’État  dans  la  transition
écologique.- 15 p.
Table ronde 3 : Préserver les milieux afin d’améliorer le cadre de vie et la santé de
tous.- 19 p.
Les conférences environnementales : une mobilisation de tous les acteurs pour la
transition écologique.- 29 p.
http://www.developpement-durable.gouv.fr.vpn.e2.rie.gouv.fr/-La-conference-
environnementale,7894-.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 
   

Cette 4e édition a  rendu compte devant  le  Conseil  national  de la  transition écologique
(CNTE) et les acteurs de la société civile des avancées concrètes réalisées en faveur de la
transition  écologique et  énergétique  de  la  France,  soit  396 mesures  adoptées  lors  des
conférences précédentes. Elle s’est poursuivie dans une nouvelle dynamique, celle de la
COP21 et de l’accord de Paris de décembre 2015.
Elle a donné lieu à trois tables rondes :
- Appliquer l’agenda des solutions pour la croissance verte.
- Impliquer les citoyens, les territoires et l’État dans la transition écologique.
- Préserver les milieux afin d’améliorer la cadre de vie et la santé de tous.
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22476 MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  CONSEIL  ECONOMIQUE  POUR  LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
AGHION  (P),  BARON  (R),  BUREAU  (D),  BOMPARD  (JP),  CRIFO  (P),  CRIQUI  (P),
GIROUARD  (N),  GLACHANT  (M),  KERVINIO  (Y),  QUINET  (A),  SCHUBERT  (K),
TREICH (N), TUTENUIT (C)
Comment concilier développement économique et environnement ? Rapport.
Synthèse  du  rapport.  Incitations  économiques,  alignement  des  politiques  et
orientation du progrès technique.- 8 p.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapports,13175.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 122 p., ann., graph., bibliogr.
   

Première partie : l’alignement des politiques
I- Opportunités économiques et efficacité des politiques
II- Clivages idéologiques à surmonter
Deuxième partie : Les entreprises et l’environnement
I- Comment saisir les opportunités ?
II- La Responsabilité sociales et environnementale des entreprises
Troisième partie : les politiques publiques dans le contexte de la modernisation du droit de
l’environnement
I- Les enjeux de régulations environnementales efficaces
II- Le cas des projets d’infrastructures
III- Qu’est-ce qu’une politique d’innovation industrielle et écologique ?
En annexes :
- Fiscalité verte et compétitivité, la démonstration suédoise
- Les instruments d’une agriculture doublement verte et compétitive
- La réparation du préjudice écologique.

22272 ASSOCIATION POUR LA TAXATION DES TRANSACTIONS FINANCIERES POUR L’AIDE
AUX CITOYENS
AZAM (G), COMBES (M), COUTROT (T), HARRIBEY (JM), PLIHON (D)
Le climat est notre affaire !
Paris, Liens qui libèrent (Les), 2015 - 119 p.
   

Alors  que  les  négociations  internationales  s’enlisent,  l’association  Attac  dénonce  les
responsabilités des multinationales et des gouvernements adeptes du libre-échange et de la
concurrence,  les  fanatiques  de  la  croissance  et  d’un  consumérisme  reposant  sur  des
inégalités  insupportables,  les  savants  fous  de  la  géo-ingénierie.  Pour  permettre  une
transition démocratique et écologique, elle propose une cartographie des acteurs et des
chemins  vers  les  ruptures  nécessaires.  Elle  appelle  à  un  sursaut  de  conscience,  un
engagement dans des actions de résistance et l’extension des pratiques alternatives. Tel
est le sens du mouvement pour la justice climatique, qui doit devenir l’affaire de tous.

RISQUES

22268 INSTITUT MOMENTUM
SINAI (A), STEVENS (R), CARTON (H), SERVIGNE (P)
Petit traité de résilience locale.
http://www.eclm.fr/ouvrage-372.html
Paris, Editions Charles Léopold Mayer, 2015 - 111 p.
   

Face aux bouleversements écologiques qui vont s’accompagner de profonds changements
sociétaux, il devient urgent de s’y préparer en développant notre résilience, cette capacité
des êtres et des systèmes socio-écologiques à absorber les chocs et à se transformer. Mot
d’ordre  du mouvement des villes en transition,  mobilisateur pour  certains,  synonyme de
résignation pour d’autres, la résilience comprend plusieurs facettes. Ce livre propose quatre
déclinaisons du concept de résilience, quatre manières de l’appréhender pour retrouver la
capacité  d’agir  :  une  vision  commune,  la  confrontation  aux  enjeux  globaux,  le
développement à l’échelle locale et dans une perspective individuelle.
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PROSPECTIVE

22434 JOUVENEL (F DE), DESAUNAY (C), GRZESIAK (L)
Rapport Vigie 2016. Futurs possibles à l’horizon 2030-2050.
Paris, Futuribles international, 2016 - 540 p., bibliogr., cartes, graph.
   

Ce document  propose un panorama des connaissances et  des incertitudes des experts
mobilisés par Futuribles International pour explorer les évolutions des 15 à 35 prochaines
années sur 11 thématiques : population ; santé ; société et modes de vie ; éducation ;
économie et emploi ; entreprises et travail ; géopolitique ; institutions ; territoires et réseaux ;
recherches, sciences et techniques ; ressources naturelles, énergie et environnement. 
Il constitue un document de synthèse des grandes transformations repérées et analysées
dans le cadre de Vigie, le dispositif permanent de veille et d’analyse prospective développé
par l’association Futuribles International.

RECHERCHE - INNOVATION

22372 COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE, COMMISSION
NATIONALE D’EVALUATION DES POLITIQUES D’INNOVATION
PISANI FERRY (J), HARFI (M), LALLEMENT (R)
Quinze ans de politiques d’innovation en France. Rapport.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/quinze-ans-de-politiques-dinnovation-france
Paris, France Stratégie, 2016 - 111 p., ann., graph., tabl.
   

L’élaboration de ce rapport s’est avérée nécessaire au vu de la complexité du système de
soutien mis en place au fil  des années.  Fruit  d’un travail  d’enquête,  ce premier rapport
fournit un constat original et en tire une série de questions sur les priorités et l’organisation
du système français. Il s’organise en cinq chapitres :
- la raison d’être des politiques d’innovation ; 
- l’évolution d’ensemble de ces politiques conduites à l’échelon national depuis 2000 ;
- les grands objectifs poursuivis par le truchement de ces politiques et les moyens affectés à
chacun d’entre eux ;
- les politiques d’innovation au niveau régional ;
- observations  sur  les  priorités  et  l’organisation  du  système  français  de  soutien  à
l’innovation.

22435 COMMISSION EUROPEENNE
Copernicus. La Terre vue par l’Europe.
http://dx.doi.org/10.2873/330939
Bruxelles, Commission Européenne, 2015 - 23 p.
Programme : COPERNICUS
   

Copernicus est le programme de l’Union européenne pour l’observation et la surveillance de
la Terre. Grâce à la variété de ses technologies, des satellites en orbite jusqu’aux systèmes
de mesure au sol, en mer, et dans les airs, Copernicus fournit de façon ouverte et gratuite
des  données  opérationnelles  et  des  services  d’informations  pour  une  grande  variété
d’applications : les services de surveillance des terres, du milieu marin, de l’atmosphère, le
service changement climatique, le service d’aide à la gestion des urgences et le service
sécurité.
Voir aussi Le Point sur n° 226.

SOCIETE

22384 TERRA ECO
Une  nouvelle  économie  fait  sa  révolution.  Locale,  circulaire,  collaborative,
numérique...
Nantes, Terra Economica, 2015 - 98 p.
Terra Eco (Hors série) 
   

Economies  circulaire,  collaborative,  locale,  numérique,  de fonctionnalité,  biomimétisme...
des façons innovantes, solidaires et écologiques de produire et de consommer émergent.
Ce  document  recense  plus  d’une  centaine  de  projets  pionniers  de  chercheurs,
d’entrepreneurs et d’acteurs du monde associatif, créateurs d’emplois de qualité et garants
du lien social.

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD 26
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/
http://dx.doi.org/10.2873/330939
http://www.strategie.gouv.fr/publications/quinze-ans-de-politiques-dinnovation-france


Bulletin de veille du CRDD n°03/ 2016

22326 INSEE
Couples et familles. Edition 2015.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=COUFAM15
Paris, INSEE, 2015 - 190 p., ann., graph., tabl., lexique
col. : INSEE Références
   

Cet ouvrage fournit  une description des différentes formes de couples et de familles en
France. Il met en évidence les permanences des modes de vie et leurs évolutions, avec la
hausse  des  ruptures  et  des  recompositions.  Il  analyse  aussi  les  conséquences
économiques et sociologiques des différents modes de vie.
Une vue d’ensemble décrit tous ces aspects pour la France et les DOM. Une quarantaine
de  fiches  thématiques  développent  des  données  essentielles  pour  la  France  et  des
comparaisons  européennes.  Quatre  dossiers  fournissent  des  analyses  :  les  familles
monoparentales  en  Europe,  résidence  et  pension  alimentaire  des  enfants  de  parents
séparés,  variations  de  niveau  de  vie  des  hommes  et  des  femmes  à  la  suite  d’une
séparation,  parcours  conjugaux  et  familiaux  des  hommes  et  des  femmes  selon  les
générations et les milieux sociaux.

22425 FARINELLI (B)
La révolution de la proximité. Voyage au pays de l’utopie locale.
Paris, Editions Libre & Solidaire, 2015 - 234 p.
   

Devant  les  crises  diverses  qui  se  succèdent  au  sein  des  sociétés  et  face  au  mal-être
engendré par notre mode de vie, l’auteur étaye une conviction : favoriser l’autonomie des
communautés et plébisciter le local. Cette révolution de la proximité a déjà commencé : des
milliers d’initiatives locales voient le jour dans les territoires, en France et à l’étranger, dans
des  domaines  aussi  divers  que  l’alimentation,  le  logement,  la  mobilité,  la  production
d’énergie,  la  gouvernance  politique,  la  création  culturelle.  En  décrivant  ces  solutions,
l’auteur démontre que le consommateur, le citoyen, l’élu et l’entrepreneur peuvent agir avec
efficacité, en s’appuyant sur des valeurs telles que la sobriété, les relations équitables ou
l’altruisme.

22426 FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME
AUGAGNEUR (F), ROUSSET (D)
Révolutions invisibles. 40 récits pour comprendre le monde qui vient.
Paris, Liens qui libèrent (Les), France Culture, 2015 - 278 p.
   

Plus  que  jamais,  l’Homme  est  porteur  de  menaces,  mais  également  de  solutions  et
d’alternatives qui forment des révolutions invisibles. Du biomimétisme au mouvement slow,
de l’agroécologie au végétarisme, de l’écoféminisme aux villes en transition, de la fin du
travail à l’économie circulaire, cet ouvrage propose 40 récits de ces révolutions en cours, au
carrefour de la science, de l’économie et de la société.

22219 COLLECTIF OUISHARE
FILIPPOVA (D)
Société collaborative : la fin des hiérarchies.
Paris, Rue de l’Echiquier, 2015 - 118 p.
   

Dans ce  manifeste,  le  collectif  Ouishare -  acteur  international  de premier  plan  dans  le
domaine de l’économie collaborative - dénonce nos organisations hiérarchiques basées sur
le contrôle et la compétition et dévoile sa vision d’une société fondée sur la participation, la
décentralisation et la coopération. Partant d’exemples concrets, il esquisse ce que pourrait
être  cette  société  pour  cinq  de  ces  principaux  piliers  :  le  travail,  l’éducation,  les
organisations, l’engagement social et environnemental et la production distribuée.
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22393 BALAZARD (H)
Agir en démocratie.
Ivry-Sur-Seine, Editions de l’atelier, 2015 - 155 p., lexique
   

Peut-on, dès à présent, agir pour améliorer l’organisation de la vie en société ? Ce livre
propose de découvrir les nouvelles manières d’agir des citoyens en explorant de multiples
questions pragmatiques : comment s’organiser pour peser sur les décisions ? Comment
être  à  la  fois  critique  et  efficace,  représentatif  sans  être  élu,  en  conflit  et  coopérer  ?
L’auteure raconte et analyse plusieurs expériences françaises et étrangères, en particulier
deux expériences construites sur le modèle du “community organizing” : London Citizens en
Grande-Bretagne  et  l’Alliance  citoyenne  à  Grenoble.  En  dévoilant  les  ressorts  de  ces
mobilisations citoyennes innovantes,  ce livre montre comment développer des pratiques
démocratiques originales qui bousculent l’ordre social,  remettent en cause les tentations
technocratiques et autoritaires et retissent des liens de solidarité.

TRANSPORT

AUTOMOBILE

2199 ARGUS DE L’AUTOMOBILE
Tous les chiffres de l’automobile 2015 (Spécial statistiques, printemps 2016).
Paris, Argus de l’automobile, 2016 - 109 p., graph., tabl., cartes
   

Immatriculations des voitures neuves en France et en Europe et des voitures d’occasion en
France.  Palmarès des ventes par  marque,  modèle,  énergie et  rejets  de CO2,  segment,
région et département.
Immatriculations des véhicules utilitaires légers neufs et d’occasion en France.

ECONOMIE DU TRANSPORT

7953 DREAL Bretagne Observatoire régional des transports
Les transports en Bretagne - Mémento 2015.
http://www.observatoire-transports-bretagne.fr/memento-r23.html
Rennes, DRE, DREAL, ORT Bretagne, 2016 - 54 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 ;
- 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.

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

13672 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration. TERM 2015 -
Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe.
http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2015
Copenhague, AEE, 2015 - 79 p., tabl., graph., bibliogr., ann.
col. : EEA Report n° 7/2015
   

TERM 2015 analyse l’évolution  du secteur des transports  (fret  et  passagers)  et  de ses
pressions  sur  l’environnement  depuis  2000,  en  incluant  les  impacts  de  la  récession
économique de 2008. Il s’appuie sur les dernières données disponibles pour évaluer les
tendances clés, les mesures mises en place et les progrès généraux vers l’atteinte des
objectifs  politiques.  Il  conclut  qu’une  décarbonisation  fondamentale  du  secteur  des
transports  nécessite  non  seulement  des  solutions  technologiques,  mais  également  des
mesures politiques (externalités des transports, planification pour des modes de transport
durables).
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SECURITE DU TRANSPORT

22357 BLANCHARD (G), CARNIS (L)
Evaluation des politiques de sécurité routière. Méthodes, outils et limites.
Paris, Harmattan (L’), 2015 - 272 p., bibliogr., tabl.
   

Les progrès obtenus en matière de sécurité routière s’expliquent en majeure partie par la
mise  en  oeuvre  de  politiques  publiques  volontaires,  cependant  les  performances  de  la
France  restent  dans  la  moyenne  européenne.  L’évaluation  des  politiques  publiques  de
sécurité routière est à la fois nécessaire pour rendre compte de leurs impacts et pour aider
le décideur à les améliorer. La démarche évaluative s’appuie sur des méthodes et des outils
variés  susceptibles  d’apporter  des  éclairages  nouveaux.  Elle  ouvre  aussi  de  nouveaux
questionnements,  notamment  éthiques.  Cet  ouvrage  rassemble  12  contributions  qui
témoignent de la diversité des pratiques évaluatives en sécurité routière,  regroupées en
quatre thématiques : la gestion de la route, les comportements, les outils et la recherche.

TRANSPORT MARITIME - PORT MARITIME

14570 DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Flotte de commerce sous pavillon français - janvier 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Flotte-de-commerce-sous-pavillon,47373.html
Paris, Ministère de l’environnement, Ministère de l’écologie, Ministère de l’équipement, 2016 -
172 p., graph., tabl., ann.

19289 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES,
DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Analyse  de  la  conjoncture  économique  :  le  transport  et  les  services  maritimes.
2e semestre 2015.- mars 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Analyse-de-la-conjoncture,47374.html
Paris, Ministère de l’environnement, Ministère de l’écologie, 2016 - 30 p., graph.
   

La Mission de la Flotte de commerce assure un suivi permanent des évolutions du secteur du
shipping français :
- contexte économique global  (conjoncture mondiale,  situation économique européenne et
française ),
- conjoncture  par  secteur  de transport  (transport  de conteneurs,  de vracs secs,  transport
pétrolier  et de gaz,  transport maritime de courte distance, activités de service, activité de
croisière),
- marché de la démolition,
- assurance et financement.

8154 JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE
Dossier Conteneurisation 2015.
Top des armateurs et des ports conteneurisés dans le monde. Trafics des ports par
région.
Paris, Journal de la marine marchande, 2015 - 9-60, tabl.
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REVUE DE PRESSE

GENERALITES

ECONOMIE

 WINOCK (J), BENGHOZI (PJ), BENHAMOU (B), GRATADOUR (JR), BELOT (L),
BIGNON (A), VOLLE (P), MONTEL (O), CUKIER (K), CHARRIE (J), FRADIN (S),
BENHAMOU (F)
Dossier. L’économie à l’heure du numérique.
L’économie numérique : une économie disruptive ?
Un modèle d’entrepreneuriat : les start-up.
Big data et algorithmes : la course aux données.
Cahiers français (Les) n° 392, p. 1-69, bibliogr.
01/05/2016

 DURAND (M)
L’initiative du vivre mieux de l’OCDE. Mesurer ce qui compte pour les citoyens
et la société.
Futuribles n° 412, p. 5-24, graph.
01/05/2016

 MAHINC (C), MAGNIER (C), GILLE (M)
Crowdfunding immobilier : fonctionnement, enjeux... et défis !
Le crowdfunding à l’assaut de la promotion immobilière.
Réflexions Immobilières n° 76, p. 29-34, 61-64
01/04/2016

 BEILIN (J)
Le  crowdfunding  peut-il  devenir  le  moteur  financier  de  la  transition
énergétique ?
Valeurs vertes n° 138, p. 43-45
01/01/2016

 THIRY (G), SEBASTIEN (L), BAULER (T)
Ce que révèlent les discours des acteurs institutionnels sur un “au-delà du
PIB”.
Natures sciences sociétés n° 24/1, p. 3-14, tabl., bibliogr.
01/01/2016

STATISTIQUE

 STETA (A)
Les statistiques ethniques sont-elles compatibles avec la République ?
Revue des Deux Mondes n° 5, p. 124-132
01/05/2016

 ARDILLY (P)
Estimations  communales  exploitant  les  données  de  l’enquête  Famille  et
logements 2011 et du recensement : une opération à hauts risques.
Economie et Statistique n° 483-484-485, p. 227-258, bibliogr., cartes, graph., tabl.,
ann.
01/04/2016
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 BREUIL GENIER (P), BUISSON (G), ROBERT-BOBEE (I), TRABUT (L)
Enquête  famille  et  logements  adossée  au recensement  de  2011 :  comment
s’adapter  à  la  nouvelle  méthodologie  des  enquêtes  annuelles  et  quels
apports ?
Economie et Statistique n° 483-484-485, p. 205-226, bibliogr., ann.
01/04/2016

AGRICULTURE

 BERTHEAU (Y)
Nouveaux OGM : “Le débat est manipulé” dit Yves Bertheau, chercheur Inra et
démissionnaire du comité scientifique du HCB.
Pour la science n° 464, p. 16-19
01/06/2016

 Dossier. 20 ans de cultures OGM. Qu’ont-elles changé ?
Recherche (La) n° 512, p. 79-90
01/06/2016

 ARATA (L), SCKOKAI (P)
The impact  of  agri-environmental  schemes on farm performance in  five  EU
member states : a DID-matching approach.
Land economics n° 92/1, p. 167-186, bibliogr., tabl.
01/02/2016

AMENAGEMENT

CONSTRUCTION - LOGEMENT

 GOBILLON (L), VIGNOLLES (B)
Evaluation de l’effet  d’une politique spatialisée d’accès au logement.  La loi
SRU.
Revue Economique n° 67/3, p. 615-637, bibliogr., ann.
01/05/2016

URBANISME - VILLES

 FABRE (P), PREVOT (AC), SEMAL (L)
Le Grand Paris, ville durable ? Limites pour la biodiversité urbaine dans un
projet de métropolisation emblématique.
https://developpementdurable.revues.org/11131
Développement durable et territoires n° 7/1, p. 1-12
01/04/2016

 PORTIER (N)
Origines et enjeux de la politique des métropoles.
Cahiers français (Les) n° 391, p. 14-19
01/03/2016

 EMONT (G)
La ville de demain... pour quelles valeurs ? Mise en perspective.
Réflexions Immobilières n° 75, p. 57-69
01/01/2016

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD 31
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/
https://developpementdurable.revues.org/11131


Bulletin de veille du CRDD n°03/ 2016

DEVELOPPEMENT DURABLE

 VAILLE (J), BRIMONT (L)
Faire des objectifs de développement durable un levier d’action politique, pour
les pays européens et la France.
http://www.iddri.org/Publications/Faire-des-objectifs-de-developpement-durable-un-
levier-d-action-politique,pour-les-pays-europeens-et-la-France
Policy brief IDDRI n° 2/2016, p. 1-4
01/05/2016

 FLIPO (F), DELTOUR (F), DOBRE (M)
Les technologies de l’information à l’épreuve du développement durable.
Natures sciences sociétés n° 24/1, p. 36-47, bibliogr.
01/01/2016

ENERGIE - MATIERES PREMIERES

 Les smart grids progressent tout en souplesse.
Energie Plus n° 567, p. 16-19
01/06/2016

 Smart  grids :  on  passe  la  seconde  avec  trois  projets  régionaux.  Objectif :
trouver  des  modèles  économiques  pérennes  pour  généraliser  les  réseaux
électriques intelligents.
Environnement Magazine n° 1748, p. 66-67
01/06/2016

Exemples de Smile (Bretagne), Flexgrid (PACA) et You&Grid (Lille).

ENERGIE FOSSILE

 CRIQUI (P), ALBERT (M), GILLET (T), GREGGIO (R), MAFFEI (B), LUCIANI (G)
Dossier. Pétrole, d’une crise à l’autre.
Le casse-tête pétrolier (The Economist).
Prix du pétrole : des chocs aux contre-chocs (The Conversation).
Emergents : les conséquences de la baisse du prix du pétrole (Lettre Trésor-
Eco).
Problèmes Economiques n° 3132, p. 5-46, bibliogr., graph.
15/04/2016

ENERGIE RENOUVELABLE

 Dossier. Energies marines renouvelables 2016.
Marin (Le) n° 141 hors série, p. 1-40
01/04/2016

 QUIRION (P)
Quels soutiens aux énergies renouvelables électriques ?
Revue française d’économie n° 4, p. 105-140, bibliogr.
01/04/2016

 PERCEBOIS (J)
Aides publiques aux énergies éolienne et photovoltaïque.
Revue française d’économie n° 4, p. 141-186, bibliogr., ann.
01/04/2016
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POLITIQUE DE L’ENERGIE

 Précarité  énergétique  :  l’urgence  de  se  recentrer  sur  la  cible.  La  Fabrique
écologique fait des propositions pour aider les ménages en situation précaire.
Energie Plus n° 564, p. 12-13
15/04/2016

 La transition énergétique passe par le compteur.
http://www.ademe.fr/ademe-mag
Ademe et vous magazine n° 94, p. 5-11
01/04/2016

 RICCI (F)
Transition  énergétique.  Politiques  de  soutien  aux  renouvelables  et  de  lutte
contre la précarité.
Revue française d’économie n° 4, p. 101-104
01/04/2016

 CHARLIER (D), RISCH (A), SALMON (C)
Les indicateurs de la précarité énergétique en France.
Revue française d’économie n° 4, p. 187-230, bibliogr., graph., tabl., ann.
01/04/2016

 JOLY (G), GUIBERT (G)
Précarité énergétique : pour de vraies priorités.
Environnement et technique n° 357, p. 56-57
01/04/2016

 Dossier. Décentralisation : vers un nouveau paysage énergétique. 
Réformer l’Etat pour engager la transition énergétique + chronologie.
Ile de la Réunion : longue route vers l’autonomie dans un cadre centralisé.
Les collectivités sont-elles en capacité de mener des projets énergétiques ?
CLER Infos n° 110, p. 3-12
01/03/2016

 ROJAS HUTINEL (N)
Qualifier le rôle des collectivités territoriales dans la transition écologique.
Droit de l’environnement n° 243, p. 101-108
01/03/2016

 BARTHELEMY (C), CLOCHE DUBOIS (C), RUBIO (AE)
La loi sur la transition énergétique : déclaration d’intentions ou socle d’une
transformation dirigée de l’économie française ? Quatrième partie.
Droit de l’environnement n° 243, p. 116-121
01/03/2016

 DENOLLE (AS)
Commentaire de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte.
Revue juridique de l’environnement n° 1, p. 99-104
01/03/2016

 RAINAUD (A)
Les certificats d’économies d’énergie : nature hybride d’un outil de l’Etat piloté
par les acteurs économiques.
Revue juridique de l’environnement n° 1, p. 105-121
01/03/2016

 LAVERGNE (R)
Transition énergétique : une nouvelle donne avec les territoires.
Revue de l’énergie n° 630, p. 116-122
01/03/2016
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ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

 GODARD (O)
Quel bilan pour la COP 21 ?
Cahiers français (Les) n° 392, p. 87-91
01/05/2016

 JOUZEL (J)
Apports et limites de la COP21.
ETUDES Revue de culture contemporaine n° 4226, p. 7-16
01/04/2016

 JUFFE (M)
La COP21 : un accord en trompe-l’oeil. Réflexion sur les mécanismes onusiens
et la place de la société civile.
Droit de l’environnement n° 244, p. 142-148
01/04/2016

 LEPAGE (C),  HUGLO (C),  MAYER (B),  LAVALLEE (S),  MALJEAN DUBOIS (S),
LEMOINE  SCHONNE  (M),  TABAU  (AS),  MICHELOT  (A),  LASSUS  SAINT
GENIES (G DE)
Dossier COP21.
Enjeux et résultats de la COP21.
L’Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution
en clair-obscur ?
La justice climatique et l’Accord de Paris sur le climat.
A la recherche d’un droit transnational des changements climatiques.
Revue juridique de l’environnement n° 1, p. 9-98
01/03/2016

 GIRAUD (G)
”La COP21 est un petit miracle”. Entretien avec Gaël Giraud, chef économiste 
de l’Agence française de développement (AFD), qui dévoile les outils financiers
innovants.
Journal des énergies renouvelables n° 232, p. 11-14
01/03/2016

 DAHAN (A)
Rencontre avec Amy Dahan : après l’accord de Paris sur le climat, le schisme
entre les mots et la réalité reste entier.
Revue durable (La) n° 57, p. 15-19
01/04/

 BRODHAG (C)
COP 21. L’agenda des solutions ou l’économie réelle.
Valeurs vertes n° 138, p. 34-35
01/01/2016

DECHET

 La redevance incitative favorise la réduction des déchets et le tri, selon une
étude du CGDD.
Environnement et technique n° 358, p. 20-21
01/05/2016

 Economie circulaire : les déchets du BTP, une richesse qui s’ignore.
Valoriser, recycler, réemployer.
Diagonal n° 196, p. 15-19
01/04/2016
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 Déchets du bâtiment : un décret révise à la baisse l’obligation de reprise des
distributeurs.
Environnement et technique n° 357, p. 14-15
01/04/2016

 ROCHER (L)
Entre  secteur  et  territoires,  la  gestion  des  déchets  au  prisme  de  la
planification.
Politiques et management public n° 32/4, p. 313-327, bibliogr.
01/10/2015

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 DUBREUIL (T)
Evaluations  environnementales  :  le  Conseil  d’Etat  précise  le  régime
contentieux du cas par cas.
Environnement et technique n° 358, p. 62-63
01/05/2016

 Etudes d’impact. Les leçons de l’Autorité environnementale.
Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le) n° 5865, p. 87
22/04/2016

 La difficile réforme de l’étude d’impact environnemental.
Environnement et technique n° 357, p. 34-35
01/04/2016

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 BOURGUET (D)
”On est incapable de faire le ratio coûts/bénéfices des pesticides”. Entretien
avec Denis Bourguet,  chercheur au Centre de biologie pour la  gestion des
populations.
Environnement et technique n° 358, p. 36-37
01/05/2016

 ALONSO UGAGLIA (A), FERRU (M), GUIMOND (B)
Stratégies  et  trajectoires  environnementales  des  établissements  de  Poitou-
Charentes.
Revue d’Economie Industrielle n° 153, p. 9-45, bibliogr., tabl.
01/05/2016

 JOLLY (C), DOUILLARD (P)
L’économie circulaire, combien d’emplois ?
http://www.strategie.gouv.fr/publications/leconomie-circulaire-combien-demplois
Note d’analyse France stratégie n° 46, p. 1-8, graph.
01/04/2016

 CHERVIER (C), MILLET AMRANI (S), MERAL (P)
Les  apports  de  l’économie  institutionnelle  à  l’analyse  des  dispositifs  de
paiements pour services environnementaux : état des lieux et perspectives.
https://developpementdurable.revues.org/11280
Développement durable et territoires n° 7/1, p. 1-17, bibliogr.
01/04/2016

 PESCHE  (D),  BIDAUD  (C),  MERAL  (P),  LE  COQ  (JF),  FROGER  (G),
HRABANSKI (M)
Dynamique des dispositifs de paiements pour services environnementaux : les
apports de l’analyse des politiques publiques.
https://developpementdurable.revues.org/11233
Développement durable et territoires n° 7/1bibliogr.
01/04/2016
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 PETITIMBERT (R)
Quantifier  pour  manager.  L’émergence  des  paiements  pour  services
environnementaux  au  sein  des  politiques  publiques  environnementales
françaises.
https://developpementdurable.revues.org/11203
Développement durable et territoires n° 7/1, p. 1-17, bibliogr.
01/04/2016

 ETRILLARD (C)
Paiements  pour  services  environnementaux  :  nouveaux  instruments  de
politique publique environnementale.
https://developpementdurable.revues.org/11274
Développement durable et territoires n° 7/1bibliogr.
01/04/2016

 L’économie au service de la gestion des invasions biologiques.
Espaces naturels n° 54, p. 44-45
01/04/2016

 LAURANS (Y), HADDAD (A)
L’utilisation de l’évaluation économique des services écosystémiques pour la
décision : le cas des banques publiques de développement.
http://www.iddri.org/Publications/L-utilisation-de-l-evaluation-economique-des-
services-ecosystemiques-pour-la-decision-le-cas-des-banques-publiques-de-
developpem
Working paper IDDRI n° 4/2016, p. 1-16, bibliogr.
01/04/2016

 WHITE (B), HANLEY (N)
Should we pay for ecosystem service outputs, inputs or both ?
Environmental and resource economics n° 63/4, p. 765-787, bibliogr., ann.
01/04/2016

 ROUSSEL (S), SALLES (JM), TARDIEU (L)
Recreation demand analysis of sensitive natural areas from an on-site survey.
(Analyse de la demande de récréation des espaces naturels sensibles à partir
d’une enquête sur site).
Revue d’économie régionale et urbaine n° 2016/2, p. 355-383, bibliogr., tabl.
01/03/2016

 MINISTERE DE L’ECOLOGIE
Le prix du carbone. Levier de la transition énergétique.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-prix-du-carbone-levier-de-la.html?
onglet=themes
2016

Le prix du carbone est un levier destiné à intégrer dans les prix de marché les coûts
des dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre, afin d’orienter les
décisions des agents économiques vers des solutions à bas contenu en carbone.

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

 MONNOYER SMITH (L)
Laurence Monnoyer-Smith, commissaire générale au développement durable,
est nommée superviseuse de données.
Environnement Magazine n° 1747, p. 46-47
01/05/2016
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POLLUTIONS - NUISANCES

 Bruit  :  respecter  la  réglementation  n’aboutit  pas  toujours  à  une  bonne
évaluation des nuisances, selon l’Autorité environnementale.
Environnement et technique n° 358, p. 16-17
01/05/2016

 ORFEUIL (JP)
Pollution de l’air : les docteurs, les malades et le thermomètre.
Transports n° 496, p. 5-16, tabl.
01/03/2016

RISQUES

 REY VALETTE (H), RULLEAU (B)
Gouvernance des politiques  de relocalisation face au risque  de montée du
niveau de la mer.
https://developpementdurable.revues.org/11282
Développement durable et territoires n° 7/1bibliogr.
01/04/2016

RECHERCHE - INNOVATION

 Biomimétisme : “verdir” la norme actuelle.
Enjeux AFNOR n° 365, p. 11-14
01/06/2016

 Observation de la Terre. Les satellites Sentinel : des yeux pour la Terre.
Air et Cosmos n° 2502, p. 48-49
27/05/2016

 Prague célèbre l’observation de la Terre avec le 5e symposium Living Planet
(Planète vivante).
Air et Cosmos n° 2500, p. 40
13/05/2016

 COUTELLEC (L)
Science et responsabilité : une réflexion collective s’impose.
Pour la science n° 463, p. 14-15
01/05/2016

SANTE

 Synthèse juridique. Santé et environnement. Mars 2015-mars 2016.
Droit de l’environnement n° 244, p. 164-168
01/04/2016

 PARANCE (B)
La timide affirmation du lien entre santé et environnement dans la nouvelle loi
santé (Loi n°2016-41 du 26/01/2016).
Droit de l’environnement n° 244, p. 160-163
01/04/2016

 Construire  un  mouvement  social  contre  les  pesticides  pour  protéger  les
agriculteurs et les populations.
Revue durable (La) n° 57, p. 51-54, bibliogr.
01/04/2016
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 LEPITRE (C)
Le réseau santé-environnement de France Nature Environnement.
Environnement Risques et Santé (ERS) n° 15/2, p. 166-168
01/03/2016

SOCIETE

 ROGNON (F)
Qu’est-ce que la médiation ?
ETUDES Revue de culture contemporaine n° 4228, p. 53-63
01/06/2016

 LASSALLE (H)
Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? (L’économie politique).
Problèmes Economiques n° 3134, p. 51-57
15/05/2016

 Maîtrise  d’usage  :  les  citoyens  déboulent  dans  les  projets  d’aménagement
urbain.
Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le) n° 5867, p. 12-14
06/05/2016

 MONTEL (O)
L’économie collaborative : un nouveau modèle productif ?
Cahiers français (Les) n° 392, p. 35-44, bibliogr.
01/05/2016

 SPIEGEL (J)
Reconstruire la démocratie en impliquant les citoyens, en associant conviction
et responsabilité. Exemple de Kingersheim (Haut-Rhin).
ETUDES Revue de culture contemporaine n° 4227, p. 29-39
01/05/2016

 Grenoble et Lyon. La participation et le numérique.
Diagonal n° 196, p. 12-14
01/04/2016

 STETA (A)
Le défi de l’ubérisation.
Revue des Deux Mondes n° 4, p. 117-123
01/04/2016

 BELIN (J)
Est-il possible d’encadrer l’économie collaborative sans freiner son potentiel
de développement ?
Valeurs vertes n° 139, p. 20-22
01/03/2016

TRANSPORT

AUTOMOBILE

 Covoiturage de proximité, quel modèle économique ?
iDVroom fait la course en tête.
Le covoiturage conçu comme un service public.
Coovia veut devenir le BlaBlaCar des trajets quotidiens.
Ville Rail et Transports n° 587, p. 26-35
01/05/2016
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 HUBERT (JP), PISTRE (P), MADRE (JL)
L’utilisation de l’automobile par les ménages dans les territoires peu denses :
analyse  croisée  par  les  enquêtes  sur  la  mobilité  et  le  recensement  de  la
population.
Economie et Statistique n° 483-484-485, p. 179-203, ann., bibliogr., graph., tabl.
01/04/2016

 DELHOMME (P), GHEORGHIU (A)
Comparing French carpoolers and non-carpoolers : which factors contribute
the most to carpooling ?
Transportation Research D n° 42, p. 1-15, bibliogr., tabl.
01/01/2016

DEUX ROUES

 Dossier. Modes doux : le vélo en roue libre ? 
Strasbourg, capitale française du vélo.
Le marché du vélo en libre-service en France.
Connexion Transports Territoires n° 997, p. 12-18
01/04/2016

ECONOMIE DU TRANSPORT

 Les grands prix des régions 2016. 
Le transport  des régions en chiffres.  Les classements  (offre,  fréquentation,
recettes, régularité, service, matériel roulant, part du diesel, infrastructure, prix
de revient).
Ville Rail et Transports n° 587, p. 57-78, tabl.
01/05/2016

 Dossier. Quel financement pour les transports collectifs terrestres ?
Financement des futures LGV : le casse-tête.
Transports publics urbains : quelle soutenabilité financière ?
Mettre davantage à contribution les usagers.
Vous avez dit PPP ?
Infrastructures et Mobilité n° 157, p. 9-42, graph.
01/04/2016

 ABRAHAM (C)
Vitesse généralisée sociale et calcul économique classique.
Transports n° 496, p. 17-20
01/03/2016

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

 WANG (J), ZHUANG (H), LIN (PC)
The environmental impact of distribution to retail channels : a case study on
packaged beverages.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920915002035
Transportation Research D n° 43, p. 17-27, graph., bibliogr., tabl.
01/03/2016

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

 FLONNEAU (M), ORFEUIL (JP)
Routes de la République : une reconnaissance et, au minimum, un débat.
Transports n° 496, p. 21-23
01/03/2016
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 FOUQUERAY (E)
Impact économique de la construction de la LGV SEA Tours-Bordeaux sur les
régions traversées.
Revue d’économie régionale et urbaine n° 2016/2, p. 385-416, bibliogr., tabl.
01/03/2016

 LESIGNE (JF)
Infrastructures linéaires et biodiversité.
PCM Le Pont n° 876, p. 16-19
01/02/2016

 MERMET (S)
Développement durable, sécurité et innovation : les travaux d’entretien de la
société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc.
PCM Le Pont n° 876, p. 12-15
01/02/2016

SECURITE DU TRANSPORT

 Dossier. Mobilité et sécurité : comment le numérique change la donne.
La révolution smartphone.
La promesse des ITS coopératifs.
Les infrastructures du futur.
Le conducteur assisté.
Le nouveau paradigme de la cyber sécurité.
TEC : Transport Environnement Circulation n° 229, p. 14-52
01/04/2016

TRANSPORT DE VOYAGEURS

 Toujours plus de temps passé dans les transports d’Ile-de-France.
Transport Public n° 1168, p. 40-41
01/05/2016

 EPAULARD (A)
L’ouverture à la concurrence des lignes d’autocar.
Cahiers français (Les) n° 391, p. 85-90, bibliogr.
01/03/2016

TRANSPORT FERROVIAIRE

 Transport ferroviaire régional : nos voisins allemands, britanniques et italiens
maîtrisent mieux les coûts.
Ville Rail et Transports n° 587, p. 80-81
01/05/2016

TRANSPORT MARITIME - PORT MARITIME

 VALERO (C)
L’Outre-Mer. Ports et connectivités. Ressources et territoires.
http://www.isemar.asso.fr/fr/ressources/notes.php
Notes de synthèse ISEMAR n° 180, p. 1-8, cartes
01/05/2016
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TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

 Enquête  CNR  longue  distance  2015  :  du  mieux,  surtout  pour  les  grandes
entreprises.
Officiel des transporteurs (L’) n° 2829, p. 6-7, tabl.
22/04/2016

TRANSPORT URBAIN

 BOUZOUINA (L), HAVET (N), POCHET (P)
Résider  en  ZUS  (zones  urbaines  sensibles)  influe-t-il  sur  la  mobilité
quotidienne  des  actifs  ?  Une  analyse  économétrique  à  partir  de  l’enquête
Ménages déplacements de Lyon.
Revue Economique n° 67/3, p. 551-580, ann., tabl., bibliogr.
01/05/2016
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