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VIENT DE PARAITRE AU CGDD

Deux nouvelles collections pour le CGDD

Depuis le 1er juin 2016, le Commissariat général au développement durable a adopté une nouvelle
ligne éditoriale et présente ses publications dans deux collections qui remplacent les huit collections
précédentes.

Théma
La collection « Théma » a vocation à faire valoir l’expertise, la capacité d’analyse, d’évaluation et de
recherche du CGDD. L’objectif au travers de cette collection est de transmettre l’état de l’art sur les
thématiques prioritaires du ministère.

Datalab
La collection « Datalab »  a  vocation  à  rendre  compte  d’un  état  des  connaissances à  un instant
donné. Elle est plus spécifiquement dédiée aux données et aux chiffres-clés.

Pour chacune de ces deux collections, un format court, « Thema Essentiel » et « Datalab Essentiel »,
diffuse « ce qu’il faut retenir ».

AMENAGEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22492 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
PROGRAMME  DE  RECHERCHE  ET  D’INNOVATION  DANS  LES  TRANSPORTS
TERRESTRES
ANTONI (Jean-Philippe)
Concepts, méthodes et modèles pour l’aménagement et les mobilités.
L’aide à la décision face à la transition éco-énergétique.
Paris, Economica, 2016 - 250 p., bibliogr., graph.
col. : Méthodes et approches
Programme : PREDIT 4 2008-2012 - Groupe Opérationnel 6 - Politiques de transport
   

L’aménagement du territoire nécessite de faire des choix pour l’organisation des transports
et  la  répartition  géographique  des  hommes  et  des  activités.  Dans  le  contexte  d’une
transition éco-énergétique devenue urgente, ces choix peuvent s’appuyer sur les outils de
prospective territoriale proposés par la modélisation et la simulation. Pour y contribuer, cet
ouvrage explore  les liens entre  l’aménagement  et  les concepts  qui  le  définissent,  mais
également  les  méthodes  qui  lui  sont  consacrées,  et  qui,  en  économie  comme  en
géographie, ont fait l’objet d’avancées remarquables au cours des trente dernières années.
Les concepts, les méthodes et les modèles de l’aménagement du territoire y apparaissent
comme  des  acquis  scientifiques  indispensables  pour  réfléchir  à  l’avenir  des  territoires,
construire des scénarios durables et anticiper les enjeux de demain.

20909 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Délégation au
développement durable Mission prospective
BAUDELLE (G), MORO (B), CECUTTI (N), LONG (C), ROBERT (ML des)
Territoire durable 2030.
A - Phase 1 : Enjeux et tendances.- 2013.- 85 p.
B - Phase 2 : Scénarios et représentation graphique.- 2016.- 158 p.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Territoire-durable-2030,34175
Paris,  Ministère  de  l’environnement,  Ministère  de  l’écologie,  2016  -  cartes,  schémas,
bibliogr., ann.
col. : Etudes et documents du CGDD n° 93, 93 bis
Programme : Territoire durable 2030
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« Territoire durable 2030 » est un exercice de prospective du territoire français à l’horizon
2030 mettant en débat différentes visions – durables ou non – du territoire,  prenant en
compte les dimensions économiques, sociales, écologiques, climatiques, institutionnelles.
Ce  programme  réside  dans  la  compréhension  et  la  déclinaison  du  concept  de
“développement  durable”  à  l’échelle  des  territoires,  en  se  focalisant  sur  les  grands
changements  qui  s’opèrent  et  auront  lieu  à  moyen/long  terme.  Deux  grandes  phases
composent ce programme élaboré par une trentaine d’experts.
La première phase a mis en évidence des enjeux et tendances, puis élaboré des scénarios
pour un territoire national durable à l’horizon 2030. La seconde phase d’élaboration et de
territorialisation  des  scénarios  doit  aboutir  à  des  recommandations  stratégiques.  Elle
présente  les  résultats  de  grands  travaux,  dont  certains  inédits  en  France,  qui  allient
scénarisation,  modélisation,  représentation  graphique  et  expérimentations  dans  six
territoires.

CONSTRUCTION – LOGEMENT

22521 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Construction de logements (France entière).
- Résultats à fin juillet 2016 - DATALAB Essentiel n° 26 - août 2016.
- Résultats à fin juin 2016 - DATALAB Essentiel n° 18 - juillet 2016.
- Résultats à fin mai 2016 - DATALAB Essentiel n° 7 - juin 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-construction/s/construction-
logements.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 7 p., cartes, graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22519 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au premier trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 9 - juin 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/logement-construction-
note-conjoncture-construction.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 6 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22557 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Commercialisation  des  logements  neufs.  Résultats  au  deuxième  trimestre  2016.
DATALAB Essentiel n° 28 - août 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/logement-construction-
promotion-immobiliere.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 7 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22520 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Construction de locaux (France entière).
- Résultats à fin juillet 2016 - DATALAB Essentiel n° 27 - août 2016.
- Résultats à fin juin 2016 - DATALAB Essentiel n° 19 - juillet 2016.
- Résultats à fin mai 2016 - DATALAB Essentiel n° 8 - juin 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-construction/s/locaux-non-
residentiels.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction
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DEVELOPPEMENT DURABLE

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Objectifs de développement durable.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Objectifs-de-developpement-durable.html
Plaquette CGDD, p. 1-4
01/08/2016

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE
L’actualité des HFDD.
Lettre des HFDD - Hauts fonctionnaires au Développement durable n° 6, p. 1-7
01/03/2016

22538 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l’occasion de
la  revue  nationale  de  la  France  au  Forum  politique  de  haut  niveau  sur  le
développement durable. Juillet 2016 - New York.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs-de-developpement,47591.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 53 p.
   

La France a soutenu l’adoption en septembre 2015 par les Nations Unies de “l’Agenda 2030
du développement  durable”,  qui  fixe 17 objectifs  de développement  durable (ODD) afin
d’éradiquer  l’extrême  pauvreté,  combattre  les  inégalités  et  préserver  la  planète.  Cette
démarche  s’inscrit  dans  le  prolongement  des  huit  objectifs  du  Millénaire  pour  le
développement (OMD) mis en œuvre depuis 2000. A la différence des OMD, les ODD ont
une dimension universelle et couvrent l’ensemble des enjeux de développement dans tous
les pays. 
Ce rapport dresse un premier état des lieux de la mise en œuvre en France de chacun des
17  ODD,  en  identifiant  les  principaux  enjeux  et  défis,  les  orientations  de  l’action  du
gouvernement, ainsi que les bonnes pratiques ou mesures emblématiques d’ores et déjà
mises en oeuvre, dans un esprit de partage d’expériences.

22544 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Ateliers de lancement de la mise en oeuvre nationale des Objectifs de développement
durable. Paris, 7 juin 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs-de-developpement,47591.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 28 p., ann.
   

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies forment le
cœur de l’Agenda 2030 et sont complémentaires de l’Accord de Paris pour le climat. Lors
de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (23 au 27 mai 2016), la France a
plaidé pour la mise en œuvre concrète et rapide de cet Agenda international. 
Dans cet objectif, des ateliers de concertation ont été organisés avec les représentants de
la société civile afin de réfléchir aux enjeux de la mise en œuvre des ODD. Cette synthèse
rend compte de la diversité des points de vue exprimés lors des quatre ateliers, chacun
poursuivant un objectif spécifique : évaluer l’opportunité que constitue la mise en œuvre de
l’Agenda  2030  en  France,  réaliser  un  état  des  lieux  par  ODD,  émettre  des
recommandations  pour  leur  mise  en  œuvre  et  enfin  identifier  des  bonnes  pratiques  et
solutions innovantes.

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD 9
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs-de-developpement,47591.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs-de-developpement,47591.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Objectifs-de-developpement-durable.html


Bulletin de veille du CRDD n°04/ 2016

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

22556 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Prix du gaz et de l’électricité en France et dans l’Union européenne en 2015.
DATALAB Essentiel n° 29 - août 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/1065/prix-gaz-
lelectricite-france-lunion-europeenne-2015.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 7 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22525 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Conjoncture énergétique :
- mai 2016. DATALAB Essentiel n° 13 - juillet 2016.
- avril 2016. DATALAB Essentiel n° 3 - juin 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 10 p., graph., tabl., lexique

22549 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Énergie, bilan 2015 : chute de la facture.
DATALAB Essentiel n° 17 - juillet 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/969/energie-
bilan-2015-chute-facture.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENERGIE RENOUVELABLE

22546 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : éolien. Deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 24 - août 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/energies-climat-
tableau-eolien-photovoltaique.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 6 p., cartes, tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22545 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 25 - août 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/energies-climat-
tableau-eolien-photovoltaique.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 6 p., cartes, graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22569 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : biogaz. Deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 30 - août 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/energies-climat-
tableau-eolien-photovoltaique.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 5 p., tabl., graph., cartes
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22548 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les énergies renouvelables en France en 2015.
DATALAB Essentiel n° 22 - août 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/1023/energies-
renouvelables-france-2015.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
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ENVIRONNEMENT

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
BEYOU  (W),  DARSES  (O),  DEVAUX  (J),  KERVINIO  (Y),  PUYDARRIEUX  (P),
CROSNIER (C), DEGEORGES (P), PHANTHARANGSI (M)
EFESE. L’essentiel du cadre conceptuel.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/EFESE-L-essentiel-du-cadre.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016-06-01 - 1-4, graph.
col. : THEMA Essentiel - Biodiversité
   

EFESE : évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques.

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
BEYOU  (W),  DARSES  (O),  DEVAUX  (J),  KERVINIO  (Y),  PUYDARRIEUX  (P),
CROSNIER (C), DEGEORGES (P), PHANTHARANGSI (M)
EFESE. Objectifs et gouvernance.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/EFESE-Objectifs-et-gouvernance.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016-06-01 - 1-4
col. : THEMA Essentiel - Biodiversité
   

EFESE : évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques.

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
BEYOU  (W),  DARSES  (O),  PUYDARRIEUX  (P),  KERVINIO  (Y),  TALLANDIER
LESPINASSE (S), HUBERT (S)
EFESE. Le service de pollinisation.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/EFESE-Le-service-de-pollinisation.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016-06-01 - 1-4, cartes
col. : THEMA Essentiel - Biodiversité
   

EFESE : évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques.

SOCIETE

22539 MINISTERE DE L’ECOLOGIE, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation, MAIF
INSTITUT DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES,
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE Paris, UNIVERSITE Paris Sud, UNIVERSITE Paris
Dauphine, ZERO WASTE FRANCE, COLLECTIF OUISHARE
DEMAILLY (Damien), CARBONE (Valentina), ACQUIER (Aurélien), MASSE (David), ROUX
(Dominique),  BOREL  (Simon),  BENOIT  MOREAU  (Florence),  GUILLARD  (Valérie),
PARGUEL  (Béatrice),  BERLINGEN  (Flore),  CAPPELLO  (Maelle),  GRAVE  (Arthur  de),
TINCQ (Benjamin)
L’économie collaborative :  réservoir  d’innovations pour le développement durable.
Synthèse du projet PICO - Les pionniers du collaboratif.
http://www.iddri.org/Themes/Nouvelle-Prosperite/PICO-PIonniers-du-COllaboratif-
Publications
Paris, IDDRI, 2016 - 22 p., bibliogr.
Programme : MOVIDA
   

Le  projet  PICO  a  analysé  l’utilité  sociale  et  environnementale  de  certaines  pratiques
collaboratives, les conditions de leur diffusion et les leviers d’action des pouvoirs publics. La
méthode d’investigation de PICO a reposé essentiellement (mais pas exclusivement) sur
une  centaine  d’entretiens  avec  des  usagers  d’initiatives  collaboratives  (don,  revente,
location, prêt, fabrication, réparation) et sur une trentaine d’entretiens avec des porteurs de
projets  collaboratifs et  des entreprises conventionnelles dont  le modèle économique est
perturbé par ces projets.
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TRANSPORT

AUTOMOBILE

22526 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Motorisations  et  émissions  de  CO2 des  voitures  particulières  et  des  véhicules
utilitaires neufs :
- en juillet 2016. DATALAB Essentiel n° 21 - août 2016.
- en juin 2016. DATALAB Essentiel n° 11 - juillet 2016.
- en mai 2016. DATALAB Essentiel n° 2 - juin 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/immatriculations.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22527 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Immatriculations de voitures particulières neuves :
- en juillet 2016. Datalab Essentiel n° 20 - août 2016.
- en juin 2016. Datalab Essentiel n° 10 - juillet 2016.
- en mai 2016. Datalab Essentiel n° 1 - juin 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-immatriculations-de-voitures,44952.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 2 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

ECONOMIE DU TRANSPORT

22518 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Une conjoncture des transports qui repart au premier trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 12 - juillet 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture-
1.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 7 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22517 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Emploi salarié et marché du travail dans les transports au premier trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 14 - juillet 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/emploi-social.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 7 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22516 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Indice de production de services de transport au premier trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 16 - juillet 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/activite.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 5 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22552 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
POCHEZ (R), WAGNER (N), CABANNE (I)
Projections de la demande de transport sur le long terme.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projections-de-la-demande-de.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 169 p., ann., cartes, tabl., graph.
col. : THEMA Analyse – Transport
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Ce document  présente les projections de la demande de transport  de voyageurs et  de
marchandises aux horizons 2030 et 2050. Elaborées à partir de relations économétriques et
d’une  modélisation  désagrégée  et  multimodale,  ces  projections  rendent  compte  de
l’évolution  tendancielle  du  secteur  des  transports  ainsi  que  de  l’impact  d’inflexions  qui
peuvent être anticipées. Elles intègrent une évaluation de l’impact des nouveaux modes que
représentent le covoiturage et le transport par autocar.
Ces projections de l’évolution des déplacements servent à évaluer sur le long terme l’impact
des grands projets de transport et à élaborer des trajectoires de transition énergétique pour
la mise en œuvre de la Stratégie nationale bas carbone adoptée en novembre 2015.

22558 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSION DES COMPTES DES TRANSPORTS
DE LA NATION, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les comptes des transports en 2015.- Tome 1 - 53e Rapport.- 180 p.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-
densemble/1924/874/ensemble-comptes-transports.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - graph., tabl., ann., lexique
col. : DATALAB - Transport
   

Ce document  présente  un  panorama annuel  des  transports.  Le  tome  1,  réalisé  par  le
Service de l’observation et des statistiques, rassemble les données relatives aux transports
de marchandises et de voyageurs, à la circulation routière, à l’accidentologie et aux impacts
environnementaux  liés  aux  transports.  Il  présente  aussi  les  évolutions  du  secteur
économique,  des résultats comptables et  financiers  pour certains acteurs du secteur,  la
situation des entreprises et l’évolution de l’emploi et du marché du travail. Il récapitule les
investissements en infrastructures de transport et l’ensemble des contributions publiques.

22547 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Transport en 2015 : plus de voyageurs, moins de marchandises, un peu plus de GES.
DATALAB Essentiel n° 23 - août 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/873/transport-
2015-plus-voyageurs-moins-marchandises-peu-plus.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT DE MARCHANDISES

22524 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
La messagerie au premier trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 4 - juin 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/messagerie.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 6 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22523 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Indices des prix du transport de fret et de l’entreposage au premier trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 5 - juin 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/prix-1.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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TRANSPORT DE VOYAGEURS

22553 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
ROUCHAUD (D)
Transports  collectifs  en  site  propre.  Quel  impact  des  investissements  sur  la
fréquentation ?
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transports-collectifs-en-site,48313.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 35 p., graph., tabl.
col. : THEMA Analyse - Transport
   

Les transports collectifs en site propre (TCSP), métro, tramway et bus à haut niveau de
service, utilisent en général une voie ou un espace affectés à leur seule exploitation. Ils
intéressent particulièrement les autorités organisatrices de transport car leur rôle structurant
est  susceptible  d’augmenter  l’attractivité  et  la  fréquentation  des  réseaux  de  transport
collectif. Pour favoriser leur développement, l’État a subventionné des investissements en
TCSP par le biais de trois appels à projets successifs en 2009, 2011 et 2014.
Cette étude présente des éléments d’analyse sur l’impact des premiers projets financés
dans le cadre de ces appels à projet, sur l’utilisation des réseaux de transports collectifs
urbains. Il en ressort que la fréquentation a davantage augmenté pour les réseaux avec
TCSP  que  pour  les  réseaux  restés  sans.  Par  ailleurs,  le  développement  de  TCSP
permettrait de mieux maîtriser les coûts d’exploitation des transports collectifs urbains.

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

22515 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Transports routiers de marchandises au premier trimestre 2016. DATALAB Essentiel
n° 6 - juin 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/route.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 6 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22522 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Transports routiers de marchandises sous pavillon français en 2015.
DATALAB Essentiel n° 15 - juillet 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/route.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 5 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD
14

Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/route.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/route.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Transports-collectifs-en-site,48313.html


Bulletin de veille du CRDD n°04/ 2016

ETUDES – OUVRAGES – SERIES STATISTIQUES

GENERALITES

ADMINISTRATION

19334 ANNALES DES MINES
Annuaire  des  administrations  de  l’industrie,  de  l’énergie,  des  technologies  et  du
développement durable - 2016.
Paris, Annales des mines, 2016 - 441 p., index

22450 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTERE DE L’ECOLOGIE Secrétariat général,
MINISTERE DU LOGEMENT
Plan ministériel administration exemplaire du MEEM/MLHD. Le PMAE 2015-2020 en
bref.- février 2016.- 23 p.
Le  plan  ministériel  “administration  exemplaire”  du  MEDDE/MLETR.  2015-2020.-
Rapport.- juin 2015.- 73 p.
http://intra.pssi.sg.e2.rie.gouv.fr/pmae-2015-2020-a11503.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 
   

Le Plan ministériel administration exemplaire (PMAE) 2015-2020, issu de la co-construction
avec  les  agents  et  les  services des  ministères  MEDDE-MLETR, détaille  les  objectifs  à
atteindre d’ici 2020 et les indicateurs de suivi pour chacun des huit axes du plan.
Il cible de manière prioritaire les principaux impacts en matière environnementale dans les
domaines suivants : économies d’énergie ; mobilité durable ; économies des ressources et
réduction des déchets ; préservation de la biodiversité, ainsi que des problématiques qui
relèvent de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Le PMAE s’inscrit  dans la poursuite  des actions déjà engagées dans le  cadre du plan
administration exemplaire (PAE) 2009-2013 (prolongé en 2014) dont les acquis constituent
une base solide pour améliorer la trajectoire de progrès (voir cote 20631).

ECONOMIE

20028 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
GUERIN  (AJ),  ZEHR  (Y),  MONGEREAU  (R),  FAUVEL (H),  NOEL (DJ),  GAILLY (PA),
DONNELLY (B)
Rapport annuel sur l’état de la France en 2016. Croire toujours en la France.
http://www.lecese.fr/travaux-publies/rapport-annuel-sur-letat-de-la-france-en-2016
Paris, Journal officiel, 2016 - 115 p., tabl., graph., bibliogr., cartes, ann.
col. : Avis et rapports n° 2016-05
   

Ce rapport présente un diagnostic de la situation économique, sociale et environnementale
du pays en s’appuyant sur les dix “nouveaux indicateurs de richesse” complémentaires au
PIB retenus par le gouvernement. Ils permettent une observation plus fine autour de trois
enjeux majeurs : la cohésion sociale, la préparation de l’avenir et la qualité de vie.
Edition 2016
Le pays montre des signes de résistance et d’amélioration, mais aussi de doute, hésitant
entre  ses  nombreux  potentiels  et  ses  multiples  contradictions.  Ce  bilan  confirme  la
nécessité d’appliquer un traitement de fond pour la réduction des fractures, autant que le
besoin d’un plan d’investissement massif privé et public pour mieux préparer l’avenir. Il faut
vite et résolument s’engager dans les réformes proposées, au risque de décrocher. 
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22436 LAURENT (E)
Nos mythologies économiques.
Paris, Liens qui libèrent (Les), 2016 - 106 p.
   

Dans  cet  ouvrage,  Eloi  Laurent  se  propose de  déconstruire  trois  mythes  économiques
contemporains  (le  néo-libéralisme,  la  social-xénophobie et  l’écolo-scepticisme),  espérant
ainsi immuniser les citoyens contre les mystifications économiques. Selon lui,  l’économie
est une mythologie qui désenchante le monde : elle pollue le débat public de ses fausses
certitudes  et  empoisonne  l’esprit  démocratique.  Les  mythes  contemporains  détournent
l’attention des citoyens des véritables enjeux dont ils devraient se soucier et débattre.

2999 INSEE
L’économie française - Comptes et dossiers. Rapport sur les comptes de la Nation de
2015 - Edition 2016.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=ECOFRA16
Paris, INSEE, 2016 - 163 p., tabl., graph., lexique, bibliogr.
col. : INSEE Références
   

Cet  ouvrage  présente  chaque  année  une  synthèse  des  mouvements  des  économies
française  et  mondiale.  Appuyé  sur  les  comptes  de  la  Nation,  il  analyse  les  principaux
événements intervenus. Des fiches thématiques résument l’essentiel des données relatives
aux comptes des ménages, des entreprises et des administrations.
Edition 2016 - Trois dossiers :
– Economie  numérique  et  essor  de  nouveaux  services,  la  place  d’Internet  dans  la
description et l’analyse de l’économie ;
– le pouvoir d’achat des ménages depuis la crise de 2008 ;
– 67,2 milliards de dépenses consacrées à la protection de l’environnement et à la gestion
des ressources en 2013.

22508 TIROLE (J)
Economie du bien commun.
Paris, PUF, 2016 - 640 p.
   

Cet ouvrage se déploie autour de cinq grands thèmes :
– le  premier  porte  sur  le  rapport  de  la  société  à  l’économie  en  tant  que  discipline  et
paradigme ;
– le deuxième est dédié au métier d’économiste, de sa vie quotidienne dans la recherche à
son implication dans la cité ;
– le troisième replace les institutions, l’Etat et le marché dans leur dimension économique ;
– le  quatrième thème apporte des  éléments de réflexion autour  de quatre grands défis
macroéconomiques qui sont au coeur des préoccupations actuelles : le climat, le chômage,
l’euro et la finance ;
– le cinquième traite d’un ensemble de questions microéconomiques qui sont essentielles
pour notre vie de tous les jours et pour l’avenir de notre société. Elles incluent la politique de
la  concurrence  et  la  politique  industrielle,  la  révolution  numérique,  l’innovation  et  la
régulation sectorielle.

22504 BIOTEAU (E), FENIES DUPONT (K)
Le développement solidaire des territoires. Expériences en Pays de la Loire.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015 - 220 p., bibliogr., cartes
col. : Economie et société
   

Comment  considérer  les  rapports  et  les  apports  aux  dynamiques  des  territoires  des
entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) ? L’enjeu de la co-construction est ici
essentiel, permettant de mieux comprendre les mécanismes de contribution de l’ESS aux
dynamiques de développement local et la capacité d’ancrage de l’ESS dans les territoires.
C’est  ce  que  cet  ouvrage  se  propose  d’illustrer,  au  travers  de  trois  parties  portant
respectivement sur :
– les dynamiques territoriales de l’ESS et de l’emploi en ESS ;
– les capacités d’innovation sociale des organisations de l’ESS ;
– les  mécanismes  de  coopération,  la  construction  du  faire  ensemble,  au  profit  d’un
développement en commun des territoires.
La région des Pays  de la  Loire  constitue le  socle  des expériences mises à jour,  étant
entendue comme un territoire marqué par une forte tradition d’initiatives solidaires.
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AGRICULTURE

18796 EUROSTAT
Agriculture, forestry and fishery statistics. Results 2014. 2015 Edition.
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-FK-15-001
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2016 - 202 p., graph., tabl.,
lexique
col. : Pocketbooks
   

Cette  publication  dresse  un  panorama du  développement  et  de  la  situation  du  secteur
agricole  dans  les  28  pays  de  l’Union  européenne.  Elle  regroupe  des  données  sur  les
exploitations  agricoles,  les  prix  et  le  revenu de  l’agriculture,  les produits  agricoles,  des
indicateurs agri-environnementaux, le développement rural, la sylviculture et la pêche.
Edition 2015 : un chapitre est consacré aux 30 ans de quotas dans le secteur laitier de
l’Union européenne, suite à leur suppression en 2015.

AMENAGEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

17038 MERLIN (P), DESJARDINS (X), GENEAU DE LAMARLIERE (I)
L’aménagement du territoire en France.
Paris, Documentation française (La), 2016 - 183 p., bibliogr., cartes, ann.
col. : Etudes de La Documentation Française (Les)
   

– Les origines et les fondements de l’aménagement du territoire en France.
– Les instruments des politiques d’aménagement du territoire.
– Les politiques d’aménagement du territoire : l’utilisation et la protection des ressources
naturelles,  la  politique  des  grandes  infrastructures,  le  développement  économique  au
service  du  territoire,  la  réduction  des  inégalités  par  l’action  territoriale,  la  question
environnementale en aménagement, la hiérarchie des villes, le traitement des espaces de
faible densité, démocratie locale et enjeux d’aménagement.

DEVELOPPEMENT DURABLE

22427 BIDOU (D)
Le développement durable, une affaire d’entrepreneurs.
Levallois-Perret, Editions PC, 2015 - 246 p.
   

Pour  l’auteur,  le  développement  durable  est  une  démarche  collective  qui  a  besoin  de
repères pour faire converger les énergies. Il montre, au travers d’exemples variés, que le
développement  durable,  “aventure  humaine  du  XXIe  siècle”,  est  déjà  en  marche,  tout
particulièrement dans les domaines de la construction et de l’aménagement.Il en appelle
aux entrepreneurs pour qu’ils se saisissent du développement durable et en fassent un outil
au service du bien-être collectif.

22443 BURGENMEIER (B)
Finance verte : marketing ou révolution ?
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015 - 255 p., bibliogr.
col. : Economie et management
   

Ce  livre  montre  comment  la  finance  peut  contribuer  à  une  politique  environnementale
opérationnelle en développant les investissements socialement responsables, au-delà de
tout marketing bancaire. Il discute les différents projets de réformes en se référant à des
réalisations concrètes, en adoptant trois éclairages distincts :
– le premier rappelle que le débat scientifique, notamment sur le degré d’incertitude des
phénomènes environnementaux, cache un débat plus fondamental portant sur les valeurs et
sur les objectifs que notre société se fixe ;
– le deuxième éclairage se concentre sur une approche partenariale en finance pour contrer
celle qui s’effectue dans le seul intérêt des actionnaires ;
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– le  troisième est  orienté vers la  politique  environnementale opérationnelle,  étudiant  les
différents instruments censés provoquer un changement de comportements. Il conclut à la
nécessité  d’un  renforcement  des  réformes  en  cours  dans  l’optique  du  développement
durable.

22453 FONDATION LA FABRIQUE ECOLOGIQUE
L’épargne au service de la transition énergétique. La finance verte, un levier puissant
et citoyen.
http://www.lafabriqueecologique.fr/#!notesdefinitivespubliees/c6vj
Paris, La Fabrique écologique, 2015 - 24 p., bibliogr.
col. : Note n° 11
   

Cette  note  se  concentre  sur  les  outils  nécessaires  pour  créer  un  mécanisme  efficace
favorisant une allocation massive de l’épargne vers la transition énergétique. Elle formule
ainsi une proposition globale, innovante, consistant en la mise en place et la généralisation
d’un  label  “transition  énergétique”  pour  les  produits  financiers.  Cette  mesure  serait
complétée par une série de dispositions réglementaires, fiscales et incitatrices favorisant la
détention de produits “verts” : l’instauration d’une fiscalité favorable à l’épargne verte des
particuliers,  la mobilisation des investisseurs institutionnels,  la  reconnaissance du climat
comme un risque systémique dans les réglementations.

DEVELOPPEMENT DURABLE - ODD

22551 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Coopération  pour  le  développement  2016.  Investir  dans  les  Objectifs  de
développement durable, choisir l’avenir.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/cooperation-pour-le-developpement-
rapport_20747748
Paris, OCDE, 2016 - 343 p., bibliogr., ann., graph.
   

Ce rapport s’appuie sur l’expertise, l’expérience et les travaux de l’OCDE en matière de
politiques  publiques  pour  étudier  les  moyens  susceptibles  de  faire  des  Objectifs  de
développement durable (ODD) une réalité. Il examine le potentiel et les défis associés à
l’investissement à impact social, au financement mixte et à l’investissement direct étranger.
Il donne également des orientations sur la conduite responsable des entreprises de même
que sur la mobilisation et la mesure du financement privé à l’appui de la concrétisation des
ODD.  Il  présente  des  exemples  concrets  de  la  façon dont  le  secteur  privé  promeut  le
développement durable et la croissance inclusive dans les pays en développement.

22447 FONDATION BERTELSMANN
KROLL (C)
Sustainable development goals (SDD) index and dashboards : a global report. Juillet
2016.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/sdg-index-dashboards/
Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2016 - 427 p., bibliogr., graph.
   

L’étude 2015 évalue dans quelle mesure les pays de l’OCDE sont prêts à répondre aux
nouveaux objectifs  de développement  durable (ODD) sur  le  plan mondial.  Les 17 ODD
s’appliquent  aux  pays émergents,  mais  aussi  aux pays en développement  et  aux pays
industrialisés.  Les principales conclusions montrent que de nombreux pays industrialisés
sont loin d’atteindre ces objectifs. Les principaux défis pour l’ensemble des pays de l’OCDE
sont la transition vers un modèle économique inclusif et la promotion de modèles durables
de consommation et de production. Les pays les mieux positionnés pour atteindre les ODD
sont la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande et la Suisse, les moins bien placés
sont les États-Unis, la Grèce, le Chili, la Hongrie, la Turquie et le Mexique.
Le  rapport  2016  dresse  un  état  des  lieux  de  l’avancement  des  ODD  et  un  suivi  des
responsabilités. Il rassemble les données de 149 pays afin d’évaluer où se situe chaque
nation. Il montre que tous les pays sont confrontés à des défis majeurs pour y parvenir.
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22550 INSTITUT  DE  LA  FRANCOPHONIE  POUR  LE  DEVELOPPEMENT  DURABLE,
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Enjeux et défis de mise en
œuvre.
http://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1
Québec, IFDD, 2016 - 130 p., bibliogr.
Liaison Energie-Francophonie (102) 
   

Cette revue présente trois parties :
1. Opérationnaliser le développement durable : l’enjeu de la complexité. 
– Les objectifs de développement durable (ODD), un système pour piloter la complexité
dans un monde incertain : vision de la Francophonie.
– Evaluer la mise en œuvre des politiques et programmes de développement.
– Une plateforme de transformation pour le développement.
– Climat et développement durable : la grande synergie.
2. L’analyse systémique de durabilité (ASD) et ses outils.
– Un outil pour prioriser les cibles des ODD.
3. Des expériences probantes à l’échelle nationale.

22543 GERARDIN  (H),  DOS  SANTOS  (S),  GASTINEAU  (B),  HUGON  (P),  TREILLET  (S),
BALLET (J), KOUAMEKAN KOFFI (JM), KOUADIO KOMENA (B), WAYACK PAMBE (M)
OMD, ODD : quels indicateurs pour le développement ?
Louvain, De Boeck, 2016 - 78 p., bibliogr.
Mondes en développement (174) 
   

Ce document se compose des articles suivants :
– Des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) aux objectifs de développement
durable (ODD) : la problématique des indicateurs.
– Du bilan mitigé des Objectifs du Millénaire pour le développement aux difficultés de mise
en œuvre des Objectifs de développement durable.
– L’arrière-plan  théorique  des  Objectifs  du  Millénaire  pour  le  développement :  une
occultation de la dynamique du développement ?
– Les Objectifs du Millénaire pour le développement : une opérationnalisation du droit au
développement et au-delà ?
– Les Objectifs  du Millénaire  pour  le  développement,  l’accès  à l’eau et  les rapports  de
genre.

22445 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
The sustainable development goals : an overview of relevant OECD analysis, tools
and approaches.
http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
Paris, OCDE, 2015 - 16 p.
   

L’OCDE dispose des compétences et des capacités nécessaires pour contribuer à la mise
en œuvre  des  17  Objectifs  de  développement  durable  (ODD)  adoptés  par  les  Nations
Unies. Ce document met l’accent sur l’utilisation des outils et approches existants.

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

17300 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Key world energy statistics. Edition 2015.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key-world-energy-statistics-
2015.html
Paris, Agence internationale de l’énergie, OCDE, 2015 - 78 p., tabl., graph., lexique

ENERGIE FOSSILE

5245 COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE
L’intégral Pétrole 2015. Statistiques existantes sur l’industrie pétrolière et aperçu sur
les autres énergies, en France et dans le monde.
Rueil Malmaison, CPDP, 2016 - 316 p., cartes, tabl., graph., index
   

Le pétrole dans l’économie française, l’industrie pétrolière française, le marché français des
produits pétroliers, prix et taxation des produits pétroliers, le pétrole dans le monde.
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ENERGIE RENOUVELABLE

22402 FRANCE ENERGIE EOLIENNE, BEARINGPOINT France
Observatoire de l’éolien 2015. Analyse du marché, des emplois et du futur de l’éolien
en France.
http://fee.asso.fr/actu/observatoire-de-leolien-2015/
Paris, France énergie éolienne, 2015 - 90 p., graph., cartes
   

Cet état des lieux s’appuie sur un recensement mené auprès de l’ensemble des acteurs de
la filière sur trois volets : les emplois, le marché et le futur de l’éolien (qui regroupe les
formations, la recherche-développement et l’animation de la filière). L’Observatoire présente
ainsi  une  photographie  de  la  filière  éolienne  et  de  ses  atouts :  ancrage  au  sein  des
territoires, existence d’acteurs d’excellence sur la chaîne de valeur et pérennisation de la
filière via les formations et la recherche-développement.

POLITIQUE DE L’ENERGIE

22394 MERITET (S), VAUJOUR (JB)
Economie de l’énergie.
Paris, Dunod, 2015 - 125 p., bibliogr., index, ann.
col. : Les Topos
   

Comment assurer la sécurité des approvisionnements en énergie dans un environnement
international en profonde mutation ? Comment fournir un accès à l’énergie à tous et à des
prix  garantissant  la  compétitivité  de  l’économie ?  Comment  évoluer  vers  des  systèmes
énergétiques  plus  respectueux  de  l’environnement  et  du  climat ?  S’appuyant  sur  des
exemples et  rappels  historiques, cet  ouvrage livre les clés pour mieux comprendre ces
défis. Une attention particulière est portée à la réorganisation des industries, l’intervention
des autorités, l’environnement, les innovations ou encore la précarité énergétique.

ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

22509 CANFIN (P), GRANDJEAN (A), MESTRALLET (G), MAILLET (A), PERRISSIN FABERT (B),
MASSONI (M), DAMBRINE (F), VALERIAN (F)
Propositions pour des prix du carbone alignés avec l’accord de Paris. Rapport de la
mission à Ségolène Royal, présidente de la COP21. Juillet 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-actions-engagees-sur-le-prix
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 100 p., graph., tabl., ann.
   

Ce rapport démontre que le système européen d’échange de quotas d’émissions et le prix
carbone qui en découle sont insuffisants. En l’état, ils ne permettent pas d’atteindre l’objectif
fixé par l’Accord de Paris : maintenir le réchauffement climatique mondial bien en-dessous
de  2°C.  Afin  de  déclencher  les  investissements  vers  les  technologies  bas-carbone,  il
préconise la mise en place d’un corridor de prix du carbone au niveau européen avec un
prix plancher compris entre 20 et 30 euros la tonne de CO2 et un prix plafond de 50 euros la
tonne  en  2020.  Le  rapport  formule  également  des  propositions  pour  mettre  en  oeuvre
l’engagement  pris  par  le  Président  de  la  République  lors  de  la  Conférence
environnementale d’instaurer un prix plancher du CO2 en France afin d’accélérer la sortie du
charbon.

22419 INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS
JALARD (M), ALBEROLA (E)
Système européen d’échange de quotas (EU ETS) et allocation gratuite : identifier les
mécanismes efficaces à l’horizon 2030.
http://www.i4ce.org/download/etude-climat-51-systeme-europeen-dechange-de-quotas-eu-
ets-et-allocation-gratuite/
Paris, I4CE, 2015 - 49 p., ann., bibliogr., graph.
col. : Etude climat n° 51
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La première partie de cette étude tire les leçons de l’allocation gratuite de quotas en phase
2  et  3  (2008-2020)  du  système  européen  d’échange  de  quotas  (EU  ETS) :  si  les
mécanismes mis en place ont permis une atténuation effective des coûts du carbone pour
l’ensemble  des  secteurs  industriels,  protégeant  ainsi  les  secteurs  les  plus  exposés,  la
rigidité  des  règles  actuelles  est  à  l’origine  d’importantes  distorsions  entre  secteurs,  et
l’incitation à l’efficacité carbone a pu être altérée. Dans le contexte actuel de difficulté de
mise  en  œuvre  de  mécanismes d’ajustement  aux  frontières,  un  mode d’allocation  plus
réactif aux niveaux de production réels semble adapté au cas européen. La deuxième partie
examine plusieurs scénarios pour 2030 et leurs potentielles conséquences.

22420 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Trends and projections in the EU ETS in 2015.
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-eu-ets-2015
Copenhague, AEE, 2015 - 46 p., ann., graph., bibliogr.
col. : EEA Technical Report n° 14/2015
   

Ce rapport fournit une analyse des tendances passées, présentes et futures des émissions,
dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas d’émissions (SCEQE). Il
analyse aussi l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas sur le marché. Les annexes
décrivent le fonctionnement et les buts du SCEQE ainsi qu’une analyse des émissions des
autres gaz concernées par le SCEQE.

17728 BANQUE MONDIALE, ECOFYS
State and trends of carbon pricing 2015.
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/2015/09/25053834/state-trends-carbon-
pricing-2015
Washington, Banque mondiale, 2015 - 85 p., tabl., graph., lexique, ann., bibliogr.
   

Le rapport 2015 présente un état des lieux des marchés carbone et analyse les tendances
observées  et  projetées  en  matière  de  prix  de  quotas  d’émission  de  CO2.  Il  montre
notamment  qu’aujourd’hui,  environ  40  administrations  nationales  ont  mis  un  place  un
système de tarification du carbone à travers le monde. Les instruments fixant un prix au
carbone couvrent environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ces
pays, soit 12 % des émissions mondiales de GES.

22362 ASSEMBLEE NATIONALE
CHANTEGUET (JP)
Le passage à un monde décarboné. Rapport d’information.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3305.asp
Paris, Assemblée nationale, 2015 - 584 p., ann.
col. : AN n° 3305
   

Après un rappel historique des Conférence des Parties (COP), ce rapport insiste sur l’idée
que  le  passage  à  un  monde  décarboné  n’est  plus  négociable,  détaillant  la  réalité  du
changement climatique et de ses conséquences. Il préconise ainsi la mise en place d’un
modèle plus soutenable : mise en place d’une nouvelle gouvernance du régime climatique,
transformation du système énergétique, introduction d’un prix du carbone pour faire payer à
chaque  émetteur  de  CO2 le  coût  des  préjudices  climatiques,  développement  des
financements climat, territorialisation des actions, etc.
Le  rapport  contient  également  les  comptes  rendus  des  auditions  et  tables  rondes
organisées par la commission en charge de ce rapport.
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DECHET

21890 GIP BRETAGNE ENVIRONNEMENT
Chiffres clés 2014 des déchets en Bretagne.
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Les-chiffres-
cles-2014-des-dechets-en-Bretagne
Rennes, GIP Bretagne Environnement, 2016 - 35 p., cartes, graph., tabl., lexique
   

Ce document dresse un état des lieux de la gestion des déchets en Bretagne, décliné par
typologie de territoire, positionné par rapport au niveau national et mis en perspective avec
les enjeux actuels.

22462 OBSERVATOIRE  REGIONAL  DES  DECHETS  Ile-de-France,  REGION  Ile-de-France,
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Les déchets franciliens dans l’économie circulaire. Tableau de bord - Edition 2015.
http://www.ordif.com/public/article_interieur/derniere-etude-ordif.html?rub=15689
Pantin, ORDIF, 2015 - 61 p., cartes, graph.
   

Ce tableau de bord dresse un état des lieux de la gestion des déchets franciliens. Il compile
des  données  sur  les  déchets  produits  par  les  Franciliens,  les  déchets  des  activités
économiques (commerces, services, industries et BTP), l’état des lieux des installations de
traitement,  le  coût  de  la  gestion  des  déchets  et  le  financement  de  ce  service  public,
l’évolution  de  l’emploi  francilien  dans  ce  secteur,  la  gestion  des  déchets  des  filières  à
responsabilité élargie du producteur en Ile-de-France.
Pour consulter toutes les éditions à partir de 2012 : 
http://www.ordif.com/public/BibliothequePublic/?critere=293&souscritere=683

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

22428 VAUTE (L), GREVECHE (MP)
Au coeur de l’ISO 14001:2015. Le système de management environnemental au centre
de la stratégie.
La Plaine Saint Denis, AFNOR, 2015 - 408 p., bibliogr., tabl.
   

Depuis près de 20 ans, la norme NF EN ISO 14001 aide les organisations à formaliser et à
mettre en œuvre un système de management environnemental efficace. La révision 2015
répond à un véritable besoin des utilisateurs d’ISO 14001 : une meilleure compréhension
des enjeux susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et le développement de
l’entreprise, un accroissement de la transparence dans les pratiques environnementales et
un renforcement des relations avec les parties prenantes.
Cet ouvrage revient sur vingt  ans d’implication dans la protection de l’environnement et
l’évolution  des  dispositions  législatives  et  réglementaires.  Il  analyse  point  par  point  les
évolutions du texte et leurs implications, compare les deux dernières versions et propose de
nombreux exemples et  retours d’expérience.  Il  prend également  en compte les aspects
réglementaires et propose un guide en 10 étapes, assorti de méthodes et d’outils.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

22501 MERAL (P), PESCHE (D)
Les services écosystémiques. Repenser les relations nature et société.
Versailles, Editions Quae, 2016 - 300 p., bibliogr.
   

Depuis  une  dizaine  d’années,  la  notion  de  « services  écosystémiques »  est  devenue
incontournable quand on parle de biodiversité. A partir du projet de recherche Serena, les
chercheurs auteurs de cet ouvrage éclairent les débats. Ils abordent les origines, les causes
et les conséquences de cette notion ; ils font le point sur la genèse et la diffusion de la
notion, son transfert dans les espaces nationaux et sa réalisation effective ou potentielle
dans des instruments ou des politiques d’action publique. Pour conforter leurs propos, ils
analysent des expériences menées en France, au Costa Rica, à Madagascar, au Brésil et
au Cambodge.
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15804 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Examens environnementaux de l’OCDE. France 2016.- 268 p.
L’Essentiel.- 15 p.
http://www.oecd.org/fr/france/examens-environnementaux-de-l-ocde-france-2016-
9789264252592-fr.htm
Paris, OCDE, 2016 - ann., graph., bibliogr., tabl.
   

Ce troisième Examen environnemental de la France évalue les progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs environnementaux du pays depuis le précédent examen de l’OCDE
publié en 2005. Il est le fruit d’un dialogue constructif entre la France et les autres pays
participant au groupe de travail de l’OCDE sur les performances environnementales.
Il note les avancées récentes de la politique environnementale française, avec en particulier
la  promulgation de la  loi  relative à la transition énergétique pour la  croissance verte  et
l’introduction d’une composante carbone dans la taxation des énergies fossiles. S’appuyant
sur  un  large  éventail  de  données  économiques  et  environnementales,  il  formule  33
recommandations  pour  stimuler  la  croissance  verte  et  améliorer  la  gouvernance  et  la
gestion de l’environnement.

22442 GODARD (O)
Environnement et développement durable. Une approche méta-économique.
Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2015 - 489 p., bibliogr.
col. : Ouvertures économiques
   

Fruit des recherches menées depuis 40 ans par l’auteur, ce livre offre une vue d’ensemble
de la problématique environnementale contemporaine à partir d’une mise en confrontation
de l’économie de l’environnement, de la théorie des systèmes complexes et de la théorie de
la justification. Il se compose de quatre parties :
– la première s’intéresse aux causes des problèmes d’environnement et montre en quoi
l’ultime variable n’est ni la technique, ni la croissance économique, mais bien l’organisation
économique que les sociétés se donnent ;
– la deuxième partie est consacrée à des enjeux conceptuels et normatifs majeurs soulevés
par la question environnementale ;
– la troisième partie rassemble deux chapitres sur les deux grands repères des politiques
publiques  environnementales  que  sont  le  principe  pollueur-payeur  et  le  principe  de
précaution ;
– la quatrième partie s’intéresse à l’expertise scientifique et à l’instrumentation de l’action
publique au moyen d’instruments économiques (taxes, redevances, échange de quotas ou
de permis, etc.).

22448 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
CENTRE  DE  COOPERATION  INTERNATIONALE  EN  RECHERCHE  AGRONOMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT, CAISSE DES DEPOTS Biodiversité, GRET Professionnels
du développement solidaire
FETIVEAU (J), KARSENTY (A), GUINGAND (A), CASTELLANET (C)
Etude relative aux initiatives  innovantes pour le  financement de la  biodiversité et
l’identification des mécanismes à fort potentiel.
http://www.cdc-biodiversite.fr/reference/realisation-dune-etude-relative-aux-initiatives-
innovantes-internationales-pour-le-financement-de-la-biodiversite-et-lidentification-de-
mecanismes-a-fort-potentiel-collaboration-ave/
Paris, Ministère des affaires étrangères, 2014 - 97 p., bibliogr.
   

Après  avoir  explicité  comment  l’objectif  de  lutte  contre  l’érosion  de  la  biodiversité  a
renouvelé l’approche de la conservation de la nature, cette étude analyse la problématique
du  financement  de  la  biodiversité  et  établit  le  périmètre  des  financements  innovants.
Sélectionnées  sur  la  base  des  résultats  de  la  revue  des  initiatives  innovantes  de
financement  présentée  en  14  fiches  permettant  d’évaluer  leur  potentiel  en  termes
environnemental, économique, social et financier, les garanties et sauvegardes possibles,
leur degré de maturité et les synergies possibles entre instruments, trois familles d’initiatives
pertinentes  pour  le  financement  international  de  la  biodiversité  sont  analysées  plus  en
détail.  Pour  conclure,  l’étude  évoque les scénarios  de  mobilisation  de ressources  dans
lesquels ces mécanismes peuvent intervenir.
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POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

18150 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Panorama de l’environnement 2015. Les indicateurs de l’OCDE.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/panorama-de-l-environnement-
2015_9789264255531-fr
Paris, OCDE, 2016 - 105 p., graph., tabl., ann., bibliogr.
   

Ce  document  présente  les  indicateurs-clés  de  l’environnement,  ainsi  qu’une  sélection
d’indicateurs socio-économiques et sectoriels. Ces indicateurs reflètent les progrès réalisés
par les pays de l’OCDE depuis les années 1990 et contribuent à mesurer la performance
environnementale, afin d’informer les débats et l’évaluation politiques.
L’édition  2015  couvre  plus  largement  la  fiscalité  environnementale,  l’aide  publique  au
développement et les budgets de recherche et développement.

RISQUES

22400 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Nanomaterials in waste streams. Current knowledge on risks and impacts.
Paris, OCDE, 2016 - 93 p., bibliogr., lexique
   

Ce rapport s’inquiète du fait qu’une quantité de plus en plus importante de nanomatériaux
manufacturés finissent dans des décharges, incinérateurs et  stations d’épuration,  qui  ne
sont pas conçus pour retenir  des particules d’à peine un millionième de millimètre.  Des
nanoparticules se retrouvent dans les boues d’épuration qui peuvent être utilisées comme
engrais en agriculture, dans les effluents déversés dans les cours d’eau et les lacs, ainsi
que dans les produits recyclés. Or, d’après les recherches existantes, les nanomatériaux
pourraient présenter des risques sanitaires et environnementaux importants.
S’appuyant sur des études de cas, le rapport préconise de mener des recherches sur les
types et quantités de nanomatériaux entrant dans les flux de déchets, ce qu’ils deviennent
dans  les  installations  de  traitement  et  les  impacts  potentiels  des  déchets  résiduels
contenant des nanomatériaux. Il recommande aussi de renforcer les mesures de sécurité
pour protéger les employés des installations de recyclage.

SANTE

22441 HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE
MARANO (F), TOUSSAINT (JF)
Climat et santé. Impacts sanitaires observables - Moyens d’action et d’adaptation.
Paris, Documentation française (La), 2015 - 35 p., bibliogr., cartes
Actualité et dossier en santé publique (93) 
   

Le réchauffement de la planète est un danger pour la biodiversité, mais a également des
conséquences  sur  la  santé  humaine.  Même  s’il  est  avéré  que  certains  événements
climatiques  extrêmes  comme  les  canicules  augmentent  la  morbidité  et  le  risque  de
mortalité, il est difficile d’envisager toutes les retombées en termes de dégâts sanitaires. Il
est donc primordial d’appréhender les effets du changement climatique sur la santé afin de
s’y adapter.

SOCIETE

18856 COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC
Commission nationale du débat public. Rapport d’activité 2015.
https://www.debatpublic.fr/ses-publications
Paris, CNDP, 2016 - 91 p., tabl., ann.
   

La  CNDP a  pour  mission  de  veiller  au  respect  de  la  participation  du  public  dans  le
processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national, de
déterminer  les  modalités  de  participation  du  public,  de  suivre  l’après  débat  public,  de
conseiller les autorités compétentes et tout maître d’ouvrage.
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Le  rapport  2015  retrace  l’ensemble  des  décisions  et  actions  entreprises  au  cours  de
l’année. La CNDP a organisé en 2015 six débats publics et s’est également engagée dans
l’organisation du débat citoyen planétaire sur l’énergie et le climat dans la perspective de la
COP21.

22454 FONDATION LA FABRIQUE ECOLOGIQUE
L’incitation  aux  comportements  écologiques.  Les  nudges,  un  nouvel  outil  des
politiques publiques.
http://www.lafabriqueecologique.fr/#!notesdefinitivespubliees/c6vj
Paris, La Fabrique écologique, 2016 - 45 p., ann.
col. : Note n° 13   

Les nudges – ces “coups de pouce” destinés à modifier l’architecture des choix et ainsi
orienter la prise de décision de manière simple et pragmatique – réinventent les leviers de
sensibilisation écologique et surtout de déclenchement du passage à l’acte. Ils suscitent un
intérêt  croissant  des  pouvoirs  publics  à  l’étranger,  car  ils  présentent  deux  avantages
majeurs : ils ne restreignent pas les libertés individuelles et ont un coût limité. Ils peuvent
donc représenter un outil complémentaire, s’inscrivant dans le cadre de politiques publiques
visant à rendre les comportements individuels plus “responsables”. Au travers de nombreux
exemples, les bénéfices des nudges sont exposés, mais sont aussi soulevées les questions
légitimes liées à leur usage. A partir de cet état des lieux, la note émet des propositions pour
amplifier le recours aux nudges dans notre pays, tout en l’encadrant pour éviter dérives et
excès.

18767 LAVILLE (E)
Les chiffres de la consommation responsable. Evolutions et tendances. Edition 2015.
http://www.mescoursespourlaplanete.com/les_chiffres_de_la_consommation_responsable_
2007.html
Paris, Mes courses pour la planète, 2015 - 29 p., graph., web
   

Ce rapport mesure les chiffres effectifs de ventes des produits et services faisant l’objet d’un
cahier des charges environnemental et social. Il donne un aperçu global des progrès sur
différents marchés : l’alimentation (produits bio, équitables), l’énergie et l’habitat (énergies
renouvelables,  agrocarburants)  en passant  par  les transports  (voitures propres,  vélos à
assistance électrique, transports en commun, solutions de mobilité partagée), les produits
de  consommation  courante,  les  produits  financiers  (l’ISR,  le  livret  de  développement
durable, l’épargne solidaire, le don, le financement participatif).

22452 FONDATION LA FABRIQUE ECOLOGIQUE
Villes et territoires en partage. L’économie collaborative au service des territoires.
http://www.lafabriqueecologique.fr/#!notesdefinitivespubliees/c6vj
Paris, La Fabrique écologique, 2015 - 39 p.
col. : Note n° 7
   

L’économie du partage connaît un essor grandissant depuis 2010 en France, révolutionnant
le  comportement  du  citoyen et  du  consommateur.  Dans  quelle  mesure  cette  économie
change-t-elle le rapport à la ville et aux territoires ? Comment sert-elle l’intérêt général et le
politique ? La France est-elle pionnière en la matière ? Quelles mesures peuvent être mises
en œuvre ? Cette note analyse de manière détaillée la très grande dynamique d’initiatives
et d’innovations.  Elle s’intéresse avant tout  à la manière dont les villes et les territoires
s’approprient  le  partage  et  se  focalise  ensuite  sur  les  dimensions  quantitatives  et
qualitatives et sur ses implications pour les collectivités. Puis elle formule des propositions
destinées aux décideurs souhaitant mettre en œuvre une politique partagée, ouverte et en
phase avec les attentes citoyennes émergentes.
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TRANSPORT

ECONOMIE DU TRANSPORT

14423 OFFICE  NATIONAL  D’INFORMATION  SUR  LES  ENSEIGNEMENTS  ET  LES
PROFESSIONS
Les métiers du transport et de la logistique.
Paris, ONISEP, 2016 - 144 p., index
col. : Parcours n° 146
   

Cette  publication  présente  36  métiers  classés  en  quatre familles  (conduite  ou  pilotage,
gestion de la circulation, commerciaux, logistique). Elle dresse un panorama de l’offre de
formation et des diplômes pour chaque famille de métiers.

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

22405 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Explaining road transport emissions. A non-technical guide.
http://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions
Copenhague, AEE, 2016 - 55 p., bibliogr., graph., tabl.
   

Le transport  routier  est  une source importante de gaz à effet  de serre et  de polluants
atmosphériques. Malgré l’amélioration de l’efficacité des véhicules au cours des dernières
décennies, le secteur est responsable de près d’un cinquième des émissions de gaz à effet
de serre en Europe, et au-dessus des normes de l’Union européenne dans de nombreuses
villes d’Europe. Ce rapport fournit un résumé des connaissances actuelles sur les émissions
des  véhicules  en  Europe,  explique  comment  les  émissions  sont  surveillées  et  les
technologies courantes utilisées pour les limiter.

22468 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
Vers le génie civil écologique.
http://www.developpementdurable.eiffage.com/fr/reduire-l-empreinte-
ecologique/Biodiversite-de-enjeu-reglementaire-a-enjeu-concurrentiel
Vélizy, Eiffage, 2014 - 118 p.
col. : Stratégies d’avenir
   

Cet  ouvrage  relate  les  étapes  marquantes  et  les  savoir-faire  innovants  contributeurs  à
l’émergence d’un génie civil  français écologiquement soutenable,  en se basant sur trois
grands exemples d’infrastructures linéaires : l’autoroute A65, la LGV Bretagne-Pays de la
Loire et la Nouvelle route du Littoral (Ile de la Réunion).

POLITIQUE DES TRANSPORTS

22378 SALINI (P)
150 ans de politique des transports en France. Histoire de la politique des transports
terrestres de marchandises en France depuis le milieu du XIXème siècle.
Sarrebruck, Editions universitaires européennes, 2015 - 491 p., graph., cartes
   

Les  transports  constituent  un  enjeu  économique  trop  important  pour  ne  pas  mobiliser
l’attention des pouvoirs publics et leur intervention réglementaire, financière ou directe, ne
serait-ce que pour assurer le développement des infrastructures. Ce livre s’interroge sur le
lien complexe entre l’économie, l’intervention publique et le domaine particulier du transport
terrestre de fret ces 150 dernières années.
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TRANSPORT DE MARCHANDISES

622 UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE TRANSPORT COMBINE RAIL ROUTE
UIRR Report 2015-2016. European road-rail combined transport.
http://www.uirr.com/en/media-centre/annual-reports/annual-reports.html
Bruxelles, UIRR, 2016 - 39 p., graph., tabl., cartes

18613 COMMISSION  EUROPEENNE,  MINISTERE  DE  L’ECOLOGIE,  SUISSE  Département
fédéral des transports, SUISSE Office fédéral des transports, AUTRICHE Ministère fédéral
du  transport,  ALPIFRET,  INFRAS  Zurich,  ROSINAK  &  PARTNER,  SIGMAPLAN,
INTERFACE TRANSPORT, EGIS, WALTER FUSSEIS
Observation et analyse des flux de transports de marchandises transalpins. Rapport
annuel 2014.
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/doc/2015-annual-report-covering-the-year-
2014.pdf
Alpifret, SIGMAPLAN, 2016 - 137 p., graph., cartes, ann., lexique
   

L’accord sur les transports terrestres (ATT), entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit la mise
en place d’un observatoire permanent de suivi des trafics routier, ferroviaire et combiné de
marchandises sur un arc alpin, allant de Vintimille à Wechser en Autriche.Cet observatoire,
géré par le consortium Sigmaplan, a pour objectif de collecter régulièrement un ensemble
de  données  permettant  aux  pays  de  suivre  l’évolution  des  trafics  et  de  planifier  des
politiques communes de transport. 
Ce rapport  porte sur le trafic et  les transports transalpins sur route et  rail.  Il  analyse la
situation  de  2014,  compare  ces  données  avec  celles  de  2013  et  les  inscrire  dans  un
contexte global d’évolution depuis 1999.

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

8237 BARRY ROGLIANO SALLES
Transport  maritime  et  construction  navale.  Revue  annuelle  2016.-  Version
électronique.
Shipping and shipbuilding markets. Annuel review 2016.- Edition papier.
http://www.brsbrokers.com/review_archives.php
Neuilly-sur-Seine, BRS, 2016 - 124 p., photogr., graph., tabl.
   

Marché de la construction navale, marché du transport de vrac sec, marché du transport
pétrolier, marché du transport de produits chimiques, marché du transport de gaz de pétrole
liquéfié,  des  gaz chimiques  et  du  gaz naturel  liquéfié,  secteur  du  para-pétrolier  et  des
navires spéciaux, secteur offshore, marché de la croisière, marché du yachting, marché des
navires  porte-conteneurs,  marché  des  navires  rouliers,  marché  des  transporteurs  de
voitures, marché de l’assurance maritime.

4097 NATIONS UNIES Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Etude sur les transports maritimes 2015.
http://unctad.org/fr/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1374
Genève, New York, Nations Unies, 2015 - 127 p., tabl., graph., ann., bibliogr.
   

– Evolution du trafic maritime international.
– Structure, régime de propriété et immatriculation de la flotte mondiale.
– Taux de fret et coûts de transport maritime.
– Evolution des ports et du transport multimodal. 
– Questions juridiques et évolution de la réglementation.
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TRANSPORT URBAIN

8724 OBSERVATOIRE DES DEPLACEMENTS A PARIS, MAIRIE PARIS Direction de la Voirie
Le bilan des déplacements en 2014 à Paris.
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/deplacements-et-stationnement/deplacements
Paris, Observatoire des déplacements à Paris, 2015 - 57 p., tabl., graph.
   

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

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD
28

Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/deplacements-et-stationnement/deplacements


Bulletin de veille du CRDD n°04/ 2016

REVUE DE PRESSE

GENERALITES

 

SUPIOT (A)
Quand les nombres nous gouvernent.
ETUDES Revue de culture contemporaine n° 4230, p. 53-65
01/09/2016

ECONOMIE

 

Vers une réforme des pôles de compétitivité.
Enjeux AFNOR n° 367, p. 56-59
01/09/2016

 

MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  CONSEIL  ECONOMIQUE  POUR  LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
La gouvernance des instruments pour orienter  les  choix entre CDI  et  CDD.
Leçons du cas de l’environnement.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Syntheses,13177.html
Synthèse du CEDD n° 25, p. 1-4
01/03/2016

AGRICULTURE

 

ULLMANN (G)
Victimisation  et  indemnisation :  les  deux  mamelles  du  modèle  agricole
français.
Environnement et technique n° 359, p. 62-66
01/06/2016

 

REMESY (C)
Bien se nourrir et préserver la planète.
Esprit n° 425, p. 121-130
01/06/2016

 

LEGRAS (S), MARTIN (E), REGBIER (C)
Foncier agricole, qualité de l’eau et intervention publique.
Economie rurale n° 353-354, p. 113-126, bibliogr.
01/05/2016

 

COUTURIER (C), DOUBLET (S), POINTEREAU (P), CHARRU (M)
Afterres2050, un scénario pour le débat public.
Courrier de l’environnement de l’INRA n° 66, p. 83-92, tabl.
01/04/2016
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BA (M), GRESSET BOURGEOIS (M), QUIRION (P)
L’effet sur l’emploi d’une transition écologique de l’agriculture en France : le
cas du scénario Afterres.
Courrier de l’environnement de l’INRA n° 66, p. 93-102, bibliogr.
01/04/2016

AMENAGEMENT

CONSTRUCTION – LOGEMENT

 

GIMAT (M), GLOOR (M)
La vente de logements sociaux à des particuliers. Modalités et conséquences
d’une pratique encore marginale des organismes HLM franciliens.
Revue d’économie régionale et urbaine n° 3/2016, p. 527-556, bibliogr., graph., tabl.
01/06/2016

 

CARBONNIER (C)
L’impact des prix de l’immobilier sur les inégalités et leur mesure.
Revue Economique n° 66/6, p. 1029-1043, bibliogr., graph.
01/11/2015

URBANISME – VILLES

 

SOUPIZET (JF)
Les villes intelligentes, entre utopies et expérimentations.
Futuribles n° 414, p. 95-110
01/09/2016

 

CHARREYRON PERCHET (A)
Smart  cities,  villes  du  futur,  agiles,  ingénieuses…  Des  questions  pour  le
Nouvel Agenda Urbain.
PCM Le Pont n° 879, p. 25-28
01/08/2016

 

BARLES (S)
The main characteristics of urban socio-ecological trajectories : Paris (France)
from the 18th to the 20th century.
Ecological economics n° 118, p. 177-185, bibliogr.
01/10/2015

DEVELOPPEMENT DURABLE

 

WALTER (C)
Pour une finance (réellement) éthique.
Pour la science n° 465, p. 16-18
01/07/2016

 

La RSE, bonne pour la planète et pour le compte de résultat des entreprises de
transport. Mesurer pour progresser.
Officiel des transporteurs (L’) n° 2837, p. 26-34
17/06/2016
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THIBOUT (O)
La responsabilité sociétale des entreprises : un système normatif hybride.
Revue juridique de l’environnement n° 2, p. 215-233
01/06/2016

 

DEMAILLY (D), SPINAZZE (L), TREYER (S)
Développement durable : quatre priorités pour l’après 2015.
Policy brief IDDRI n° 4/2016, p. 1-4
01/06/2016

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

 

LABBE (JF)
Les limites physiques de la contribution du recyclage à l’approvisionnement
en métaux.
Annales  des  Mines -  Responsabilité  et  Environnement  n°  82,  p.  45-56,  bibliogr.,
graph.
01/04/2016

 

Dossier. Les métaux stratégiques, un enjeu mondial ? 
Développement économique et croissance des usages des métaux.
La stratégie européenne des matières premières.
Métaux rares et dépendance stratégique.
Métaux stratégiques : la mine urbaine française.
Annales  des  Mines -  Responsabilité  et  Environnement  n°  82,  p.  1-109,  bibliogr.,
graph., tabl.
01/04/2016

ENERGIE RENOUVELABLE

 

Énergie renouvelable : feu vert à l’autoconsommation.
Environnement et technique n° 361, p. 26-27
01/09/2016

 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
L’éolien  ou  la  possibilité  d’une  industrie  vertueuse,  selon  deux  études  de
l’Ademe.
Energie Plus n° 570, p. 14-15
15/07/2016

 

L’éolien en France. L’atlas complet des parcs éoliens.
Journal de l’éolien n° 20, p. 32-88, cartes, graph.
01/07/2016

 

L’autoconsommation, voie d’avenir pour la filière photovoltaïque ?
Energie Plus n° 568, p. 22-23
15/06/2016

 

Solaire : l’autoconsommation bouscule les règles du jeu. 
2016, l’année du démarrage ?
Tour d’horizon des différents dispositifs de soutien dans le monde.
Quelle autoconsommation pour les particuliers ?
Environnement et technique n° 359, p. 40-51
01/06/2016
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Maîtrise  de  l’énergie  et  développement  des  énergies  renouvelables :  des
marchés qui se maintiennent en 2014 et une reprise qui s’esquisse pour 2015.
http://www.ademe.fr/ademe-lettre-strategie-ndeg-48
Ademe et vous - Stratégie n° 48, p. 1-13, tabl., graph.
01/06/2016

 

Les objectifs  de développement des énergies renouvelables pour 2023 sont
fixés,  pour  atteindre  32% d’EnR dans  la  consommation finale  d’énergie  en
2030.
Environnement et technique n° 359, p. 24-25
01/06/2016

POLITIQUE DE L’ENERGIE

 

Transition écologique : ça bouge dans les territoires !
Ademe et vous magazine n° 97, p. 5-11
01/07/2016

 

Dossier. La précarité énergétique : tous concernés ! 
La précarité énergétique au sein de l’Union européenne.
De nouveaux dispositifs pour lutter contre la précarité énergétique.
Quelle place pour le consommateur face aux enjeux énergétiques ?
Gaz d’aujourd’hui n° 3, p. 8-22
01/07/2016

 

Les CEE (certificats  d’économies d’énergie)  à  l’heure  de  la  mi-temps de la
troisième période 2015-2017.
Energie Plus n° 569, p. 12-17
01/07/2016

 

KEPPLER (JH)
Stopper la déroute des électriciens européens : pour une réforme du marché
des quotas de CO2.
Revue de l’énergie n° 631, p. 207-211
01/05/2016

 

BAYRAMOGLU (B), JACQUES (JF)
Les effets économiques et environnementaux d’une politique d’incorporation
obligatoire de biocarburants : le cas de la France.
Revue d’Economie Politique n° 3, p. 399-433, bibliogr., tabl., ann.
01/05/2016

 

MAIRE (J)
La transition énergétique à l’épreuve du grand public.
Revue de l’énergie n° 630, p. 114-115
01/03/2016

 

GONAND (F)
La  transition  énergétique  entre  objectif  environnemental  et  réalité  macro-
économique.
Revue de l’énergie n° 630, p. 95-100
01/03/2016
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SOURIADAKIS (A), CATALA (F), L’HOSTIS (C)
Efficacité énergétique : coûts et bénéfices économiques des investissements
dans le secteur résidentiel et immobilier de bureaux en France.
Revue de l’énergie n° 630, p. 123-130, ann.
01/03/2016

ENVIRONNEMENT

 

CABANES (V)
Reconnaître le crime d’écocide.
Détruire l’écosystème terre est un crime.
Projet n° 353, p. 70-74
01/06/2016

CHANGEMENT CLIMATIQUE

 

Les  technologies  de  l’information  à  la  rescousse  du  climat,  selon  l’étude
SMARTer2030  publiée  par  la  GeSI  (Global  e-Sustainability  Initiative)  et
Accenture.
Enjeux AFNOR n° 367, p. 24-27
01/09/2016

 

Finance  carbone :  passer  des  paroles  aux  actes.  La  COP  21  et  la  loi  de
transition  énergétique  ont  mis  les  grands  investisseurs  face  à  leurs
responsabilités.
Environnement Magazine n° 1749, p. 18-21
01/07/2016

 

Réforme du marché carbone : la Commission Mestrallet plaide pour des prix
plancher et plafond.
Prix plancher et corridor carbone : les économistes du climat sont sceptiques.
Environnement et technique n° 360, p. 10-13
01/07/2016

 

MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  CONSEIL  ECONOMIQUE  POUR  LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
TIROLE (J)
Carbon pricing for a climate coalition.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/References-economiques-pour-
le,13173.html
Références économiques pour le développement durable n° 34, p. 1-10
01/06/2016

 

MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  CONSEIL  ECONOMIQUE  POUR  LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Tarification du carbone dans le contexte de l’après COP21 et de la chute des
prix des fossiles.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Syntheses,13177.html
Synthèse du CEDD n° 26, p. 1-7, graph.
01/06/2016
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MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  CONSEIL  ECONOMIQUE  POUR  LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Instauration d’un prix-plancher du carbone pour le secteur électrique. Points
de repères.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Syntheses,13177.html
Synthèse du CEDD n° 27, p. 1-8, graph., tabl.
01/06/2016

 

AUVERLOT (D), BEEKER (E)
Climat : comment agir maintenant ? Enjeux.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/20172027-climat-agir
Note d’analyse France stratégie n° 1727, p. 1-4
01/04/2016

DECHET

 

TGAP :  pourquoi  la  réforme  devient  indispensable,  selon  une  étude  des
services du ministère de l’Environnement (CGDD).
Environnement et technique n° 359, p. 14-15
01/06/2016

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 

MECHIN (A), PIOCH (S)
MERCIe : une nouvelle méthode pour évaluer la compensation écologique d’un
projet.
Environnement et technique n° 360, p. 64-65
01/07/2016

 

AUDRAIN DEMEY (G), LORMETEAU (B)
Synthèse juridique biodiversité (Juin 2015 - Juin 2016).
Droit de l’environnement n° 247, p. 270-280
01/07/2015

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 

MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  CONSEIL  ECONOMIQUE  POUR  LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
TROMMETTER (M)
Biodiversité et économie : obligations de compensation et incitations.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/References-economiques-pour-
le,13173.html
Références économiques pour le développement durable n° 35, p. 1-10, bibliogr.
01/08/2016

 

PERTHUIS (C DE)
L’économiste face aux enjeux environnementaux.
Annales des Mines - Responsabilité et Environnement n° 83, p. 40-44
01/07/2016

 

POTTIER (A)
Comment l’environnement transforme-t-il la discipline économique ?
Annales des Mines - Responsabilité et Environnement n° 83, p. 45-49, bibliogr.
01/07/2016
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Économie  circulaire :  lever  les  freins  grâce  aux  engagements  pour  la
croissance verte. Les premiers engagements ont été signés à Bercy.
Environnement et technique n° 359, p. 16-17
01/06/2016

 

Les éco-activités ont mobilisé 447 200 emplois en 2014 selon les statistiques
du CGDD.
Environnement et technique n° 359, p. 36
01/06/2016

 

Financer  la  transition  bas-carbone  en  France :  un  défi  à  notre  portée,  une
opportunité pour l’économie.
http://www.ademe.fr/ademeetvous/lettre-strategie
Ademe et vous - Stratégie n° 49, p. 1-9
01/06/2016

 

GRENETIER (I)
Et si  l’économie circulaire était  un jeu ? Exemples du jeu Circulab et de la
plateforme collaborative de synergies industrielles INex-circular .
Valeurs vertes n° 140, p. 38-39
01/05/2016

 

PREVOST (B), RIVAUD (A), MICHELOT (A)
Économie politique des services écosystémiques :  de l’analyse économique
aux évolutions juridiques.
Revue de la régulation n° 19
01/01/2016

 

Obligations vertes pour l’eau : un nouvel outil de financement.
Techniques Sciences Méthodes n° 6, p. 4-5
01/01/2016

 

HILY (E), GARCIA (S), STENGER (A), GENGYANG (T)
Assessing the cost-effectiveness of a biodiversity conservation policy : a bio-
econometric analysis of Natura 2000 contracts in forest.
Ecological economics n° 119, p. 197-208, bibliogr., cartes, tabl.
01/11/2015

 

VALERO (V)
Les écarts des prix de l’eau en France dans les secteurs privé et public.
Revue Economique n° 66/6, p. 1045-1065, bibliogr., tabl.
01/11/2015

 

BARTELMUS (P)
Do we neeed ecosystem accounts ?
Ecological economics n° 118, p. 292-298, bibliogr.
01/10/2015

 

COURTONNE (JY), ALAPETITE (J), LONGARETTI (PY), DUPRE (D), PRADOS (E)
Downscaling material flow analysis : the case of the cereal supply chain.
Ecological economics n° 118, p. 67-80, bibliogr.
01/10/2015

 

BEIR (J DE), EMOND (C), L’HORTY (Y), TUFFERY (L)
Les emplois favorables à la biodiversité en Ile-de-France.
Economie et Prévision n° 206-207, p. 143-155, bibliogr.
01/01/2015
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POIRIER (J), FLEURET (A)
Combien les résidents sont-ils disposés à payer pour des améliorations de la
qualité de l’eau ? Une application simultanée de la méthode d’expériences des
choix à quatre sites récréatifs d’un bassin hydrographique.
Economie et Prévision n° 206-207, p. 157-182, ann., bibliogr.
01/01/2015

Cet article est l’extension d’une étude du CGDD intitulée “Les avantages liés à la
restauration de milieux aquatiques voisins - La perception des ménages riverains” -
Etudes et documents n° 28, septembre 2010.

 

SANDMO (A)
The early history of environmental economics.
Review of environmental economics and policy n° 9/1, p. 43-63, bibliogr.
01/01/2015

MILIEU NATUREL

 

BENOIT (G)
Sécurité alimentaire et climat au XXIe siècle. Eaux bleues, eaux vertes et sols.
Futuribles n° 413, p. 5-28, cartes
01/07/2016

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

 

Les quatre grands chantiers relancés par la Conférence environnementale de
2016.
Environnement et technique n° 359, p. 28-29
01/06/2016

POLLUTIONS – NUISANCES

 

Pesticides : le manque de données inquiète.
Environnement et technique n° 361, p. 36-37
01/09/2016

 

Les pesticides sont présents à la campagne comme à la ville, selon une étude
d’Airparif en Ile-de-France.
Environnement et technique n° 359, p. 8-9
01/06/2016

RISQUES

 

PIPIEN (G)
Associer les populations à l’adaptation face aux catastrophes naturelles dans
le contexte du changement climatique.
Environnement Risques et Santé (ERS) n° 15/4, p. 306-311
01/07/2016
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PROSPECTIVE

 

GENDRON (C), AUDET (R)
L’environnement  au  prisme  de  la  science-fiction.  De  la  dystopie  à  la
reconstruction du rapport homme-nature dans les sociétés postécologiques.
Futuribles n° 413, p. 73-84
01/07/2016

RECHERCHE – INNOVATION

 

MACLOUF (E)
La gouvernance des bio-innovations, une illusion ?
Biofutur n° 378, p. 68-69
01/07/2016

 

NIEDDU (M), VIVIEN (FD), BROWAEYS (D)
Vers une révolution bio-économique ?
La bioéconomie entre enjeux économiques et projets de société.
Biofutur n° 378, p. 57-61
01/07/2016

 

TANGUY (JM)
ANSWER : une opération de sciences participatives dans le domaine de l’eau.
Houille blanche (La) n° 3, p. 22-26
01/06/2016

 

BOUVET (M)
L’Etat français et le soutien à l’innovation (ou le mantra de l’innovation).
Géoéconomie n° 80, p. 203-214
01/05/2016

 

BEVILLARD (JC), TIXIER BOICHARD (M), VILAIN (L), PUJOL (JL)
Vers  une  relation  durable  France  nature  environnement  (FNE)/Inra  dans  le
cadre du programme REPERE.
Courrier de l’environnement de l’INRA n° 66, p. 111-119
01/04/2016

 

Soutenir le développement des produits biosourcés.
http://www.ademe.fr/ademe-lettre-strategie-ndeg-47
Ademe et vous - Stratégie n° 47, p. 1-11
01/03/2016

SANTE

 

VAILLANCOURT (JP), OGDEN (NH)
L’émergence  des  maladies  infectieuses  associées  aux  changements
climatiques : défis ruraux et urbains.
Environnement Risques et Santé (ERS) n° 15/4, p. 312-316, bibliogr.
01/07/2016
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Perturbateurs endocriniens : la Commission européenne met sur la table une
définition à double tranchant.
”Les critères de la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens
découlent d’une logique déroutante” : entretien avec Rémy Slama, directeur de
recherche à l’Inserm.
Environnement et technique n° 360, p. 32-35
01/07/2016

 

FOURMON (A)
Perturbateurs endocriniens : une menace sanitaire sous-estimée.
Droit de l’environnement n° 246, p. 210-212
01/06/2016

SOCIETE

 

MONTEL (O)
L’économie  collaborative,  entre  promesses  de flexibilité  et  recul  des  droits
sociaux.
Cahiers français (Les) n° 394, p. 66-71, bibliogr.
01/07/2016

 

Obsolescence programmée : la labellisation durable réclamée en Europe.
Enjeux AFNOR n° 366, p. 51-54
01/07/2016

 

MONNOYER SMITH (L)
Dialogue environnemental : les citoyens entrent dans l’arène.
Gazette des communes des départements des régions n° 2323, p. 12
27/06/2016

 

BEILIN (J)
L’économie collaborative : un outil au service des territoires ?
Valeurs vertes n° 140, p. 44-45
01/05/2016

TOURISME

 

Dossier. L’industrie du tourisme.
L’avènement des pratiques touristiques et leurs dynamiques contemporaines.
La place de l’industrie touristique dans l’économie française.
Le tourisme en France : institutions et politiques.
La crise sans fin du tourisme en France d’outre-mer.
Cahiers français (Les) n° 393, p. 1-63, tabl., bibliogr.
01/07/2016

 

BARTHON (C)
Tourisme de masse et développement durable : quelle compatibilité ?
Cahiers français (Les) n° 393, p. 14-19, bibliogr.
01/07/2016
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TRANSPORT

AUTOMOBILE

 

MOTTE-BAUMVOL (B), FLONNEAU (M)
Faut-il réduire la place de l’automobile dans la société ?
Une société trop dépendante de l’automobile.
Pour une refondation équitable de l’automobilisme.
Cahiers français (Les) n° 394, p. 72-81, bibliogr.
01/07/2016

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

 

Objectif CO2 : les certificats d’économie d’énergie au service du transport.
Energie Plus n° 568, p. 12-13
15/06/2016

POLITIQUE DES TRANSPORTS

 

Les événements marquants en 2015-2016.
Bulletin de l’Observatoire des politiques et stratégies de transport en Europe n° 42, p.
1-5
01/07/2016

 

SAVY (M)
Folklorique ? Exemplaire ? La politique suisse des transports.
Transports n° 497, p. 13-15
01/05/2016

TRANSPORT DE VOYAGEURS

 

DARBERA (R)
Y a-t-il trop de taxis et de VTC à Paris ?
Transports n° 498, p. 15-17
01/07/2016

TRANSPORT FERROVIAIRE

 

CROZET (Y)
25  années  de  déréglementation  du  transport  ferroviaire  en  Europe :  quel
bilan ?
Transports n° 498, p. 5-14
01/07/2016

 

BERTARD (T)
Quel avenir pour la desserte de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse ? Le
cadencement comme alternative à la grande vitesse.
Transports n° 497, p. 5-12, tabl., cartes
01/05/2016
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QUESSETTE (L)
”Ceux qui m’aiment prendront le Ouigo” : l’usager du train confronté au low
cost.
Transports n° 497, p. 16-27
01/05/2016
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