
COMMISSARIAT
GENERAL AU
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Centre
de ressources

 

Bulletin de veille
du CRDD

N° 05/ 2016

Novembre 2016



Le CRDD – Centre de ressources du développement durable

Tour Séquoia 21.19
92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 17 93

crdd@developpement-durable.gouv.fr

Ouvert de 9h à 17h30

Son site internet

www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

Vous y trouverez entre autres :

– le bulletin de veille

– la base Témis

- 75 000 références - d’études
- d’ouvrages
- de documents statistiques
- d’articles de presse spécialisée

- texte intégral - d’une sélection d’études et de statistiques

Tous les documents présentés dans le bulletin de veille sont disponibles au CRDD

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:crdd@developpement-durable.gouv.fr


Bulletin de veille du CRDD n°05 / 2016

Sommaire

VIENT DE PARAITRE AU CGDD

Aménagement

Aménagement du territoire

Construction –  Logement

Développement durable

Énergie – Matières premières

Énergie fossile

Politique de l’énergie

Environnement

Changement climatique

Déchet

Économie de l’environnement

Milieu naturel

Pollution – Nuisances

Recherche – innovation

Tourisme

Transport

Automobile

Économie du transport

Environnement et transport

Politique du transport

Transport de marchandises

Transport de voyageurs

Transport routier de marchandises

Transport urbain

ETUDES – OUVRAGES – SERIES STATISTIQUES

Généralités

Administration

Économie

Aménagement

Urbanisme – Villes

Développement durable

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD 3
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/


Bulletin de veille du CRDD n°05 / 2016

Énergie – Matières premières

Énergie fossile

Énergie renouvelable

Environnement

Changement climatique

Économie de l’environnement

Milieu naturel

Politique de l’environnement

Pollution – Nuisances

Risques

Prospective

Recherche – innovation

Société

Tourisme

Transport

Automobile

Environnement et transport

Sécurité du transport

Transport maritime – Port maritime

REVUE DE PRESSE

Généralités

Économie

Aménagement

Aménagement du territoire

Construction –  Logement

Urbanisme – Villes

Développement durable

Énergie – Matières premières

Énergie renouvelable

Politique de l’énergie

Environnement

Changement climatique

Déchet

Droit de l’environnement

Économie de l’environnement

Milieu naturel

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD 4
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/


Bulletin de veille du CRDD n°05 / 2016

Politique de l’environnement

Pollution – Nuisances

Risques

Prospective

Recherche – innovation

Santé

Société

Transport

Deux roues

Environnement et transport

Infrastructures de transport

Politique du transport

Transport de voyageurs

Transport maritime – Port maritime

Transport urbain

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD 5
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/


Bulletin de veille du CRDD n°05 / 2016

VIENT DE PARAITRE AU CGDD

AMENAGEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22626 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
JANVIER (F), KRASZEWSKI (M), LEVI VALENSIN (M), TRAINEL (S)
Atlas régional de l’occupation des sols en France.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2587/1328/atlas-
regional-loccupation-sols-france-clc.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 167 p., cartes, graph., web
col. : DATALAB - Territoire
   

Pour  chaque  région  métropolitaine  et  d’outre-mer,  cet  atlas  illustre,  par  des  cartes,
graphiques et  tableaux,  l’occupation  des  sols  en 2012 :  artificialisation,  terres agricoles,
milieux naturels, forêts, etc.
Produit par le Service de l’observation et des statistiques, cette photographie complète de
l’occupation des sols présente les données géographiques paneuropéennes du programme
Copernicus (piloté par l’Agence européenne pour l’environnement) : CORINE Land Cover et
les couches « haute résolution ».

CONSTRUCTION – LOGEMENT

22521 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Construction de logements (France entière).
– Résultats à fin septembre 2016 - DATALAB Essentiel n° 52 - octobre 2016.
– Résultats à fin août 2016 - DATALAB Essentiel n° 39 - septembre 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 

22520 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Construction de locaux (France entière).
– Résultats à fin septembre 2016 - DATALAB Essentiel n° 53 - octobre 2016.
– Résultats à fin août 2016 - DATALAB Essentiel n° 40 - septembre 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

22620 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Le prix des terrains à bâtir en 2015.
DATALAB Essentiel n° 51 - octobre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/806/prix-terrains-
batir-2015.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 7 p., tabl., cartes, graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction
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22519 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 41 - septembre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/logement-construction-
note-conjoncture-construction.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 7 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Constructio

22631 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
MUSIEDLAK (Y), VIGNOLLES (B)
Les mouvements des prix immobiliers dans l’ancien au cours des années 2000 : des
marchés locaux différenciés.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2543/0/mouvements-
prix-immobiliers-lancien-cours-annees-2000.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 36 p., bibliogr., cartes, graph.
col. : Document de travail du SOeS n° 24

22619 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
VERMONT (B)
Prix des terrains à bâtir. Une analyse spatiale.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-des-terrains-a-batir-une.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 83 p., cartes, tabl., ann., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Economie
   

Cette étude développe une analyse économétrique des prix des terrains à bâtir en France
entre  2006  et  2014.  Elle  se  focalise  sur  les  déterminants  des  prix  fonciers  liés  à  la
localisation  et  compare  les  résultats  des  estimations  économétriques  entre  les  pôles,
l’espace périurbain et l’espace rural.

DEVELOPPEMENT DURABLE

22632 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les  indicateurs  de  la  stratégie  nationale  de  transition  écologique  vers  un
développement durable 2015-2020.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2543/1328/indicateurs-
strategie-nationale-transition-ecologique-vers.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 98 p., graph., lexique, web
col. : Document de travail du SOeS n° 25
   

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD)
2015-2020 a été adoptée le 4 février 2015. Sont publiés dans ce document les indicateurs
mis à jour en septembre 2015 à la date d’entrée en vigueur de la stratégie.
Quatre enjeux écologiques majeurs sont identifiés : changement climatique, perte accélérée
de la biodiversité, raréfaction des ressources et risques sanitaires environnementaux. Ils
sont  mesurés  par  des  « indicateurs  d’état »  pour  connaître  l’état  de la  situation  et  des
« indicateurs de pression » pour mesurer si la pression qu’exercent les activités humaines
sur chaque enjeu s’atténue.

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

22599 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les réseaux de chaleur : quels prix pour le consommateur ?
DATALAB Essentiel n° 33 - septembre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/966/reseaux-
chaleur-quels-prix-consommateur.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 3 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
   

Données 2014.
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ENERGIE FOSSILE

22623 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
L’activité de la pétrochimie en France. Données 2015.
DATALAB Essentiel n° 45 - octobre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/1002/lactivite-
petrochimie-france-donnees-2015.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 3 p., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
   

L’enquête décrit  l’activité qui, sur le territoire national, consomme des produits pétroliers
pour produire des matières premières qui serviront de base aux industries du plastique ou
du textile.

POLITIQUE DE L’ENERGIE

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
BAIZ (A)
De l’innovation instrumentale. Les certificats d’économies d’énergie.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/De-l-innovation-instrumentale-les.html
THEMA Essentiel - Economie, p. 1-4, bibliogr.
01/09/2016

ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

17567 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques,
DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE  ET DU CLIMAT,  OBSERVATOIRE  NATIONAL
SUR LES EFFETS DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, CAISSE DES DEPOTS Climat
Recherche, INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS
Chiffres clés du climat France et Monde.- Édition 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2587/1072/chiffres-
cles-climat-france-monde-edition-2017.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 77 p., tabl., cartes, graph., lexique, schémas
col. : DATALAB - Climat
   

Cette  publication  a  pour  ambition  d’informer  sur  le  réchauffement  climatique,  ses
mécanismes, ses causes et effets ainsi que sur les dispositifs internationaux mis en place
pour le circonscrire.
– Édition 2017 : de nouvelles sources statistiques ont été mobilisées pour les émissions de
CO2 dans  le  monde.  La  partie  sur  les  politiques  climatiques  a  été  étoffée,  elle  revient
notamment sur l’accord de Paris adopté en décembre 2015 lors de la COP21. Sur la forme,
certaines données auparavant présentées sous forme de tableaux et de graphiques, le sont
désormais uniquement sous forme de graphiques, les tableaux de données étant toujours
disponibles en version web.

DECHET

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
GATIER (A)
Déchets ménagers. Efficacité de la tarification incitative.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dechets-menagers-efficacite-de-la.html
THEMA Essentiel - Déchets, p. 1-4, graph.
01/09/2016
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20421 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Rapport 2013 sur les mouvements transfrontaliers de déchets dans le cadre de la
Convention de Bâle et du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2543/1154/rapport-
2013-mouvements-transfrontaliers-dechets-cadre.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 21 p., tabl., cartes
col. : Document de travail du SOeS n° 26
   

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

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
LAVILLE (D), PHANTHARANGSI (M)
Les obligations vertes au service de la transition écologique.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-obligations-vertes-au-service.html
THEMA Essentiel - Transition, p. 1-4
01/09/2016

19196 MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  OBSERVATOIRE  NATIONAL DES  EMPLOIS  ET
METIERS DE L’ECONOMIE VERTE, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte. Rapport d’activité
2015.- mars 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-observatoire-national-des,18551.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 72 p., tabl., ann.
   

Créé en 2010, l’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte a pour but
d’offrir  un  diagnostic  partagé de  méthodes  et  de  chiffrages  sur  les  emplois,  métiers  et
formations de l’économie verte. Il a pour missions de mettre en place le suivi statistique, les
modes d’observation au niveau national, ainsi qu’une déclinaison spécifique des travaux au
niveau  régional,  dans  le  cadre  des  observatoires  existants  (http://www.developpement-
durable.gouv.fr/L-observatoire-national-des,18551.html).
Les travaux en cours concernent l’identification du périmètre de l’économie verte et le suivi
statistique  des  emplois,  l’évaluation  des  impacts  sectoriels  et  macro-économiques  sur
l’emploi, l’évolution des métiers, des recrutements et l’adaptation des formations.
Il  est  animé par le  Service de l’observation  et  des statistiques (SOeS) du ministère de
l’Environnement, qui travaille en partenariat avec plusieurs organismes dont le ministère du
Travail, Pôle Emploi et l’Insee.

22627 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Finance verte et climat. L’action de la Présidence française de la COP 21.
Green finance and climate. The action of the french COP 21 Presidency.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Finance-verte-et-climat.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 28 p., graph.
   

L’Accord de Paris a constitué une avancée considérable pour l’action pour  le climat du
secteur de la finance. Après les ratifications par de nombreux pays, dont les États-Unis et la
Chine, l’Accord est entré en vigueur. L’enjeu climatique dans le secteur financier, énoncé
dans l’article 2 de l’Accord, consiste à réorienter l’ensemble des flux financiers pour qu’ils
soient compatibles avec l’objectif de limitation du réchauffement à 2 °C. Il se décline en trois
objectifs :
– accroître les financements verts à rythme soutenu,
– restreindre progressivement les financements d’actifs fortement émetteurs de CO2,
– s’assurer de la compatibilité de tous les flux de financement avec ces objectifs.
Ce rapport contribue à mettre en lumière toutes les actions menées dans le cadre de la
finance verte depuis la COP21 et en faire un premier bilan lors de la COP22 à Marrakech.
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MILIEU NATUREL

22630 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
IRZ (P), LEVI VALENSIN (M), KRASZEWSKI (M)
Évaluation  de  tendances  nationales  à  partir  de  données  ponctuelles  issues  de
réseaux d’observation. Application à l’indice poisson rivière (IPR).
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2543/0/evaluation-
tendances-nationales-partir-donnees-ponctuelles.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 51 p., graph., tabl., ann., bibliogr., lexique
col. : Document de travail du SOeS n° 22
   

La présente étude a pour objectif de tester des méthodes de modélisation statistique pour
traiter les données d’indice poisson rivière produites (IPR) par l’ONEMA. L’IPR est un outil
d’évaluation de la qualité des cours d’eau, sur la base de leurs communautés de poissons.

POLLUTIONS – NUISANCES

22588 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Pesticides dans les cours d’eau : légère baisse de 2008 à 2013.
DATALAB Essentiel n° 32 - septembre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/1108/pesticides-
cours-deau-legere-baisse-2008-2013.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., graph., cartes
col. : DATALAB Essentiel - Eau

21738 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques,
DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT
Bilan de la qualité de l’air en France en 2015.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2587/1097/bilan-
qualite-lair-france-2015.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 27 p., bibliogr., cartes, graph., ann., tabl., lexique
col. : DATALAB - Environnement
   

Le bilan identifie  les enjeux de la  pollution  atmosphérique,  les acteurs  impliqués et  les
moyens mis en œuvre pour suivre les concentrations de polluants dans l’air.  Il présente
pour  chacun des  polluants  réglementés  (oxydes  d’azote,  particules,  dioxyde  de  soufre,
ozone,  monoxyde  de  carbone,  benzène,  métaux  lourds,  hydrocarbures  aromatiques
polycycliques) les enjeux sanitaires et environnementaux, l’évolution des émissions et des
concentrations depuis 2000, et la situation vis-à-vis des seuils réglementaires. Il présente
aussi les épisodes de pollution observés au cours de l’année.
Édition 2016 : Pour les données 2015, le bilan se compose d’une synthèse présentant les
évolutions sur les quinze dernières années et les faits marquants de 2015, et de ressources
en ligne permettant d’en savoir plus sur la situation par polluant ainsi que sur les mesures
mises en oeuvre en faveur de la qualité de l’air.

RECHERCHE – INNOVATION

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Green Tech verte. Ségolène Royal inaugure le premier incubateur Green Tech verte.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-inaugure-le-premier.html
Plaquette CGDD, p. 1-8
01/09/2016
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TOURISME

22596 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
MICHUN (S), MARTIN (L)
Hôtellerie de plein air. État des lieux du développement durable.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Hotellerie-de-plein-air-etat-des.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 48 p., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Economie
   

Ce document constitue un état des lieux de la prise en compte du développement durable
dans le secteur de l’hôtellerie de plein air. Il repose sur une vingtaine d’entretiens semi-
directifs réalisés auprès de gestionnaires de camping, de professionnels de la formation et
de promoteurs du développement durable, sur les travaux de groupes de réflexion et sur
l’exploitation de matériaux statistiques et bibliographiques. Il s’attache à repérer les vecteurs
d’un verdissement des activités et, à plus longue échéance, des métiers (labels, réseaux
d’entreprises ou d’employeurs, aides publiques ou dispositifs initiés par la profession…), en
insistant sur les spécificités des très petites entreprises qui composent ce secteur.
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée le 14 juin 2011
par le ministère avec la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air et la Fédération des
campeurs, caravaniers et camping-caristes en vue d’analyser l’adaptation des métiers de
l’hôtellerie de plein air à la transition écologique. Elle a bénéficié de l’appui technique du
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ).

TRANSPORT

AUTOMOBILE

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
TASZKA (S)
Nouveaux usages de la voiture. Quel avenir ? Quels impacts ?
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouveaux-usages-de-la-voiture-Quel.html
THEMA Essentiel - Transport, p. 1-4
01/10/2016

22527 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Immatriculations de voitures particulières neuves :
– en octobre 2016. Datalab Essentiel n° 54 - novembre 2016.
– en septembre 2016. Datalab Essentiel n° 43 - octobre 2016.
– en août 2016. Datalab Essentiel n° 31 - septembre 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

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 septembre 2016. DATALAB Essentiel n° 44 - octobre 2016.
– en août 2016. DATALAB Essentiel n° 34 - septembre 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
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ECONOMIE DU TRANSPORT

22518 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
La conjoncture des transports recule au deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 46 - octobre 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

22516 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Indice de production de services de transport au deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 50 - octobre 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

22517 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Emploi salarié et marché du travail dans les transports au deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 48 - octobre 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

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
PASQUIER (Michel), AUTRET (Yannick)
Electromobility+
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Electromobility.html
THEMA Essentiel - Transport, p. 1-4
01/09/2016

POLITIQUE DES TRANSPORTS

22578 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
CROZET (Yves)
Hyper-mobilité et politiques publiques. Changer d’époque ?
Paris, Economica, 2016 - 190 p., bibliogr., graph.
col. : Méthodes et approches
Programme : PREDIT 4 2008-2012 - Groupe Opérationnel 6 - Politiques de transport
   

Après avoir établi l’évidence de l’hyper-mobilité, l’ouvrage en présente les fondements : une
hausse tendancielle des revenus qui fait du temps disponible un bien précieux. La même
logique pousse à l’hyper-connectivité, une autre façon de “gagner du temps”. La société du
temps libre est donc paradoxalement une société du temps rare. La recherche du temps
gagné se heurte à des limites individuelles, mais aussi collectives notamment économiques,
énergétiques et environnementales. C’est ainsi que, progressivement, l’époque change, ce
qui ne signifie pas catastrophe ou régression.
Plus simplement, il va falloir composer avec deux “innovations” : le progrès technique dans
les  transports  continuera  à  cibler  les  gains  de  temps,  mais  pas  sous  la  forme  d’un
accroissement  des  vitesses  de  déplacement ;  le  subventionnement  systématique  de  la
mobilité sera remis en cause du fait des rendements décroissants de la vitesse et du coût
croissant des politiques publiques.
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TRANSPORT DE MARCHANDISES

22621 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Le transport ferroviaire de marchandises en 2015.
DATALAB Essentiel n° 49 - octobre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/891/transport-
ferroviaire-marchandises-2015.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., tabl., graph.
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 deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 38 - septembre 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

22524 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
La messagerie au deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 37 - septembre 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
   

L’enquête a pour but de suivre l’activité française de la messagerie “traditionnelle” et de
l’express, nationale et internationale (tonnage expédié, nombre d’envois, chiffre d’affaires). 

TRANSPORT DE VOYAGEURS

22597 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les Français et la mobilité durable : quelle place pour les déplacements alternatifs à
la voiture individuelle en 2016 ?
DATALAB Essentiel n° 36 - septembre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/1228/francais-
mobilite-durable-quelle-place-deplacements.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement

22598 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Le  transport  collectif  routier  de  voyageurs  en  2015 :  circulation  et  parc  en
progression, parcours moyen stable.
DATALAB Essentiel n° 35 - septembre 2015.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/bus-cars.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 6 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

22515 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Transports routiers de marchandises au deuxième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 42 - septembre 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

22622 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
La durée de service des conducteurs routiers de fret poids lourds en 2015.
DATALAB Essentiel n° 47 - octobre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/1477/duree-
service-conducteurs-routiers-fret-poids-lourds-2015.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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ETUDES – OUVRAGES – SERIES STATISTIQUES

GENERALITES

22562 SUPIOT (A)
La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014).
Paris, Fayard, Institut d’études avancées, 2015 - 520 p., index
col. : Poids et mesures du monde
   

Dans cet ouvrage, l’auteur dresse le constat d’une mutation dans la façon de gouverner. La
loi, la démocratie, l’État et tous les cadres juridiques sont bousculés par une gouvernance
par les nombres, qui se déploie sous l’égide de la “globalisation”. La raison du pouvoir n’est
plus recherchée dans  une instance souveraine  transcendant  la  société,  mais  dans  des
normes inhérentes à son bon fonctionnement. La gouvernance par les nombres donne ainsi
le jour à un monde dominé par les liens d’allégeance.

22502 LUNGU (V)
Knowledge management en entreprise.
La gestion des connaissances au service de la performance.
Le Mans, Editions Gereso, 2015 - 181 p., web, ann., index, lexique
   

L’auteur  décompose  et  analyse  toutes  les  étapes  du  Knowledge  Management,  avec,
comme point de départ, la réalisation d’une cartographie des méthodes de l’ingénierie des
connaissances  et  du  développement  de  la  performance.  À  l’appui  d’un  cas  concret
d’entreprise  et  intégrant  les  dernières  innovations,  cet  ouvrage  aborde  la  gestion  des
connaissances au service de l’organisation, en passant de la théorie à la pratique.

22503 SALAUN (JM), HABERT (B)
Architecture de l’information. Méthodes, outils, enjeux.
Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2015 - 205 p., index, schémas
   

Repérer l’information et l’organiser afin de garantir pour l’utilisateur d’une ressource web un
accès intuitif et facile au contenu : voilà la tâche des architectes de l’information.

ADMINISTRATION

22587 COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE
DESPLATZ (R), FERRACCI (M)
Comment  évaluer  l’impact  des  politiques  publiques ?  Un  guide  à  l’usage  des
décideurs et praticiens.
http://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluer-limpact-politiques-publiques
Paris, France Stratégie, 2016 - 67 p., bibliogr.
   

Ce guide expose d’abord le problème fondamental de l’évaluation d’impact et les différentes
méthodes disponibles pour mesurer les effets d’un dispositif  sur ses bénéficiaires puis il
élargit la question à la mesure des effets indirects d’une politique et aux conséquences de
son extension éventuelle. Il montre ensuite comment analyser les raisons du succès ou de
l’échec d’une politique avant d’aborder la mesure des effets de politiques multiples et leur
comparaison. Pour conclure, il propose quelques recommandations afin d’assurer le succès
d’une évaluation d’impact.
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ECONOMIE

8271 MINISTERE DE L’INTERIEUR Direction générale des collectivités locales
Les collectivités locales en chiffres - Edition 2016.
Paris, Documentation française (La), DGCL, 2016 - 113 p., tabl., graph.
   

L’ouvrage fournit :
– les chiffres clés des collectivités locales ;
– des données sur la population, les finances des administrations publiques locales et des
collectivités locales, la fiscalité locale, les concours financiers de l’État, les élus locaux, la
fonction publique territoriale, des éléments de contexte ;
– des séries longues.
Pour chacun des thèmes, en regard des chiffres, sont proposés un commentaire succinct,
des définitions et des références.

22610 GHORRA GOBIN (C), REGHEZZA ZITT (M)
Entre local et global : les territoires dans la mondialisation.
Paris, Editions Le Manuscrit, 2016 - 276 p., bibliogr., schémas, tabl.
col. : Fronts pionniers
   

La  mondialisation,  alliée  à  la  métamorphose  du  capitalisme,  a  largement  contribué  à
l’émergence  du  “local”.  Qu’il  s’agisse  d’aménagement,  d’action  publique,  de  logiques
économiques, on est passé peu à peu du territoire aux territoires. Les territoires désignent
désormais un local qui s’inscrit  dans le global, avec des systèmes d’interdépendance de
plus en plus complexes, des contraintes et des influences venues d’autres territoires.
Tiré d’un séminaire de recherche à l’École normale supérieure, ce livre interroge la notion
de  territoires.  À  partir  de  différents  cas  d’étude,  il  montre  comment  la  mondialisation
redéfinit la nature même des territoires.

15805 INSEE, MINISTERE DU TRAVAIL Direction de l’animation de la recherche des études et
des statistiques
Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2016.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=ECRT16
Paris, INSEE, 2016 - 181 p., tabl., graph.
col. : INSEE Références
   

Cet ouvrage présente un ensemble d’analyses et d’indicateurs sur les évolutions du marché
du  travail.  Des  fiches  rassemblent  des  indicateurs  sur  l’emploi,  le  chômage  et  les
demandeurs d’emploi, le temps et les conditions de travail, les revenus et le coût du travail,
complétés par des données européennes.
L’édition 2016 propose quatre dossiers :
– les situations à la marge du chômage ;
– les liens entre maîtrise de la langue et emploi des immigrés ;
– les évolutions annuelles de revenu salarial selon la place des personnes dans l’échelle
salariale ;
– l’évolution de long terme de la concentration spatiale des diplômés en France.

10034 INSEE, INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES
Les revenus et le patrimoine des ménages. Edition 2016.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=REVPMEN16
Paris, INSEE, 2016 - 174 p., ann., tabl., graph., lexique
col. : Synthèses
   

Ce  document  présente  les  principaux  indicateurs  et  des  analyses  sur  les  inégalités
monétaires, la pauvreté et le patrimoine des ménages. Il propose une vue d’ensemble sur
les  évolutions  des  inégalités  et  de  la  pauvreté  monétaire  depuis  2008.  Trente  fiches
thématiques fournissent les données chiffrées.
Édition 2016 :
– la répartition géographique des différents  groupes de revenus dans les grandes aires
urbaines ;
– l’évolution des inégalités depuis 1970 ;
– les  trajectoires  individuelles  de  niveau  de  vie  et  leur  impact  sur  le  degré  général
d’inégalité.
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21357 INSEE
Les entreprises en France. Edition 2016.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=ENTFRA16
Paris, INSEE, 2016 - 212 p., graph., tabl., ann., lexique
col. : INSEE Références
   

Cet ouvrage offre une vue structurelle complète du système productif français. 
Les résultats sur l’année 2014 sont analysés en prenant en compte l’hétérogénéité de la
situation des entreprises. 45 fiches thématiques et sectorielles rassemblent et commentent
les chiffres de référence sur les entreprises.
L’édition 2016 propose quatre dossiers :
– le commerce de centre-ville et son évolution depuis dix ans ;
– le financement de l’exportation pour les PME ;
– l’organisation en groupe des PME ;
– les fonctions de service dans l’industrie manufacturière.

22566 INSTITUT DE L’ENTREPRISE
DANIEL (JM), MONLOUIS FELICITE (F)
Sociétal 2016. Numérique et emploi : lost in transition ?
Paris, Eyrolles, 2016 - 315 p., index
   

Sociétal consacre le dossier de son édition 2016 à l’impact du numérique sur l’emploi. À
l’heure où la transformation numérique bouleverse les modèles économiques, le marché du
travail et l’emploi, le dialogue social, l’éducation et la formation, etc., avons-nous pris toute
la mesure de ces mutations et leurs conséquences sociales et sociétales ?

16088 ALTERNATIVES ECONOMIQUES, OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES
ECONOMIQUES
Les chiffres de l’économie 2017.
L’état de l’économie 2016.
Paris, Alternatives économiques, 2016 - 98 p., bibliogr., tabl., graph., web, index
Alternatives économiques (109 et 108 HS) 

AMENAGEMENT

URBANISME – VILLES

22628 ENERGY CITIES,  RESEAU ACTION CLIMAT – FRANCE, CLER – RESEAU POUR LA
TRANSITION ENERGETIQUE
Vers des villes 100 % énergies renouvelables et maîtrisant leur consommation. Pistes
de réflexion et d’action.
http://www.energy-cities.eu/Vers-des-villes-100-energies-renouvelables
Paris, CLER, 2016 - 26 p.
   

S’appuyant sur les expériences de collectivités en France et de cinq villes européennes, ce
document apporte des pistes d’orientations et de solutions, sous formes de fiches pratiques
et de retours d’expérience. Malgré des motivations, approches et calendriers différents, ces
villes ou régions visent toutes le développement d’un système énergétique cohérent basé
sur  l’efficacité  énergétique  et  l’utilisation  maximale  d’énergies  renouvelables  et
interconnectées.

22484 ADVANCITY, CAP DIGITAL, SYSTEMATIC PARIS REGION
Le numérique et la ville. Livre blanc.
http://www.leslivresblancs.fr/ntic/livre-blanc/le-numerique-et-la-ville-3826.html
Palaiseau, Systematic Paris Région, 2016 - 34 p., graph.
   

Le numérique au service de la ville est une réalité :  de nombreux exemples français et
européens démontrent que les technologies de l’information et de la communication sont à
même de transformer les structures et usages de cet espace si familier, mais également si
complexe qu’est le milieu urbain, et de contribuer ainsi au mieux-vivre en ville. 
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À travers une exploration des enjeux liés au numérique dans la ville, ce Livre blanc propose
des recommandations pratiques pour que les technologies numériques puissent contribuer
au développement durable de la ville. Des témoignages d’acteurs (politiques, aménageurs,
entrepreneurs)  permettent  de  mieux  appréhender  les  multiples  facettes  d’une  réalité  à
comprendre et à façonner.

22572 CHIBANI JACQUOT (P)
Loos-en-Gohelle, ville pilote du développement durable.
Paris, Petits matins (Les), 2015 - 187 p., photogr.
   

Commune  du  bassin  minier  du  Pas-de-Calais,  Loos-en-Gohelle  a  connu  une
métamorphose : la ville sinistrée par la crise du charbon est devenue une ville pilote du
développement durable. Cette histoire est celle des élus, des habitants, des entreprises et
des associations qui ont fait éclore des centaines d’initiatives et de mobilisations tissant la
trame d’une transition écologique globale du territoire. La trajectoire de Loos-en-Gohelle
démontre que chaque ville, chaque territoire peut trouver les ressources pour conduire un
projet de transition écologique à la mesure de l’enjeu climatique.

DEVELOPPEMENT DURABLE

22576 COMMISSION EUROPEENNE
Sustainability now ! A European vision for sustainability.
http://ec.europa.eu/epsc/publications/notes/sn18_en.htm#h-1-6
Bruxelles, Commission Européenne, 2016 - 30 p., bibliogr.
col. : EPSC Strategic Notes n° 18
   

Ce rapport vise à évaluer les enjeux du développement durable pour l’Europe en matière de
réussite économique, paix sociale et protection de la nature. Il  plaide pour de nouvelles
formes de gouvernance et  aborde des sujets  ciblés :  la finance,  l’agriculture  durable,  le
commerce international, les océans, la ville durable.

22577 EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT NETWORK
PISANO (U), BERGER (G)
Stakeholders activities in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development
and the Sustainable Development Goals (SDGs) implementation. A view on current
activities to support implementation.
http://www.sd-network.eu/?k=quarterly%20reports&s=archive
Vienne, ESDN, 2016 - 31 p.
col. : ESDN quarterly report n° 41
   

Pour comprendre comment les différents acteurs contribuent à soutenir la mise en œuvre
de l’Agenda 2030, ce rapport se penche sur un certain nombre d’exemples d’organisations
de la société civile, des entreprises, de la recherche et des initiatives locales pour présenter
différentes expériences et initiatives qui alimentent le débat, en particulier dans le cadre de
la mise en œuvre de ce nouveau programme du développement durable.

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

18951 PREFECTURE BRETAGNE, REGION Bretagne, AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
LA MAITRISE DE L’ENERGIE, OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE ET DES GAZ A EFFET DE
SERRE EN BRETAGNE
Chiffres clés 2014 de l’énergie en Bretagne. Edition 2016.
http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/Indicateurs-et-bilans/Bilans-regionaux-
annuels/Chiffres-cles-2014-de-l-energie-en-Bretagne-edition-2016
Rennes, GIP Bretagne Environnement, 2016 - 31 p., graph., cartes, lexique
   

Ce  document  fait  le  point  sur  le  bilan  énergétique  régional,  la  production  régionale
d’énergie,  l’approvisionnement,  le  transport  et  la distribution d’énergie,  la consommation
d’énergie finale, les consommateurs par secteur, la production d’énergie renouvelable dans
les différentes filières, l’électricité et les émissions de CO2. Évolutions du secteur depuis
l’année 2000.
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16726 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
CO2 emissions from fuel combustion - Edition 2016 (1971-2014).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2016 - 524 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
   

Cette publication annuelle présente un ensemble de données statistiques structurées afin
de mieux comprendre l’évolution des émissions de CO2 de plus de 150 pays et régions, par
secteur d’activité et par combustible de 1971 à 2014. Les émissions calculées se fondent
sur les bases de données de l’Agence internationale de l’énergie ainsi que sur les méthodes
et  les  facteurs  d’émission  définis  dans  les  “lignes  directrices  du  Groupe  d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat pour les inventaires nationaux de gaz à effet
de serre – version révisée 1996”.

22625 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
World energy balances 2016 (data 2014-2015).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2016 - 692 p., graph., tabl.
   

Cette nouvelle publication remplace les publications “Energy balances of OECD countries”
(cote 7729) et “Energy balances in non-OECD countries” (cote 1101) publiées séparément
jusqu’en 2015. Elle présente des bilans énergétiques complets pour les pays producteurs et
consommateurs d’énergie les plus importants dans le monde. Elle propose pour 150 pays
(pays de l’OCDE et 100 autres pays) des données détaillées sur l’offre et la consommation
d’énergie, ainsi que des totaux mondiaux et régionaux. Elle comporte des graphiques et des
données détaillées par pays pour  toutes les sources d’énergie  – charbon,  gaz,  pétrole,
électricité, énergies renouvelables et déchets – exprimées sous forme de bilan pour l’année
2014.  Sont  également  publiées  des  séries  chronologiques  sur  la  production  et  la
consommation par secteur,  ainsi que des indicateurs énergétiques et économiques clés.
Sont  également  présentées  des  données  provisoires  sur  l’offre  2015  pour  les  pays  de
l’OCDE et des estimations initiales pour 2015 pour les pays non membres de l’OCDE, en ce
qui  concerne  la  production  et  le  commerce  du  gaz  naturel,  du  charbon  primaire  et  du
pétrole.
Des données  plus  détaillées,  exprimées en unités  d’origine,  sont  publiées  dans “World
energy statistics” (cote 22624).

22624 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
World energy statistics 2016 (data 2014-2015).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2016 - 784 p., tabl.
   

Cette  nouvelle  publication  présente  les  statistiques  mondiales  de  l’énergie,  publiées
jusqu’en 2015 dans Energy statistics of OECD countries (cote 7729) et Energy statistics of
non-OECD countries (cote 1101), proposant des données détaillées sur toutes les sources
d’énergie  –  gaz,  pétrole,  électricité,  énergies  renouvelables  et  déchets.  Elle  couvre
l’approvisionnement et la consommation d’énergie de 150 pays et régions (pays de l’OCDE
et  100  autres  pays  producteurs  et  consommateurs  d’énergie),  ainsi  que  des  totaux
mondiaux et régionaux.
La publication comporte des tableaux détaillés par pays en unités d’origine pour l’année
2014 et des séries chronologiques sur la production, le commerce et la consommation finale
par secteur. Elle présente également des données provisoires sur l’offre 2015 pour les pays
de l’OCDE et des estimations initiales pour 2015 pour les pays non membres de l’OCDE en
ce qui concerne la production et le commerce de gaz naturel, de charbon primaire et de
pétrole.

17862 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Electricity information 2016 (2015 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2016 - 656 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
   

Cette publication présente les tendances historiques et actuelles du marché dans le secteur
de l’électricité de l’OCDE.
– Vue d’ensemble de l’évolution mondiale de l’électricité en 2014, couvrant la production
mondiale  d’électricité  et  de  chaleur,  le  mix  énergétique,  l’offre  et  la  consommation,  les
importations et les exportations d’électricité.
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– Couverture statistique détaillée pour les 34 pays de l’OCDE et les agrégats régionaux de
l’OCDE,  sur  la  production,  la  capacité  installée,  le  mix  énergétique  pour  la  production
d’électricité  et  de  chaleur,  la  consommation  globale  et  par  secteur,  le  commerce  de
l’électricité, les prix des combustibles et les prix de l’électricité pour les utilisateurs finaux.

17300 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Key world energy statistics. Edition 2016.
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key-world-energy-statistics.html
Paris, Agence internationale de l’énergie, OCDE, 2016 - 77 p., tabl., graph., lexique

20443 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Climat, air et énergie. Edition 2015.
http://www.ademe.fr/climat-air-energie-edition-2015
Angers, ADEME, 2015 - 213 p., graph., tabl., cartes, lexique
col. : Chiffres clés
   

Ce  document  présente  l’évolution  des  chiffres  clés  de  l’énergie  de  1970  à  2014.  Il
rassemble les données essentielles sur  la consommation d’énergie  et  les émissions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dans les secteurs du bâtiment, des
services, des transports, de l’industrie, de l’agriculture, de la forêt et chez les particuliers. Il
fournit  également  un  ensemble  de  données  relatives  au  développement  des  énergies
renouvelables et aux réseaux de chaleur. Il inclut une nouvelle rubrique dédiée aux déchets.

ENERGIE FOSSILE

17134 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Oil information 2016 (2015 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2016 - 725 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
   

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

17861 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Natural gas information 2016 (2015 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2016 - 424 p., tabl., graph., cartes
col. : IEA statistics
   

Cet ouvrage fournit des données détaillées sur l’approvisionnement et la demande en gaz
dans les pays de l’OCDE et le reste du monde. Une partie présente le gaz naturel liquéfié et
le commerce de pipelines, les réserves de gaz, la capacité de stockage et les prix. 
La partie principale donne, pour chaque pays membre de l’OCDE et les régions de l’OCDE,
une image plus complète de l’approvisionnement en gaz naturel, de la demande et de la
consommation par l’utilisateur  final.  Les données commerciales sont détaillées par pays
d’origine et de destination.

17863 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Coal information 2016 (2015 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2016 - 555 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
   

L’ouvrage  donne  un  aperçu  du  marché  mondial  du  charbon  et  présente  des  données
statistiques sur la production mondiale, les réserves, la demande de charbon par type, le
commerce et les prix de la houille. 
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Il fournit des données détaillées pour les pays membres de l’OCDE, par pays et par région
de l’OCDE. Pour les pays non-membres de l’OCDE, il présente des bilans complets et des
données  relatives  au  commerce  pour  les  22  plus  importants  pays  producteurs  et
consommateurs de charbon, et des statistiques sur l’approvisionnement et l’utilisation finale
pour 40 pays ou régions du monde.

ENERGIE RENOUVELABLE

17864 AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Renewables information 2016 (2015 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2016 - 466 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
   

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

ENVIRONNEMENT

CHANGEMENT CLIMATIQUE

22617 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Urban adaptation to  climate  change in Europe.  Transforming cities  in  a  changing
climate.
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
Copenhague, AEE, 2016 - 135 p., bibliogr., cartes, graph.
col. : EEA Report n° 12/2016
   

Ce rapport se fonde sur et complète des réalisations et des initiatives existantes en matière
d’adaptation  urbaine  en  Europe.  Il  met  l’accent  sur  l’état  des  actions  et  les  progrès
accomplis depuis le premier rapport de l’AEE en 2012 (voir cote 20438) et considère cette
analyse par rapport  aux défis actuels :  existe-t-il  des actions pour des villes attrayantes,
résilientes face au changement climatique et si non, que faut-il changer ? Le rapport vise à
élargir les perspectives et à apporter une contribution à un examen et un ajustement de
l’adaptation  urbaine  au  changement  climatique  par  les  gouvernements  locaux,  avec  le
soutien des institutions régionales, nationales et européennes, les chercheurs et les autres
parties prenantes.

22603 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Les conséquences économiques du changement climatique.
Paris, OCDE, 2016 - 158 p., bibliogr., graph., tabl.
   

Ce  rapport  présente  une  évaluation  quantitative  détaillée  des  conséquences  du
changement  climatique  sur  la  croissance  économique  dans  les  décennies  à  venir.  Il
explique dans quelles mesures le changement climatique affectera différents moteurs de la
croissance, tels que la productivité du travail ou l’accumulation de capital physique, dans les
différents secteurs à travers le monde. L’analyse sectorielle et régionale souligne que les
impacts du changement climatique se feront ressentir dans tous les secteurs et toutes les
régions. Toutefois, les effets les plus néfastes se manifesteront surtout dans les secteurs de
la santé et de l’agriculture, avec des dommages particulièrement forts en Afrique et en Asie.
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22616 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
JOUZEL (J), MICHELOT (A)
La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France.
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-justice-climatique-enjeux-et-perspectives-pour-la-
france
Paris, Journal officiel, 2016 - 106 p., ann., bibliogr.
col. : Avis et rapports n° 2016-10
   

Face à la nécessaire adaptation au changement climatique, l’objectif de la justice climatique
est de tout faire pour que le réchauffement n’accroisse pas les inégalités. Apparue comme
une thématique centrale à l’ouverture de la COP21, revendication forte de la société civile à
l’échelle internationale depuis 2003, elle est également utilisée en amont des négociations
par les responsables politiques des pays en développement.  Le CESE soutient  la  lutte
contre  toutes  les  formes d’inégalités  et  souhaite  contribuer  par  ses  propositions  à  des
politiques  publiques  qui  permettront  de  limiter  et  réduire  les  inégalités  sociales  et
économiques générées par le réchauffement planétaire.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

22510 CERDA GUZMAN (C), SAVONITTO (F)
Les 10 ans de la Charte de l’environnement : 2005-2015.
Clermont-Ferrand, Institut universitaire Varenne, 2016 - 278 p., ann.
col. : Colloques & essais
   

Cet  ouvrage est  le  fruit  d’un  colloque sur  les dix  ans  de la  Charte  de l’environnement
organisé en février 2015 à l’Université de Bordeaux par le CERCCLE – Centre d’études et
de recherches comparatives sur les constitutions, les libertés et l’État. Dix ans après, qu’en
est-il de cette Charte de l’environnement qui a suscité un vif débat lors de sa promulgation ?
Est-elle devenue cet “enfer vert” que les uns prédisaient ou ce “paradis” que les autres
promettaient ?  Célébrer  son  10ᵉ  anniversaire  constitue  l’occasion  de  revenir  sur  les
intentions de ses auteurs, les interprétations juridictionnelles et les effets produits dans les
différentes branches du droit.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

22606 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
BOUGRAIN DUBOURG (A)
Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique.
Paris, Journal officiel, 2016 - 127 p., ann., graph.
col. : Avis et rapports n° 2016-09

22120 INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME D’ILE-DE-FRANCE
LOPEZ (C), LEROI (P), CAMORS (C)
Emplois et transition écologique.
Tome 1 - Optimiser le potentiel d’emplois de la transition écologique. Mai 2015.- 42 p.
Tome 2 - L’économie verte en Ile-de-France : emplois et professions. Juin 2015.- 44 p.
Tome 3 - Spécificités et potentiels en Ile-de-France. Octobre 2016.- 72 p.
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/emplois-et-transition-ecologique-2.html
Paris, IAU IdF, 2016 - bibliogr., lexique, cartes
   

Pour comprendre les enjeux de la transformation écologique sur l’emploi, l’IAU a réalisé une
série de trois rapports caractérisant ces emplois en Île-de-France et dressant un état des
lieux des potentiels et des enjeux associés.
Le tome 1 propose un cadre de référence sur les enjeux d’emploi de la transition écologique
en Île-de-France. 
Le tome 2 dresse un premier état des lieux chiffré des emplois et professions de l’économie
verte, selon une approche croisée qui combine secteurs d’activité et professions.
Le tome 3 fait le point sur les spécificités et les potentiels de l’Île-de-France en matière de
transformation écologique, avec une attention particulière aux enjeux d’emploi.  Il formule
des recommandations d’action à l’échelle régionale.
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MILIEU NATUREL

22564 GENELETTI (D)
Handbook on biodiversity and ecosystem services in impact assessment.
Cheltenham, Edward Elgar, 2016 - 512 p., index, bibliogr., graph.
col. : Research handbooks on impact assessment
   

Ce guide  méthodologique  présente  les  orientations  et  pratiques  internationales  liées  à
l’intégration  de  la  biodiversité  et  des  services  écosystémiques  dans  les  évaluations
d’impact.  Des  études  de  cas  variées  fournissent  des  exemples  de  l’utilisation  de
l’information sur la biodiversité et  les services écosystémiques dans les différents types
d’évaluation d’impact, pour améliorer la prise de décision. De plus, le manuel propose une
gamme  d’applications  et  de  solutions  dans  les  secteurs  du  développement  urbain,  de
l’utilisation des terres et des milieux marins, la gestion forestière, l’écotourisme, l’énergie
éolienne, les infrastructures de transport.

22565 MONACO (A), PROUZET (P)
Outils pour une approche systémique de l’océan.
Londres, ISTE Editions, 2016 - 182 p., bibliogr., index, graph.
col. : Mer et océan n° 7
   

Approcher  la  complexité  et  la  vulnérabilité  de  l’océan  nécessite  une  stratégie,  des
instruments de mesure et de prélèvement d’échantillons. Cet ouvrage présente la diversité
des techniques d’observation  et  de suivi  à  toutes  les échelles temporelles  et  spatiales,
depuis  les  satellites  jusqu’aux  submersibles  et  engins  autonomes.  L’efficacité  de
l’échantillonnage des stocks halieutiques est  abordée sous l’angle des engins de pêche
dont  le  comportement  est  simulé  par  des  modèles  numériques  et  à  l’aide  de  modèles
réduits en bassin. Il est également possible d’utiliser l’acoustique sous-marine pour détecter,
dénombrer, écouter et identifier des ressources vivantes et mobiles. Le bio-logging permet,
quant à lui,  d’équiper  les animaux marins de capteurs afin d’étudier  leur  migration,  leur
physiologie  et  d’échantillonner  les  caractéristiques  physico-chimiques  des  milieux  qu’ils
traversent.

22611 DECOCQ (G), KALAORA (B), VLASSOPOULOS (C)
La forêt salvatrice. Reboisement, société et catastrophe au prisme de l’histoire.
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016 - 187 p., bibliogr.
col. : L’environnement a une histoire
   

Cet ouvrage présente les arguments développés par les forestiers du XIXe au début du XXe
siècle pour convaincre l’opinion publique du rôle bénéfique de la forêt, tant du point de vue
environnemental que social. Il consacre un chapitre à la période contemporaine pour tester
la pertinence de ce discours au regard des sciences environnementales  actuelles,  puis
analyse succinctement le discours contemporain sur la forêt “carbone”, qui résonne comme
un écho au discours du XIXe siècle à l’heure de la mondialisation.
Cette controverse sur le rôle des forêts est une invite à débusquer les intérêts en jeu de tout
discours  catastrophiste  environnemental,  les  liens  entre  savoir  et  pouvoir,  entre
conservation et développement.

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

19346 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
More from less – material resource efficiency in Europe. 2015 overview of policies,
instruments and targets in 32 countries.
http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less
Copenhague, AEE, 2016 - 151 p., tabl., ann., bibliogr.
col. : EEA Report n° 10/2016
   

Le rapport 2016 présente une vue d’ensemble de l’efficacité de l’utilisation des ressources
et  de  l’économie  circulaire  dans  32  pays  européens.  Il  explore  les  similitudes  et  les
différences entre les politiques nationales,  examine le cadre de la politique européenne
pour l’efficacité des ressources et analyse les tendances dans l’utilisation des matériaux et
la productivité des ressources entre 2000 et 2014.
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Richement illustré d’exemples de politiques mises en œuvre dans les pays de l’AEE, il émet
des recommandations pour le développement de politiques futures en matière d’efficacité
des ressources matérielles et d’économie circulaire. 

POLLUTIONS – NUISANCES

22592 GONAND (F), KERTING (T), LORENZI (M)
La bataille de l’air. Enjeux économiques de la qualité de l’air.
Paris, Descartes & Cie, 2015 - 117 p.
col. : Interfaces économie
   

Face à l’enjeu sanitaire et au coût économique de la pollution atmosphérique, des politiques
se mettent progressivement en place : les pouvoirs publics créent des réglementations et
des  taxes  pour  réduire  les  émissions,  les  entreprises  prennent  conscience  de  l’intérêt
économique  d’investir  dans  la  qualité  de  l’air,  les  collectivités  locales  modifient  leurs
politiques de transport et d’urbanisme. C’est toute une économie de l’air pur qui se met en
place en Occident et dans les pays émergents. Ce livre fait le point sur les analyses, les
faits,  les  expériences  et  les  futurs  possibles  d’une  grande  bataille  écologique  et
économique   la bataille de l’air.

RISQUES

22591 PENA VEGA (A)
Tchernobyl : catastrophe écologique et tragédie humaine. Récit et mémoire.
Poitiers, Atlantique - Editions de l’actualité scientifique Poitou-Charentes, 2016 - 145 p.
   

Trente ans après la catastrophe de Tchernobyl, l’auteur a recueilli les témoignages de hauts
responsables qui reconnaissent qu’il a fallu longtemps pour admettre que la contamination
n’est  pas  figée,  mais  qu’elle  se  déplace  et  que  le  danger  ne  diminue  pas  forcément
lorsqu’on s’éloigne du lieu de l’accident nucléaire.
Ce livre est le résultat de vingt ans de travail auprès des habitants des territoires les plus
proches de la centrale de Tchernobyl. Il s’agit d’un travail d’immersion sur le terrain où l’on
observe des familles qui vivent encore sous la menace permanente de la contamination
radioactive. D’une manière ou d’une autre, pour la population, il faut continuer à vivre avec.
Beaucoup ont franchi une ligne invisible, à savoir qu’il n’y a plus rien à faire et qu’ils sont
condamnés.

22605 REGHEZZA ZITT (M)
Des hommes et des risques. Menaces locales, menaces globales.
Paris, La Documentation française, 2016 - 63 p., photogr., schémas, cartes
col. : Documentation photographique (La) n° 8113

PROSPECTIVE

22607 COMMISSION EUROPEENNE
DUCKWORTH (M), LYE (D), RAVETZ (J), RINGLAND (G)
Strategic foresight : towards the 3rd strategic programme of horizon 2020.
http://bookshop.europa.eu/en/strategic-foresight-pbKI0215938/
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2015 - 45 p.
   

Horizon 2020 est le grand programme européen en Recherche et Innovation (R&D). Ce
rapport concerne la préparation du 3e programme stratégique Horizon 2020 (2018-2020). Il
met  en  lumière  les  considérations  potentiellement  importantes  suivantes :  hyper-
connectivité  et  big  data ;  baisse  des  coûts  de  l’énergie ;  migration  et  changements
démographiques ;  santé ;  changement  climatique ;  innovation  dans  le  secteur  primaire ;
biotechnologie ; état d’instabilité comme nouvelle norme dans la société ; etc.
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RECHERCHE – INNOVATION

18986 LESOURNE (J), RANDET (D)
La recherche et l’innovation en France. FutuRIS 2016.
Paris, Odile Jacob, 2016 - 456 p., ann., tabl.
   

Cet ouvrage est le fruit des travaux menés au sein de FutuRIS, qui rassemble acteurs et
experts de la recherche et de l’innovation. Il est complété par une série de fiches repères
ainsi qu’une chronologie des principaux événements de l’année écoulée.
Édition 2016
Au-delà de la vision d’ensemble de l’organisation de la recherche en France et en Europe,
l’ouvrage s’intéresse à la mise en œuvre d’initiatives issues du renouvellement des idées et
des institutions : déploiement de stratégies territoriales dans trois régions, mise en place
d’un grand projet de campus universitaire (Université Paris-Saclay), création de nombreux
“open labs” avec l’analyse d’une dizaine de cas dans de grandes entreprises, lancement de
partenariats  fructueux  entre  recherche publique  et  entreprises.  Deux  autres  sujets  sont
abordés :  la  place  des  docteurs  en  entreprise  et  le  développement  de  la  capacité
stratégique  des  universités.  En  conclusion  est  posée  la  question  des  rapports  entre
innovation et progrès, qui mérite d’être repensée pour une meilleure compréhension des
évolutions actuelles.

SOCIETE

22507 VEDRINE (H)
Le monde au défi.
Paris, Fayard, 2016 - 117 p.
   

Pour l’auteur, la “communauté internationale” est un objectif, pas encore une réalité. Ni les
idéaux de l’ONU, ni le marché global n’ont suffi à la fonder. Le monde est éclaté, le pouvoir
est émietté, les mentalités s’opposent, chaque peuple est mû par ses propres passions et
ses intérêts immédiats. Et si la cohésion de l’humanité se créait autour de la vie sur la
planète ?
Dans cet ouvrage, l’ancien ministre des Affaires étrangères trace un portrait lucide de notre
monde et tente de jeter un pont entre la géopolitique et l’écologie.

TOURISME

22590 GANDAR (P), IMBERT (N), SOUCHIER (R), LOZATO GIOTART (JP), MARTINETTI (JP),
RUIZ (G),  VIOLIER (P),  CECUTTI-ETAHIRI  (N),  BRESSON (MP),  VANDEVOORDE (D),
WILLIAMSON (E), CHABAUD NADIN (H), MIOT (F), COUEC (P), MADEC (P)
Tourisme urbain et  développement durable.  Actes  du colloque de Belfort,  4-5 juin
2015.
Rennes, Conférence nationale permanente du tourisme urbain, 2016 - 146 p., ann.
   

Le colloque de Belfort des 4 et 5 juin 2015 a donné lieu à six interventions et deux tables
rondes :
– Le  tourisme  à  l’aune  de  la  durabilité  des  territoires :  quels  enjeux  pour  un  tourisme
écologique.
– Tourisme urbain, développement durable et localisation de l’économie.
– La ville touristique durable : quel type d’optimum ?
– Vers quelles tendances pour les modes de vie en 2030.
– Patrimoine et développement durable.
– Tourisme urbain, architecture et développement durable.
– Table ronde : Tourisme, développement durable et formation.
– Table ronde : Tourisme et développement durable, implication des villes.
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TRANSPORT

AUTOMOBILE

4549 COMITE DES CONSTRUCTEURS FRANCAIS D’AUTOMOBILES
L’industrie automobile française. Analyse et statistiques - Edition 2016.
http://www.ccfa.fr/Edition-2016
Paris, CCFA, 2016 - 94 p., graph., tabl.
   

– Monde : production, marchés et parcs, échanges.
– Europe : marchés et parcs, données sur l’industrie automobile.
– France :  les  constructeurs,  données  sur  l’industrie  automobile  (compétitivité,  filière,
échanges, recherche et développement), marchés et parcs, transports routiers (volumes et
prix),  achats  d’automobiles  (prix,  dépenses,  financement,  commerce),  recyclage,  impact
économique et emploi.
– Statistiques monde, Europe et France.

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

22586 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Signaux  de  l’AEE  2016.  Vers  une  mobilité  propre  et  intelligente.  Le  transport  et
l’environnement en Europe. 
EEA signals 2016. Towards clean and smart mobility. Transport and environment in
Europe.
http://www.eea.europa.eu/fr/publications/signaux-2016-vers-une-mobilite
Copenhague, AEE, 2016 - 68 p.
   

Les transports,  un des principaux piliers de la société et  de l’économie modernes,  sont
aussi à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’UE et engendrent une
pollution atmosphérique et sonore ainsi qu’une fragmentation des habitats. Ce document
présente les faits et tendances du secteur européen des transports et son impact sur la
santé.  Il  examine  les  choix  écologiques  des  politiques,  des  investisseurs  et  des
consommateurs, pour faire évoluer les villes et les réseaux de transport vers un système de
mobilité propre et intelligent.

SECURITE DU TRANSPORT

6109 OBSERVATOIRE NATIONAL INTERMINISTERIEL DE SECURITE ROUTIERE
La sécurité routière en France. Bilan de l’accidentalité de l’année 2015.
http://www.securite-routiere.gouv.fr/la-securite-routiere/l-observatoire-national-
interministeriel-de-la-securite-routiere/accidentalite-routiere/bilans-annuels
Paris, Documentation française (La), 2016 - 175 p., tabl., graph., bibliogr., ann., lexique
   

Le bilan rassemble les données statistiques nationales sur la sécurité routière.  Il  a pour
objectif de comprendre l’accidentalité en fournissant des données sur l’exposition au risque,
le  comportement  des  usagers,  les  sanctions  appliquées  et  des  comparaisons
internationales.
Le bilan présente un panorama de l’année avec des indicateurs régionaux, départementaux
et  urbains,  des  données  d’ensemble  (dont  l’outre-mer),  des  analyses  détaillées  (par
catégories d’usagers, par personnes par âge et par sexe, par types de route) et les facteurs
comportementaux.
Le  bilan  de  l’année  2015  a  été  enrichi  de  nouvelles  fiches  portant  sur  les  enfants  et
adolescents, les accidents impliquant un train ou un tramway, les accidents du travail, ainsi
que de dix fiches relatives à des études marquantes.
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TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

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. 1er
semestre 2016.- octobre 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Analyse-de-la-conjoncture,47374.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 29 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.

14570 MINISTERE  DE  L’ENVIRONNEMENT,  DIRECTION  GENERALE  DES
INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Flotte de commerce sous pavillon français - juillet 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Flotte-de-commerce-sous-pavillon,47373.html
Paris, Ministère de l’environnement, Ministère de l’équipement, 2016 - 194 p., graph., tabl.,
ann.
   

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

GENERALITES

 TARDIEU (H)
La troisième révolution digitale : agilité et fragilité.
ETUDES Revue de culture contemporaine n° 4231, p. 31-42
01/10/2016

ECONOMIE

 BLANCHARD (A), SABUNCU (E)
Le crowdfunding : intérêt et limites. Avis du Comité consultatif de déontologie
et d’éthique de l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement).
Natures sciences sociétés n° 24/2, p. 154-159, bibliogr.
01/04/2016

AMENAGEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

 DACHARY-BERNARD (J), LYSER (S)
Aménités  et  hétérogénéité  des  préférences  en  matière  d’aménagement  du
littoral. Le cas des touristes sur le Bassin d’Arcachon.
Revue d’économie régionale et urbaine n° 2016/4, p. 847-876, bibliogr., tabl.
01/10/2016

CONSTRUCTION – LOGEMENT

 Labels et certifications environnementaux.
Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le) n° 5891, p. 85-86
14/10/2016

 DEGLI  ESPOSTI  (G),  HOVORKA (F),  GERARD (C),  SELLES (O),  DJAHEL (T),
BRYANT (V), BLANCHET (E)
Dossier. Immobilier et énergie : convergence de deux secteurs en transition.
Devenir socialement responsable.
Limiter les pertes de valeurs liées à l’obsolescence technique des bâtiments.
L’immobilier d’entreprise, acteur majeur de la transition énergétique.
Bâtiments durables : plus loin dans la flexibilité et la mutualisation des usages.
Réflexions Immobilières n° 78, p. 29-65, graph.
01/10/2016

 CAVAILHES (J)
L’habitat en chiffres selon l’Enquête nationale Logement de l’INSEE. 
Sixième partie - Les coûts de construction des maisons individuelles.
Revue foncière (La) n° 13, p. 10-12, tabl.
01/09/2016

 BOUTEILLE (A), CAVAILHES (J)
Etude du CGDD “Pour un habitat  plus compact et  moins énergivore”. Quel
surcoût de construction ?
Revue foncière (La) n° 12, p. 6-10
01/07/2016
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 VIRELY (B), VERMONT (B)
Étude  du  CGDD  “Pour  un  habitat  plus  compact  et  moins  énergivore”.
Questions de méthode.
Revue foncière (La) n° 12, p. 11-14
01/07/2016

Les auteurs justifient leurs conclusions suite à l’article critique de Jean Cavailhès et
Arnaud Bouteille paru dans la Revue foncière n° 12 de juillet-août 2016 pp. 6-10.

 CAVAILHES (J)
L’habitat en chiffres selon l’Enquête nationale Logement de l’INSEE. 
Cinquième partie – Le logement dans le cadre de vie des ménages.
Revue foncière (La) n° 11, p. 24-28, tabl.
01/05/2016

 LAGANDRE (E)
Quel paradigme pour la rénovation énergétique de l’habitat ?
Revue de l’énergie n° 629, p. 53-64
01/01/2016

URBANISME – VILLES

 BERMOND (M), MARIE (M)
Différenciation socio-spatiale et migrations résidentielles dans l’aire urbaine de
Caen. Une approche par la spatialisation des données notariales PERVAL.
Revue d’économie régionale et urbaine n° 2016/4, p. 817-845, bibliogr., cartes, tabl.,
schémas
01/10/2016

 MARCHAND  (JL),  TRINK  (C),  DAMON  (J),  MISSIKA  (JL),  HARARI  (D),
BOULANGER  (N),  JEANNIN  (H),  MONNOYER  SMITH  (L),  CHARREYRON
PERCHET (A), BERTIERE (F), LOUVET (JC), PEUPORTIER (B), SOKOLOFF (P),
HEGRON  (G),  BARAUD  SERFATY (I),  RIO  (N),  CHERRIER  (R),  CHENU  (JM),
PECRESSE (V), CASTEL (F), TIPPMANN (V), VON RADECKI (A), LEVY (C)
Dossier. Quelles métropoles demain ? Enjeux technologiques, numériques et
environnementaux. 
La Smart Cité en 2040 : une utopie urbaine en deux fictions.
La création  du Grand Paris,  ou la  nécessité  d’adopter  un nouveau modèle
urbain.
Les nouvelles techniques de construction.
L’éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures.
Quelques exemples dans le monde.
Annales des Mines - Responsabilité et Environnement n° 84, p. 1-83, bibliogr.
01/10/2016

DEVELOPPEMENT DURABLE

 INSTITUT  DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE  ET  DES  RELATIONS
INTERNATIONALES
HEGE (E), VAILLE (J), DEMAILLY (D), BRIMONT (L)
La  France  passera-t-elle  le  test  des  Objectifs  du  développement  durable
(ODD) ? Une évaluation des nouveautés et des défis des ODD pour la France.
http://www.iddri.org/Publications/La-France-passera-t-elle-le-test-des-Objectifs-du-
developpement-durable-%28ODD%29-Une-evaluation-des-nouveautes-et-des-defis-
des-ODD
Working paper IDDRI n° 10/2016, p. 43 p., bibliogr., graph., ann.
01/10/2016

 L’entreprise responsable s’engage pour les ODD.
Valeurs vertes n° 142, p. 40-41
01/09/2016
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ENERGIE – MATIERES PREMIERES

 ALBOUY (FX),  ARTUS  (P),  CHALMIN  (P),  LAURIER  (P),  ZAJDENWEBER  (D),
OHANA (S), CHEVALIER (JM), SINZ (K), MUNIER (B), THOUROT (P)
Matières premières : richesse ou malédiction ?
La  variabilité  forte  des  prix  des  matières  premières  déstabilise  l’économie
mondiale.
Les matières premières, entre risques traditionnels et risques nouveaux.
Les risques associés aux systèmes énergétiques, craintes et incertitudes.
Volatilité extrême des prix et spécificités de l’agriculture.
Risques les cahiers de l’assurance n° 107, p. 13-69, bibliogr., graph.
01/09/2016

ENERGIE RENOUVELABLE

 PERCEBOIS (J), POMMERET (S)
Coût complet lié à l’injection d’électricité renouvelable intermittente. Approche
modélisée sur le marché français “day-ahead”.
Revue de l’énergie n° 632, p. 287-, bibliogr., graph., tabl.
01/07/2016

POLITIQUE DE L’ENERGIE

 Dossier.  Transition  énergétique  et  nouvelles  lois :  les  collectivités  locales
prennent le pouvoir.
Des territoires pleins d’énergie positive.
Cartes des territoires engagés, par région.
Energie Plus n° 574, p. 14-28 ; 1-16, cartes
01/11/2016

 GRECH (F), GUIGLION (F)
Transition  énergétique :  quand  le  citoyen  est  invité  à  devenir
“consomm’acteur”.
Revue de l’énergie n° 632, p. 321-324
01/07/2016

ENVIRONNEMENT

 PIERRON (JP)
L’écologie, lieu d’une renaissance spirituelle.
Projet n° 354, p. 84-89
01/10/2016

 DOUMBE-BILLE (S)
Les déplacés environnementaux : la fuite devant l’environnement.
Revue juridique de l’environnement n° 3, p. 476-492
01/09/2016

CHANGEMENT CLIMATIQUE

 Dossier.  Carbone  :  la  stratégie  du  prix  interne  en  entreprise.  Exemples  de
Saint-Gobain, Société générale, Suez et Véolia.
Environnement Magazine n° 1752, p. 34-43
01/11/2016
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 La lente asphyxie du marché européen du carbone avec un prix de la tonne de
CO2 au plus bas.
Energie Plus n° 573, p. 16-18
15/10/2016

 Un prix interne au carbone en entreprise se met en place.
Energie Plus n° 573, p. 12-13
13/10/2016

 MONNOYER SMITH (L), CHARREYRON PERCHET (A)
Les grandes métropoles face au changement climatique.
Annales des Mines - Responsabilité et Environnement n° 84, p. 27-29
01/10/2016

 FINON (D), HOURCADE (JC)
Autour d’un article oublié sur la valeur du carbone dans l’accord de Paris.
Revue de l’énergie n° 629, p. 5-7
01/01/2016

 FINON (D)
Les politiques climatiques face aux subventions aux énergies fossiles. Entre le
mythe des 500 milliards $ et la réalité économique.
Revue de l’énergie n° 629, p. 36-52, bibliogr., tabl.
01/01/2016

DECHET

 Les déchets de chantier peuvent être recyclés sans surcoût, selon le projet
Démoclès.
Environnement et technique n° 363, p. 18-19
01/11/2016

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 PEYNET (P)
Connaître la nouvelle procédure de concertation en matière environnementale.
Gazette des communes des départements des régions n° 2341, p. 58-59
14/11/2016

 Développement durable : l’essor des “green deals” à la française.
Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le) n° 5890, p. 96-97
07/10/2016

 Aménagement :  les  évaluations  environnementales  revisitées,  avec  une
procédure simplifiée pour les plans et projets sur l’environnement.
Moniteur des travaux publics et du bâtiment (Le) n° 5890, p. 92-93
07/10/2016

 Le nouveau contenu de l’étude d’impact. 
Une possible régression du droit de l’environnement ?
Environnement et technique n° 362, p. 10-14
01/10/2016
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ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 CAMPANA (M)
L’entreprise frugale.
Annales des Mines - Réalités Industrielles, p. 23-26
01/11/2016

 Les cleantech, boostées par la dynamique des start-up.
Environnement et technique n° 363, p. 38-39
01/11/2016

 La  finance  responsable  peut-elle  sauver  le  climat ?  ISR,  emprunts  verts  et
engagements responsables.
Valeurs vertes n° 142, p. 22-30
01/09/2016

 POMADE (A)
Les paiements pour services environnementaux contribuent-ils à l’émergence
d’un “gradient de juridicité” ?
https://vertigo.revues.org/17084
Vertigo - revue en sciences de l’environnement n° 16/1, p. 1-16, bibliogr.
01/05/2016

MILIEU NATUREL

 Dossier. Biodiversité : une nouvelle loi aux multiples facettes.
Des dispositions controversées sur la compensation écologique.
Un encadrement plus strict de l’exploitation des ressources marines.
La France se dote d’un opérateur national dédié à la biodiversité.
Environnement et technique n° 362, p. 40-51
01/10/2016

 DUFOUR (S), ARNAULD DE SARTRE (X), CASTRO (M), OSZWALD (J)
Origine et usages de la notion de services écosystémiques : éclairages sur son
apport à la gestion des hydrosystèmes.
https://vertigo.revues.org/17435
Vertigo - revue en sciences de l’environnement n° Hors série 25, p. 1-19, bibliogr.
01/08/2016

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

 CADORET (A), BEURET (JE)
Aire marine protégée, intérêt général environnemental et territoire, un rendez-
vous manqué ? Le cas de Mayotte.
https://vertigo.revues.org/17173
Vertigo - revue en sciences de l’environnement n° 16/1, p. 1-28, bibliogr.
01/05/2016

 FLIPO (F)
Penser l’écologie politique.
https://vertigo.revues.org/16993
Vertigo - revue en sciences de l’environnement n° 16/1, p. 1-16, bibliogr.
01/05/2016

 NAOUFAL (N)
Connexions  entre  la  justice  environnementale,  l’écologisme  populaire  et
l’écocitoyenneté.
https://vertigo.revues.org/17053
Vertigo - revue en sciences de l’environnement n° 16/1, p. 1-28, bibliogr.
01/05/2016
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POLLUTIONS – NUISANCES

 Certificats d’économie de pesticides : c’est parti !
Environnement et technique n° 362, p. 34-35
01/10/2016

RISQUES

 BUCHHEIT (P), AQUINO (P D’), DUCOURTIEUX (O)
Cadres théoriques mobilisant les concepts de résilience et de vulnérabilité.
https://vertigo.revues.org/17131
Vertigo - revue en sciences de l’environnement n° 16/1, p. 1-29, bibliogr., schémas
01/05/2016

PROSPECTIVE

 RAISSON (V)
Dossier. 2038 : les futurs du monde. Ce que nous propose l’avenir.
Alternatives économiques n° 362, p. 72-90
01/11/2016

 JOUVENEL (H de), PARANT (A), DESAUNAY (C), VIDALENC (E), GRANRUT (C
du),  PORTNOFF (AY),  MICHEL (A),  PRIGENT (L),  DAMON (J),  VIOSSAT (LC),
PAPON (P), MAULNY (JP)
Dossier.  Futurs  possibles  2030-2050.  tendances  lourdes,  signaux  faibles,
incertitudes.
Ressources naturelles : pénurie ou surabondance ? Une question de limite(s).
La croissance économique en voie de disparition ?
Sociétés et  modes de vie dans le monde. Grandes tendances d’évolution à
l’horizon 2030-2050.
La science vers de nouvelles frontières. Avancées et ruptures possibles dans
quelques domaines scientifiques à l’horizon 2030-2050.
Futuribles n° 415, p. 3-138, bibliogr., graph., tabl.
01/11/2016

RECHERCHE – INNOVATION

 LEPRINCE (P), POPIOLEK (N)
La dépense  de  R&D en  quelques  chiffres  clés :  éclairage  particulier  sur  le
secteur énergétique.
Revue de l’énergie n° 632, p. 309-320, bibliogr., graph.
01/07/2016

 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Des programmes de recherche aux politiques publiques.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-lalettre-recherche-
15-fr.pdf
Ademe et vous - Recherche n° 15, p. 1-6
01/06/2016

 VAN DER LEEUW (SE)
La science, les politiques et le public : quelle réalité, quels écueils ?
Natures sciences sociétés n° 24/2, p. 160-167, bibliogr.
01/04/2016
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SANTE

 BATHELLIER (V)
Les inégalités environnementales et sociales de santé : une question centrale.
Diagonal n° 198, p. 38-40
01/11/2016

 BATHELLIER (V), HARPET (C)
Dossier. Ville et santé. Quand l’environnement devient pathogène.
L’environnement, une ressource pour la santé.
Diagonal n° 198, p. 33-37
01/11/2016

SOCIETE

 HEINRY (D)
Dialogue environnemental : et si on voyait la bouteille à moitié pleine ?
Environnement et technique n° 363, p. 60-61
01/11/2016

 FARDEAU (JM)
Le rôle de la société civile.
Projet n° 354, p. 68-72
01/10/2016

 Les conseils citoyens : une révolution démocratique.
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/en-bref-27-les-conseils-citoyens-une-
revolution-democratique
En Bref - CGET n° 27, p. 1-4
01/10/2016

 LIBAERT (T)
Obsolescence programmée, un phénomène complexe mais évitable.
Environnement et technique n° 362, p. 64-66
01/10/2016

 SINTOMER (Y)
Dossier. Des citoyens décideurs, régénérateurs de démocratie.
Les “civic tech” renouvellent le logiciel démocratique.
Yves Sintomer : “La France fait globalement du surplace”.
La démocratie participative à l’épreuve du pouvoir.
Acteurs publics n° 123, p. 61-73
01/09/2016

 L’économie collaborative plus sociale qu’environnementale ?
Valeurs vertes n° 142, p. 38-39
01/09/2016

 LE ROY (A), OTTAVIANI (F)
Du capital  social  à la soutenabilité sociale : enseignements d’une démarche
locale de construction d’indicateurs de bien-être soutenable.
https://developpementdurable.revues.org/11303
Développement durable et territoires n° 7/2, p. 1-7, bibliogr.
01/07/2016

 GENDRON (C), YATES (S), MOTULSKY (B)
L’acceptabilité sociale, les décideurs publics et l’environnement.
https://vertigo.revues.org/17123
Vertigo - revue en sciences de l’environnement n° 16/1, p. 1-25, bibliogr.
01/05/2016
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TRANSPORT

AUTOMOBILE

 Le covoiturage domicile-travail plébiscité en milieu rural.
Environnement et technique n° 363, p. 52-54
01/11/2016

DEUX ROUES

 Dossier. Le vélo loue les services, évalués dans une étude de l’Ademe.
Ville et vélo n° 73, p. 6-14
01/09/2016

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

 JANIN (P)
Les  infrastructures  de  transport  dans  l’environnement  :  intégration  ou
effraction ?
Revue juridique de l’environnement n° 3, p. 451-467
01/09/2016

 AUTRET (Yannick), SILVAIN (Jean-François)
Infrastructures de transport : quelle intégration environnementale et paysagère
? Un état des réflexions de la communauté scientifique.
Transports n° 499, p. 13-16
01/09/2016

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

 GASTINEAU (P), VILLALBA (B)
Dossier.  Infrastructures  de  transports,  territoire  et  opérationnalités :  enjeux
méthodologiques et positionnements de recherche.
Opérationnalité  et  recherche :  expériences réflexives à partir  du programme
Infrastructures de transports terrestres, écosystèmes et paysages (France).
Le  paysagiste  et  l’écologue :  comment  obtenir  une  meilleure  collaboration
opérationnelle ?
Evaluer les services rendus par les dépendances vertes des infrastructures
linéaires de transport : une démarche exploratoire.
Assurer la maîtrise du ruissellement grâce aux zones humides au voisinage
des infrastructures de transport dans une perspective de conservation de la
biodiversité.
Les  effets  du  jumelage  des  infrastructures  lourdes  de  transport  sur  les
territoires : quels enseignements ?
https://vertigo.revues.org/17287
Vertigo - revue en sciences de l’environnement n° Hors série 24bibliogr.
01/06/2016

Les recherches menées dans le cadre du programme Infrastructures de transports
terrestres,  écosystèmes  et  paysages  (ITTECOP)  ont  pour  objectif  principal  de
confronter les enjeux scientifiques et techniques des infrastructures de transport et
de leurs emprises,  qu’elles soient routières,  ferrées,  fluviales ou énergétiques ou
leurs interfaces avec les territoires (gares, ports, aéroports).
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POLITIQUE DES TRANSPORTS

 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
L’Ademe évalue les nouveaux modes de transport dans ses travaux sur les
services vélos et le covoiturage à courte distance.
Energie Plus n° 573, p. 26-27
15/10/2016

 Innovation : jusqu’où ira la mobilité collaborative ?
Environnement magazine et énergie n° 27, p. 14-18
01/09/2016

TRANSPORT DE VOYAGEURS

 GUIHERY (L)
Nouveaux  services  d’autocars  interurbains  en  France :  après  l’euphorie,
quelques perspectives à la lumière de l’expérience allemande.
Transports n° 499, p. 5-12, bibliogr.
01/09/2016

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

 DEBRIE (J)
Les ports français : quel avenir ?
Cahiers français (Les) n° 395, p. 85-89
01/11/2016

 CAUDE (G), PIETRI (JM)
Comment améliorer l’attractivité logistique de la France : le cas des ports.
Transports n° 499, p. 17-25
01/09/2016

TRANSPORT URBAIN

 SIMON (JC)
Y a-t-il trop de taxis et de VTC à Paris ? Une question qui fait polémique.
Transports n° 499, p. 26-28
01/09/2016

Réponse à l’article de Richard Darbéra intitulé “Y a-t-il trop de taxis et de VTC à
Paris ?” paru dans Transports n° 498 de juillet-août 2016 pp. 15-17.
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