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OUVRAGES – ÉTUDES – ARTICLES

GENERALITES
24055

BABINET (G)
Transformation digitale : l’avènement des plateformes. Histoires de licornes, de data et de
nouveaux barbares…
Paris, Le Passeur éditeur, 2016 - 221 p.
Issu d’entretiens avec des personnalités de start-up internationales, cet ouvrage présente les
enjeux de la transformation digitale dans le monde de l’entreprise. De la culture de la disruption
comme modèle d’innovation au design thinking, des enjeux des plateformes pour le projet
managérial à la « crowdculture », l’auteur décrit les actions nécessaires pour s’adapter au nouvel
environnement.

24056

BABINET (G)
Big Data, penser l’homme et le monde autrement.
Paris, La Passeur éditeur, 2015 - 247 p., lexique
col. : Le Passeur poche
L’auteur tente de répondre aux questions qui sont posées par rapport à l’utilisation des données.
Les données sont partout : réseaux sociaux, smartphones, passage en caisse, carte de transport,
etc. Elles peuvent être utilisées à bon escient, pour l’amélioration de la prise en charge médicale
par exemple, mais la question du respect des libertés individuelles se pose dans tous les cas.

24057

BABINET (G)
L’ère du numérique, un nouvel âge de l’humanité. Cinq mutations qui vont bouleverser notre
vie.
Paris, Le Passeur éditeur, 2014 - 236 p.
L’auteur s’appuie sur son expérience d’entrepreneur et de Digital Champion pour identifier cinq
domaines, intrinsèquement liés au numérique, dont l’évolution en cours va changer le monde :
connaissance, éducation, santé, production et État. Pour chacun, il en explique avec clarté les
enjeux et en précise les contours.

ADMINISTRATION
24053

MATYJASIK (N), GUENOUN (M)
En finir avec le New Public Management.
Paris, IGPDE, Ministère de l’économie et des finances, Ministère de l’action et des comptes
publics, 2019 - 238 p.
col. : Gestion publique
Le New Public Management est en passe de ne plus être revendiqué comme étendard des
réformes administratives mais il peut engendrer d’autres modèles d’inspiration de l’action publique.
Cet ouvrage est tout entier consacré aux problèmes que le New Public Management pose. Les
contributions qu’il contient se répartissent en trois catégories : tout d’abord des recherches qui
circonscrivent le New Public Management en analysant son origine, son contenu et sa portée sur
les administrations, en France, en Europe et dans le monde ; ensuite des recherches qui énoncent
les vices dissimulés et les effets imprévus du New Public Management et, enfin, des travaux qui
explorent les formes que prennent ou pourraient prendre l’action publique après le New Public
Management.

24050

MARIN (P), TENNE (Y)
Devenir cadre dirigeant. Un parcours à construire.
Rennes, Presses de l’EHESP, 2018 - 188 p., bibliogr.
col. : Profession cadre service public
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Cet ouvrage apporte analyses et témoignages sur le profil et le parcours des hauts fonctionnaires
en France, leurs critères de sélection ou la gestion de leur carrière. La gestion des ressources
humaines, le management et la capacité à organiser sont désormais des éléments essentiels de
ces métiers.

24049

LARAT (F), CHAUVIGNE (C)
Vivre les valeurs du service public. Appropriations, pratiques et défis.
Rennes, Presses de l’EHESP, 2016 - 169 p., bibliogr.
col. : Profession cadre service public
La question des valeurs se pose de manière prégnante aux responsables qui doivent apprécier
comment concilier les valeurs traditionnelles du service public avec celles issues de la nouvelle
gestion publique (performance, transparence et autonomie) pour guider l’action des agents au
quotidien. Cet ouvrage conjugue études et réflexions sur les valeurs vécues par les agents et les
défis auxquels ils sont confrontés. Il ouvre des pistes concrètes pour mettre en évidence
l’exigence de qualité de service public avec la plus grande efficience.

ECONOMIE
24026

ROBERT (Y)
Comment…j’ai planté ma startup ! Plus de 100 leçons entrepreneuriales…et plus de 100
solutions !
Paris, Nos conseils atypiques, 2016 - 299 p.
col. : Books on demand
Cet ouvrage propose des conseils et apporte aux entrepreneurs des clés pour surmonter les
difficultés inhérentes à l’aventure entrepreneuriale.

24034

OSTERWALDER (A), PIGNEUR (Y), BERNARDA (G), SMITH (A)
Démarrez avec…la méthode Value Proposition Design. Comment créer les produits et
services que veulent vos clients.
Montreuil, Pearson France, 2015 - 290 p., ill., lexique, index
L’ouvrage explique les modèles de création de valeur qui permettent la conception et l’adaptation
de produits et de services en fonction des attentes des clients. Il se propose d’aider à organiser
l’information, à bénéficier des compétences des collaborateurs et à tester ses idées. Cet ouvrage
propose des exercices pratiques.

AGRICULTURE
24059

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
GANGNERON (E), MAYOL (P)
L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour des villes durables.
https://www.lecese.fr/content/lavis-du-cese-lagriculture-urbaine-un-outil-determinant-pour-desvilles-durables-ete-adopte
Paris, CESE, 2019 - 90 p., ann., bibliogr.
col. : Avis et rapports n° 2019-15
En permettant aux citadins de renforcer la cohésion sociale, de s’adapter au changement
climatique, de favoriser l’insertion professionnelle, de se réapproprier l’alimentation et de
comprendre l’importance de la production agricole territoriale, l’agriculture urbaine constitue un
outil de choix au service de la résilience des villes.
C’est pourquoi il est nécessaire de développer une politique ambitieuse pour soutenir les projets
d’agriculture urbaine au service des transitions nécessaires pour que nos villes restent
« vivables ». Dans son avis, le CESE formule des préconisations visant à offrir des espaces à une
agriculture urbaine d’intérêt général, à accompagner les porteurs de projets et à mobiliser tous les
acteurs, publics et privés, concernés.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
NOVETHIC, CAISSE DES DEPOTS
DUSSER AFONSO (J), NICOLAS (J)
L’Indicateur Novethic.
Indicateur Novethic (L’), p. 1-4, graph., tabl.
01/04/2019

24051

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Délégation au
développement durable, FONDATION INTERNET NOUVELLE GENERATION, INSTITUT DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES, INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE, AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
FRANCOU (R), GAUTHIER (E), JUBLIN (A), KAPLAN (D), MARCHANDISE (JF)
L’agenda pour un futur numérique et écologique.- 113 p.
Synthèse.- 13 p.
http://fing.org/agenda-futur-numerique-ecologique
Paris, FING, 2019 - 113 p., ill., bibliogr.
La transition écologique est l’horizon indispensable de nos sociétés, la transition numérique la
grande force transformatrice de notre époque. La première connaît sa destination mais, peine à
dessiner un chemin alors que la seconde devient consubstantielle à notre quotidien. Il incombe
donc de faire converger les deux transitions écologique et numérique. Fruit de trois ans de
collaboration, l’agenda pour un futur numérique et écologique a pour ambition :
– d’explorer les pistes nouvelles qu’ouvre la convergence entre numérique et écologie – sans en
occulter les risques ;
– de donner un sens à la transition numérique, en la confrontant aux défis écologiques ;
– de décloisonner les communautés d’acteurs issus respectivement de l’écologie et du numérique
et d’engager des actions concrètes qui les rapprochent.
Cette publication propose donc des solutions pour favoriser la contribution actuelle du numérique
au service de la transition écologique, en rassemblant les initiatives les plus emblématiques et en
proposant des pistes fertiles pour le futur.

24025

NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, FONDS
MONETAIRE INTERNATIONAL
Financing for sustainable development report 2019. Inter-agency task force on financing
development.
https://www.un.org/development/desa/publications/financing-for-sustainable-development-report2019.html
New York, Nations Unies, 2019 - 177 p., graph., photogr.
col. : Rapport
En l’absence de financements adéquats, les meilleurs intentions de la communauté internationale,
exprimées sous la forme des Objectifs de développement durable resteront vaines. Cette étude
qui repose sur la contribution de plusieurs organismes internationaux (tels que le FMI, la Banque
mondiale, l’Organisation mondiale de Commerce, le Programme des Nations Unies pour le
développement et d’autres agences onusiennes), dresse un bilan détaillé des mesures prises à
l’échelle internationale pour mieux aligner financements et investissements en faveur des ODD.
Parmi les préconisations les plus importantes, le rapport propose entre autres :
– de mettre au point un cadre de financement : le rapport fournit des recommandations concrètes
sur l’opérationnalisation d’un cadre de financement ainsi que des exemples de pays ayant élaboré
des plans basés sur des flux de financement à la fois publics et privés.
– d’améliorer les stratégies de mobilisation des recettes à moyen terme. Le rapport recommande
d’établir des stratégies de mobilisation des recettes à moyen terme résultant d’un consensus
national, capables d’appuyer les réformes tout au long du cycle politique et de mettre en évidence
le lien entre recettes supplémentaires et prestation de services publics efficaces et équitables.
– d’assurer la viabilité de la dette. Fondées sur un examen approfondi des risques liés à la dette,
une série de démarches sont proposées pour aider les pays à détecter rapidement les facteurs de
vulnérabilité et à mieux gérer leur dette.
Il incombe donc à la communauté internationale d’opérer un changement de paradigme pour
réorganiser les systèmes financiers nationaux et internationaux dans la perspective du
Programme de développement durable 2030.
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24046

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Measuring the distance to the SDG targets 2019. An assessment of where OECD countries
stand.
http://www.oecd.org/fr/publications/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019-a8caf3fa-en.htm
Paris, OCDE, 2019 - 141 p., graph., tabl., web
col. : Avis et rapports
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par les dirigeants mondiaux
aux Nations Unies en septembre 2015, définit un plan d’action ambitieux en faveur des
populations, de la planète et de la prospérité. Ses 17 objectifs de développement durable (ODD)
sont étayés à cet effet par 169 objectifs sous-jacents. Ce rapport, partie intégrante du plan d’action
de l’OCDE, analyse les progrès de chaque pays à travers le prisme des 17 objectifs de
développement durable et montre également que plus de la moitié des objectifs ont un effet
transfrontalier. Sa méthodologie unique évalue les progrès que les pays doivent accomplir pour
atteindre chaque cible. En outre, elle souligne comment certains pays peinent à atteindre leurs
objectifs et met en évidence leurs forces et leurs faiblesses.

24045

UNION EUROPEENNE
ASSOCIATION 4D, WOMEN IN EUROPE FOR A COMMON FUTURE, CLER - RESEAU POUR LA
TRANSITION ENERGETIQUE, FONDATION INTERNET NOUVELLE GENERATION, SURFRIDER
FOUNDATION EUROPE, SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK FRANCE
PASCHE (A)
Remède à l’inégalo-scepticisme. Une évaluation des inégalités en France au regard des
objectifs de développement durable.
2019 - 27 p., photogr., graph.
col. : Rapport
L’Association 4D et WECF France, dans le cadre du projet européen de développement,
d’éducation et de sensibilisation “Construire une Europe durable pour toutes et tous” dont ils
assurent la mise en œuvre en France, coordonnent l’élaboration d’un rapport sur les inégalités.
L’objectif de ce rapport est double : d’une part, il vise à collecter des données quantitatives et
qualitatives sur les inégalités sous toutes leurs formes et à les agréger au sein d’un même
document pour dresser un constat exhaustif de la situation en France ; d’autre part, fort de son
caractère multidimensionnel, ce rapport sert d’outil de plaidoyer aux ONG et associations
engagées à la fois dans la mise en œuvre des ODD et dans la réduction des inégalités.
Ce rapport inclusif et innovant tant dans sa méthodologie que dans son élaboration participative –
collaboration de plusieurs acteurs de la société civile – vise à établir des liens entre les inégalités
et les 17 Objectifs de développement durable. Il met en corrélation les inégalités avec le champ
thématique de chaque ODD et propose des solutions collectives pour les résorber.

24024

COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE
La RSE, démarche de dialogue et levier de transformation.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/rse-demarche-de-dialogue-levier-de-transformationcontribution-de-plateforme-rse
Paris, France Stratégie, 2019 - 19 p.
col. : Avis
L’entreprise participe à l’accomplissement du projet social et se positionne de ce fait au cœur des
discussions actuelles sur ce projet, le besoin de participation citoyenne et de débat démocratique.
L’entreprise doit être une actrice de la cohésion sociale, dont l’action s’étend, au-delà de ses
salariés, à d’autres parties prenantes, dans la mesure où elle participe à l’organisation du
« travailler ensemble et du vivre ensemble ». Actrice des territoires, l’entreprise a un rôle à jouer
dans les grands enjeux auxquels notre société est confrontée, enjeux liés notamment aux
mutations profondes du travail (sécurisation des parcours, lutte contre l’obsolescence des
compétences, lien social, lutte contre les inégalités sociales et les discriminations, etc.), mais
aussi aux mutations environnementales, culturelles et économiques. Ce rôle est d’autant plus
essentiel que, dans un monde globalisé et en quête de régulations, l’entreprise doit être une
actrice majeure du changement. Le défi qu’elle doit relever, avec toutes les parties prenantes, est
de mettre les humains et la planète au cœur de ses préoccupations sociales, environnementales
et de ses mécanismes de prise de décision. Eu égard aux prérogatives dévolues à l’entreprise, la
plateforme RSE a souhaité, dans le contexte social actuel, rappeler le rôle de l’entreprise et de la
RSE dans le projet social. Ses thématiques portent d’une part sur des sujets transverses liées à la
pratique RSE et d’autre part sur des thématiques plus spécifiques en lien avec les enjeux
environnementaux, sociaux et sociétaux.
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24065

INSEE
CLING (JP), EGHBAL TEHERANI (S), ORZONI (M), PLATEAU (C)
Dossier. La France et les objectifs de développement durable.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4181438?sommaire=4180914
Paris, INSEE, 2019 - 57-81, bibliogr., graph., tabl.
col. : INSEE Références
Ce dossier présente la situation de la France à l’aune des 17 objectifs de développement durable.
Il s’appuie sur les indicateurs de développement durable, cadre de référence pour le suivi des
politiques publiques. L’analyse de ces indicateurs situe la France en position moyenne à l’échelle
européenne au regard des différentes thématiques considérées tels que l’environnement, la
pauvreté, l’inégalité monétaire, l’éducation, la santé, la qualité de l’air etc.

ÉNERGIE – MATIÈRES PREMIÈRES
POLITIQUE DE L’ÉNERGIE
24035

VILLALBA (B), SEMAL (L)
Sobriété énergétique. Contraintes matérielles, équité sociale et perspectives
institutionnelles.
Versailles, Editions Quae, IFREMER, INRA, CIRAD, IRSTEA, NSS-Dialogues, 2018 - 201 p.,
index, bibliogr.
col. : Indisciplines
Alors que l’essentiel des politiques énergétiques concentre ses efforts sur les aspects techniques
du problème de la transition énergétique (gains d’efficacité et promotion des renouvelables),
l’ouvrage met l’accent sur la dimension sociale et politique de cette transition. L’enjeu de la
sobriété énergétique et son rôle pour réduire la dépendance aux énergies fossiles sont ainsi
analysés.

ENVIRONNEMENT
CHANGEMENT CLIMATIQUE
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CONSEIL ECONOMIQUE
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Quels instruments pour la stratégie climatique ? Premières leçons de la crise.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-economique-developpement-durable#e2
Synthèse du CEDD n° 37, p. 1-14 p, ann.
01/02/2019

24048

TERRA NOVA, INSTITUT DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RELATIONS
INTERNATIONALES, INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS, FONDATION POUR
L’INNOVATION POLITIQUE
GUILLOU (A), PELLERIN CARLIN (T), TUCHSCHERER (E), VAILLES (C), COCHRAN (I),
VALLEJO (L), BERGHMANS (N)
Relever le défi énergétique et climatique en Europe : les propositions de cinq think tanks.
2019 - 23 p.
Ce rapport est le fruit d’une coopération entre cinq think tanks français et européens. Il vise à
éclairer citoyens et responsables politiques français et européens dans leur prise de décision afin
qu’ils puissent relever les défis de la transition énergétique et lutter contre le changement
climatique. Se présentant sous la forme d’un recueil de contributions, il ne prétend pas à
l’exhaustivité, mais vise à approfondir certains angles clés de la politique énergétique et climatique
européenne.
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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
24063

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CONSEIL GENERAL DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
L’Ae et les MRAe : une communauté d’Autorités environnementales. Synthèse annuelle
2018.
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/la-vie-des-mrae-r373.html
Paris, Conseil général de l’environnement et du Développement durable, 2019 - 72 p., tabl., ann.,
graph.
Les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) ont été créées en 2016, aux côtés de
l’autorité environnementale (Ae), afin de pouvoir exprimer des avis indépendants sur tous les
« plans/programmes » et de contribuer à un meilleur fonctionnement démocratique pour la
préparation des décisions environnementales. Elles ont ainsi permis la mise en conformité du droit
français avec la directive plans/programmes, sans discontinuité avec le dispositif antérieur.

24020

NATIONS UNIES
Assessing environmental impacts - A global review of legislation.
https://www.unenvironment.org/fr/node/20927
Nairobi, Nations Unies, 2018 - 125 p., ann., bibliogr., photogr., tabl.
Les études d’impact environnemental (EIE) sont les outils de planification et de gestion de
l’environnement les plus connus, utilisés et répandus à l’échelle mondiale. Les évaluations
environnementales stratégiques (EES) ont quant à elles pris de plus en plus d’importance ces dix
dernières années. L’objectif de ces outils est de veiller à ce que toutes les informations
essentielles pour prédire l’impact futur sur l’environnement soient transmises et prises en compte
lors du processus décisionnel. Les EIE évaluent les projets d’aménagement tandis que les EES
ciblent le niveau de la planification stratégique, comme les plans, programmes et politiques du
gouvernement. Ces outils ont tous les deux pour but d’éviter la mise en œuvre de toute activité ou
tout document de planification stratégique ayant des impacts négatifs considérables sur
l’environnement, ainsi que de renforcer les impacts positifs.
À l’avenir, l’élaboration et la mise en œuvre des EIE/EES seront cruciales à la fois pour promouvoir
un développement respectueux de l’environnement et pour favoriser la réalisation du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et des cadres politiques connexes comme le Plan
stratégique pour la biodiversité. La capacité des pays et des communautés à réaliser un
développement durable repose en grande partie sur l’adoption d’une législation solide et efficace
en matière d’EIE/EES, qui permettra de remédier aux lacunes actuelles dans la mise en œuvre et
d’obtenir de meilleurs résultats environnementaux.
Le présent rapport fournit un aperçu de l’état actuel de la législation nationale et des dispositifs
institutionnels relatifs aux EIE et EES dans le monde entier, ainsi que des tendances et problèmes
émergents. Pour ce faire, il utilise principalement des exemples de dispositifs relatifs aux EIE et
EES tirés d’un vaste échantillon de pays, en relation avec les différentes étapes des processus de
l’EIE et de l’EES. Ces étapes comprennent : un tri préliminaire, le cadrage et l’analyse de l’impact,
l’examen du rapport d’EIE/EES, la prise de décision, le suivi et la gestion adaptative et la
participation du public en tant que question transversale.

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
24038

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Financer la biodiversité, agir pour l’économie et les entreprises. Préparé par l’OCDE pour la
Présidence française du G7 et la réunion des ministres de l’Environnement du G7, les 5 et 6
mai 2019.
A – Rapport.- 2019.- 113 p.
B – Résumé et synthèse.- 2019.- 16 p.
C – Annexes.- 2019.- 31 p.
Paris, OCDE, 2019 - 113 p., tabl., graph., web
col. : Avis et rapports
La quinzième Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB)
qui aura lieu en 2020 marque un moment crucial pour l’un des défis mondiaux déterminants de
notre époque : le recul de la biodiversité et des services écosystémiques qui sous-tendent la
quasi-totalité des Objectifs de développement durable (ODD). Des changements en profondeur
devront être opérés pour assurer la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que
la production des services écosystémiques dont toute vie dépend.
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Ce rapport explique pourquoi une action prompte et ambitieuse en faveur de la biodiversité est
dans l’intérêt des économies et des entreprises. Il présente une évaluation préliminaire des
apports financiers actuels en faveur de la biodiversité, et examine les principales lacunes en
matière de données et d’indicateurs qui doivent être comblées pour pouvoir assurer efficacement
le suivi des pressions exercées sur la biodiversité et des réponses apportées. En conclusion, dix
domaines d’action prioritaires pour les pays du G7 et les autres pays sont exposés.

24047

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
MAC CARTHY (A), HELF (M), BORKEY (P)
Business models for the circular economy. Opportunities and challenges for policy.
https://www.oecd.org/environment/business-models-for-the-circular-economy-g2g9dd62-en.htm
Paris, OCDE, 2019 - 110 p., ann., web, bibliogr., tabl., graph.
col. : Avis et rapports
Les ressources naturelles et les matériaux qui en dérivent représentent la base physique du
système économique. Les dernières décennies ont été marquées par une croissance sans
précédent de la demande pour ces ressources, ce qui a suscité l’intérêt des décideurs pour la
transition vers une économie circulaire plus efficace dans leur utilisation. Ce rapport présente une
typologie de cinq modèles commerciaux circulaires : approvisionnement circulaire, récupération
des ressources, extension de la durée de vie du produit, partage et modèles de système de
service produit. Il examine la pénétration actuelle du marché et évalue l’évolution potentielle de
chaque modèle d’entreprise. Le potentiel environnemental est également abordé, ainsi que les
risques et conséquences imprévues pouvant résulter d’une adoption plus généralisée de ces
modèles économiques. De même, le rapport propose un large éventail d’approches politiques qui
pourraient contribuer à atténuer certains obstacles qui entravent l’adoption généralisée de
modèles économiques circulaires.

24033

BIHOUIX (P)
L’âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable.
Paris, Seuil, 2014 - 334 p.
col. : Anthropocène
Cet ouvrage présente les conséquences des innovations high tech et des aspects positifs du
retour aux low tech, les basses technologies, afin d’éviter les pénuries généralisées, tout en
conservant un niveau de civilisation agréable.

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
24067

HAUT CONSEIL POUR LE CLIMAT
FONTAN (O), BERRY (A), FERRAT (M), PORTALIER (J), TAMOKOUE KAMGA (PH), AMALOU (C)
Agir en cohérence avec les ambitions.
https://www.hautconseilclimat.fr/
Paris, Haut conseil pour le climat, 2019 - 59 p.
col. : Avis et rapports
Créé par le décret du 14 mai 2019, le Haut conseil pour le climat est un organisme indépendant
chargé d’émettre des avis et des recommandations sur la mise en œuvre des politiques et
mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Il a vocation à
apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat. Ses
membres sont choisis pour leur expertise dans les domaines de la science du climat, de
l’économie, de l’agronomie et de la transition énergétique.
Il dispose de deux missions principales :
– Il rend chaque année un rapport consultatif sur le respect de la trajectoire de baisse des
émissions de gaz à effet de serre et la bonne mise en œuvre des politiques et mesures pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer les puits de carbone.
– Il rend un avis tous les cinq ans sur les projets de stratégie bas-carbone et de budgets carbone
et sur la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre sur laquelle s’engage la
France. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et
des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris et
de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.
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Ses rapports, fondés sur des analyses, évaluent les politiques et mesures mises en place et
formulent des recommandations et propositions pour aider la France à atteindre ses objectifs.
Le rapport 2019 du Haut conseil souligne que les objectifs fixés par la France pour réduire ses
émissions de gaz à effet de serre sont ambitieux mais restent encore insuffisants.

24036

VAN LANG (A)
Penser et mettre en œuvre les transitions écologiques.
Paris, Mare & Martin, 2018 - 268 p.
col. : Droit, sciences et environnement
Cet ouvrage regroupe plusieurs réflexions menées sous l’angle des sciences juridiques sur la
transition écologique. Cette dernière ne concerne pas seulement les énergies renouvelables mais
représente également un nouveau modèle de société.

POLLUTIONS – NUISANCES
24060

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
Best available techniques (BAT) for preventing and controlling industrial pollution. Activity 3
: measuring the effectiveness of BAT policies.
Paris, OCDE, 2019 - 191 p., graph., web, tabl.
Alors qu’un nombre croissant de pays utilisent les MTD (meilleures techniques disponibles)
comme outil politique essentiel pour prévenir et contrôler les émissions de polluants industriels, de
nombreux pays ne disposent pas de bases de données appropriées pour mesurer l’efficacité de
leurs politiques basées sur les MTD. Ce rapport présente la première grande analyse
transnationale sur les moyens d’évaluer l’impact des politiques de pollution industrielle fondées sur
les MTD, en fournissant des analyses de données provenant de l’Union européenne, des ÉtatsUnis, du Chili, d’Israël, de la Corée, de la Fédération de Russie, de l’Inde, du République populaire
de Chine, Kazakhstan et Nouvelle-Zélande.

SOCIÉTÉ
24058

Direction interministérielle de la transformation publique, Ministère de l’action et des comptes
publics
Les citoyens acteurs du service public : quelles initiatives pour les associer davantage ?
https://www.modernisation.gouv.fr/etudes-et-referentiels/une-etude-pour-explorer-la-participationcitoyenne-au-service-public
Paris, Ditp, 2019 - 27 p., ann.
Crèches parentales, applications de signalement de défauts sur la voie publique, végétalisation de
l’espace public par des riverains, initiative « voisins vigilants » … : toutes ces approches associant
les citoyens à la fourniture de services aux côtés de la puissance publique dessinent des
perspectives intéressantes pour imaginer la transformation des services publics. Elles suscitent à
ce titre un intérêt grandissant de la part des pouvoirs publics et des citoyens. Cette étude explore
l’investissement de la participation citoyenne aux services publics et la manière dont elle remodèle
l’action publique en s’appuyant sur des bonnes pratiques déjà observables. L’intérêt n’étant pas de
substituer la contribution citoyenne aux missions de service public et encore moins d’externaliser
ses missions de manière effrénée mais de partager les potentialités offertes par cette nouvelle
modalité.

24066

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
BOIDIN (MH), JUNIQUE (S)
Eradiquer la pauvreté à l’horizon 2030.
A- Rapport.- 218 p.
B- Synthèse.- 2 p.
https://www.lecese.fr/travaux-publies/eradiquer-la-grande-pauvrete-lhorizon-2030
Paris, Journal officiel, 2019 - 218 p., tabl., ann., graph.
col. : Avis et rapports n° 2019-18
La France s’est engagée, en adoptant les Objectifs de développement durable établis par l’ONU, à
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éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030. Cet objectif est ambitieux : 5 millions de personnes
sont concernées dans notre pays. Pourtant, le CESE estime qu’il est à la fois nécessaire et
possible de l’atteindre, par la mobilisation de toutes et de tous.
À cet effet, à travers ses recommandations, le CESE s’engage, en soutenant la création d’un
revenu minimum social garanti, en posant un cadre et des principes d’action, en réclamant un
meilleur accès aux droits et un accompagnement renforcé, pour l’éradication de la grande
pauvreté en 2030. Si ses préconisations visent d’abord cet objectif, il a la conviction que chaque
pas dans cette direction servira à faire reculer la pauvreté en général.

24019

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
DUTRUC (P)
L’affichage environnemental, levier pour la mise en œuvre de l’économie circulaire.
A – Rapport.- 74 p.
B – Synthèse.- 2 p.
https://www.lecese.fr/content/laffichage-environnemental-levier-pour-la-mise-en-oeuvre-deleconomie-circulaire
Paris, Journal officiel, 2019 - 74 p., ann.
col. : Avis et rapports n° 2019-08
L’affichage environnemental consiste à délivrer aux consommateurs et consommatrices, au moyen
de supports divers (étiquettes, applications…) une information compréhensible et fiable sur les
différents impacts environnementaux des produits et services qu’ils achètent. Il vise à inciter à des
comportements plus durables, tant au niveau de la consommation que de la production et a pour
but de donner une information fiable allant au-delà des marquages environnementaux existants.
En pointe sur cette démarche, depuis une dizaine d’années, l’expérimentation menée en France a
largement nourri celle conduite par l’Union européenne entre 2013 et 2018 et dénommée P.E.F
pour product environmental footprint/empreinte environnementale des produits. C’est dans ce
contexte, rendu encore plus pertinent par l’actualité nationale marquée par la mise en œuvre de la
FREC que le CESE se positionne aujourd’hui sur ce sujet essentiel et souhaite promouvoir un
affichage environnemental multicritères, s’appuyant sur l’analyse du cycle de vie (ACV) et
permettant aux consommateurs et consommatrices d’être informés de façon fiable, transparente,
vérifiable et compréhensible.

24061

AFRIAT (C), THEYS (J), GAUDIN (T), VIVERET (P), GOUX BAUDIMENT (F), JUTAND (F), BLANC
(Y), AUBERT (JE), AUROY (P), BALLAN (JJ), BARRE (R), CHABOT (P), CHRISTIAN (D),
LIPOVAC (JC)
La grande transition de l’humanité. De Sapiens à Deus.
Limoges, FYP éditions, 2018 - 270 p., ill., bibliogr.
col. : Collection Prospectives
Nous sommes à l’âge des grandes transitions — numérique, écologique, démographique,
économique, démocratique — et avec elles s’invente un nouveau futur. Ces transformations sont
le fruit d’un mouvement comparable, dans son ampleur, au passage de l’homme nomade à
l’homme sédentaire, puis au créateur de villes. Pour l’humanité, il s’agit de s’adapter à un
basculement irréversible, de se métamorphoser, de passer de l’Homo sapiens à l’Homo deus.
L’objet de cette étude prospective est d’expliquer la nature de cette grande Transition et de donner
les clés pour ne pas la subir. Il étudie les concepts et les outils pour faciliter au mieux ce virage du
temps et faire face à ces ruptures radicales.
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SÉRIES STATISTIQUES – Mises à jour

GENERALITES
ECONOMIE
2574

INSEE
Tableaux de l’économie française TEF - Edition 2019.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3696937
Paris, INSEE, 2019 - 274 p., tabl., graph., bibliogr., lexique, index
col. : INSEE Références
L’ouvrage se compose de 88 fiches organisées en cinq grands domaines : territoire-population,
emploi-revenus, conditions de vie-société, économie-finances et système productif. Les fiches se
composent de tableaux, graphiques, commentaires, définitions et publications spécialisées sur le
thème. Elles fournissent des informations récentes sur la France et des données de cadrage par
rapport à d’autres pays de l’Union européenne ou à l’échelle mondiale.

17177

INSEE
La France dans l’Union européenne. Edition 2019.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902446
Paris, INSEE, 2019 - 197 p., cartes, lexique, tabl., graph.
col. : INSEE Références
Fruit de la collaboration des acteurs de la statistique publique, cet ouvrage rassemble les
principales données économiques et sociales permettant de situer la France par rapport à ses
partenaires européens.
Cette édition comprend une vingtaine de fiches présentant un cadrage européen général puis
abordant les questions liées à la population, aux conditions de vie des ménages, à la santé, à
l’éducation, à la transition écologique, à la recherche, au marché du travail et à l’économie.

8271

MINISTERE DE L’INTERIEUR Direction générale des collectivités locales
Les collectivités locales en chiffres - Edition 2018.
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2018
Paris, Documentation française (La), DGCL, 2018 - 121 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.

AGRICULTURE
20703

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Agreste
Statistique agricole. Mémento - France. Édition 2018.
http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/mementos-951/
Montreuil, Ministère de l’agriculture, 2018 - 36 p., graph., tabl.
Le mémento de la statistique agricole présente des données sur le poids de l’agroalimentaire, le
contexte européen, le territoire, les structures, les données économiques, les productions
végétales et animales, la viticulture, les signes de qualité, les entreprises agroalimentaires, le
commerce extérieur, la forêt et le bois, les départements d’outre-mer.
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Le mémento sur les industries agroalimentaires (IAA) présente des données sur les IAA dans
l’économie nationale, le contexte européen, les entreprises, les groupes, la coopération
agroalimentaire, l’emploi, le financement des entreprises, la production, les signes de qualité, la
recherche-développement, l’innovation, la production de déchets, la protection de l’environnement,
la consommation d’énergie, la part des effectifs salariés des secteurs alimentaires et des boissons
dans l’industrie manufacturière.

AMENAGEMENT
CONSTRUCTION – LOGEMENT
22519

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au premier trimestre 2019. DATALAB Essentiel n° 181
- juin 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture-de-limmobilier-resultats-aupremier-trimestre-2019
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 7 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
23852

COMMISSION EUROPEENNE, EUROSTAT
Sustainable development in the European Union.
- Monitoring report on progress towards the SDGS in an EU context. Edition 2019.- 367 p.
- Overview of progress towards the SDGs in an EU context. Edition 2019.- 40 p.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/publications
Luxembourg, Office des publications des Communautés européennes, 2019 - tabl., graph.,
bibliogr., lexique, ann.
Le développement durable est fermement ancré dans les traités européens et demeure au cœur
de la politique européenne. Le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17
objectifs de développement durable (ODD), adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies
en septembre 2015, donnent un nouvel élan aux efforts mondiaux en faveur du développement
durable. L’Union Européenne est pleinement déterminée à jouer un rôle actif pour maximiser les
progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Cette publication marque le
début du suivi régulier des progrès réalisés vers les ODD dans un contexte européen. L’analyse
de cette publication s’appuie sur l’ensemble d’indicateurs de l’Union Européenne, élaboré en
coopération avec un grand nombre de parties prenantes. L’ensemble d’indicateurs comprend 100
indicateurs et est structuré en fonction des 17 ODD. Pour chaque ODD, il se concentre sur des
aspects pertinents du point de vue de l’UE. Le rapport de suivi fournit une présentation statistique
des tendances relatives aux ODD dans l’Union Européenne au cours des cinq dernières années
(« à court terme ») et, lorsque des données suffisantes sont disponibles, au cours des 15
dernières années (« à long terme »). Les tendances des indicateurs sont décrites sur la base d’un
ensemble de règles quantitatives spécifiques.

ENERGIE – MATIERES PREMIERES
23539

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2018. Données provisoires.
DATALAB Essentiel n° 173 - avril 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2018donnees-provisoires
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 1-4
col. : DATALAB Essentiel - Energie
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23825

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
World Energy Investment 2019.
https://www.iea.org/wei2019/
Paris, Agence internationale de l’énergie, OCDE, 2019 - 176 p., bibliogr., graph., tabl., ann.
Cette publication fournit une multitude de données et d’analyses facilitant l’aide à la décision des
gouvernements, de l’industrie énergétique et des institutions financières. Elle met en évidence la
manière dont les décisions d’investissement prises interagissent sur l’offre et la demande
d’énergies futures. L’édition de cette année met en lumière une autre année de baisse des
investissements en 2017 dont les conséquences sur les objectifs de sécurité énergétique et de
développement durable sont significatives. Cet ouvrage apporte ainsi un éclairage sur une série
de questions inhérentes à l’impact des politiques et des investissements énergétiques sur les
objectifs de transition.

23735

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Prix de l’électricité en France et dans l’Union européenne en 2018.
DATALAB Essentiel n° 180 - juin 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/prix-de-lelectricite-en-france-et-danslunion-europeenne-en-2018
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie.

22525

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Conjoncture énergétique. Premier trimestre 2019. DATALAB Essentiel n° 175 - mai 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture-energetique-trimestriellepremier-trimestre-2019
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 10 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie.

ENERGIE FOSSILE
5245

COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE
L’intégral Pétrole 2017. Statistiques existantes sur l’industrie pétrolière et aperçu sur les
autres énergies, en France et dans le monde.
Rueil Malmaison, CPDP, 2018 - 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.

ENERGIE RENOUVELABLE
17189

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, CAISSE DES DEPOTS,
COMMISSION EUROPEENNE
OBSERVATOIRE DES ENERGIES RENOUVELABLES
État des énergies renouvelables en Europe. Edition 2018 - 18e bilan EurObserv’ER.
Cédérom.
http://www.energies-renouvelables.org/barometre.asp
Paris, Observ’er, 2019 - 296 p., tabl., graph., web
EurObserv’ER collecte des données et réalise des analyses sur la part des énergies
renouvelables dans la consommation brute d’énergie finale de l’Union européenne. Pour les douze
filières des énergies renouvelables dans les différents pays de l’Union européenne, sont fournis
des indicateurs énergétiques, socio-économiques (emplois, chiffres d’affaires) et
d’investissements.
En outre depuis 2013, un chapitre présente des exemples de mécanismes de financement
innovants dans les énergies renouvelables.
Le cédérom présente aussi six baromètres (éolien, photovoltaïque, solaire thermique et
héliothermodynamique, biocarburants, pompes à chaleur, biomasse solide).
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20791

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Chiffres clés des énergies renouvelables. Édition 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-energies-renouvelablesedition-2019
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 91 p., graph., cartes, tabl., web, lexique
col. : DATALAB - Energie
Cette sixième édition des « Chiffres clés des énergies renouvelables » rassemble les statistiques
les plus récentes du Service de la donnée et des études statistiques. Les trois parties de ce
document permettent de situer les énergies renouvelables dans le « bouquet énergétique » de la
France et de mesurer sa trajectoire vers sa cible d’ici 2020, de présenter les différentes filières des
énergies renouvelables et enfin de situer la France par rapport à ses voisins européens et au reste
du monde.
Avec une hausse de 62 % de leur production primaire entre 2005 et 2017, les énergies
renouvelables occupent une place croissante dans le bouquet énergétique français. En 2017, elles
atteignent 16,3 % de la consommation finale d’énergie en France.

ENVIRONNEMENT
CHANGEMENT CLIMATIQUE
17564

AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Trends and projections in Europe 2018. Tracking progress Europe’s climate and energy
targets.
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
Copenhague, AEE, 2018 - 103 p., tabl., graph., bibliogr., lexique, ann.
col. : EEA Report n° 16/2018
Le rapport fournit une évaluation des progrès de l’Union européenne et des pays européens en
vue de l’atténuation du changement climatique et des objectifs de politique énergétique
concernant les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
20692

CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapport annuel 2018 de l’Autorité environnementale.
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-rapports-annuels-de-l-ae-r276.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 63 p.
Le rapport 2018 a rendu 107 avis plus critiques qui ont portés essentiellement sur des projets
routiers, autoroutiers ou énergétiques. Par ailleurs, l’Autorité environnementale déplore le manque
de cohérence des projets soumis à évaluation avec les grandes orientations environnementales
telles que l’érosion des espaces naturels, la lutte contre le réchauffement climatique, les émissions
de gaz à effet de serre etc..

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
23541

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2017 : premiers résultats.
DATALAB Essentiel n° 178 - mai 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-eco-activites-et-lemploienvironnemental-en-2017-premiers-resultats-0
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement
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POLLUTIONS – NUISANCES
24021

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
PARISSE (S)
Plan de réduction des produits phytopharmaceutiques et sortie du glyphosate : état des
lieux des ventes et des achats en France.
DATALAB Essentiel n° 172 - avril 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-reduction-des-produitsphytopharmaceutiques-et-sortie-du-glyphosate-etat-des-lieux-des
Paris, Ministère de l’écologie, 2019 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement
Voir aussi : Pesticides : évolution des ventes, des usages et de la présence dans les cours d’eau
depuis 2009. DATALAB Essentiel n° 94 - mars 2017, cote 22588.

TRANSPORT
17636

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Chiffres clés du transport.- Édition 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-transport-edition-2019?
rubrique=55
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 87 p., tabl., graph., lexique, ann.
col. : DATALAB - Transport
Ce document présente, pour les différents modes de transport, des données relatives aux
réseaux, aux parcs et flottes, aux activités de transport, à l’économie du secteur, à l’impact
environnemental du transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les polluants
atmosphériques et aux accidents dans les transports.
L’essentiel des séries est issu de la publication “Mémento” et du rapport sur les comptes des
transports téléchargeables sur le site du SDES.

ÉCONOMIE DU TRANSPORT
7953

DREAL Bretagne Observatoire régional des transports
Les transports en Bretagne - Mémento 2018.
http://www.observatoire-transports-bretagne.fr/memento-sur-les-transports-en-bretagne-a94.html
Rennes, DREAL, ORT Bretagne, 2019 - 54 p., cartes, tabl., graph.
– Activité : indicateurs socio-économiques, entreprises de transport, immatriculations et parc de
véhicules, ventes de produits pétroliers, sécurité routière, formation, contrôle du transport routier,
trafic routier, environnement et transports, l’emploi dans les transports ;
– Voyageurs : transport aérien, ferroviaire, urbain, interurbain, maritime, déplacements domiciletravail, voyages à longue distance, covoiturage, carte des infrastructures de transport ;
– Marchandises : flux intra-régionaux, inter-régionaux, internationaux, activité des ports et
aéroports, logistique.

22518

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Conjoncture des transports. Le secteur des transports de marchandises peine encore au
quatrième trimestre 2018. DATALAB Essentiel n° 171 - avril 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-secteur-des-transports-demarchandises-peine-rebondir-au-troisieme-trimestre-2018-note-de?rubrique=61&dossier=1338
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 12 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport.
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TRANSPORT DE MARCHANDISES
22621

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Le transport ferroviaire de marchandises en hausse en 2017.
DATALAB Essentiel n° 174 - avril 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-transport-ferroviaire-de-marchandisesen-hausse-en-2017
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport.

622

UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE TRANSPORT COMBINE RAIL ROUTE
UIRR Report 2017-2018. European road-rail combined transport.
http://www.uirr.com/en/media-centre/annual-reports/annual-reports.html
Bruxelles, UIRR, 2018 - 39 p., graph., tabl., cartes

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME
8237

BARRY ROGLIANO SALLES
Shipping and shipbuilding markets. Annual review 2019.- Edition papier.
http://www.brsbrokers.com/review_archives.php
Neuilly-sur-Seine, BRS, 2019 - 120 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.

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
22522

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Transports routiers de marchandises sous pavillon français en 2018.
DATALAB Essentiel n° 179 - juin 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-transports-routiers-de-marchandisessous-pavillon-francais-en-2018
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

23755

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Le transport routier de marchandises européen en 2017.
DATALAB Essentiel n° 177 - mai 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-transport-routier-de-marchandiseseuropeen-en-2017
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

24040

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Dans le transport routier de marchandises, un chauffeur sur cinq conduit un véhicule
utilitaire léger.
DATALAB Essentiel n° 176 - mai 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/dans-le-transport-routier-de-marchandisesun-chauffeur-sur-cinq-conduit-un-vehicule-utilitaire
Paris, Ministère de l’écologie, 2019 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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TRANSPORT URBAIN
7653

UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES
Les chiffres clés du transport public 2017. Edition 2019.
Paris, UTP, 2019 - 50 p., lexique, tabl., graph.
Le secteur des transports publics urbains :
– contexte macro-économique,
– principaux chiffres de l’année,
– évolution sur un an, évolution sur dix ans, perspectives,
– données globales et ratios : populations desservies supérieures à 250 000 habitants, comprises
entre 100 000 et 250 000 habitants, inférieures à 100 000 habitants.
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VIENT DE PARAÎTRE AU CGDD

AMENAGEMENT
CONSTRUCTION – LOGEMENT
22519

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au premier trimestre 2019. DATALAB Essentiel n° 181
- juin 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture-de-limmobilier-resultats-aupremier-trimestre-2019
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 7 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

DEVELOPPEMENT DURABLE
22632

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques, INSEE
Indicateurs de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement
durable. Comparaisons internationales. Situation 2018.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-de-la-transition-ecologiquevers-un-developpement-durable-comparaisons-0
Paris, Ministère de la transition écologique. 2019 - 109 p., graph., lexique, web
col. : Document de travail du SDES n° 42
Edition 2019 :
La Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020
(SNTEDD), a été adoptée en février 2015 pour une période de cinq ans. Elle arrive à son terme ce
qui implique la nécessité de dresser un bilan des progrès accomplis. L’objectif de ce document est
de dresser une analyse de la situation de la France par rapport aux autres pays mondiaux aux
termes de la SNTEDD et au commencement d’une nouvelle stratégie de développement durable.
Cette comparaison internationale répond par ailleurs à une demande de la commission indicateurs
du CNTE. Cette nouvelle publication a pour vocation de mettre à jour les 36 indicateurs
internationaux pour lesquels une comparaison internationale est possible.

24051

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Délégation au
développement durable, FONDATION INTERNET NOUVELLE GENERATION, INSTITUT DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES, INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE, AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
FRANCOU (R), GAUTHIER (E), JUBLIN (A), KAPLAN (D), MARCHANDISE (JF)
L’agenda pour un futur numérique et écologique.- 113 p.
Synthèse.- 13 p.
http://fing.org/agenda-futur-numerique-ecologique
Paris, FING, 2019 - 113 p., ill., bibliogr.
La transition écologique est l’horizon indispensable de nos sociétés, la transition numérique la
grande force transformatrice de notre époque. La première connaît sa destination mais, peine à
dessiner un chemin alors que la seconde devient consubstantielle à notre quotidien. Il incombe
donc de faire converger les deux transitions écologique et numérique. Fruit de trois ans de
collaboration, l’agenda pour un futur numérique et écologique a pour ambition :
– d’explorer les pistes nouvelles qu’ouvre la convergence entre numérique et écologie – sans en
occulter les risques;
– de donner un sens à la transition numérique, en la confrontant aux défis écologiques ;
– de décloisonner les communautés d’acteurs issus respectivement de l’écologie et du numérique
et d’engager des actions concrètes qui les rapprochent.
Cette publication propose donc des solutions pour favoriser la contribution actuelle du numérique
au service de la transition écologique, en rassemblant les initiatives les plus emblématiques et en
proposant des pistes fertiles pour le futur.
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ENERGIE – MATIERES PREMIERES
23539

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2018. Données provisoires.
DATALAB Essentiel n° 173 - avril 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2018donnees-provisoires
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 1-4
col. : DATALAB Essentiel - Energie

23735

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Prix de l’électricité en France et dans l’Union européenne en 2018.
DATALAB Essentiel n° 180 - juin 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/prix-de-lelectricite-en-france-et-danslunion-europeenne-en-2018
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22525

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la donnée et
des études statistiques
Conjoncture énergétique. Premier trimestre 2019. DATALAB Essentiel n° 175 - mai 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture-energetique-trimestriellepremier-trimestre-2019
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 10 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENERGIE RENOUVELABLE
20791

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Chiffres clés des énergies renouvelables. Édition 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-energiesrenouvelables-edition-2019
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 91 p., graph., cartes, tabl., web, lexique
col. : DATALAB - Energie
Cette sixième édition des « Chiffres clés des énergies renouvelables » rassemble les
statistiques les plus récentes du Service de la donnée et des études statistiques. Les trois
parties de ce document permettent de situer les énergies renouvelables dans le « bouquet
énergétique » de la France et de mesurer sa trajectoire vers sa cible d’ici 2020, de
présenter les différentes filières des énergies renouvelables et enfin de situer la France par
rapport à ses voisins européens et au reste du monde.
Avec une hausse de 62 % de leur production primaire entre 2005 et 2017, les énergies
renouvelables occupent une place croissante dans le bouquet énergétique français. En
2017, elles atteignent 16,3 % de la consommation finale d’énergie en France.
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ENVIRONNEMENT
DECHET
24062

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
SCRIBE (C)
La France, un des principaux importateurs européens de déchets notifiés dans le
cadre de la Convention de Bâle en 2016.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-france-un-des-principauximportateurs-europeens-de-dechets-notifies-dans-le-cadre-de-la
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 45 p., graph., cartes, tabl., ann.
col. : DATALAB - Environnement
Dans l’Union européenne (UE), les mouvements transfrontières de déchets sont régis par
le règlement (CE) n° 1013/2006 qui met en œuvre la Convention de Bâle et la décision
(2001)107/FINAL du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Le règlement interdit l’exportation de déchets dangereux vers des
pays non-membres de l’OCDE, ainsi que l’exportation de déchets destinés à être éliminés
en dehors de l’UE et des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
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.
Voir les résultats des années précédentes cote 20421.

ÉCONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
23541

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2017 : premiers résultats.
DATALAB Essentiel n° 178 - mai 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-eco-activites-et-lemploienvironnemental-en-2017-premiers-resultats-0
Paris, Ministère de la transition écologiquet, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement

POLLUTIONS – NUISANCES
24021

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
PARISSE (S)
Plan de réduction des produits phytopharmaceutiques et sortie du glyphosate : état
des lieux des ventes et des achats en France.
DATALAB Essentiel n° 172 - avril 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-reduction-des-produitsphytopharmaceutiques-et-sortie-du-glyphosate-etat-des-lieux-des
Paris, Ministère de l’écologie, 2019 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement

RISQUES
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
MEURISSE (B), NICKLAUS (D)
L’évaluation socio-économique des projets de prévention des inondations en France.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e0
THEMA Essentiel - Risque, p. 1-6
01/06/2019
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SANTÉ
24052

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
L’environnement en France. Focus environnement et santé.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lenvironnement-en-france-edition2019-focus-environnement-sante
Paris, Documentation française (La), 2019 - non pag., cartes, graph., tabl., bibliogr., lexique
Axé sur l’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine, cet ouvrage
collectif fournit un panorama synthétique des principales sources de contamination
environnementale ayant un effet sur la santé humaine. Sans prétendre à l’exhaustivité, il a
l’ambition d’offrir des clés de lecture afin de mieux comprendre les enjeux majeurs en
matière de santé-environnement pour la France en 2019.
Cette publication fait partie des focus thématiques adossés au rapport sur l’état de
l’environnement en France. Elle répond aux obligations internationales sur l’accès au public
à l’information environnementale, prévues par la convention d’Aarhus.

SOCIÉTÉ
24037

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Direction de la
recherche et de l’innovation
LANCEMENT (K), LEVEQUE (S)
L’action citoyenne, accélératrice de transitions vers des modes de vie plus durables.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e0
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 73 p.
col. : THEMA Analyse - Transition
Tiers lieux, ressourceries, habitats partagés et solidaires, systèmes d’échanges locaux,
transport solidaire, épiceries coopératives, agro-écologie, circuits courts, monnaies locales,
médias participatifs, plates-formes collaboratives, etc. : depuis plusieurs années, les
initiatives et alternatives citoyennes se multiplient. Face à l’accélération des
bouleversements, la prise de conscience écologique et climatique se diffuse et l’envie
d’agir ici et maintenant de la société civile s’étend et se traduit en nouveaux actes chaque
jour.
Cette publication rend compte d’une démarche exploratoire pour questionner, en partant du
point de vue de ceux qui les portent, ces initiatives citoyennes : émergence,
caractéristiques, besoins, rapport à l’institution… sont autant de sujets explorés. Son
objectif est de restituer les enjeux et les propositions capitalisées tout au long de la
démarche, en les reliant à des travaux déjà réalisés et à des références bibliographiques.

24044

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
SALAZAR ARISTIZABAL (V), MEURISSE (B)
Dispositifs d’étiquetage : bonnes pratiques et écueils à éviter. Cas des produits
polluant l’air intérieur.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e2
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - ann., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Consommation
Le recours aux instruments d’information pour inciter les acteurs économiques à adopter
des comportements plus écologiques intéresse de plus en plus les décideurs publics.
Une revue des dispositifs existants en France a permis d’identifier les facteurs pouvant
faciliter l’acceptabilité, la faisabilité ou l’efficacité d’un dispositif étiquetage. Le document
propose ensuite une grille d’analyse décryptant ces situations et formule des
recommandations afin que les dispositifs envisagés présentent toutes les conditions de
réussite.
La proposition du Plan sur la Qualité de l’Air Intérieur, de développer l’étiquetage des
produits susceptibles d’émettre des polluants dans l’air intérieur offre ensuite un cadre
d’étude pertinent pour illustrer l’utilisation qui peut être faite de la grille d’analyse.
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TOURISME
24042

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
GAUCHE (M), KRASZEWSKI (M)
Atlas environnemental des stations de ski et des communes supports de stations.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/atlas-environnemental-des-stationsde-ski-et-des-communes-supports-de-stations
Paris, Ministère de l’écologie, 2019 - 135 p., cartes, graph., bibliogr., ann., web
col. : DATALAB - Territoire
Les stations de ski représentent un pilier économique majeur du tourisme hivernal de
montagne. Pourtant, depuis plusieurs années, leur développement est remis en cause, en
particulier dans le contexte du changement climatique.
Dans le cadre des études menées par le Service de la donnée et des études statistiques
(SDES) sur les pressions et impacts exercés par les activités humaines sur
l’environnement, cette publication étudie la problématique de ce tourisme hivernal selon
une approche territorialisée.
Sous la forme d’un atlas mobilisant une large palette de bases de données, elle présente,
pour chaque massif, les caractéristiques territoriales et les impacts environnementaux liés
au développement du tourisme hivernal de montagne et des stations de ski, regroupés par
grandes thématiques.
Un document de travail présentant la méthodologie et les traitements statistiques réalisés
pour cet atlas accompagne cette publication (voir cote 24043).

24043

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
KRASZEWSKI (M), GAUCHE (M)
Géolocalisation des stations de ski et identification des communes supports de
stations. Guide méthodologique.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/montagne-0?rubrique=42
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 19 p.
col. : Document de travail du SDES n° 41
Ce document présente la méthodologie employée pour élaborer des bases de données sur
les stations de ski et leurs communes supports, ainsi que les sources de données
complémentaires, environnementales et touristiques utilisées afin de compléter l’analyse. Il
accompagne les publications du Service de la donnée et des études statistiques (SDES)
portant sur l’environnement dans les stations de ski. Ces travaux ont été menés dans le
cadre de l’analyse des pressions et des impacts des activités humaines sur
l’environnement.
L’objectif est de disposer d’un système d’information permettant d’étudier l’état de
l’environnement dans les territoires ayant aménagé des stations de ski pour l’ensemble des
massifs métropolitains. Dans cette perspective, des travaux ont été menés afin d’identifier
le périmètre géographique des stations de ski, intégré dans la base de données « stations
de ski ».

TRANSPORT
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
CORI (M)
MODEV La modélisation des flux nationaux de transport.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema
THEMA Essentiel - Transport, p. 1-4
01/06/2019
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a développé un modèle de trafic
géographique et multimodal nommé MODEV. Développé depuis le début des années 2000,
MODEV est structuré pour estimer à la fois la demande de transport à moyen et long terme
sur le territoire métropolitain ainsi que pour analyser la répartition modale, le
fonctionnement des réseaux et l’optimisation de l’usage des infrastructures.
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17636

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques, DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES,
DES TRANSPORTS ET DE LA MER, DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE
Chiffres clés du transport.- Édition 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-transport-edition2019?rubrique=55
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 87 p., tabl., graph., lexique, ann.
col. : DATALAB - Transport
Ce document présente, pour les différents modes de transport, des données relatives aux
réseaux, aux parcs et flottes, aux activités de transport, à l’économie du secteur, à l’impact
environnemental du transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les
polluants atmosphériques et aux accidents dans les transports.
L’essentiel des séries est issu de la publication “Mémento” et du rapport sur les comptes
des transports téléchargeables sur le site du SDES.

ECONOMIE DU TRANSPORT
22518

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Conjoncture des transports. Le secteur des transports de marchandises peine
encore au quatrième trimestre 2018. DATALAB Essentiel n° 171 - avril 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-secteur-des-transports-demarchandises-peine-rebondir-au-troisieme-trimestre-2018-note-de?
rubrique=61&dossier=1338
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 12 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT DE MARCHANDISES
22621

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Le transport ferroviaire de marchandises en hausse en 2017.
DATALAB Essentiel n° 174 - avril 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-transport-ferroviaire-demarchandises-en-hausse-en-2017
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport.

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
22522

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Transports routiers de marchandises sous pavillon français en 2018.
DATALAB Essentiel n° 179 - juin 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-transports-routiers-demarchandises-sous-pavillon-francais-en-2018
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport.

23755

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Le transport routier de marchandises européen en 2017.
DATALAB Essentiel n° 177 - mai 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-transport-routier-demarchandises-europeen-en-2017
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Dans le transport routier de marchandises, un chauffeur sur cinq conduit un véhicule
utilitaire léger.
DATALAB Essentiel n° 176 - mai 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/dans-le-transport-routier-demarchandises-un-chauffeur-sur-cinq-conduit-un-vehicule-utilitaire
Paris, Ministère de l’écologie, 2019 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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