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• ADEME

& VOUS septembre-octobre-novembre 2016
Type Document
Auteur ADEME Bourgogne Franche-Comté
URL franche-conte.ademe.fr
Éditeur ADEME Bourgogne Franche-Comté
Date 2016
Langue Français
Résumé Quelques sujets à retrouver dans ce numéro: "Economie d'énergie en
fonderie", "Quand l'éolien dépasse le nucléaire", "No'Madd : une
enceinte photovoltaïque pour vos éco-manifestations", "SEB :
l'impression 3D..."
Date d'ajout 29/08/2016 à 11:05:0

• Biodiversité

et Economie : nouvelles approches, outils et démarches
de gestion et de comptabilité
Type Document
Auteurs Ciprian IONESCU, Hélène LERICHE, Michel TROMMETTER
URL halshs.archives-ouvertes.fr
Éditeur Orée. Entreprises, Territoires et Environnement
Date 06/2016
Langue Français
Résumé Ce travail s'inscrit dans un processus de recherche qui a 10 ans et dont
les objectifs sont, d'une part, de montrer que les activités économiques
ne sont pas uniquement source d'impacts mais qu'elles sont avant tout
largement dépendantes de la biodiversité et des services
écosystémiques ...
Titre abrégé Biodiversité et Économie
Date d'ajout 23/08/2016 à 15:46:27
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• Politique

Trame verte et bleue : quelle cohérence territoriale ?
Type Article de colloque
Auteurs Julie CHAURAND, Jean Philippe TONNEAU, Jacques BAUDRY
URL hal.archives-ouvertes.fr
Éditeur Collège international des sciences du territoire (CIST)
Pages 145-150
Date 2016
Langue Français
Résumé Nous proposons une grille d’analyse de la cohérence territoriale de ces
systèmes « socio-écologiques », au cœur des projets de réseaux
écologiques. Après avoir défini les contours de cette forme de
cohérence territoriale multidimensionnelle, nous présenterons et
discuterons de la grille d’analyse assortie des critères identifiés, ainsi
que de nos premiers résultats sur nos territoires d’étude en Bretagne
et en Languedoc-Roussillon.

Titre des actes En quête de territoires(s) : Proceedings
Titre abrégé Politique Trame verte et bleue
Date d'ajout 30/08/2016 à 11:52:30

• Résilience

et fabrique territoriale des risques : perspectives croisées
à partir de trois programmes de recherche
Type Article de colloque
Auteurs Julien REBOTIER, Frédéric GRELOT, Mathilde GRALEPOIS, et al.
URL hal.archives-ouvertes.fr
Pages 408
Date 2016
Langue Français
Résumé La communication montre en quoi les écueils et les opportunités que
projettent les tentatives d’inscription d’une forme de résilience sur nos
terrains d’étude et comment ils permettent de comprendre les enjeux
des territoires en développement [sic]. Sur la base des premiers
résultats produits par trois projets de recherche en cours, nous
présenterons plusieurs terrains de recherche français en montrant
comment ils interrogent la transformation de la temporalité, de l’action,
de la démocratie et de la justice.
Titre abrégé Résilience et fabrique territoriale des risques
Date d'ajout 30/08/2016 à 09:51:55

3

• RIODD

2016 : « Energie, environnement et mutations sociales »
Type Article de colloque
Éditeurs Sandrine BERGER-DOUCE, Natacha GONDRAN, Florent BREUIL
URL hal.archives-ouvertes.fr
Éditeur Réseau International de recherche sur les Organisation et le
Développement Durable
Pages 2064
Date 2016
Langue Français
Résumé Le RIODD a tenu son 11ème congrès annuel du mercredi 6 au vendredi
8 juillet 2016 à St-Etienne. Il s'est déroulé à l'Ecole des Mines de SaintÉtienne. L’organisation de ce 11ème congrès annuel du RIODD était
portée par l’Institut Henri Fayol de l’Ecole des Mines de St-Etienne.
Cette manifestation scientifique à caractère pluridisciplinaire et de
dimension internationale s’est inscrite dans le cadre du Bicentenaire de
l’Ecole des Mines de St-Etienne en 2016.

Titre des actes RIODD 2016 : "Energie, environnement et mutations sociales"
Date d'ajout 30/08/2016 à 09:13:16

• Justice

alimentaire et agriculture : introduction
Type Article de revue
Auteurs Camille HOCHEDEZ, Julie LE GALL
URL hal.archives-ouvertes.fr/
Numéro 9
Publication justice spatiale - spatial justice
ISSN 2105-0392
Date 2016/01
Langue Français
Résumé L’ambition de ce numéro est double : proposer d’approfondir la notion
de justice alimentaire en plaçant les relations avec l’agriculture au cœur
de sa définition ; et réfléchir aux processus, notamment liés à
l’agriculture, qui conduisent à une situation de justice alimentaire.
Titre abrégé Justice alimentaire et agriculture
Date d'ajout 23/08/2016 à 15:57:41
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• Les

liens invisibles entre agriculture de proximité et commerce
alimentaire dit « ethnique »
Type Article de colloque
Auteurs Claire ARAGAU, Ségolène DARLY, Cécile FALIEZ, et al.
URL hal.archives-ouvertes.fr
Date 2016
Langue Français
Résumé La recherche exploratoire dont nous proposons de présenter les
résultats dans cette communication se penche sur des pratiques
agricoles qui se déploient en marge des agricultures de proximité
classiquement étudiées ...
Date d'ajout 23/08/2016 à 15:53:20

• Climat urbain, énergie et droit de l’urbanisme : le SCoT
Type Document
Auteurs Marie-Laure LAMBERT, Coralie DEMAZIEUX, Manon GALAFRIO
URL halshs.archives-ouvertes.fr
Date 2016
Langue Français
Résumé Dans le cadre du programme pluridisciplinaire MApUCE financé par
l'ANR, les juristes du LIEU (Aix-Marseille Université) ont établi deux
types d'outils méthodologiques permettant d'aider les acteurs de
l'urbanisme à intégrer les questions d'énergie et de climat urbain (îlots
de chaleur urbains) dans leurs documents de planification. [...] La
présente fiche-outil est relative au Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT).
Titre abrégé Climat urbain, énergie et droit de l'urbanisme
Date d'ajout 31/08/2016 à 10:07:48
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• L’écologisation, nouveau registre de légitimation ou mise à
l’épreuve de l’ordre territorial
Type Article de colloque
Auteurs Vincent BANOS, Anne GASSIAT, Sabine GIRARD, et al.
URL hal.archives-ouvertes.fr
Pages 40
Date 2016
Langue Français
Résumé Nous proposons de contribuer à la discussion de l’hypothèse selon
laquelle l’écologisation (re)territorialiserait (Mormont, 2009) en
mobilisant une diversité de travaux empiriques portant sur des actions
environnementales. À partir de cas d’études qui renvoient à des
espaces géographiques et à des temporalités différentes, et qui
concernent une diversité d’objets (eau, biodiversité, paysages…), nous
mettons en évidence plusieurs cas de figure : des processus
d’écologisation peuvent se révéler a-territoriaux, servir d’alibi à
l’émergence de nouveaux territoires, ou bousculer l’ordre territorial.
Titre abrégé L'écologisation, nouveau registre de légitimation ou mise à l'épreuve
de l'ordre territorial
Date d'ajout 30/08/2016 à 09:58:08

• Un développement urbain durable et socialement inclusif est-il
possible dans le contexte de fragmentation socio-spatiale des
métropoles des pays émergent ? : Réflexions à partir des cas de
Recife (Brésil) et de Chennai (Inde)
Type Article de revue
Auteurs Jean-Paul
HOCHART

CARRIERE,

Karine

URL cegot.org
Numéro 9
Pages 35-63
Publication GOT / Journal of geography and
spatial planning
ISSN 2182-1267
Date 2016
Langue Français

Résumé L’analyse comparée des cas de
Chennai, en Inde, et de Recife, au
Brésil, montre qu’au-delà des
spécificités de ces métropoles,
nous retrouvons des processus de
fragmentation
socio-spatiale
comparables et un réel décalage
entre un discours sur l’insertion
sociale
et
des
pratiques
urbanistiques orientées par la
quête d’attractivité, qui se soldent
par l’accentuation des inégalités.
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• Education

à l’environnement : éléments d’analyse et propositions
pour l’action
Type Rapport
Auteur Ahmed GHOUATI
URL HAL SHS
Pages 240
Date 2016
Institution Institut Maghreb
(Paris 8)

Europe

Langue Français

Résumé
L’Education à l’environnement a toujours
eu pour but de contribuer par la voie
socioéducative à la réflexion et à la
résolution de la crise écologique.
Cependant, malgré une importante
production théorique et pratique, son
champ d’action reste limité par les
pouvoirs politiques. Instrumentalisée de
fait depuis plusieurs années, au Nord
comme au Sud de la planète, celle-ci est
marquée par une orientation plutôt
normative et/ou prescriptive.
Date d'ajout 30/08/2016 à 09:30:16

• La montagne transfrontalière : entre innovation, compétitivité,
valeur ajoutée et nécessité de préservation de l’environnement
Type Article de colloque
Auteur Lauranne JACOB
URL halshs.archives-ouvertes.fr
Lieu Autrans
Date 2016
Langue Français
Résumé L’objectif de ce papier est de montrer comment les espaces
transfrontaliers de montagne mènent des projets de coopération qui
répondent à la fois aux besoins des populations locales, aux enjeux
environnementaux mais aussi aux critères des politiques publiques ...
Titre abrégé La montagne transfrontalière
Date d'ajout 23/08/2016 à 16:20:48
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