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• Ethique

et environnement : Face aux enjeux écologiques, quelles

approches, quelles priorités, quelles pistes privilégier, pour une
alternative humaine et durable ?
ISBN 978-2-343-09805-0

Type Livre
Auteur Jamel KHERMIMOUN

Date 2016

URL Site de L’Harmattan

Langue Français
Nb de
112
pages

Lieu Paris
Éditeur L'Harmattan

Résumé

La question environnementale s'impose aujourd'hui comme une préoccupation majeure en
France et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, un des défis majeurs auxquels est confrontée
l'humanité, et particulièrement, les pays anciennement industrialisés, consiste à remettre en
cause nos modèles de vie en société et à changer notre rapport à l'environnement. Quelles
valeurs et quels fondements éthiques placer au centre d'un modèle de société et de
développement alternatif ?

• Socioeconomic

segregation in large cities in France and the United

States
Type Article de revue
Auteurs Lincoln QUILLIAN, Hugues
LAGRANGE
URL Springer Link
Volume 53

Pages 1051-1084
Publication Demography
ISSN 1533-7790
Date 2016
Langue Anglais

Numéro 4
Résumé

Past cross-national comparisons of socioeconomic segregation have been undercut by lack
of comparability in measures, data, and concepts. Using IRIS data from the French Census
of 2008 and the French Ministry of Finance as well as tract data from the American
Community Survey (2006–2010) and the U.S. Department of Housing and Urban
Development Picture of Subsidized Households, and constructing measures to be as similar
as possible, we compare socioeconomic segregation in metropolitan areas with a
population of more than 1 million in France and the United States.
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• Alimentation

durable : comment communiquer ?

Type Rapport
Auteur Lucile JOAN
URL Site de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
Pages 24

Type de
Synthèse & propositions
rapport
Langue Français
Date 2016
Langue Anglais

Date 2016
Institution DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
Résumé

Extrait : L’ensemble des entretiens réalisés souligne l’engagement en région de nombreuses
structures et de personnes dans la promotion d’un « manger et consommer autrement ». La
multiplicité des actions réalisées et possibles sur le terrain témoignent de la définition très large
du concept « alimentation responsable et durable » ainsi que des valeurs principales que chacun
peut y rattacher...

• Alimentation

et proximités : jeux d’acteurs et territoires

Type Livre
Auteurs Patrick MUNDLER, Juliette ROUCHIER
URL Site d’Educagri éditions
Collection Transversales

Éditeur Educagri
ISBN 979-10-275-0082-6
Date 2016
Langue Français

Lieu Dijon
Résumé

À travers diverses études de cas, cet ouvrage prolonge et enrichit les travaux de recherche menés
sur les circuits courts alimentaires. Plusieurs questions sont abordées : celle des indicateurs
permettant de mieux rendre compte des différents bénéfices supposés d’une relocalisation de
l’alimentation ; celle des innovations socio-économiques, qu’elles s’appliquent à l’organisation, à
la logistique ou à la distribution ; celle du rôle que jouent les intermédiaires, pourtant ignorés dans
les circuits courts ; celle des politiques publiques également, que celles-ci soient nationales ou
locales. En explorant la polysémie de la proximité, l’ouvrage ajoute aux critères matériels
habituellement convoqués – distance et nombre d’intermédiaires – la qualification des relations
entre acteurs de l’alimentation, leur rapprochement cognitif, la diversité des projets et des intérêts,
mais aussi le territoire, dans une évaluation plus générale des impacts sociaux et économiques de
l’émergence de ces circuits.
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• OVALIE

: quand les SHS se mettent aux plateformes expérimentales

Type Document
Auteurs Jean-Pierre POULAIN, Vincent
SIMOULIN
URL Lettre d’information de l’INSHS
Résumé

Éditeur Institut des sciences humaines et
sociales CNRS
Date 2016
Langue Français

Présentée lors du salon Innovatives SHS 2015, OVALIE est une plateforme expérimentale destinée
à l’étude des comportements alimentaires. Grâce à un espace modulable, permettant de filmer,
dans des décors variés, des interactions alimentaires, les chercheurs souhaitent, d’une part, établir
un registre des émotions et expressions gustatives, et d’autre part, mesurer le poids du contexte
dans les interactions alimentaires selon l'environnement (grand restaurant, cantine scolaire,
chambre d’hôpital, etc.) et la culture d’appartenance (Europe/Asie).

• Campagnes contemporaines : enjeux économiques et sociaux des
espaces ruraux français
Type Livre
Auteurs Stéphane BLANCARD, Cécile
DETANG-DESSENDRE, Nicolas
RENAHY
URL Site de la librairie Quae
Collection Update Sciences & technologies

Éditeur Quae
ISBN 978-2-7592-2515-6
Date 2016
Langue Français
Nb de
168
pages

Lieu Versailles
Résumé

Cet ouvrage met en lumière les différentes facettes des dynamiques des espaces ruraux et
périurbains. Ces dynamiques apparaissent complètement intégrées aux enjeux économiques et
sociaux contemporains, que ce soit en termes de démographie et de modes de vie, d’activités
économiques, ou de politiques publiques.
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• Environmental perfomance of the urban form
Type Article de revue
Auteur Sophie LEGRAS, Jean CAVAILHES
URL Sciencedirect.com
Volume 59
Pages 1-11
Résumé

Publication Regional
Science
Economics

and

Urban

ISSN 0166-0462
Date 07/2016
Langue Anglais

Urban polycentricity and periurban areas are increasingly common features of regions worldwide.
This paper presents a spatially explicit model to explore the environmental performance of the
urban form with respect to two variables, natural or agricultural land consumption, and
greenhouse gas emissions from commuting. It introduces different lot sizes based on residential
location, which provide a stylized representation of the decrease in lot size with distance, observed
in the real world.

• Les territoires de l’autochtonie : penser la transformation des
rapports sociaux au prisme du « local »
Type Livre
Éditeurs Émilie AUNIS, Joachim BENET, Arnaud
MEGE, Isabelle PRAT
URL pur-editions.fr
Collection Espace et territoires
Lieu Rennes
Résumé

Éditeur Presses universitaires de Rennes
ISBN 978-2-7535-4888-6
Date 2016
Langue Français
Nb de 144
pages

« Être du coin », « venir d’ici », « être du cru », « être un enfant du pays », autant d’expressions
qui traduisent le poids de l’appartenance locale pour les individus et les collectifs. La valorisation
du « local » est aujourd’hui un argument qui tend à devenir de plus en plus récurrent et prégnant
dans les discours, qu’ils soient politiques, commerciaux ou ordinaires.

• Penser l’expérience sensorielle et affective des espaces habités :
apports d’une réflexion esthétique élargie
Type Document
Auteur Mildred GALLAND-SZYMKOWIAK
URL cnrs.fr
Résumé

Éditeur Institut des sciences humaines et
sociales CNRS
Date 2016
Langue Français

Les sciences humaines et sociales et ses nombreuses disciplines sont devenues nécessaires à
l'étude de l'espace urbain. Dans cet article, Mildred Galland-Szymkowiak souligne l'importance
d'un travail concerté avec ces chercheurs. Pour appréhender "l'espace vécu", l'auteur propose
également une approche originale provenant de l'étude des œuvres d'art …
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• Softplace : une exploration des écosystèmes de lieux hybrides
Type Document
Auteur Fondation Internet Nouvelle
Génération (FING)
URL fing.org
Éditeur FING
Résumé

Date 2016
Langue Français
Langue Français
Nb de 168
pages

Après plus d’un an de travaux menés avec ses partenaires et contributeurs, l’expédition Softplace
publie ses pistes d’innovation dans son livret final « Softplace » : Une exploration des écosystèmes
de lieux hybrides". A la croisée de plusieurs dynamiques et de l’évolution des usages du
numérique…

• Les

français sont-ils méfiants, et cela empêche-t-il de pratiquer la
consommation collaborative ? : partie I, mesurer la confiance
Type Document
Auteurs Nicolas DEPORTE, Godefroy DANG
NGUYEN

Éditeur GIS Marsouin
Date 2016
Langue Français

URL marsouin.org
Résumé

Le GIS Marsouin a lancé une enquête pour savoir ce qu’il en était de la défiance entre les Français,
et de son impact éventuel sur leurs pratiques de consommation collaborative. Dans ce premier
« Quatre pages », nous nous intéressons d’abord à la confiance, que nous mesurons par un jeu
expérimental …

• Des hommes et des risques : menaces locales, menace globales
Type Document
Éditeur Documentation photographique
URL Site de la documentation française
Résumé

Éditeur La documentation française
Date 2016
Langue Français

Ce dossier vient illustrer les travaux les plus récents sur les notions fondamentales qui composent
le risque : l’enjeu, l’aléa, l’exposition, la vulnérabilité – afin d’en permettre une juste appréhension,
à l’abri tant du déni que du catastrophisme. Il traite aussi du temps nécessaire de la
reconstruction : celle des territoires et celle des sociétés. De plus, les défis auxquels font face
désormais les populations sont des risques globaux – réchauffement climatique,...
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• Is Sprawling Residential Behavior Influenced by Climate?
Publication Land Economics
Type Article de revue
ISSN 0023-7639, 1543-8325
Auteurs Cyrus GROUT, Jean CAVAILHES,
Cécile DETANG-DESSENDRE et al.
Date 2016
URL le.uwpress.org/
DOI 10.3368/le.92.2.203
Vol., N° 92, 2
Langue Anglais
Pages 203-219
Résumé This paper addresses the question of a causal link between climate and urban sprawl by focusing
on the role local climate plays in determining household behavior regarding housing decisions.
We consider the hypothesis that under warmer climates, households exhibit “sprawling behavior”:
they locate in larger plots, farther away from city centers. This hypothesis is tested empirically on
household data by controlling for sample selection in simultaneous equations for housing size
and distance to city center. We find evidence that such sprawling behavior is related to climate,
suggesting that global warming and urban sprawl reinforce each other. (JEL C34, R14)

• Opinion: In the wake of Paris Agreement, scientists must embrace
new directions for climate change research
Type Article de revue
Auteurs Olivier BOUCHER, Valentin BELLASSEN,
Hélène BENVENISTE et al.
URL pnas.org
Vol., N° 113, 27
Pages 7287-7990
Résumé

Publication Proceedings of the National Academy of
Sciences
ISSN 0027-8424, 1091-6490
Date 2016
DOI 10.1073/pnas.1607739113
Langue Anglais

Extract: "We, as an interdisciplinary group of academic experts who have been providing
independent insights to the COP21 French presidency and negotiation team (1), have seen not
only the importance of science in policymaking but also its limitations and sometimes its lack of
alignment with the complex environmental and societal issues addressed in the negotiations. Here
we analyze research gaps and identify new directions of research in relation to a number of facets
of the Paris Agreement, including the new 1.5 °C objective, the articulation between near-term
and long-term mitigation pathways, negative emissions, verification, climate finance, non-Parties
stakeholders, and adaptation. "
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