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• Bright

spots: seeds of a good Anthropocene
Pages 441-448

Type Article de revue
Auteurs Elene BENNETT, Martin
Reinette BIGGS et al.
URL onlinelibrary.wiley.com

Publication Frontiers in
Environment

Ecology

and

the

Date 2016
DOI 10.1002/fee.1309

Volume 14

Langue Anglais

Numéro 8

Résumé

SOLAN,

Here, we present a novel approach to thinking about the future that builds on experiences
drawn from a diversity of practices, worldviews, values, and regions that could accelerate the
adoption of pathways to transformative change (change that goes beyond incremental
improvements). Using an analysis of 100 initiatives, or “seeds of a good Anthropocene”, we
find that emphasizing hopeful elements of existing practice offers the opportunity to…

• Dynamique

fluviale de la Garonne à l'Anthropocène
Pages 284

Type Thèse
Auteur Mélodie DAVID

Langue Français

URL tel.archives-ouvertes.fr
Résumé

Cette thèse propose une reconstitution de la trajectoire d'évolution de la Garonne
toulousaine sur une échelle de temps pluriséculaire. L'objectif est d'évaluer : 1) l'inscription
de la tendance actuelle sur la période antérieure aux années 1950 ; 2) l'effet de la transition
PAG/RG et des aménagements ponctuels de l'Epoque Moderne sur la dynamique fluviale ;
3) le mode de fonctionnement hydro-sédimentaire de la Garonne avant le XXe siècle et 4)
l'existence de tendances/disparités spatiales au sein du linéaire.
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• Entre

local et global: les territoires dans la mondialisation
Lieu Paris

Type Livre
Auteur Cynthia GHORRA-GOBIN, Magali
REGHEZZA
URL manuscrit.com
Pages 276

Éditeur Éditions le Manuscrit
ISBN 978-2-304-04584-0
Date 2016
Langue Français

Collection Front Pionniers
Résumé

• Justice

L’ouvrage présenté dans les pages qui vont suivre est le résultat de plusieurs séminaires de
recherche qui se sont tenus à l’ENS entre 2010 et 2014 : le séminaire « villes angloaméricaines et mondialisation » (VAAM) puis le séminaire « mondialisations, concepts,
enjeux, échelles ». Ces deux séminaires visaient à adopter une approche critique de la
mondialisation, ou plus précisément encore, des mondialisations, le pluriel rendant compte
du caractère multidimensionnel d’un processus géographique possédant une spatialité
singulière…

et injustices environnementales
Lieu Paris

Type Livre
Auteurs Cyrille HARPET, Philippe BILLET, JeanPhilippe PIERRON
URL editions-harmattan.fr
Pages 225

Éditeur L'Harmattan
ISBN 978-2-343-09401-4
Date 2016
Langue Français

Collection Ethique, droit et développement
durable
Résumé

Réfugiés climatiques, victimes de catastrophes industrielles, minorités ethniques expulsées,
paysans chassés de leurs terres, quartiers pauvres dévastés par des catastrophes naturelles,
populations contaminées par des pollutions diverses... Une inégale vulnérabilité des peuples,
une inégale distribution des facteurs de danger et des menaces conduisent à s'interroger
sur la « justice environnementale » et l'équité sociale. Entre éthique environnementale,
défense des droits des peuples et des minorités, etc., cet ouvrage analyse les formes de
gouvernement des hommes et de l'environnement.
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• Un

monde à habiter : imaginaire de la crise environnementale dans
les fictions de l'Anthropocène
Date 2016

Type Thèse
Auteur Anaïs BOULARD
URL tel.archives-ouvertes.fr

Type Thèse de Doctorat
Langue Français

Pages 677
Résumé

• La

Certains géologues s’accordent à dire que l’Holocène, l’ère géologique d’environ dix mille
ans dans laquelle nous nous situons, a laissé sa place à l’Anthropocène, nouvelle couche
géologique caractérisée par l’empreinte irréversible de l’activité humaine sur le monde.
Cette hypothèse scientifique est corroborée par la crise environnementale qui frappe le
monde contemporain et qui met désormais en doute les possibilités de survie de la planète
et donc de l’humanité. Depuis quelques décennies, la culture nord-occidentale s’empare de
cette réalité…

communication environnementale : enjeux, acteurs et stratégies
Éditeur L'Harmattan

Type Livre
Auteur Oumar KANE
URL editions-harmattan.fr
Pages 138

ISBN 978-2-343-09994
Date 2016
Langue Français

Lieu Paris
Résumé

Rédigé dans un style clair et aisément accessible au grand public, le présent ouvrage analyse
le rôle de la communication dans la gouvernance des questions environnementales. Les
moments forts du développement de la communication environnementale sont clarifiés et
mis en relation avec la montée en importance des plaidoyers pour le bien commun et les
revendications de la société civile pour une démocratisation accrue des processus de prise
de décision.
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• Des

éco-quartiers aux "smart cities" : quel rôle pour l'électromobilité ? Une comparaison France-Japon
Type Rapport
Auteurs Bruno FAIVRE D'ARCIER, Yveline
LECLER, Benoît GRANIER et al.
URL hal.archives-ouvertes.fr
Lieu Lyon

Résumé

Pages 174
Date 2016
Institution Laboratoire Aménagement Economie
Transports – LAET (UMR 5593) /
Institut d’Asie Orientale – IAO (UMR
5062)

L’origine de cette recherche réside dans le lancement en 2010 par le Ministère japonais de
l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (METI), d’un programme d’expérimentations
dénommé « Energie de Nouvelle Génération et Systèmes Sociaux » (Next Generation Energy and
Social Systems), incitant des collectivités locales à candidater, en lien avec des consortiums
d’entreprises, pour mettre en œuvre des démonstrateurs visant à mieux gérer la production et la
consommation d’énergie au travers des « réseaux électriques intelligents » (smart grid)…

• La

nouvelle donne des réformes territoriales sur les mobilités : vers
un tournant intermodal ?
Type Article de revue
Auteurs Bertrand DEPIGNY, Cyprien RICHARD

Numéro 161
Publication Infrastructure&Mobilité

URL halshs.archives-ouvertes.fr
Résumé

Le champ de l’organisation institutionnelle des transports connaît cycliquement des
transformations importantes : on se souvient de la LOTI (1982), de la loi sur l’air (1996) ou du
triptyque Chevènement-Voynet (LOADT)-Gayssot (SRU) au tournant des années 2000. Ces
dernières années, le champ de la mobilité a connu de nouveaux bouleversements en matière
d’organisation institutionnelle et de répartition des compétences entre collectivités. Alors, feu de
paille ou grand tournant ?
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• Les

effets du jumelage des infrastructures lourdes de transport sur
les territoires : quels enseignements ?
Type Article de revue
Auteurs Michel Deshaies, Camilo Argibay,
Virginie Billon

Numéro Hors-série 24
Publication VertigO

URL vertigo.revues.org
Autor.

Résumé

Les contenus de VertigO sont mis à disposition
selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Pas de Modification 4.0
International.

Date 2016
DOI 10.4000/vertigo.17288
Langue Français
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L’article rend compte d’une recherche concernant les effets du jumelage des infrastructures
lourdes telles que les autoroutes et les lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) sur le
fonctionnement et la perception du territoire. L’impact écologique, les effets sur l’évolution et la
perception des paysages, ainsi que les questions de gouvernance et d’acceptabilité sociale sur les
espaces proches ont été plus particulièrement étudiés sur trois terrains représentatifs des grands
types de jumelage observés en France. La comparaison des éléments issus des différentes
analyses montre une apparente contradiction…

• Mobilités

collaboratives : l'accélération

Type Document
Auteur COLLECTIF
URL www.revuetec.com

Résumé

ISSN 1492-8442

Éditeur Revue TEC 230
Date 2016
Langue Français

Phénomène actuel, la mobilité collaborative pose de nombreuses questions liées à son intégration
dans les pratiques de mobilité des individus. L’ergonomie contribue à la conception et à
l’évaluation des services de mobilité collaborative par deux voies : étudier la mobilité actuelle ou
les modalités d’usage des services existants. Par des études en situation, l’ergonomie peut
favoriser l’adoption de comportements de mobilité plus durables.

• La campagne Fair Trade Towns, de nouveaux espaces temps du
commerce équitable?
Type Article de revue
Auteur Lisa ROLLAND
URL halshs.archives-ouvertes.fr

Publication Revue Pour
Date 2016
Langue Français

Numéro 228
Résumé

Le commerce équitable, système d’échanges marchand historiquement fondé sur une solidarité
Nord-Sud, connaît depuis une quinzaine d’années des logiques relevant de son
institutionnalisation dans les Nords. Le processus est double : il s’opère à travers l’intégration des
produits équitables dans la grande et moyenne distribution, et plus récemment dans les marchés
publics, facilité par une directive européenne adoptée en février 2014. Longtemps compris dans
des problématiques de développement local dans les Suds ou des logiques de flux mondialisés,
le commerce équitable, en s’insérant dans les politiques publiques, questionne ses imaginaires
spatiaux traditionnels.

• Mesure de l’impact du changement climatique sur l'agriculture de
Côte-d'Or
Type Article de revue
Auteur Elsa MARTIN, Jaune VAITKEVICIUTE
URL prodinra.inra.fr
Numéro 355
Résumé

Pages 21-49
Publication Economie Rurale
ISSN 0013-0559
Date 2016

Les auteures proposent de mettre en œuvre une méthode de mesure de l’impact économique
du changement climatique sur l’agriculture du département de Côte-d’Or en passant par l’étude
du prix des terres de cette zone. Leurs simulations montrent que les effets du changement
climatique sur le prix des terres de Côte-d’Or ne sont pas spatialement uniformes dans le cas d’un
scénario climatique de long terme pessimiste : certaines communes voient le prix de leurs terres
diminuer quand d’autres voient ces prix augmenter.

7

• Strengthening european food chain sustainability by quality abd
procurement policy: Delivarable 3.2
Type Rapport
Auteurs Valentin Bellassen, Georges Giraud,
Mohamed Hilal
URL strength2food.eu
Pages 92
Résumé

Date 2016
Institution INRA
Type de
Methodological handbook
rapport
Langue Anglais

This report defines the methodological framework and core indicators which will be applied in the
Strength2Food project for evaluating the sustainability of agri-food supply chains. In particular, it
identifies a set of indicators for capturing the social, environmental and economic impact of FQS,
SFSC and varying PSFP policies on agri-food chain participants and rural territories. These were
obtained on the basis of literature review and the FAO’s Sustainability Assessment of Food and
Agriculture systems (SAFA) indicators. This methodological handbook aims at facilitating the task
for field studies…

• Agriculture et ville: vers de nouvelles relations juridiques
Type Livre
Éditeurs Denis ROCHARD, Benoît
GRIMONPREZ
URL lgdj.fr
Pages 207
Collection Faculté de droit et des sciences
sociales de Poitiers

Éditeur Université de Poitiers, Presses
universitaires juridiques de Poitiers
ISBN 979-10-90426-49-8
Date 2016
N° ds la
73
coll.
Langue Français

Lieu Poitiers Issy-les-Moulineaux
Résumé

Les contributions réunies dans cet ouvrage analysent la place de l'agriculture face à l'urbanisation
croissante du territoire, ainsi que les rapports ambivalents qu'entretiennent l'agriculture et la ville.
Sont explorés les moyens juridiques (conventions, normes d'urbanisme et environnementales) qui
existent pour dépasser certains antagonismes, mais aussi ceux permettant de cultiver des relations
réciproquement fructueuses : pour la ville, grâce à un ensemble de services nouveaux que peut
lui rendre l'agriculture ; et pour l'agriculture, à travers une plus grande diversification et des filières
à plus forte valeur ajoutée.
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• Deciding where to live: an interdisciplinary approach to residential
choice in its social context
Type Livre
Auteurs Pierre FRANKHAUSER, Dominique
ANSEL, Lena SANDERS
URL springer.com
Pages 332

Résumé

Lieu Wiesbaden
Editeur Springer VS
ISBN 978-3-658-15542-1 978-3-658-15541-4
Date 2016
Langue Anglais

Le laboratoire ThéMA indique sur son site :"Cet ouvrage propose à partir d’une perspective
transdisciplinaire, une lecture originale des travaux actuels portant sur le choix résidentiel et les
décisions qui y sont associées. Cet ouvrage auquel ont participé des géographes, psychologues,
économistes, sociologues, neurologues et linguistes vient de paraître chez Anthropos/collection
« villes ». Il se présente sous la forme d’un « handbook » et développe un regard synthétique à
partir des références scientifiques des disciplines associées en donnant également un aperçu sur
les différents concepts et approches de modélisation développés dans ce domaine."

• De l'influence de la végétation et du relief dans la simulation de la
ville à l'échelle du quartier
Type Article de colloque
Auteurs Valerio SIGNORELLI, Thomas LEDUC,
Jean-Pierre GOULETTE et al.
URL hal.archives-ouvertes.fr
Lieu Toulouse

Éditeur PUN - Presses Universitaires de
Nancy, Editions Universitaires de
Lorraine
Date 2016
Intitulé du SCAN'16 - Séminaire de conception
colloque architecturale numérique
Langue Français

Résumé

Les modèles 3D sont des supports importants pour la conduite d’analyses urbaines quantitatives
comme qualitatives. Pourtant, à l’échelle du quartier, l’influence respective des diverses
composantes de l’environnement construit, qui contribuent chacune à moduler ces analyses, reste
à préciser. A ce titre, la modélisation du relief et des couverts boisés dans leurs divers niveaux de
détails, peut influer sur l’éclairement, l’ouverture du ciel ou le ressenti d’espace d’un lieu. Les
résultats de la recherche montrent l’importance d’une telle modélisation pour obtenir des
simulations pertinentes. Des perspectives de recherche diverses seront finalement présentées.
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• Paysages et patrimoine
Type Livre
Auteurs Lolita VOISIN,
COURANT
Pages 240
URL pufr-editions.fr
Collection Hors collection
Résumé

Sylvie

SERVAIN-

Lieu Tours
Éditeur Presses
Universitaires
Rabelais
ISBN 978-2-86906-416-4
Date 2016
Langue Français

François-

Etudier le lien entre patrimoine et paysage permet de considérer l’importance de participer
collectivement à la production d’un patrimoine vivant. Dans certains cas, le paysage est assimilé à
un patrimoine à conserver, un espace à protéger. Quels sont les pratiques et les usages, c’est à
dire les économies, qui fabriquent le paysage ? L’objectif de cet ouvrage collectif est d’analyser
sous l’angle original du croisement entre patrimoines et paysages, les enjeux liés à leur
connaissance, leur protection et leur valorisation à l’échelle locale.

• La

démocratie aux champs : du jardin d'Eden aux jardins partagés,
comment l'agriculture cultive les valeurs démocratiques
Type Livre
Auteur Joëlle ZASK
URL participation-et-democratie.fr
Pages 256

Lieu Paris
Éditeur La Découverte
Date 2016
Langue Français

Collection Les Empêcheurs de penser en rond
Résumé On a l’habitude de penser que la démocratie moderne vient des Lumières, de l’usine, du
commerce, de la ville. Opposé au citadin et même au citoyen, le paysan serait au mieux primitif
et proche de la nature, au pire arriéré et réactionnaire. À l’opposé de cette vision, ce livre examine
ce qui, dans les relations entre les cultivateurs et la terre cultivée, favorise l’essor des valeurs
démocratiques et la formation de la citoyenneté. Défi le alors sous nos yeux un cortège étonnant
d’expériences agricoles, les unes antiques, les autres actuelles ; du jardin d’Éden qu’Adam doit «
cultiver » et aussi « garder » à la « petite république » que fut la ferme pour Jefferson…
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• Le

coup d'Etat citoyen : ces initiatives qui réinventent la démocratie
Lieu Paris

Type Livre

Éditeur La Découverte

Auteurs Elisa LEWIS, Romain SLITINE
URL participation-et-democratie.fr

Date 2016
Langue Français

Pages 224

Collection Cahiers libres
Résumé uelles sont les alternatives crédibles pour sortir de l’impasse ? Pour répondre à cette question, les
auteurs ont sillonné la planète pendant près de deux ans et sont allés à la rencontre de quatrevingts défricheurs qui expérimentent de nouveaux remèdes en dehors des sentiers battus. Les
initiatives qui ont fait la preuve de leur efficacité existent : en Islande, des citoyens tirés au sort
rédigent eux-mêmes leur Constitution ; en Espagne, des partis politiques « nouvelles générations
» redonnent le goût de s’engager ; en Argentine ou en France, des électeurs coécrivent les lois
avec les parlementaires sur des plates-formes collaboratives…

• Du futur à aujourd'hui, mettre la gestion de l'eau sous tension
Type Article de revue
Auteurs Marie-Hélène VERGOTE,
PETIT
URL prodinra.inra.fr
Date 2016
Résumé

Sandrine

Volume 7
Numéro 2
Publication Développement Durable et Territoires
ISSN 1772-9971
Langue Français

Le changement climatique va modifier la disponibilité en eau. La manière de s’y adapter peut être
examinée à l’aune de situations actuelles où la pénurie existe déjà. C’est le cas du bassin versant
de la Tille qui a engagé une planification des volumes prélevables à venir, pour limiter les arrêtés
sécheresse. Nous montrons que les instruments de gestion quantitative actuels, s’ils améliorent la
connaissance de la ressource, n’engagent pas de changement dans les usages. La technicité de
l’expertise et le mode de la délibération n’ouvrent pas suffisamment le débat pour traiter de futurs
possibles.
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• Groenland: climat, écologie, société
Type Livre
Auteurs Valérie MASSON-DELMOTTE, Emilie
GAUTHIER, David GREMILLET et al.
URL cnrseditions.fr
Pages 336
Résumé

Lieu Paris
Editeur CNRS Editions
ISBN 978-2-271-08170-4
Date 2016
Langue Français

Cet ouvrage invite [...] à la découverte d’un immense laboratoire à ciel ouvert qui fascine les
scientifiques et dont l’étude renseigne sur le passé, le présent et l’avenir de toute la planète. Il
rassemble pour la première fois des contributions sur le climat, l’écologie et la société d’une
centaine d’auteurs de nombreux pays, y compris du Groenland lui-même.

• La Méditerranée face au changement climatique : Etat des lieux de
la recherche
Type Livre
Auteurs Hakima EL HAITE, Driss EL YAZAMI
URL www.ird.fr
Pages 732
Lieu Marseille
Résumé

Editeur IRD Editions
Publication Proceedings of the National Academy of
Sciences
ISBN 978-2-7099-2219-7
Date 2016
Langue Français - Anglais

"La Méditerranée face au changement climatique" présente un état des lieux de la recherche
scientifique de haut niveau sur l’évolution du climat, les conséquences de son dérèglement et les
solutions d’atténuation et d’adaptation dans le contexte particulier de la Méditerranée, une des
régions de la planète les plus exposées au changement climatique.

• Politiques d'adaptation au changement climatique et injustices
environnementales
Éditeur Institut Marcel MAUSS - CEMS
Type Document
Date 2016
Auteurs Laura CENTEMERI, Jean-Stéphane
BORJA, Alexandre GAUDIN
Langue Français
URL hal.archives-ouvertes.fr
Résumé Cet article propose un cadre d’analyse des problématiques soulevées par les politiques
d’adaptation au changement climatique, à partir d’une prise en compte de la variété de relations
que l’être humain tisse avec son environnement. Ce pluralisme échappe aux politiques
d’adaptation qui gouvernent « par l’objectif ».
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• Retour d'expérience sur les apports du géographe dans
l'observation des effets du changement climatique
Type Article de revue
Auteurs Didier SOTO, Emmanuel THIMONIERROUZET, Hugo CARRE et al.
URL hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr
Volume 3
Résumé

Pages 315-324
Publication Bulletin de l'Association de géographes
français
Date 2016
Langue Français

L’adaptation au changement climatique constitue un défi sociétal dont le géographe doit
s’emparer. Sa capacité d’appréhender le territoire et ses acteurs, ainsi que sa vision holistique, en
font un interlocuteur privilégié des politiques publiques d’aménagement. A partir d’un retour
d’expérience concernant la métropole lyonnaise, cette publication démontre le rôle joué par le
géographe dans la structuration et l’innovation, selon une démarche intégrée et au sein d’une
structure plurielle d’observation scientifique.

• Valeurs de la biodiversité et services écosystémiques: perspectives
interdisciplinaires
Type Livre
Auteurs Philip ROCHE, Ilse GEIJZENDORFFER,
Harold LEVREL
URL quae.com
Collection Update Sciences & technologies
Résumé

Lieu Versailles
Éditeur Éditions Quæ
ISBN 978-2-7592-2442-5
Date 2016
Langue Français

La biodiversité joue de nombreux rôles, à la fois source et produit du bon fonctionnement des
écosystèmes dont dépendent les services écosystémiques. Dans un contexte de pressions toujours
croissantes sur les milieux naturels, les études sur les valeurs de la biodiversité et les services
écosystémiques aident à mieux comprendre les interactions entre nature et sociétés, à anticiper
les bouleversements à venir et à concevoir des mesures de gestion appropriées. Cet ouvrage
découle d'un séminaire qui a mobilisé plus de 40 scientifiques issus d'une grande diversité de
disciplines…
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• L'état des entreprises 2016
Type Livre
Auteur Véronique PERRET
URL editionsladecouverte.fr
Pages 128
Collection Repères
Résumé

Lieu Paris
Éditeur La Découverte
ISBN 978-2-7071-8882-3
Date 2016
Langue Français

Pour la huitième année consécutive, DRM propose dans ce « Repères » un regard pluriel sur le
monde des entreprises en mettant l’accent sur les enjeux et tendances actuels. Parmi les sujets
traités cette année, le thème du développement durable est à l’honneur avec des contributions
sur les multiples nuances entre publicité verte et greenwashing, les facteurs explicatifs de la
demande de produits socialement responsables, les enjeux pour les entreprises de l’évolution de
nos relations avec les objets-déchets ou encore la perception du climat éthique des organisations
par leurs salariés.

La veille documentaire du Réseau Transition,
réalisée tous les mois
Chargée de veille – Mylène Martin
mylene.martin@u-bourgogne.fr
Nouveau : Nos rubriques évoluent ! Dès ce mois-ci, la plateforme de veille change ses rubriques pour vous
proposer de nouveaux contenus sur la participation et l’éducation citoyenne, l’urbanisme et les territoires, la santé,
la consommation et les nouvelles tendances responsables des entreprises.
A découvrir sur : http://reseau-transition.fr/plateforme-veille/
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