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• ADEME

& VOUS Décembre 2016, janvier – février 2017
Éditeur ADEME Bourgogne Franche-Comté

Type Document
Auteur ADEME Bourgogne Franche-Comté
URL franche-comte.ademe.fr

Date 2016
Langue Français

2
Sommaire Pour une mobilité rurale durable - Quand les déchets de laine de verre deviennent une
ressource - De la grappe à la bouteille de vin avec l'énergie solaire - Mise en service de trois
nouvelles chaufferies collectives au bois - Les transporteurs routiers s'engagent - Résultats des
trophées 2016 Ecoinnovez en Bourgogne-Franche-Comté - Etat des lieux de la production
d'énergies renouvelables en Bourgogne-Franche-Comté - L'économie circulaire à l'origine de
nombreux projets innovants - 1000 écoles et collèges luttent contre le gaspillage alimentaire…

• La

dette écologique : mise en perspective de ses définitions et de
ses implications
Type Document
Auteur Agnes MICHELOT
URL vertigo.revues.org

Résumé

Éditeur Vertigo
Date 2016
Langue Français

L’objet de ce Hors-série est d'éclairer, à travers une mise en perspective pluridisciplinaire de
ses définitions et de ses implications, le signifié du concept de dette écologique. Les
différents textes tentent de comprendre le « pouvoir » du concept la dette écologique [sic],
d'en expliquer l’objet, le sens et les conséquences. Ce concept peut-il porter une autre vision
du monde, un projet de société redimensionné et donc opérer un travail de reconnexion
du monde ?

• La

diversité dans la gouvernance internationale : perspectives
culturelles, écologiques et juridiques
Lieu Bruxelles

Type Livre

Éditeur Bruylant

Auteur Vincent NEGRI

ISBN 978-2-8027-4653-9

URL bruylant.larciergroup
.com

Date 2016

Pages 226

Langue Français

Coll. Droits, territoires,
cultures
Résumé

• Transports
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Cet ouvrage explore la portée et l’apport de la biodiversité et de la diversité culturelle au
droit international contemporain.

et intermodalité
Lieu Londres (Royaume-Uni)

Type Livre

Éditeur ISTE éditions

Auteur Laurent CHAPELON

ISBN 978-1-78405-166-2

URL iste-editions.fr

Date 2016

Pages 326
Collection Sciences, société
technologies
Résumé

et

nouvelles

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.

• Les Français sont-ils méfiants, et cela les empêche-t-il de pratiquer
la consommation collaborative ? : Partie II, les déterminants de cette
consommation
Type Document
Auteurs Godefroy DANG NGUYEN, Nicolas
DEPORTE

Éditeur GIS Marsouin
Date 2016
Langue Français

URL marsouin.org
Résumé

La consommation collaborative est devenue une pratique usuelle au sein de la population
française, mais ce terme recouvre une grande variété de pratiques, passant ou non par Internet,
se référant à la location ou à la vente (voire à l’échange non monétaire et au don), à la prestation
de service ou à l’échange de biens (Pipame, 2015). L’enquête M@rsouin permet de donner une
première photographie des profils d’adeptes de la consommation collaborative, et d’évaluer le
rôle de la confiance dans la propension à recourir à ces nouvelles formes d’échange.

• Santé et territoires : des soins de proximité aux risques
environnementaux
Type Livre
Éditeurs Marcel CALVEZ, Maison des sciences
de l'homme en Bretagne, Maison des
sciences de l'homme (Nantes)
URL pur-editions.fr
Pages 204

Résumé

Collection Espace et territoires
Lieu Rennes
Éditeur Presses universitaires de Rennes
ISBN 978-2-7535-4312-6
Date 2016
Langue Français

Adoptant une perspective pluridisciplinaire, cet ouvrage aborde les relations entre la santé et les
territoires à partir d’une double entrée relative à l’organisation des soins de proximité et à la
qualité de l’environnement de vie. De façon récente, le territoire est devenu une composante des
politiques publiques de santé. Mais sa prise en compte dans la fabrication de la santé n’a pas
affecté de façon sensible les cadres de pensée dominants centrés sur la responsabilité des
individus pour maintenir leur santé.
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• Résilience des exploitations agricoles face au changement des
pratiques phytosanitaires : Conception d’outils de gestion des risques
liés aux pesticides – cas du bassin versant de l’étang de l’or en France
Type Thèse
Auteur Oussama MGHIRBI
URL halshs.archives-ouvertes.fr
Pages 352
Résumé

Date 2016
Lieu Montpellier
Université Université Pau Valéry
Langue Français

L’utilisation excessive des produits phytosanitaires provoque des problèmes de santé publique et
environnementaux du fait de leur toxicité. Dans le cadre de ce travail de recherche
interdisciplinaire entre géographie et agronomie, l’objectif est d’analyser la résilience des
exploitations agricoles et leur capacité à faire face au changement des pratiques phytosanitaires.
Pour y répondre, nous nous sommes basés sur la conception d’une méthode d’évaluation des
pratiques phytosanitaires à différentes échelles spatiales et d’un modèle technico-économique…

• Use of geographic indicators of healthcare, environment and
socioeconomic factors to characterize environmental health
disparities
Type Article de revue
Auteurs Cindy PADILLA, Wahida KIHALTALANTIKITE, Sandra PEREZ, et al.
URL halshs.archives-ouvertes.fr
Volume 15

Pages 11
Publication Environmental Health
Date 2016
DOI 10.1186/s12940-016-0163-7
Langue Anglais

Numéro 79
Résumé

Background: An environmental health inequality is a major public health concern in Europe.
However just few studies take into account a large set of characteristics to analyze this problematic.
The aim of this study was to identify and describe how socioeconomic, health accessibility and
exposure factors accumulate and interact in small areas in a French urban context, to assess
environmental health inequalities related to infant and neonatal mortality.
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• D'une densification subie à une densification collaborative ? : Vécus
comparés de la densification douce, Allemagne et France
Type Rapport
Auteurs Rainer KAZIG, Magali PARIS
URL halshs.archives-ouvertes.fr
Résumé

Pages 155
Date 2016
Institution CRESSON, PUCA
Langue Français

La densification douce prend place dans des tissus pavillonnaires qui se recomposent sur euxmêmes à travers des opérations, souvent réalisées par les habitants, de division parcellaire,
d’adjonction de volumes bâtis à un volume existant et de division de ce dernier. Ce processus de
(re)composition urbaine est très souvent centré sur l’habitant qui en est à l’origine et sur les
avantages qu’il peut en retirer. Décentrer cette attention pour s’intéresser à ceux qui subissent les
effets de cette densification douce et qui pourraient en devenir également les acteurs : les voisins…

• Passion

pour des activités de pleine nature et comportements
environnementaux : influence de la passion pour une APN sur la
motivation environnementale
Type Thèse
Auteurs Amandine JUNOT
URL halshs.archives-ouvertes.fr
Pages 176
Résumé

Lieu Saint-Pierre
Date 2016
Université Université de la Réunion
Langue Français

À La Réunion, les activités de pleine nature sont au cœur d'enjeux environnementaux importants.
De plus en plus, ces activités sont présentées comme des pratiques passionnées. Selon le type de
passion, l'engagement dans l'activité est différent et le degré d'ouverture à la nature et à
l'environnement pourrait être impacté. En ce sens, la passion pourrait être un facteur clé dans le
développement d'un pro-environnementalisme à la suite de la pratique de ces activités. L'objectif
de cette thèse est d'étudier le rôle de la passion pour une activité de pleine nature…
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• Repenser

la monnaie : transformer les territoires, faire société

Type Livre
Auteur Marie FARE
URL eclm.fr
Pages 107
Collection Dossier pour un débat
Lieu Paris
Résumé

Éditeur Éditions Charles Léopold Mayer
ISBN 978-2-84377-192-7
Date 2016
N° ds la
211
coll.
Langue Français

Monnaies locales citoyennes en France, LETS au Canada et en Grande-Bretagne, banques de
temps en Italie et en Grande-Bretagne, Accorderie au Québec, Ithaca Hour aux États-Unis,
Chiemgauer en Allemagne, banques communautaires de développement au Brésil, il existe
aujourd’hui pas moins de 5 000 monnaies sociales et complémentaires dans plus de 50 pays de
par le monde. Si ces monnaies émergent dans des contextes de vulnérabilité, voire de crise
économique, sociale ou environnementale, elles parviennent parfois à durer et…

• Donner une valeur monétaire à l'environnement, une aide pour la
décision publique ? Le cas de la gestion des déchets et du solaire
photovoltaïque à Paris.
Date 2016
Type Thèse
Langue Français
Auteur Magali DOMERGUE
Université
Ecole des hautes études en sciences
URL halshs.archives-ouvertes.fr
sociales
Pages 339
Lieu Paris
Résumé Cette thèse explore les potentialités de la monétarisation des valeurs non marchandes de
l’environnement pour la décision publique au travers de deux exemples : la production d’énergie
renouvelable (photovoltaïque) et la gestion des ordures ménagères. Pour ce faire, une base de
référence de facteurs de monétarisation (FM) a été constituée pour convertir les flux quantitatifs
d’impacts (tonnes de CO2, kg d’oxydes d’azote….) en valeurs monétarisées (€/tCO2, €/kgNOx…).
Les résultats obtenus pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques à Paris montrent un coût
social…
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• L’Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou
évolution en clair-obscur ?
Pages 19-36
Type Article de revue
Publication Revue Juridique de l'Environnement
Auteurs Sophie LAVALLEE, Sandrine MALJEANDUBOIS
Date 2016
URL halshs.archives-ouvertes.fr
Langue Français
Numéro 1
Résumé
En tant que problème politique et moral, le réchauffement de la planète est un défi global, c'està-dire une menace physique qui peut frapper gravement ou mortellement tout le monde sur terre
et que l'on ne contrera avec quelque chance de succès que si la quasi-totalité des totalités [sic]
des pays et des peuples de la planète agissent ensemble. Seules les armes nucléaires approchent
de tels critères de définition, même si l'on tient compte des différences entre ces deux menaces
qui, ensemble, représentent la fin de la rationalité politique moderne et la transition vers une ère
nouvelle…

• Les politiques publiques mises en œuvre au nom de la biodiversité
sont-elles irrémédiablement néolibérales ?
Type Article de revue
Auteur Emanuel BERTRAND
URL publications-sorbonne.fr
Numéro 29

Pages 319-324
Publication Revue d'histoire des sciences humaines
Date 2016/10/20
Langue Français

Résumé
L’ouvrage collectif, dirigé par l’historien des sciences Frédéric Thomas et l’économiste de
l’environnement Valérie Boisvert, intitulé Le pouvoir de la biodiversité. Néolibéralisation de la
nature dans les pays émergents, est l’aboutissement d’un projet de recherches collectif, mené de
2008 à 2011, et visant à comparer les politiques de gestion de la biodiversité dans trois pays
émergents – le Vietnam, le Brésil et le Mexique.
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• Politiques d'adaptation au changement climatique et injustices
environnementales : le pluralisme des relations à l'environnement
dans la mise en forme de la contrainte adaptative
Type Document
Auteurs Laura CENTEMERI, Jean-Stéphane
BORJA, Alexandre GAUDIN
URL hal.archives-ouvertes.fr
Résumé

Éditeur Institut Marcel MAUSS - CEMS
Date 2016
Langue Français

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 ». Cette pluralité, qui se manifeste dans les processus
de mise en forme d’une contrainte adaptative, permet d’élargir l’analyse critique des politiques
d’adaptation, au-delà de leurs impacts sur les inégalités écologiques et sociales.

• Services écosystémiques et gestion durable de cours d'eau :
opportunités et incertitudes | Hors-série 25
Type Document
Auteurs James LINTON, Carmen CANTUARIAS
URL vertigo.revues.org

Éditeur Vertigo
Date 2016
Langue Français

Ce Hors-série de [VertigO] explore la façon dont les services écosystémiques pourraient être
Résumé appliqués à la gestion durable des cours d’eau ainsi qu'examine les problèmes et les incertitudes
associées avec les services écosystémiques l’application de ce concept [sic]. Les articles de ce
Hors-série, proposés par des universitaires et praticiens, porte sur l’usage des évaluations
économiques des services écosystémiques dans la gestion des cours d’eau, sur les liens entre
gouvernance et services écosystémiques, et enfin sur les incertitudes méthodologiques et
philosophiques du concept de services écosystémiques.
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• The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES)
Type Livre
Auteurs Marie HRABANSKI, Denis PESCHE
URL booktopia.com.au
Pages 254
Collection Routledge Studies in Biodiversity Politics
and Management

Lieu Abingdon (Royaume-Uni)
Éditeur Taylor & Francis Ltd
ISBN 978-1-138-12125-6
Date 2016
Langue Anglais

Twenty years after the Convention on Biological Diversity (CBD) entered into force, the founding
Résumé of the Intergovernamental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in 2012 was
the outcome of a long process of setting biodiversity issues at the top of the global environmental
agenda. With contributions from more than a dozen well-renowned researchers in political
science, law and sociology, this book analyzes IPBES functioning and challenges in terms of the
knowledge selection process and actors involved. The book reveals that, through its conceptual
framework, IPBES promotes a pluralistic view…

• Enjeux éthiques de l’observatoire netnographique
Type Billet de blog
Auteur Nicolas PEIROT
URL ajccrem.hypotheses.org

Titre du Carnet des jeunes chercheurs du Crem
blog
Langue Français

Le cas de trois collectifs 2.0 éco-citoyens à Dijon, Grenoble et Montréal.
Résumé Nicolas Peirot - Cimeos, Dijon, Université de Bourgogne Franche-Comté, Doctorant (2ème année)
en Sciences de l’Information et de la Communication, sous la direction de Pr. Olivier Galibert
(Cimeos).
Thèse : Don, intérêt et désintéressement au sein des plateformes collaboratives 2.0 : les enjeux
d’une automatisation … Continuer la lecture de Enjeux éthiques de l’observation

netnographique →
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La veille documentaire du Réseau Transition,
réalisée tous les mois
Chargée de veille – Mylène Martin
mylene.martin@u-bourgogne.fr
Nouveau : Accédez à l’ensemble des collections documentaires produites dans le cadre de la veille du Réseau
Transition. A découvrir sur : zotero.org/groups/rseau_transition_-_veille_documentaire

