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• La

crise environnementale en Chine
ISBN 978-2-7246-1950-8

Type Livre
Auteur Jean-François Huchet
URL pressesdesciencespo.fr
Coll. Domaine économie politique
Lieu Paris

Date 2016
Langue Français
Nb de
152
pages

Éditeur Sciences po, les presses
Résumé

En Chine, tous les clignotants sont au rouge en matière d'environnement. Il est encore difficile
d'évaluer les conséquences humaines et économiques de la pollution de l’air, de l’eau et des
sols, de l’érosion et de la désertification, des pluies acides, de la gestion des déchets, mais les
chiffres officiels font état d’un coût annuel de 5,8 % à 8 % du PIB national. Les autorités
chinoises ont tardivement pris acte de la gravité de la crise, dont cet ouvrage dresse le bilan. Il
a fallu les épisodes d’«airpocalypse» à Pékin de l’hiver 2013 pour qu’elles se décident à
renforcer et à faire appliquer une législation environnementale …

• Les

notions fondamentales de droit privé à l’épreuve des questions
environnementales
ISBN 978-2-8027-5403-9

Type Livre
Auteur Mustapha MEKKI
URL bruylant.larciergroup.com
Coll. Droit(s) et développement durable
Lieu Bruxelles

Date 2016
Langue Français
Nb de
238
pages

Éditeur Bruylant
Résumé

Les enjeux environnementaux viennent perturber les notions fondamentales de droit privé.
L'ouvrage étudie l'incidence des questions environnementales sur les catégories juridiques
et celle des questions environnementales sur les techniques juridiques.
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• Cancers et environnement : explorer les comportements de
recherche et les sources d’information des personnes atteintes ou
non atteintes d’un cancer
Type Article de revue
Auteurs M. C. Genton, J. Carretier, P. Medina
et al.
URL http://dx.doi.org/10.1007/s11839016-0580-4
Aut. © Lavoisier SAS 2016
Volume 10
Numéro 3

Publication Psycho-Oncologie
ISSN 1778-3798, 1778-381X
Date 2016
Abrév. de
Psycho-Oncol.
revue
DOI 10.1007/s11839-016-0580-4
Consulté le 03/01/2017 à 14:48:46
Langue Français

Pages 165-170
Résumé

Objectif : Explorer les comportements de recherche d'information et les sources mobilisées sur les
liens cancers–environnement. Matériel et méthode : Entretiens individuels et groupes de
discussion réalisés auprès de personnes avec ou sans cancer. Résultats : La majorité des
participants acquièrent des informations sur les liens cancers–environnement sans avoir à les
rechercher de manière active. Conclusion : Peu de recherches d'information sur les liens cancers–
environnement.

• L’organisation des circuits courts par les intermédiaires : la
construction sociale de la proximité dans les marchés
agroalimentaires
Type Thèse
Auteur Jean-Baptiste PARANTHOEN
URL prodinra.inra.fr
Lieu Dijon
Résumé

Date 2016
Langue Français
Université Université de Bourgogne FrancheComté

La thèse porte sur l’institutionnalisation de la proximité dans les marchés agroalimentaires et la
place qu’occupent un certain nombre d’intermédiaires non économiques (salariés d’association,
chercheurs, membres du ministère de l’Agriculture, conseillers des chambres d’agriculture) dans
ce processus. En variant les échelles d’enquête, du national au départemental, et en articulant les
méthodes qualitatives et quantitatives, ce travail pointe le paradoxe que constitue le
développement de ces agents à mesure que la proximité est définie et objectivée …
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• Un panorama de la consommation collaborative via les plateformes
numériques : une analyse des usages et des revenus
Type Document
Auteurs Vincent MALARDE, Thierry PENARD
URL marsouin.org
Résumé

Éditeur M@ARSOUIN.ORG
Date 2016
Langue Français

Le numérique modifie les modes de consommation des français. Selon l’observatoire
FEVAD/Médiamétrie, 69% des acheteurs en magasins se sont renseignés avant sur Internet et
78% des internautes français achètent en ligne (soit 35,5 millions de français). Cette consommation
en ligne se fait de plus en plus via des smartphones. Un autre phénomène important depuis
quelques années est l’essor de la consommation collaborative par l’intermédiaire de plateformes
numériques : vente de biens d’occasion, covoiturage, partage et location de biens et services
entre particuliers.

• Formes et enjeux sociotechniques du périurbain durable :
comparaison de Bimby et du New Urbanism
Type Thèse
Auteur Rémy VIGNERON
URL hal.archives-ouvertes.fr
Date 2016
Résumé

Langue Français
Université Université Grenoble Alpes
Nb de
433
pages

Dans ce travail nous cherchons à comprendre comment les conditions de projet du
renouvellement périurbain modifient les structures de la production de l'habitat périurbain. Le
développement durable qui a progressivement gagné toutes les sphères de l'action publique
s'attache plus récemment à reconsidérer les modèles de développement d'habitat du périurbain.
Dans ce contexte, nous comparons deux pratiques professionnelles récentes, françaises et
américaines…
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• Le nouvel esprit de l’urbanisme, entre scènes et coulisses : une
ethnographie de la fabrique du territoire de Saint-Nazaire à Nantes
Type Thèse
Auteur Pauline Ouvrard
URL aau.archi.fr

Date 2016
Langue Français
Université Université de Nantes

Lieu Nantes
Résumé Dans le contexte de mutation des villes contemporaines européennes, les enjeux
environnementaux et l’inflation de l’incertitude urbaine, redéfinissent plus fondamentalement les
manières de concevoir et de faire de l’urbanisme. Les défis posés relèvent aussi bien de la
complexification du système d’acteur que de la gestion du rapport au temps et à l’espace soulevée
par le développement durable. Autant d’objectifs, partagés par la maitrise d’œuvre et la maitrise
d’ouvrage, qui induisent l’émergence d’un renouvellement des pratiques…

• Le vivant en ville : nouvelles émergences, gouvernance, intensité
urbaine, agriculture et animalité en ville
Type Document
Auteur Grand Lyon

Éditeur Grand Lyon
Date 2016

Langue Français
URL urbanismeamenagementfiscalite.files.
wordpress.com
Résumé La Métropole de Lyon s’est investie de longue date dans un engagement fort et pérenne sur la
nature et le bien-être en ville. Préserver et protéger le vivant, animal comme végétal, constituent
aujourd’hui des piliers de l’action de la Métropole en faveur de l’environnement et du
développement durable. Cette publication sur le thème du « vivant en ville » s’inscrit dans la
continuité des symposiums de 2007, de 2009 et de 2011 : ces dernières années, la question du
vivant a soulevé un intérêt de plus en plus marqué tant de la part des scientifiques…
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• Innovations and techno-ecological transition
Type Livre
Auteurs Fabienne PICARD, Corinne TANGUY
URL http://doi.wiley.com/10.1002/978111918
5772
Volume Smart innovation set
Lieu Hoboken (Etats-Unis)
Éditeur John Wiley & Sons, Inc.
Résumé

ISBN 978-1-84821-876-5
Date 2016
Nb de 7
volumes
Langue Anglais
Nb de 132
pages

This book aims to present a systemic perspective on the techno-ecologic transition to a
decarbonated society. The transition towards a low-carbon society is currently an important
political, technological, economical and social issue. This transition implies a paradigmatic shift in
energy production and energy consumption, in human interaction with natural resources. It
questions the way of developing more sustainable technologies and the role of innovations in this
process, whether technological or not. How do we go beyond the current lock-in generated by
fossil energy?
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Nouveautés – Réseau Transition

Vos publications sur HAL
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Accédez à la collection HAL du Réseau Transition en suivant ce lien.
Pour suivre les formations HAL de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon :
> les propositions de formations
> les tutoriels de la MSH

LE RESEAU TRANSITION SE DOTE
D'UN FONDS DOCUMENTAIRE
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Territoires urbains, modes de vie, empowerment... Le Réseau Transition fait de la place pour étendre sa
collection d'ouvrages sur la transition. Retrouvez notre catalogue de ressources en ligne sur LibraryThing.

La veille documentaire du Réseau Transition,
réalisée tous les mois
Chargée de veille – Mylène Martin
mylene.martin@u-bourgogne.fr

