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• Ecologie de la santé : pour une nouvelle lecture de nos maux
Éditeur Le Cherche Midi

Type Livre
Auteurs Stéphane Blanc, Gilles Boëtsch,
Martine Hossaert-McKey, et al.

Nb de
176
page
ISBN 978-2-7491-5425-1

URL lebateaulivre.fr
Collection Beaux livres

Date 2017

Lieu Paris

Langue Français
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• La transition agroécologique: défis et enjeux
Type Livre
Auteur Conseil économique,
environnemental (CESE)

social

URL ladocumentationfrancaise.fr
Coll. Les avis du CESE
N° coll. 13
Lieu Paris
Résumé

et

Editeur Conseil économique,
environnemental

social

Date 2016
Nb. de
105
page
ISBN 978-2-11-151096-8
Langue Français

Dans un contexte profondément marqué par la dérégulation de certains marchés et la
mondialisation, l’agriculture française fait face à des défis majeurs : économiques, sociaux,
alimentaires, sanitaires, environnementaux, sociétaux, territoriaux et techniques. Discipline
scientifique au carrefour de l’agronomie et de l’écologie, l’agroécologie peut, à travers les
pratiques qu’elle promeut, contribuer à relever ces défis en transformant l’agriculture pour aller
vers des systèmes alimentaires plus durables…

et

• Garantir la concertation
Type Livre
Auteur Pierre-Yves Guihéneuf
URL eclm.fr
Lieu Paris
Résumé

Éditeur Editions Charles Léopold Mayer
ISBN 978-2-84377-203-0
Date 2017
Langue Français

Construction de lignes ferroviaires, rénovations urbaines ou encore gestion de cours d’eau, de
nombreux projets d’aménagement ou de politiques publiques locales sont aujourd’hui soumis à
l’obligation de susciter un débat public ou de mettre en œuvre un processus de concertation.
Dans ces moments de dialogue entre les différents acteurs et les citoyens, le garant est une
personne chargée de veiller à la qualité des échanges en assurant transparence, équité et
efficacité. Mais cette « nouvelle » figure de la concertation pose question…

• Ruralité, nature et environnement : entre savoirs et imaginaires
Type Livre
Auteur Philippe HAMMAN
URL editions-eres.com
Collection érès poche - Sociétés urbaines et rurales
Lieu Toulouse
Résumé

Éditeur Editions érès
Date 2017
Nb. de 528
page
Langue Français

Réunissant des chercheurs issus de différentes disciplines des sciences sociales, l’ouvrage offre un
état des lieux, à la fois large et synthétique, rétrospectif, d’actualité et prospectif, des rapports
complexes entre ruralité, environnement et nature. Dans cette perspective, il poursuit deux grands
objectifs complémentaires: - revenir sur un certain nombre de problématiques « à rebonds » en
revisitant des dichotomies classiques : nature-société, urbain-rural, cultivé-sauvage, protégerdévelopper, représentations-pratiques, etc. ; - discuter de problématiques territoriales…

3

• Le guide essentiel de la transition : comment lancer la transition
dans votre rue, votre village, votre région ou votre organisation
Type Document
Auteurs Rob Hopkins, Michael Thomas
URL transitionfrance.fr

Résumé

Éditeur Transition Network
Date 2016
Langue Français

Cela fait maintenant 10 ans quen dans plus de 50 pays, dans des villes et des villages, des
institutions et des organisations, nous soutenons des groupes qui veulent lancer la Transition.
Forts de cette expérience, nous comprenons aujourd'hui relativement bience qui fonctionne et ne
fonctionne pas et c'est ce que souhaitons [sic] partager avec vous afin que vous puissiez être le
plus efficace possible, le plus rapidement possible. Nous avons rédigé de nombreux documents
et outils dans le but de savoir depuis vos premiers pas à la mise en place de projets…

• The professionalization of public participation
Type Livre
Éditeurs Laurence Bherer, Mario Gauthier, Louis
Simard
URL routledge.com
Lieu New York

Résumé

Éditeur Routledge
ISBN 978-1-138-63811-2 978-1-138-63812-9
Date 2017
Nb. pages 264
Langue Anglais

Public participation professionals are persons working in the public, private or third sectors that
are paid to design, implement, and/or facilitate participatory forums. The rapid growth and
proliferation of participatory arrangements call for expertise in the organizing of public
participation. The contributors analyze the professionalization of this practice in different countries
(United States, France, Canada, Italy, and the United Kingdom) to see how their actions challenge
the development of participatory arrangements. Designing such processes is a delicate activity…
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• Faire face aux risques dans les sociétés contemporaines
Type Livre
Éditeurs Sylvia Becerra, Michèle Lalanne, Julien
Weisbein, et al.
URL octares.com
Lieu Toulouse
Éditeur Octarès éditions
Résumé

ISBN 978-2-36630-060-4
Date 2016
Langue Français
Nb. de 280
page

Aujourd’hui les risques environnementaux et sanitaires sont omniprésents. Comment penser ces
risques ? Comment les mettre en mots en dépit des incertitudes qui pèsent sur leur définition et
le partage des connaissances à leur sujet ? Comment vivre avec des dangers inhérents aux
environnements qui nous sont les plus familiers ? Pour répondre à ces questions, les contributeurs
de cet ouvrage explorent les logiques et pratiques sociales par lesquelles les sociétés et les
individus construisent leur rapport aux risques environnementaux….

• Commerce et climat : pour une réconciliation
Type Article de magazine
Auteurs Dominique Bureau, Lionel Fontagné,
Katheline Schubert
URL hal.archives-ouvertes.fr
Numéro 37
Pages 11
Résumé

Publication Les notes du Conseil d'Analyse
Economie
ISSN 2273-8525
Date 2017
Langue Français

Pour limiter les émissions mondiales de gaz à effet de serre, doit-on restreindre les échanges
internationaux, comme le défendent les promoteurs des « circuits courts » ? Nous expliquons que
ce n’est pas le libre-échange qui détruit le climat, mais le fait que celui-ci se développe en
l’absence d’une tarification du carbone d’application suffisamment générale et au niveau adéquat.
Pour réconcilier commerce international et climat, nous formulons des propositions visant à mieux
faire travailler ensemble les différentes branches de régulation internationale afin d’assurer…
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