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VIENT DE PARAITRE AU CGDD

AMENAGEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22897 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
VIRELY (B)
Artificialisation. De la mesure à l’action.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Artificialisation.pdf
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 45 p., cartes, graph., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Territoire
   

Au cours des dernières décennies, selon l’enquête Teruti-Lucas, les surfaces artificialisées
ont crû en France plus rapidement que la population, posant la question des modalités de
préservation des espaces naturels, forestiers et agricoles sur le long terme.
L’encadrement  de  l’offre  foncière  a  récemment  évolué dans  le  sens d’une  plus  grande
économie dans la gestion des sols. L’État et les collectivités locales disposent désormais de
plusieurs  outils  pour  intégrer  la  problématique  de  l’artificialisation  des  sols  dans  la
planification  de  l’urbanisme.  Dans  les  prochaines  années,  le  suivi  statistique  de
l’artificialisation des sols bénéficiera d’outils statistiques plus fins pour mesurer et localiser
son  évolution,  et  pourra  permettre  un  aller-retour  entre  objectifs  de  limitation  de
l’artificialisation  des  sols,  mesure  de  son  évolution  réelle  et  adaptation  des  outils
réglementaires et fiscaux.

CONSTRUCTION – LOGEMENT

22521 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Construction de logements (France entière).
- Résultats à fin décembre 2016 - DATALAB Essentiel n° 82 - janvier 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/logement-construction-
resultats-construction.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 7 p., cartes, graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22520 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Construction de locaux (France entière).
- Résultats à fin décembre 2016 - DATALAB Essentiel n° 83 - janvier 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/logement-construction-
resultats-construction.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 4 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22557 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Commercialisation  des  logements  neufs.  Résultats  au  quatrième  trimestre  2016.
DATALAB Essentiel n° 92 - février 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/logement-construction-
promotion-immobiliere.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 7 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction
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22923 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
ANTUNEZ (K)
Prix  des  terrains :  une  question  de  localisation.  Décroissance  des  prix  avec
l’éloignement au centre urbain.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1539/prix-
terrains-question-localisation-decroissance-prix.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 19 p., cartes
col. : DATALAB - Logement/construction
   

Les prix des terrains sont plus élevés dans les zones urbanisées en raison de l’attractivité
des nombreux équipements et emplois qu’elles accueillent. Les aires urbaines affichent une
dispersion des prix croissante avec leur population. À l’intérieur des aires, la décroissance
des prix est fortement liée à l’éloignement de la commune-centre. Cette décroissance peut
être  assez  faible  dans  les  grandes  aires  urbaines  mais  elle  est  parfois  plus  rapide,
notamment dans des aires urbaines de moindre importance.
Un exercice de modélisation des déterminants du prix du foncier à bâtir complète cette
étude : “Prix des terrains à bâtir, une analyse spatiale”, CGDD/Seeidd, Théma oct. 2016
(voir cote 22619).

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

22928 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTERE DE L’ECOLOGIE,  CGDD Service de
l’observation et des statistiques
Chiffres clés de l’énergie. Édition 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/966/chiffres-cles-
lenergie-edition-2016.html
Paris,  Ministère  de  l’environnement,  Ministère  de  l’écologie,  2017 -  71  p.,  cartes,  tabl.,
graph., web, lexique, ann.
col. : DATALAB - Energie
   

Ce document présente un panorama statistique sur les différentes énergies en France et
dans le monde, complétée par des éléments de méthodologique.

22525 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Conjoncture énergétique. Quatrième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 87 - février 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/note-conjoncture.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 10 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENERGIE FOSSILE

22907 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les ventes de produits pétroliers en 2015. Résultats par produit et par département
(France métropolitaine).
DATALAB Essentiel n° 81 - janvier 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1002/ventes-
produits-petroliers-2015-resultats-produit.html
Paris, Ministère de l’écologie, 2017 - 4 p., tabl., cartes
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22924 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Le bilan du gaz naturel en France en 2015 : résultats définitifs.
DATALAB Essentiel n° 85 - février 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1009/bilan-gaz-
naturel-france-2015-resultats-definitifs.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
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Cette  enquête  annuelle  concerne  tous  les  opérateurs  de  gaz  agréés  (producteurs,
transporteurs, distributeurs, fournisseurs, opérateurs de stockage et opérateurs GNL). Elle
permet de mesurer les volumes totaux de gaz entrés,  sortis, stockés et consommés en
France,  leur  répartition  entre les différents  secteurs  consommateurs,  les évolutions des
consommations et l’état de l’ouverture du marché.

ENERGIE RENOUVELABLE

22899 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
BAIZ (A)
Réseaux de chaleur bois. Domaine de pertinence.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20R
%C3%A9seaux%20de%20chaleur%20bois%20-%20Domaine%20de%20pertinence.pdf
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 74 p., graph., tabl., ann., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Energie
   

Les  réseaux  de  chaleur  sont  des  systèmes  centralisés  de  distribution  de  chaleur  qui
desservent près de 2,3 millions de logements « équivalents 70 m² ». Alors que la loi  de
transition énergétique pour la croissance verte prévoit un fort développement des réseaux
de chaleur via les énergies renouvelables, l’étude compare la rentabilité des réseaux de
chaleur approvisionnés en bois à différents modes de chauffage conventionnels, ceci afin
de mieux cerner le domaine de pertinence des réseaux de chaleur, créés ou étendus.

22546 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : éolien. Quatrième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 90 - février 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/energies-climat-
tableaux-eolien-photovoltaique-biogaz.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 5 p., cartes, tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22545 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Quatrième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 89 - février 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/energies-climat-
tableaux-eolien-photovoltaique-biogaz.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 5 p., cartes, graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22569 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Tableau de bord : biogaz. Quatrième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 91 - février 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/energies-climat-
tableaux-eolien-photovoltaique-biogaz.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 9 p., tabl., graph., cartes
col. : DATALAB Essentiel - Energie

20791 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTERE DE L’ECOLOGIE,  CGDD Service de
l’observation et des statistiques
Chiffres clés des énergies renouvelables. Édition 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/994/chiffres-cles-
energies-renouvelables-edition-2016.html
Paris, Ministère de l’environnement, Ministère de l’écologie, 2017 - 75 p., graph., cartes,
tabl., web, lexique
col. : DATALAB - Energie
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Le  service  de  l’observation  et  des  statistiques  (SOeS),  au  Commissariat  général  au
développement  durable (CGDD) du ministère de l’Environnement  a souhaité  rassembler
dans un seul document l’ensemble des données sur les énergies renouvelables. Les quatre
parties  de  ce  document  permettent  ainsi  de  situer  les  énergies  renouvelables  dans  le
bouquet  énergétique  de  la  France,  de  présenter  les  différentes  filières  des  énergies
renouvelables, en mettant particulièrement l’accent sur la dimension territoriale, de mesurer
la trajectoire de la France vers sa cible d’ici 2020 et, enfin, de situer le pays par rapport à
ses voisins européens et au reste du monde.

ENVIRONNEMENT

22915 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Quelle prise en compte de l’environnement au sein des foyer ? Analyse sociologique
des pratiques domestiques des Français.
DATALAB Essentiel n° 80 - janvier 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1303/quelle-
prise-compte-lenvironnement-sein-foyers-analyse.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 4 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement

CHANGEMENT CLIMATIQUE

22931 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE, CONSEIL ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU (D), JARDI (X)
Rapport  sur  les  relations  entre  le  CETA  (Comprehensive  Economic  and  Trade
Agreement) et le climat, commandé par Ségolène Royal, présidente de la COP21 et
ministre en charge des négociations sur le climat.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/segolene-royal-rend-public-rapport-ceta-et-
climat-redige-cgdd-et-cedd
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 33 p., ann.
   

AECG : Accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada.

22898 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
PERRISSIN FABERT (B)
COP21. Enseignements des ateliers de mobilisation de l’expertise.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20COP21%20-
%20Enseignements%20des%20ateliers%20de%20mobilisation%20de%20l%E2%80%99expertise.pdf
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 51 p., lexique
col. : THEMA Analyse - Climat
   

Cette synthèse présente les réflexions d’un cycle d’ateliers pluridisciplinaires conçus, en
amont de la COP21, pour répondre aux besoins d’expertise ciblée de « l’équipe de France »
du climat.
Ces ateliers ont mobilisé un large panel de chercheurs issus de l’économie, des sciences
politiques, du droit et de la climatologie et ont permis de couvrir les thèmes suivants :
– les ressorts de la coopération internationale ;
– le futur de la politique climatique chinoise ;
– les  instruments  économiques  et  financiers  compatibles  avec  le  « changement  de
paradigme » des négociations climat ;
– les formes juridiques d’un accord de long terme ;
– l’agrégation des contributions nationales ;
– les enjeux de la mesure des efforts de réduction d’émissions.
Ce document en tire les messages clés et directement utiles pour l’équipe de négociation et
dresse un bref retour de cette expérience à la lumière des négociations de la COP21.
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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

22922 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
ALLIGAND (G), BATAILLE (T), BENOIT (F), LEMAITRE (V), MILLARD (F), NOULIN (A),
ROBIN (S), ZINGUERLET (L)
Évaluation  environnementale.  Guide  de  lecture  de  la  nomenclature  des  études
d’impact (R.122-2).
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20%C3%89valuation
%20environnementale%20-%20Guide%20de%20lecture%20de%20la%20nomenclature%20des
%20%C3%A9tudes%20d%E2%80%99impact.pdf
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 67 p., tabl.
col. : THEMA Balises - Environnement
   

Le Gouvernement  s’est  engagé à simplifier  la  réglementation  environnementale  tout  en
maintenant  un  niveau  de  protection  constant.  L’ordonnance  relative  à  l’évaluation
environnementale du 3 août  2016 qui  réforme le  droit  de l’évaluation  environnementale
transpose la directive 2014/52/UE. La réécriture de la nomenclature des études d’impact a
été effectuée selon les orientations suivantes, conformes au droit européen :
– privilégier une entrée par projet, plutôt qu’une entrée par procédure ; 
– être au plus près de la rédaction des annexes I et II de la directive 2011/92/UE ;
– privilégier un examen au cas par cas des projets.
Ce guide a été réalisé à l’attention des porteurs de projet en vue d’expliciter la lecture du
tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Il est appelé à être actualisé
et enrichi en fonction des retours d’expérience.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

22929 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques,
OBSERVATOIRE NATIONAL DES EMPLOIS ET METIERS DE L’ECONOMIE VERTE
AUZANNEAU (M), MARGONTIER (S)
Méthodologie de quantification de l’emploi dans l’économie circulaire.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2724/1328/methodologie-
quantification-lemploi-leconomie-circulaire.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 53 p., ann., web
col. : Document de travail du SOeS n° 29

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
PERRISSIN FABERT (B)
Capital naturel. Les valeurs manquantes de la prospérité.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Capital%20naturel
%20-%20Les%20valeurs%20manquantes%20de%20la%20prosp%C3%A9rit%C3%A9.pdf
THEMA Essentiel - Environnement, p. 1-4
01/01/2017
   

Voir aussi la Revue du CGDD Nature et Richesse des nations à la cote 22322.

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
LAVILLE (D), PHANTHARANGSI (M)
Financement participatif pour la croissance verte.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Financement%20participatif.pdf
THEMA Essentiel - Transition, p. 1-4, graph.
01/01/2017
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22911 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
POURQUIER (FX), VICARD (A)
Fiscalité environnementale. Un état des lieux.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Fiscalit
%C3%A9%20environnementale%20-%20Un%20%C3%A9tat%20des%20lieux.pdf
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 133 p., ann., tabl.
col. : THEMA Balises - Fiscalité
   

Le rapport dresse un état des lieux de la fiscalité environnementale en France à la mi-2016.
Il s’intéresse aux nombreux outils composant la palette de la fiscalité environnementale –
taxes, redevances, crédits ou réductions d’impôts, bonus/malus, etc. – et fait le point sur
leurs évolutions récentes. Il recense les études ayant évalué l’efficacité des dispositifs mis
en place  et  examine  les  expériences  étrangères  dont  il  serait  possible  de  s’inspirer.  Il
constitue une mise à jour d’un précédent exercice mené en 2013 (voir le rapport du CGDD
à  la  cote  20706),  rendue  nécessaire  par  les  développements  récents,  notamment
l’introduction d’un prix du carbone dans la fiscalité française.

20404 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTERE DE L’ECOLOGIE,  CGDD Service de
l’observation et des statistiques
Chiffres clés de l’environnement. Edition 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/488/chiffres-cles-
lenvironnement-edition-2016.html
Paris, Ministère de l’environnement, Ministère de l’écologie, 2017 - 71 p., graph., lexique
col. : DATALAB - Environnement
   

Ce livret  présente un panorama des principaux enjeux environnementaux de la France.
S’appuyant  sur  des  séries  temporelles  longues,  elle  donne  également  un  aperçu  des
principales tendances caractérisant les relations entre la société, l’économie française et
l’environnement.

MILIEU NATUREL

22914 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
PASQUIER (JL)
Les  prélèvements  d’eau  douce  en  France :  les  grands  usages  en  2013  et  leur
évolution depuis 20 ans.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1114/prelevements-deau-
douce-france-grands-usages-2013-leur.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 25 p., cartes, graph., tabl., ann., lexique, web
col. : DATALAB - Eau
   

Le volume d’eau douce prélevé chaque année en France métropolitaine est estimé à plus
de 30 milliards de m3. À l’initiative du ministère en charge de l’Environnement, une Banque
nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) a récemment été mise en place
sous l’égide de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema). 
Cette  publication  s’appuie  sur  cette  banque,  ainsi  que  sur  les  données  rassemblées
historiquement  par  le SOeS.  Elle offre  un panorama des prélèvements d’eau  douce en
France : répartition géographique, par grands usages et milieux d’origine (eaux souterraines
ou  de  surface).  Elle  examine  aussi  l’évolution  des  prélèvements  au  cours  des  vingt
dernières années.

22890 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation,
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
BISPO  (Antonio),  GUELLIER  (Camille),  MARTIN  (Edith),  SAPIJANSKAS  (Jurgis),
SOUBELET (Hélène), CHENU (Claire)
Les sols. Intégrer leur multifonctionnalité pour une gestion durable.
Versailles, Editions Quae, 2016 - 379 p., bibliogr., graph., tabl.
col. : Savoir faire
Programme : GESSOL
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2015, année internationale des sols, a attiré l’attention sur le rôle crucial et la vulnérabilité
de cette ressource, à la fois produit du vivant et support de toute vie terrestre. Alors que leur
disponibilité et leur bon fonctionnement sont couramment considérés comme acquis, les
sols font l’objet de pressions de plus en plus fortes : demandes croissantes et antagonistes
en logements, infrastructures, nourriture, matières premières, énergie et espaces de nature.
Le programme Gessol,  créé en 1998 par le ministère en charge de l’Écologie et animé
depuis 2006 par  l’Ademe,  a permis de structurer  une communauté de recherche sur la
gestion des sols et  de fournir  ainsi  aux décideurs publics et  aux usagers des sols des
connaissances et des outils opérationnels pour évaluer, surveiller, gérer et améliorer leur
qualité.  De la mise en place d’indicateurs pour la planification urbaine à la mesure des
stocks  de  carbone,  en  passant  par  les  instruments  juridiques  et  économiques  pour  la
protection des sols, cet ouvrage synthétise et met en perspectives les résultats significatifs
des  22  projets  les  plus  récents  du  programme de  recherche  GESSOL.  Il  présente  les
dernières  connaissances  biotechniques  et  sociétales  sur  le  sujet,  souligne  l’importance
d’une gestion durable des sols dans les enjeux globaux et identifie les leviers d’actions
possibles.

22892 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation,
CENTRE  NATIONAL  DE  LA RECHERCHE  SCIENTIFIQUE,  INSTITUT  NATIONAL DE
RECHERCHE  EN  SCIENCES  ET  TECHNOLOGIES  POUR  L’ENVIRONNEMENT  ET
L’AGRICULTURE
GOELDNER  GIANELLA  (Lydie),  BARRETEAU  (Olivier),  EUZEN  (Agathe),  PINON
LECONTE (Magali), GAUTIER (Quentin), ARNOULD (Paul)
Concilier la gestion de l’eau et des territoires.
Paris, Editions Johanet, 2016 - 389 p., bibliogr., graph.
Programme : Eaux et territoires
   

S’inscrivant dans le contexte de la directive cadre sur l’eau, le programme de recherche
“Eaux  et  Territoires”  ambitionne  de  mettre  en  relation  les  connaissances  relatives  au
fonctionnement des hydrosystèmes et celles portant sur les territoires, afin d’éclairer  les
politiques actuelles et à venir. Dans ce cadre, le ministère en charge du développement
durable, le CNRS et IRSTEA ont soutenu dix-neuf projets de recherche de 2007 à 2015 :
AQUADEP (cote  21638),  CAMPLAN  (cote  21634),  Créateurs  de  Drôme  (cote  21387),
EAUSAGE-QUANT (cote 21370), GAETAN (cote 21369), GALE&T (cote 21830), GEOPAR
(cote 21401), HARF (cote 21633), SURGE (cote 21805), OSA (cote 21734), IDEAUX (cote
21637), MARGO (cote 21429) - AGEPEAU (cote 21804), VEGGA (cote 21808), MARAIS,
O-DURAB (cote 21635), PACTER, TERIME, VEGGA (cote 21808).
Ces projets couvrent une grande diversité de thématiques allant de la gestion technique des
risques et  opportunités liés à l’eau  aux questions de gouvernance et  de relations entre
acteurs.  Cet  ouvrage  recueille  à  la  fois  des  synthèses  et  résultats  de  ces  recherches,
propose le regard d’acteurs opérationnels sur les sujets abordés et des fiches thématiques
sur des questions d’actualité.

POLLUTIONS – NUISANCES

Nouvelle série

22925 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. “Namea-Air”.
DATALAB Essentiel n° 86 - février 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1101/emissions-
polluants-atmospheriques-gaz-effet-serre-namea.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 4 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement
   

Pour  la  première  fois,  le  SOeS,  service  du  Commissariat  général  au  développement
durable,  publie  les  comptes  d’émissions  atmosphériques  au  format  Namea  (National
Accounting Matrix Including Environmental Accounts) des années 1990, 1995, 2000, 2005,
et 2008 à 2014. Namea-Air est un format d’inventaire qui répartit les émissions de gaz à
effet  de  serre  (GES)  et  de  polluants  atmosphériques,  en  64  branches  d’activités
économiques et identifie une catégorie « émissions directes des ménages ».
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Nouvelle série

22926 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Les particules atmosphériques : la connaissance progresse.
DATALAB Essentiel n° 88 - février 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1152/particules-
atmospheriques-connaissance-progresse.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 4 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement

SANTE

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Direction de la recherche et de l’innovation
SOUBELET (H), MOREL (G)
Antibiorésistance et environnement.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Antibior%C3%A9sistance%20et%20environnement.pdf
THEMA Essentiel - Santé, p. 1-4, graph.
01/02/2017

SOCIETE

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
ROLLAND (A), TARAYOUN (T)
Qui est prêt à payer davantage pour un produit vert ?
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Qui%20est%20pr
%C3%AAt%20%C3%A0%20payer%20davantage%20pour%20un%20produit%20vert.pdf
THEMA Essentiel - Consommation, p. 1-4, graph.
01/01/2017

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
CECI RENAUD (N), CLEMENT (M), TARAYOUN (T)
L’affichage environnemental, pour une consommation plus verte.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20L
%E2%80%99affichage%20environnemental%2C%20pour%20une%20consommation%20plus
%20verte.pdf
THEMA Essentiel - Consommation, p. 1-4, graph.
01/01/2017
   

Voir  aussi  l’étude  du  CGDD  Comportements  d’achat  en  présence  d’affichage
environnemental :  les enseignements d’une enquête par  expériences de choix à la  cote
22481.

 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Charte de la participation du public pour améliorer l’efficacité et la citoyenneté des
décisions ayant un impact sur le cadre de vie.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/segolene-royal-publie-charte-participation-du-
public-elaboree-parties-prenantes
Plaquette CGDD, p. 1-4
01/12/2016
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TRANSPORT

17636 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTERE DE L’ECOLOGIE,  CGDD Service de
l’observation et des statistiques, DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES, DES
TRANSPORTS ET DE LA MER, DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE
Chiffres clés du transport.- Édition 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/874/chiffres-cles-
transport-edition-2017.html
Paris,  Ministère  de  l’environnement,  Ministère  de l’écologie,  2017 -  71 p.,  tabl.,  graph.,
lexique, ann.
col. : DATALAB - Transport
   

Ce document présente, pour les différents modes de transport, des données relatives aux
réseaux, aux parcs et flottes, aux activités de transport, à l’économie du secteur, à l’impact
environnemental  du  transport,  notamment  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  les
polluants atmosphériques et aux accidents dans les transports. L’essentiel des séries est
issu de la publication “Mémento” téléchargeable sur le site du SOeS.

AUTOMOBILE

22526 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Motorisations  et  émissions  de  CO2 des  voitures  particulières  et  des  véhicules
utilitaires neufs :
- en décembre 2016. DATALAB Essentiel n° 77 - janvier 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/immatriculations.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22527 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Immatriculations de voitures particulières neuves :
- en décembre 2016. Datalab Essentiel n° 75 - janvier 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/transports-
immatriculations.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 2 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport.

ECONOMIE DU TRANSPORT

22517 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Emploi salarié et marché du travail dans les transports au troisième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 79 - janvier 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/entreprises-emploi-
emploi-social.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 7 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22518 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
La conjoncture des transports se redresse au troisième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 78 - janvier 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture/s/transports-note-
conjoncture-transport.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 7 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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22516 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Indice de production de services de transport au troisième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 84 - janvier 2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/activite.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 5 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

22916 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, MINISTERE DE L’ECOLOGIE,  CGDD Service de
l’observation et des statistiques, DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES, DES
TRANSPORTS ET DE LA MER
Bilan social  annuel du transport routier de marchandises.  Données 2015 -  Édition
2017.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/962/bilan-social-
annuel-transport-routier-marchandises-edition.html
Paris, Ministère de l’environnement, Ministère de l’écologie, 2017 - 92 p., ann., graph., tabl.,
bibliogr., lexique, web
col. : DATALAB - Transport
   

Créé en 1994-1995 pour répondre à la demande des partenaires sociaux, le Bilan social
annuel du transport routier de marchandises offre, pour le secteur des transports routiers de
marchandises, un cadrage économique ainsi que des données et analyses sur l’évolution
des  emplois,  du  marché  du  travail,  des  revenus,  de  la  formation  des  salariés  et  des
accidents.

22896 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’économie, de l’évaluation et de
l’intégration du développement durable
FRAGNOL (L)
Concept d’autoroute électrique. Évaluation socioéconomique.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Concept%20autoroute%20%C3%A9lectrique.pdf
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 69 p., tabl., graph., bibliogr.
col. : THEMA Analyse - Transport
   

Cette  évaluation  socio-économique  présente  un  nouveau  mode  de  transport  de
marchandises « zéro émission » :  les autoroutes électriques.  Ce projet  s’inscrit  dans les
préoccupations du ministère au regard de la durabilité des transports et de leurs impacts
environnementaux, notamment du fait de leur rôle majeur en termes d’émissions de gaz à
effet de serre.
Ce rapport conclut que le projet d’autoroute électrique pourrait être bénéfique à la société à
l’horizon  2030 dans un contexte de prix élevé des carburants fossiles,  notamment sous
l’effet d’un signal prix du carbone compatible avec l’objectif facteur 4.

22515 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, CGDD Service de l’observation et des statistiques
Transports routiers de marchandises au troisième trimestre 2016.
DATALAB Essentiel n° 76 - décembre 2016.
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/transports/s/transport-marchandises-
route.html
Paris, Ministère de l’environnement, 2016 - 6 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport
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ETUDES – OUVRAGES – SERIES STATISTIQUES

GENERALITES

ECONOMIE

16088 ALTERNATIVES ECONOMIQUES, OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES
ECONOMIQUES
L’état de l’économie 2017.
Les chiffres de l’économie 2017.
Paris, Alternatives économiques, 2017 - 98 p., bibliogr., tabl., graph., web, index
Alternatives économiques (109 et 111 HS) 

2574 INSEE
Tableaux de l’économie française TEF - Edition 2017.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2587886
Paris, INSEE, 2017 - 270 p., tabl., graph., bibliogr., lexique, index
col. : INSEE Références
   

L’ouvrage  se  compose  de  88  fiches  organisées  en  cinq  grands  domaines :  territoire-
population,  emploi-revenus,  conditions  de  vie-société,  économie-finances  et  système
productif. Les fiches se composent de tableaux, graphiques, commentaires, définitions et
publications spécialisées sur le thème. Elles fournissent des informations récentes sur la
France et des données de cadrage par rapport à d’autres pays de l’Union européenne ou à
l’échelle mondiale.
L’édition 2017 propose une nouvelle fiche consacrée aux indicateurs de richesse nationale.

17678 EUROSTAT
Energy, transport and environment indicators. Edition 2016.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-DK-16-001
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, Office des publications des
Communautés européennes, 2016 - 231 p., tabl., graph., ann.
col. : Statistical books

22903 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Les monnaies locales complémentaires environnementales. État des lieux, impacts
environnementaux et efficacité économique.
http://www.ademe.fr/monnaies-locales-complementaires-environnementales
Angers, ADEME, 2016 - 173 p., bibliogr.
   

Le  développement  des  monnaies  locales  complémentaires  en  France  ne  cesse  de
s’accélérer. Caractérisées par un large spectre de dispositifs, elles ont des objectifs divers :
éducation populaire, promotion de l’économie locale et des circuits courts, mais aussi la
préservation de l’environnement.
Cette  étude  vise  à  produire  de  la  connaissance  sur  les  monnaies  locales  et
complémentaires  dites  environnementales,  à  définir  l’efficacité  économique  de  ces
monnaies au regard de leur utilité sociétale et à évaluer leur impact environnemental.
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AGRICULTURE

18796 EUROSTAT
Agriculture, forestry and fishery statistics. Results 2015. 2016 Edition.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-FK-16-001
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2016 - 224 p., graph., tabl.,
lexique
col. : Statistical books
   

Cette  publication  dresse  un  panorama du  développement  et  de  la  situation  du  secteur
agricole  dans  les  28  pays  de  l’Union  européenne.  Elle  regroupe  des  données  sur  les
exploitations  agricoles,  les prix  et  le  revenu de l’agriculture,  les  produits  agricoles,  des
indicateurs agri-environnementaux, le développement rural, la sylviculture et la pêche.
L’édition 2016 consacre un chapitre à la place des légumineuses sèches dans l’agriculture
européenne.

22893 COMMISSARIAT GENERAL DE LA FRANCE
Exposition  universelle  Milan  2015.  Le  pavillon  de  la  France.  Produire  et  nourrir
autrement.
Paris, Commissariat général de la France, 2015 - 139 p., photogr.
   

Si la France doit contribuer à ce que l’ensemble des habitants de la planète puisse accéder
à une alimentation suffisante, de qualité, saine et durable, elle doit aussi faire en sorte que
les pays en développement améliorent leur propre sécurité alimentaire. Cela passe par une
politique  active  de  coopération  internationale,  de  transferts  d’innovation  et  de
développement  qui  favorise  un  modèle  agricole  à  caractère  familial,  producteur  de
richesses et d’emploi, soutenant la culture vivrière et respectueux des écosystèmes et de la
biodiversité.

AMENAGEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22932 ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
The governance of land use in France. Case studies of Clermont-Ferrand and Nantes
Saint-Nazaire.
Paris, OCDE, 2017 - 172 p., bibliogr., cartes, tabl.
   

Ce rapport examine les lois, les politiques et les pratiques qui façonnent l’aménagement du
territoire  dans  l’ensemble  du  pays  et  fournit  une  évaluation  détaillée  des  modalités  et
pratiques  spécifiques  de  gouvernance  dans  deux  régions  métropolitaines :  Clermont-
Ferrand et Nantes Saint-Nazaire. Ces études de cas mettent en lumière les tendances et
les  défis  rencontrés  dans  chaque  région  –  comme  la  nécessité  de  protéger  les
environnements fragiles contre la périurbanisation croissante – et les approches uniques
adoptées  pour  gérer  les  questions  d’utilisation  des  terres  dans  un  grand  nombre  de
communes.  Le  rapport  propose  des  recommandations  sur  la  manière  de  renforcer  les
capacités  et  l’efficacité  du  système  d’aménagement  du  territoire  afin  d’assurer  une
utilisation efficace et durable des terres.

CONSTRUCTION – LOGEMENT

22921 INSEE
Les conditions de logement en France.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586377
Paris, INSEE, 2017 - 220 p., graph., tabl., lexique, ann., bibliogr.
col. : INSEE Références
   

Depuis quarante ans, l’enquête Logement est un élément essentiel du dispositif statistique.
Après une vue d’ensemble  permettant  de situer  les enjeux économiques et  sociaux du
logement, cet ouvrage présente une quarantaine de fiches, organisées en 10 thèmes (parc
de logements, propriétaires - locataires, confort, coût, difficultés de logement, Dom et Union
européenne). 
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Il est complété par quatre dossiers :
– le statut des locataires,
– l’accès à la propriété,
– la mobilité résidentielle et ses déterminants,
– le logement des ménages immigrés.

URBANISME – VILLES

22840 Débat public EuropaCity. Dossier du maître d’ouvrage.
https://www.debatpublic.fr/projet-europacity
Paris, EuropaCity, 2016 - 125 p., schémas, plans
   

EuropaCity, nouvelle destination touristique regroupant des activités de loisirs, de culture et
de commerce, est un projet structurant pour le Grand Paris et pour le territoire du Grand
Roissy. D’initiative et de financement privés, il a pour ambition de créer un nouveau quartier
contribuant  à  la  dynamique  métropolitaine  tout  en  participant  au  développement
économique local, notamment avec la création de nombreux emplois directs. En septembre
2013, EuropaCity a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) sur l’opportunité
d’organiser  un  débat  public  associant  l’ensemble  des  parties  prenantes  locales.  Ce
document présente le contexte du projet soumis au débat public, ses enjeux, ses ambitions
et son insertion dans le territoire.

DEVELOPPEMENT DURABLE

22909 INSTITUT DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES
HEGE (E), VAILLE (J), DEMAILLY (D), BRIMONT (L)
La France passera-t-elle le test des Objectifs de développement durable (ODD) ? Une
évaluation des nouveautés et des défis des ODD pour la France.
http://www.iddri.org/Publications/La-France-passera-t-elle-le-test-des-Objectifs-de-
developpement-durable-%28ODD%29-Une-evaluation-des-nouveautes-et-des-defis-des-ODD
Paris, IDDRI, 2017 - 46 p., ann., bibliogr., graph.
col. : Studies
   

A travers un examen des cibles qui  constituent les Objectifs de développement durable
(ODD), cette étude a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à deux questions :
– La France est-elle sur la bonne voie, pour atteindre, d’ici 2030, les ODD ? Quelles sont
ses principales marges de progrès et quelles devraient être ses priorités d’action pour les
années à venir ?
– Les ODD apportent-ils de nouveaux objectifs pour la France, au-delà de ceux dont elle a
déjà pu se doter dans sa législation, ses stratégies nationales ou au travers de directives
européennes  et  de  conventions  internationales ?  La  France  a-t-elle  pris  de  nouveaux
engagements,  dont  les  associations  notamment  peuvent  se  saisir  pour  appuyer  leurs
demandes de réforme ?

19061 OBSERVATOIRE DES ACHATS RESPONSABLES
Baromètre Achats responsables 2016. Synthèse.
Paris, Observatoire des achats responsables, 2016 - 14 p., graph.
   

Profil des répondants, contexte et gouvernance des achats responsables, maîtrise durable
des coûts et des risques, relations et évaluation des fournisseurs, environnement et social,
bilan et perspectives.

ENERGIE – MATIERES PREMIERES

20827 COMMISSION EUROPEENNE
EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016.
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-statistical-pocketbook
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2016 - 261 p., tabl., graph.,
ann., lexique
col. : Statistical pocketbook
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Cette publication comprend cinq parties :
– le secteur de l’énergie, aux niveaux mondial et européen et les principaux indicateurs de
politique énergétique ;
– les principaux indicateurs énergétiques, aux niveaux de l’Union européenne et des États
membres ;
– les indicateurs socio-économiques de l’Union européenne ;
– l’impact environnemental du secteur énergétique ;
– les principaux indicateurs énergétiques pour chacun des 28 États membres.

ENERGIE RENOUVELABLE

22904 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Coûts des énergies renouvelables en France. Edition 2016.
http://www.ademe.fr/couts-energies-renouvelables-france
Angers, ADEME, 2016 - 51 p., graph., tabl., bibliogr.
col. : Faits et chiffres
   

Afin  de  limiter  le  recours  aux  énergies  fossiles  et  ainsi  de  freiner  le  réchauffement
climatique, les filières de production d’énergie renouvelable sont en plein essor grâce aux
politiques  publiques  mises  en  place  en  France  et  dans  le  monde.  Avec  la  maturité
croissante des différentes filières, leurs coûts de production évoluent à la baisse. Toutefois,
ces coûts varient selon de nombreux facteurs (progrès technologiques, perception du risque
par  les  investisseurs,  lieu  d’implantation,  etc.)  dont  les  impacts  sont  plus  ou  moins
importants. Afin d’objectiver ces baisses de coûts et de publier des chiffres représentatifs
des  conditions  de  développement  françaises,  ce  document  présente  les  plages  de
variations des coûts de production actuels de chaque filière en France, pour la production
de chaleur et d’électricité renouvelables.

POLITIQUE DE L’ENERGIE

22902 ASSOCIATION NEGAWATT
Scénario négaWatt 2017-2050. Dossier de synthèse.
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017
Valence, Association négaWatt, 2017 - 47 p., graph.
   

Après l’adoption de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte en 2015 puis
l’Accord de Paris sur le climat signé en 2016, la France est désormais engagée dans la
transition énergétique et  dans la lutte contre le changement climatique.  Si  l’action reste
insuffisante et rencontre de nombreuses résistances, elle peut cependant s’appuyer sur la
mobilisation croissante d’acteurs de plus en plus nombreux de la société. C’est dans ce
contexte que s’inscrit, cinq ans après le précédent, le scénario 2017-2050 de l’association
NégaWatt. Cette synthèse présente l’essentiel de ce nouveau scénario : ses points forts,
ses impacts environnementaux et socio-économiques, sa méthodologie et l’explication de
son contenu sur la demande et l’offre d’énergie.

ENVIRONNEMENT

17787 DEAL Martinique, DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT Martinique
Chiffres clés de l’environnement de Martinique 2016.
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-environnement-
de-martinique-a952.html
Schoelcher, Fort-de-France, DEAL, DIREN, 2016 - 70 p., photogr., graph., cartes, tabl.
   

Les chiffres clés de l’environnement fournissent des données sur l’eau, l’air,  la faune, la
flore et les écosystèmes, la forêt, l’occupation des territoires et les paysages, les déchets,
l’énergie, les risques, la qualité des sols, les transports, les nuisances. 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

20653 AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report.
http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
Copenhague, AEE, 2017 - 419 p., cartes, schémas, lexique, bibliogr., graph.
col. : EEA Report n° 1/2017
   

Ce rapport fournit, à partir d’une série d’indicateurs, des informations sur les changements
climatiques passés et prévus et leurs impacts en Europe. Il  évalue la vulnérabilité de la
société, de la santé humaine et des écosystèmes en Europe et identifie les régions les plus
exposées  au  changement  climatique.  Il  examine  en  outre  les  principales  sources
d’incertitude  des  indicateurs  et  souligne  comment  les  scénarios  peuvent  améliorer  la
compréhension du changement climatique, de ses impacts et des vulnérabilités.
L’édition 2016 vise à soutenir la mise en œuvre et le processus d’examen de la stratégie
d’adaptation  au  changement  climatique  2013  de  l’UE,  prévue  pour  2018,  ainsi  que
l’élaboration de stratégies et de plans d’adaptation nationaux et transnationaux.

22876 ENTREPRISES POUR L’ENVIRONNEMENT, INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS
Prix interne du carbone. Une pratique montante en entreprise.
http://www.i4ce.org/download/prix-interne-carbone-pratique-montante-entreprise/
Paris, EpE, 2016 - 43 p., graph.
   

Fondée  sur  l’expérience  des  entreprises  membres  de  l’Association  Entreprises  pour
l’environnement (EpE), cette publication définit ce qu’est un prix interne du carbone et les
différentes formes qu’il peut revêtir dans l’entreprise. Elle identifie les différents avantages
que l’entreprise peut en tirer et décrit comment mettre en œuvre cette démarche.

DECHET

3904 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Chiffres clés déchets. Edition 2016.
http://www.ademe.fr/dechets-chiffres-cles
Angers, ADEME, 2016 - 95 p., tabl., graph., cartes, lexique
col. : Faits et chiffres
   

Ce document traite de la production de déchets, de leur collecte, de leur traitement dans les
différentes filières industrielles et de l’économie des déchets.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

22913 PLATEFORME EMPLOIS-CLIMAT
Un million d’emplois pour le climat.
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-un-million-d-
emplois-climat
Paris, Plateforme emplois-climat, 2016 - 43 p.
   

La Plateforme emplois-climat est un lieu d’échanges, de débats et de propositions sur les
sujets liant les enjeux de la transition écologique avec ceux de l’emploi, de la reconversion
et de la formation. Elle rassemble des syndicats et des associations environnementales,
sociales et  d’éducation  populaire.  Avec ce rapport,  la  Plateforme emplois-climat  montre
qu’une transition écologique riche en emplois de bonne qualité est possible et finançable.
Elle souhaite soumettre au débat public sa proposition de création d’un million d’emplois
pour le climat qui permet de lier les deux transitions “sociale et écologique”.

22927 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
AUXILIA
Intégration de l’économie circulaire dans la planification régionale et les démarches
territoriales. Synergies, méthodes et recommandations.
http://www.ademe.fr/integration-leconomie-circulaire-planification-regionale-demarches-
territoriales
Angers, ADEME, 2016 - 63 p., bibliogr., lexique, ann., tabl.
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Cette étude analyse les interactions entre planification régionale et économie circulaire. Elle
propose des recommandations pour intégrer les enjeux et objectifs de l’économie circulaire
dans les différentes politiques publiques et notamment dans trois programmes territoriaux
de  planification :  le  schéma  régional  de  développement  économique,  d’innovation  et
d’internationalisation  (SRDEII),  le  plan  régional  de  prévention  et  gestion  des  déchets
(PRPGD), le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET).

MILIEU NATUREL

18544 NATIONS-UNIES Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
Situation  des  forêts  du  monde  2016.  Forêts  et  agriculture :  défis  et  possibilités
concernant l’utilisation des terres.
http://www.fao.org/publications/sofo/2016/fr/
Rome, FAO, 2016 - 134 p., tabl., graph., bibliogr., ann., cartes
   

Ce rapport  biennal  présente un tableau d’ensemble des principaux changements qui  se
sont produits dans le secteur forestier dans les régions du monde.
Le rapport 2016 analyse les défis et les possibilités inhérents aux relations complexes qui
unissent les forêts, l’agriculture et le développement durable. Il  démontre que la gestion
durable des forêts et de l’agriculture et leur intégration dans les plans d’utilisation des terres
sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable, garantir la sécurité
alimentaire et faire face au changement climatique.

20257 FEDERATION  NATIONALE  DES  SOCIETES  D’AMENAGEMENT  FONCIER  ET
D’ETABLISSEMENT RURAL, SOCIETE FORESTIERE, TERRES D’EUROPE - SCAFR
Le marché des forêts en France. Indicateur 2016.
http://www.safer.fr/indicateur-2015-marche-forets-france.asp
Paris, FNSAFER, 2016 - 59 p., ann., tabl., graph., cartes
   

L’indicateur du marché des forêts présente les chiffres, la structure et la cartographie de ce
marché et fait le point sur l’évolution des prix depuis 1970.
En 2012 a été adopté un nouveau mode de calcul de l’indice d’évolution du prix des forêts.
Contrairement à l’ancien indice qui était calculé sur deux ans, le nouvel indice est annuel et
suit ainsi au plus près les évolutions du marché.

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

22906 MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Panorama des actions au service de la planète et de l’excellence environnementale de
la France.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/panorama-des-actions-au-service-planete-et-
lexcellence-environnementale-france
Paris, Ministère de l’environnement, 2017 - 35 p., photogr.

RISQUES

20366 AMIARD (JC)
Les risques chimiques environnementaux. Méthodes d’évaluation et impacts sur les
organismes.
Paris, Lavoisier, 2017 - 712 p., index, bibliogr., tabl., graph.
   

Cet  ouvrage  propose  une  synthèse  des  connaissances  actuelles  sur  les  principaux
polluants  chimiques  de  l’environnement  (organiques,  inorganiques,  radioactifs,
perturbateurs  endocriniens,  etc.),  leur  comportement  et  leur  devenir  dans  les  divers
compartiments physiques des milieux et au sein de tous les êtres vivants. en intégrant les
nombreuses avancées scientifiques. Il est articulé selon trois axes :
– l’analyse  des  méthodologies  utilisées  pour  estimer  les  risques  liés  aux  polluants
environnementaux, selon les étapes de la démarche européenne (identification des dangers
chimiques,  évaluation  de  l’exposition  aux  dangers,  caractérisations  des  dangers  et  des
risques chimiques chez les êtres vivants).
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Les  modes  et  mécanismes  d’action  de  la  toxicité  des  divers  polluants  sont  également
abordés ;
– l’étude  d’exemples  concrets  de  pollutions  chimiques  (hydrocarbures,  phytosanitaires,
nutriments, cadmium, zinc, mercure…) dans l’environnement et de leurs conséquences sur
la faune et la flore mais également sur la santé humaine ;
– la présentation des principaux outils d’évaluation du risque chimique et des applications
qui en découlent.
Cette  deuxième  édition  rend  compte  des  nombreuses  avancées  scientifiques  réalisées
depuis 2011. Des progrès ont été accomplis en matière d’évaluation et de prévention des
risques, avec une sensibilité accrue des méthodes de détection des substances polluantes.
Ces nouvelles  connaissances  permettent  de  confirmer  des risques  chimiques  existants,
d’en faire émerger de nouveaux et révèlent un environnement toujours plus pollué.

SANTE

22900 SENAT
SCHILLINGER (P), VASSELLE (A)
Les  perturbateurs  endocriniens  dans  les  produits  phytopharmaceutiques  et  les
biocides. Un enjeu de santé publique.
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-293-notice.html
Paris, Sénat, 2017 - 46 p.
col. : Sénat n° 293
   

Les perturbateurs  endocriniens  sont  des  substances  qui  affectent  le  fonctionnement  du
système  hormonal  et  peuvent  avoir  des  effets  néfastes  sur  la  santé  humaine  et
l’environnement. Ces substances sont d’autant plus dangereuses qu’il est difficile de s’en
prémunir puisqu’elles sont utilisées dans différents produits comme les matières plastiques,
les  produits  phytopharmaceutiques  ou  les  cosmétiques.  De  fait,  on  les  retrouve  dans
l’alimentation, l’eau potable ou l’air. 
Le  15  juin  2016,  la  Commission  européenne  a  présenté  deux  propositions  d’actes  qui
tendent  à  déterminer  les  critères  scientifiques  permettant  d’identifier  un  perturbateur
endocrinien dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides.
Après avoir rappelé les enjeux liés aux perturbateurs endocriniens, ce rapport analyse les
propositions  de  la  Commission  européenne  et  formule  des  recommandations  pour  une
application du principe de précaution afin de protéger la santé publique.

22919 KAH (O)
Les perturbateurs endocriniens. Ces produits qui en veulent à nos hormones.
Rennes, Apogée, 2016 - 205 p., lexique, bibliogr.
col. : Espace des sciences
   

Que sont les perturbateurs endocriniens, comment agissent-ils, quels en sont les effets sur
la santé et, surtout, comment éviter de les rencontrer dans la vie quotidienne ? L’auteur,
directeur de recherche au CNRS, explique comment fonctionne le système hormonal et
comment les molécules présentes dans l’environnement peuvent le perturber. Il présente un
panorama des substances à risque et  explique la nature de ce risque. Il  pose aussi  la
question de la nécessaire évolution de la réglementation sur les perturbateurs endocriniens
dont le danger potentiel provient d’une exposition quotidienne, sous forme de mélanges
complexes. Il insiste enfin sur le fait que les organismes en développement, embryons et
jeunes enfants, sont une cible privilégiée.

22918 DEMENEIX (B)
Le cerveau endommagé. Comment la pollution altère notre intelligence et notre santé
mentale.
Paris, Odile Jacob, 2016 - 411 p., bibliogr., index
col. : Sciences
   

Pesticides, plastiques, résidus de médicaments : chaque jour, des centaines de milliers de
produits  chimiques  sont  rejetés  dans  l’environnement.  Ces  perturbateurs  endocriniens
affectent  le  développement  du  cerveau,  le  métabolisme,  la  reproduction,  et  ont  une
incidence sur les cancers. Le nombre d’enfants atteints de dérèglements hormonaux, de
désordres de type autistique ou d’hyperactivité est en augmentation constante.

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD 22
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-293-notice.html


Bulletin de veille du CRDD n°02/ 2017

L’auteure, biologiste spécialisée en endocrinologie, parvenant à la conclusion inquiétante
que les capacités intellectuelles des générations futures seront sérieusement compromises,
s’interroge sur les solutions à mettre en œuvre pour protéger les enfants et les adultes à
titre individuel et surtout collectif.

SOCIETE

20103 INSEE
Femmes et hommes. L’égalité en question.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586548
Paris, INSEE, 2017 - 190 p., tabl., graph., ann.
col. : INSEE Références
   

La vue d’ensemble et les fiches thématiques font le point sur la situation des hommes et
des  femmes  dans  la  société  française  en  matière  de  démographie,  famille,  santé,
éducation, activité, revenus, loisirs, pouvoir, ainsi qu’un cadrage européen. Elles mettent en
évidence, selon les thèmes, la persistance ou la réduction des inégalités.
L’édition 2017 propose quatre dossiers qui analysent divers aspects des inégalités entre
femmes et hommes : 
– l’accès des femmes et des hommes aux positions de cadres en début de vie active, 
– les écarts de pension entre les femmes et les hommes à la retraite en Europe, 
– les différences de traitement judiciaire entre hommes et femmes délinquants, 
– les stéréotypes quant aux rôles sociaux des femmes et des hommes..

22920 LEWIS (E), SLITINE (R)
Le coup d’État citoyen. Ces initiatives qui réinventent la démocratie.
Paris, La Découverte, 2016 - 174 p.
col. : Cahiers libres
   

Abstention en forte hausse, désertion des partis politiques, impuissance des élus face aux
maux de notre société… longue est la liste des symptômes de la démocratie. Face à ces
constats,  quelles sont  les alternatives crédibles pour  remettre le citoyen au cœur de la
démocratie ? Pour répondre à cette question, les auteurs ont sillonné la planète pendant
près de deux ans et sont allés à la rencontre de quatre-vingts défricheurs qui expérimentent
de nouvelles pratiques pour la démocratie du XXIe siècle. Ce livre propose une plongée au
cœur de ces expériences politiques inspirantes qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il
ouvre  des  pistes  de  réflexion  pour  renouveler  la  démocratie  et  propose  des  solutions
concrètes.

22936 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
RAMIREZ (V)
Etude qualitative sur les frugaux volontaires.
http://www.ademe.fr/etude-qualitative-frugaux-volontaires-2015
Angers, ADEME, 2016 - 49 p., ann., bibliogr.
   

Face au mode de vie contemporain, une partie de la population juge que l’actuel modèle de
croissance  est  une  illusion  aux  conséquences  néfastes  pour  l’environnement.  Ces
personnes ont pris acte de la situation de crise écologique et se sont orientées dans une
voie alternative, celle de la frugalité.
Cette étude cherche à approfondir les connaissances actuelles sur la frugalité volontaire en
France. Elle décrit les pratiques dans les différents domaines de la vie quotidienne, montre
les  motivations  de  l’entrée  dans  la  frugalité,  analyse  les  identités  et  les  sociabilités
associées à cette dernière et tente de saisir les représentations et imaginaires du futur des
frugaux volontaires.
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22917 BURRET (A)
Tiers-lieux… et plus si affinités.
Limoges, FYP éditions, 2015 - 175 p., bibliogr.
   

Dans cet ouvrage, fruit de près de cinq années de recherche, l’auteur retrace l’origine des
tiers-lieux  et  analyse  leurs  racines  philosophico-politiques.  Il  décrit  comment,  dans  une
société gouvernée par l’information, ils sont devenus des lieux de vie et de production. Il
montre que la manière de travailler et de vivre qu’ils proposent débouche sur des modèles
de création entrepreneuriale très éloignés du schéma directeur des start-up. S’appuyant sur
quelques  exemples  de  tiers-lieux,  cet  ouvrage  apporte  un  éclairage  pour  comprendre
l’avènement d’une économie collaborative où l’individu se retrouve entrepreneur de soi, où
les modes de travail et de salariat issus de la révolution industrielle se sont radicalement
transformés.

TRANSPORT

10983 COMMISSION EUROPEENNE
EU transport in figures. Statistical pocketbook 2016.
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2016_en
Luxembourg, Office des publications des Communautés européennes, 2016 - 152 p., tabl.,
graph.
col. : Statistical pocketbook
   

Cette publication couvre les 28 pays de l’Union européenne, les pays candidats, ainsi que
l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Elle regroupe des statistiques d’Eurostat,
d’organisations internationales et d’organismes nationaux. 
Depuis 2011, les éditions couvrent le secteur du transport (marchandises et voyageurs) et
ses impacts  sur  la  consommation  énergétique  et  sur  l’environnement,  en particulier  les
émissions de gaz à effet de serre et de CO2.
Les  éditions  avant  2011  couvraient  en  plus  le  secteur  de  l’énergie  (production,
consommation, taxes et prix).

ECONOMIE DU TRANSPORT

22934 ORGANISATION  DE  COOPERATION  ET  DE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUES,
FORUM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS
Ex-post assessment of transport investments and policy interventions.
Paris, OCDE, 2017 - 128 p., ann., bibliogr.
col. : Table ronde FIT n° 162
   

Ce rapport examine le rôle de l’évaluation ex-post pour améliorer les prises de décision
pour les futurs investissements d’infrastructures de transport. Il présente les résultats d’une
table ronde qui s’est réunie à Paris en 2014 pour discuter de l’évaluation des projets ex-post
et examiner le potentiel des différentes approches utilisées en France, au Royaume-Uni,
aux États-Unis et en Espagne.

22933 ORGANISATION  DE  COOPERATION  ET  DE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUES,
FORUM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS
Public private partnerships for transport infrastructure. Renegotiation and economic
outcomes.
Paris, OCDE, 2017 - 152 p., bibliogr., graph., tabl., ann.
col. : Table ronde FIT n° 161
   

Les partenariats public-privé (PPP) sont un vecteur important de la participation du secteur
privé  à  l’investissement,  à  la  prestation  et  à  la  gestion  des  infrastructures.  Les
renégociations  font  partie  intégrante  du  processus  PPP,  mais  leur  prévalence  varie
considérablement  dans  différentes  parties  du  monde.  Les  renégociations  peuvent  être
utilement  employées  pour  ajuster  le  contrat  PPP  à  des  événements  imprévisibles,
indépendants  du contrôle  des parties contractuelles.  Cependant,  il  existe  également  un
risque que ces derniers soient utilisés pour modifier le solde initial des coûts et avantages
dans le contrat. Ce rapport donne un aperçu de la nature des renégociations des PPP dans
différentes régions du monde et à des moments différents pour aider à comprendre quand
les renégociations de contrats PPP sont souhaitables et quand elles ne le sont pas. En
général, on conclut que lorsque les contrats sont bien établis, les renégociations devraient
être rares.
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TRANSPORT FERROVIAIRE

4013 SNCF
Rapport financier du Groupe SNCF 2015.
http://www.sncf.com/fr/finance/rapports-financiers-groupe-sncf
Paris, SNCF, 2016 - 118 p., tabl., photogr.

12600 SNCF RESEAU
Rapport financier du Groupe SNCF Réseau 2015.
http://www.sncf-reseau.fr/fr/ressources
Paris,  SNCF Réseau, 2016 - 150 p., tabl.
   

SNCF Réseau a succédé à RFF le 1er janvier 2015.

TRANSPORT FLUVIAL

16995 COMMISSION EUROPEENNE,  COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU
RHIN
La navigation intérieure européenne.
Observation du marché. Rapport annuel 2016.
http://www.ccr-zkr.org/13020800-fr.html
Strasbourg, Commission centrale pour la navigation du Rhin, 2016 - 91 p., tabl., graph.,
ann., lexique, bibliogr.
   

Rapports thématiques :
– 2016 :  transport  sur le Rhin,  la  Moselle,  l’axe Nord-Sud, l’axe Est-Ouest,  le Danube ;
l’évolution de la flotte, des taux de fret, des chiffres d’affaires, des coûts et des capacités ;
l’hydraulicité  ;  l’évolution  de l’offre  de cale ;  la navigation à passagers ;  la manutention
portuaire ; la répartition modale ; le marché du travail et les perspectives 2016/2017.

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

22940 Trafics et acteurs portuaires.
Rennes, Le Marin, 2017 - 43 p., graph., cartes
Marin (Le) (Supplément au n° 3633) 
   

Trafic des principaux ports mondiaux, européens et français en 2016.
Actualité des ports français en 2016.
Evolution du trafic des grands ports maritimes et des ports secondaires français depuis
2005.

TRANSPORT URBAIN

15157 UNION DES TRANSPORTS PUBLICS
Le parc des véhicules des services urbains au 1er janvier 2016.
http://utp.fr/note-publication/le-parc-des-vehicules-des-services-urbains-au-1er-janvier-2016
Paris, UTP, 2016 - 21 p., tabl., graph.
   

Réalisée à partir d’une enquête auprès des entreprises de transport public adhérentes à
l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP), cette étude analyse les données de
132 réseaux urbains.
L’édition 2016 permet une photographie complète du parc roulant actuel (autobus et modes
lourds). Outre les informations sur les volumes, les gabarits et les constructeurs, on y trouve
l’âge  moyen  du  parc  et  les  filières  énergétiques  utilisées  actuellement  ainsi  que  la
normalisation  Euro  des  bus.  Figurent  également  des  données  sur  les  équipements
d’accessibilité du parc.
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7653 UNION  DES  TRANSPORTS  PUBLICS,  UNION  DES  TRANSPORTS  PUBLICS  ET
FERROVIAIRES
Les chiffres clés du transport public urbain 2015. Edition 2016.
Paris, UTP, 2016 - 50 p., lexique, tabl., graph.
   

Le secteur des transports publics urbains :
– contexte macro-économique,
– principaux chiffres de l’année,
– évolution sur un an, évolution sur dix ans, perspectives,
– données  globales  et  ratios :  populations  desservies  supérieures  à  250 000  habitants,
comprises entre 100 000 et 250 000 habitants, inférieures à 100 000 habitants.
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REVUE DE PRESSE

GENERALITES

ECONOMIE

 GILBERT (P), TEGLBORG (AC), RAULET CROZET (N)
L’entreprise  libérée,  innovation  radicale  ou  simple  avatar  du  management
participatif ?
Annales des Mines - Gérer et Comprendre n° 127, p. 38-49, bibliogr.
01/03/2017

 TIROLE (J)
Pour une économie du bien commun. Discours à la jeunesse.
Revue des Deux Mondes, p. 140-146
01/02/2017

 AUDIBERT (B)
Régions de France : les deux dynamiques de la croissance territoriale, la création
d’emplois et la croissance économique.
Réflexions Immobilières n° 79, p. 43-47, graph.
01/01/2017

 DELTOUR (F), LE GALL (S), LETHIAIS (V)
Le  numérique  transforme-t-il  le  lien  entre  territoire  et  innovation ?  Une  étude
empirique sur les PME.
Revue d’Economie Industrielle n° 156, p. 23-55, ann., bibliogr., tabl.
01/10/2016

AGRICULTURE

 JOUANNO (C)
OGM : risques environnementaux et sanitaires.
Risques les cahiers de l’assurance n° 108, p. 39-43
01/12/2016

 LE MEUR (H), KASTLER (G)
Que sont les nouveaux OGM ?
L’Ecologiste n° 48, p. 44-46
01/12/2016

 CONSEIL ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Élevage, choix alimentaires et environnement.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/conseil-economique-developpement-durable
Synthèse du CEDD n° 29, p. 1-6, graph.
01/11/2016
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AMENAGEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

 CAVAILHES (J)
Artificialisation  des  sols :  quelles  surfaces ?  Sujet  revisité  par  une  étude  du
Commissariat général au Développement durable (CGDD).
Revue foncière (La) n° 15, p. 6-7
01/01/2017

CONSTRUCTION – LOGEMENT

 Bâtiments neufs : le label énergie carbone mis à l’épreuve.
Préfigurer les bâtiments performants de demain.
Expérimentation du label réglementaire : les acteurs se lancent.
Environnement et technique n° 366, p. 44-55
01/02/2017

 Bâtiment : quel soutien public pour les travaux d’efficacité énergétique ? Analyse
sur les incitations type crédits d’impôts en France, Italie et Allemagne.
Energie Plus n° 578, p. 11-13
15/01/2017

 CAVAILHES (J)
Formation des valeurs foncières : l’impact du cadre de vie sur le prix des terrains
résidentiels.
Revue foncière (La) n° 15, p. 10-14
01/01/2017

 SIMON (A), ESSAFI (Y)
Concurrence générationnelle et prix immobiliers.
Revue d’économie régionale et urbaine n° 1, p. 109-139, bibliogr., graph.
01/01/2017

URBANISME – VILLES

 EMONT (G)
La ville de demain à l’ère de la responsabilité sociétale : mise en perspective.
Réflexions Immobilières n° 79, p. 67-81
01/01/2017

DEVELOPPEMENT DURABLE

 GIRARD (J)
Synthèse juridique. Responsabilité  sociale des entreprises (mars 2016 -  février
2017).
Droit de l’environnement n° 253, p. 74-80
01/02/2017

 SENIT (CA), BIERMANN (F), KALFAGIANNI (A)
The  representativeness  of  global  deliberation:  a  critical  assessment  of  civil
society consultations for sustainable development.
Global Policy, p. 1-11, bibliogr.
01/10/2016
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ENERGIE – MATIERES PREMIERES

 CHEVALIER (JM)
Le prix de l’énergie demain. Une analyse du système, des acteurs et des facteurs
d’évolution.
Futuribles n° 416, p. 5-21, graph.
01/01/2017

 GREGGIO (R), MAFFEI (B)
Les prévisions énergétiques et leurs aléas.
Futuribles n° 416, p. 23-38, ann., tabl.
01/01/2017

ENERGIE RENOUVELABLE

 Dossier. Les énergies marines à l’heure de la démonstration. 
La baisse des coûts sera déterminante. Cartes des projets en cours.
Environnement et technique n° 367, p. 44-55, cartes
01/03/2017

 DEHARBE (D), GANDET (S)
Synthèse juridique. Energies renouvelables (Janvier 2016 - Janvier 2017).
Droit de l’environnement n° 252, p. 34-40geoth
01/01/2017

 TREBOSC (D), OTTENHEIMER (A)
BDPV (Base de données d’installations photovoltaïques),  une base de données
unique en France.
Journal du photovoltaïque n° 20, p. 52-53, cartes
01/01/2017

 FINON (D)
La pénétration à grande échelle des énergies nouvelles renouvelables (ENR) dans
les marchés électriques. La perte de repère des évaluations économiques.
Revue de l’énergie n° 633, p. 366-390, bibliogr., graph., ann.
01/09/2016

POLITIQUE DE L’ENERGIE

 Transition énergétique : premiers pas pour l’open data.
Environnement et technique n° 367, p. 26-27
01/03/2017

Amorce, ATMO France, le Cerema, Energy Cities, FLAME, la FNAU, la FNCAUE, RARE
et le SOeS (MEEM) – membres du Club partenaires planification urbaine, énergie climat
créé en 2016 à l’initiative de l’Ademe – mettent en synergie leur expertise et leurs actions
pour mieux accompagner les collectivités dans la prise en compte des enjeux énergie,
climat et air dans la planification et les stratégies territoriales.

 Le  nouveau  scénario  négaWatt  propose  une  mutation  accélérée  du  système
énergétique.
Environnement et technique n° 367, p. 28-29
01/03/2017

 Sobriété, efficacité, EnR : le trio toujours gagnant pour négaWatt.
Energie Plus n° 580, p. 14-18
15/02/2017

 La  transition  énergétique,  avec  la  Stratégie  nationale  bas  carbone,  devrait
bénéficier à l’économie française jusqu’en 2035.
Environnement et technique n° 365, p. 44-45
01/01/2017

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – CGDD 29
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

http://www.crdd.developpement-durable.gouv.fr/


Bulletin de veille du CRDD n°02/ 2017

 AMIGUES (JP), LAFFORGUE (G), MOREAUX (M)
Des modes de capture  du carbone  et  de  la  compétitivité  relative  des énergies
primaires.
Economie et Prévision n° 208-209, p. 39-55, ann., bibliogr.
01/12/2016

 Dossier. Smart grids, des clés pour la révolution énergétique. 
La France du Smart grid a-t-elle tout pour gagner ?
L’engagement de l’Etat pour la réussite de la filière.
La numérisation du réseau de transport  d’électricité  au service de la transition
énergétique.
Encourager les transitions numériques et énergétiques des territoires.
La transition énergétique : nouvelle frontière des investisseurs institutionnels ?
PCM Le Pont n° 881-882, p. 3-80
01/12/2016

 HENRIET (F), MAGGIAR (N), SCHUBERT (K)
La France peut-elle atteindre l’objectif du Facteur 4 ? Une évaluation à l’aide d’un
modèle stylisé énergie-économie.
Economie et Prévision n° 208-209, p. 1-21, graph., tabl., bibliogr., ann.
01/12/2016

 COLETTE (J), HUMBERT (A), LAHJIBI (M)
Smart grids : quels impacts sur les acteurs du marché de l’énergie ?
Revue de l’énergie n° 633, p. 360-365
01/09/2016

ENVIRONNEMENT

 Les Français et l’environnement. Les Français comptent d’abord sur eux-mêmes…
et aussi sur les pouvoirs publics.
http://www.ademe.fr/ademe-lettre-strategie-52
Ademe et vous - Stratégie n° 52, p. 1-11, graph.
01/03/2017

 JOUVENEL (B de)
Pour une conscience écologique (article paru dans “Preuves” en 1965).
Commentaire n° 156, p. 755-760
01/12/2016

CHANGEMENT CLIMATIQUE

 La transition écologique au défi des inégalités.
Alternatives économiques n° Hors série 111, p. 92-94
01/02/2017

 BUREAU (D)
Commerce et climat : pour une réconciliation. 6 questions à Dominique Bureau,
délégué général du Conseil économique pour le développement durable.
Infrastructures et Mobilité n° 165, p. 9-10
01/02/2017

 BILLETTE DE VILLEMEUR (E), LEROUX (J)
Politiques  climatiques :  cessons  de  vouloir  payer  pour  esquiver  nos
responsabilités !
Revue française d’économie n° 3, p. 159-175, bibliogr.
01/01/2017
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 BORIE (S), DECQ (J)
Reporting carbone des entreprises... prenons un peu de hauteur !
Environnement et technique n° 365, p. 60-61
01/01/2017

 MONJON (S)
Réduire  au-delà  de  20 %  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  dans  l’Union
européenne :  quelles  conséquences  sur  les  secteurs  intensifs  en  énergie
européens ?
Economie et Prévision n° 208-209, p. 135-156, ann., bibliogr., graph.
01/12/2016

 BIBAS (R), MATHY (S), FINK (M)
Elaboration et analyse macroéconomique d’un scénario bas carbone “acceptable”.
Economie et Prévision n° 208-209, p. 77-104, ann., bibliogr., graph., tabl.
01/12/2016

 HACHE (E), LEBOULLENGER (D)
Y a-t-il un banquier pour sauver le climat ?
Revue de l’énergie n° 633, p. 391-398, bibliogr., graph.
01/09/2016

DECHET

 Déchets du bâtiment : collectivités locales et distributeurs engagent le dialogue.
Environnement et technique n° 367, p. 16-17
01/03/2017

 Le Conseil constitutionnel valide l’obligation de reprise des déchets du bâtiment.
Environnement et technique n° 366, p. 20-21
01/02/2017

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

 ULLMANN (G)
Les  préfets  en  tant  qu’autorité  environnementale  des  projets :  vers  la  fin  de
l’illégalité ?
Environnement et technique n° 366, p. 64-66
01/02/2017

 ULLMANN (G)
Un  acte  réglementaire  peut  être  un  “plan  programme”  soumis  à  évaluation
environnementale.
Environnement et technique n° 365, p. 58-59
01/01/2017

 LE BRIS (C)
Le tribunal Monsanto ou l’écocide face à la justice des peuples.
Droit de l’environnement n° 252, p. 2-4
01/01/2017

 REIS (P)
Environnement et concurrence dans la réforme des marchés publics.
Droit de l’environnement n° 252, p. 15-19
01/01/2017
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ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT

 La France émet la plus grosse obligation verte souveraine.
Environnement et technique n° 367, p. 32
01/03/2017

 Un million d’emplois potentiels pour le climat d’ici  2020, selon le rapport de la
plateforme emplois-climat.
Energie Plus n° 580, p. 10-11
15/02/2017

 DRUON (E)
Entreprendre sans détruire,  c’est  possible.  L’entreprise Pocheco a découvert la
complémentarité entre rentabilité économique et exigences écologiques.
ETUDES Revue de culture contemporaine n° 4235, p. 31-39
01/02/2017

 Ecologie  territoriale :  Orée  lance  un  outil  d’évaluation  des  performances  des
projets.
Environnement et technique n° 365, p. 18-19
01/01/2017

 GUILLERMINET (ML), BRIARD (P), FERY (P), GALKO (E), KLEIN (C), OLLIVIER (T)
Impacts macroéconomiques sur la croissance et l’emploi à court-moyen terme des
investissements associés au Grenelle de l’environnement.
Economie et Prévision n° 208-209, p. 177-195, bibliogr., graph.
01/12/2016

MILIEU NATUREL

 Biodiversité. Les Yvelines bétonnent l’offre de compensation.
Environnement Magazine n° 1755, p. 24-25
01/03/2017

 Zones humides : une méthode pour les projets de compensation.
Environnement Magazine n° 1755, p. 52
01/03/2017

 Eau : les initiatives anti-précarité.
Environnement Magazine n° 1754, p. 12-16
01/01/2017

 Dossier.  Quelles  éthiques  pour  les  relations  humains-biodiversité ?  Colloque
interdisciplinaire, La Sorbonne, 9-10 décembre 2016.
Valeurs vertes n° Hors série, p. 1-32
01/01/2017

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

 ORIER (J), QUIENE (J)
L’établissement public de coopération environnementale (EPCE), nouvelle forme
de coopération publique.
Environnement et technique n° 367, p. 56-57
01/03/2017
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 BOUTAUD (A), GONDRAN (N), RAWORTH (K), DRIQUE (M), LEJEUNE (C), GIRAUD
(PN),  DURU  BELLAT  (M),  ASKENAZY  (P),  AUGAGNEUR  (F),  LALUCQ  (A),
GUIMONT (C), ANDERSON (S)
Dossier. Inégalités : un défi écologique ? 
L’empreinte écologique à l’épreuve des inégalités.
Penser la justice sociale dans un monde fini.
Fiscalité verte : ne lui en demandons pas trop.
Des institutions garantes du temps long.
Projet n° 356, p. 6-79
01/02/2017

 POCHET (P)
Numérique et écologie : comment concilier ces deux récits de l’avenir ?
Economie politique (L’) n° 73, p. 101-112, bibliogr.
01/01/2017

POLLUTIONS – NUISANCES

 La justice européenne affirme le droit à l’information du public sur les pesticides.
Environnement et technique n° 365, p. 40-41
01/01/2017

 PONTHIERE (G)
Pollution, décès prématuré et compensation.
Revue Economique n° 68/1, p. 97-118, bibliogr.
01/01/2017

RISQUES

 CHARPENTIER (A)
Les dérives du principe de précaution.
Risques les cahiers de l’assurance n° 108, p. 117-122, bibliogr.
01/12/2016

PROSPECTIVE

 ROELS (C)
Un regard sur la genèse de la prospective. A propos de l’ouvrage d’Elke Seefried :
Futurs, essor et crise de la prospective 1945-1980 (Zukünfte. Aufstieg und Krise
der Zukunftsforschung 1945-1980).
Futuribles n° 416, p. 67-72
01/01/2017

SANTE

 GUCHET (X)
L’éthique des nanotechnologies.
Esprit n° 433, p. 149-156
01/03/2017

 FORBAT (J), SIMOS (J)
La santé environnementale en Europe : un exercice fictif de politique publique ?
Environnement Risques et Santé (ERS) n° 16/1, p. 59-70, bibliogr., schémas
01/01/2017

 CONSTANT (K), RAFFIN (N)
Environnement, croissance et inégalités : le rôle particulier du canal de la santé.
Revue française d’économie n° 3, p. 9-29, bibliogr.
01/01/2017
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SOCIETE

 RUI (S)
Vers une démocratie plus participative ?
Cahiers français n° 397, p. 58-63
01/03/2017

 RENAULT (M)
Habiter le monde autrement. Pour une politique du commun.
Projet n° 356, p. 72-79
01/02/2017

 Premier état des lieux des pratiques de démocratie participative au niveau local.
Gazette des communes des départements des régions n° 2349, p. 14-15
16/01/2017

 L’économie collaborative, un objet difficile à cerner.
Alternatives économiques n° 363, p. 78-81
01/12/2016

 MERCADAL (G)
La participation instituée sur la balançoire.
Décryptage - La Fabrique écologique, p. 1-7
01/07/2016

TRANSPORT

AUTOMOBILE

 LEMERCIER (C), TARDIEU (J), GAILLARD (P), PAUBEL (PV)
Regarder sans voir : impact de conversations téléphoniques courtes sur l’attention
visuelle en conduite simulée.
RTS : Recherche Transports Sécurité n° 124-125, p. 59-65, bibliogr.
01/06/2016

DEUX ROUES

 Dossier. L’économie du vélo vers un nouveau cycle : industrie, services, nouvelles
technologies, économie sociale et solidaire…
Ville et vélo n° 74, p. 6-14
01/01/2017

 SAYAGH (D)
Analyse  sociospatiale  du  clivage  sexué  des  pratiques  du  vélo  durant
l’adolescence.
RTS : Recherche Transports Sécurité n° 124-125, p. 43-58, bibliogr., tabl.
01/06/2016

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

 Le fret tente de réduire ses émissions de GES.
Energie Plus n° 581, p. 18-19
01/03/2017
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PIETON – ZONE PIETONNE

 FOURNIER (JY), CLABAUX (N), BRENAC (T)
Sécurité des piétons dans les rues équipées de couloirs réservés aux bus.
RTS : Recherche Transports Sécurité n° 124-125, p. 27-42, bibliogr., tabl.
01/06/2016

POLITIQUE DES TRANSPORTS

 La Cour des comptes pointe les échecs de l’État dans les transports.
Energie Plus n° 581, p. 16-17
01/03/2017

 Déplacements. Quand la précarité freine la mobilité.
Environnement Magazine n° 1754, p. 48-49
01/01/2017

SECURITE DU TRANSPORT

 ASSAILLY (JP)
Comment  appliquer  la  matrice  GDE  (Goals  for  Driver  Éducation) ?  Quelles
adaptations aux facteurs de risque d’accidents des jeunes conducteurs novices ?
RTS : Recherche Transports Sécurité n° 124-125, p. 69-80, bibliogr.
01/06/2016

TRANSPORT FERROVIAIRE

 L’HOSTIS (A), SOULAS (C), VULTURESCU (B)
A multi-criteria  approach for  choosing a new public  transport  system linked to
urban development: a method developed in the Bahn.Ville project for a tram-train
scenario in the Saint-Etienne region.
Une  approche  multicritère  pour  le  choix  d’un  nouveau  système  de  transports
publics  lié  au  développement  urbain :  une  méthode  développée  dans  le  projet
Bahn.Ville pour un scénario tram-train dans la région de Saint-Etienne.
RTS : Recherche Transports Sécurité n° 124-125, p. 17-25, bibliogr., tabl.
01/06/2016

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME

 TOURRET (P)
20 ans de transport maritime. Analyse des grandes mutations.
http://www.isemar.fr/fr/notes-de-synthese/
Notes de synthèse ISEMAR n° 187, p. 1-4
01/02/2017
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