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OUVRAGES – ÉTUDES – ARTICLES

GENERALITES
ADMINISTRATION
19334

ANNALES DES MINES
Annuaire des administrations de l’industrie, de l’énergie, des technologies et du
développement durable - 2019.
Paris, Annales des mines, 2019 - 455 p., index

24070

PAUL (S), MILET (H), CROVELLA (E)
L’évaluation des politiques publiques : comprendre et pratiquer.
Rennes, Presses de l’EHESP, 2016 - 181 p., bibliogr., graph., tabl.
En suivant les étapes chronologiques d’une évaluation de politique publique, avec des
exemples issus de tous les domaines de l’intervention publique, cet ouvrage analytique et
pédagogique donne à voir de l’intérieur des administrations les mécanismes d’une
démarche évaluative.

24069

LASCOUMES (P), LE GALES (P), BEZES (P), BORRAZ (O), BUTZBACH (O), DEHOUSSE
(R), ESTEBE (P), GROSSMAN (E), LORRAIN (D), PALIER (B), PINSON (G)
Gouverner par les instruments.
Paris, Presses de Sciences Po, 2004 - 370 p., bibliogr.
col. : Académique
Alors que la plupart des débats autour des politiques publiques se focalisent sur les
objectifs annoncés et sur les résultats obtenus, cet ouvrage propose de faire porter
l’attention sur les instruments de l’action publique. À travers ces études de cas européens,
de la rationalisation salariale dans l’administration française à la restructuration de l’État en
Grande-Bretagne, en passant par la réforme de la politique bancaire en Italie, un certain
nombre de caractéristiques – des conditions de leur choix, des effets qu’ils produisent, aux
rapports gouvernants gouvernés qu’ils induisent – se dessinent. Au-delà, l’analyse des
instruments d’action publique démontre sa capacité à révéler l’évolution des politiques
publiques.

STATISTIQUE
24095

LE GLEAU (JP)
Le secret statistique.
Les Ulis, EDP Sciences, 2019 - 199 p., bibliogr.
Le secret statistique garantit que nos données ne seront pas divulguées à des tiers. Les
règles de mise en œuvre du secret statistique se sont adaptées aux mouvements de la
société et à l’évolution des techniques. Il est désormais possible de donner accès à des
informations statistiques très détaillées pour les chercheurs, sans rompre la confidentialité.
Ces techniques, mises au point pour la statistique, sont maintenant utilisées pour mettre à
la disposition des chercheurs des données fiscales, sur la santé, etc. tout en respectant la
protection des données personnelles. Cet ouvrage est le premier à faire un bilan complet
des règles et pratiques qui permettent de garantir le secret statistique. Une première partie
définit l’évolution du secret statistique depuis la guerre. Un chapitre pratique détaille les
règles à observer dans la diffusion des statistiques pour préserver la confidentialité des
données. Un développement particulier est ensuite fait sur la question de la diffusion de
données individuelles. Enfin, quelques exemples pris dans d’autres pays donnent un
éclairage sur les techniques retenues ailleurs.
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AGRICULTURE
24097

COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE
FOSSE (J), AUSSILLOUX (V), GREMILLET (A), MESQUI (B), BUREAU (JC), DUPRAZ (P)
Faire de la politique agricole commune un levier de la transition agroécologique.
- 103 p.
Dossier de présentation.- 10 p.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-de-politique-agricole-commune-un-levier-detransition-agroecologique
Paris, France Stratégie, 2019 - 103 p., ann., tabl.
col. : Rapport
Sujet éminemment complexe, la politique agricole commune (PAC) ne saurait pour autant
se résumer à une question technique ou budgétaire. Au regard des enjeux d’alimentation,
de santé et de bien-être animal, c’est également une question de société. Avec une
ambition environnementale renforcée à l’échelle européenne et nationale, la politique
agricole porte en elle la possibilité d’une transition vers des systèmes agricoles moins
préjudiciables à l’environnement et plus résilients. Une agroécologie capable de répondre
aux attentes sociétales et de garantir un revenu décent aux agriculteurs. Ce rapport
examine comment faire de la PAC un véritable levier de la transition agroécologique en
s’appuyant sur un ensemble de mesures économiques mises en œuvre à l’échelle
européenne et nationale.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
24072

COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE
FOSSE (J), BELAUNDRE (J), DEGREMONT (M), GREMILLET (A)
Objectif “zéro artificialisation nette” : quels leviers pour protéger les sols ?.- 51 p.
Dossier de présentation.- 8 p.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-protegersols
Paris, France Stratégie, 2019 - 51 p., tabl., graph.
La biodiversité connaît une érosion massive et rapide. L’artificialisation des sols, parce
qu’elle détruit les habitats naturels et les continuités écologiques, en est une des
principales causes. Il est donc nécessaire de freiner ce phénomène et de renaturer les
terres artificialisées tel que le prévoit le plan Biodiversité présenté en juillet 2018. Ce
rapport propose donc des solutions pour atteindre ces objectifs en apportant des éclairages
sur les enjeux représentés par l’artificialisation des sols.

24073

SUBRA (P)
Géopolitique locale. Territoires, acteurs, conflits.
Malakoff, Armand Colin, 2016 - 335 p., index, cartes, graph., tabl., bibliogr.
L’ouvrage propose une grille de lecture géopolitique structurée des conflits locaux. Après
un rappel des concepts clés de la géopolitique locale, il étudie les conflits majeurs liés aux
projets et aux politiques d’aménagement du territoire, les procédures de concertation et de
débat public, les questions de gouvernance et d’organisation territoriale, etc. Assorti de plus
de 50 cartes et schémas explicatifs et de 8 études de cas, il constitue un outil sans
équivalent de compréhension et d’analyse d’un certain nombre d’évolutions auxquelles est
confrontée la société française.

URBANISME – VILLES
24074

LATERASSE (J)
Transport et urbanisme. La ville en quête de développement soutenable.
Londres, ISTE Editions, 2019 - 320 p., ill., bibliogr.
col. : Sciences société et nouvelles technologies
Dans un contexte où le changement climatique contraint à repenser nos représentations,
cet ouvrage propose des pistes de réflexion pour promouvoir des transports urbains plus
économes en énergie et plus respectueux de l’environnement.
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La planification urbaine a jusqu’ici pâti du cloisonnement des connaissances et des
pratiques. A partir de ce constat, cet ouvrage a été conçu comme un dialogue entre
transport et urbanisme, mais aussi entre sciences de l’ingénieur et sciences sociales.
L’analyse systémique et l’approche historique intégrant les enseignements des deux
derniers siècles constituent au plan méthodologique le cadre dans lequel se déploie ce
dialogue. En outre, l’auteur propose une méthode pour accompagner la transition urbaine
ainsi que des exemples de bonnes pratiques.

DEVELOPPEMENT DURABLE
MOATTI (JP)
Entretien avec Jean-Paul Moatti : “la science de la durabilité doit devenir une
priorité”.
Recherche (La) n° 552, p. 57-59
01/10/2019

HEGE (E), BARBICHE (D), ROCHETTE (J), CHABASON (L), BARTHELEMY (P)
Premier bilan et conditions de succès de l’Agenda 2030 pour le développement
durable.
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/premier-bilan-et-conditions-desucces-de-lagenda-2030-pour-le
Etude IDDRI n° 7, p. 1-30
01/10/2019

24077

SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK
Mapping the renewable energy sector to the sustainable development goals : an
atlas.
http://unsdsn.org/resources/publications/mapping-the-renewable-energy-sector-to-thesustainable-development-goals-an-atlas/
2019 - 125 p.
Les énergies renouvelables sont essentielles à la réalisation des objectifs de
développement durable. Ils sont au cœur de la mise en œuvre de l’ODD 7, qui porte sur
l’accès à une énergie abordable, fiable et durable, et de l’ODD 13, axé sur une action
urgente pour lutter contre le changement climatique. Les entreprises d’énergie
renouvelable peuvent également apporter une contribution essentielle aux 15 autres
objectifs de développement durable, notamment en contribuant à réduire la pauvreté, à
lutter contre la faim, à élargir l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’eau salubre, et
à protéger la vie sur terre et sur l’eau. Ce rapport incite les développeurs et les exploitants
de projets d’énergie renouvelable à soutenir la réalisation des ODD en incorporant des
pratiques responsables, respectueuses des droits de l’homme dans leurs activités
commerciales principales et également à collaborer avec d’autres parties prenantes pour
une meilleure application des ODD. Il revient donc au secteur énergétique dans son
ensemble de prendre en compte ses impacts potentiels – à la fois positifs et négatifs – sur
l’ensemble des objectifs de développement durable.

24078

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LA SCIENCE, L’EDUCATION ET LA
CULTURE
The United Nations world water development report 2019. Leaving no one behind.
https://en.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2019#download
Paris, UNESCO, 2019 - 186 p., bibliogr., graph., cartes, tabl.
Dans un monde de plus en plus mondialisé, les décisions liées à l’eau ont des
répercussions sur tous les citoyens. Les événements extrêmes, la dégradation de
l’environnement, la croissance démographique, l’urbanisation rapide, les modes de
consommation non durables et inéquitables, les conflits, les troubles sociaux et les flux
migratoires sans précédent font partie des pressions interconnectées auxquelles l’humanité
est confrontée, frappant souvent les populations les plus vulnérables du fait de leurs
impacts sur l’eau.
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S’attaquer aux inégalités auxquelles sont confrontés les groupes défavorisés nécessite des
solutions adaptées qui tiennent compte des réalités quotidiennes des personnes et des
communautés en situation de vulnérabilité. À cet effet, ce rapport renforce les
engagements pris par les États membres des Nations Unies en adoptant le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et en reconnaissant les droits fondamentaux de
l’eau potable et de l’assainissement, qui sont tous deux essentiels pour éliminer la pauvreté
et créer des conditions de vie pacifiques et durables.

22970

ECOVADIS, MEDIATEUR DES ENTREPRISES
DEVIN (I), GUYOTON (S), ODOLANT (F), OU YONG (S), PELOUZET (P)
Comparatif de la performance RSE des entreprises françaises avec celle des pays de
l’OCDE et des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).
Paris, Ecovadis, 2019 - 26 p., graph., tabl.
À travers une étude menée entre 2012 et 2014 auprès de 20 000 entreprises, Ecovadis et
le Médiateur des entreprises ont analysé la performance française en matière de
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) comparée aux pays membres de l’OCDE et
des Brics.
L’étude propose les angles de comparaison suivants :
– par enjeu RSE (environnement, social, éthique des affaires),
– par taille d’entreprise (grandes entreprises avec plus de 1000 collaborateurs et PME-ETI,
avec moins de 1000 collaborateurs),
– par origine géographique (France, OCDE, BRICS).
Un focus sur la performance RSE de plus de 200 fournisseurs du secteur automobile vient
compléter cette analyse.
Cette étude statistique, par rapport à l’édition de 2015, montre que les scores globaux
augmentent pour chacun des groupes étudiés, que les entreprises françaises ont des
scores qui s’accroissent plus rapidement et qu’elles conservent une position de leader en
termes de RSE. Mais un retard subsiste encore pour les entreprises françaises sur le
thème de l’éthique des affaires.

24081

INSTITUT FRANCAIS D’OPINION PUBLIQUE, ASSOCIATION 4D, WOMEN IN EUROPE
FOR A COMMON FUTURE
Les Français et les Objectifs de développement durable. Vague 2. Notoriété et
perception des enjeux jugés les plus importants.
https://www.association4d.org/
Paris, IFOP, 2019 - 11 p., graph.
L’ 4D et WECF (women engage for a common future) ont commandé un sondage à l’IFOP
sur la notoriété des ODD et la perception de l’évolution des progrès réalisés pour l’atteinte
des différents objectifs par les Français. Si la santé et la paix restent en tête, on observe
une progression significative des objectifs liés à l’environnement.
Ce document présente les résultats sur :
– la notoriété des ODD ;
– les ODD les plus importants ;
– l’évolution perçue des différents ODD ;
– le rôle perçu des différents acteurs dans l’atteinte des objectifs.

24087

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Agissons pour un monde plus durable et solidaire. Les acteurs français s’engagent
pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable.
Rapport.- 31 p.
Synthèse.- 1 p.
France’s road map for the agenda.- Synthèse.- 1p.
https://www.agenda-2030.fr/actualites/feuille-de-route-de-la-france-pour-lagenda-2030-368
2019 - 31 p., ill.
Présentée lors du 4e anniversaire célébrant l’adoption de l’Agenda 2030 et ses Objectifs de
développement durable, la feuille de route est issue d’un travail de concertation qui
regroupe tous les acteurs de la société pour atteindre les ODD. Elle fixe la stratégie pour
une France entreprenante, solidaire et écologique autour de six enjeux prioritaires :

Ministère de la Transition écologique et solidaire – CGDD
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

8

Bulletin de veille du CRDD n° 03/ 2019

– Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre toutes les
discriminations et inégalités et en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés
à toutes et à tous ;
– Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie
des ressources naturelles, pour agir en faveur du climat et de la planète et de
sa biodiversité ;
– S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une
évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis
du développement durable ;
– Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une
agriculture saine et durable ;
– Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et concrétiser la
transformation des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de
l’innovation territoriale ;
– Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des
sociétés, de la paix et de la solidarité.
Ainsi, la feuille de route implique-t-elle la mobilisation de l’ensemble des acteurs français en
vue de lancer une dynamique de passage à l’action pour l’atteinte des Objectifs de
développement durable.

24088

NATIONS UNIES
MOATTI (JP), ELOUNDOU ENYEGUE (P), FOLI (EG), FURMAN (E), GLASSMAN (A),
HERNANDEZ LICONA (G), KIM (EM), LUTZ (W), RICHARDSON (K), SAIDAM (M), SMITH
(D), KAZIMIERAS STANISKIS (J), VAN YPERSELE (JP), MESSERLI (P),
MURNININGTYAS (E)
The future is now. Science for sustainable development.
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
New York, Nations Unies, 2019 - 216 p., bibliogr., ill., ann., tabl.
Commandité par l’ensemble des Etats membres des Nations Unies, ce rapport constitue la
première évaluation quadriennale de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des 17 ODD
adoptés en septembre 2015. Il conclut que le modèle de développement actuel n’est pas
durable et que les progrès réalisés au cours des deux dernières décennies risquent d’être
anéantis par l’aggravation des inégalités sociales et le déclin, potentiellement irréversible,
de l’environnement naturel qui nous soutient. Le groupe de scientifiques indépendants à
l’origine de ce rapport précise qu’un avenir plus optimiste est encore possible si les
politiques de développement prennent des trajectoires drastiquement différentes et si des
actions et des incitations nécessaires sont prises. De même, une meilleure compréhension
des multiples interdépendances entre chacun des 17 ODD pris individuellement est
essentielle pour définir et réaliser des politiques en mesure d’assumer les arbitrages,
souvent complexes et difficiles, entre les ODD et de maximiser les synergies positives
entre eux. En définitive, ce rapport appelle à comprendre les relations entre les ODD et les
systèmes concrets qui définissent la société d’aujourd’hui afin d’élaborer un plan visant à
atténuer les inégalités et instabilités mondiales d’où la nécessaire compréhension
scientifique pour anticiper et atténuer les tensions et compromis inhérents aux
changements structurels généralisés.

24089

Manifeste de Montpellier. Pour une ville écologique et humaniste.
https://www.montpellier.fr/evenement/24068/3624-philippe-saurel-presente-le-manifeste-demontpellier-pour-une-ville-ecologique-et-humaniste.htm
Montpellier, Montpellier, 2019 - 80 p., ill., photogr., graph.
Le manifeste de Montpellier rend compte d’une nouvelle ambition légitimée par l’urgence
climatique qui inscrit la ville dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations-Unies et de ses
17 objectifs de développement durable.
Sa finalité est de dessiner une feuille de route présentant une vision et des leviers d’actions
concrets à mettre en place aussi bien par la municipalité, que par les acteurs de la
construction et les citoyens. Tout projet d’urbanisme ou de renouvellement urbain doit être
considéré au prisme des orientations définies par ce manifeste dont l’objectif est de
partager une culture commune et des ambitions fortes pour la transition écologique et
solidaire de Montpellier. Ce manifeste se veut écologique et humaniste en ce sens qu’il
appelle à repenser la ville à partir de son milieu naturel et place l’Homme au centre de
chaque projet.
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Véritable constitution à l’échelle territoriale, le manifeste de Montpellier est un acte
fondateur qui affirme des valeurs et des principes en prenant compte des contingences
climatiques.

24091

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
SAINT AUBAIN (P)
Responsabilité sociétale des organisations (RSO) : dynamique européenne et outils
internationaux.
https://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-lavis-rso-dynamique-europeenne-et-outilsinternationaux
Paris, Journal officiel, 2019 - 89 p., ann.
col. : Avis et rapports n° 2019-23
La responsabilité sociétale des organisations est la gestion par une entité de ses impacts
économiques, sociaux et environnementaux. Elle représente l’un des moyens privilégiés
pour réaliser les 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés dans le cadre de
l’ONU. Pour autant, les organisations sont confrontées à de nombreuses injonctions dans
ce domaine : normes et labels nationaux, européens ou mondiaux ; chartes de bonne
conduite ; principes directeurs de l’OCDE et des Nations unies ; conventions et traités
internationaux parfois peu ratifiés. Cet avis explore des pistes pour progresser de façon
effective et harmonieuse en s’adressant à l’ensemble des acteurs concernés : quels axes
d’amélioration sur le plan de la gouvernance internationale et européenne ? Quels critères
« responsables » dans les accords de commerce et d’investissement négociés par l’UE ?
Comment mieux associer et sensibiliser les entreprises, leurs personnels, leurs directions
ou encore les pouvoirs publics et les organisations non étatiques ?

24096

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
BESANCON (S), DIASSO (U), DIEDHIOU (A), DUFLOT (C), FLEURY (C), KLEITZ (G),
MOATTI (JP), ONANGA ANYANGA (P), RODER (F), SUAREZ MIGLIOZZI (J), TALL (A)
10 ans pour agir. 11 voix pour un monde durable.
https://www.afd.fr/fr/11-voix-pour-un-monde-durable
Paris, Agence française de développement, 2019 - 38 p., photogr., graph.
Alors que les enjeux inhérents aux Objectifs de développement durable constituent une
véritable urgence, ce livret scientifique transversal regroupe l’analyse de onze experts
décryptant les grands enjeux mondiaux à travers plusieurs thématiques portant sur l’eau, la
bonne gouvernance, la biodiversité, les inégalités, l’entrepreneuriat, etc. Ils appellent, en
outre, à une hausse des ambitions et des investissements pour relever le défi de l’agenda
2030.

24099

NOVETHIC, B&L EVOLUTION - BUREAU D’ETUDES, CAISSE DES DEPOTS
Objectifs de développement durable : un rendez-vous manqué entre entreprises et
investisseurs.
https://www.novethic.fr/finance-durable/publications/etude/odd-un-rendez-vous-manqueentre-entreprises-et-investisseurs.html
Paris, Novethic, 2019 - 20 p., graph.
Par leur puissance économique, les entreprises, actionnaires et investisseurs ont le pouvoir
de contribuer positivement à la réalisation des objectifs de développement durable. Leurs
contributions impliquent le développement de modèles d’affaires favorisant la réalisation
d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable, en essayant de limiter leurs
impacts négatifs sur les autres. Ces modèles d’affaires supposent que les acteurs
économiques et financiers convergent vers un cadre d’analyse plus prospectif permettant
aux investisseurs d’orienter leur capital vers les entreprises à même d’accélérer la
transition vers des modèles économiques plus durables.
L’objectif de cette étude, menée par Novethic et B&L évolution, est d’analyser la manière
dont les 120 plus grandes entreprises françaises cotées (SBF 120) et les 100 plus grands
investisseurs institutionnels, se saisissent des ODD. Intègrent-ils ce référentiel à leurs
activités, en rendent-ils compte dans leur communication financière et extra-financière ?
Fondée sur la lecture des rapports publics et l’analyse de questionnaires dédiés, cette
étude permet d’évaluer dans quelle mesure et à quelles fins les ODD servent d’outils de
dialogue entre les entreprises et leurs actionnaires. Elle permet aussi d’évaluer jusqu’où ils
constituent un levier de transformation durable des modèles d’affaires.
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24075

UNION EUROPEENNE
Cités et gouvernements locaux unis
Local and regional government’s report to the 2019 HLPF. Towards the localization of
the SDGs.
https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/lors-du-forum-de-haut-niveau-de-2019-lesgouvernements-locaux-et-regionaux-lanceront
Barcelone, Cités et gouvernements locaux unis, 2019 - 112 p., ill., photogr.
Ce rapport, présenté au Forum Politique de Haut Niveau, met en évidence le rôle et
l’implication des villes et institutions locales dans la mise en œuvre des ODD évalués cette
année soit les ODD 4 (éducation de qualité), 8 (travail décent et croissance économique),
13 (mesures relatives à la lutte contre le changement climatique) et 16 (paix, justice et
institutions efficaces). Il montre que la participation des institutions locales est en constante
augmentation même si elle demeure encore mesurée : de plus en plus de villes prennent
des mesures comme lutter contre le réchauffement climatique ou s’investissent dans le
domaine éducatif (ODD 4) dont la part est importante dans les budgets locaux, etc. Le
rapport souligne que ces initiatives doivent s’intensifier pour faire des villes et des
institutions locales de véritables catalyseurs en vue de la réalisation du Programme 2030.

ENERGIE
POLITIQUE DE L’ENERGIE
24080

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Dossier du maître d’ouvrage pour le débat public sur la Programmation pluriannuelle
de l’énergie (PPE 2018).- 170 p.
Synthèse.- 15 p.
https://ppe.debatpublic.fr/dossier-du-maitre-douvrage-dmo
Paris, Ministère de la transition écologique, 2018 - 170 p., graph.
La Programmation pluriannuelle de l’énergie, qui est un décret du Premier ministre, définit
les priorités du gouvernement pour le système énergétique et identifie les moyens pour
atteindre les objectifs. Elle couvre l’offre d’énergie, la maîtrise de la demande et les réseaux
physiques qui mettent en relation l’offre et la demande. La PPE, objet du débat public,
couvrira les périodes 2019-2023 et 2024-2028. Elle sera ensuite revue tous les cinq ans.
Ce document présente les enjeux énergétiques et l’ensemble des éléments d’informations
afférents à la PPE afin que les participants du débat public puissent se prononcer en toute
objectivité à la fois sur son opportunité et ses caractéristiques.

ENERGIE RENOUVELABLE
24098

INSTITUT DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES,
AGORA ENERGIEWENDE
GAGNEBIN (M), PESCIA (D), BERGHMANS (N)
Financement des énergies renouvelables à l’horizon 2040. Évaluation prospective du
besoin de soutien public pour la transition du système électrique français.
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/rapport/financement-des-energiesrenouvelables-lhorizon-2040
Paris, IDDRI, 2019 - 21 p., graph., ill.
Afin d’éclairer le débat sur le financement des énergies renouvelables en France, Agora
Energiewende et l’Iddri ont développé un outil de calcul des coûts et du besoin de
financement des énergies électriques en France à l’horizon 2040. Sur la base de cet outil,
les deux instituts ont analysé plusieurs trajectoires possibles d’évolution du système
électrique français, et mesuré leur impact sur le besoin de soutien public en faveur des
énergies renouvelables.
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ENVIRONNEMENT
MAROT (C)
Commerce et environnement : vers des accords de troisième génération ?
Enjeux AFNOR n° 396, p. 41-45
01/07/2019

CHANGEMENT CLIMATIQUE
24071

ZACCAI (E)
Deux degrés.
Paris, Presses de Sciences Po, 2019 - 276 p., bibliogr.
Cet ouvrage est une étude sur la dépendance technique, économique et culturelle de la
société au carbone. Il tente d’articuler les visions, les enjeux mais aussi les actions que
suscite la problématique du changement climatique en proposant des solutions pour
réduire l’étendue des risques et préparer un futur vivable.

25001

INSTITUT DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES
Some arguments for increasing the EU’s 2030 climate ambition.
https://www.cop21ripples.eu/
COP21 ripples, 2019 - 14 p., ill.
Dans le cadre de l’Accord de Paris, les gouvernements ont convenu de se réunir tous les
cinq ans pour fixer des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions, en cohérence
avec les données fournies par la science. Dans la mesure où les engagements actuels ne
semblent pas encore suffisants au niveau mondial ; à l’échelle européenne, une plus
grande ambition est préconisée pour éviter les investissements inutiles, une trop grande
dépendance à l’égard des émissions négatives et le maintien du réchauffement climatique
de 1,5 °C à portée de main. Ce rapport écrit dans le cadre du projet COP21 Ripples montre
qu’il serait souhaitable d’augmenter de manière significative les réductions d’émissions
promises par l’UE pour 2030, afin d’assurer une trajectoire de décarbonation politiquement
résiliente aux niveaux national et international qui soit compatible avec l’Accord de Paris
sur le climat.

24090

ORGANISATION
METEOROLOGIQUE
MONDIALE,
GROUPE
D’EXPERTS
INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT, NATIONS UNIES
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Climate change and land. An IPCC special report on climate change, desertification,
land degradation, sustainable land management, food security, and grenhouse gas
fluxes in terrestrial ecosystems. Summary for policymakers.
Report.- 2019.- 1542 p.
Summary for policymakers.- 2019.- 41 p.
Chapter 1 – Framing and context.
Chapter 2 – Land-climate interactions.
Chapter 3 – Desertification.
Chapter 4 – Land degradation.
Chapter 5 – Food security.
Chapter 5 – Supplementary material.
Chapter 6 – Interlinkages between desertification, land degradation, food security and GHG
flues, trade-offs and integrated response options.
Chapter 7 – Risk management and decision making in relation to sustainable development.
Chapter 7 – Supplementary material.
https://www.ipcc.ch/
Genève, GIEC, 2019 - 1549 p., cartes, ann., lexique, index, tabl., graph.
Ce rapport du GIEC porte sur l’état des sols de la planète et la façon dont leur exploitation
par les humains les affecte et bouleverse le climat. Il présente des données chiffrées sur la
pression exercée par l’activité humaine sur les terres soit de manière directe, via des
activités comme l’exploitation forestière ou l’agriculture, soit de manière indirecte par le
biais du changement climatique. Le deuxième constat souligné dans ce rapport porte sur le
réchauffement des terres plus rapide que la moyenne mondiale.
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La résolution vers une gestion durable des sols permettrait de faire face aux changements
climatiques. Aussi, des solutions bénéfiques pour la planète peuvent-elles être envisagées
comme la reforestation, la gestion durable des forêts ou l’agroforesterie. De même, il est
également essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs
pour maintenir le réchauffement mondial bien en dessous des 2 °C si ce n’est à 1.5 °C.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
24086

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
CABRESPINES (JL)
Etude d’impact : mieux évaluer pour mieux légiférer.
Rapport.- 90 p.
Synthèse.- 2 p.
https://www.lecese.fr/content/etude-dimpact-mieux-evaluer-pour-mieux-legiferer
Paris, Journal officiel, 2019 - 90 p., ann., bibliogr., tabl.
col. : Avis et rapports n° 2019-21
Depuis la loi organique du 15 avril 2009, la plupart des projets de loi sont précédés d’une
étude d’impact afin d’évaluer préalablement les conséquences de leur future application.
Ce dispositif a donc pour objectif d’améliorer la qualité des lois et d’éclairer le Parlement
sur la portée des réformes. Si le CESE est convaincu de leur utilité, dans la pratique les
études d’impact apparaissent trop souvent comme un plaidoyer pro domo des projets de loi
qu’elles accompagnent. Face à ce constat, le CESE décline deux séries de pistes de
réflexion destinées à parfaire ce dispositif afin de mieux légiférer et d’en faire la référence
systématique pour lancer l’évaluation des politiques publiques encadrées par les lois.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
24094

VOISIN (S), BELLON (JB)
Détox finance.
Paris, Eyrolles, 2019 - 288 p., index, bibliogr.
Cet ouvrage permet de comprendre la révolution en cours de la finance post-crise et
propose une analyse sur sa mutation en cours en faveur de la finance durable. Il dresse un
panorama complet et constructif à travers des propositions pour assainir le système
bancaire, mettre les produits financiers au service de l’économie réelle, promouvoir des
investissements responsables et réformer l’ordre monétaire.

POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
CASSEN (C), HOURCADE (JC)
Les politiques environnementales en France à la croisée des chemins.
Cahiers français (Les) n° 411, p. 6-13
01/07/2019
25000

CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
INSPECTION GENERALE DES FINANCES, MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
ALEXANDRE (S), TORDJMAN (F), WAYSAND (C), ROUCHER (D), STROEYMEYT (L)
Green budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale.
Rapport du CGEDD n°012741-01.
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/green-budgeting-proposition-de-methodepour-une-a2821.html
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 343 p., graph., tabl., ann.
Une mission IGF-CGEDD a été chargée de recenser, au sein du budget de l’Etat, les
dépenses et les recettes ayant un impact environnemental significatif, positif ou négatif,
dans le but, ensuite, d’en évaluer précisément les effets. Cette mission s’inscrit dans un
double contexte : l’initiative de l’OCDE pour une budgétisation environnementale (Paris
collaborative on Green Budgeting) d’une part ; la refonte, souhaitée par le Parlement, des
documents budgétaires relatifs à l’environnement annexés au projet de loi de finances
d’autre part.
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POLLUTIONS – NUISANCES
24064

Pollutec. 40 ans.
Puteaux, Reed expositions, 2018 - non pag., photogr.

SOCIETE
24093

MERMET (G)
Francoscopie 2030 : nous, aujourd’hui et demain.
Paris, Larousse, 2018 - 544 p., ill., index, bibliogr.
Cet ouvrage propose une analyse sur l’évolution des modes de vie, de consommations et
des valeurs des Français à la lumière des mutations scientifiques, technologiques,
environnementales ou encore économiques. Chaque domaine de la vie quotidienne est
abordé à travers différents prismes : éducation, santé, vie de famille, valeurs, opinions,
travail, revenus, consommation, emploi du temps, loisirs, etc. Une vision prospective à
l’horizon 2030 confère de multiples informations et réflexions sur les changements en cours
dans différents domaines tels que l’environnement, la démographie, l’économie, les
relations internationales, les mentalités.

TRANSPORT
AUTOMOBILE
COMMISSARIAT GENERAL A LA STRATEGIE ET A LA PROSPECTIVE
MEILHAN (N)
Comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures.
https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-enfin-baisser-emissions-de-co2-voitures
Note d’analyse France stratégie n° 78, p. 1-12, graph.

LOGISTIQUE
24082

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME D’ILE-DE-FRANCE
ADAM (M), ROPITAL (C)
Ile-de-France 2030 la région se transforme. La logistique, fonction vitale.
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/la-concertation-energieclimat.html
Paris, IAU IdF, 2018 - 100 p., bibliogr., lexique, cartes
col. : Carnets (Les) pratiques de l’institut d’aménagement et d’urbanisme - Ile-de-France
n° 8
Comment optimiser la chaîne logistique pour s’adapter aux réalités des territoires, aux
demandes de leurs entreprises et de la population ? Ce carnet présente les actions mises
en œuvre par les acteurs publics et privés qui participent au retour de la logistique dans les
politiques d’aménagement, en particulier en matière de logistique urbaine. Documents
d’urbanisme, chartes, labels, réglementations, solutions innovantes, appels à projet font
partie des possibles.

POLITIQUE DES TRANSPORTS
24068

COPPOLA (P), ESZTERGAR KISS (D)
Autonomous vehicles and future mobility.
Amsterdam, Elsevier, 2019 - 164 p., bibliogr., tabl., index, graph.
Les véhicules autonomes et la mobilité future présentent de nouvelles méthodes pour
examiner les effets à long terme sur les individus, la société et l’environnement pour un
large éventail de scénarios de transport à venir, tels que les véhicules autonomes, les
plans de mobilité pour le lieu de travail, l’analyse de transport à la demande, la mobilité en
tant que service, la fourniture de données de transport multi-sources et la mobilité de porte
à porte.
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Avec le développement et la réalisation de nouvelles options de mobilité, le comportement
de voyage à long terme et la politique de transport évoluent. Ce livre aborde ces impacts
en prenant en compte des domaines clés tels que l’attitude des utilisateurs à l’égard des
nouveaux services, les conséquences de l’introduction de nouvelles formes de mobilité,
l’impact de la modification des déplacements liés au travail, etc.
En examinant et en contextualisant des solutions de transport innovantes dans ce domaine
en rapide évolution, cet ouvrage fournit des informations sur la mise en œuvre actuelle de
ces solutions potentiellement durables. Il servira de ressource, de directives générales et
de meilleures pratiques pour les chercheurs, les professionnels et les décideurs.
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SÉRIES STATISTIQUES – Mises à jour

GENERALITES
ECONOMIE
11056

CHALMIN (P), GOMBEAUD (JL), JEGOUREL (Y)
Cyclope - Les marchés mondiaux. Edition 2019.
Paris, Economica, 2019 - 844 p., tabl., graph.
Panorama et perspectives des marchés mondiaux : marchés financiers ; grains et
agriculture tempérée ; produits tropicaux ; produits de la mer ; minerais et métaux ;
énergie ; grands marchés industriels ; services.
Edition 2019. Dossier nommé « les illusions perdues » pour mettre en évidence l’anxiété
des marchés mondiaux face au ralentissement de la croissance mondiale, à la crise de
certaines économies émergentes telles que la Chine et l’Inde et aux incertitudes
géopolitiques et commerciales.

4940

EUROSTAT
Eurostat regional yearbook 2019.
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2019 - 221 p., cartes, graph.
col. : Statistical books
Les données statistiques régionales concernent les vingt-huit Etats membres de l’Union
européenne, les pays candidats et ceux de l’AELE (Association européenne de libre
échange) dans les domaines suivants : population, santé, éducation, marché du travail,
économie, statistiques structurelles des entreprises, recherche et innovation, société de
l’information, tourisme, transport et agriculture.
L’édition 2019 comprend deux chapitres thématiques supplémentaires : le premier porte sur
les tendances des villes européennes et le deuxième met l’accent sur les développements
socio-économiques régionaux après la crise financière et économique mondiale.

15805

INSEE, MINISTERE DU TRAVAIL Direction de l’animation de la recherche des études et
des statistiques
Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2019.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4182950
Paris, INSEE, 2019 - 207 p., tabl., graph.
col. : INSEE Références
Cet ouvrage présente un ensemble d’analyses et d’indicateurs sur les évolutions du
marché du travail. Des fiches rassemblent des indicateurs sur l’emploi, le chômage et les
demandeurs d’emploi, le temps et les conditions de travail, les revenus et le coût du travail,
complétés par des données européennes.
L’édition 2019 comprend quatre dossiers :
– Le rôle des origines dans la persistance des inégalités d’emploi et de salaire ;
– Les contrats à durée limitée : trappes à précarité ou tremplins pour une carrière ?
– L’effet de l’expérience professionnelle récente sur les chances de recrutement : le cas
des secrétaires et des aides à domicile ;
– Les chômeurs au sens du BIT et les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi : une
divergence de mesure du chômage aux causes multiples.

16088

ALTERNATIVES ECONOMIQUES, OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES
ECONOMIQUES
Les chiffres de l’économie 2020.
Paris, Alternatives économiques, 2019 - 80 p., bibliogr., tabl., graph., web, index
Alternatives économiques (118 HS)
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12820

OBSERVATOIRE FRANCAIS DES CONJONCTURES ECONOMIQUES
L’économie française 2020.
Paris, Découverte (La), 2019 - 124 p., tabl., graph., bibliogr., web
col. : Repères n° 727
Etat de l’économie française : situation conjoncturelle, l’économie française depuis un
demi-siècle, la place de l’Etat dans l’économie, emploi et chômage, le tissu productif
français.
Dossiers thématiques 2020 : quelles stratégies de décarbonation pour l’économie
française ? Faut-il mettre en place un bonus-malus pour lutter contre le recours abusif aux
contrats courts ? Quels seront les effets sur la croissance et qui seront les gagnants et les
perdants du budget 2019, notamment après la loi portant sur les mesures d’urgence
économiques et sociales ?

AGRICULTURE
18796

EUROSTAT
Agriculture, forestry and fishery statistics. 2018 Edition.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8538823/KS-FK-17-001-ENN.pdf/c7957b31-be5c-4260-8f61-988b9c7f2316
Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2018 - 195 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 2018 comprend les chapitres inhérents aux facteurs de la production agricoles,
aux performances du secteur agricole, aux commerces extérieurs à l’Union européenne de
produits agricoles, à la sylviculture et à la pêche..

AMENAGEMENT
CONSTRUCTION – LOGEMENT
22519

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au deuxième trimestre 2019. DATALAB
Essentiel n° 188 - septembre 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-syntheses-conjoncturelles-0?
rubrique=46
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 7 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction

22967

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, COMMISSION DES
COMPTES DU LOGEMENT, CGDD Service de la donnée et des études statistiques
Compte du logement 2018. Rapport de la commission des comptes du logement.
Édition septembre 2019.- 71 p.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/compte-du-logement-2018-rapportde-la-commission-des-comptes-du-logement?rubrique=45
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - cartes, tabl., graph., ann., lexique
col. : DATALAB - Logement/construction
Le rapport de la Commission des comptes du logement détermine, pour l’ensemble des
logements et des locaux d’hébergement, la dépense de logement, présente la place du
logement dans l’économie et décrit l’état du parc de logements, son mode d’occupation et
son évolution, pour l’année 2018.
L’édition 2018 du compte du logement présente les résultats détaillés ainsi que des
prévisions des dépenses courantes, des logements achevés et de l’activité immobilière
pour 2017
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DEVELOPPEMENT DURABLE
24076

NATIONS UNIES
Rapport sur les objectifs de développement durable 2019.
The sustainable development goals report 2019.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/progress-report/
New York, Nations Unies, 2019 - 60 p., photogr., graph., tabl.
L’Organisation des Nations Unies publie chaque année un rapport faisant état des objectifs
de développement durable à l’échelle mondiale. Ce rapport évalue les progrès accomplis
vers la réalisation des 17 objectifs de développement durable d’ici 2030 à l’aide de
données et d’indicateurs spécifiques. Les thèmes mis en évidence dans ce rapport sont
des problèmes mondiaux qui requièrent des solutions mondiales. Ils ne peuvent être
résolus de manière isolée et nécessitent des actions multilatérales.
Le rapport 2019 utilise les dernières données disponibles pour mesurer les progrès réalisés
dans le monde en matière de développement durable. Les domaines d’action prioritaires
mis en exergue portent sur les changements climatiques et ses conséquences irréversibles
sur les émissions de gaz à effet de serre, l’acidification des océans, l’érosion des côtes et
les conditions météorologiques extrêmes… Par ailleurs, l’autre thème répertorié dans ce
rapport porte sur l’inégalité croissante entre les pays et à l’intérieur des pays avec pour
corollaire l’augmentation de la pauvreté, de la faim et des maladies qui affectent à la fois
les pays et les groupes de personnes les plus vulnérables.

22447

FONDATION BERTELSMANN, SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK
KROLL (C), LAFORTUNE (G), SACHS (J), SCHMIDT TRAUB (G), FULLER (G)
Sustainable development report 2019. Transformations to achieve the sustainable
development goals. Includes the SDG index and dashboards.
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/sustainabledevelopment-report-2019/
Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2019 - 465 p., bibliogr., graph.
L’édition 2019 comprend les index et les tableaux de bord relatifs aux objectifs de
développement durable, avec des indications sur les performances de chaque pays dans la
mise en œuvre des ODD. L’étude 2019 comprend de nouveaux indicateurs pour plusieurs
objectifs de développement durable : ODD 1 (pas de pauvreté), ODD 2 (faim zéro), ODD 4
(éducation de qualité), ODD 5 (égalité des sexes), ODD 8 (travail décent et croissance
économique), ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre le changement climatique), ODD
15 (vie terrestre) et l’ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces).

ENERGIE – MATIERES PREMIERES
22525

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Conjoncture énergétique. Deuxième trimestre 2019. DATALAB Essentiel n° 184 - août
2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture-de-lenergie-0?
rubrique=24
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 10 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie.

23736

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Prix du gaz en France et dans l’Union européenne en 2018.
DATALAB Essentiel n° 186 - DATALAB Essentiel n° 186 - septembre 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-gaz-naturel?rubrique=21
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie.
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17300

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Key world energy statistics. Edition 2019.
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/key-world-energy-statistics.html
Paris, Agence internationale de l’énergie, OCDE, 2019 - 80 p., tabl., graph., lexique

22928

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Chiffres clés de l’énergie. Édition 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-lenergie-edition2019?rubrique=19&dossier=170
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 79 p., cartes, tabl., graph., web, lexique,
col. : DATALAB - Energie
Ce document présente un panorama statistique sur les différentes énergies en France et
dans le monde, complété par des éléments de méthodologique.

ENERGIE FOSSILE
22623

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques,
L’activité de la pétrochimie en France. Données 2018.
DATALAB Essentiel n° 187 - septembre 2018.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-produits-petroliers?rubrique=21
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie.

17134

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE
Oil information 2019 (2018 data).
Paris, OCDE, Agence internationale de l’énergie, 2019 - 580 p., tabl., graph.
col. : IEA statistics
La première partie de l’ouvrage contient des données essentielles sur la production, le
commerce, les prix et la consommation des principaux groupes de produits pétroliers, avec
des séries chronologiques remontant au début des années 1970.
La deuxième partie donne, pour chaque pays membre de l’OCDE et les régions de l’OCDE,
une image plus complète et plus détaillée de l’approvisionnement en pétrole, de la
demande, du commerce, de la production et de la consommation par l’utilisateur final. Les
données commerciales sont détaillées par pays d’origine et de destination.

5245

COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE
L’intégral Pétrole 2018. Statistiques existantes sur l’industrie pétrolière et aperçu sur
les autres énergies, en France et dans le monde.
Rueil Malmaison, CPDP, 2019 - 316 p., cartes, tabl., graph., index
Le pétrole dans l’économie française, l’industrie pétrolière française, le marché français des
produits pétroliers, prix et taxation des produits pétroliers, le pétrole dans le monde.

ENERGIE RENOUVELABLE
22548

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Les énergies renouvelables en France en 2018. Suivi de la directive 2009/28/CE
relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables.
DATALAB Essentiel n° 185 - septembre 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-energies-renouvelables?
rubrique=21
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
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POLITIQUE DE L’ENERGIE
23833

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Les dépenses publiques de recherche et développement (R&D) en énergie en 2018.
DATALAB Essentiel n° 189 - octobre 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-depenses-publiques-de-r-et-den-energie-en-2017-rebond-des-moyens-alloues-la-recherche-sur-le
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENVIRONNEMENT
CHANGEMENT CLIMATIQUE
17728

BANQUE MONDIALE, ECOFYS
State and trends of carbon pricing 2019.
http://documents.worldbank.org/curated/en/191801559846379845/State-and-Trends-ofCarbon-Pricing-2019
Washington, Banque mondiale, 2019 - 94 p., tabl., graph., lexique, ann., bibliogr.
L’édition 2019 présente les derniers développements en matière de tarification du carbone
dans le monde. Plusieurs facteurs exogènes impactent cette politique. En effet, les impacts
des changements climatiques dont les effets impliquent des conditions météorologiques
extrêmes et les manifestations sociales inhérentes au prix du carbone conduisent à
planifier de manière optimale la conception et la mise en œuvre des politiques de
tarification du carbone..

DECHET
22462

OBSERVATOIRE REGIONAL DES DECHETS Ile-de-France, REGION Ile-de-France,
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Tableau de bord des déchets franciliens. Edition 2017.
https://www.ordif.com/article/tableau-de-bord-2017-des-dechets-franciliens
Pantin, ORDIF, 2018 - 51 p., cartes, graph.
Ce tableau de bord dresse un état des lieux de la gestion des déchets franciliens. Il compile
des données sur les déchets produits par les Franciliens, les déchets des activités
économiques (commerces, services, industries et BTP), l’état des lieux des installations de
traitement, le coût de la gestion des déchets et le financement de ce service public,
l’évolution de l’emploi francilien dans ce secteur, la gestion des déchets des filières à
responsabilité élargie du producteur en Ile-de-France.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
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 2019.
https://www.safer.fr/actualites/actualite/le-marche-des-forets-en-france-en-2018-indicateur2019/
Paris, FNSAFER, 2019 - 62 p., ann., tabl., graph., cartes
Pour la 24e année consécutive, la société Forestière, filiale de la Caisse des Dépôts, et
Terres d’Europe-Scafr, le bureau d’études pour la Fédération Nationale des Safer (Sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural) présentent l’Indicateur du marché des
forêts en France.
L’Indicateur présente les chiffres, la structure et la cartographie de ce marché en 2018. Il
fait le point sur l’évolution des prix depuis 1970.
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POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
17161

AGENCE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
European environmental agency. Consolidated annual activity report 2018.
https://www.eea.europa.eu//publications/consolidated-annual-activity-report-2018
Copenhague, AEE, 2019 - 142 p., bibliogr., tabl., graph., ann., web
Le rapport annuel présente l’activité de l’Agence pour chacun des thèmes
environnementaux (qualité de l’air, bruit…) et transversaux (changement climatique,
écosystèmes…), l’évaluation intégrée de l’environnement, les services d’information, la
communication, la gestion interne, la gouvernance de l’Agence et les partenariats.
Edition 2009.

TRANSPORT
ECONOMIE DU TRANSPORT
22518

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Conjoncture des transports. Le secteur des transports de voyageurs ralentit au
premier trimestre 2019. DATALAB Essentiel n° 182 - juillet 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture-des-transports-0?
rubrique=61
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 12 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22558

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, COMMISSION DES
COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION, CGDD Service de la donnée et des études
statistiques
Les comptes des transports en 2018.- 56e Rapport.- 211 p.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-comptes-des-transports-en2018-56e-rapport-de-la-commission-des-comptes-des-transports-de-la?rubrique=55
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - graph., tabl., ann., lexique
col. : DATALAB - Transport
Ce document présente un panorama annuel des transports. Le tome 1, réalisé par le
Service de l’observation et des statistiques, rassemble les données relatives aux transports
de marchandises et de voyageurs, à la circulation routière, à l’accidentologie et aux
impacts environnementaux liés aux transports. Il présente aussi les évolutions du secteur
économique, des résultats comptables et financiers pour certains acteurs du secteur, la
situation des entreprises et l’évolution de l’emploi et du marché du travail. Il récapitule les
investissements en infrastructures de transport et l’ensemble des contributions publiques.

SECURITE DU TRANSPORT
6109

OBSERVATOIRE NATIONAL INTERMINISTERIEL DE SECURITE ROUTIERE
La sécurité routière en France - Bilan de l’accidentalité 2018.
https://www.onisr.securite-routiere.interieur.gouv.fr/etat-de-l-insecurite-routiere?
field_theme_target_id=638
Paris, Documentation française (La), 2019 - 199 p., tabl., graph., bibliogr., ann., lexique
Le bilan rassemble les données statistiques nationales sur la sécurité routière. Il a pour
objectif de comprendre l’accidentalité en fournissant des données sur l’exposition au
risque, le comportement des usagers, les sanctions appliquées et des comparaisons
internationales.
Le bilan présente un panorama de l’année avec des indicateurs régionaux, départementaux
et urbains, des données d’ensemble (dont l’outre-mer), des analyses détaillées (par
catégories d’usagers, par personnes par âge et par sexe, par types de route) et les facteurs
comportementaux.
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En 2018, un chapitre entier est consacré à l’analyse territoriale de l’accidentalité incluant
des études réalisées pour comprendre et résorber l’accidentalité par des actions au niveau
local.

TRANSPORT AERIEN
17314

DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE
DGAC - Rapport environnement 2018.
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/rapport-environnement-laviation-civile
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 37 p., lexique
Le rapport fait le point des actions conduites par la DGAC, tant au niveau international que
national, afin de prévenir les nuisances liées au transport aérien (bruit, émissions
polluantes) et de réduire leur impact sur l’environnement. La DGAC contribue également à
préparer l’avenir en soutenant la recherche aéronautique.

TRANSPORT MARITIME – PORT MARITIME
4097

NATIONS UNIES Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Etude sur les transports maritimes 2018.
https://unctad.org/en/Pages/Publications/Review-of-Maritime-Transport-(Series).aspx
Genève, New York, Nations Unies, 2019 - 112 p., tabl., graph., ann., bibliogr.
– Evolution du trafic maritime international.
– Structure, régime de propriété et immatriculation de la flotte mondiale.
– Taux de fret et coûts de transport maritime.
– Evolution des ports et du transport multimodal.
– Questions juridiques et évolution de la réglementation.
L’édition 2018 enregistre une progression continue du commerce maritime mondial car
l’économie mondiale continue de s’améliorer. Selon les estimations du CNUCED, les
volumes du commerce maritime tendraient à progresser à un taux composé de croissance
annuelle de 3,8 % entre 2018 et 2023. Ils devraient augmenter dans tous les segments du
marché. Pour autant, si les perspectives s’avèrent positives, la prudence s’impose, compte
tenu de l’incertitude entourant la pérennité de la reprise et ses conséquences sur le
transport maritime. Cette incertitude tient essentiellement à plusieurs facteurs : les risques
liés à la géopolitique, l’économie et les politiques commerciales, les changements
structurels comme le rééquilibrage de l’économie chinoise, le ralentissement de la
croissance des chaînes de valeur mondial et l’évolution du panier énergétique mondial.
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VIENT DE PARAÎTRE AU CGDD

AMENAGEMENT
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
24084

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
COLIN (S), ROUSSEZ (V)
Une nouvelle grille de lecture des territoires pour le logement, la maille habitat.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/une-nouvelle-grille-de-lecture-desterritoires-pour-le-logement-la-maille-habitat
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 31 p., bibliogr., cartes, graph.
col. : DATALAB - Logement/construction
Ce document présente un nouvel outil d’analyse conçu par le service de la donnée et des
études statistiques : le maillage habitat, qui complète les maillages d’études proposés par
l’Insee ainsi que les zonages administratifs et réglementaires. Il permet une lecture plus
claire des disparités territoriales propres au logement à l’échelle nationale et offre une grille
de lecture originale des territoires. Ce nouvel outil favorisera l’analyse des marchés locaux
du logement, permettant de replacer le logement au cœur des problématiques des
territoires.

24085

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
KRASZEWSKI (M)
Evaluation du taux d’artificialisation en France : comparaison des sources TerutiLucas et fichiers fonciers.
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 59 p., tabl., bibliogr., web, cartes, lexique
col. : DATALAB - Territoire
L’artificialisation, conséquence notamment de l’étalement urbain, contribue en grande partie
à la dégradation de la qualité des sols en France. Son suivi, renforcé par le plan
biodiversité, constitue ainsi un enjeu majeur pour l’accompagnement des politiques
publiques. Actuellement, le suivi statistique de l’artificialisation des sols et la géolocalisation
de son évolution reposent sur une diversité de méthodes et de sources (satellitaires,
administratives et observations de terrain). Afin d’interpréter leurs résultats et d’expliquer
leurs éventuelles différences, il est donc important d’analyser et de comparer leur
méthodologie. Cette étude compare deux dispositifs particuliers de mesure de l’occupation
des sols : l’enquête Teruti-Lucas et les fichiers fonciers. Si ces deux dispositifs estiment un
taux d’artificialisation proche au niveau national, des différences apparaissent à des
niveaux plus fins.

CONSTRUCTION – LOGEMENT
22519

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Conjoncture de l’immobilier. Résultats au deuxième trimestre 2019. DATALAB
Essentiel n° 188 - septembre 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-syntheses-conjoncturelles-0?
rubrique=46
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 7 p., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Logement-Construction.
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22967

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, COMMISSION DES
COMPTES DU LOGEMENT, CGDD Service de la donnée et des études statistiques
Compte du logement 2018. Rapport de la commission des comptes du logement.
Édition septembre 2019.- 71 p.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/compte-du-logement-2018-rapportde-la-commission-des-comptes-du-logement?rubrique=45
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - cartes, tabl., graph., ann., lexique
col. : DATALAB - Logement/construction
Le rapport de la Commission des comptes du logement détermine, pour l’ensemble des
logements et des locaux d’hébergement, la dépense de logement, présente la place du
logement dans l’économie et décrit l’état du parc de logements, son mode d’occupation et
son évolution, pour l’année 2018.
L’édition 2018 du compte du logement présente les résultats détaillés ainsi que des
prévisions des dépenses courantes, des logements achevés et de l’activité immobilière
pour 2017.

ENERGIE – MATIERES PREMIERES
22525

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Conjoncture énergétique. Deuxième trimestre 2019. DATALAB Essentiel n° 184 - août
2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture-de-lenergie-0?
rubrique=24
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 10 p., graph., tabl., lexique
col. : DATALAB Essentiel - Energie

23736

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Prix du gaz en France et dans l’Union européenne en 2018.
DATALAB Essentiel n° 186 - DATALAB Essentiel n° 186 - septembre 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-gaz-naturel?rubrique=21
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

22928

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Chiffres clés de l’énergie. Édition 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-de-lenergie-edition2019?rubrique=19&dossier=170
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 79 p., cartes, tabl., graph., web, lexique
col. : DATALAB - Energie
Ce document présente un panorama statistique sur les différentes énergies en France et
dans le monde, complété par des éléments de méthodologique.

ENERGIE FOSSILE
22623

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
L’activité de la pétrochimie en France. Données 2018.
DATALAB Essentiel n° 187 - septembre 2018.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-produits-petroliers?rubrique=21
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Energie
L’enquête décrit l’activité qui, sur le territoire national, consomme des produits pétroliers
pour produire des matières premières qui serviront de base aux industries du plastique ou
du textile.
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ENERGIE RENOUVELABLE
22548

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Les énergies renouvelables en France en 2018. Suivi de la directive 2009/28/CE
relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables.
DATALAB Essentiel n° 185 - septembre 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-energies-renouvelables?
rubrique=21
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p., tabl., graph.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

POLITIQUE DE L’ENERGIE
23833

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Les dépenses publiques de recherche et développement (R&D) en énergie en 2018.
DATALAB Essentiel n° 189 - octobre 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-depenses-publiques-de-r-et-den-energie-en-2017-rebond-des-moyens-alloues-la-recherche-sur-le
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Energie

ENVIRONNEMENT
10827

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, MINISTERE DE
L’ECOLOGIE, CGDD Service de la donnée et des études statistiques, INSTITUT
FRANCAIS DE L’ENVIRONNEMENT
L’environnement en France. Edition 2019. Rapport de synthèse.
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/
Paris, Ministère de la transition écologique, La Documentation française, 2019 - 218 p.,
bibliogr., cartes, lexique, tabl., graph., web, index
col. : Références
Impulsé par le Sommet de la Terre de 1992, la Convention d’Aarhus de 1998 et la directive
européenne 2003/4 concernant l’accès du public à l’information environnementale, le
rapport sur l’environnement fait le point sur les composantes de l’environnement et les
pressions que celles-ci subissent en France. La question environnementale est par ailleurs
replacée dans son contexte économique et sociologique afin de bien la situer dans un
débat public.
Au-delà des principales informations sur l’état de l’environnement en France en 2019, le
rapport de synthèse propose des approches systémiques sur les grands enjeux
écologiques. Il introduit pour la première fois le concept scientifique des neuf limites de la
planète, afin de mieux apprécier l’impact des modes de consommation et de production de
la France au-delà de ses frontières. Le rapport examine également le bien-être des
Français au travers de l’analyse des principales fonctions de vie (alimentation, eau, santé,
logement, énergie, éducation, revenus et travail, etc.) vues sous le prisme des limites
planétaires. Le rapport sur l’état de l’environnement est consultable sur le site internet :
https://ree.developpement-durable.gouv.fr

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
LEMAITRE (V), KHALLOUKI (D), MILLARD (F)
Le principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale#e6
THEMA Essentiel - Environnement, p. 1-4
01/08/2019

Ministère de la Transition écologique et solidaire – CGDD
Centre de ressources du Développement durable – www.crdd.developpement-durable.gouv.fr

25

Bulletin de veille du CRDD n° 03/ 2019

24079

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable, CAISSE DES
DEPOTS Biodiversité, MISSION ECONOMIE DE LA BIODIVERSITE
THIEVENT (P), MILLARD (F), LEGENDRE (T), GUERIN (M), DEVINEAU (C), CADI (A),
ISIRDI (J)
Guide d’aide au suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des
impacts d’un projet sur les milieux naturels.
http://www.mission-economie-biodiversite.com/publication
Paris, Mission économie de la biodiversité, 2019-04-01 - 83 p.
Cahiers de biodiv’2050 (les) (13)
Ce guide propose des fiches méthodologiques et des outils aux maîtres d’ouvrage, qui sont
réglementairement responsables de la mise en œuvre et de l’efficacité de leurs mesures
ERC, mais également aux bureaux d’études et opérateurs de compensation qui sont
susceptibles d’être mandatés par les maîtres d’ouvrage pour assurer la définition, la mise
en œuvre, la gestion et le suivi de leurs mesures ERC. Enfin, ce document est également
susceptible d’apporter des éléments utiles aux services de l’État pour l’instruction des
dossiers, l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans l’amélioration de la qualité de
leurs rendus, la rédaction des actes d’autorisation ou encore l’analyse des bilans de suivi et
le contrôle de terrain des mesures ERC.

22922

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 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), CATOT (D), KHALLOUKI (D), LEBLANC (A), MATON (D),
RAMAYE (J)
Évaluation environnementale. Guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article
R.122-2 du code de l’environnement.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e0
Paris, Ministère de la transition écologique, Ministère de l’environnement, 2019 - 75 p., tabl.
col. : THEMA Balises - Environnement
Mise à jour août 2019 : Cette nouvelle version du guide tient compte, d’une part, des
modifications apportées par les décrets du 3 avril 2018 et du 4 juin 2018 et, d’autre part,
des retours des services déconcentrés et des représentants des maîtres d’ouvrages
publics et privés. Ce guide est encore appelé à être actualisé et enrichi en fonction des
retours d’expérience.

ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT
24083

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Les formations environnementales mènent-elles à l’emploi ?
DATALAB Essentiel n° 183 - juillet 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/formations-environnementales?
rubrique=40
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 4 p.
col. : DATALAB Essentiel - Environnement
Le dispositif d’enquêtes « Génération » du Centre d’études et de recherches sur les
qualifications (Céreq) interroge périodiquement les jeunes sur leur parcours professionnel
durant les trois années qui suivent leur sortie d’études et la situation professionnelle qu’ils
occupent trois ans après. En 2016, les jeunes sortis de formation initiale en environnement
en 2012-2013 (« Génération 2013 ») ont été enquêtés, grâce à une extension de l’enquête
sur le domaine environnemental financée par le Service de la donnée et des études
statistiques (SDES).
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TRANSPORT
24092

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable
TASZKA (S), DOMERGUE (S)
Les flottes de véhicules des personnes morales. Caractéristiques et perspectives.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e0
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 139 p., graph., bibliogr., lexique
Les flottes des personnes morales ont généré, en 2017, plus de la moitié des
immatriculations annuelles de véhicules particuliers neufs en France.
Alors que le Plan Climat prévoit la fin de la vente des voitures à essence et diesel d’ici
2040, il apparaît nécessaire d’améliorer les connaissances sur ces flottes qui sont un
vecteur important de renouvellement du parc automobile français et donc de diffusion des
motorisations alternatives.
Cette étude, basée sur une enquête, a pour objectif de mieux connaître les caractéristiques
des parcs de véhicules particuliers utilisés par les entreprises et administrations, d’évaluer
leur potentiel de transition vers des véhicules moins polluants ou des modes alternatifs et
aider à identifier les freins et leviers associés, en particulier fiscaux et réglementaires, sur
lesquels joue la puissance publique.

ECONOMIE DU TRANSPORT
22518

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CGDD Service de la
donnée et des études statistiques
Conjoncture des transports. Le secteur des transports de voyageurs ralentit au
premier trimestre 2019. DATALAB Essentiel n° 182 - juillet 2019.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/conjoncture-des-transports-0?
rubrique=61
Paris, Ministère de la transition écologique, 2019 - 12 p., graph., tabl.
col. : DATALAB Essentiel - Transport

22558

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, COMMISSION DES
COMPTES DES TRANSPORTS DE LA NATION, CGDD Service de la donnée et des études
statistiques
Les comptes des transports en 2018.- 56e Rapport.- 211 p.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-comptes-des-transports-en2018-56e-rapport-de-la-commission-des-comptes-des-transports-de-la?rubrique=55
Paris, Ministère de la transition écologique, Ministère de l’environnement, Ministère de
l’écologie, 2019 - graph., tabl., ann., lexique
col. : DATALAB - Transport.
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