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1- LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN QUELQUES POINTS CLÉS

INTRODUCTION

Apparu dans les années 1980, le développement durable se définit comme un « développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs » (Rapport Brundtland de 1987), c'est-à-dire comme un processus qui vise
à concilier l'écologique, l'économique et le social en établissant une sorte de cercle vertueux
entre ces trois aspects. Cette préoccupation émerge dans un double contexte : la sensibilisation
progressive aux problèmes environnementaux générés par un modèle de croissance de plus en
plus critiqué et  qui  apparaît,  en sus,  incapable de résorber  les inégalités et  d'éradiquer la
pauvreté dans le monde.

Popularisé par le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, le développement durable
s'affirme comme un concept à la mode qui se répand dans l'opinion mais qui devient aussi une
composante  de  l'action  publique,  un  enjeu  des  relations  internationales  et  un  objet
d'enseignement et de réflexion scientifique et citoyenne. La notion, cependant, soulève de très
nombreuses  questions  –  Quels  instruments  de  développement  durable  adopter  ?  Quelles
échelles  pertinentes  (locale,  nationale,  mondiale)  pour  le  mettre  en  œuvre  ?  Comment
mobiliser à son profit des acteurs aux intérêts souvent divergents (société civile, entreprises,
consommateurs, etc.) ? - et souffre d'un certain flou conceptuel : on lui reproche d'être au
mieux fourre-tout et inefficace, au pire ambivalente et inapte à sortir du cadre idéologique d'un
modèle de croissance qu'elle s'efforce d'amender plus que de contester.

Il  n'en  reste  pas  moins  que  le  développement  durable  s'est  imposé  comme une  nouvelle
manière de penser le monde, de définir un projet de société et de faire face à de nombreux
défis  contemporains.  Il  convient  tout  à  la  fois  de soulever  son intérêt,  sa  fortune...et  ses
contradictions.

QUELQUES LECTURES SYNTHÉTIQUES EN LIGNE

✔ « Le  développement  durable  en  France  :  de  la  stratégie  nationale  au  Grenelle  de
l'environnement     » : dossier réalisé par la Documentation française qui fait d'abord le point sur
la notion complexe, voire ambiguë, de développement durable et s'attache ensuite à la prise en
compte des enjeux du développement  durable  dans l'élaboration et  la  mise en œuvre des
politiques publique en France (clos en décembre 2007).

✔ «   Le développement durable, tour d'horizon     » : synthèse sur la notion de développement
durable, ses enjeux, les actions à mener pour le mettre en pratique, à partir du site officiel du
ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie (mise à jour le  15 octobre
2013).
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Comment-est-nee-la-notion-du.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/index.shtml
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Références juridiques

✔ Loi n° 2010-788   du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

✔ Loi n° 2009-967   du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement

✔ Loi  constitutionnelle  n°  2005-205   du  1er  mars  2005  relative  à  la  Charte  de
l'environnement

2- DÉFINITIONS, GÉNÉRALITÉS, THÉORIES ÉCONOMIQUES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ouvrages

Abdelmalki, Lahsen. ; Mundler, Patrick. - Économie de l'environnement et du développement durable
Bruxelles : De Boeck, 2010. - 219 p. ; 19 cm. - (Le point sur. Économie)

363.7 ABD 

Arnaud, Emmanuel. ; Berger, Arnaud ; Perthuis, Christian de. - Le développement durable
Paris : Nathan, 2005. - 159 p. ; 21 cm. - (Repères pratiques) 

338.9 ARN

Assemblée nationale. - Les instruments du développement durable : rapport d'information
sur les instruments de la politique du développement durable /  fait par Jean-Pierre Dufau et
Emile Blessig ; au nom de la délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire
Paris : Assemblée nationale, 2005. - 156 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 2248. Les documents d'information
DIAN ; 18/2005) 
Contient : de nombreux documents en annexe dont les références des principales déclarations et accords internationaux
en la matière (annexe 3), la politique de l'Union européenne relative au développement durable (annexe 4), le texte de
la charte de l'environnement  (loi  constitutionnelle du 1er mars  2005),  les indicateurs  nationaux du développement
durable (annexe 8)

338.9 INS

Aubertin, Catherine. ; Vivien, Franck-Dominique (Dir.). - Le développement durable : enjeux politiques,
économiques et sociaux 
Paris :  La Documentation française,  2010. Nouvelle édition.  -  163 p. ;  24 cm. - (Les études de la Documentation
française ; 5315, 1763-6191)

363.7 DEV
Bemba,  Joseph.  -  Dictionnaire de la  justice internationale,  de  la  paix et  de développement  durable  :
principaux termes et expressions. 2ème éd. revue et complétée. 
Paris : L'Harmattan, 2011. - 451 p. ; 24 cm. - (Justice internationale, 1768-7640)

341 BEM

Boutaud, Aurélien. ; Gondran, Natasha. - L'empreinte écologique 
Paris : La Découverte, 2009. - 128 p. ; 18 cm. - (Repères, 0993-7625 ; 527. Économie) 

577 BOU

Brodhag,  Christian.  ;  Breuil,  Florent.  ;  Gondran,  Natasha...[et  al.].  -  Dictionnaire du développement
durable : plus de 1000 définitions, équivalents anglais, sources documentaires officielles 
Paris : AFNOR, 2004. - XII, 283 p. ; 24 cm. Sélection de sites internet. Index 

658.1 BRO

Brunel, Sylvie. - Le développement durable 
Paris : PUF, 2012. Nouvelle éd. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 3719)

3

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0300069L
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&fastPos=2&fastReqId=789263250&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=1510202112&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2248.asp
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338.9 BRU

Comité français pour le sommet mondial  du développement durable (Johannesbourg ; 2002).  -  Livre
blanc des acteurs français du développement durable
également disponible en pdf en ligne
Paris : Ministère de l'écologie et du développement durable , 2002. - 249 p. ; 30 cm

363.7 LIV

Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social. - Richesse des nations
et bien-être des individus / Commission pour la mesure des performances économiques et du progrès social ; Joseph
Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi ; préface de Nicolas Sarkozy
Paris : O. Jacob, 2009. - 351 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
En grande partie issu des travaux de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social
mentionnés ci-dessous, cet ouvrage se propose de les compléter par quelques analyses supplémentaires et se trouve
enrichi d'une préface de Nicolas Sarkozy.

330.1 RIC 

Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social. - Rapport
de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social / Joseph
E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi
[S.l.] : [s.n.], [2009]. - 324 p. : graph., cartes ; 30 cm.
Ce rapport est connu sous le nom de "Rapport Stiglitz", du nom du président de la Commission sur la mesure des
performances économiques et du progrès social (également connue sous le nom de "Commission Stiglitz").

330.021 RAP 

Conseil  économique et  social.  -  Contribution au débat national sur  l'environnement et  le
développement durable : avis / du Conseil économique et social sur le rapport présenté par Bernard
Quintreau, au nom de la commission temporaire sur l'environnement et le développement durable, séance
du Bureau du 9 octobre 2007. - Mandature 2004-2009.
Paris : Journal officiel, 2007. - V-139 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique et social ; 2007-19) 

363.7 QUI

Devillé,  Hervé.  -  Économie et  politiques  de  l'environnement  :  principe  de  précaution,  critères  de
soutenabilité, politiques environnementales 
Paris : L'Harmattan, 2010. - 297 p. : illustrations en noir et blanc ; 26 cm
Contient :  en annexe : Les vingt-sept principes de la déclaration de Rio. Vers un développement durable (Rapport
Brundtland)

363.7 DEV 

En route vers l'éco-économie / Think Tank centralien ; animé par Benoît de Guillebon et Patrick
Nollet
Paris : A. Colin, 2013. - 303 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm
Cette étude propose de repenser l'économie comme un instrument de développement durable. A travers de
nombreux  cas  concrets,  elle  évoque les  possibilités  offertes  par  les  nouvelles  technologies,  comme les
énergies  renouvelables  et  non  polluantes,  les  politiques  de  la  ville,  ou  encore  la  reforestation,  qui
permettraient de mettre en route l'éco-économie.

658.1 BRO

Ferguene, Améziane. - Croissance économique et développement : nouvelles approches
Meylan : Campus ouvert, 2013. - 155 p. ; 24 cm. - (Master)
Après le rappel  des notions de base,  ce manuel propose d'étudier  les  théories  liées au développement
économique  :  croissance  endogène,  rôle  de  l’État  et  des  institutions  dans  la  politique  économique,
émergence du développement durable, innovations et territoires.

338.9 FER

Flam, Manuel. - Économie verte
Paris : PUF, 2010. - 327 p. ; 24 cm. - (Major) 

363.73 FLA 
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http://www.bourgogne.gouv.fr/assets/bourgogne/files/dvlpt_durable/Livre_blanc_des_acteurs_francais_du_DD.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/fr/index.htm
http://www.lecese.fr/travaux-publies/contribution-au-debat-national-sur-lenvironnement-et-le-developpement-durable-synthe
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Flipo, Fabrice. - Le développement durable 
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2007. - 123 p. ; 18 cm. - (Thèmes & débats. Société) 

363.7 FLI

Gauchon, Pascal ;  Tellenne, Cédric (Dir.). - Géopolitique du développement durable : rapport Antheios
2005
Paris : PUF, 2005. - 365 p. ; 22 x 15 cm. - (Major, 1242-4935)

327 GEO

La dynamique de l'évaluation face au développement durable / Textes réunis et publiés sous la direction
de Claudine Offredi
Paris : L'Harmattan, 2011. - 324 p. ; 24 cm. - (La librairie des humanités)

363.7 DYN

Laperche, Blandine. ;  Crétiéneau, Anne-Marie.  ;  Uzundis, Dimitri.  -  Développement durable : pour une
nouvelle économie 
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2009. - 295 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 cm

338.9 DEV

Lazzeri, Yvette ; Moustier, Emmanuelle. - Le développement durable : du concept à la mesure
Paris : L'Harmattan, 2008. - 153 p. ; 22 cm. - (Emploi, industrie et territoire) 

363.7 LAZ

Lazzeri, Yvette (Dir.) ; préface de Gérard Guillaumin. - Développement durable, entreprises et territoires :
vers un renouveau des pratiques et des outils
Paris : L'Harmattan, 2008. - 284 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 25 x 16 cm
Concerne les outils et pratiques développés dans les entreprises comme dans les territoires et prend en compte les
interactions entre les deux.

363.7 DEV

Libaert, Thierry. ; Guérin, André-Jean - Le développement durable 
Paris : Dunod, 2008. - VIII-149 p. ; 18 cm. - (Les topos +) 

338.9 LIB

Mancebo, François. - Développement durable
Paris : A. Colin, 2008. - 124 p. ; 18 cm. - (128)
Définition du développement durable et de ses grands concepts. L'auteur montre de quelle façon et à quelles conditions
l'homme peut être au cœur du développement durable puis fait le point sur le bon usage des ressources

338.9 MAN

Massiéra, Alain. - De la croissance au développement durable 
Paris : L'Harmattan, 2010. - 202 p. : ill. ; 22 cm. - (L'esprit économique. Cours principaux)
Le développement durable, que cet ouvrage se propose de définir dans l'ensemble de ses aspects, apparaît comme le
seul objectif global et multicritères à même de pouvoir répondre efficacement aux problèmes fondamentaux qui affectent
à la fois l'écosystème et le socio-système de notre planète. Il offre les bases d'une dynamique économique responsable
dans la création des richesses, préservant l'environnement et impliquant davantage de solidarité.

338.9 MAS

Matagne, Patrick (Dir.) ; préface de Yvette Veyret. - Le développement durable en questions : actes des
journées d'études / organisées par l'Espace Mendes France (CCSTI) de Poitiers 
Paris : L'Harmattan, 2007.- 186 p. ; 22 cm
Dans le cadre de ces journées d'études, des scientifiques, des historiens et des sociologues ont réfléchi sur la notion de
développement durable et ont abordé trois grands thèmes : le développement durable à l'épreuve des relations Nord-
Sud ;  les indicateurs du développement ; propositions alternatives et analyses critiques.

338.9 DEV

Solal, Philippe. Culture générale 2013-2014
Paris : Ellipses, 2013. - 310 p. ; 24 cm. - (Actu' concours)
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22 fiches thématiques portant sur des sujets traités à partir de leur actualité des trois ou quatre dernières années.
Chaque fiche comporte plusieurs parties : historique, connaissances de base, perspectives, principaux chiffres, exemples,
ouvrages récents... 

 → voir le chapitre « Le développement durable et la vision actuelle de la Nature. » 
352.65 SOL

Pour une économie positive / groupe de réflexion présidé par Jacques Attali ; [rapporteures générales
Julie Bonamy, Angélique Delorme]
Paris : Fayard : La Documentation française, 2013. - 251 p.; 24 cm.
Ce rapport a été confié à Jacques Attali par le Président de la République à l'occasion de la première édition
du LH Forum lancé à l'initiative du groupe PlaNet Finance en septembre 2012, au Havre. Le rapport propose
une solution pour sortir de la crise systémique que le monde traverse : le recours à une économie positive,
c'est à dire une économie où les richesses créées ne sont pas une fin en soi mais un moyen pour servir des
valeurs  supérieures.  Une  économie  qui  prend  en  compte  le  long  terme  et  favorise  une  croissance
responsable, durable et inclusive.

330.1 POU 

Strange, Tracey ; Bayley, Anne. - Le développement durable à la croisée de l'économie, de la société et de
l'environnement
Paris : OCDE, 2008. - 161 p. ; 30 cm. - (Les essentiels de l'OCDE) 

363.7 STR

Theys, Jacques.  ; Tertre,  Christian du. ; Rauschmayer,  Felix ; introduction de Bertrand Zuindeau. - Le
développement durable, la seconde étape 

1. La Tour-d'Aigues : Editions de l'Aube, 2010. - 205 p. ; 19  cm. - (Monde en cours)
Comment refonder le développement durable après la crise économique de 2008 et l'échec du sommet de Copenhague?
Cet ouvrage propose de passer à la « seconde étape ».

363.7 THE

Veyret, Yvette (Dir.). - Le développement durable
Paris : Sedes, 2007. - 240 p. ; 24 cm. - (Pour les concours. Série Cours)

338.9 DEV

Vivement 2050 ! : programme pour une économie soutenable et désirable / Robert Costanza, Carol
Franco, Gar Alperovitz... [et al.] ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Valérie Denot
Paris : les Petits matins, 2013. - 227 p. : illustrations en noir et blanc ; 20 cm. - (Essais)
La croissance liée à la société consumériste actuelle n'est plus ni viable ni souhaitable car elle ne participe
plus au bien-être et à l'amélioration de la qualité de vie. Rédigé pour l'ONU dans le cadre de la conférence
Rio+20, cet ouvrage propose des solutions pour mettre en œuvre la transition qui s'impose dans le respect
de la biosphère.

338.9 VIV

Zaccaï, Edwin. - 25 ans de développement durable, et après ? 
Paris : PUF, 2011. - 237 p. ; 19 cm. - (Développement durable et innovation institutionnelle, 2105-018X)

363.7 ZAC
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Articles 

Blanchet, Didier. - Rapport Stiglitz et indicateurs de développement durable : les principaux messages.
In : Regards croisés sur l'économie, n° 6, 2009, novembre, p. 87-96
Le point sur les principaux apports du rapport Stiglitz qui a cherché à construire des indicateurs alternatifs au PIB. La
commission chargée de ce travail s'est divisée en trois sous-groupes pour conduire la réflexion. Les deux premiers ont
travaillé sur la question de la mesure de la performance économique et du bien-être en essayant de prendre en compte,
notamment, des aspects plus qualitatifs. Le troisième s'est intéressé aux indicateurs dits de soutenabilité, c'est-à-dire
visant à alerter sur la non-viabilité à long terme de notre niveau de performance économique et sociale. Cette dernière
question ne se confond pas rigoureusement avec la question environnementale. D'une part, parce que la dégradation de
l'environnement a aussi des conséquences sur le bien-être courant ; d'autre part, parce que le bien-être des générations
futures ne dépend pas exclusivement de l'environnement et des ressources naturelles que nous leur laissons. Mais le
recouvrement entre thématique de l'environnement et soutenabilité est néanmoins très large et c'est sur cet aspect que
se concentre le présent article.

Bouleau, Nicolas. - Crise écologique : vers un jardin des pays riches 
in : Esprit , n°389, 2012, novembre, p. 52-70
2012 marque le vingtième anniversaire  du sommet  de Rio  et  le vingt-cinquième du rapport  Brundtland. L'idée de
développement durable développée lors des grandes conférences internationales réunie trois volets : écologique, social
et économique. Or, cette orientation est encore considérée comme de la fiction pour les pays riches qui se focalisent sur
des objectifs à court terme. L'auteur réfléchit sur les conséquences à venir si les pays riches continuent de négliger les
problématiques climatiques et les menaces écologiques décrites dans les travaux scientifiques.

Le développement durable : dossier
In : Télescope : synthèse d'expériences dans l'administration publique vol. 17 n° 2, 2011, printemps-été p. 1-255
Éditorial / Louis Côté. L'évaluation environnementale stratégique : un outil pour aider les administrations publiques à
mettre en œuvre le développement durable / Michel Crowley, Nathalie Risse. Enjeux de l'évaluation du développement
durable : un regard croisé sur les indicateurs de performance de la stratégie québécoise de développement durable /
Moktar Lamari.  Les indicateurs urbains de développement durable et l'aménagement du territoire / Romain Fayolle,
Georges A. Tanguay. Le développement durable en Suède : la rhétorique, les politiques et la pratique / Rolf Lidskog,
Ingemar Elander. Le développement durable en Finlande : apprentissage, innovation et  finances publiques / Mikael
Hilden. Le développement durable et les conflits armés / Afifa Khazri. La crise des prix alimentaires, les politiques et le
développement durable en Afrique de l'Ouest et centrale / Quentin Wodon. Durabilité et empiétement : une nouvelle
approche multidisciplinaire / Mark Sproule-Jones. Comprendre le choix des instruments de politique publique en matière
de changements climatiques au Canada / David Houle, Douglas Macdonald. La gouvernance environnementale et le
transport urbain durable / Mario Carrier, Jean Mercier, Fanny Tremblay-Racicot. Les bâtiments écologiques : rêve ou
cauchemar pour les gestionnaires de biens ? / Linda Too. Développement durable et communication : vers un espace
ouvert fondé sur la participation citoyenne, l'éthique du dialogue et l'interinfluence / Solange Tremblay. Que ce soit au
Canada ou ailleurs dans le monde, l'intérêt pour les questions entourant le concept de développement durable s'est
fortement accru depuis sa première formulation en 1987. 
Ce numéro spécial de Télescope s'intéresse donc au développement durable et aux défis qu'il soulève. Il s'efforce de
répondre à un certain nombre de questions : comment se définit le concept de développement durable et quelles en
sont les meilleures stratégies ?  Est-il  réellement possible de mettre en oeuvre un développement durable dans un
contexte de crise économique ? Quelles sont les innovations qui permettraient de faire avancer un tel développement ?
Est-il possible de promouvoir le développement durable à l'échelle de la planète, c'est-à-dire non seulement dans les
pays industrialisés mais aussi et surtout dans les pays en développement ?

Développement durable et action publique : [dossier]
In : Administration [revue de l'administration territoriale de l’État], n° 227, 2010, septembre-octobre p. 8-126 
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Contient : Avant-propos / Jean-Louis Borloo [ministre de l'écologie]. Développement durable, où en sommes-nous ? /
Chantal Jouanno [secrétaire d’État à l'écologie]. Le nouveau siècle s'est ouvert à Copenhague / Brice Lalonde. L'Europe
et l'environnement / Janez Potocnik. Développement durable et fonte des glaces /Michel Rocard. Après Copenhague,
vers une responsabilité différenciée ? / Antoine Bonduelle. Le développement durable, une opportunité clé pour les
entreprises françaises à l'international / Anne-Marie Idrac. Les préfets font du développement durable mieux que M.
Jourdain ne faisait de la prose / Henri-Michel Comet. Les maires de France : premiers acteurs et ambassadeurs du
développement  durable  /  Jacques  Pelissard.  Une  profonde  mutation  des  modes  de  décision  /  Gilles  Berthault  en
collaboration avec Dorothée Briaumont et Antoine Charlot. Le développement durable, un nouveau contexte pour l'action
de l'entreprise et de l’État /  Pierre Le Masne et  Xavier Moinier.  L'investissement socialement responsable (ISR) : le
développement durable appliqué à la finance / Dominique Blanc. La responsabilité sociétale des entreprises [RSE] : une
opportunité  pour  introduire  dans  le  dialogue  social  les  nouveaux  sujets  de  société  /  François  Fatoux.  La  gestion
territoriale du cycle de l'eau : efficience en France et dans le monde / Jean-François Le Grand. Les économies d'eau et la
tarification sociale de l'eau / Gérard Poujade. La politique maritime de la France : développer les activités et préserver
l'environnement /  J.-F.  Tallec.  De la qualité de l'air  au climat,  de la surveillance environnementale à la mesure de
l'exposition  de  la  population  /  Philippe  Lameloise.  La  politique  d'aires  marines  protégées  de  la  France  /  Olivier
Laroussinie. Le Grenelle de l'environnement, un nouveau souffle pour la politique énergétique française / Philippe Van de
Maele. La coopérationinternationale, clé du succès du changement de paradigme énergétique / Hélène Pelosse. ISO
26000 : du développement durable à la responsabilité sociétale / Didier Gauthier. Développement durable : vers une
économie verte et équitable ? / Michèle Pappalardo. 
Ce dossier consacré au développement durable réunit diverses expressions, bilans provisoires et propositions d'action
post-Rio,  Kyoto,  Copenhague et  autres  "Grenelle"  de l'environnement...  Il  s'articule  autour  de quatre  thèmes :  un
contexte en évolution permanente ; gouvernance et développement durable, un enjeu partagé ; protéger les ressources
naturelles, prévenir ou limiter les pollutions ? ; les nouveaux enjeux.

Le développement durable : éthique et stratégie du XXIe siècle : [dossier]
In : Revue politique et parlementaire, 2009, septembre, p. 5-210, n° hors-série
Contient notamment : Stratégie de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique / Nicolas Sarkozy. L'enjeu
du rendez-vous de Copenhague / Jean-Louis Borloo. De l'écologie à l'éconologie / Laurence Bedeau, Guénaëlle Gault.
Responsabilité sociale des entreprises : concept, démarche et outils / Yvette Lazzeri. Le développement durable : une
rencontre entre interdépendance et équité / Bertrand Zuindeau. L'agenda 21, entre idéal et pragmatisme / Dorothée
Briaumont. Vers une gestion éco-responsable des administrations / Bruno Gastal, Martine Simoni-Rousseau. Les pôles
d'excellence  rurale  :  catalyseurs  du  développement  durable  des  territoires  /  Pierre  Dartout.  Comment  créer  une
dynamique développement durable au niveau d'une petite collectivité ? /  Claude Jamati.  Préserver la biodiversité à
l'échelle des collectivités locales :  enjeux et  objectifs /  Guy Geoffroy. Économies d'énergie :  quels objectifs ? quels
financements ? / François Moisan. La révolution de la voiture électrique / Olivier Danielo. Nouvelles méthodologies pour
la maîtrise des risques / Guy Planchette. L'évolution indispensable du bâtiment pour un développement durable / Pierre
Herant. Le transport : enjeu majeur du développement durable : interview de Dominique Bussereau. Le défi alimentaire
et l'avenir  durable de l'agriculture : changeons de paradigme ! / Luc Guyau. OGM et transparence / Jean-François
Legrand. L'eau : pilier du développement durable / Katia Salamé-Hardy. La guerre mondiale ? Celle que les hommes font
au monde / Michel Serres.
Ce dossier  évoque de très  nombreux  aspects  du développement  durable  afin  de montrer  que l'accroissement  des
richesses doit nécessairement se faire au moyen de régulations prenant en compte les aspects environnementaux et
sociaux du développement, aussi bien au niveau local que national et international.

L'environnement au regard des sciences sociales, les sciences sociales à l'épreuve de l'environnement :
[dossier]
In : Responsabilité et environnement, n° 48, 2007, octobre, p. 5-110
Contient notamment : De l'environnement au « développement durable », un aperçu des rapports entre sciences sociales
et questions environnementales / Stéphane Frioux. Les attentes du Délégué interministériel au développement durable
par rapport  aux sciences sociales / Christian Brodhag.  Dire le développement durable / Nicole d'Almeida,  Béatrice
Jalenques-Vigouroux.   « Sustainable  development »  :  un  problème  de  traduction  /  Franck-Dominique  Vivien.  La
ressource en eau, richesse ou patrimoine dans les politiques de développement durable ? / Florence Richard-Schott.
L'insoutenable durabilité de nos pratiques scientifiques? Quand le développement durable interroge les sciences sociales
et la société / Yann Calbérac. 
 
La France et le développement durable : [dossier]
In : Regards sur l'actualité, n° 302,  2004, juin-juillet, p. 5-76, notes dissém., Glossaire
Contient : L'action de la France en faveur du développement durable / Frédéric Treffel. Les instruments économiques de
protection de l'environnement / Emmanuel Caicedo et Nicolas Riedinger. L'aménagement du territoire à l'épreuve du
développement durable / Jacques Theys. Les entreprises françaises et le développement durable / Franck Agger
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Les leviers économiques et financiers du développement durable : [dossier]
In : Responsabilité et environnement, n° 50, 2008, avril, p. 5-77
Contient : Crise financière et développement durable / Alain Grandjean. De la prévention des risques à l'anticipation des
opportunités de marché : la nouvelle frontière de la politique environnementale des grands 
groupes / Elisabeth Laville. Le développement durable : nécessité de changer les comportements ou opportunités pour
les technologies propres /  César ed Brito.  Le financement de l'environnement  /  Arnaud Berger.  La comptabilité  de
l'environnement / Jean-Paul Séguret. L'ISR à la croisée des chemins : pour une performance responsable / Stéphane
Voisin et Valéry Lucas-Leclain. Politique climatique européenne et ajustement aux frontières / Olivier Godard. L'évolution
du marché de CO2 en Europe au regard des enjeux du secteur électrique / Jean-Paul Bouttes, François Dassa, Jean-
Michel Trochet. Les référentiels et les grandes normes internationales dans le domaine du développement durable /
François Fatoux. Protection de la propriété intellectuelle et développement durable / Claude Henry. La RSE : une vision
d'avenir de l'entreprise / Marcel Grignard. "Raretés recherchent gouvernance"... désespérément ?  / Dominique Dron et
Hervé Juvin.
Dossier  qui  se  décompose  en  2  grandes  parties  :  Financement  des  entreprises  et  développement  durable  (I),  La
nécessité d'une gouvernance (II)
 
Montel-Dumont, Olivia (Dir.). - Développement et environnement : [dossier]
In : Cahiers français, n° 337, 2007, mars-avril, 103 p.
Contient : Développement, croissance et environnement, trois notions aux relations complexes : un tour d'horizon des
controverses / Christophe Demazière. Les différentes approches du développement durable / Gilles Rotillon. Les théories
de la décroissance : enjeux et limites / Jean-Marie Harribey. Réchauffement climatique et croissance économique :
risques et opportunités / Sylvie Faucheux, Isabelle Nicolaï. Mondialisation et environnement / Stéphanie Monjon, Julien
Hanoteau. Le développement durable : des alertes aux politiques / Jean-Charles Hourcade. Les solutions économiques
aux  problèmes  environnementaux  :  entre  Etat  et  marché.  Evaluation  des  biens  environnementaux  et  nouveaux
indicateurs  de  richesse  /  Jean  Gadrey.  Villes  et  transports  /  Jean-Pierre  Orfeuil.  L'énergie  au 21e siècle  :  un défi
environnemental majeur / Stéphanie Monjon, Aurélie Vieillefosse. Quelles perspectives pour une agriculture durable ? /
Pierre-Alain Jayet. L'entreprise peut-elle promouvoir le développement durable ? / Christophe Demazière. Investisseurs
socialement responsables : quelle rationalité pour quelles perspectives ? / Christian Gollier, Jean-Louis Nakamura. La
coopération internationale en matière environnementale / François Lerin et Laurence Tubiana.
Cette  suite  d'articles  analyse  la  question  de  l'environnement  sous  l'angle  économique  de  la  croissance  et  du
développement. Elle s'articule autour de trois thèmes : développement, croissance et environnement ; instruments et
politiques ; acteurs et gouvernance.

Progrès et développement durable
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l’École nationale d'administration, n° 7, tome 1, 2012, p.
89-103

Retour sur terre : retour à nos limites : [dossier]
In : Esprit, n° 360, 2009, décembre, p. 51-153
Contient  :  Introduction.  Après le krasch et  avant Copenhague : de quelle reprise parle-t-on ? /  Marc-Olivier  Padis.
L'impératif écologique / Dominique Bourg. Changer les comportements : une utopie ? / Entretien avec Edwin Zaccai. Un,
deux, trois...soleil.  Pourquoi les négociations sur le climat sont mal parties. / Nicolas Bouleau. Fin de l'emploi sans
développement  durable  /  Entretien  avec  Daniel  Cohn-Bendit.  Environnement,  social  et  économie  :  surmonter  les
dilemmes / Entretien avec François Chérèque. L'environnement, un défi pour la gauche / Joël Roman. La métropole dans
un monde de flux ou la mondialisation freinée par le bas / Olivier Mongin. Entre profusion et rareté. Pour un territoire
durable / Olivier Mongin. La "ville durable". Paradoxes et limites d'une doctrine d'urbanisme émergente / Albert Levy.

Simon,  Olivier.  -  Mesure  des  performances  économiques  et  du  progrès  social  :  les  conclusions  de  la
Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi
In : Gestion & finances publiques : la revue, n° 3-4 , 2010, mars-avril, p. 228-235

9



Centre de documentation

Le PIB ne peut pas constituer l'unique indicateur de la performance économique et du progrès social.  Telle est  la
conclusion sous-jacente au travail de la Commission Stiglitz qui s'appuie, dans un effort sans précédent, sur l'ensemble
de la littérature théorique et empirique consacrée à la mesure de la performance économique, de la qualité de vie et de
la soutenabilité environnementale. Comme indicateur de la performance économique, le PIB est un outil dont le mesure
doit être perfectionnée. Il s'agit notamment de prendre mieux en compte le volume des services publics fournis par l'État
(éducation, santé, etc.) ainsi que des dimensions essentielles de la performance économique qui ne sont pas intégrées
dans le PIB : l'amortissement du capital, le niveau de vie des ménages, les inégalités. Ces dimensions doivent être
appréhendées à l'aide d'indicateurs spécifiques. Le progrès social, quant à lui, ne doit pas être considéré sous un angle
purement matériel. La qualité de la vie dépend aussi de facteurs non économiques : la santé, les liens sociaux, les
conditions environnementales...Enfin, la performance économique et le progrès social doivent être évalués sous l'angle
de la soutenabilité, c'est-à-dire à l'aune du bien-être des générations futures. Si la mise en œuvre de ces conclusions,
formulées  à travers les  recommandations  de la Commission,  est  une nécessité  désormais,  la  réussite de ce projet
implique  néanmoins  une  action  concertée  des  appareils  statistiques  nationaux,  mais  également  des  organisations
internationales.

Touzet, Alexandre. - Droit et développement durable
In : Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2008, mars-avril , n° 2, p. 453-488
Cette étude de doctrine analyse la spécificité de la notion imprécise de développement durable tout en mettant en
perspective droit international et droit interne et en abordant la question de son effectivité (organisation administrative,
politique publique, normes opposables).

Sites internet

Action 21
[Consulté le 25/02/2014]
Intégralité de l’Agenda 21 mondial adopté au Sommet de la Terre à Rio en 1992. Cet Agenda 21 sera ensuite décliné
localement.

Agora 21
[Consulté le 25/02/2014]
Ensemble d'outils coopératifs autour du développement durable. Point d'entrée vers plusieurs plateforme offrant un
grand nombre de ressources électroniques.

Comité français pour l'environnement et le développement durable
[Consulté le 25/02/2014]
Le Comité 21 est un réseau d’acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable. Il a pour
mission de créer  les  conditions  d’échange et  de partenariat  entre  ses  adhérents  issus  de tous  secteurs  afin qu’ils
s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le développement durable à l’échelle d’un territoire

Encyclopédie du Développement durable
[Consulté le 25/02/2014]
L’encyclopédie du Développement Durable est un outil collaboratif de connaissance lancée par l'association 4D.

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie
[Consulté le 25/02/2014]
Un volet  important  du site  est  consacré au  développement  durable  :  définition  de la  notion,  grandes  orientations
stratégiques nationales, données et indicateurs statistiques, documentation, liens...

Le dossier du site de la Documentation Française sur «     l'économie verte, solution à la crise?     »  
[Consulté le 25/02/2014]
Réalisé en juillet 2010, ce dossier contient notamment une partie intitulée « Du développement durable à l'économie
verte » qui donne une définition du concept de « développement durable » et le replace dans le contexte économique
actuel, notamment celui de la crise économique qui plaide en faveur d'une « relance verte ». On relèvera également une
chronologie  des  principaux  accords  internationaux  en  matière  de  développement  durable  et  de  protection  de
l'environnement.

Réseau École et Nature
[Consulté le 25/02/2014]
Site sur l'éducation à l'environnement et au développement durable
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3- DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ACTION PUBLIQUE

3.1 A L'ÉCHELON NATIONAL

Ouvrages

Assemblée nationale. - Travaux de la délégation sur le développement durable : rapport
d'information sur les travaux de la Délégation sur le développement durable /  fait par
Christian Jacob, président ; au nom de la délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire. 
Paris : Assemblée nationale, 2008. - 185 p. ; 24 cm. (Rapport d'information AN ; 294. Les documents d'information DIAN
; 24/2008)

338.9 TRA
France. Assemblée nationale. - Loi Grenelle II : du droit pour l'action (mise en application
de  la  loi  n°2010-788  portant  engagement  national  pour  l'environnement)  :  rapport
d'information / présenté par Bertrand Pancher et Philippe Tourtelier ; commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire
Paris  :  Assemblée  nationale,  2012.  -  175  p.  ;  24  cm.  -  (Les  rapports  d'information  AN  ;  4340.  Les  documents
d'information DIAN ; 18/2012)

363.7 LOI

Balthazard, Bernard Louis ; préface de Gérard Monédiaire. - Le développement durable face à la puissance
publique 
Paris : L'Harmattan, 2005. - 319 p. ; 24 cm. - (Questions contemporaines)

338.9 BAL

Brégeon,  Jacques.  ;  Fauchet,  Sylvie  et Rochet,  Claude.  -  Rapport  du  groupe  de  travail
interministériel  sur l'éducation au développement durable /  avec le concours  de Jean-Michel
Valantin et de Yann Martin-Chauffier ;  Groupe de travail  Éducation au développement durable. -   29
Janvier 2008
[S.l.] : [s.n.], 2008. - 28 p. ; 30 cm

363.7 BRE

Carré,  François.  -  L'essentiel  du  développement  durable  :  la  loi  Grenelle  2  et  le  verdissement  des
politiques publiques : 2012
Paris : Gualino , 2012. - 160 p. ; 17  cm. - (Les carrés, 1288-8206)
Une synthèse des mesures consécutives à la loi Grenelle 2 et son implication sur les transports, l'énergie, l'agriculture, la
biodiversité...

363.7 CAR

Centre d'analyse stratégique (CAS). -  Les aides publiques dommageables à la biodiversité  / rapport de la
mission sous la présidence de Guillaume Sainteny ; Jean-Michel Salles, vice-président ; Peggy Duboucher, Géraldine
Ducos, Vincent Marcus... [et al.] 
Paris : La Documentation française, 2012. - 409 p. ; 21  cm. - (Rapports et documents ; 43)
Rapport sur les soutiens publics aux cinq grandes causes d'érosion de la biodiversité : la modification des habitats, la
surexploitation  des  ressources,  les  pollutions  à  l'azote  et  au  phosphore,  les  espèces  invasives,  et  le  changement
climatique. Ces causes sont reprises dans les débats internationaux, dans les 2 stratégies européennes et dans les 2
stratégies nationales de la biodiversité.

333.95 AID

Centre d’analyse stratégique (CAS).  - Pour une consommation durable /  mission présidée par Elisabeth
Laville ; Blandine Barreau, Caroline Le Moign, rapporteurs ; coordonné par Dominique Auverlot. Mars 2011. 
également disponible en pdf en ligne
Paris : La Documentation française, 2011. -- 243 p. ; 24 cm. -- (Rapports et documents ; 33)

339.47 POU

Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics. - Les engagements, les objectifs et les
indicateurs du développement durable dans l'action de l’État : rapport, juillet 2009 /  sous la dir. de Jean-
René Brunetière. 
Paris : Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, 2009. - 181 p. ; 30 cm

338.9 ENG
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Commissariat général au développement durable.  - Stratégie nationale de développement
durable 2010-2013 : vers une économie verte et équitable
[S.l.] : [s.n.], 2010. - 54 p. ; 30 cm

363.7 STR
 

Commissariat  général  au  développement  durable.  -  Des  indicateurs  de  développement
durable pour les territoires
[S.l.] : [s.n.], 2014. 

Conseil économique et social. - Environnement et développement durable : l'indispensable
mobilisation des acteurs économiques et sociaux : avis / du Conseil économique et social (CES)
présenté par Claude Martinand ; au nom de la section du cadre de vie, séance des 11 et 12 mars 2003
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2003. - 92 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil économique et social ; 2003-08) 

338.9 ENV

École  nationale d'administration ; Centre d'expertise et de recherche administrative (CERA) ;  Bettina
Laville (Coord.) L'administration au défi du développement durable 
Strasbourg ; Paris : ENA, 2010. - p. 201-466 ; 24 cm. - (Revue française d'administration publique ; 134) 
Les préoccupations environnementales sont devenues un enjeu public majeur depuis environ un demi siècle : la création
d’une administration dédiée qui  s’est  progressivement  implantée sur  tout  le territoire  ;  la  multiplication des textes
juridiques qui a abouti à la création d’une branche particulière du droit public, le droit de l’environnement ; la dimension
politique de plus en plus marquée que prennent ces questions ne sont que quelques exemples de cette évolution. Mais la
manière dont ces questions sont envisagées et traitées a elle-même évoluée.  A l'approche première en termes de
protection de l'environnement a succédé une autre approche en termes de développement durable. L'objectif de ce
numéro est précisément d’étudier comment l’administration a tout d’abord intégré puis s’est adaptée à ce changement.
Numéro structuré en trois grandes parties : la gestion de l'environnement mise en perspective (I), l'institutionnalisation
du développement durable (II), les leviers du développement durable (III)

363.7 ADM 

École  nationale  d’administration,  promotion  2008-2010  Émile  Zola  ;  coordonné  par  Yann Aguila.  Les
polices administratives de l'environnement  
Strasbourg ; Paris :  ENA, 2010. -  74 p. ;  30 cm. - (Options d'approfondissement option juridique "Droit public  et
protection de l'environnement" ; 11)
La protection de l'environnement est  principalement assurée en France par des régimes complets et complexes de
polices administratives. S'il  est demeuré l'outil  privilégié de l'administration pour protéger l'environnement, c'est que
l'instrument de la police administrative se révèle adapté à la prévention de dommages environnementaux. Toutefois, cet
outil est aujourd'hui fragilisé, menacé qu'il est par un certain nombre de dysfonctionnements internes et concurrencé par
des  modes  alternatifs  d'action.  Sa  rénovation  apparaît  nécessaire  et  passe  d'abord  par  une  simplification  et  une
harmonisation du droit, ensuite par un renforcement de l'effectivité des polices, enfin par une refonte de l'articulation
entre leurs différents modes d'action dans une approche de développement durable

344.046 POL

France. Conseil économique et social. - L'éducation à l'environnement et au développement
durable tout au long de la vie, pour la transition écologique : avis / du Conseil économique et social
présenté  par  Allain  Bougrain  Dubourg  et  Antoine  Dulin,  rapporteurs  au  nom  de  la  section  de
l'environnement, séance du 26 novembre 2013
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2013. - 121 p. ; 24 cm. - (Avis du Conseil économique, social et environnemental ;
2013-28)
[également disponible en  version pdf en ligne]
L'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) ambitionne de faire partager, par tous et
tout au long de la vie, la conscience des enjeux écologiques, économiques et sociaux contemporains. Sur
une planète fragile,  dans un contexte d'urgence, l'EEDD doit  donner à tous les  publics  les  clefs  et les
compétences pour contribuer activement à la construction d'un monde durable. Le CESE a été saisi par le
Premier ministre pour donner des préconisations en la matière.

363.7 EDU

Frot, Olivier ; préface de Corinne Lepage. - Développement durable & marchés publics  
Paris : AFNOR, 2008. - XV-233 p. ; 24  cm

352.53 FRO 
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La croissance verte : une solution d'avenir ? / sous la direction de Jean-Marie Chevalier
Paris : PUF : Descartes et Cie, 2013. - 99 p. ; 21 cm. - (Les cahiers-Le Cercle des économistes)
Réflexions  sur  la  place à  donner  à  l'économie verte  et  sur  les  outils  de politique économique pour  accélérer  une
transition vers de nouvelles formes de croissance, plus vertes, plus responsables, plus décentralisées. Est étudié à titre
comparatif le cas de la croissance verte en Allemagne.

338.927 CRO

Le Grenelle de l'environnement : acteurs, discours, effets  / sous la direction de Daniel Boy, Mathieu Brugidou,
Charlotte Halpern, Pierre Lascoumes
Paris : A. Colin, 2012. - 348 p. ; 24 cm. - (Recherches)
Entre sociologie, analyse discursive et science politique, une étude pluridisciplinaire du Grenelle de l'environnement. Les
auteurs examinent le parcours et le discours des acteurs ayant contribué à cet événement, et évaluent ses conséquences
tangibles.

363.7 GRE

Commissariat général au développement durable  - Quatrième rapport annuel au Parlement
sur la mise en œuvre des engagements du Grenelle Environnement (2012) 
Paris : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, 2013. -

Ministère de la défense. - La culture du développement durable au Ministère de la défense
[S.l.] : [s.n.], 2010. - 29 p. ; 30 cm 

363.7 CUL

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. - Bilan des plans pour une
administration exemplaire - Exercice 2011
12 octobre 2011 (mis à jour le 8 octobre 2013)

Mokaddem, Moez Lidinnalah. - Le droit des marchés publics à l'épreuve du développement durable / sous
la direction de Robert Hertzog ; ENA, Promotion Willy Brandt, 2007-2009. 
Strasbourg ; Paris : ENA, 2008. - 65 p. ; 30 cm. - (Master en administration publique : Cycle international long)

352.53 MOK 

Perthuis, Christian de. - Le capital vert : une nouvelle perspective de croissance
Paris : O. Jacob, 2013. - 279 p. ; 22 cm.
Pour les auteurs, la nature est un ensemble de systèmes régulateurs comme l'eau ou le climat, mais qui est menacé par
les modes de croissance actuels. Ils proposent de considérer ces systèmes comme un facteur de production naturel et
d'aller vers une économie verte. Des exemples sont pris pour guider les collectivités et les entreprises.

338.927 PER 

Salomon, Thierry ; Jedliczka, Marc ; Marignac, Yves  [pour l']Association Négawatt. Manifeste Négawatt :
réussir la transition énergétique   
Arles : Actes Sud, 2012. - 368 p. ; 19 cm. - (Domaine du possible)
Mis au point en 2003 par 23 ingénieurs engagés dans la recherche d'un avenir énergétique durable, le scénario Négawatt
veut  repenser  la  politique  énergétique  de  la  France  :  sobriété,  efficacité,  recours  aux  énergies  renouvelables.
Présentation de la dernière actualisation de ce scénario.

Schelkmann,  Petra.  ;  Von  Werner  Jann.  ;  Betreut  ;  Kuhlman  Sabine.  -  Die  Rolle  nationaler
Nachhaltigkeitsräte  in  Deutschland  und  Frankreich  bei  der  Umsetzung  nationaler
Nachhaltigkeitsstrategien /  ENA,  Direction des  relations  internationales,  MEGA 2006-2007  Jean-Claude Juncker,
Universität Postdam, Université Paris1 Panthéon Sorbonne
Strasbourg ; Paris : ENA, 2007. - 103 p. ; 30 cm. - Masterarbeit im Aufbaustudiengang = Master of European governance
and administration = Master européen de gouvernance et d'administration
Mémoire rédigé en allemand
La Communauté internationale  s'est  donné pour  objectif  avec l'agenda 21 décidé à  Rio  de formuler  une stratégie
nationale de développement durable. L' Allemagne et la France ont toutes deux développé et mis en place des stratégies
et constitué des conseils nationaux du développement durable. Présentation et comparaison des structures de ces deux
pays.

338.9 SCH
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Transformation des modes de vie, des comportements et de la consommation : rapport de la
mission, remis à Valérie Letard, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État Jean-Louis Borloo,
le 3 février 2010 / mission présidée par Pierre Saglio, Alain Chosson ; avec la collaboration de Michel
Aussedat, Nadia Boeglin, Pierre Douillard... [et al.] 
[S.l.] : [s.n.], 2010. - 37 p. ; 30 cm.

339.47 SAG 

Articles

Abel-Coindoz,  Claire.  ;  Ayats,  Jean-François.  ;  Laidin  Catherine...[et  al.].  -  Systèmes  de  formation  et
développement durable : dossier
In : Pour, n° 198, 2008, juillet, p. 38-213
Contient : Les systèmes de formation face au développement durable. Éducation au développement durable : l'enjeu du
XXIe  siècle  /  Fabrice  Flipo.  Un  attracteur  étrange,  une  "invasion  barbare"  /  Lucie  Sauvé.  Education,  systèmes  de
formation  et  développement  durable  :  histoires,  textes  et  actions  /  Tony  Berryman.  Ethique  et  éducation  au
développement  durable  :  fragments  d'interrogations  /  Sylvie  Kergreis.  L'intérêt  de  l'introduction  au  développement
durable  dans les systèmes de formation...  pour sortir  de la logique de l'immédiateté  /  Daniel  Favre.  L'éducation à
l'environnement et au développement durable dans le système éducatif français / Olivier Meunier. Des collectivités, une
société d'économie mixte, partenaires de l'éducation au développement durable / Olivier Martel, Damien Prost-Romand.
L'intégration  du  développement  durable  au  projet  de  l'établissement  scolaire  /  Héloïse  Deffobis.  Intégration  du
développement durable dans les établissements : la mise en oeuvre de démarches participatives / Michel Vidal. Vers des
systèmes alimentaires durables / Claire Abel-Coindoz, Marie Egreteau, Céline Warnery .
L'éducation à l'environnement apparaît aujourd'hui comme une nécessité, notamment l'enseignement de la 
notion de développement durable. Cette éducation concerne aussi les entreprises, les collectivités locales... La deuxième
partie du dossier intitulée "enseignement agricole et développement durable" montre des exemples, notamment Agenda
21 ou d'autres pratiques professionnelles en la matière.

L'aide publique au développement face aux crises : dossier
in : L'ENA hors les murs , n° 388, 2009, janvier-février, p. 2-50
Ce dossier tente de présenter, à travers les éclairages et les commentaires d'acteurs concernés, d'universitaires et de
chercheurs, l'absolue nécessité que doit constituer la poursuite de l'investissement des pays riches dans l'aide publique
au développement  (APD).  En cette  période de crise  et  de déséquilibre  des  marchés,  l'APD doit  constituer  un  des
instruments de la nouvelle régulation mondiale qu'il  faudra mettre en place si  on veut établir  les conditions d'une
croissance équitable et durable.

Actualité du Grenelle de l'environnement : dossier
in : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 5, 2012, 13 février, p. 246-264
Contient : Où en est la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement / Yves Jégouzo. La mise en oeuvre de la réforme
de l'étude d'impact : une complexe simplification / Marie-Béatrice Lahorgue. Une utile rénovation de l'enquête publique
environnementale / Jean-Claude Hélin. La pleine portée du principe de participation : à propos de la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 / Bénédicte Delaunay.
Plus de 18 mois après le vote de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite "Grenelle de l'environnement II", ce dossier
tente d'établir un premier bilan. Après avoir présenté une évaluation globale sommaire des réformes engagées, il se
consacre plus particulièrement à l'un des grands chapitres du Grenelle de l'environnement, la gouvernance, qui comporte
la double caractéristique d'être le plus transversal et d'avoir connu les évolutions les plus significatives tant sur le terrain
jurisprudentiel que réglementaire avec la parution en 2011 des textes sur l'évaluation environnementale ou de l'enquête
publique.

Berline-Bouleau, Sylvie ;  Bourdel,  Christian. -  La stratégie nationale de développement durable 2010-
2013
In : Pour, n° 207, 2010, octobre, p. 16-19
Le comité interministériel pour le développement durable a adopté cette stratégie le 27 juillet 2010. Il s'agit là d'un
document dont la vocation est de donner une architecture et une cohérence à la politique française menée en matière de
développement durable.

Billet,  Philippe.  -  Premières impressions sur  la  loi  de programmation relative à  la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement (L. n° 2009-967, 3 août 2009 : Journal Officiel 5 Août 2009)
In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n° 43 , 2009, 19 octobre, p. 35-
47
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L'adoption de la loi dite Grenelle 1, à la suite d'une concertation sans précédent, tend à définir la politique de l'État en
matière d'environnement et de développement durable pour les années à venir. Cette loi de programmation, dont les
termes ne seront applicables qu'après avoir été déclinés dans des dispositions normatives spécifiques (Grenelle 2 et 3),
tend principalement à la lutte contre le changement climatique, à la protection de la biodiversité, des écosystèmes et des
milieux naturels, à la prévention des risques pour l'environnement et la santé, à la promotion de l'exemplarité de l'État,
au renforcement de la gouvernance, de l'information et de la formation et à la définition de dispositions propres à l'outre
mer pour tenir compte de ses spécificités.

Boudet,  Jean-François.  -  La  gestion publique au prisme du développement durable :  l'"administration
exemplaire" 
in : Politiques et management public, vol. 28, n° 3, 2011, juillet-septembre, p. 533-545
L’État se doit d'être exemplaire dans le cadre des politiques de développement durable. Des normes à respecter en
matière d'environnement ont été mises en place pour les administrations. La mesure des coûts de fonctionnement et la
rationalisation des dépenses doivent également prendre en compte ces éléments.

Bourrel, Antoine. - Regard critique sur la prise en compte du développement durable dans les marchés
publics
In : Bulletin juridique des contrats publics, n° 64, 2009, juin, p. 178-188
Le développement durable apparaît aujourd'hui comme une priorité pour les pouvoirs publics qui souhaitent imposer aux
pouvoirs adjudicateurs l'intégration des considérations environnementales dans le processus d'achat public. Cependant,
la question se pose de savoir si la conciliation est possible ou si le développement durable est voué à demeurer une
intention louable. L'arsenal juridique que le code des marchés publics propose semble adapté et devrait permettre aux
pouvoirs  adjudicateurs,  affichant  la  volonté  de s'inscrire  dans  cette  démarche,  d'atteindre  l'objectif  fixé.  Toutefois,
l'omniprésence  du  développement  durable  dans  le  droit  des  marchés  publics,  véritable  atout  entre  les  mains  des
pouvoirs adjudicateurs, ne semble pas tenir toutes ses promesses et demeure certainement perfectible.

Boutaud, Aurélien. - Développement durable et démocratie : le nécessaire renouvellement des institutions
publiques
In : Futuribles, n° 329 , 2007, avril , p. 5-14
À l'approche de l'élection présidentielle française, l'auteur s'inquiète ici de l'incapacité des élus à prendre réellement en
compte les enjeux écologiques. Si, en effet, tout le monde se réfère au développement durable, aucun des élus (ou des
candidats à l'élection présidentielle) n'a sans doute vraiment pris conscience que ledit développement durable remettait
fondamentalement en cause le concept d’intérêt général. Il explore donc au travers de quelles instances et procédures
nouvelles de consultation l’intérêt collectif à long terme et élargi à la planète pourrait être mieux pris en considération. Il
examine notamment quelle pourrait être la contribution des conférences de citoyens.

Cauden, Joël. - Développement durable et révision des politiques publiques
In : Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, n° 273, 2007, décembre , p. 15-16
Lors du Sommet mondial de Johannesburg, en 2002, la France s'est déclarée prête à développer des démarches "éco-
responsables" au sein des administrations et des établissements publics. Une démarche qui pourrait se traduire par la
création de directions régionales du développement durable.

Denis, Bruno (Coord.). - Le Grenelle de l'environnement : dossier
In : Regards sur l'actualité, n° 338 , 2008, février, p. 3-71
Contient : Le Grenelle, un mécanisme politique novateur ? / Daniel Boy. La réponse du Grenelle aux défis de la lutte
contre le réchauffement climatique et de la préservation de la biodiversité / Philippe Rossinot. Santé environnement :
quels sont les apports spécifiques du Grenelle ? / Benoît Vergriette. Le Grenelle de l'environnement met-il la France sur la
voie du développement durable ? / Olivier Godard. Leviers d'action et obstacles à la mise en oeuvre d'une politique de
développement  soutenable  /  Pierre  Lascoumes.  Le  Grenelle  ou  la  consécration  politique  de  la  préoccupation
environnementale : interview de Dominique Bourg [directeur de l'Institut de politiques territoriales et d'environnement
humain, IPTEH].
Le Grenelle de l'environnement s'est tenu à Paris, de début juillet à fin octobre 2007. Cet événement va-t-il conduire à
l'intégration effective des principes de développement durable dans les politiques publiques françaises ? Ce dossier se
fonde sur  les travaux des groupes de travail  et  sur les premières  retombées du Grenelle de l'environnement pour
apprécier la nature et la portée de ce processus politique.

Etrillard, Claire. - Commande publique et développement durable : préoccupations environnementales,
sociales et  économiques dans les marchés publics
In : Petites affiches, n° 49, 2007, 8 mars , p. 3-11
Le nouveau code des marchés publics issu du décret du 1er août 2006 fait expressément référence au développement et
aux achats durables. Les acheteurs publics sont en effet invités par ce texte à faire des achats environnementalement,
socialement et économiquement responsables.
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Grenelle 2 : nouveau modèle de croissance ? [dossier]
in : Revue politique et parlementaire, n° hors-série, 2010, octobre, p. 5-118
Contient : Le financement de la croissance verte / Chantal Jouanno. Le développement durable : du consensus à la
contestation  /  Laurence  Tubiana,  Benoît  Martimort-Asso.  Croissance  verte  et  emploi  /  Marie-Claire  Carrère  Gée.
Formation(s) : talon d'Achille du Grenelle de l'environnement ? / Michèle Pappalardo. Vague verte sur la formation /
Jean-Luc Vergne. Captage et stockage du CO2 / Franck Moisan. Grenelle 2 : quel rôle pour les collectivités locales ? /
Guy Geoffroy.  Financer le développement durable en Méditerranée / Jean-Michel  Debrat.  L'essor de transports plus
propres est inéluctable / Dominique Bussereau. La maison pour la planète, la voie vers l'économie circulaire.... / Charles
Magnier. Des énergies renouvelables en France : tour d'horizon et perspectives / Philippe Van de Maele. Des énergies
fossiles aux énergies renouvelables : la gestion d'une transition inéluctable / Olivier Appert. Pourquoi le nucléaire n'est
pas une solution à l'effet de serre ? / Yves Cochet. Peut-il y avoir une gestion des déchets nucléaires compatibles avec le
développement  durable  ?  :  un  point  de  vue  international  /  Luis  E.  Echavarri.  Pourquoi  une  année  2010  "année
internationale  de  la  biodiversité  ?"/  Gilles  Boeuf.  Les  énergies  marines  renouvelables  :  un  enjeu  énergétique  et
industriel / Marc Boeuf. Le secteur de l'éolien a le vent en poupe / Christian Kjaer. Commerce équitable, commerce juste
et durable / Georges d'Andlau.
Le Grenelle de l'environnement a permis de développer un nouveau modèle de croissance : la croissance verte, fondée
sur la protection de la santé et l'utilisation maximale des ressources naturelles et la réduction des émissions de carbone
et de la consommation d'énergie non justifiée. Les premiers résultats sont encourageants : développement de l'énergie
photovoltaïque de 600%, plus de 100000 éco-prêts à taux zéro signés... Mais le plus important est que ce Grenelle se
traduit également par de l'activité économique supplémentaire et par des créations d'emplois.

La loi Grenelle II (première partie) : dossier
in : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA) , n° 30, 2010, 20 septembre, p. 1681-1710
Contient  :  L'ambitieuse  loi  portant  engagement  national  pour  l'environnement  /  Yves  Jégouzo.  La  planification
stratégique  /  Philippe  Baffert.  La  réforme  du  plan  local  d'urbanisme  /  Henri  Jacquot  et  Jean-Pierre  Lebreton.  Le
patrimoine et le paysage face au défi environnemental / Pascal Planchet.
Les 257 articles de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement modifient 19
codes et une vingtaine de textes non codifiés. L'"AJDA" consacre deux dossiers à cette loi. Ce premier dossier, après une
présentation d'ensemble de la loi et des questions quelle pose, s'attache à la réforme de la planification stratégique, et
notamment du SCOT, et à celle du PLU, ainsi qu'aux modifications apportées au droit du cadre de vie, notamment de la
publicité extérieure.

La loi Grenelle II (deuxième partie) : dossier
in : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 32, 2010, 4 octobre, p. 1802-1824
Contient : Énergie et climat : un certain manque de souffle... / Jean-Philippe Brouant. La réforme de l'étude d'impact /
Marie-Béatrice Lahorgue. La réforme des enquêtes publiques et la mise en oeuvre du principe de participation / Yves
Jégouzo. Autres apports de la loi Grenelle II : transports et déplacements, préservation de la biodiversité, nuisances et
déchets et prévention des risques / Antoine Vincent.
Ce deuxième dossier consacré à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
signale ses principaux apports dans le domaine des transports, de la biodiversité, des déchets et des risques. Il comporte
en outre des analyses plus approfondies de certaines des innovations emblématiques de la loi  dans le domaine de
l'énergie  ou des  procédures  du code  l'environnement  ayant  fait  l'objet  d'une  réécriture  systématique  :  les  études
d'impact ; les enquêtes publiques et autres procédures de participation du public.

Martinet,  Yvon.  -  L'après-Grenelle  de  l'environnement,  le  long  chemin  du  droit  du  développement
durable
In : Regards sur l'actualité, n° 364, 2010, octobre, p. 81-93. Bibliogr. p. 93
Le Grenelle de l'environnement a été initialement concrétisé par une une première loi en date du 3 août 2009 dite "loi
Grenelle 1", puis par la loi portant engagement national pour l'environnement en date du 12 juillet 2010 dite "loi Grenelle
2". L'auteur dresse ici, par secteur (crise économique, droit des sociétés, baux commerciaux, droit de l'urbanisme), un
premier bilan du Grenelle de l'environnement. Selon lui, l'ensemble des mesures a permis à la France de rattraper son
retard dans la mise en place de moyens de lutte contre le changement climatique par rapport à d'autres pays européens,
sans pour autant franchir certaines étapes qui auraient pu amener le véritable changement de paradigme souhaité par
les économistes de l'environnement.

Public administration and sustainability : the role of public institutions in creating a sustainable future :
[dossier] / guest editors Yannick Glemarec, Jose A. Puppim de Oliveira
in : Public administration and development, vol. 32, n° 3, 2012, august, p. 199-334
Special issue on Rio+20
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Contient : notamment : The role of the visible hand of public institutions in creating a sustainable future /
Yannick Glemarec, Jose A. Puppim de Oliveira. The political economy of green growth : cases from Southern
Africa / D. Resnick, F. Tarp, J. Thurlow. Greening growth through strategic environmental assessment of
sector reforms / D. Slunge, F. Loayza. Environmental mainstreaming : the organisational challenges of policy
integration / F. Nunan, A. Campbell, E. Foster. Complementing the local and global : promoting sustainability
action through linked local-level  and formal sustainability funding mechanisms / A. Merritt,  T. Stubbs. A
charter moment : restructuring governance for sustainability  /  N. Kanie,  M. M. Betsill,  R. Zondervan, F.
Biermann, O. R. Young. Advancing the governance of cross-sectoral policies for sustainable development : a
metagovernance perspective / S. Christopoulos, B. Horvath, M. Kull. Environmental information transparency
and implications for green growth in China / W. Li, D. Li.
En 1992 se tenait le troisième sommet de la Terre, organisé par l'ONU à Rio de Janeiro. Il s'agissait alors du
plus important rassemblement de chefs d'États ou de gouvernements jamais organisé, dont l'ambition était
de mettre sur pied une voie de développement équitable, dans le respect de l'environnement et propice au
développement économique. La notion de développement durable allait alors se développer, exprimant la
nécessité de trouver un mode de développement économique et social différent. L'adoption des conventions
sur le  changement climatique et la biodiversité  ainsi  que l'Agenda 21 furent  l'expression positive d'une
ambition commune pour le développement humain. Si des avancées certaines ont vu le jour entre le sommet
de la Terre de 1992 et celui de 2012 - Rio+20 -, le développement durable n'a pas trouvé d'expression
mondiale sûre et de nombreuses tendances à effet négatif, identifiées en 1992, n'ont pas encore pu être
inversées. Vingt ans après le premier sommet de Rio, il est devenu urgent d'accélérer la réalisation des
objectifs qui y furent déterminés. Les auteurs de ces articles décrivent et analysent les moyens qui pourront
permettre la mise en oeuvre d'un développement réellement durable : la mise en place d'une économie
verte, la promotion de l'équité sociale et l'amélioration de la gouvernance environnementale. Un pré-requis
fondamental, mais souvent négligé, est le rôle efficace des institutions publiques en la matière. Elles seules
ont le pouvoir de concrétiser les volontés politiques. Il est donc capital de renforcer le pouvoir des autorités
sur celui,  moins visible,  des marchés.  Les articles présentés développent et illustrent cette idée, en ne
négligeant aucun niveau de gouvernance, du local au global.

Renouard, Cécile. - Développement durable et crise de la représentation 
in :  Études revue de culture contemporaine, Tome 418, n° 4, n° 4184, 2013, avril, p. 473-484
Le développement durable implique de trouver et de mettre en œuvre de nouveaux modes de production et
de  consommation,  de  nouveaux  modes  de  vie.  Pour  cela,  nos  sociétés  ont  besoin  des  compétences
techniques des experts, qui connaissent les enjeux et comprennent les problématiques liées au climat, à
l'aménagement du territoire, à l'énergie. Cependant, ces mêmes thématiques concernent au premier chef la
société civile, et les choix politiques qui sont faits ne peuvent l'être sans débat public ni sans considérations
éthiques.  L'auteur  de  cet  article  plaide  pour  une  représentation  politique  élargie  dans  le  domaine  du
développement durable, afin de respecter les critères de la démocratie représentative libérale et de vaincre à
la fois la crise de la représentation politique démocratique et la crise de ce qu'il  nomme la "rationalité
technoscientifique". Il défend également le renouvellement des représentations collectives.

Rumpala, Yannick. - La "consommation durable" comme nouvelle phase d'une gouvernementalisation de
la consommation 
In : Revue française de science politique, vol. 59, n° 5, 2009, octobre, p. 967-996
C'est un phénomène qui est né dans les années 1990 et ne cesse de prendre de l'importance
depuis.  Avec  la prise  de conscience des  enjeux environnementaux  et  la montée en puissance des  discours  sur  la
nécessité de privilégier un développement durable, les institutions publiques se sont emparées d'une problématique
centrale : celle de la consommation. Et pour cause : autour d'elle gravitent de nombreuses difficultés environnementales,
telles que la gestion des ressources, les besoins en énergie, divers types de pollutions, mais aussi la prise en charge des
produits en fin de vie. Les initiatives publiques qui ont vu le jour en France se sont principalement focalisées sur le
consommateur en tant qu'individu, et sur ses pratiques. Cet article se propose d'examiner la dynamique discursive et les
programmes publics français dans le cadre de la promotion d'une consommation durable et responsable, les stratégies
d'intervention et les dispositifs institutionnels utilisés ou mis en place. L'auteur n'élude pas les travers de cette politique,
qui,  toute  centrée  sur  le  consommateur,  laisse  perplexe  quant  à  l'autre  tenant  de la  consommation  :  celui  de  la
fabrication et de la distribution.

Sainteny, Guillaume. - Fiscalité et développement durable : l'occasion manquée de la réforme de la taxe
professionnelle en France
In : Futuribles, n° 364 , 2010, juin, p. 65-77
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La loi  de finances  pour  2010 a  supprimé définitivement  la  taxe  professionnelle  (TP).  Celle-ci  se  trouve  désormais
remplacée par une contribution économique territoriale (CET). L'auteur s'étonne ici de la manière dont la réforme a été
introduite et, en particulier, de l'impasse qui semble avoir été faite sur la problématique du développement durable
pourtant déclarée, depuis le Grenelle de l'environnement, priorité nationale. Il montre qu'outre l'absence d'évaluation de
son impact environnemental, cette réforme omet en effet d'intégrer, tant au niveau des exonérations que des incitations,
les mesures propres à taxer ou à favoriser les activités en fonction de leurs conséquences sur l'environnement. 

Sainteny, Guillaume. - Plaidoyer pour l'écofiscalité
Paris : Buchet Chastel, 2012. - 262 p. ; 23 cm. - (Écologie, 1771-592X)
Présentation de l'écofiscalité, thème nouveau et mal connu, qui prend une importance croissante des points de vue
économique, juridique, environnemental ou dans la vie quotidienne des citoyens. L'auteur montre à quel point la fiscalité
actuelle freine le développement durable et propose des pistes de réformes concrètes.

Sites internet

Le dossier  de la documentation française sur «     le développement durable en France : de la stratégie  
nationale au Grenelle de l'environnement     »  
[Consulté le 25/02/2014]
Dossier clos en décembre 2007 mais qui propose néanmoins une réflexion intéressante sur le concept de développement
durable et fait le point sur la stratégie nationale de développement durable (2003-2008) française ainsi que sur la Charte
et le Grenelle de l'environnement.

3.2 ...ET À L'ÉCHELON RÉGIONAL ET LOCAL

Ouvrages 

Bidou,  Dominique.   Le  maire  et  son  écoquartier  :  21  maires  témoignent  /  Dominique  Bidou,
Gwenaëlle Carfantan ; préface de Jacques Pelissard
Paris : Victoires, 2013. - 135 p. : illustrations en couleur, cartes ; 24  cm
L'écoquartier correspond à une zone urbaine conçue dans un objectif de développement durable. Plusieurs
centaines de projets sont à l'étude ou en cours de réalisation en France. 21 maires interrogés qui se sont
approppriés cet outil de développement ont pu aborder de manière moderne l'ensemble des aspects de la
gestion municipale. Ce livre raconte leur démarche.

711.4 BID

Bourg, Dominique. ; Lepage Corinne. ; Debré, Jean-Louis [et al.]. - Le développement durable à l'usage
des collectivités locales
Paris : Victoires : Dexia, 2006, 6è éd. - 139 p. ; 25 cm

338.9 DEV

Carassus, Jean. ; Duplessis, Bruno. - Économie et développement urbain durable : modèles économiques
appliqués à la ville : financement et coût de l'investissement durable 
Paris : Mines ParisTech, 2010. - 166 p. ; 24 cm. - (Développement durable)

307.76 ECO 

Charlot, Antoine. - Agir ensemble pour des territoires durables où comment réussir son agenda 21
Paris : Dexia Édition, 2008. - 169 p.

338.9 CHA

Chene, Françoise ; Legrand, Christian. -  Développement durable et haute qualité environnementale 
Voiron : Territorial, 2011. - 233 p. ; 30 cm. - (Dossier d'experts ; 695)
Présente les concepts de développement durable et de haute qualité environnementale, puis décline toutes les actions
potentielles que les collectivités peuvent mener dans ces domaines en matière de déchets, de traitements énergétiques,
de construction, de protection des eaux... et présente une réflexion sur les territoires durables et soutenables associant
les secteur urbain et rural.

363.7 CHE

Cohen-Bacrie, Bruno. - Communiquer efficacement autour du développement durable 
Paris : Demos, 2009. - 172 p. ; 24 x 17 cm. - (Communication)
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Des  pistes  de  réflexion  permettent  aux  collectivités  territoriales  et  aux  entreprises  de  mieux  communiquer  sur  le
développement durable. De nombreux exemples dressent les avancées obtenues dans ce domaine.

363.7 COH 

Conseil économique, social et environnemental. - Infrastructures et développement durable
des territoires : un autre regard - une nouvelle vision : avis /  du Conseil économique, social et
environnemental  présenté  par  Daniel  Tardy,  au  nom  de  la  section  des  économies  régionales  et  de
l'aménagement du territoire, séance des 22 et 23 septembre 2009
Paris :  Ed. des Journaux officiels, 2009. - VI-185 p. ; 24 cm. - (Avis et rapports du Conseil  économique, social et
environnemental ; 2009-23)

711.4 INF

Conseil général de l'environnement et du développement durable. - La prise en compte du développement
durable par les services déconcentrés : un nécessaire accompagnement au changement /  audit
thématique d'initiative  nationale (Rapports  du Conseil  général  de l'environnement et  du développement
durable ; n°005898-01)
Paris : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, 2009. - 121 p. ; 30 cm. 

338.927 PRI  

Conseil général des ponts et chaussées. - Le développement durable : une nouvelle frontière
pour les services déconcentrés de l’État 
Paris : Conseil général des ponts et chaussées, 2005. - 102 p.+ annexes ; 24 cm Rapport n°2004-0031-
01

363.7 DEV

Commissariat général au développement durable. - Vers une prospective territoriale post-
Grenelle de l'environnement : questions et modes d'emploi 
Paris : Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, 2009. - 54 p. ; 30
cm. - (Études & documents ; 12, novembre 2009)
L'ouvrage présente les démarches et méthodes de prospective pour intégrer les enjeux du Grenelle et pour en montrer
les  avantages  et  les  limites.  Il  s'adresse  avant  tout  aux  services  déconcentrés  du  ministère  mais  également  aux
collectivités locales désireuses d'engager des travaux de prospective territoriale.

338.927 VER 

Développement durable : villes, régions..., agir localement 
Paris : Alternatives économiques, 2007. - 152 p.

338.9 DEV
Fialaire, Jacques (Dir.). - Les stratégies du développement durable 
Paris : L'Harmattan, 2008. -  419 p. : illustrations en noir et blanc ; 24  cm. - (Grale)
En dépit d'une approche généraliste, cet ouvrage reste essentiellement centré sur les problématiques et enjeux locaux
ainsi que sur l'articulation du niveau global et du niveau local.

363.7 STR

Graindorge, Joël. - Grenelle de l'environnement : appliquer toutes les mesures 
Voiron : Territorial editions, 2013. - 167 p. ; 29 cm. - (Dossier d'experts)
Exposé et analyse des principaux textes juridiques précisant les modalités d'application des Grenelle 1 et 2
de l'environnement sur différents thèmes : les bâtiments et l'urbanisme, les transports et déplacements,
l'énergie et le climat, la biodiversité, l'assainissement et les ressources en eau, les risques, la santé et les
déchets, la gouvernance.

363.7 GRA

Haentjens, Jean. - Le pouvoir des villes ou L'art de rendre désirable le développement durable 
La Tour-d'Aigues : Editions de l'Aube, 2008. - 155 p. ; 22 x 15 cm. - (Monde en cours, 1158-6869)

307.76 HAE
Hamman,  Philippe (Dir.)  ;  avec  la  collaboration  de Christine  Blanc  et  Flore  Henninger.  -  Penser  le
développement durable urbain : regards croisés 
Paris : L'Harmattan, 2008. - 321 p.-XVI p. de pl. : ill. en coul. ; 22 cm. - (Logiques sociales)

711 PEN
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Hamman,  Philippe.  ;  Blanc,  Christian.  ;  avec  la  collaboration  de  Flore  Henninger.  Sociologie  du
développement durable urbain : projets et stratégies métropolitaines françaises
Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2009, 260 p., 16 pl. : illustrations en noir et en couleur ; 22 cm. - (EcoPolis, 1377-7238 ; 9)
Une analyse sociologique des dynamiques du développement durable urbain à partir d'un travail comparatif incluant six
métropoles françaises : Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes et Toulouse.

307.76 HAM 

Lefevre, Pierre ; Sabrard, Michel. - Les éco-quartiers, l'avenir de la ville durable
Rennes : Apogée,  2009. - 320 p. ; 23 x 16 cm

710 LEF 

Leroux, Erick. - Le SCOT : un outil de management public territorial au service du développement durable
des territoires ? 
in : Gestion et management publics , 2012, septembre-octobre,  p. 37-51
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
L'élaboration du SCOT s'inscrit dans une logique de nouvelle gouvernance territoriale où, de multiples acteurs participent
à l'élaboration des politiques publiques d'aménagement du territoire. L'analyse textuelle des discours sur les SCOT des
collectivités locales démontre de façon éclatante que si les objectifs de développement économique et environnementaux
sont liés dans les discours, ils correspondent davantage à des incantations et à une approche symbolique qu'à des lignes
directrices d'une politique. De plus l'article met en évidence que la dimension sociale est souvent absente.

Mega, P. Voula. - Modèles pour les villes d'avenir : un kaléidoscope de visions et d'actions pour les villes
durables
Paris : L'Harmattan, 2008. - 214 p. ; 21 cm. (Questions contemporaines, 1286-8698)

307.76 MEG

Meyer, Gilbert. - Développement durable et finances locales / Gilles Meyer ; préface de Robert Hertzog
Paris : L'Harmattan, 2013. - 333 p. ; 25 cm. - (Administration et aménagement du territoire, 1284-604X)
Maire  de  Colmar,  spécialiste  de  l'action  des  collectivités  territoriales  en  matière  de  politique
environnementale, l'auteur expose les modalités du financement local du développement durable. Il montre
comment l’État a délégué ce financement aux collectivités.

352.14 MEY

Muis, Anne-Solange. - L'application territoriale du développement durable : de la stratégie à l'action (à
jour  au 1er mars 2011). 
Paris : Berger-Levrault, 2011. - 175 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 cm. -- (Pratiques locales). Bibliogr.
dissém. Index. 

352.14 MUI

Poublon, Marie-Simone ; Sébille-Magras, Willy ; préface de Paul Reynal - L'agenda 21 : outil de la cohésion
des territoires 
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2010. - XII-170 p. ; 24 cm Bibliogr. p. 167.

352.14 POU

Poublon, Marie-Simone. - 36.000 communes de France face au développement durable :  construire et
évaluer votre politique de développement durable avec "Collectivités 21" 
Paris : AFNOR, 2008. - 113 p. ; 24 x 16 cm

352.16 POU

Schneider, Ludovic. - Le développement durable territorial
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2010. - IX-159 p. ; 21 cm. - (100 questions pour comprendre et agir, 1763-1955)
Guide pour accompagner les élus et les décideurs locaux à mieux intégrer le développement durable dans leur politique
en le mettant au centre de la problématique. 

352.14 SCH 

Spohr, Claude. ; Association des architectes et urbanistes de l’État. - Innover pour changer :
l'expérience  des  DRE  [directions  régionales  de  l'équipement]  et  des  DDE  [directions
départementales de l'équipement] au service de l'aménagement durable des territoires 
Paris : CPVS, 2008. - 119 p. ; 30 cm. - (Notes du Centre de prospective et de veille scientifique ; n° 24)

338.927 SPO 
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Vers l'égalité des territoires : dynamiques, mesures, politiques / dirigé par Éloi Laurent 
[édité par le Ministère de l'égalité des territoires et du logement]. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 533 p. : cartes, fig. ; 30 cm.
Contient : notamment : Inégalités territoriales : la perspective du développement durable / Jacques Theys.
Transition énergétique et égalité des territoires / Gérard Magnin. Quelles politiques social-écologiques pour
les villes françaises ? / Stéphane Hallegatte, Éloi Laurent.

711 VER

Zaoual,  Hassan  (Dir.).  -  Développement  durable  des territoires  :  économie sociale,  environnement  et
innovations
Paris : L'Harmattan, 2008. - 235 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 cm. - (Marché & organisations, cahiers d'économie
et de gestion de la Côte d'Opale ; 7)

338.9 DEV

Zuindeau, Bertrand (Ed.) ; préface de Jacques Theys.  Développement durable et territoire Nouv. éd.
originale. 
Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion , 2010. - 517 p. ; 24 x 16 cm. - (Environnement et société) 

338.9 DEV
 

Articles

Allemand,  Sylvain.  ;  Heurgon,  Edith.  ;  Caron,  Jean-François...[et  al.]  -  Développement  durable  &
territoires : vers la maturité : [dossier]
In :  Pouvoirs locaux, n° 70, 2006, septembre , p. 19-40
Contient : Développement durable : les collectivités peuvent encore mieux faire... / Sylvain Allemand. "Le développement
durable a engagé un cercle vertueux..." / entretien avec Jean-François Caron. Une prospective du présent pour un
développement durable partagé / Edith Heurgon. Métropolisation et développement durable / Lydie Laigle.  
Les collectivités territoriales françaises se sont peu à peu imposées comme des acteurs légitimes du développement
durable. Mais il reste à préciser les formes de coopération, tant entre elles qu'avec les autres acteurs des territoires
(entreprises,  associations)  pour  parvenir  à un développement  durable  partagé,  condition  d'une réelle  efficacité  des
politiques.)

Boccara, Laurence. ; Da Cruz, Nathalie et Nedey, Fabienne. Grenelle 2 : de nombreux outils pour les élus
mais peu de moyens : [dossier]
in : Le Courrier des maires et des élus locaux , n° 235, 2010, mars, p. 20-29
Urbanisme, plan climat, énergies renouvelables, transports, biodiversité, eau et assainissements, etc. le point sur le
projet de loi  Grenelle 2 actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale et sur ses conséquences pour les
collectivités territoriales.

Carlier, Bruno.  ; préface Jean-Louis Bianco. Les agendas 21, outils de développement durable
Voiron (Isère) : Territorial, 2012. - 1 vol., 188 p.
Destiné  aux  administrations  locales,  ce  guide  évoque  la  genèse  du  développement  durable  avec  ses  fondements
juridiques et ses objectifs. Il propose d'inscrire le projet de développement durable dans la stratégie de la collectivité et
fournit la méthodologie et les outils nécessaires à sa mise en place. Un panorama des expériences réalisées permet de
dresser un état des lieux et des perspectives.

Decamps,  Mélanie  ;  Vicard,  Fanny.  -  Mesurer  le  développement  durable  :  jeux
d'indicateurs et enjeux locaux 
In : Revue d'économie régionale et urbaine, n° 4, 2010, p. 749-772. Bibliogr. p. 711-772
Alors que la définition même du développement durable fait débat, un consensus semble avoir émergé sur la nécessité
d'agir localement pour résoudre un problème global. Cela implique, notamment, pour les scientifiques, de concevoir de
nouveaux outils de développement durable à l'échelle des territoires. Plusieurs études empiriques ont été menées en ce
sens sur des territoires multiples, aux caractéristiques parfois proches (villes, régions, etc.). L'objectif de cet article est de
déterminer  si  de  l'hétérogénéité  des  territoires  étudiés  résulte  nécessairement  une  hétérogénéité  des  systèmes
d'indicateurs proposés. A partir d'une revue de la littérature académique internationale, nous montrons que, en l'état
actuel des recherches, on ne peut établir de liens entre les caractéristiques des territoires et les systèmes d'indicateurs.

Degron, Robin. - L'agenda 21 : introduction ou conclusion d'une démarche de développement durable ? 
in : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, n°12, 2012, 26 mars
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La notion d'agenda 21 introduite lors du sommet de la terre de Rio, en 1992, a difficilement trouvé une application locale
de terrain.  La  stratégie nationale  de développement  durable  2003-2008 et  le  Grenelle  2  lui  ont  offert  un ancrage
territorial et un cadre juridique local précis.

Degron, Robin. - Le droit des collectivités territoriales et le droit de l'environnement : complémentarités
dans une perspective de développement durable
In : La semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales n° 20-21, 2011, 16 mai p. 37-41
6 notes. 
La loi de réforme des collectivités territoriales (dite loi RCT) et les lois Grenelle ont occupé le paysage parlementaire en
2010 et associent regroupement institutionnel et prise en compte du développement durable au niveau local. Le cadre
juridique du développement durable des territoires est présenté, ainsi que le nouveau cadre de gouvernance territoriale
posé par la loi RCT.

Degron, Robin. - La réforme des collectivités territoriales et le Grenelle de l'environnement... : deux piliers
du développement durable territorial
in :  Pouvoirs locaux, n° 88, 2011, mars, p. 21-28
La  réforme  des  collectivités  territoriales  (RCT)  et  le  Grenelle  de  l'environnement  contribuent  à  la  territorialisation
effective du principe de développement durable tel qu'énoncé dans la Charte de l'environnement du 1er mars 2005. Si
les lois Grenelle ont posé les bases juridiques et techniques de la lutte contre le réchauffement climatique, la RCT établit
quant à elle le cadre de gouvernance territoriale nécessaire à la réalisation des objectifs fixés.

Eco-quartiers : une nouvelle culture urbaine : dossier
in : Habitat et société , n° 64, 2011, décembre, p. 10-26
Les éco-quartiers se multiplient partout en France. Plusieurs sont sortis de terre, des dizaines d'autres sont à l'étude ou
en  phase  opérationnelle.  En  quelques  années,  nombre  de  communes  se  sont  lancées  dans  la  création  de  leur
écoquartier, le plus souvent à l'initiative de leur maire avec une forte implication des bailleurs sociaux.

Haentjens, Jean. - Les "villes lièvres" : rendre désirable le développement durable
In : Futuribles, n° 342 , 2008, juin, p. 49-53
Les villes ont un rôle pionnier en matière de développement durable, qu'il s'agisse d'adapter l'habitat, les transports, les
modes de vie, etc. Comme le souligne l'auteur, les villes sont, à n'en pas douter, l'échelon auquel il faut se placer pour
faire entrer le développement durable dans la vie quotidienne et préparer les citoyens à l'après-pétrole.

Helias, Annick (Dir). - La ville durable : entre pouvoirs publics et initiatives locales : [dossier]
In : Responsabilité et environnement, n° 52, 2008, octobre, p. 5-71
Contient : Editorial / François Valérian. Les villes durables en Europe : conceptions, enjeux et mise en oeuvre / Lydie
Laigle.  Enjeux  et  figures  d'un  tournant  urbanistique  en  Europe  /  Cyria  Emelianoff.  Comprendre  et  maîtriser  le
métabolisme urbain et l'empreinte environnementale des villes / Sabine Barles. Hanovre : un exemple de développement
urbain couronné de succès / Hans Mönninghoff. La mesure du développement durable : expériences et questionnements
/ Yvette Lazzeri. Rennes : la ville archipel et son corollaire : la ville des proximités / Jean-Yves Chapuis. Offrir du foncier /
Vincent Renard. La maîtrise des déplacements et la ville durable / Jacques Morel. Préserver la nature dans la ville /
Philippe Clergeau. Aux origines de la ville  durable :  améliorer l'environnement urbain en France,  fin XIXème-milieu
XXème siècles / Stéphane Frioux. Conclusion : la ville durable, vers un modèle d'action conjointe / Cyria Emelianoff.
La ville est désormais confrontée aux problèmes de développement durable : il importe que son organisation et ses
infrastructures permettent de lutter contre le changement climatique et de contribuer à une moindre consommation de
polluants,  tout  en maintenant  l'équilibre  écologique de la  zone.  Une concertation entre  les  pouvoirs  publics  et  les
habitants est nécessaire.

Kis, Martine. ; Lesquel, Emmanuelle. - Développement durable : les élus locaux passent à l'action : dossier
In : Le Courrier des maires et des élus locaux, n° 205, 2007, septembre, p. 24-31
Dossier composée de trois parties : la première partie présente le concept de développement durable qui touche de plus
en plus les décideurs locaux, la deuxième partie présente l'Agenda 21 qui permet de mettre en place un projet dans ce
domaine et la dernière partie montre quelques exemples de villes et leurs projets en matière de développement durable.

Michaux,  Valérie.  -  Les  déterminants  de  la  performance  des  gouvernances  territoriales  :  le  cas  des
stratégies concertées de développement durable des territoires
In : Revue française de gestion n° 217, 2011, octobre p. 35-60 Bibliogr. p. 58-60
L'auteure présente les résultats d'une étude réalisée sur quatre années dans le domaine des
stratégies concertées de développement durable des territoires. Elle s'intéresse plus précisément aux déterminants de la
performance des gouvernances territoriales, qui sont à l'origine de la mise en place et de la mise en œuvre de ces
démarches territoriales.
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Site internet

Observatoire national des Agendas 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable
[Consulté le 25/02/2014]
Banque de données des Agendas 21 locaux et des pratiques et projets territoriaux de développement durable

Site de la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR) 
[Consulté le 25/02/2014]

4- DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE

Ouvrages

Audouin,  Alice.  ;  Courtois,  Anne.  ;  Rambaud-Paquin,  Agnès.  -  La  communication  responsable  :  la
communication face au développement durable 
Paris : Eyrolles, 2009. - 239 p. ; 24 cm

338.9 AUD

Barthe,  Nicole. ;  Rosé,  Jean-Jacques (Dir.).  -  RSE :  entre  globalisation et  développement  durable /
préface Jean-Marie Peretti ; postface Pierre-Louis Dubois. 
Bruxelles : De Boeck, 2011. 282 p. ; 24 cm. - (Méthodes & recherches, 1781-4944)

658.1 RSE

Bost,  François. ;  Daviet,  Sylvie  (Dir.).  -  Entreprises  et  environnement  :  quels  enjeux  pour  le
développement durable ? 
Nanterre : Presses universitaires de Paris Ouest, 2011. -- 357 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm. La
couv. porte aussi : "Institut CDC pour la recherche". Bibliogr. dissém. 

658.408 ENT

Brovelli,  Lydia.  -  Responsabilité  et  performance des organisations :  20 propositions pour  renforcer  la
démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) : rapport public au gouvernement / Lydia Brovelli,
Xavier Drago, Éric Molinié ; co-rapporteurs Michaël Fribourg, Christian Lenoir, Jean-Paul Le Divenah ; assistés de Claire
Bataillie
Ministère de l'Économie et des finances, Ministère du Commerce extérieur, Ministère de l'Écologie, du développement
durable et de l'énergie, Ministère du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. - [S.l.] :
[s.n.], 2013. - 51 p. ; 30 cm.
L'Union européenne définit  la RSE comme "la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets  qu'elles
exercent sur la société. Pour assumer cette responsabilité il faut au préalable que les entreprises respectent
la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux". "Formuler des
propositions pour une meilleure prise en compte de la RSE dans les entreprises et dans l'environnement des
entreprises, en particulier au travers de mécanismes de notation sociale", telle est la mission confiée fin
février 2013 à Mme Brovelli et MM. Drago et Molinié par les ministres de l'économie et des finances, du
commerce extérieur, de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social. Les auteurs formulent vingt propositions, déclinées
autour  de  quatre  axes  :  développer  une  culture  de  performance  globale  au  sein  des  entreprises,  des
organisations et des administrations publiques ; assurer une mesure fiable et pertinente de la performance
globale des entreprises et des organisations ; encourager l'investissement responsable ; valoriser l'ambition,
l'avance et le savoir-faire français à l'international.

658.1 BRO

Dupuich, Françoise (Dir.) - Regards croisés sur la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) 
Paris : L'Harmattan, 2012. - 250 p. ; 25 cm. - (Entreprises & management, 1639-1217)
Contient notamment : Étude des déterminants de la divulgation environnementale des grandes entreprises françaises /
Olivier Soria. L'appropriation du développement durable par les agences événementielles et de tourisme d'affaires /
Violetta Attal, Thierry Delecolle, Raphaël Dornier, Noureddine Selmi.

658.1 REG
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Gond, Pascal. - La responsabilité sociale de l'entreprise 
4ème éd. - Paris : PUF, 2014. - 127 p.; 18 cm. - (Que sais-je ?, 0768-0066 ; 3837)
La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), pratique institutionnalisée au début des années 2000, propose
une représentation élargie de l'environnement des firmes (dimensions économiques, financières, mais aussi
sociales,  humaines,  culturelles  politiques  et  écologiques).  Cet  ouvrage  présente  de  façon  théorique  et
pratique la RSE et met en lumière son importance autant que ses limites.

658.1 GON

Henry, Jérôme ; avec la collaboration de Claire Sejournet ; préface de Pierre Rabhi ; ouvrage dirigé par
Anne Ghesquière. - L'économie humaine, mode d'emploi : des idées pour travailler solidaire et responsable
Paris : Ed. D'Organisation, 2011. - 178 p. ; 22  cm.
Présentation,  illustrée  d'exemples,  d'une nouvelle  économie à  visage  humain  :  recyclage des  déchets,  éco-habitat,
finance équitable,  etc. L'ouvrage comporte des éclairages économiques,  des pistes concrètes pour travailler dans le
secteur de l'économie humaine, des portraits de professionnels.

334.1 HEN

Lenoir, Christian.  RSE et dialogue social : mode d'emploi : note documentaire / établie par Christian
Lenoir, Jean-Paul Le Divenah
Inspection générale des affaires sociales et Conseil général de l'environnement et du développement durable. - Juillet
2013. - Paris : CGEDD : IGAS, 2013. - 21 p. ; 30 cm.

331.89 LEN

Libaert, Thierry. - Communication et environnement, le pacte impossible 
Paris : PUF, 2010. - 180 p. ; 19 cm. - (Développement durable et innovation institutionnelle, 2105-018X) 
Loin de relégitimer la place de l'entreprise, la communication sur le développement durable engendre des effets pervers
qui, selon l'auteur de cet essai, vont bien au-delà des attaques en greenwashing. 

659 LIB

Merad,  Myriam.  -  Organisations  hautement  durables  :  gouvernance,  risques  et  critères
d'apprentissage 
Paris : Tec et Doc, 2013. - XV-141 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm - (Sciences du risque et du danger. Série
Références, 1962-6053)
Cet  ouvrage  définit  le  concept  d'organisation  hautement  durable  en  s'appuyant  sur  l'identification  des
différentes  phases  d'apprentissage  du  développement  durable  au  sein  des  organismes  publics  et  des
entreprises.  Il  aborde  les  méthodes  d'aide  multicritère  à  la  décision  et  leur  utilisation,  les  difficultés
opérationnelles du changement et la question de la gouvernance.

658.405 MER

Moquet,  Anne-Catherine. -  Le contrôle sociétal  :  les cas Lafarge et Danone, de nouveaux modèles de
management portés par le projet de développement durable 
Paris : Vuibert, 2010. - 1 vol. (384 p.) ; 24 x 16 cm. - (FNEGE) 

658.1 MOQ 

Noguès,  Philippe.  -  Responsabilité  sociale  des  entreprises  :  concilier  démocratie  sociale,  écologie  et
compétitivité
Paris : Fondation Jean Jaurès, 2013. - 90 p. ; 15 cm. - (Les essais ; 9/2013)
Le député Philippe Noguès revient sur ce levier qu’est la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et fixe
cinq priorités pour promouvoir cette utopie pragmatique qui favorise un modèle économique durable au
service du bien-être social.

658.1 NOG

Observatoire  sur  la  responsabilité  sociétale  des  entreprises  (France).  -  Développement  durable  et
entreprises : un défi pour les managers ?  
Paris : AFNOR, 2008, 2e éd., 99 p. ; 24 cm

658.1 DEV

Ramanantsoa, Bernard (Dir.). - L'art du management
Paris : Pearson éducation, 2008. - 229 p. ; 23 cm
Trois parties dont l'une consacrée à l'art du management appliqué aux enjeux du développement durable.
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658 ART 

Widloecher, Patrick. ; Querne, Isabelle. - Le guide du développement durable en entreprise : stratégie,
actions, indicateurs, leviers de réussite, aides et financements  
Paris : Ed. d'Organisation : Les Echos, 2009. - 301 p. ; 23 cm

658.1 WID

Wolff, Dominique (Dir.) - Le développement durable : théories et applications au management 
Paris : Dunod, 2010. - IX-278 p. ; 24 cm. - (Management sup. Stratégie de l'entreprise)

338.9 DEV

Articles

Acquier,  Aurélien.  -  Du  "développement  durable"  au  "développement  rentable"  :  chronique  de  la
marginalisation d'une démarche de développement durable dans une grande entreprise
in : Annales des mines. Gérer et comprendre, n° 98, 2009, décembre, p. 38-50
Depuis dix ans, de très nombreuses entreprises européennes ont créé un département consacré au
développement durable en leur sein. Mais, dans les faits, la place accordée à la protection de
l'environnement est étroitement liée à la notion de rentabilité des opérations proposées, ce qui peut marginaliser les
effets souhaités en matière de protection de la planète.

Bajenaru-Declerck, Violeta. - La diffusion du concept de développement durable
In : Géoéconomie, n° 49 , 2009, printemps, p. 75-94
Les évènements de ces dernières années, tels que les scandales financiers ou les catastrophes climatiques, amènent à
s'interroger sur l'urgente nécessité de réorganiser l'infrastructure économique mondiale. L'entreprise, longtemps réduite
à une simple unité de production, joue aujourd'hui un rôle de premier ordre. Sous la pression de la société civile, elle est
peu à peu contrainte de rendre compte des effets de ses activités sur l'environnement et de communiquer sur ses efforts
en matière de développement durable.  Pour ce faire, les entreprises ont ressenti le besoin d'élaborer un référentiel
commun et des outils leur permettant de définir leurs orientations et de les mettre en œuvre. On parle ainsi pour la
première fois de normalisation du concept de développement durable, c'est-à-dire d'un processus de formalisation et de
partage d'un savoir pratique. Mais la négociation des ces normes et leur adaptation dans la gestion des entreprises ne
vas pas sans incidence ni conflit. En effet, à l'origine, le concept de développement durable a été porté par des entités
bien différentes des entreprises et de leur « culture ».

Le développement durable [dossier]
 In : Revue française de gestion, vol. 30, n° 152, septembre-octobre 2004, p. 115-213
La notion est née à la fin des années 1980 dans un souci de concilier croissance économique,
protection de l'environnement  et  exigences  sociales.  Mais  il  a  fallu  attendre le  tout début  du
XXIème siècle pour que le discours du développement durable commence à essaimer dans l'entreprise, acteur pourtant
incontournable pour qu'une mise en œuvre du concept devienne effective. Le dossier envisage essentiellement la notion
de développement durable sous l'angle de cette confrontation: il tente de faire un premier point sur la pénétration des
logiques de développement durable dans l'entreprise, sur les avancées réalisées, mais aussi sur les obstacles et les
limites rencontrées. 

Le développement durable : un vrai sujet pour les analystes et gérants : dossier
In : Analyse financière, n° 10, 2004, janvier, p. 11-31
Panorama des actions en faveur du développement durable : essentiellement en direction des entreprises ou au sein des
entreprises.

Dossiers : Transmission des entreprises - Développement durable
In : Gestion, Vol. 36, 2011/1

Entreprises, société, développement durable : quelles responsabilités pour les managers ? : dossier
In : Économie et humanisme, n° 370 , 2004, octobre,  p. 7-74
Dossier abordant les nouvelles pratiques de management responsable dans les entreprises, le contexte 
social et juridique, les attentes des salariés.

Férone, Geneviève. - La notation sociale et environnementale : origines et enjeux
In : Sociétal, n° 42, 2003, 4e trimestre, p. 17-20.
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Quand  et  comment  est  apparue  l'idée  d'évaluer  et  de  noter  les  entreprises  sur  des  critères  sociaux  et
environnementaux ? Comment cette demande s'est-elle structurée ? Quels en ont été les principaux acteurs ? Quels sont
les véritables enjeux de ce travail de notation sociale et environnementale ?

Koleva,  Petia.  -  La  responsabilité  sociale  des  entreprises  :  une  occasion  de  repenser  les  modes  de
régulation en Europe centrale dans le contexte du développement durable
In : Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol. 40, n° 2, 2009, juin, p. 5-31
A l'heure actuelle,  le développement durable (DD) et  la  responsabilité  sociale des  entreprises (RSE)  dans les pays
développés font l'objet de nombreux travaux théoriques et empiriques. En revanche, leur portée dans d'autres contextes
géographiques, notamment en Europe centrale, est moins étudiée. Le DD est souvent réduit à sa composante écologique
et la RSE ramenée aux "bonnes pratiques" que les firmes multinationales tentent de diffuser dans leurs filiales centre-
européennes. Adoptant une approche institutionnaliste, cet article se propose d'appréhender différemment ces notions
qui cristallisent, in fine, la réflexion sur la réarticulation des modes de gouvernance dans les pays d'Europe centrale à
l'ère de la mondialisation.  Une régulation "hybride" y conduit à la redéfinition des rôles respectifs  de l'État  et  des
entreprises, ce qui n'est pas sans implications pour l'ensemble des acteurs socioéconomiques.

Le management responsable :  de la gestion des risques à l'innovation stratégique : dossier / sous la
direction de Jean-Claude Dupuis
in : Revue française de gestion, vol. 37, n° 215, 2011, juin-juillet, p. 69-183
Contient  :  Le management responsable.  Un modèle de gestion de l'obsolescence morale /  Jean-Claude Dupuis.  Le
développement durable comme champ d'innovation. Scénarisations et scénographies de l'innovation collective / Franck
Aggeri.  Quand les  enjeux  environnementaux  créent  des  innovations stratégiques.  Le cas  du véhicule  électrique de
Renault / Florence Charue-Duboc, Christophe Milder. Approches stratégiques des émissions CO2. Le cas de l'industrie
cimentière et de l'industrie chimique / Diane Laure Arjaliès, Cécile Goubert, Jean-Pierre Ponssard. Le développement
durable, un levier d'innovation pour les PME ? / Sandrine Berger-Douce. Responsabiliser les chaînes de valeur éclatées.
Enjeux et limites / Aurélien Acquier, Thibault Daudigeos, Bertrand Valiorgue.
Responsabilité  sociétale  des  entreprises  (RSE),  développement  durable,  innovations  technologiques  liées  aux  défis
environnementaux qui deviennent source d'opportunité stratégique pour certaines entreprises : ce dossier se propose de
faire le point sur ces enjeux

Maréchal, Jean-Paul. - Les multinationales peuvent-elles se convertir au développement durable ?
In : Esprit, n° 351, 2009, janvier, p. 53-73
On ne  trouve plus  une  seule  multinationale  qui  ne fasse  état  de ses  préoccupations  pour  le
développement durable. Au-delà des déclarations d'intention, que peuvent elles vraiment faire? Si
la promotion d'un mode de croissance compatible avec l'environnement ne pourra se faire sans elles, vérifier la réalité de
leur engagement ne va pas sans poser de nombreux problèmes.

Renouard, Cécile. -  Le développement durable au cœur du métier des entreprises multinationales ? 
In : Géoéconomie 1/ 2008 (n° 44) , p. 81-100 .

5- COMPARAISONS ET ENJEUX INTERNATIONAUX

Ouvrages

Assemblée  nationale.  -  Stratégie  de  développement  durable  :  de  l'échelon  européen  au
niveau  national  :  rapport  d'information  sur  l'Union  européenne  et  le  renforcement  de  la
protection de l'environnement / présenté par Gérard Voisin ; déposé par la commission des affaires
européennes.
Paris : Assemblée nationale, 2010. - 56 p. ; 24 cm. - (Rapport d'information AN ; 2229. Les documents d'information
DIAN ; 09/2010)

363.709 4 STR 

Beauchesne, Bénédicte. - Relations internationales 2013-2014 
Paris : Ellipses, 2013. - 430 p. : illustrations en noir et blanc ; 24  cm. - (Actu' concours)
21 fiches présentent, par le prisme de l'actualité des dernières années, les grands enjeux des relations internationales

 voir fiche «→  La portée du développement durable » p. 166
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Chaumont,  Anne-Claire.  ;  préface  de  Thierry  Garcia.  -  L'objectif  de  développement  durable  de
l'Organisation mondiale du commerce 
Paris : L'Harmattan, 2008. - 278 p. ; 24 x 16 cm. - (Logiques juridiques, 1159-375X)

338.9 CHA

Conseil économique et social.  Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l'avenir de la planète : avis / du
Conseil économique et social, par Françoise VILAIN
Séance du 22 mai 2012. - Mandature 2010-2015 
Paris : Journal officiel, 2012. - 50 p. 
L’année 2012 est marquée par un événement majeur sur la scène internationale, la conférence de
Rio+20 sur le développement durable. Depuis le Sommet de la terre qui a consacré la notion de développement durable
à Rio en juin 1992, la prise de conscience de l’urgence de l’action a beaucoup muri. Mais, face à l’épuisement des
ressources de la planète, à l’érosion de la biodiversité, au changement climatique, le défi pour la conférence de Rio de
juin 2012 revêt une tout autre ampleur : la mobilisation des Etats et des sociétés civiles en faveur d’un développement
durable au service du progrès humain. Dans cette perspective, le CESE a décliné ses préconisations selon trois grands
axes : la réduction des grands déséquilibres mondiaux; la structuration d’une gouvernance mondiale autour des objectifs
du développement durable ; le renforcement des mécanismes de participation des acteurs de la société civile. 

L'économie sociale et solidaire,  une réponse aux enjeux internationaux / sous la direction de Thierry
Jeantet ; et la coordination d'Anne-Marie Wioland-Sahabana
Paris : Éditions Le Manuscrit, 2013. - 229 p. ; 23 cm. - (Économie sociale et solidaire monde ; 14949)
Coll. principale : Le manuscrit recherche-université ; 14949
Contient : notamment : l'intervention de Michel Rocard à la 5ème édition des Rencontres du Mont-Blanc.
Recueil d'études sur les fondements, l'application et les effets de l'économie sociale et solidaire à travers le
monde.  Les  contributeurs  mettent  en  lumière  le  rôle  de  l'économie  sociale  sur  la  scène  politique
internationale. Ils montrent la pertinence des solutions préconisées par ce système pour sortir de la crise, ou
encore  répondre  à  l'urgence  écologique,  et  proposent  des  perspectives  d'avenir.  L'ouvrage  présente
l'exemple de l'Asie du Sud. Les auteurs analysent également les enjeux de l'ESS que sont la communication
et la formation.

334.1 ECO

Jacquet, Pierre. ; Pachauri, Rajendra K. ; Tubiana, Laurence (Dir). - Regards sur la Terre 2012 : l'annuel du
développement durable : développement, alimentation, environnement : changer l'agriculture ?
Paris : Armand Colin, 2012. - 355 p. ; 23 cm. - (Annuels)

363.7 REG

Jacquet, Pierre. ; Pachauri, Rajendra K. ; Tubiana, Laurence (Dir). - Regards sur la terre 2011 : l'annuel du
développement durable : océans : la nouvelle frontière
Paris : Armand Colin, 2011. - 357 p. ; 23 cm. - (Annuels)

363.7 REG
Jacquet,  Pierre.  ;  Pachauri,  Rajendra K. ;  Tubiana, Laurence (Dir). -  Regards sur la
Terre 2010 : l'annuel du développement durable : villes, changer de trajectoire
Paris : Presses de Sciences-Po, 2010. - 300 p. ; 23 cm. - (Annuels)

363.7 REG
 

Jacquet, Pierre. ; Pachauri, Rajendra K. ; Tubiana, Laurence (Dir). - Regards sur la Terre 2009 : l'annuel du
développement durable : la gouvernance du développement durable
Paris : Presses de Sciences-Po, 2009. - 295 p. ; 23 cm. - (Annuels) 

363.7 REG

Kempf,  Raphaël.  ;  préface  de  Hélène  Ruiz  Fabri.  -  L'Organisation  mondiale  du  commerce  face  au
changement climatique : étude de droit international
Paris : Pedone, 2009. - 153 p. ; 24 x 16 cm. - (Perspectives internationales ; 29)

382.92 KEM 

La mise en œuvre du développement territorial durable : déclinaisons franco-roumaines / [sous la direction
de] Jean-Paul Carrière, Christophe Demazière, Rodica Petrea, Luminita Filimon
Paris : L'Harmattan, 2013. - 276 p. : illustrations en noir et blanc ; 24 cm.
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Contribution aux débats relatifs à la mise en œuvre du développement territorial durable (DTD) qui a lieu en
France et en Roumanie. Elle présente les conceptions et les pratiques en vigueur dans les deux pays. La
mise en  œuvre du DTD nécessite de nouvelles formes de gouvernance, présupposant à côté de l'action
publique une mobilisation de la société civile. Des études de cas viennent étayer le propos (notamment, les
cas de Rennes et de Tours, ou encore le cas de l'énergie géothermale dans le nord-ouest de la Roumanie).

711 MIS
Lazzeri, Yvette ; Moustier, Emmanuelle (Dir). - Le développement durable dans l'espace méditerranéen :
une gouvernance à inventer : enjeux et propositions 
Paris : L'Harmattan, 2010. - 298 p. ; 24 cm

338.918 2 DEV

Lerond, Michel. ; Lanmafankpotin, Georges. - Le développement soutenable : évaluation simplifiée dans
un contexte Nord-Sud
Paris : L'Harmattan, 2007. - 185 p. ; 22 cm
Des orientations méthodologiques et des outils pour la réalisation d'évaluations en continu de plans, programmes et
aménagements des Etats, à travers une démarche qui agrège les spécificités des pays du Nord et de ceux du Sud.

338.9 LER

Ministère  des  affaires  étrangères.  Centre  d'analyse  et  de  prévision.  -  L'Europe  et  le  développement
durable = Europe and sustainable development / Pierre Jacquet, Laurence Tubiana, Hubert Kiehen... [et al.]  
Paris : Culturesfrance, 2008. - 157 p. ; 24  cm. - (Penser l'Europe) Ouvrage bilingue français-anglais 

363.709 4 EUR

Organisation de coopération et  de développement économiques. -  Vers un développement plus vert  :
améliorer les capacités pour la gestion et la gouvernance de l'environnement 
Paris : OCDE, 2012. - 116 p. : illustrations en noir et blanc ; 28 cm.
Rapport mettant en avant l'expérience des pays de l'OCDE qui ont intégré les considérations d'environnement à l'échelle
nationale et sectorielle. En identifiant les acteurs à associer à ce processus, en déterminant les besoins de chaque pays,
cette synthèse propose des solutions pour satisfaire la nécessité d'une gestion de l'environnement et d'une croissance
verte.

363.7 VER

Séroussi, Roland. - Droit international de l'environnement 
Paris : Dunod, 2012. - 215 p. ; 24 cm. - (Droit de l'entreprise)
Cet ouvrage se propose d'abord de dresser le constat des atteintes faites à la planète aux cours des décennies : de
Minamata à Sevezo, en passant par Tchernobyl ou les récentes marées noires. L'auteur partant de ces constats s'attache
à dépeindre d'une façon synthétique les étapes de cette évolution tout en dressant un panorama des différentes parties
prenantes : Nations unies, ONG...

344.046 SER

Suarez, Alfredo. - Commerce international et environnement 
Paris : Hachette supérieur, 2010. - 160 p. ; 19 cm. - (Economie-gestion ; 170)

382 SUA

Sustainable  development  in  the  European  Union  -  2013  monitoring  report  of  the  EU  sustainable
development strategy 
Commission européenne, décembre 2013 pdf en ligne

Teisserenc,  Pierre.  -  L'action  publique  dans  ses  nouveaux  territoires  en  France  et  au  Brésil  /  Pierre
Teisserenc ; préface de Claude Sorbets
Paris : L'Harmattan, 2013. - 282 p. ; 22 cm. - (Administration et aménagement du territoire, 1284-604X)
Confrontés aux effets de la globalisation et à l'impératif de développement durable, des territoires européens
et brésiliens font émerger des réponses locales qui peuvent être comparées, notamment du point de vue de
la mobilisation des acteurs et du caractère participatif des modes de décision mis en oeuvre de part et
d'autre.

352.14 TEI

Tsayem-Demaze,  Moïse.  -  Géopolitique  du  développement  durable  :  les  États  face  aux  problèmes
environnementaux internationaux
Rennes : PUR, 2011. -- 228 p. ; 24 cm. -- (Didact géographie). Bibliogr. p. 209-216. 
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363.7 TSA

Veyret, Yvette. ; Arnould, Paul (Dir). ;  préface de Michel Hagnerelle. ; cartographie de Cyrille Suss et
Claire  Levasseur.  -  Atlas  des  développements  durables  :  un  monde  inégalitaire,  des  expériences
novatrices, des outils pour l'avenir 
Paris : Autrement, 2008. - 87 p. : illustrations en couleur, cartes ; 25 cm. - (Atlas-monde, 1272-0151)

338.9 ATL
Vimard, Patrice. - Changements démographiques et développement durable en Afrique 
Paris : L'Harmattan, 2013. - 102 p. : illustrations en noir et blanc ; 22 cm. - (Études africaines, 1274-9710)
L'ouvrage situe tout d'abord les grandes lignes de la démographie du continent. Puis, après avoir replacé les
débats relatifs aux politiques de population et de développement dans le contexte africain, les relations entre
croissance démographique et développement sont analysées.

960 VIM

Sénat.  -  Rio  + 20 :  l'émergence d'un  nouveau  monde :  rapport  d'information  /  fait  par
Laurence Rossignol  ;  au nom de la  commission du développement  durable,  des  infrastructures,  de
l'équipement et de l'aménagement du territoire, par le groupe de travail "Négociations internationales -
Climat Environnement"
Paris : Sénat , 2012. - 114 p. ; 24 cm. - (Les rapports du Sénat ; 545)

363.7 RIO

Articles

L'Afrique et le développement durable : [dossier]
In : Géopolitique africaine, n° 29, 2008, janvier-mars, p. 67-250
Contient  :  Les  enjeux  africains  du  développement  durable  /  Philippe  Hugon.  Les  paysanneries  africaines  face  au
développement / Roland Pourtier. Politiques sociales et stratégies de développement / Musanji Ngalasso Mwatha. Une
écologiste africaine, Wangari Maathai / Charles Zorgbibe. Le mouvement kenyan de la ceinture verte / Wangari Maathai.
La convention africaine pour la protection de la nature / Lalaina Ravelomanantsoa et Victor Mosoti. Matières premières :
l'Afrique et  au-delà /  Yves-Marie Laulan.  Développement durable  et  développement des médias  africains /  Jacques
Barrat. La communication pour le développement / Serge Théophile Balima. Les Sommets des chefs d'Etats pour la
conservation de la forêt d'Afrique centrale / Bienvenu Okiemy. La croissance dans un monde fini / Koïchiro Matsuura.
Le concept de développement durable et soutenable n'est plus une préoccupation des seuls pays industrialisés ; les pays
en voie de développement sont désormais également impliqués dans ce domaine. Le développement durable revêt
pourtant pour ces pays - et pour le continent africain, qui est l'objet de cette étude - une forme particulière. Il faut en
effet à l'Afrique relever un double défi : celui de la croissance d'une part, et celui de la protection et de la bonne gestion
de ses ressources d'autre part. Ce dossier met en lumière les enjeux africains du développement durable (économiques,
sociaux, politiques et environnementaux) et dresse un état des lieux des politiques en sa faveur. 

Chine, le grand tournant : [dossier]
in :  Problèmes économiques,  n° 3066,  2013, avril, deuxième quinzaine,  p. 2-45
Contient notamment : Le développement durable à la chinoise / Bertrand Collomb

Développement durable : les vrais enjeux : dossier spécial
in : Géoéconomie, n° 44 , 2007-2008, hiver, p. 5-124
Contient : Le développement durable : où en sommes-nous ? / Jean-Paul Maréchal. Energie et climat : réalités, enjeux et
priorités  /  Benjamin  Dessus.  Éthique  et  modèle  de  développement  :  l'avenir  du  climat  au  défi  de  la  croissance
économique chinoise / Jean-François Huchet et Jean-Paul Maréchal. La stratégie communautaire de lutte contre les
changements climatiques et les négociations sur l'après-2012 / Béatrice Quenault. Le développement durable au cœur
du métier des entreprises multinationales ? / Cécile Renouard. Les mutations des marchés mondiaux du café et du cacao
/ Anna Lipschitz et Thierry Pouch.

Le développement durable, nouvel enjeu des relations internationales
in : IGPDE Concours interne et troisième concours d'entrée à l’École nationale d'administration, n° 5, tome 2, 2013, p. 8-
13

Les discours du développement durable dans les pays européens/ Sustainable Developpement Discourses
in European Countries
in : L'Europe en Formation, n° 352, 2009/2
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Le forum mondial du développement durable : [dossier]
In : Géopolitique africaine, n° 29, 2008, janvier-mars, p. 9-65
Contient  :  notamment  :  S'unir  pour  imaginer  une  nouvelle  croissance  /  Denis  Sassou  N'Guesso.  Repenser  le
développement durable / Charles Zacharie Bowao. Quelle gouvernance des biens communs ? / Ludovic S. Mpili. Pétrole
et développement durable / Pierre Sigonney. Notre monde est-il durable ? / Etienne Klein. Gouvernance et lutte contre
l'effet de serre / Henri Prévot. Conférence de presse du Président Denis Sassou N'Guesso en conclusion du Cinquième
forum mondial.
Ce dossier rassemble un choix de contributions issues du 5e Forum Mondial du développement durable, qui s'est tenu à
Paris du 6 au 7 décembre 2007. Au coeur des contributions se trouvent les thématiques de la croissance écologique et
de la gouvernance des biens communs, ainsi que l'importance de la coopération Nord-Sud des pays industrialisés avec
les pays en voie de développement.

Jazra Bandarra, Nelly. - Un développement durable pour la Méditerranée
In : Revue du marché commun et de l'Union européenne, n° 528, 2009, mai, p. 294-300
La région méditerranéenne doit faire face à plusieurs problèmes environnementaux : pollution de la mer Méditerranée,
manque  d'eau  potable,  problèmes  d'assainissement,  épuisement  progressif  des  ressources  énergétiques...  Si  la
construction institutionnelle de l'Union pour la Méditerranée (UPM) reste inachevée, d'autres partenariats autour de la
Méditerranée sont à l'origine de propositions et de projets allant dans le sens d'un développement durable capable de
répondre à ces problèmes. Cet article fait l'inventaire des principales actions et des acteurs à l'œuvre.

Kerdoun, Azzouz. - Gouvernance et développement durable pour l'Afrique : l'initiative du NEPAD, une
solution ?
In : Géoéconomie, n° 37 , 2006, printemps , p. 127-149
Cet article examine, dans un contexte de mondialisation, l'apport du "nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique  (NEPAD)",  au  développement  économique  du  continent  africain  dans  le  cadre  d'une  bonne  gouvernance.
L'analyse montre que le NEPAD, malgré ses limites, introduit un nouveau partenariat global entre les pays africains et les
pays développés pour asseoir une nouvelle forme de développement durable de l'Afrique grâce à l'aide apportée par les
pays industrialisés, aussi bien sur le plan financier que sur le plan de l'amélioration des capacités de gestion politique,
économique et administrative, autrement dit le renforcement de la gouvernance.

Matelly, Sylvie (Dir.). - L'environnement, un enjeu stratégique des relations internationales ? : dossier
In :  Revue internationale et stratégique, n° 60, 2005, hiver, p. 67-159
Contient  :  Questions  autour  de  l'agenda  environnemental  international  /  François  Lerin  et
Laurence  Tubiana.  Du  régional  à  l'universel  :  la  généralisation  des  préoccupations
environnementales / Alexandre Kiss.  La Charte de l'environnement : un modèle généralisable ? : entretien / Nathalie
Kosciusko-Morizet.  Les mutlinationales,  un enjeu stratégique pour l'environnement et  le développement durable ?  /
Olivier  Godard  et  Thierry  Hommel.  Environnement  et  développement  économique  :  les  enjeux  posés  par  le
développement durable / Philippe Hugon. Protocole de Kyoto : les enjeux post-2012 / Christian de Perthuis. L'eau, un
enjeu environnemental aux répercussions géopolitiques / Barah Mikaïl.  La biodiversité dans les relations Nord-Sud :
coopération ou conflit ? / Marc Hufty.
La  première  partie  de ce dossier  retrace  les  termes  dans  lesquels  se  posent  et  se  conçoivent  les  préoccupations
environnementales, en concomitance avec les relations internationales. La deuxième partie rend compte de la forme
concrète que prennent les débats contradictoires relatifs aux questions environnementales, en posant l'hypothèse qu'il
s'agit d'un nouveau terrain de confrontation entre le Nord et le Sud.

Pallemaerts,  Marc  (Dir.).  -  The  external  dimension  of  the  EU  sustainable  development  strategy  :
proceedings of the conference held in Brussels on 28 January 2009
In : Studia diplomatica, vol. LXII, n° 4, 2009, p. 3-192
Contient : Financial support to developing countries for climate change mitigation and adaptation is 
the  European  Union  meeting  its  earlier  commitments  /  Marc  Pallemaerts  and  Jonathan  Armstrong.  Accessing  the
adequacy of EU assistance for adaptaion to climate change in developing countries : a southern perspective / Jessica
Ayers, Saleemul Huq and Achala Chandani. Framing the "migration and climate change" nexus (M&CC) / Romeo E.
Matsas. The impacts of EU policies for the development and use of biofuels on sustainable development in developing
countries / Joana Chiavari and Sirini Withana. Potential impacts of EU biofuels policies on sustainable development in
Southern Africa / Helen Watson. Fisheries partnership agreements under the European common fisheries policy : an
external dimension of sustainable development ? / Koen Van den Bossche and Nienke van der Burgt. The  bilateral
agreements between the European Union and Mauritania on fisheries / Ahmed Mahmoud Cherif. The role of sustainable
consumption and production  policy in the EU's pursuit of the external dimension of sustainable development / Camilla
Adelle and Kristof Geeraerts. The implementation of the EU's voluntary partnership agreement initiative to combat illegal
logging : reflections from the supply side / Chris Beeko and Camilla Adelle.
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Le développement durable a pris une place de plus en plus importante depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
Il est notamment mentionné dans son article 3. La protection et la préservation de l'environnement sont entendues
comme politique interne à mener au sein des États membres de l'Union européenne, mais aussi en tant que partie
prenante des relations extérieures de l'UE.

Public administration and sustainability : the role of public institutions in creating a sustainable future :
[dossier] / guest editors Yannick Glemarec, Jose A. Puppim de Oliveira
in : Public administration and development 
vol. 32, n° 3, 2012, august, p. 199-334
Special issue on Rio+20
Contient : notamment : The role of the visible hand of public institutions in creating a sustainable future / Yannick
Glemarec, Jose A. Puppim de Oliveira. The political economy of green growth : cases from Southern Africa / D. Resnick,
F. Tarp,  J.  Thurlow. Greening growth through strategic environmental  assessment of sector reforms / D. Slunge, F.
Loayza. Environmental mainstreaming : the organisational challenges of policy integration / F. Nunan, A. Campbell, E.
Foster.  Complementing  the  local  and  global  :  promoting  sustainability  action  through linked  local-level  and  formal
sustainability  funding  mechanisms  /  A.  Merritt,  T.  Stubbs.  A  charter  moment  :  restructuring  governance  for
sustainability / N. Kanie, M. M. Betsill, R. Zondervan, F. Biermann, O. R. Young. Advancing the governance of cross-
sectoral policies for sustainable development : a metagovernance perspective / S. Christopoulos, B. Horvath, M. Kull.
Environmental information transparency and implications for green growth in China / W. Li, D. Li.

Rajaa, Mohammed. - Les dynamiques territoriales d'un développement régional durable 
in : Revue marocaine d'administration locale et de développement, n° 84-85, 2009, janvier-avril, p. 87-105
L'étude analyse l'action régionale dans une optique de développement durable.

Souami, Taoufik (Dir.) - Ecoquartiers et urbanisme durable 
in :  Problèmes politiques et sociaux, n° 981,2011, février, 111 p.
Ce dossier présente des exemples d'éco-quartiers réalisés en France, mais aussi en Allemagne, en Suède ou
aux Pays-Bas, pays pionniers en la matière. Comment sont montés et conduits ces projets ? Comment sont-
ils évalués ? De quelle façon s'inscrivent-ils dans l'objectif plus large du développement durable ? Quel est le
rôle de l'État en la matière (Grenelle de l'Environnement ...) ? Telles sont les questions abordées, à travers
les positions diverses des professionnels (chercheurs, aménageurs, architectes, urbanistes...) ou des champs
disciplinaires  spécifiques  (géographie,  sociologie,  design,  architecte...).  La  dernière  partie  est  plus
particulièrement axée sur les processus de construction des écoquartiers et les démarches mises en œuvre.

Torre-Schaub, Marta . - L'apport du principe de développement durable au droit communautaire
: gouvernance et citoyenneté écologique 
in : Revue du marché commun et de l'Union européenne , n° 555, 2012, février, p. 84-92
Le développement durable consiste à répondre aux besoins présents sans remettre en cause la capacité des
générations futures à pourvoir à leurs propres besoins. C'est une notion qui appelle à intégrer les questions
sociales, économiques et environnementales. Au niveau européen, le développement durable est souvent
associé à l'intégration de la protection environnementale dans les politiques communautaires. Introduit par
l'Acte unique européen (AUE), il est inscrit à l'article 6 du traité, ainsi qu'à l'article 37 de la Charte des droits
fondamentaux. L'engagement ainsi pris par l'Union européenne laisse entrevoir un nouveau positionnement
institutionnel et une nouvelle manière de faire le droit. En droit communautaire, le développement durable
aurait une double nature : un aspect programmatique, car il est incontestablement un objectif politique,
mais aussi,  avec les années, le statut d'un principe fondamental,  à la fois normatif  et de gouvernance.
L'auteure de cet article analyse ces deux facettes du principe de développement durable, dans le but de
répondre à la  question  suivante :  ce  principe est-il  un principe  dit  "mou",  se  limitant  à  des  politiques
d'intégration, ou est-il en train de devenir un principe d'éthique et de justice dans le droit communautaire ?

20 [vingt] ans de développement durable : [dossier]
in :  Problèmes économiques , n° 3044, 2012, 23 mai, p. 1-48
En juin 2012, se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil, la Conférence des Nations unies sur le développement durable. Vingt
ans après la consécration de la notion de développement durable et l'adoption d'un programme visant à repenser la
croissance économique, promouvoir  la justice sociale et  assurer la protection de l'environnement,  l'ONU réunira de
nouveau  les  différents  représentants  afin  de relancer  cette  dynamique.  Mais  l'heure  est  désormais  aux  approches
pragmatiques et à la définition des priorités.
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Zaninetti, Jean-Marc.- Les Etais-Unis face au développement durable 
In : Population & Avenir 5/ 2008 (n° 690) , p. 4-9 . 

Sites internet

Comité économique et social européen – Développement durable
[Consulté le 25/02/2014]

Eurostat     : les indicateurs de développement durable  
[Consulté le 25/02/2014]

IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales)
[Consulté le 25/02/2014]

ONU, Département des affaires économiques et sociales, Division du développement durable
[Consulté le 25/02/2014] 

6- APPROCHE POLÉMIQUE ET CRITIQUE

Ouvrages

Augier, Henry. - Le développement peut-il être durable ? : pour le meilleur et pour le pire
Paris : Sang de la terre : Médial, 2012. - 299 p. ; 24 cm
Le développement durable tend à devenir une illusion de développements dommageables pour l'environnement, grâce à
son flou terminologique propice à toutes les interprétations. Dans cet ouvrage sont examinés les divers aspects des
bienfaits et de la dérive néfaste d'un tel oxymore.

363.3 AUG
Degron, Robin. - La France, bonne élève du développement durable ?
Paris : La Documentation française, 2012. - 148 p. - (Doc' en poche : Place au débat)

338.927 DEG

Rotillon, Gilles. - Faut-il croire au développement durable ? 
Paris : L'Harmattan, 2008. - 220 p. ; 22 cm. - (Questions contemporaines, 1286-8698)

338.9 ROT
 

Articles

Cans, Chantal. - Le développement durable en droit interne : apparence du droit et droit des apparences
In : L'Actualité juridique. Droit administratif (AJDA), n° 5, 2003, 10 février, p. 210-218
La réalité juridique de la notion de développement durable ne paraît pas proportionnelle à son
importance  croissante  dans  le  vocabulaire  juridique  et  politique.  D'origine  internationale  mais
transposé par le législateur en 1995 dans le droit de l'environnement national, le développement durable ne peut être
considéré comme un principe général du droit de l'environnement mais seulement comme un "objectif", qualification qui
appelle  bien  des  questions.  Notion  juridique  incertaine,  le  développement  durable  remplit  toutefois  deux  fonctions
politiques qui ne sont pas sans importance, une fonction de substitution par rapport à l'habituelle appellation qu'est la
protection de l'environnement et une fonction de légitimation quand elle n'est pas simplement de récupération politique.

Économie verte : marchandiser la planète pour la sauver ? : points de vue du Sud
in :  Alternatives sud, vol. 19, n° 1, 2013, 190 p.
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Économie verte : marchandiser la planète pour la sauver ? / Bernard Duterme. Les risques du concept
d'économie verte au regard du développement durable, de la pauvreté et de l'équité / Martin Khor. Economie
verte : un bien ou un mal pour les pauvres ? / Pio Verzola Jr. et Paul Quintos. Economie verte : le loup
déguisé en agneau / Edgardo Lander. Verdir le libre-échange pour mieux maintenir le statu quo / Joseph
Purugganan. Capitalisme kleptocrate,  finances climatiques et économie verte en Afrique / Yash Tandon.
"Economie verte" versus "droits de la nature" / Pablo Solon. La lutte des biomassters pour le contrôle de la
Green Economy / ETC group et Heinrich Böll foundation. Economie verte et développement durable après
Rio+20 / Martin Khor.
Le développement durable est l'objectif annoncé par tous et l'économie verte le moyen d'y parvenir. Il s'agit
là  d'une  démarche  qui  vise  à  réguler  dur  le  long  terme  notre  rapport  à  l'environnement.  Mais  ce
"greenwashing" de l'économique n'a pas que des aspects positifs et risque d'avoir des impacts comme une
aggravation des inégalités sociales et environnementales.

Lavoux, Thierry. Biodiversité et aides publiques en France : à propos du rapport "Les aides publiques
dommageables à la biodiversité" 
in : Futuribles , n° 387, 2012, juillet-août, p. 59-63
Depuis maintenant plus d'une décennie, aucune politique publique n'est élaborée, en France, sans une arrière-pensée
mêlée de développement durable. Néanmoins, lorsqu'on y regarde de plus près, les dépenses publiques de l'État, au
travers de la fiscalité ou des subventions versées, ne vont pas toujours dans son sens. C'est  le cas en particulier,
s'agissant de la protection de la biodiversité, comme le montre ici l'auteur en s'appuyant sur le rapport de Guillaume
Sainteny, publié en 2012 par le Centre d'analyse stratégique (CAS) et intitulé "Les aides publiques dommageables à la
biodiversité".

Rodhain, Florence. - Changer les mots à défaut de soigner les maux ? : critique du développement durable
In : Revue française de gestion, n° 176, 2007, août-septembre, p. 203-209
Tel un pansement sur une jambe de bois, le développement durable ne serait-il pas une façon de
changer les mots à défaut de changer les choses, un alibi pour poursuivre en toute impunité un
développement, par 
essence, non durable ? Ne constitue-t-il pas une aubaine, dans la mesure où il autorise à ne pas interroger ce qui doit
précisément l'être : le développement lui-même ? Cet article a pour objectif de critiquer ce concept flou, passe-partout,
qu'est devenu le développement durable et de questionner celui qu'il cache et qui est rarement remis en question : le
développement.

Rousseau, Sandrine. - Entreprises publiques et développement durable : réflexion sur un engouement
In : Revue française de gestion, n° 185 , 2008, juin, p. 47-64
L'adoption par les entreprises, de stratégies de développement durable est souvent considérée
comme un progrès pour la société. Pourtant, pour certaines entreprises issues du secteur public
cette démarche est plutôt synonyme de régression en terme d'engagement. Cet article tente tout d'abord de décrire les
évolutions du service public  et l'apparition du concept de développement durable. Puis il  regarde ce qui différencie
fondamentalement les deux notions. L'entrée dans la démarche de développement durable semble bien représenter une
forme de mutation du service public et, in fine, un moindre service rendu au public.
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