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1- Ouvrages et publications universitaires
- Publication : Préoccupations environnementales et droit de l’entreprise dans l’espace
OHADA
Les éditions l’Harmattan ont publié en février 2013 l’ouvrage de Yafradou Adam Tairou,
dans la collection études africaines, concernant les préoccupations environnementales et le
droit de l’entreprise dans l’espace OHADA, au prix de 41 euros.
En effet, même si cet espace a été prévu « pour promouvoir les investissements en Afrique à
travers la sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques, et non pour protéger
l'environnement, l'analyse des instruments que le droit OHADA développe fait ressortir qu'ils
peuvent favoriser la protection de l'environnement tant par l'entreprise in bonis que par
l'entreprise en redressement puis en liquidation judiciaires ».
http://www.mediaterre.org/international/actu,20130305103010.html
- Publication : actualités du droit rural 2013: Vers une gestion plus durable des espaces
ruraux ?
Les éditions Larcier publient sous la direction de Charles-Hubert Born et Francis Haumont
l'ouvrage " Actualités du droit rural-Vers une gestion plus durable des espaces ruraux ? ". Cet
ouvrage fait le point sur le droit rural en Région wallonne autour de commentaires de
réformes législatives comme le régime Natura 2000 ou le Code forestier.
http://www.mediaterre.org/international/actu,20130307140921.html
- Publication : ouvrage d’Yves Monnier sur l’inévitable catastrophe démographique et
environnementale
L’Harmattan vient de publier l’ouvrage d’Yves Monnier « De l’hégémonie du nord au
triomphe des suds, Vers l'inévitable catastrophe démographique et environnementale ».
Cet ouvrage de 174 pages à 17,5 euros tente d’évaluer le coût environnemental de la pression
démographique mondiale qui devrait se stabiliser autour de 10 milliards d’habitants vers
2100, par la suite d’une uniformisation des comportements démographiques dans le Nord et
dans les Suds L’auteur « définit les tendances des transformations socio-économiques et des
bouleversements humains qui accompagneront cette ultime poussée ».
http://www.mediaterre.org/international/actu,20130320164348.html
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- Publication : les déplacements de populations dus au changement climatique
Les éditions l’Harmattan publient l’ouvrage d’Amélie Mayoussier « Les déplacements de
populations dus au changement climatique ».
Dans cet ouvrage de 128 pages à 14 euros, l’auteur expose les différentes solutions juridiques
aux problèmes des déplacements de populations liés à ces changements.
http://www.mediaterre.org/international/actu,20130320114208.html
2- Publications officielles
- Publication du 4eme rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement
Le 19 février 2013, le Commissariat général au développement durable (CGDD) a publié le
4ème rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du Grenelle Environnement. Chaque
année en effet, le gouvernement dresse le bilan des 268 engagements lancés en 2007 par le
Grenelle de l’environnement autour de quatre axes principaux : la lutte contre le changement
climatique, la biodiversité, la préservation de la santé et de l’environnement, un nouveau
mode de gouvernance. Ce rapport étudie les mesures prises dans 12 secteurs : bâtiment et
urbanisme, transport et mobilité, énergie et climat, biodiversité, agriculture et milieux
aquatiques, déchets, gouvernance, impulsion internationale, outre mer, mer et littoral,
recherche et innovation, et risques, santé, environnement.
- Publication : le guide gouvernance et développement durable
Le Commissariat général au développement durable du Ministère français de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie a publié le 18 mars un guide sur la gouvernance et le
développement durable.
Ce guide est issu d’un travail de deux ans du Club Développement Durable des établissements
et entreprises publiques qui a « travaillé au partage de bonnes pratiques au sein des
organisations membres du Club et à une veille normative, réglementaire et plus largement
documentaire sur le thème de la gouvernance en réponse aux enjeux du développement
durable ».
Le résultat a été publié sous forme de trois guides pratiques : le guide de mise en oeuvre des
principes, des visions et des valeurs de la responsabilité sociétale ; le guide du dialogue avec
les parties prenantes ; le guide des indicateurs de gouvernance des organisations publiques en
réponse aux enjeux du développement durable.
http://www.mediaterre.org/international/actu,20130320090226.html
- Publication du rapport Greenpeace sur l’exploitation forestière illégale en RDC
L’ONG Greenpeace publie un rapport de 12 pages « Coupez ! L’exploitation forestière
illégale en République Démocratique du Congo. Un mauvais scénario » dans lequel elle
dénonce l’exploitation illégale du bois en République démocratique du Congo (RDC).
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Selon Irène Wabiwa, chargée de Campagne Forêts de Greenpeace Afrique, «les compagnies
forestières, y compris des multinationales, bafouent systématiquement la loi congolaise, en
toute impunité» et «beaucoup sont impliqués dans le blanchiment du bois à grande échelle, ce
qui prive le gouvernement de recettes fiscales. L'exploitation forestière illégale a un impact
direct sur des millions de citoyens congolais qui dépendent des forêts pour leur subsistance».
http://www.mediaterre.org/actu,20130403173742,1.html
- Publication : rapport de l'Agence Européenne pour l'Environnement sur l'impact du
transport maritime international dans les eaux européennes sur la qualité de l'air et le
forçage climatique.
L’Agence Européenne pour l'Environnement (AEE) publie un rapport sur l'état des
connaissances concernant l'impact du transport maritime international dans les eaux
européennes sur la qualité de l'air et le forçage climatique. Ce rapport, se basant sur de
précédentes études, présente « des informations et données sur les émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre et les projections d'émissions du transport maritime
international, sur la surveillance des émissions du secteur, sur les politiques de réduction et
leur impact ».
http://www.mediaterre.org/international/actu,20130318172302.html
3- Presse
Publication : 9e prix du Livre de l’environnement
Du 11 mars au 15 juin 2013, la Maison de la Nature et de l’environnement de l’Isère en
partenariat avec la Librairie Le Square de Grenoble et la Maison Rhodanienne de
l’Environnement de Lyon organise le Prix du livre de l’environnement. Une sélection
d’ouvrages mettant en avant une réflexion intéressante et pédagogique sur des thématiques
environnementales d’actualité est soumise à l’appréciation du public. Pour participer, il suffit
de se procurer les ouvrages dans l’un des 17 organismes participants puis de voter avant le 15
juin.
Cette année, les livres sélectionnés sont :
-‐ « Gaïa » de Yannick Monget
-‐ « La révolte des moutons : les consommateurs au pouvoir », de Pascale Hebel
-‐ « Les Bidochons sauvent la planète : tome 21 », de Christian Binet
-‐ « Fin de l’occident, naissance du monde », d’Hervé Kempf
-‐ « Green Deal : la crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste », d’Alain
Lipietz
-‐ « Les moissons du futur : comment l’agroécologie peut nourrir le monde », de MarieMonique Robin
-‐ « Un million de révolutions tranquilles : Travail, environnement, santé, argent,
habitat… : comment les citoyens transforment le monde », de Bénédicte Manier
-‐ « Un printemps à Tchernobyl », d’Emmanuel Lepage
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http://www.mediaterre.org/international/actu,20130305102948.html
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