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1- Publications universitaires
-

Parutions d’ouvrages
 Chatelier (M.), Criqui (P.), Heuer (D.) et Huet (S.), Nucléaire : quels scénarios pour
le futur ?, Montreuil, Ed. La Ville brûle, 2012, 224 p.
Cet ouvrage collectif regroupe les contributions de deux chercheurs qui travaillent sur le
futur   du   nucléaire,   accompagnés   d’un   économiste   spécialisé   dans   les   politiques  
énergétiques   et   d’un   journaliste   scientifique.   Pour   ces   auteurs,   par   les   questions  
énergétiques, mais aussi environnementales, économiques, sociales, de sécurité publique,
politique, voire même idéologique que le nucléaire soulève, il constitue un enjeu de
société   majeur.   C’est   aussi   un   sujet   technique   et   complexe   qui   mérite   un   débat  
démocratique, argumenté et transparent.
Ni prêt-à-penser ni opposition stérile entre pro et antinucléaires, ce livre propose aux
lecteurs les informations nécessaires à toute réflexion sur cette énergie controversée :
pourquoi la France est-elle  l’un  des  pays  les  plus  nucléarisés  au  monde  ?  Peut-on sortir du
nucléaire ? Comment et à quel prix ? Déchets, sûreté : que peut-on attendre (ou pas) des
prochaines générations de réacteurs ? Faut-il faire un référendum ?, nous invitent à faire
avec eux le tour de la question. Un ouvrage indispensable pour comprendre les enjeux liés
à  l’énergie  nucléaire  et  se  forger une opinion éclairée sur cette question clé.
 Vincent Béal, Gilles Pinson (Triangle) et Mario Gauthier (dir.), Le développement
durable changera-t-il la ville ? Le regard des sciences sociales, Publication de
l’Université  de  Saint-Étienne, Décembre 2011.
Produit   d’un  colloque   organisé  en   mai   2008  par   l’Université  Jean   Monnet   Saint-Étienne
sur le thème «Le développement urbain durable saisi par les sciences sociales », cet
ouvrage regroupe contributions de cette rencontre internationale et interdisciplinaire et
compte quatre chapitres et seize articles qui, souvent, éclairent des, questions théoriques à
partir  d’enjeux  pratiques.  
Popularisé  dans  les  années  1980,  le  développement  durable  est  aujourd’hui  le  mot  d’ordre  
à partir duquel se déploient nombre de politiques urbaines. Montréal, Milan, Lille,
Toulouse, Strasbourg, etc., de nombreux territoires sont analysés dans les contributions.
Lyon  n’est  pas  oubliée,  avec  plusieurs  études  sur  les  échelles  de  territoire  (Lila  Combe  et  
Franck Scherrer), les aménagements des quartiers Confluence et Carré de Soie (Yves
Bonard) ou encore le plan climat (François Bertrand et Laurence Rocher).
L’étude   débute   par   une   introduction   remarquable   où   se   trouvent   clairement   posés   les  
enjeux   épistémologiques   et   méthodologiques   engagés   dans   l’analyse   de   l’étrange  
syntagme « développement durable ». Le premier chapitre est consacré aux systèmes
d’acteurs   qui «font» la ville. Les contributeurs cherchent notamment à savoir de quelle
manière et dans quelle proportion ceux-ci ont été reconfigurés par la montée de la
thématique de la durabilité (professionnalisation, dispositifs participatifs, etc.). Les quatre
contributions   du   deuxième   chapitre   s’interrogent   sur   le   lien   entre   «démocratie   urbaine»,  
citoyenneté   et   développement   durable.   C’est   dans   le   troisième   chapitre   que   sont  
envisagées les questions de justice socio-spatiale  et  d’inégalités  socio-environnementales
afin   de   voir   comment   s’articulent   les   dimensions   environnementales   et   sociales   du  
développement durable. «Gouvernance urbaine», «mécanismes de coordination» des
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acteurs,  instruments  et  référentiels  de  l’action  publique  :  le  dernier  chapitre  s’intéresse aux
conditions concrètes de production de la ville durable.
Pour le sommaire détaillé, voir le lien suivant : https://publications.univ-stetienne.fr/product_contents.php?id_produit=808
 MICHELOT Agnès (sous la direction), Equité et environnement. Quel(s) modèle(s) de
justice environnementale ?, Bruxelles, Edition Larcier, 2012.
L’objectif de l’ouvrage   est      d’envisager  les   relations  entre   équité  et   environnement  dans  
une approche critique et prospective. Les approches de la justice environnementale sont
envisagées sous différents angles (droit pénal, droit social, droit fiscal, philosophie du
droit,   …)   dans   leur   dimension   nationale,   européenne   et   internationale   car   le   sujet   vise  à  
appréhender   les   inégalités   entre   les   Etats,   les   groupements   d’Etats,   entre   les   groupes  
sociaux  et  les  individus  ainsi  qu’entre  les  générations.  
Entre règles de responsabilité   et   principes   de   solidarité,   l’ouvrage   met   en   lumière   les  
considérations   d’équité   dans   une   approche   juridique,   qui   s’imposent   comme   essentielles  
pour repenser nos modèles de société et faire face aux enjeux environnementaux de
demain.
-

Parution de revues :
 Le volume 44 de la très prolifique revue Energy policy
Ce volume mensuel contient pas moins de 73 articles, parmi lesquels nous citerons des
articles   de   fond   ayant   trait   à   l’énergie   renouvelable   en   Grèce   (Renewable   energy  
applications in Greece – What is the public attitude?) ou encore les mécanismes de Kyoto
et   la   diffusion   de   l’énergie   renouvelable   dans   les   pays   BRICS   (The   Kyoto   mechanisms  
and the diffusion of renewable energy technologies in the BRICS).
Voir le lien pour une vue compète du sommaire :
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014215/42
 Un  nouveau  volume  de  l’annuaire  de  l’Océan  (Ocean  Yearbook)
Publié   par   l’institut   international   de   l’océan,   ce   26ème volume   de   l’annuaire   de   l’Océan  
regroupe des contributions exclusivement rédigées en langue anglaise et aborde divers
aspects organisés en 4 thèmes :
Le droit de la mer et la gouvernance océanique
La  gouvernance  océanique  et  la  protection  de  l’environnement marin
Gouvernance des océans polaires
Le transport et la sécurité maritimes
Pour  une  vue  de  l’ensemble  des  articles  de  la  revue,  voyez  le  lien  suivant  :  
http://law.dal.ca/Files/MEL_Institute/OYB/VOL_26_Contents_for_Web_NOV24-11.pdf
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2- Publications officielles
-

Le Commissariat général au développement durable – qui assure une fonction de déléguée
interministérielle au Développement durable auprès du gouvernement français et dont le
rôle est de promouvoir le développement durable tant au sein de toutes les politiques publiques
que   dans   les   actions   de   l’ensemble   des   acteurs   socio-économiques – a publié une série de
documents-études sur divers thèmes :
La  durée  de  construction  des  logements  :  le  rôle  des  tensions  dans  l’industrie  du  bâtiment  entre  
1990 et 2010
V. le doc. : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Duree-de-construction-des.html
Le contenu carbone du panier de consommation courante
Voir le doc. : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-contenu-carbone-du-panier-de.html
Vers   un   service   public   européen   d’océanographie   opérationnelle   :   une   priorité   du   programme  
GMES
Voir le doc. : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vers-un-service-public-europeen-d.html

-

Rapport inter-agences/organismes des Nations unies sur le développement durable et inclusif
en Europe et en Asie centrale
Un nouveau modèle de croissance dans la région pan-européenne - celle   qui   s’appuie   sur   le  
développement humain, l'égalité des avances et réduit l'empreinte écologique - est à la fois
nécessaire et possible. C'est la principale conclusion du rapport intitulé «De la transition à la
transformation: le développement durable et inclusif en Europe et en Asie centrale», préparé par
un certain nombre d'organismes des Nations Unies, coordonné par la CEE-ONU et le PNUD, en
tant que contribution à la Conférence des Nations Unies pour le développement durable (Rio +20)
et présenté le 23 Mars 2012 par le PNUD lors du premier «Forum sur le développement humain
international» à Istanbul.
Ce rapport présente des propositions aux fins d'élaborer de nouvelles politiques intégrées, où
l'équité sociale, la croissance économique et protection de l'environnement sont abordés ensemble.
Il s'agit d'une contribution des gouvernements, experts, chercheurs et praticiens du développement
à venir de la Rio +20 sur le développement durable
Pour voir ce rapport (versions anglaise seulement   disponible,   pour   l’instant)   :  
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/From%20Transit
ion%20to%20Transformation.pdf

-

le Bureau international du Travail (BIT) a sorti un rapport intitulé « Promouvoir la sécurité
et la santé dans une économie verte ».
Publié  à  l’occasion  de  la  célébration de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail,
il est rappelé, dans  ce  rapport,  que  «  (…)  la  marche  vers  une  «économie  verte»  qui,  en  créant  des  
«emplois verts» et en «écologisant» les industries, les processus de production et les emplois
existants, est devenue un élément fondamental de la réalisation  d’un  développement  économique  
et social durable ».
Pour consulter le rapport : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/publication/wcms_176297.pdf
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3- Presse
-

Sécheresse préoccupante en France :
C’est  le  constat  du  ministère  de  l’écologie,  qui  constate  que  les  mois  de  janvier,  février  et  mars  ont  
été marqués par une sécheresse hivernale "qui a fait suite à un automne 2011 déjà très sec sur la
quasi-totalité du territoire à l'exception des régions méditerranéennes" ; ce qui a aggravé le déficit
pluviométrique du pays, proche de 25 %, surtout dans le Sud-Ouest.
Un dossier est consacré à ce sujet dans le journal Le Monde.
1e lien : http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/11/secheresse-preoccupante-en-franceapres-un-automne-et-un-hiver-secs_1683985_3244.html
2ème lien: http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/12/90-des-nappes-phreatiques-sont-endeficit-en-france_1684635_3244.html
3ème lien : http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/03/28/manque-d-eau-la-fnsea-reactive-sacellule-secheresse_1676871_3244.html

-

Réchauffement climatique : les glaciers de l'Himalaya résistent (encore)
Une étude menée par trois chercheurs français et publiée par la revue Nature Géosciences a été
largement  reprise  et  commentée    par  plusieurs  sites  d’informations  soit  généralistes  ou  spécialisées  
dans   l’environnement.   Selon   cette   étude,   même      si   d'après   des   mesures   réalisées   en   différents  
points du globe, les glaciers et les calottes maigrissent, il y a des exceptions, ou plutôt des
anomalies, dans ce tableau général. Ainsi, dans l'Himalaya, dans l'immense massif montagneux du
Karakoram (ou Karakorum), des glaciers ne perdent pas de glace, ils en gagnent même un peu.
Lien  vers  l’étude  publiée  :  http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1450.html
Pour voir le commentaire sur le site du figaro :
http://www.lefigaro.fr/environnement/2012/04/16/01029-20120416ARTFIG00681-des-glaciersde-l-himalaya-resistent-au-rechauffement.php
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