SUGGESTIONS DE LECTURE
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris
du 30 novembre au 11 décembre 2015
2 économistes face aux enjeux climatiques
Guesnerie Roger, Stern Nicholas H.
Tempêtes de plus en plus violentes, montée des eaux, acidification des
océans, tous ces événements - et bien d'autres -, liés au changement
climatique en marche, n'affecteront pas seulement la planète qui nous
accueille, mais aussi nos sociétés dans leur ensemble. Aussi Nick Stern et
Roger Guesnerie, dont les contributions novatrices sur le sujet font autorité,
ont-ils décidé de nous faire partager leurs discussions - animées ! - sur la
question climatique.
Éditeur : Le Pommier
Date de parution : 2012

Climat : 30 questions pour comprendre la Conférence de Paris
Canfin Pascal, Staime Peter
Face au dérèglement climatique, la technologie peut-elle nous sauver ? La
France est-elle exemplaire ? A quoi peut s'engager Barack Obama ? Qui sont
les adversaires de la lutte pour le climat ? Alors que la France accueille en
décembre 2015 la conférence des Nations unies sur le climat (COP21), ce
livre apporte les clés pour en comprendre les enjeux et fournit des pistes pour
se mobiliser tout au long de l'année. Les auteurs, qui suivent les négociations
et y participent de l'intérieur, décryptent les enjeux géopolitiques,
économiques et financiers qui entourent ce sommet décisif pour notre avenir.
Éditeur : Éditions Les Petits matins
Date de parution : 2015
Économie de l'environnement et développement durable
Tietenberg Thomas H., Lewis Lynne
Pionnier dans le domaine de l'économie de l'environnement et du
développement durable, cet ouvrage est déjà la référence dans le monde
anglo-saxon. Ce manuel est idéal pour comprendre les spécificités de
l'économie de l'environnement et penser les bases du développement
durable. Ainsi, les enjeux environnementaux sont analysés et décryptés au
moyen des études réalisées par les organismes internationaux. L'appareil
pédagogique comprend des tableaux, des figures, des exemples, des
questions de révision au fil de la lecture, des exercices de compréhension à la
fin de chaque chapitre et de nombreuses références bibliographiques.
Éditeur : Pearson
Date de parution : 2013
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Économie de l'environnement et économie écologique - Les nouveaux
chemins de la prospérité
Eloi Laurent, Jacques Le Cacheux
Cette nouvelle édition rapproche l'analyse économique et le monde naturel. Il
analyse les grandes notions d'économie des ressources naturelles et de l'
environnement et étudie les avancées contemporaines de l'économie
écologique. La question de la justice et des inégalités environnementales est
au cœur de cet ouvrage. Comment combiner le maintien d'un environnement
vivable, le développement économique et une organisation sociale équitable ?
Les auteurs proposent ainsi des perspectives sur ce que pourraient être les
nouveaux chemins de la prospérité Enfin, ils présentent les méthodes de
valorisation économique des écosystèmes et de la biodiversité.
Éditeur : Armand Collin
Date de parution : 2015

La nouvelle économie climatique - Une meilleure croissance, un meilleur
climat
Calderón Felipe, Stern Nicholas
Doit-on choisir entre prospérité et développement d'un côté et lutte contre le
dérèglement climatique de l'autre ? Non, répond l'économiste Nicholas Stern.
Alors que Paris accueille fin 2015 la conférence des Nations unies sur le
climat, il présente un plan d'action pour la transition des modèles
économiques à l'échelle mondiale.
Au terme de recherches inédites, une commission composée de nombreux
économistes démontre que, du Brésil à la Chine en passant par l'Europe, la
transition vers un nouveau monde sorti de sa dépendance au carbone et aux
énergies fossiles est non seulement possible mais également désirable.
Éditeur : Éditions Les Petits matins
Date de parution : 2015

Économie et défis du réchauffement climatique
Pearson, Charles S.; Baechler, Laurent, Traducteur
Trad. de : "Economics and the Challenge of Global Warming"
Cet ouvrage est la somme la plus complète des connaissances actuelles sur
la manière dont l'analyse économique aide à concevoir les politiques
destinées à lutter contre le plus grand défi environnemental du 21e siècle.
L'auteur s'est attaché à laisser de côté les aspects techniques de la discipline
pour toucher le public le plus large possible, grâce à un exposé abordable,
d'une grande clarté, et d'une rigueur sans faille.
Éditeur : De Boeck
Date de parution : 2013
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Le climat, à quel prix ? : la négociation climatique
Perthuis Christian de, Trotignon Raphäel
À quoi sert la négociation climatique ? Comment se positionner face au
climato-scepticisme ? Ce livre fournit au lecteur les clés pour comprendre les
enjeux de la coopération internationale face aux dérèglements du climat.
L'usage de l'atmosphère est gratuit. Les conséquences en sont redoutables.
Critiques à l'égard des transitions énergétiques, les auteurs appellent à un
véritable changement. Pointant les difficultés pour y parvenir, ils montrent
qu'on ne résoudra pas la question du climat si on ne l'inscrit pas au cour des
choix économiques et sociaux qui conditionnent l'avenir de nos sociétés.
Éditeur : Éditions Odile Jacob
Date de parution : 2015

Le dictionnaire du développement durable
Jacquemot Pierre
L'avenir du monde ne peut se bâtir sur l'injustice, la désespérance sociale, la
peur et la dégradation de la biodiversité. Face aux risques systémiques de
toutes sortes, l'application des principes du développement «durable»
s'impose ; elle doit être étroitement associée à la lutte contre les inégalités
sociales. Le développement durable est une affaire citoyenne. Il est
nécessaire de l'appréhender avec les concepts adéquats et d'en maîtriser les
outils. Telle est l'ambition de ce dictionnaire pluridisciplinaire qui examine plus
de 750 notions, lois, modèles, politiques, paradoxes et théories en usage en
économie, en écologie et en sociologie du développement.
Éditeur : Sciences humaines Éditions
Date de parution : 2015

Smarter, greener, more inclusive ? : indicators to support the Europe
2020 strategy
EUROSTAT
L'édition 2015 de la publication «Une économie plus intelligente, plus verte,
plus inclusive? — Des indicateurs pour soutenir la stratégie Europe 2020»
continue la série des publications phares d'Eurostat fournissant des analyses
statistiques relatives à des cadres politiques importants de la Commission
européenne ou à des grands phénomènes économiques, sociaux ou
environnementaux. Elle apporte un soutien statistique à la stratégie Europe
2020 et renforce le suivi de ses cinq grands objectifs.
L'édition mise à jour 2015 couvre la période de 2002 ou 2008 jusqu'à l'année
la plus récente pour laquelle des données sont disponibles (2012 ou 2013).
Éditeur : EUROSTAT
Date de parution : 2015
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Territoire durable 2030 : un état des lieux prospectif
Baudelle Guy (Directeur de publication), Carluer Frédéric
Le programme « Territoire durable 2030 » de la Mission prospective a pour
but d'aider le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie à déterminer des objectifs de politiques publiques durables à
l'horizon 2030. Cet ouvrage présente les premières réflexions du groupe
d'experts mobilisé par la Mission dans ce cadre. D'ores et déjà la France
s'organise en territoires « chauds » et « froids » aux dynamiques contrastées
et dont les chances apparaissent très inégales au regard des grands
paradigmes du développement territorial contemporain.
Éditeur : Éditions EMS
Date de parution : 2013

Transitions énergétiques : quelles dynamiques de changement ?
Scarwell Helga-Jane, Leducq Divya, Groux Annette
Que peut-on attendre de la transition énergétique ?
L'actualité de ce concept traduit-elle une prise en compte renforcée de
l'écologie ? En quoi la transition énergétique peut-elle être appréhendée
comme une dynamique du changement qui ne se limiterait pas à sa
dimension technique ? Quels seront les leviers du changement ?
Comment repenser le collectif grâce à la transition ?
Comment assurer le financement durable de la transition ?
Éditeur : L'Harmattan
Date de parution : 2015
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