LES ACTUALITES DOCUMENTAIRES D’ALTERRE – janv-mai 2018

Les ouvrages
 à disposition au SIDDE
Le futur est déjà là.
Carine Dartiguepeyrou. Le bord de l’eau, 2017
Site éditeur : http://www.editionsbdl.com/fr/books/le-futur-est-dj-l/603/

L'empreinte écologique
Aurélien Boutaud, Natacha Gondran. Éditions La Découverte (nouvelle édition), 2018
Site éditeur :
http://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_empreinte___cologique-9782707198730.html

L’économie symbiotique. Régénérer la planète, l'économie et la société
Isabelle Delannoy. Actes Sud, 2017
Site éditeur : https://www.actes-sud.fr/catalogue/economie/leconomie-symbiotique

Ecolonomie. Entreprendre sans détruire
Emmanuel Druon. Actes Sud, 2016
Site éditeur : https://www.actes-sud.fr/catalogue/societe/ecolonomie

Du pouvoir vertical aux pouvoirs partagés
Hervé Sérieyx, Michel Vakaloulis. Les Éditions de l’Atelier, 2018
Site éditeur :
https://www.decitre.fr/ebooks/du-pouvoir-vertical-aux-pouvoirs-partages9782708251243_9782708251243_2.html

Le corps dans la relation aux autres. Pour une éducation à l’empathie
Omar Zanna. Presses universitaires de Rennes, 2015
Site éditeur : http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3740
Le mal du dehors. L’influence de l’environnement sur la santé
Rémy Slama, éditions Quae
Sommaire : https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/le-mal-du-dehors-9782759226993

Un défi pour la planète : les objectifs de développement durable en débat

Patrick Caron et Jean-Marc Châtaignier. Editions IRD, 2017
Site éditeur : http://www.editions.ird.fr/produit/454/9782709924122/Un%20defi%20pour%20la%20planete

Guide phytosociologique des prairies du massif des Vosges et du Jura alsacien
Y. Ferrez, 2017
Infos : http://cbnfc-ori.org/guide-phytosociologique-des-prairies-du-massif-des-vosges-et-du-jura-alsacien

Auto-efficacité : le sentiment d’efficacité personnelle
Albert Bandura. Editions De Boeck, 2007
Site éditeur : https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782804155049-auto-efficacite

Bilan énergétique de la France pour 2016
CGDD, mars 2018
Résumé :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2764/1080/bilanenergetique-france-2016.html

Chiffres clés du climat. CGDD, édition 2018
CGDD. Datalab n° 27 - Novembre 2017
En ligne :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1072/chiffres-cles-climatfrance-europe-monde.html

Tour d’horizon Climat-énergie Hauts-de-France. Edition 2017
Observatoire Climat hauts-de-France, CERDD, 2017
Relations Homme-nature, quelle histoire !
Graine d’Aquitaine. Plumes d’Orphée. Revue annuelle, février 2018, n°9
Voir la publication en ligne : http://fr.calameo.com/books/003012706ddeb2d18b7f8
BIODIV’2050. Valorisation des ressources génétiques : l’APA un levier de développement territorial ?
Mission économie de la biodiversité, mars 2018
Accessible en ligne : http://www.mission-economie-biodiversite.com/publication/apa
BIODIV’2050. Végétalisation du bâti et biodiversité
Mission économie de la biodiversité, numéro 13, novembre 2017
Accessible en ligne : http://www.mission-economie-biodiversite.com/publication/vegetalisation-dubati-et-biodiversite

Comment réussir son projet de réutilisation des eaux usées traitées
ARPE PACA, octobre 2017
Accessible en ligne : http://www.observatoire-eau-paca.org/environnement/en-2017/publicationcomment-reussir-son-projet-de-reutilisation-d-eaux-usees-traitees-raut~1252.html
Regard sur la nature de Provence-Alpes Côte d’Azur 2017
ARPE PACA, Observatoire régional de la biodiversité PACA, octobre 2017

Accessible en ligne : http://www.arpe-paca.org/environnement/regard-sur-la-nature-de-provencealpes-cote-d39azur-2017_i6713.html
Indice Région Vivante : comment évolue la biodiversité en PACA ?
ARPE PACA, Observatoire régional de la biodiversité PACA, décembre 2017
Accessible en ligne : http://www.arpe-paca.org/environnement/indice-region-vivante-commentevolue-la-biodiversite-en-provence-alpes-cote-d39azur_i6723.html
Référentiel sur les outils de la recherche pour réduire les pollutions de l’eau par les pesticides. Rapport
final
AFB, Inra, février 2018
Infos et téléchargement : http://www.montpellier.inra.fr/Toutes-les-actualites/referentiel-pollutioneaux-pesticides
EVALOPHOBIA : on a tous une bonne raison de ne pas faire de l’évaluation
Jeu de cartes
CGDD, Ministère de la transition écologique et solidaire, Quadrant conseil et Stratégie design scenarios
OBLIK, l’info graphique. Manuel de survie contre les idées reçues.
Alternatives économiques, n°1, 2018
Infos : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/oblik-linfo-graphique/19700101010000081478.html
Adaptation de la gestion des barrages de Naussac et Villerest aux impacts du changement climatique.
Livret 2
Etablissement public Loire, novembre 2017
Livret accessible en ligne : http://www.eptb-loire.fr/changement-climatique-barrages/
Contrôle de concession gaz : synthèse portant sur l’exercice 2015
Siceco, 2016
Contrôle de concession électricité : synthèse portant sur l’exercice 2015
Siceco, 2016

Les rapports d’activité
Rapport annuel 2017. CNDP
A télécharger : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000195/index.shtml
Rapport annuel 2017. CAUE de l’Yonne
Rapport d’activité. Siceco. N°13, 2016

Les revues
 à disposition au SIDDE
 Socialter
Pour changer de vie, tournez la page. N°26, décembre 2017 janvier 2018
Sommaire en ligne : http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/547/le_n26_en_kiosque__sommaire

Ils veulent l’argent d’Uber. N°27, février-mars 2018
Sommaire en ligne :
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/585/le_numro_27_en_kiosque_le_8_fvrier__sommaire

L’âge de métal : enquête sur le vrai coût de la transition énergétique. n°28, avril-mai 2018
Sommaire en ligne : https://abo.socialter.fr/produits/6/n28

 Symbioses
L’ErE fait de son genre. N° 117, premier trimestre 2018
Sommaire et téléchargement du document en ligne : https://www.symbioses.be/consulter/117/

 We demain
N°22, juin 2018
- James Dyson, jamais à court d’aspiration. Après avoir conquis le monde avec ses aspirateurs sans sac, cet exlooser devenu milliardaire veut révolutionner la voiture.
- L’iPhone : histoire secrète d’une révolution.Il y a 11 ans, Apple inventait un outil qui allait révolutionner le
monde en mettant internet dans toutes les poches.
- Il faut sauver le ver de terre ! Hubert Reeves prend la défense de nos meilleurs alliés pour la transition
écologique.
- Et aussi, j’ai mangé comme une bête, plus fou qu’Elon Musk ? Son frère Kimbal, un reportage en Biélorussie,
la « Lettre à nos petits enfants » de Keynes en 1930, un entretien avec des collapsologues...
Sommaire : https://wedemain.aboshop.fr/#/common/product-article/32?utm_source=headersite%2F

N°21, mars 2018
Dossier spécial : Google, Facebook, Amazon… Il faut démanteler leurs empires !
Sommaire : https://wedemain.aboshop.fr/#/common/product-article/28?utm_source=headersite%2F

 Environnement magazine
N°1765, mai 2018
 Dossier biogaz : l’avenir est dans le pré
 Economie circulaire : les recycleurs revendiquent une place.
Sommaire : http://www.environnement-magazine.fr/abo/edition_numerique.php?mag=35-1765
N°1764, mars-avril 2018
 Dossier : dépolluer autrement les sols pour mieux recycler le foncier
 tout savoir sur l’indicateur de biodiversité Global Biodiversity Score

Sommaire : http://www.environnement-magazine.fr/abo/edition_numerique.php?mag=35-1764
N°1763, janvier-février 2018
 Dossier : les digues à l’épreuve de la Gemapi

 Environnement & technique
Mai 2018, n°380
Sommaire : https://www.environnement-et-technique.com/numero_detail.php?id=380

Mars 2018, n°378
Energies renouvelables dans les territoires : de nouveaux outils de financement
La feuille de route de l’économie circulaire se dévoile
Sommaire : https://www.environnement-et-technique.com/numero_detail.php?id=378

Février 2018, n°377
Sommaire : https://www.environnement-et-technique.com/numero_detail.php?id=377

Janvier 2018, n°376
Sommaire : https://www.environnement-et-technique.com/numero_detail.php?id=376

 Espaces naturels
N°62, avril-juin 2018
Engagement : la biodiversité en partage.
Sommaire en ligne : http://www.espaces-naturels.info/espaces-naturels-62

 Ademe & Vous le mag
N°113, mars 2018
Dossier : tarification incitative : ça fonctionne !
à feuilleter en ligne : https://fr.calameo.com/books/0045994994ba6c0e8b147

N°114, avril 2018
Dossier : quelle perspective pour l’EIT ? L'écologie industrielle et territoriale (EIT) offre une nouvelle
voie de réconciliation entre enjeux économiques et environnementaux.
à feuilleter en ligne : https://fr.calameo.com/books/00459949921bbf3460a2c

N°115, mai 2018
Dossier : vers une société bas carbone ?
à feuilleter en ligne : https://fr.calameo.com/read/004599499b9d66c99eabb

N°112, janvier-février 2018
Dossier : bioéconomie durable : un secteur vivant et stratégique
à feuilleter en ligne : https://fr.calameo.com/read/004599499a2ca66690a20

Ademe & Vous Bourgogne Franche Comté. N°9, mars-avril-mai 2018
à feuilleter en ligne :
http://www.bourgogne.ademe.fr/sites/default/files/files/Actualit%C3%A9/Newsletter/bd_n_9_ademev
ous_web.pdf

Ademe & Vous Bourgogne Franche Comté. N°8, décembre 2017
à feuilleter en ligne :
http://www.bourgogne.ademe.fr/sites/default/files/files/Actualit%C3%A9/Newsletter/bd_n_8_ademev
ous_web.pdf

à voir les fameux croquis de personnes

 Kaizen
Semences, quelles graines pour demain ? N°37, mars-avril 2018
Sommaire : https://boutique.kaizen-magazine.com/bimestriels/506-kaizen-37-les-semences-quellesgraines-pour-demain.html

 La revue durable
Des monnaies pour une prospérité sans croissance. N°60, hiver 2017-printemps 2018
Sommaire : https://www.larevuedurable.com/fr/themes/1060-n60-des-monnaies-pour-une-prosperitesans-croissance-version-numerique.html

 Alternatives économiques
L’aristocratie du CAC 40. Mai 2018, n° 379
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/laristocratie-cac-40enquete-grands-patrons/197001010100-00084439.html

1968-2018 : 50 ans qui ont révolutionné la France. Avril 2018, n° 378
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/1968-2018-50-ansont-revolutionne-france/236003281522-00083998.html
Osera-t-il démocratiser l’entreprise ? mars 2018, n° 377
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/macron-osera-tdemocratiser-lentreprise/197001010100-00083519.html

Les villes moyennes sont-elles condamnées ? février 2018, n° 376
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/villes-moyennescondamnees/044003091517-00082909.html

Un monde d’inégalités ? janvier 2018, n° 375
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/un-mondedinegalites/197001010100-00082493.html

Quel monde en 2018 ? janvier 2018, HS, n° 113
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/monde2018/197001010100-00082185.html

L’état de l’économie 2018. février 2018, HS, n° 114
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/letat-de-leconomie2018/197001010100-00083156.html

Transition écologique : la France qui bouge. Les dossiers, n°12, Décembre 2017
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/transition-ecologiquefrance-bouge/197001010100-00081639.html

Marx l’incontournable. Les dossiers, n°13, mars 2018
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/marxlincontournable/197001010100-00083788.html

Les lettres d’info des organismes
L’azuré. La revue des gestionnaires des milieux remarquables de BFC. N°25, décembre 2017
Napel à Ch’nille. Lettre d’information du Conservatoire botanique national de Franche-Comté
– Observatoire régional des invertébrés. Janvier2018, n°4

Bulletin de l’association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau (anvl). N°
3-4 2014 volume 90
Le climat change, agissons ! ONERC, la lettre aux élus, février 2018

Agreste Bourgogne-Franche-Comté
La BFC, une des régions les moins énergivores. n °35, mai 2018
Plus importante récolte depuis 2007. n °33, mars 2018
Campagne culturale 2016/2017 : de bons rendements en moyenne qui masquent les pertes liées à la
sécheresse en sols superficiels. N° 31, janvier 2018
Conjoncture agricole, n° 24 mai 2018
Conjoncture agricole, n° 22 mars 2018
Conjoncture agricole, n° 21 février 2018
Conjoncture filière laitière. La Haute-Saône et le Doubs moteurs des livraisons régionales. n°8, janvier
2018

