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BIODIVERSITE
L'entraide : l'autre loi de la jungle. Pablo Servigne, Gauthier Chapelle. Les liens qui libèrent,
2017
La fraîcheur de l'herbe. Alain Corbin. Fayard, 2018
Végétalisation des toitures : biodiversité et biosolaire. Philippe Peiger, Nathalie Baumann.
Eyrolles, 2018
L'invention de la nature. Andréa Wulf. Les éditions Noir sur blanc, 2017
Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. MarcAndré Selosse. Actes sud, 2017
Terroirs viticoles du Jura. Michel Campy. Méta Jura, 2017
BIODIV’2050. Valorisation des ressources génétiques : l’APA un levier de développement territorial

? Mission économie de la biodiversité, mars 2018
Indice Région Vivante : comment évolue la biodiversité en PACA ? ARPE PACA, Observatoire

régional de la biodiversité PACA, décembre 2017

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Urbanisme et inondations : outils de réconciliation et de valorisation. Helga-Jane SCARWELL,
Guillaume SCHMITT, Pierre-Gil SALVADOR. Presses universitaires du septentrion, 2014

Chiffres clés du climat. CGDD, édition 2018. CGDD. Datalab n° 27, novembre 2017



Les bio-indicateurs du climat : principes et caractérisation. Emmanuel Garbolino. Presses des
Mines, 2014,129 p.

Le climat change, la Franche-Comté s'adapte. Rapport du CESE Franche-Comté. CESE, 2010, en
ligne

Climat : réussir le changement. Volume 1. Rhônalpénergie-Environnement, 2012
Le réchauffement climatique et ses impacts. Jacques Exbalin. L’Harmattan, 2014. Tome I : le
réchauffement climatique global. Tome II : le cas de la France

L’eau et l’adaptation au changement climatique : des politiques pour naviguer en eaux
inconnues. OCDE. Etudes de l’OCDE sur l’eau. 2014
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 
DECHETS
Les Zenfants presque Zéro déchet. Jérémie Pichon, Bénédicte Moret. Thierry Souccar éditions
Famille presque Zéro déchet. Jérémie Pichon, Bénédicte Moret. Thierry Souccar éditions
Qui descendra les poubelles ? Nat Mikles.Rue de l’Echiquier, 2016
Se libérer du superflu. Niko Paech. Rue de l’échiquier, 2016 (édition originale : 2012)
DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le bien-être pour tous. Concepts et outils de la cohésion sociale. Editions du Conseil de l'Europe,
2008 - 187 p.

Guide de concertation territoriale et de facilitation. Dolinska Aleksandra , Imache Amar,
Leteurtre Elsa, Rougier Jean-Emmanuel , Dionnet Mathieu. En ligne, Lisode, 2017, 64 p. 
L’innovation Jugaad. Redevenons ingénieux ! Navi Radjou, Jaideep Prabhu et Simone Ahuja, Les
éditions Diateino, 2013, 379 p.

Le grand pillage. Comment nous épuisons les ressources de la planète. Ugo Bardi. Les Petits
Matins, 2015, 428 p.

Quels métaux pour demain ? Les enjeux des ressources minérales. Michel Jébrak. Dunod, 2015,
251 p.

Réparer la planète. La révolution de l’économie positive. Maximilien Rouer et Anne Gouyon. JC
Lattès, Be Citizen, 2007, 403 p.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Un défi pour la planète : les objectifs de développement durable en débat. Patrick Caron et
Jean-Marc Châtaignier. Editions IRD, 2017

L’économie symbiotique. Régénérer la planète, l'économie et la société. Isabelle Delannoy. Actes
Sud, 2017

Ecolonomie. Entreprendre sans détruire. Emmanuel Druon. Actes Sud, 2016
Du pouvoir vertical aux pouvoirs partagés. Hervé Sérieyx, Michel Vakaloulis. Les Éditions de
l’Atelier, 2018

Comment tout peut s'effondrer? Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations futures,
2015

Inégalités environnementales en Bourgogne. Guillaume Carrouet, Catherine Beaumont,
Laboratoire d’Economie de Dijon, Université Bourgogne Franche-Comté, 2016

La tragédie de la croissance : sortir de l'impasse. Gilbert Rist. Presses de Sciences Po, 2018
EAU
L’eau et l’adaptation au changement climatique : des politiques pour naviguer en eaux inconnues.
OCDE. Etudes de l’OCDE sur l’eau. 2014
Comment réussir son projet de réutilisation des eaux usées traitées. ARPE PACA, octobre 2017. En
ligne 
Référentiel sur les outils de la recherche pour réduire les pollutions de l’eau par les pesticides.
Rapport final. AFB, Inra, février 2018 
L’observatoire de l’eau en Saône-et-Loire. Département de Saône-et-Loire, Agence de l’eau LoireBretagne, Agence de l’eau RMC. Edition 2017

ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE, ECONOMIE CIRCULAIRE
Pérennité des démarches d'écologie industrielle et territoriale en France : constats, enjeux, et
recommandations 
Auxilia, Mydiane, Pôle Eco-industries, mars 2018

L'empreinte écologique. Aurélien Boutaud, Natacha Gondran. Éditions La Découverte (nouvelle
édition), 2018
Ecologie industrielle et territoriale : le guide pour agir dans les territoires. Références. Commissariat
général au développement durable. MEDDE, décembre 2014
L'empreinte eau. Les faces cachées d'une ressource vitale. Zimmer Daniel. Editions Charles Léopold
Mayer, 2013. 211 p.
Économie circulaire. Système économique et finitude des ressources. Vincent Aurez et Laurent
Georgeault. De Boeck Supérieur, 2016

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Relations Homme-Nature, quelle histoire ! Graine Aquitaine. Plumes d'orfée, n° 9, février 2018
Le lien : une rencontre avec la nature. Frédéric Plénard, 2016. DVD, 78 minutes
Tout s'accélère. un film de Gilles Vernet. Kaméa Méah, 2015. DVD, 81 minutes
Le corps dans la relation aux autres. Pour une éducation à l’empathie. Omar Zanna. Presses
universitaires de Rennes, 2015

Un coin nature pour tous : guide pratique pour accompagner les projets de coins nature.
Réseau Ecole et nature, 2016

Culture eau : pour des pratiques éducatives diversifiées. Editions Réseau Ecole et nature, 2013

ENERGIE ET TRANSITION ENERGETIQUE
Les métaux rares : opportunité ou menace ? Enjeux et perspectives associés à la transition
énergétique. Fizaine Florian. Editions Technip, 2015

Bilan énergétique de la France pour 2016. CGDD, mars 2018

SANTE ET ENVIRONNEMENT
Le mal du dehors. L’influence de l’environnement sur la santé. Rémy Slama, Editions Quae,
2017

OSER ! Outil pour éduquer en Santé-environnement. Graine Languedoc-Roussillon. En ligne
Notre santé dépend-elle de la biodiversité ? Revue d'humanité et biodiversitré, hors-série 2015

Les revues

 Socialter
Les multinationales sont-elles passées à gauche ? N° 30, août-septembre 2018
Sommaire en ligne :
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/694/le_n30_en_kiosque_le_8_aot__sommaire

La Nuit en voie d'extinction. N° 29, juin-juillet 2018
Sommaire en ligne : https://abo.socialter.fr/produits/26/n29-

 Symbioses
Environnement & santé. N° 119, troisième trimestre 2018
Sommaire et téléchargement du document en ligne

 We demain
N°23, septembre 2018
En exclusivité
Interview futuriste : Nicolas Hulot a accordé à We Demain son dernier grand entretien en tant que
ministre, « Le monde dont je rêve en 2040 »
Sommaire : https://wedemain.aboshop.fr/common/product-article/33?utm_source=headersite%2F

 Environnement magazine
Biodiversité : le plan de la déception. N°1767, septembre 2018
 biodiversité : Un plan national pour rattraper le temps perdu
 dossier : Tri des plastiques : le modèle s'affine avant la généralisation
Sommaire : http://www.environnement-magazine.fr/abo/edition_numerique.php?mag=35-1767
Un gisement encore à valoriser. N°1766, mars-avril 2018
 Les matériaux bio-sourcés percent le marché
 Dossier : déchets du bâtiment : Déchets du bâtiment : des filières
de recyclage sortent du lot
Sommaire : http://www.environnement-magazine.fr/abo/edition_numerique.php?mag=35-1766

 Espaces naturels
N°63, juillet-septembre 2018
Inséparables, santé et biodiversité
Sommaire en ligne : http://espaces-naturels.info/feuilletage-espaces-naturels-ndeg63

 Ademe & Vous le mag

Qualité de l’air : relevons le défi. N°118, septembre 2018
Alors que se préparent les 4es Assises de la qualité de l'air, ce dossier dresse un panorama des dynamiques
d'actions engagées à tous les niveaux de la société française, des pouvoirs publics aux citoyens en passant par
les acteurs économiques et les collectivités territoriales, sans oublier l'ADEME, qui fait figure de catalyseur de
connaissances et d'initiatives. Si les sujets et les mécanismes d'intervention varient, l'enjeu, lui, est le même :
contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air que nous respirons au quotidien, en extérieur comme en
intérieur.
à feuilleter en ligne : https://fr.calameo.com/read/004599499bf78a4401b9e

S’adapter au changement climatique. N°117, août 2018
Les changements climatiques se font déjà sentir, impactant toutes les activités humaines, les territoires et la vie
quotidienne de leurs habitants. Une réalité qui va s’accentuer au fil des décennies et dont il faut désormais tenir
compte. L’ADEME mobilise toutes ses expertises pour aider chacun à transformer cette contrainte en
opportunité. Avec pour fil rouge, un verbe clé : anticiper.
à feuilleter en ligne : https://fr.calameo.com/read/00459949961864bb35920

Ademe & Vous Bourgogne Franche Comté. N°11, septembre-octobre 2018
à feuilleter en ligne : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vousbourgogne-franche-comte-11-septembre-octobre-novembre-2018.pdf

Ademe & Vous Bourgogne Franche Comté. N°10, juin-juillet 2018
à feuilleter en ligne : https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/ademe-et-vousbourgogne-franche-comte-10-juin-juillet-aout-2018.pdf

 Kaizen
Apprendre autrement. N°40, septembre-octobre 2018
Sommaire : https://boutique.kaizen-magazine.com/bimestriels/546-kaizen-40-apprendreautrement.html

La nature, source de spiritualité ? N°39, septembre-octobre 2018
Sommaire : https://boutique.kaizen-magazine.com/bimestriels/541-kaizen-39-la-nature-source-despiritualite-.html

 La revue durable
Sobriété et liberté : à la recherche d'un équilibre. N°61, été-automne 2018
Sommaire : https://www.larevuedurable.com/fr/consommation-et-dechets/1062-n61-sobriete-etliberte-a-la-recherche-d-un-equilibre-version-numerique.html

 Alternatives économiques
10 ans après la crise : faut-il encore avoir peur de la finance ? septembre 2018, n° 382
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/faut-peur-definance/197001010100-00085982.html

La France comme vous ne l'avez jamais vue ! Juillet 2018, n° 381
Sommaire en ligne : https://www.alternatives-economiques.fr/publication/france-ne-lavez-jamaisvue/450009051530-00085469.html

