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Dorothée Browaeys. L’urgence du vivant : vers une nouvelle économie. Editions François Bourin,
2018 
CDC Biodiversité. Forum biodiversité et économie n° 2 : entreprises et biodiversité, le temps de
l’action. BIODIV’2050, n°18, octobre 2019 

SANTE ENVIRONNEMENT
Plumes d’Orfée. Soigner la terre pour guérir l’humain. Graine Aquitaine. Janvier 2020, n11 

DEVELOPPEMENT DURABLE
Cerdd. Manifeste pour une rev3 citoyenne : la rencontre des innovations technologiques et sociales.
Octobre 2019
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 Socialter
Tout le pouvoir au local. N° 39, février-mars 2020
Dossier : sortir du gigantisme
Sommaire en ligne

 Actu environnement
Actu environnement, le mensuel, février 2020, n° 399
Dossier : rénovation des logements
Sommaire
Actu environnement, le mensuel, janvier 2020, n° 398
Dossier : transition énergétique
Sommaire

 Environnement magazine, n° 1778, janvier-février 2020
Dossier : eau : les collectivités à l’heure des économies
Sommaire en ligne

 Forêts privées de Bourgogne-Franche-Comté
Février 2020, n° 7

 Bulletin de l’Anvl. 2019, volume 92-2

 Ademe & Vous
Ademe & Vous le mag, n° 132, février 2020
Dossier : sols agricoles : une ressource précieuse
Consulter en ligne

 Kaizen N°48, janvier-février 2020
Dossier : les néopaysans nouveaux gardiens de la terre
Sommaire

 We demain N°29, mars 2020
Dossier : la science peut-elle sauver le climat ?

 L’azuré. Septembre 2020
Réserves naturelles de BFC, conservatoires d’espaces naturels de BFC

 Alternatives économiques
Pollution : la face cachée du numérique. N° 397, janvier 2020
Sommaire en ligne
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Sommaire en ligne

Les jeunes sont-ils sacrifiés? N° 398, février 2020
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Quel monde en 2020. HS n° 119, janvier 2020
Sommaire en ligne
L’économie en 2020. HS n° 120, février 2020
Sommaire en ligne

L’économie politique n°85, janvier 2020
Que peuvent les maires ?

Sommaire en ligne
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