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Description :

Comment répondre aux besoins actuels sans limiter la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ? Le développement durable implique

une vision élargie du bien-être humain, une perspective à long terme des conséquences des activités actuelles et une coopération globale pour parvenir à des

solutions viables.
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Le Développement durable

 Un Métier pour la planète...et surtout pour moi.
 Elizabeth LAVILLE
 Village mondial (Graines de changement)

 ECO 331.702 LAV
 Ce guide est destiné à tous ceux qui veulent travailler à changer le monde. A travers les portraits d'une vingtaine de
personnes qui ont pu concilier leur activité professionnelle et leurs valeurs éthiques, une multitude d'informations
pour trouver le stage, l'entreprise, les formations, les sites, les médias propres à aider les futurs acteurs du
développement durable dans leurs recherches.

 Quel avenir pour un développement durable ?
 Dominique BOURG
 Le Pommier (Les petites pommes du savoir)

 ECO 330.91 BOU
 Vous trouverez, dans ce livre, les réponses essentielles pour comprendre ce qu'est le développement durable alors
qu'un sommet lui a été consacré à Johannesburg. Que recouvre cette notion complexe, comment sortir du mode de
développement actuel, comment éviter un devenir catastrophique ?

 Dictionnaire du développement durable.
 Christian BRODHAG
 AFNOR

 ECO 330.91 BRO
 Ce dictionnaire regroupe une nomenclature de 1.100 termes et abréviations, et plus de 1.000 définitions. Vous
trouverez également le vocabulaire fondamental du développement durable, ainsi que les notions issues des plus
récentes découvertes environnementales, scientifiques et économiques. Les équivalents anglais pour chaque terme
ainsi qu'une sélection de sites Internet pour accéder aux informations officielles vous sont également proposés.

 Les Nouveaux utopistes du développement durable.
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Le Développement durable

 Autrement (Mutations)

 ECO 330.91 NOU
 Quarante femmes et hommes, chefs d'entreprises, ingénieurs, experts, syndicalistes, journalistes, philosophes
exposent leur position sur le développement économique durable et son lien avec l'environnement : pas d'économie
sans éthique, pas d'écologie sans égalité des droits, pas de consommation sans citoyenneté.

 Atlas mondial du développement durable.
 Anne-Marie SACQUET
 Autrement (Atlas monde)

 ECO 330.91 SAC
 Cet atlas croise des données socio-économiques, géopolitiques et environnementales et propose une lecture inédite
de l'état de la planète et de la vie de ses habitants : Accès à l'éducation, écarts des niveaux de vie entre Nord et Sud,
changements climatiques, droits civiques des femmes.

 Le Pari du commerce équitable.
 Tristan LECOMTE
 Organisation

 ECO 382.3 LEC
 L'auteur met l'accent sur les aspects commerciaux du commerce dit équitable, sur les enjeux de développement des
ventes, mais aussi sur la cohérence de ses critères et leur convergence pour créer un mouvement unifié et reconnu
de tous.

 Le Développement durable.
 Sylvie BRUNEL
 PUF (Que sais-je ?)

 QSJ n°3719
 L'auteur définit le concept de développement durable et analyse son histoire. La mondialisation, qui permet de ne
plus considérer chaque pays comme une entité autonome, rend nécessaire l'incarnation de cette notion dans un
projet fédérateur de lutte contre les inégalités à l'échelle planétaire.
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Le Développement durable

 <L'Entreprise responsable.
Alain CHAUVEAU
 Organisation

 ECO 658.4 CHA
 Décrit les enjeux de la responsabilité sociale et du développement durable ainsi que leur mise en pratique à travers
des exemples concrets. Esquisse l'histoire de ces notions et leurs fondements théoriques pour expliquer leur
rencontre et tenter de mieux cerner leurs définitions.

 L'Entreprise verte.
 Elisabeth LAVILLE
 Village mondial

 ECO 658.4 LAV
 Cet ouvrage propose des pistes concrètes comme des exemples d'achats de marketing, de communication et de
publicité, pour aider toute entreprise à s'orienter vers le développement durable, c'est-à-dire vers le respect de son
environnement social et écologique. Voici quelques cas réels : Ben & Jerry's, The Body Shop, Nature et
Découvertes....

 Le Concept de développement durable.
 Caroline SPEIRS
 L'Harmattan (International)

 ART 711.4 SPE
 L'auteur souligne les améliorations quantitatives et qualitatives survenues en France, aux niveaux local et national,
depuis la dernière décennie, dans le domaine du développement durable urbain. Vous trouverez les mesures
d'incitations à l'adoption de politiques de développement durable en milieux urbains ainsi qu'une analyse des
exemples concrets d'application en France.
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