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La « Biblio’verte » est une collection de bibliographies sur la nature, l’environnement, 
l’énergie et le développement durable, qui permet de  fournir des bases solides pour 
comprendre et saisir les enjeux liés aux problématiques environnementales, économiques 
et sociales actuelles.

La Région Rhône-Alpes est donc naturellement heureuse d’accompagner cette belle 
initiative depuis 2011.

Dans la continuité des travaux précédents, cette bibliographie s’intéresse aujourd’hui à 
la transition énergétique, thème ô combien d’actualité puisqu’une loi est en préparation 
pour 2014, faisant suite à des débats régionaux riches, mettant en exergue l’engagement 
des acteurs des territoires sur le sujet.

La transition énergétique est un sujet de société majeur, une opportunité socio-économique 
qu’il est nécessaire de lier à l’urgence d’agir du fait des dérèglements climatiques. La 
Région en a fait un des axes de ses politiques. A coté de l’adoption de son Plan climat, elle 
a lancé une série de mesures visant à promouvoir et inciter les territoires à tendre vers la 
transition écologique et énergétique, comme l’appel à manifestation d’intérêt « Territoires 
à énergie positive », l’appel à projet sur l’écologie industrielle et territoriale, ou encore 
notre délibération sur les emplois verts.

Cette bibliographie vient également en complément de celle initiée par le Conseil Régional 
en 2013, qui a publié sur son site une vingtaine de fiches relevant les enjeux de la 
transition, adaptées à nos territoires, et référencées ci-après.

Nous vous souhaitons une excellente lecture. 

Les conclusions du cinquième rapport du GIEC sont sans appel : l’être humain est 
responsable à 95 % de la destruction et de la déstabilisation de son environnement. 
Depuis le début du XXe siècle, les activités industrielles et économiques ont aggravé les 
dérèglements climatiques. Aujourd’hui, les ressources fossiles se raréfient et les prix des 
énergies augmentent inexorablement. Des questions se posent sur les risques, les coûts de 
la gestion des déchets et du renouvellement du parc des centrales de la filière nucléaire.

Face à la gravité de la situation, un certain nombre d’États, mais également d’industries 
et d’ONG, conscients des très forts enjeux économiques, politiques, sociaux, sociétaux, 
environnementaux, voire moraux, ont décidé de s’impliquer dans le processus de transition 
énergétique en proposant tout d’abord des scénarios, reflet de leurs visions énergétiques à 
long terme (2050 le plus souvent), mais aussi en suscitant des débats locaux et nationaux. 
De ces réflexions et discussions découlent différents outils de mise en œuvre, ainsi que 
des actions concrètes sur les territoires.

La transition énergétique, c’est donc également quitter un système basé en grande partie 
sur la production et la consommation d’énergies non renouvelables, pour s’engager vers 
un modèle de société plus sobre et écologique, plus juste et créateur d’emplois. 

La MRE, la MNEI et les associations Hespul (Lyon) et ALEC (Grenoble) ont collaboré à la 
réalisation de cette nouvelle Biblio’verte. Elle s’appuie sur des textes pratiques, concrets, 
vérifiables et partagés, proposant un panorama non exhaustif mais qui a vocation à inciter 
ses lecteurs à s’approprier tant les problématiques soulevées que les pistes proposées. 
Nous remercions aussi l’ALE de Lyon et l’AGEDEN en Isère qui ont donné leur avis sur 
ces questions.
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DéfINIt IONS, CADRE Et CONtExtE

• Documents officiels

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. World Energy Outlook Special Report 2013 :  
redrawing the Energy Climate Map. IEA, 2013, 134  p. pdf  Le docu-
ment revient sur l’objectif de limiter l’augmentation de la température à 2°C à 
l’horizon 2100 et montre que ce dernier ne pourra être atteint qu’à condition 
de mettre en place des mesures supplémentaires de réduction des émissions.  
Voir aussi le résumé en français. 

uNION EuROPéENNE. Rapport européen sur le développement : affronter la rareté :  
gérer l’eau, l’énergie et les terres pour une croissance inclusive et durable. 
Commission européenne, 2012, 186 p. pdf  

OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALuATION DES CHOIX SCIENTIFIquES ET TECHNOLO-
GIquES, SIDO Bruno, LE DÉAuT Jean-Yves. Rapport sur la transition énergétique à 
l’aune de l’innovation et de la décentralisation. Secrétariat général du débat national 
sur la transition énergétique, 2013, rapport n° 838, 318 p.  pdf

COMMISSARIAT GéNéRAL Au DéVELOPPEMENT DuRABLE. Bilan énergétique de la 
france pour 2012. Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, 
juillet 2013, 120 p. pdf  

COMMISSARIAT GéNéRAL Au DéVELOPPEMENT DuRABLE. Baromètre d’opinion sur 
l’énergie et le climat en 2013  : chiffres et statistiques. Août 2013, n° 440, 5 p. 

pdf

FRANCE. PREMIER MINISTRE, PERCEBOIS Jacques, MANDIL Claude. Rapport énergies 
2050. Centre d’Analyses Stratégiques, 2012, 392 p. pdf  Voir aussi annexes, 2012, 
220 p. pdf

TISSOT-COLLE Catherine, JOuZEL Jean. La transition énergétique 2020-2050 : un 
avenir à bâtir, une voie à tracer. Les éditions des Journaux Officiels, 2013, 122 p. pdf

énergies de stock
• Énergie nucléaire

DESSuS Benjamin, LAPONCHE Bernard. En finir avec le nucléaire : pourquoi et com-
ment. Seuil, 2012, 170 p. 

FONDATION BIOSPHÈRE ET SOCIÉTÉ. Le nucléaire contre l’effet de serre ? 
Éditions Georg, 1990, 64 p. 

BONNEFOY Raymond de, HABER Daniel. Fukushima  : chronologie d’un désastre 
nucléaire annoncé. L’Harmattan, 2013, 192 p.     

VADROT Claude-Marie. La centrale indémontable  : petite histoire explosive du 
nucléaire français (de Brennilis à nos jours). Max Milo, 2012, 159 p. 

BOuRRY Chantal. Vérité scientifique sur le nucléaire (en 10 questions). Rue de 
l’échiquier, 2012, 208 p.

L’énergie nucléaire : bibliographie sélective. BNF, 2011, 17 p. pdf  

Le concept de transition énergétique est né en 1980 en Allemagne autour de l’Öeko-Institut, suite aux chocs pétroliers de 1973 et 1979. 
Depuis, de nombreux travaux d’analyse critique du système énergétique actuel ont vu le jour. Ils se traduisent par des concepts, des enga-
gements, des propositions concrètes avec en toile de fond l’épuisement des ressources naturelles, les dangers du nucléaire pour l’humanité, 
la question centrale du dérèglement climatique et la prise de conscience récente de l’impact énergétique de la consommation. Par ailleurs, 
si les grands postes de gaspillage énergétique sont bien identifiés, il reste un continent à explorer : celui des  usages d’Internet et des TIC. 

Transition énergétique : documents de référence
• Objectif Facteur 4
Facteur 4 est un engagement écologique qui consiste à diviser par 4 les émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2050, notamment par une diminution conséquente de la 
consommation d’énergies fossiles et de produits dont l’élaboration génère de très fortes 
quantités de gaz à effet de serre.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT ET Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE.  
Le facteur 4 en France  : la division par 4 des émissions de gaz à effet 
de serre à l’horizon 2050, rapport final. Février 2013, n° 008378-01, 230  p.  

pdf  
 
LOVINS Amory, LOVINS Hunter, BERTRAND Pierre. Facteur 4 : deux fois plus de bien-
être en consommant deux fois moins de ressources. Terre vivante, 1997, 320 p.  

SZuBA Mathilde, BONDuELLE Antoine, ZuINDEAu Bertrand. Dossier  
Facteur 4. Développement durable & territoires  : Facteur 4, mars 2011, vol. 2, n° 1.  
www  

• Pistes pour une transition écologique et énergétique

CHEVALIER Jean-Marie, MANDIL Claude. Les grandes batailles de l’énergie  : petit 
traité d’une économie violente. Folio, 2004, 480 p. 

BARRÉ Bertrand, MÉRENNE-SCHOuMAKER Bernadette, BAILLY Anne. Atlas des énergies 
mondiales : un développement équitable et propre est-il possible ? Autrement, 
2011, 95 p.

MACKAY David J-C. L’énergie durable  : pas que du vent ! uIT Cambridge Lt, 2009, 
443 p. pdf

RIFKIN Jeremy. La troisième révolution industrielle. Les Liens qui Libèrent, 2012, 
413 p. 

CHEVALIER Jean-Marie, GEOFFRON Patrice. Transitions énergétiques : les vrais choix. 
Éditions Odile Jacob, 2013, 180 p.

COSSERAT François. Pour qui souffle le vent ? Une approche territoriale des éner-
gies renouvelables. MNLE, 2013, 104 p. 

SALOMON Thierry, JEDLICZKA Marc, ASSOCIATION NÉGAWATT. Changeons d’énergies : 
transition, mode d’emploi. Actes Sud, 2013, 112 p. 

ROCKY MOuNTAIN INSTITuTE, ASSOCIATION NÉGAWATT, LOVINS Amory B. et al. Réin-
venter le feu  : des solutions économiques novatrices pour une nouvelle ère 
énergétique. Rue de l’échiquier, 2013, 676 p.

ÖEKO-INSTITuT eV. Öeko-Institut e.V. , Institute for Applied Ecology.  
www  

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEOSpecialReport2013RedrawingtheEnergyClimateMap.pdf
http://erd-report.eu/erd/report_2011/documents/erd_report%202011_fr_webres.pdf
http://www.senat.fr/rap/r12-838/r12-8381.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref-Bilan_energetique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS440.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport-energies.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/annexes-rapport-energies.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_02_transition_energetique.pdf
http://www.bnf.fr/documents/biblio_nucleaire.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/008378-01_rapport-final_cle0aca84.pdf
http://developpementdurable.revues.org/8717
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sustainable/book/translate/french/sewtha_20111001_lowres.pdf
http://www.oeko.de/the_institute/dok/594.php
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Engagements et législation
ONu. Le texte du Protocole de Kyoto. 1998, 24 p.  pdf  

ASSEMBLéE NATIONALE. Proposition de loi visant à préparer la transition vers un 
système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification 
de l’eau et sur les éoliennes, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle 
lecture. 2013, 40 p. pdf   
 
FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Plan d’action national en faveur des énergies renouvelables, période 2009-2020, 
en application de l’article 4 de la directive 2009/28/CE de l’Union européenne. 
2009, 120 p. pdf

FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Plan national d’adaptation 2011-2015 : adaptation au changement climatique. 
www  

FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Le paquet « énergie-Climat ». www

FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Sécurité d’approvisionnement. Décembre 2012.  www

Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché 
de l’électricité, 8 décembre 2010. 2010, 19 p.  www

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement. www  

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement. www  

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique. www  

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie.  www

HEGO DEVEZA-BARRAu Alexandre. Droit et intégration des énergies renouvelables. 
L’Harmattan, 2011, 527 p. 

énergies, air et climat
• Travaux du GIEC

IPCC.  Climate change 2013 :  the physical science basis. 2013, 2 216 p. 
pdf  <www.climatechange2013.org>

  
IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. www  Portail proposant 
des informations sur le GIEC et ses publications dont certaines comportent 
une traduction en français. Voir notamment le Résumé à l’attention des 
décideurs du volume 1 du 5e rapport d’évaluation du GIEC. 2013, 36  p.  

pdf  Traduction provisoire non officielle n’engageant pas le GIEC.

• Énergies fossiles

ASPO INTERNATIONAL. peakoil.net. www  Réseau de scientifiques et autres profes-
sionnels, qui tentent de déterminer la date et l’impact du pic et du déclin de la production 
mondiale de pétrole et de gaz dû à la fin des ressources mondiales. Site en anglais.

HEINBERG Richard, DuVAL Hervé. Pétrole  : la fête est finie ! Avenir des sociétés 
industrielles après le pic pétrolier. Éditions Demi-Lune, 2008, np. 

MITCHELL Timothy. Carbon Democracy : le pouvoir politique à l’ère du pétrole. La 
Découverte 2013, 336 p. 

FOX Josh. Gasland DVD  Arte éditions, 2010. 

PORCHER Thomas. Le mirage du gaz de schiste. Max Milo Éditions, 2013, 64 p. 

RÉGION RHÔNE-ALPES. Gaz de schiste : une solution ou un problème pour l’avenir ? 
Région Rhône-Alpes, 2011, 12 p. 

STOP Au GAZ DE SCHISTE. Stop gaz de schiste : info minutes et revue de presse : 
Scoop it. www

énergies renouvelables
COuR DES COMPTES. La politique de développement des énergies renouvelables. 
Cour des Comptes, 2013, 241 p. pdf

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. énergies 
renouvelables. www  

REVEL Danièle. Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables : 
état des lieux des marchés et des emplois. ADEME & Vous : Stratégies & études. 
Novembre 2012, n° 34, 8 p. pdf  

ACKET Claude, VAILLANT Jacques. Les énergies renouvelables  : état des lieux et 
perspectives. Éditions Technip, 2011, 296 p.

WIESENFELD Bernard. Promesses et réalités des énergies renouvelables. EDP Sciences, 
2013, 176 p.

DREAL RHÔNE-ALPES. énergies renouvelables : état des lieux régional. 2012. www  

COLLECTIF Du CHERCHE MIDI, ROCHER Philippe. L’énergie du Vent : les éoliennes au 
service des hommes et de leur planète. Le Cherche Midi, 2008, 159 p. 

MuLTON Bernard. énergies marines renouvelables : aspects généraux, éolien, maré-
moteur et hydrolien. Lavoisier, 2011, 384 p.

MuGNIER Daniel, MEuNIER Francis. Climatisation solaire : thermique ou photovol-
taïque. Dunod, 2013, 300 p.

DAMIEN Alain. Biomasse énergie : définitions, ressources et modes de transfor-
mation. Dunod, 2013, 288 p.

BICHAT Hervé, MATHIS Paul. La biomasse, énergie d’avenir ? quae, 2013, 232 p.

CLER. Dossier : les EnR oubliées et à relancer ! CLER Infos, septembre-octobre 2013, 
n° 96, pp. 4-12.  Articles de fond sur la micro-cogénération biomasse, le solaire thermique, 
le petit éolien et la géothermie faible profondeur.
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/kpfrench-2.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0080.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/0825_plan_d_action_national_ENRversion_finale.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plan-national-d-adaptation-2011-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-paquet-Energie-Climat-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-nouveau-dispositif-pour-gerer.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101208&numTexte=3&pageDebut=21467&pageFin=21480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813253&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idTexte=LEGITEXT000005622536&dateTexte=20130930
http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_All.pdf
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml#23
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_SPM_V3c.pdf
http://www.peakoil.net
http://www.scoop.it/t/stop-gaz-de-schiste-rhone-alpes-nord
http://www.ccomptes.fr/content/download/58304/1473519/version/2/file/rapport_thematique_politique_developpement_energies_renou
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-renouvelables,406-.html
http://ademe-et-vous.ademe.fr/sites/default/files/strategie-etudes/ademetudestrat34.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1094
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• L’énergie grise

ARENE. Guide Bio-tech  : l’énergie grise des matériaux et des ouvrages.  
ARENE, ICEB, 2012, 132 p. pdf

ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT.CH. On peut aussi économiser l’énergie grise. Avril 2012. 
www  

FARCY Pascal. L’énergie grise… négligée mais rarement négligeable. 2012. www   

CHANCEL Lucas, POuROuCHOTTAMIN Prabodh. L’énergie grise : la face cachée de nos 
consommations d’énergie. IDDRI, Policy Briefs n° 04, 2013, 6 p. www

• Technologies de l’Information et de la Communication

GROuPE éCOINFO. Impacts énergétiques des technologies de l’information et de la 
communication : les faces cachées de l’immatérialité. EDP Sciences, 2012, 221 p. 

CNRS. EcoInfos. www   

ADEME. Analyses de cycles de vies des technologies  : courriers électroniques, 
requête Web, clé USB : quels impacts environnementaux ? 2011.  www

ADEME. Internet, courriels : réduire les impacts  : limiter nos consommations 
d’énergie et de matières premières au bureau. Ademe, 2012, 9 p.  pdf

ADEME. Être écocitoyen au bureau : actions efficaces et bonnes résolutions. Ademe, 
2012, 17 p. pdf  

COLLECTIF D’AuTEuRS. Dossier du mois  : vivre sans internet. Silence, décembre 2012, 
n° 407, pp. 4-13. 

COLLECTIF D’AuTEuRS. Les technologies de l’information et de la communication 
et l’impératif de la sobriété  : dossier. La Revue Durable, juin-juillet-août 2013, n° 49, 
pp. 13-53. 

MILLS Mark P. the cloud begins with coal : big data, big networks, big infrastructure : 
an overview of the electricity used by the global digital ecosystem. Digital Power 
Group, 2013, 45 p. pdf

ROuD Tom. iPhone, réfrigérateur et communication scientifique. 2013. www   Critique 
du travail de Mark MILLS.

• Analyses et réflexion

HAMILTON Clive, TREINER Jacques, GICquEL Françoise. Requiem pour l’espèce humaine : 
faire face à la réalité du changement climatique. Les Presses de Sciences Po, 2013, 
265 p.

HAMILTON Clive, LE ROY Cyril. Les apprentis sorciers du climat : raisons et déraisons 
de la géo-ingénierie. Éditions du Seuil, 2013, 340 p.

LORIuS Claude, CARPENTIER Laurent. Voyage dans l’anthropocène : cette nouvelle 
ère dont nous sommes les héros. Actes Sud, 2011, 195 p. 

• Études, panoramas

OuRADOu Frédéric, WONG Florine. Chiffres clés du climat france et Monde – édition 
2014. Commissariat Général au Développement Durable – SOeS, Coll Repères, 2013, 52 p.

pdf   

FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Panorama énergies-climat 2013. 2013, 160 p. pdf   

ADEME. Changement climatique. www  

RAC-F, FINK Meike, GAuTIER Célia. Les émissions importées, le passager clandestin 
du commerce mondial. 2013, 52 p. pdf  

• Observatoires
FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC).  
www

Pollution Atmosphérique, Climat, Santé, Société. APPA,  Association pour la Préven-
tion de la Pollution Atmosphérique. www  

ORECCA. Observatoire Régional énergie – Changement Climatique – Air.  www  

OPCC. Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique. www

OBSERVATOIRE PYRÉNÉEN Du CHANGEMENT CLIMATIquE. étude sur l’adaptation 
au changement climatique dans les Pyrénées : synthèse du rapport final, mai 
2013. 51 p. pdf  

OBSERVATOIRE DE L’ÉNERGIE ET DES GAZ À EFFET DE SERRE DE RHÔNE-ALPES.  
Bilan énergie et effet de serre en Rhône-Alpes : état de la connaissance de la 
production, de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre. ADEME, Région Rhône-Alpes, juin 2013, 101 p.  pdf  

ORECC. Observatoire régional des effets du changement climatique. www

RéSEAu OTEC. Gouvernance d’un observatoire régional : cahier technique n° 6. 
2011, 12 p. pdf  

Cycle de vie, impacts
« Afin de mieux connaître les impacts environnementaux dus à un produit ou un procédé, 
il est nécessaire de conduire des études visant à quantifier au mieux ces impacts, en se 
basant sur les données et les connaissances scientifiques disponibles. Lorsque les impacts 
d’un produit sont connus, des actions peuvent être réalisées afin de les prévenir ou de 
les limiter, tout en évitant les déplacements de pollution entre les différentes étapes du 
cycle de vie. » (source ADEME <www2.ademe.fr>) 

ADEME. Management environnemental et éco-produits : recherche : projets en 
cours. www  <www2.ademe.fr> Recherche sur le cycle de vie des produits et leurs impacts.
 

l’obsolescence programmée

« L’obsolescence programmée (parfois aussi appelée « désuétude planifiée ») 
est le nom donné par abus de langage à l’ensemble des techniques visant à 
réduire la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter 
le taux de remplacement  ». (Coralie SCHAuB. La vie gâchée des objets. 
Source : www.liberation.fr). 

FABRE Marine, WINKLE Wiebke. L’obsolescence programmée, symbole de la 
société du gaspillage : le cas des produits électriques et électroniques : 
rapport. 2010, 28 p. pdf  

BIO INTELLIGENCE SERVICE S.A.S. étude sur la durée de vie des équipements 
électriques et électroniques : rapport final. Ademe, 2012, 100 p.  pdf

ROuD Tom. La reine rouge de l’obsolescence. 2013.  www  

LES AMIS DE LA TERRE. Obsolescence : articles. www  

OBSOLESCENCE PROGRAMMéE. Obsolescence programmée : forum. www  

ZOOM SUR

http://www.areneidf.org/fr/ficheProduit-265.html?idProduit=692
http://www.energie-environnement.ch/le-saviez-vous/455-on-peut-aussi-economiser-l-energie-grise
http://www.humanite-en-sursis.com/energie-grise
http://www.iddri.org/Publications/L-energie-grise-la-face-cachee-de-nos-consommations-d-energie
http://www.ecoinfo.cnrs.fr
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=78008&ref=24691&p1=B
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_internet_courriel_reduire_les_impacts.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=AD07B94623B7A9BA0F5CB0468F00C3A3_tomcatlocal1334751301327.pdf
http://www.tech-pundit.com/wp-content/uploads/2013/07/Cloud_Begins_With_Coal.pdf
http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/09/02/iphone-refrigerateur-et-communication-scientifique/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cle_climat_2014.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document138267
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=14226&p1=00&p2=04
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/EMISSIONS-IMPORTEES_RAC-Ademe-Citepa.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-et-missions.html
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique
http://www.orecca.fr
http://www.opcc-ctp.org
http://www.opcc-ctp.org/images/espacedocumentaire/publications/ADAPTATION/adaptation_synthsefinale_fr_dfinitive.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Etat_de_la_connaissance_de_la_production__de_la_consommation_d_energie_et_des_emissions_de_gaz_a_effet_de_serre_en_Rhone_Alpes___Juin_2013_cle5bffc1.pdf
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/orecc-observatoire-regional-des-r954.html
http://www.energee-watch.eu/sites/default/files/Cahier%20technique%206%20-%20Gouvernance%20d%27un%20observatoire.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13201
http://www.liberation.fr/economie/2012/10/28/la-vie-gachee-des-objets_856572
http://www.cniid.org/IMG/pdf/201009_rapport_OP_AdT_Cniid.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=8E5F5561099F17465EEC7BC15D72AFF5_tomcatlocal1346414250115.pdf
http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/04/29/la-reine-rouge-de-lobsolescence
http://www.amisdelaterre.org/obsolescence.html
http://obsoprogram.forumgratuit.org
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MODèLES, PLANIf ICAtION Et RECHERCHE 
Analyses, scénarios, plans et contributions nourrissent la réflexion sur la transformation du modèle énergétique dominant. Leurs apports 
en font des références partiellement prises en compte dans les grands débats énergétiques actuels (débat national sur la transition et 
conférence environnementale). Ils se déclinent en outils de mise en œuvre à diverses échelles de territoires. Mais pas de transition sans 
un certain nombre de valeurs : décentralisation, autonomie, solidarité, modèle social, démocratie locale… qui interrogent citoyens, élus, 
et scientifiques…

Scénarios énergétiques
« Les scénarios énergétiques, qui décrivent tout ou partie de l’évolution future de la 
production et de la consommation d’énergie, sont un outil important pour penser les 
trajectoires à moyen-long terme. Il en existe de très nombreux, de types très différents : 
des scénarios mondiaux, européens et nationaux, des scénarios prévisionnels qui pro-
longent les tendances actuelles et des scénarios prospectifs qui imaginent des ruptures, 
des scénarios qui portent sur l’ensemble de l’énergie ou qui ne traitent que d’une partie 
du système, comme l’électricité, des scénarios institutionnels ou des scénarios portés 
par des acteurs industriels ou associatifs, etc. » (source : <www.transition-energetique.gouv>)

• Synthèses de scénarios internationaux, européens, nationaux,  
régionaux et locaux

CLER. Scénarios énergétiques : un regard vers l’avenir. CLER infos, janvier- 
février 2011, n° 80, 20 p. pdf

RAC-F. Scénarios énergétiques. www

• Scénarios à l’échelle de la France
Les scénarios présentés ci-dessous sont classés selon les quatre trajectoires illustratives 
définies par le groupe des experts du Conseil national de la transition écologique, en 
fonction du niveau de consommation d’énergie et de la nature du mix énergétique :  SOB 
Sobriété et sortie du nucléaire, EFF Efficacité et diversification, DIV Demande stable et 
diversification, DEC Électrification et décarbonation (cf. <www.transition-energetique.gouv.fr>).

SOB, Sobriété et sortie du nucléaire :
ASSOCIATION NÉGAWATT. Association négaWatt. www  

ASSOCIATION NÉGAWATT. Manifeste négaWatt : réussir la transition énergétique. 
Actes Sud, 2011, 368 p. 

SOLAGRO. Afterres2050 : quelle utilisation des terres en 2050 en France ? www

GLOBAL CHANCE. Des questions qui fâchent : contribution au débat national sur la 
transition énergétique. Les Cahiers de Global Chance, n°33, mars 2013, 116 p. pdf

GREENPEACE. Scénario de transition énergétique Greenpeace, 2013. Greenpeace, 
2013, 27 p. pdf

LE SAuX Gildas. Virage énergie : des scénarios alternatifs à l’échelle régionale. Réseau 
Action-Climat France, 2011. pdf

EFF, Efficacité et diversification :
ADEME. Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions énergétiques 2030-2050. 
Février 2013. pdf

DIV,  Demande stable et diversification : 
ALLIANCE NATIONALE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE POuR L’ÉNERGIE.  
Scénarios énergétiques de l’Ancre. 2013, 50 p. pdf

DEC, Électrification et décarbonation :
SAuVONS LE CLIMAT, ACKET Claude, BACHER Pierre. Diviser par quatre  
les rejets de CO2 dus à l’énergie : le scénario Negatep. Sauvons le climat, 2012, 45 p. 
 pdf

Débat national sur la transition énergétique  
et 2e conférence environnementale
Les scénarios ont largement contribué au débat national sur la transition énergétique 
et à la 2e conférence environnementale. Des orientations diverses en ressortent, se 
confrontant, se complétant parfois, tant à l’échelle de la France que de ses territoires.

• Site gouvernemental français dédié au débat national
FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Débat national : transition énergétique. www  

• Sélection de rapports issus des différents débats  
(experts, syndicats, ONG)

CONSEIL NATIONAL Du DéBAT. Synthèse des travaux du débat national sur la 
transition énergétique de la france, présentée par le Conseil national du débat. 
Juillet 2013, 44 p. pdf  

GROuPE DES EXPERTS. La transition énergétique : contributions du Groupe des 
Experts. Juillet 2013. www  

GROuPE DE TRAVAIL Du CONSEIL NATIONAL. Quelle trajectoire pour atteindre le 
mix énergétique en 2025 ? Quels types de scénarios possibles à horizons 2030 
et 2050, dans le respect des engagements climatiques de la France ? 2013, 72 p. 

pdf

CONSEIL NATIONAL Du DéBAT SuR LA TRANSITION éNERGéTIquE. Rapport du groupe 
de travail « Quelle gouvernance ? Quel rôle pour l’État et les collectivités ? ». 
Avril 2013, 26 p. pdf

FRANCE. GOuVERNEMENT. La conférence environnementale  : deuxième 
feuille de route pour la transition écologique  : septembre 2013. 2013, 25 p. 
 pdf

• Débat en France et en territoires

Débat sur l’énergie : les quatorze mesures des ONG. 15 p.  pdf  

IDDRI. Contribuer au débat national sur la transition énergétique www   

SECRéTARIAT GéNéRAL Du DéBAT NATIONAL SuR LA TRANSITION éNERGé-
TIquE, ASSOCIATION DES RéGIONS DE FRANCE. Analyse et enseignements 
de la Journée citoyenne du 25 mai 2013 : dossier de presse. 2013, 40  p.  

pdf

BLANC-BRuDE Daniel. La contribution du CESER Rhône-Alpes : la transition éner-
gétique au service de la performance économique et sociale, 14 mai 2013. CESER 
Rhône-Alpes, 2013, 97 p. pdf

RÉGION RHÔNE-ALPES. transition énergétique : Rhône-Alpes rend sa copie. 2013. 
www   

RÉGION RHÔNE-ALPES. Débat sur la transition énergétique : synthèse régionale 
des débats. 2013, 22 p. pdf

OuI À LA TRANSITION ÉNERGÉTIquE ET ÉCOLOGIquE. Restitution du 1er forum citoyen 
Oui à la Transition Énergétique & Écologique, les 13 & 14 avril 2013, Villeneuve-
de-Berg. pdf

http://www.cler.org/IMG/pdf/CI_80-web.pdf
http://www.rac-f.org/Scenarios-energetiques
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/presentation_gtmix_01.pdf
http://www.negawatt.org
http://www.solagro.org/site/393.html
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC33.pdf
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/300718/Scenario%20Transition%20Energetique%20Greenpeace%202013.pdf
http://www.rac-f.org/Virage-energie-des-scenarios
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=732025CF7627027B2780F784AE6C2BFD_tomcatlocal1372349645117.pdf
http://www.allianceenergie.fr/iso_album/ancre_v5_22_04_2013_%283%29.pdf
http://sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/best_of/negatep%202012.pdf
http://www.transition-energetique.gouv.fr
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/dnte_synthese_web_bat_28-8.pdf
http://www.transition-energetique.gouv.fr/la-transition-energetique/contributions-du-groupe-des-experts
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/gt2_mix-energetique_dnte.pdf
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/gt5_gouvernance_dnte.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_route_2013_VDEF.pdf
http://transitionenergetique.org/wp-content/uploads/2013/01/14-propositions-ONG.pdf
http://www.iddri.org/Themes/Contribuer-au-debat-sur-la-transition-energetique
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Analyses_et_enseignements_de_la_journee_citoyenne_du_25_mai_VF.pdf
http://deliberations.rhonealpes.fr/RecueilsPDF/2013/CESER%20Contribution/2013_10%20Transition_energ%C3%A9tique.PDF
http://www.rhonealpes.fr/872-transition-energetique.htm
http://www.rhonealpes.fr/include/viewFile.php?idtf=14600&path=d9%2FWEB_CHEMIN_14600_1373450997.pdf
http://www.oui-transition07.org/images/forumavril/restitution-actes-forumtee.pdf
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MODèLES, PLANIf ICAtION Et RECHERCHE 
Planification et outils
La transition énergétique suppose une réflexion stratégique en amont, laquelle doit se 
décliner sur le terrain à travers l’élaboration d’outils (Plans, schémas) adaptés.

• Analyses, plans d’actions

COMMISSION EuROPéENNE. feuille de route vers une économie à faible intensité 
de carbone à l’horizon 2050. www

THEYS Jacques, VIDALENC Éric. Repenser les villes dans une société post Carbone. 
Mission prospective du MEDDE, ADEME, 2013, 302 p. pdf   

Les réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant les énergies renou-
velables : feuille de route stratégique. ADEME, 2009, 32 p. pdf  

BANquE EuROPÉENNE D’INVESTISSEMENT. ELENA, mécanisme européen d’assistance 
technique pour les projets énergétiques locaux. 2012, 2 p. pdf
 
ASSOCIATION DES RéGIONS DE FRANCE. Proposition de schéma d’organisation et de 
mise en œuvre de la transition énergétique territoriale, 2 avril 2013. 7 p. pdf  

RHONALPENERGIE-ENVIRONNEMENT, BIOMÉTHANE-RÉGION, AILE. Produire du bio-
méthane en france. 2012, 14 p. www

RHONALPENERGIE-ENVIRONNEMENT. Climat : réussir le changement : volume 1 : 
engager son territoire dans une démarche d’adaptation. Rhônealpénergie-Envi-
ronnement, 2012, 35 p. www  

RHONALPENERGIE-ENVIRONNEMENT. Climat : réussir le changement : volume 2 : 
mettre en œuvre un projet territorial intégrant l’adaptation. Rhônealpénergie-
Environnement, 2013, 107 p. www  

CERTu. GES et Urbanisme : 3 outils pour réduire les émissions de GES dans les 
SCot, PLU et opérations d’aménagement. Juin 2013. www   

• PCeT, SCoT, SRCAE...

PCeT : Plan Climat-énergie Territorial :
FRANCE. MEEDDM. DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉNERGIE ET Du CLIMAT.  
15 plans climat-énergie territoriaux : régions et départements, animateurs 
territoriaux de la lutte contre le changement climatique. 2009, 50  p.  

pdf

RÉGION RHÔNE-ALPES. Guide d’accompagnement à destination des collectivités 
pour décliner le projet de Schéma Régional Climat Air énergie dans son Plan 
Climat-énergie territorial. Novembre 2012, 120 p. pdf

CONSORTIuM ASPECT-2050. Concilier développement urbain et transition éner-
gétique : le Plan Climat-énergie territorial : guide méthodologique. 2013, 100 p. 

pdf

ADEME. Pcet, Centre de ressources pour les Plans Climat-énergie territoriaux. 
www  

ADEME. Construire et mettre en œuvre un Plan Climat énergie territorial : guide 
méthodologique. Décembre 2009, 228 p. pdf

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale :  
FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET Du LOGEMENT. SCot. pdf   
 

SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Énergie : 
CHARENTENAY Jérémy de, LESEuR Alexia, BORDIER Cécile. Le Schéma Régional Cli-
mat-Air-énergie : un outil d’orientation énergétique et climatique des régions 
françaises. Étude Climat, Septembre 2012, n° 36, 32 p. pdf

LéGIFRANCE. Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régio-
naux du climat, de l’air et de l’énergie. 2011. www

Gouvernance, autonomie et solidarité
CANÉVET Clara, DuTHOIT Vivien, LABARTHE Julia (et al.). Entre autonomie et solidarités 
territoriales, quelle gouvernance énergétique dans les territoires urbains  ?  
2012, 103 p. pdf

RICHARD Marion. Quelle gouvernance territoriale pour la transition énergétique ? 
Réseau Action Climat France, 2013, 32 p. pdf

RéSEAu TARANIS. Associations, collectivités, habitants : construire ensemble un 
projet citoyen d’énergies renouvelables, guide méthodologique. 2012, 21 p. pdf  

MOuVEMENT DES COLIBRIS. (R)évolution, le plan des colibris  : feuille de route 
citoyenne, politique, alternative, coopérative à destination de tous. 32 p. pdf  

L’écologie, l’énergie, les villes (Ecology, Energy, Cities). Revue urbanisme, Hors-série 
n° 45, avril 2013, 74 p. 

ZOOM SUR
la précarité énergétique

« Est en situation de précarité énergétique […] une personne qui éprouve dans 
son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation 
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. » (Source : PELETIER Philippe. Rapport 
du Groupe de Travail précarité énergétique. 2009. Source : <www.precarite-energie.org>)

LéGIFRANCE. LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement. www  la Loi Grenelle 2 prend en compte la 
précarité énergétique.

Observatoire national de la précarité énergétique. www

INSEE. La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser trop pour se 
chauffer. INSEE, mai 2011, n° 1 351, 4 p. pdf

AMORCE. Prévenir la précarité énergétique : le rôle des collectivités. Amorce, 
Série Politique ENP 12, 2008, 18 p. pdf

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT. Propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs, copropriétaires, syndicats de copropriété : le guide des aides 
établi au 1er juin 2013. 2013, 24 p. pdf

COMMISSION DE RÉGuLATION DE L’ÉNERGIE, MÉDIATEuR NATIONAL DE L’ÉNERGIE. 
La précarité énergétique  : comprendre pour agir. Colloque du 22 mars 
2012. 2012, 59 p. pdf

RAPPEL. Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité énergétique 
dans le Logement. www

BOuTAuD Aurélien. Inégalités et solidarités écologiques. Grand Lyon – Mission 
Prospective et Stratégie d’Agglomération, 2012, 48 p. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/topics/roadmap_fr.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Repenser_les_Villes_dans_la_societe_post-carbone-2.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=4674AE87A2E9FAFE3FEB5B8BCE26C422_tomcatlocal1375086701974.pdf
http://www.eib.org/attachments/thematic/elena_fr.pdf
http://www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2013/04/TransitionEnergetiqueTerritorialePositionOfficielleInterAssoColl04042013.pdf
http://fr.calameo.com/read/00127930784d677ad4bee
http://www.calameo.com/read/001422333ef7c8b882399
http://www.calameo.com/read/00127930758899cd448f8
http://www.certu.fr/ges-et-urbanisme-3-outils-pour-a551.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/DGEC15_plans_climat_energie_territoriaux2_cle61345f.pdf
http://srcae.rhonealpes.fr/static/%3Cunbound%20method%20CMSPlugin.get_media_path%3E/a40f3bfb75579fbabe2d95c5c774d4066603e6e0/2012-10-29_SRCAE-RA-Guide-PCET-d_cembre2011_v2.8-ED-1-2.pdf
http://www.google.fr/url?q=http://www.aspect2050.fr/files/Guide_ASPECT-2050.pdf&sa=U&ei=mB3-Up_0NrGc0wXW1oFI&ved=0CCEQFjAA&sig2=9q_j5ulhNfBAhdszFO2kag&usg=AFQjCNGyC0bu--vIljI-btiOWSNzhogyjw
http://www.pcet-ademe.fr/
http://www.pcet-ademe.fr/sites/default/files/Le%20guide%20pcet.pdf
http://www.google.fr/url?q=http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Le_SCoT_un_projet_strategique_partage.pdf&sa=U&ei=AGkLU-7GHqHG0AXAi4HoDA&ved=0CCEQFjAA&sig2=FjxdsqFr17aHaR8Z-QFqQw&usg=AFQjCNFE-W3Dx-BzZltFp7EGlS9hnfFr0Q
http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/etude_climat_no36__le_schema_regional_climat-air-energie__un_outil_d_orientation_pour_la_transition_energetique_et_climatique_des_regions_francaises_.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024198133&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.grandesvilles.org/sites/default/files/thematiques/D%C3%A9veloppement%20urbain%20durable/etude_inet_gouvernance_energetique_2012_pdf_21001.pdf
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Quelle_gouvernance_territoriale_pour_la_transition_e_nerge_tique_.pdf
http://www.eolien-citoyen.fr/DOCS/Taranis/Guide_Taranis_141112.pdf
http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/Plan_des_colibris.pdf
http://www.precarite-energie.org/Remise-du-rapport-du-Groupe-de.html
http://www.precarite-energie.org/Remise-du-rapport-du-Groupe-de.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6917BF3AA8E7F3B45D4ACD259B190BF3.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25227
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1351/ip1351.pdf
http://www.amorce.asso.fr/IMG/pdf/ENP12.pdf
http://www.google.fr/url?q=http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/Les_Aides/Guide_des_aides_2013.pdf&sa=U&ei=bCH-Utb3N6rO0AWluoCoAw&ved=0CCEQFjAA&sig2=oLx5m1avD6rccoR1V53xCA&usg=AFQjCNH_aJkxjezB8k2WKRu7tElF_XlKdA
http://www.colloque-precarite-energetique.fr/documents/Actes_colloque_Precarite.pdf
http://www.precarite-energie.org
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ZOOM SUR
quelques sites scientifiques de recherche  
et d’analyses

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE. PRECODD (PRogramme de Recherche 
sur les écotechnologies et le Développement Durable). www

HYPOTHÈSES.ORG. Paysage, énergie, montagne : ressources paysagères et 
ressources énergétiques dans les montagnes sud-européennes. Histoire, 
comparaison, expérimentation. www

uPMF-GRENOBLE, CNRS. EDDEN – économie du Développement Durable et 
de l’éNergie. www  

GLOBAL CHANCE. Global Chance.  www  Association de scientifiques et d’experts 
partageant la conviction qu’un développement mondial plus équilibré peut et 
doit résulter de la prise de conscience croissante des menaces qui pèsent sur 
l’environnement global.

INSTITuT MOMENTuM. Institut Momentum, l’anthropocène et ses issues. 
www  

 
« […] Comment organiser la transition vers un monde post-croissant, post-fossile 
et modifié par le climat ? Comment penser et agir les issues de l’Anthropocène ? 
quelles sont les sorties de secours ? A quoi ressemblent des sociétés résilientes 
au temps de la triple crise, énergétique, économique et écologique ? » (Source : 
Agnès Sinaï, <www.institutmomentum.org>)

Sciences humaines, sociales et économiques… 
et questions énergétiques
Les questions énergétiques touchent fortement les dimensions sociales, sociétales, 
culturelles et économiques (économie circulaire, écologie industrielle). Recherches et 
travaux se développent dans le monde universitaire et à l’extérieur.

• Réflexions globales

HAMMAM Philippe. Sociologie urbaine et développement durable. De Boeck, 2012, 
200 p.

COLLECTIF D’AuTEuRS. Dossier écologie et morale. In : La Revue Durable, mars-avril-
mai 2013, n° 48, pp. 15-62. 

GRAS Alain. Le socio-système énergétique. In : « Socio-énergie. 1re Journées interna-
tionales de sociologie de l’énergie » organisées par le Centre d’Étude et de Recherche 
Travail, Organisation, Pouvoir (CERTOP, université Toulouse-Le Mirail). Octobre 2013, 
43 min.  www

RuMPALA Yannick. formes alternatives de production énergétique et reconfi-
gurations politiques  : la sociologie des énergies alternatives comme étude 
des potentialités de réorganisation du collectif  : Premières Journées Interna-
tionales de Sociologie de l’énergie toulouse, 25-26 octobre 2012. 2012, 20 p. 

pdf

CLER. Sociologie de l’énergie et passage à l’acte. CLER Infos, janvier-février 2013, 
n° 92, 20 p. pdf

Panneaux photovoltaïques dans la région d’ufaFabrik, Berlin-Tempelhof (Allemagne) • Georg Slickers

http://www.precodd.fr
http://enpaysage.hypotheses.org
http://edden.upmf-grenoble.fr
http://www.global-chance.org
http://www.institutmomentum.org
http://www.institutmomentum.org/2011/06/le-manifeste
http://www.institutmomentum.org/2011/06/le-manifeste
http://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/le_socio_systeme_energetique_alain_gras.12496
http://yannickrumpala.files.wordpress.com/2009/05/rumpala-formes-alternatives-de-production-c3a9nergc3a9tique-et-reconfigurations-politiques-octobre-20122.pdf
http://www.google.fr/url?q=http://www.cler.org/IMG/pdf/CI_92_vdef-2.pdf&sa=U&ei=OCL-UsWqB6SY0AXO1oCQAg&ved=0CCEQFjAA&sig2=3pm5Xx_jrjHhGzo5hq7wNQ&usg=AFQjCNF9XaY_417loG5XCJocrU7NfIIpUQ
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SOBRIété éNERGétIQUE, éCONOMIE Et EMPLOIS 
La démarche de transition énergétique s’appuie sur la réorientation de l’économie, d’importantes économies d’énergie et création de 
nouveaux métiers et emplois.

économie circulaire et écologie industrielle
ELLEN MACARTHuR FOuNDATION.  Économie circulaire : les principes. www  

INSTITuT DE L’ÉCONOMIE CIRCuLAIRE. Institut de l’économie circulaire. www

LAMBERT François-Michel. L’économie circulaire, comme la transition énergétique, 
implique des approches territorialisées. 2013.  www

ERKMAN Suren. Vers une écologie industrielle. Charles Léopold Mayer, 2004, 251 p.

COMETHE. COMETHE : conception d’outils méthodologiques et d’évaluation pour 
l’écologie industrielle . www

DIEMER Arnaud, LABRuNE Sylvère. L’écologie industrielle  : quand l’écosystème 
industriel devient un vecteur du développement durable. 2007, 22 p.  www

éCOPARC. écoparc . www

VALLÈS Jean-François, CHRISTENSEN Jorgen. Écologie industrielle : exemples  : 
Kalundborg. 2011. www  

LESCuYER Thibault. Nord Pas-de-Calais : le plan Rifkin pour l’écologie industrielle.
www

ORéE. Mettre en œuvre une démarche d’écologie industrielle sur un parc d’acti-
vités. Orée, 2009, 252 p. www  

FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Les éco-activités. 2012. www

Gisements d’économies d’énergies : 
agriculture, bâtiments, entreprises, transports
• Agriculture

49 exemples de bonnes pratiques énergétiques en entreprise, secteur tertiaire, 
industriel et agricole. ADEME, 2011, 106 p. pdf    

FRANCE. MINISTÈRE DE L’AGRICuLTuRE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT. Plan 
régional de l’agriculture durable (PRAD). 2013. www

PELLERIN Sylvain, BARMIÈRE Laure, ANGERS Denis et al. Quelle contribution de l’agri-
culture française à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Potentiel 
d’atténuation et coût de dix actions techniques : synthèse du rapport de l’étude 
réalisée par l’INRA pour le compte de l’ADEME, du MAAf et du MEDDE - Juillet 
2013. INRA, 2013, 96 p. www

ADEME. Agriculture et forêt : l’outil Dia’terre. www  

NATuRE quéBEC. Des pratiques agricoles efficaces, un impact positif sur le climat. 
2012, 74 p. pdf

• Bâtiments

PARLEMENT EuROPÉEN, CONSEIL DE L’uNION EuROPÉENNE. Directive 2010/31/
UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments (refonte). 2010, 23 p. pdf  

FRANCE. MINISTÈRE Du L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Exigences réglementaires pour la construction des bâtiments neufs : ville durable, 
aménagement et construction . 2011. www  <www.developpement-durable.gouv.fr>

MOLLE Dimitri, PATRY Pierre-Manuel. RT 2012 et RT Existant  : réglementation 
thermique et efficacité énergétique. Eyrolles, 2012, 212 p. 

• Entreprises

DuJIN Anne, MOuSSAOuI Isabelle, MORDRET Xavier et al. Les usages de l’énergie dans 
les entreprises du secteur tertiaire, des systèmes techniques aux pratiques . CREDOC, 
Cahier de recherche n° 287, 2011, 139 p. pdf  

ENEA CONSuLTING. L’efficacité énergétique dans l’industrie : verrous et besoins 
en R&D. ADEME, TOTAL, 2012, 51 p. pdf  

• Transports

DELOITTE. Efficacité énergétique et environnementale des modes de transport : 
synthèse publique, mars 2008. ADEME, 2008, 29 p. www  

FORuM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS. transport et énergie, le défi du chan-
gement climatique : résumés des panels entre les ministres et l’industrie, orga-
nisées le 29 mai 2008.  OCDE, ITF, 2008, 16 p. pdf  

Débat national de la transition énergétique : groupe de contact des entreprises, 
Gt n° 5, transports. 2013. pdf  

Efficacité énergétique et transports. ALCEN, 2013.  www  

Étude de l’efficacité énergétique et environnementale du transport maritime . 2011. 
pdf  

GLOBAL CHANCE. Le secteur des transports. In : Les cahiers de Global Chance, janvier 
2010, n° 27, pp. 56-64. pdf

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/les-principes
http://www.institut-economie-circulaire.fr
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Developpement-economique/L-economie-circulaire-comme-la-transition-energetique-implique-des-approches-territorialisees
http://www.comethe.org
http://developpementdurable.revues.org/4121
http://www.ecoparc.com
http://www.ecoparc.com/ecologie-industrielle/kalundborg.php
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,environnement,eco_management,nord_pas_calais_plan_rifkin_pour_ecologie_industrielle,141317.jsp
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=1729&document_file_id=1734
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mission-et-organisation-du-Comite.html
http://bilans-ges.ademe.fr/sites/default/files/u22/bonnespratiquesenergetiques.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Plan-regional-de-l-agriculture
http://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/237958-637ec-resource-etude-reduction-des-ges-en-agriculture-synhese-90-p-.html
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24390
http://www.naturequebec.org/fileadmin/fichiers/Agriculture/FI12-11_Outils1-5_PLEGSA_WEB_optimise.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:FR:PDF
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Chapitre-I-La-reglementation.html
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C287.pdf
http://www.enea-consulting.com/wp-content/uploads/Total-Ademe-ENEA-Consulting-Lefficacite-energetique-dans-lindustrie-verrous-et-besoins-en-RD.pdf
http://www.est-testnet.net/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=51911&p1=00&p2=12&ref=17597
http://www.internationaltransportforum.org/Topics/pdf/PanelsSummaryF.pdf
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/gt_n_5_transition_energetique_transport-_vfa_publier.pdf
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/efficacite-energetique-et-transports
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/spipdgmt/pdf/Etude_DGITM_cle619d42.pdf
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC27p56-64.pdf
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SOBRIété éNERGétIQUE, éCONOMIE Et EMPLOIS 

ZOOM SUR
la transition énergétique, gisement d’emplois

« La transition énergétique est une formidable opportunité de création d’emplois 
pérennes et non délocalisables. C’est aussi une vision d’un avenir plus serein, 
où l’énergie est produite et consommée plus localement, dans le respect de 
l’environnement, où chacun peut avoir accès à l’énergie, pour se chauffer et 
s’éclairer par exemple, et à un meilleur confort. » (source : <www.energie-partagee.org>)

COLLECTIF D’AuTEuRS. transition énergétique, les emplois de demain. 
Juin 2013, 16 p. www  

quIRION Philippe. L’effet net sur l’emploi de la transition énergétique en 
France : une analyse input-output du scénario négaWatt . CIRED, avril 2013, 
41 p. pdf  

CONSEIL NATIONAL Du DéBAT SuR LA TRANSITION éNERGéTIquE. « Transitions 
professionnelles  »  : la transition énergétique face à des scénarios 
probables, quelle conduite du changement pour les métiers, les emplois, 
les compétences et les qualifications, les dispositifs de formation  ?  
2013, 23 p. pdf

RÉSEAuX TEE. Site portail des réseaux tee : territoires > environnement 
> emplois . www

Réorientation économique
LAuRENT Éloi, LE CACHEuX Jacques. économie de l’environnement et économie 
écologique. Armand Colin, 2012, 224 p. 

CLER. La transition énergétique, une chance pour l’économie. In : CLER Infos, mars-
avril 2013, n° 93, pp. 7-17. www

ADEME. Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions énergétiques 2030-
2050, avec évaluation macro-économique : synthèse. ADEME, 2013, 46 p. pdf  

LE TENO Hélène. Cartographie de la transition carbone : un projet collectif ambi-
tieux  : emplois, pouvoir d’achat, territoires, des enjeux de financement. 2013, 
222 p. pdf

OREF, C2DRP. Les métiers de l’économie verte en Nord-Pas-de -Calais  2013, 20 p. 
pdf

Chaudière bois déchiquetés • AGEDEN

http://www.energie-partagee.org/sites/default/files/dp_29_juin_hd-1-2.pdf
http://www.energie-partagee.org/sites/default/files/dp_29_juin_hd-1-2.pdf
http://www.centre-cired.fr/IMG/pdf/CIREDWP-201346.pdf
http://www.transition-energetique.gouv.fr/sites/default/files/dnte_gt6_rapport_projet_04b.pdf
http://www.reseau-tee.net/index.html
http://issuu.com/associationcler/docs/ci_93-3/1?e=7332682/2614189
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=732025CF7627027B2780F784AE6C2BFD_tomcatlocal1372349645117.pdf
http://theshiftproject.org/sites/default/files/files/tsp-_cartographie_de_la_transition-rapport_final_0.pdf
http://www.c2rp.fr/upload/publication/oref_les_metiers_de_l_economie_verte.pdf
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IN It IAtIVES, ExPéRIMENtAtIONS Et MISE EN œUVRE
La diversité est le maître mot de la transition énergétique. Diversité des acteurs  : associations, ONG, collectivités, porteurs de projets, 
citoyens qui s’engagent, s’impliquent, sont sollicités sur les territoires. Diversité intellectuelle aussi, car sa mise en œuvre recouvre des 
dimensions multiples  : économique, financière et sociale, environnementale, sociétale, technique, culturelle et idéologique, mais aussi 
psychologique et comportementale…

Projets, initiatives, retours d’expérience
La démarche de TE est souvent conçue comme un outil au service de la collectivité 
favorisant un développement ou une revitalisation des territoires tout en renforçant 
leur autonomie énergétique.

• Éléments de réflexion

COREDEM, GLOBAL CHANCE. L’efficacité énergétique à travers le monde : sur le 
chemin de la transition. Revue Passerelle, octobre 2012, n° 8, 178 p. pdf  

MAGNIN Gérard. Vers une alliance pour l’énergie locale pour stimuler l’économie 
des territoires. pdf  

COLLECTIF D’AuTEuRS. Énergie : les territoires sur la voie de la transition : 
dossier. In : La Revue Durable, juin-juillet-août 2010, pp. 15-57. 

Annuaire de la transition énergétique. www

• Initiatives, réalisations, retours d’expérience en France

AMORCE. Les collectivités territoriales au cœur de la transition énergétique  : 
recueil de 30 démarches exemplaires. 2013, 35 p. pdf

CONSEIL RÉGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS, ADEME, CERAPS, et al. Sobriétés 2010-2013 : 
sobriété énergétique en Nord-Pas-de-Calais. évaluation et valorisation des expé-
riences régionales innovantes. www

RÉGION RHÔNE-ALPES. Présentation de la SPL Efficacité énergétique : synthèse des 
études préalables et des groupes de travail DCESE/Service Énergie. 18 p. pdf  

RÉGION RHÔNE-ALPES. Opérateur de Services Énergétiques Régional (OSER)  : 
présentation de la SPL d’Efficacité Énergétique, Conférence EESI : 25 mai 2012. 
2012, 16 p. pdf

RESEAu TEPOS. territoires 100 % EnR. www  

Biovallée® : Vallée de la Drôme / Diois (26) : dossier de presse. 2013, 13 p. pdf

PARC NATuREL RéGIONAL Du LuBéRON. Agence locale de transition énergétique, 
au service du territoire, au service de ses habitants, élus et acteurs économiques. 
www

COMMuNAuTé DE COMMuNES LE MéNé. Le Méné 100 % énergies renouvelables. 
www

éolien participatif. www

ENERCOOP. Enercoop. www

• Initiatives, réalisations, retours d’expérience en Europe

transition énergétique vs Energiewende : une rencontre de collectivités terri-
toriales françaises et allemandes, Stuttgart, 19 – 20 mars 2013 : synthèse des 
échanges et perspectives. 2013, 46 p. pdf

AGORA ENERGIEWENDE. Load Management as a Way of Covering Peak Demand 
in Southern Germany : summary of intermediate findings from a study conduc-
ted by fraunhofer ISI and forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft : study.  
Agora Energywende, 2013, 20 p. pdf

CIPRA INTERNATIONAL. Guide Alpstar  : toward carbon neutral alps, make best 
practice minimum standard. CIPRA International, 2013, 28 p. pdf  

RECHARGE GREEN. Recharge Green, balancing alpine energy and nature. www
 
RURENER. Rurerer – France – Belgique : réseau européen des petites communes 
rurales pour la neutralité énergétique. www  Runerer facilite la mise en place d’une 
politique intégrée de l’énergie dans les petites communes rurales par le partage d’outils, 
de méthodes et l’échange d’expériences à l’échelle européenne.

La Bruyère – Compensation éolienne sous forme de modules solaires. pdf

AMBASSADE DE FRANCE Au ROYAuME-uNI. Énergie & Environnement : une ferme 
photovoltaïque coopérative. Septembre 2012. www

SIMéON Gabriel. Énergie : Oulu, fière de ses déconnectés. Février 2013.
www  

L’énergie renouvelable : Güssing. Durée 9 mn 34 s www

HOFBAuER Hermann, RAuCH Reinhard, BOSCH Klaus. Biomass CHP Plant Güssing :  
a success story. 13 p. pdf

ZOOM SUR
l’initiative « Énergie partagée, implication 
citoyenne pour la transition énergétique »

une initiative novatrice qui accompagne et finance des projets locaux d’énergies 
renouvelables. Limitation de la consommation et relocalisation de la production 
d’énergie en sont les mots d’ordre.

CLARKE Baptiste. L’investissement citoyen au secours des énergies 
renouvelables : reportage vidéo. Actu-Environnement.com, juin 2013. www

éNERGIE PARTAGéE. énergie partagée : implication citoyenne pour la 
transition énergétique. www

http://www.coredem.info/IMG/pdf/Passerelle_8-2.pdf
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/alliance_pour_l_energie.pdf
http://annuaire.transition-energie.com
http://www.amorce.asso.fr/IMG/pdf/enp20-30coll.pdf
http://sobrietes.meshs.fr
http://www.google.fr/url?q=http://alecgrenoble.free.fr/File/GENEPY/GENEPY-Lettreinfo-6/OSER-SPL.pdf&sa=U&ei=2iX-UrPfI8mg0QWR9oDQDA&ved=0CCEQFjAA&sig2=_8qmp6Ze7Quroc6kApGaSw&usg=AFQjCNGN-R87z8AuVQPAlgaqGkNg3Vh-9g
http://raee.org/docs/RECUEIL_INTERV_CONF/2012/EESI_24052012/6.pdf
http://www.territoires-energie-positive.fr
http://www.biovallee.fr/assets/editeurs/fichiers/plaquettes-dossiers/Dossier_presse_presentation_Biovall%C3%A9e2013.pdf
http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Transition-energetique/ALTE
http://energies.ccmene.fr/accueil_menerpole
http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-fa=1148308&N-u=1_42289&N-p=24899958&N-s=1_3291613&N-f=1_3291613
http://www.enercoop.fr
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/synthese_rencontre_fr-de__pour_impression.pdf
http://www.agora-energiewende.de/fileadmin/downloads/publikationen/Studien/Lastmanagementstudie/Agora_Study_Load_Management_as_a_Way_of_Covering_Peak_Demand_in_Southern_Germany_Summary_of_Intermediate_Findings_web.pdf
http://www.cipra.org/pdfs/1130_fr/at_download/file
http://www.recharge-green.eu
http://fr.rurener.eu
http://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/3987.pdf
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70992.htm
http://www.liberation.fr/economie/2013/02/24/energie-oulu-fiere-de-ses-deconnectes_884208
http://www.youtube.com/watch?v=Nnd14nxDzOE
http://members.aon.at/biomasse/strassbourg.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-investissements-financiers-18871.php4
http://www.energie-partagee.org
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IN It IAtIVES, ExPéRIMENtAtIONS Et MISE EN œUVRE
Transition énergétique : high tech versus low tech ?
Des projets et des démonstrateurs de réseaux électriques «  intelligents  » (smart 
grids) destinés à améliorer l’efficacité énergétique globale du système, commencent 
à apparaître dans certaines villes. Ces initiatives sont souvent portées par de grands 
groupes (BTP, énergie, eau, matériel électrique) et utilisent massivement l’informatique 
et les technologies de contrôle. En parallèle, se développent des réalisations basées sur 
le recyclage de machines, l’utilisation de techniques simples et maîtrisables par le plus 
grand nombre  : le low tech, le mouvement des « Villes en transition » etc.

• Smarts grids, smarts cities...

SABONNADIÈRE Jean-Claude, HADJSAÏD Nouredine. SmartGrids  : Les réseaux 
électriques intelligents. Hermès, Lavoisier. Traité EGEM, série Génie électrique, 2012, 
389 p.

GuERASSIMOFF Gilles, MAÏZI Nadia. Smart Grids : au-delà du concept, comment 
rendre les réseaux plus intelligents. Presses de l’École des Mines de Paris, 2012, 
400 p.

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. Smart 
grids. 2013. www

COMMISSION DE RÉGuLATION DE L’ÉNERGIE. Smartgrids-CRE. www   

EuROPEANSMARTCITIES. Smart-cities.eu. www

COMMISSARIAT GéNéRAL Au DéVELOPPEMENT DuRABLE. La ville intelligente  : 
état des lieux et perspectives en france. Études et documents, novembre 2012,  
n° 73, 60 p. www

REVEL Danièle. Mutation écologique et transition énergétique  : vers la ville 
intelligente. urbia1, Cahiers du développement urbain durable, n° 15, février 2013. 
www  

CIPRA. Villach, cité de l’énergie et « smart city ». www

AGENCE D’uRBANISME DE LYON, DEGuILHEM Yannick. Smart grid, smart city, ville 
intelligente… veille réalisée par le centre de doc de l’Agence d’Urbanisme de 
Lyon. www  

PORNON Henri. Les Villes Intelligentes auraient-elles une face cachée ? Juillet 
2013. www

ADEME. L’effacement des consommations électriques résidentielles. Les Avis de 
l’ADEME, 2012, 5 p. pdf

COMMISSION DE RÉGuLATION DE L’ÉNERGIE. Ce qu’il faut savoir sur Linky. Lettre 
d’information, octobre 2013. www

CARPENTIER Édouard. Linky, le compteur électrique qui ravit les écolos, pas les 
paranos. Novembre 2013. www   

• Villes en transition et résilience
« Dans le contexte des communautés humaines, [ la résilience] renvoie à leur capacité 
de ne pas disparaître ou se désorganiser au premier signe d’une pénurie par exemple 
de pétrole ou de produits alimentaires mais, au contraire, de répondre à ces crises en 
s’adaptant. » (Rob Hopkins).

HOPKINS Rob. Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience 
locale. Écosociété, 2010, 211 p. 

COLLECTIF D’AuTEuRS. La résilience urbaine : un nouveau concept opérationnel 
vecteur de durabilité urbaine. Mai 2012, vol. 3, n° 1, 15 p. www

La ville résiliente, vers une ville permaculturelle. www

Villes et communautés en transition. www

transition france. www  

GOuDE Emma. In transition 2.0. Transition Network, 2013. DVD  

CHATTERTON Paul, CuTLER Alice. Un écologisme apolitique ? Débat autour de la 
transition. Silence, Écosociété, 2013, 80 p.

Géothermie • Photo : AGEDEN

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-smart-grids-quels-enjeux.html
http://www.smartgrids-cre.fr
http://www.smart-cities.eu
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-ville-intelligente-etat-des.html
http://www.unil.ch/ouvdd/page95474.html
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/nouveautes-fr/4780/?searchterm=transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique
http://www.scoop.it/t/smart-grid-smart-city
http://henripornon.wordpress.com/2013/07/18/les-villes-intelligentes-auraient-elles-une-face-cachee
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=133DA6A2F68CD16926D050F0081C36D4_tomcatlocal1349692493746.pdf
http://www.cre.fr/presse/lettres-d-information/ce-qu-il-faut-savoir-sur-linky
http://www.rue89.com/2013/11/11/linky-compteur-electrique-ravit-les-ecolos-les-paranos-247315
http://developpementdurable.revues.org/9208
http://villepermaculturelle.wordpress.com
http://villesentransition.net/transition
http://www.transitionfrance.fr
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transition énergétique : freins et leviers

Comportements individuels et collectifs, choix techniques et politiques doivent être 
questionnés afin d’identifier les causes des échecs comme des réussites des projets 
et réalisations visant à l’efficacité énergétique. En effet, les réalisations ne peuvent 
pas se mesurer uniquement d’un point de vue technique et de performance. Les 
approches sociotechniques et respectueuses des individus semblent essentielles.

LABRANCHE Stéphane. La schizophrénie écologique : le cas des déplacements 
quotidiens à Lyon. Vertigo, Hors-série 11, mai 2012. www

ZÉLEM Marie-Christine. Politique de maîtrise de la demande d’énergie 
et résistances au changement. Une approche socio-anthropologique. 
L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2010, 323 p.

ZÉLEM Marie-Christine. Les énergies renouvelables en transition : de leur 
acceptabilité sociale à leur faisabilité sociotechnique. 2012, 8 p. pdf  

LABuSSIÈRE Olivier, NADAÏ Alain. transition énergétique, acceptabilité sociale 
et planification territoriale : le cas de l’éolien en France. CIRED, IDDRI, 2010, 
27 p. pdf

BARREAu Blandine, DuJIN Anne, VÉDIE Marie. Comment limiter l’effet rebond 
des politiques d’efficacité énergétique dans le logement ? L’importance des 
incitations comportementales : note d’analyse 320. Crédoc, Conseil d’analyse 
stratégique, février 2013, 16 p. pdf

MAGNAN Alexandre. éviter la maladaptation au changement climatique. 
Policy Briefs N°08/2013, IDDRI, 2013, 4 p.  www

NATuRE HuMAINE. Nature humaine. www
Nature Humaine explore les dynamiques humaines sociologiques, psychologiques 
et culturelles à l’origine de la crise écologique et humaine actuelle. Voir plus 
particulièrement les Lettres 9, 10 et 11.

ZOOM SURSensibilisation et incitations
Information, pédagogie, sensibilisation, identification des points de blocage et des 
contradictions, sont vitaux pour rendre compréhensible et faciliter l’évolution vers une 
société énergétiquement sobre.

• Quelques outils de sensibilisation et d’information

ADEME. Cit’ergie®. www

HESPuL. La météo des énergies renouvelables s’exporte avec EnergizAIR
www  

SIEU, Schools for Intelligent Energy Use (projet européen d’éducation à l’énergie). 
www

ADEME. MTa Terre : les bonnes infos sur la planète. www

• Labels et certificats

CERTINERGY. Certificats d’économies d’énergie. www

CERTu. Le label Haute Performance énergétique. Avril 2008. 

EFFINERGIE. Effinergie +. www

CONSEIL Du BÂTIMENT DuRABLE Au CANADA. LEED : la marque internationale 
d’excellence. www  

Lampadaire éolien solaire, Ruisseauville • Lamiot

http://vertigo.revues.org/11754
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/Zelem_ENR_RevueNRJ-Dec2012.pdf
http://www.iddri.org/Evenements/Seminaires-reguliers/100331_R2DS_labussiere.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2013-02-05-incitationcomportementaleseconomieenergie-na320-ok_0.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Eviter-la-maladaptation-au-changement-climatique
http://www.nature-humaine.fr
http://www.citergie.ademe.fr
http://www.meteo-renouvelable.fr/projet
http://www.sieu.info
http://www.mtaterre.fr
http://www.scoop.it/t/certificats-d-economies-d-energie
http://www.effinergie.org/index.php/les-labels-effinergie/1048-le-label-effinergie
http://www.cagbc.org/Content/NavigationMenu2/Programmes/LEED/default.htm
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REVUES Et S ItES RESSOURCES
Sélection de revues généralistes proposant des articles de fond sur les problématiques liées à la transition énergétique, de revues 
spécialisées sur les énergies renouvelables, ainsi que de sites Internet institutionnels et associatifs de référence.

Revues

• Revues généralistes

terra eco. Mensuel. www  

La revue durable. Cerin Sàrl. Bimestriel. www   

La maison écologique. La maison écologique. Bimestriel. www  

Revue Silence : écologie, alternatives, non-violence. Silence. Mensuel. www   

Développement durable et territoires. www

Kaizen, le magazine des initiatives positives pour construire une nouvelle société. 
Mouvement des colibris. Bimestriel. www  

• Revues spécialisées
FRANCE. MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, Du DÉVELOPPEMENT DuRABLE ET DE L’ÉNERGIE. 
Publications : développement durable. www

Systèmes Solaires, le Journal des énergies renouvelables. Observ’er. Bimestriel. 
www  Voir aussi sur le même site Internet : Le journal du photovoltaïque et Le 

journal de l’éolien. 

énergie & développement durable magazine. Éditions de l’électricité et du  
développement durable. Bimestriel. 

Environnement magazine & énergie. Victoires-Éditions. Supplément trimestriel 
d’Environnement magazine. 

New energy  : magazine for renewable energy. German Wind Energy Association. 
www  Numéros consultables en ligne.

Photon, le magazine du photovoltaïque. Photon Europe GmbH. Mensuel. Édition 
française de PHOTON International. 

ADEME et vous. ADEME. Mensuel. www    

Sites ressources

• Internationaux

CLIMATE ACTION NETWORK. Climate Action Network. www   

CIRED. Centre International de Recherche de l’Environnement et de Développe-
ment. www

AIE. Agence Internationale de l’énergie. www

350.ORG. 350.org. www

• Européens

ENERGY-CITIES.Eu. IMAGINE : Centre de ressources européen pour l’énergie et la 
cohésion territoriale. www

VILLES ET COMMuNAuTéS EN TRANSITION. Villes et communautés en transition. 
www

ENERGY CITIES. Energy Cities. www

ENERGEE-WATCH. Réseau Européen des Observatoires Régionaux de l’énergie et 
des gaz à Effet de Serre. www

EREC. European Renewable Energy Council. www  

• Français

CLER. Comité de Liaison énergies Renouvelables. www   

RAC-F. Réseau Action Climat-france. www  

FLAME. fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’énergie et du climat. 
www

éCOSOuRCES. écosources. www

Enerzine, le portail de toutes les énergies. www

AMORCE. Amorce. www

APPA. Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique. www

ATMO FRANCE. Atmo france, fédération des Associations de Surveillance de la 
Qualité de l’Air. www

CITEPA. Centre Interprofessionnel technique d’études de la Pollution Atmos-
phérique. www

EFFET DE SERRE TOI-MÊME. Association Effet de serre toi-même ! www

EFFINERGIE. Effinergie. www

SYNDICAT DES ÉNERGIES RENOuVELABLES. Syndicat des énergies renouvelables. 
www

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L’ÉNERGIE SOLAIRE. Enerplan. www  

FEE. france énergie éolienne. www

OBSERVATOIRE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏquE EN FRANCE. Observatoire 
de l’énergie solaire photovoltaïque en france. www

OqAI. Observatoire de la qualité de l’air intérieur. www  

RéSEAu SORTIR Du NuCLéAIRE. Réseau Sortir du nucléaire. www

CRE. Commission de régulation de l’énergie. www

ATEE. Association technique énergie Environnement. www

http://www.terraeco.net
http://www.larevuedurable.com
http://www.lamaisonecologique.com
http://www.revuesilence.net/
http://www.revuesilence.net/
http://developpementdurable.revues.org
http://kaizen-magazine.com
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Abonnement-aux-publications-du.html
http://www.energies-renouvelables.org/accueil-systemes-solaires.asp
http://www.newenergy.info
http://www.ademe-et-vous.ademe.fr
http://www.climatenetwork.org
http://www.centre-cired.fr
http://www.iea.org
http://350.org
http://www.energy-cities.eu/spip.php?page=imagine_index_fr
http://villesentransition.net
http://www.energy-cities.eu
http://www.energee-watch.eu
http://www.erec.org
http://www.cler.org
http://www.rac-f.org
http://www.federation-flame.org
http://www.ecosources.info
http://www.enerzine.com
http://www.amorce.asso.fr
http://www.appa.asso.fr/national/Pages/page.php
http://www.atmo-france.org/fr
http://www.citepa.org
http://www.effetdeserretoimeme.fr
http://www.effinergie.org/
http://www.enr.fr
http://www.enerplan.asso.fr
http://fee.asso.fr
http://www.observatoire-energie-photovoltaique.com
http://www.oqai.fr/ModernHomePage.aspx
http://www.sortirdunucleaire.org
http://www.cre.fr
http://www.atee.fr
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SOLAGRO. Solagro. www

RéSEAu AGRICuLTuRE DuRABLE. Réseau Agriculture durable. www  

TERRE DE LIENS. terre de liens. www  

• Régionaux et locaux

RAEE. Agence régionale de l’énergie et de l’Environnement en Rhône-Alpes. 
www

OREGES RHÔNE-ALPES. Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre. www

IERA. Info énergie Rhône-Alpes. www

HESPuL. Hespul. www

HESPuL. Photovoltaique.info. www

HESPuL. Espace info énergie du Rhône hors Grand Lyon. www

ALE LYON. Agence Locale de l’énergie - Lyon agglomération. www

AGEDEN. Espace Info énergie de l’Isère. www  

ALEC. Agence Locale de l’énergie et du Climat - Agglomération grenobloise. www  

VIRAGE ÉNERGIE ÎLE-DE-FRANCE. Virage énergie Île-de-france. www  

CERDD. Centre Ressource du Développement Durable. www

VIRAGE ÉNERGIE NORD-PAS-DE-CALAIS. Virage-énergie Nord-Pas de Calais. www

VIRAGE ÉNERGIE CLIMAT PAYS DE LA LOIRE. Virage énergie Climat Pays de la Loire. 
www

VIRAGE éNERGIE AquITAINE. Virage énergie Aquitaine. www

VIRAGE ÉNERGIE CENTRE-VAL DE LOIRE. Virage énergie Centre-Val de Loire. www  

L’arbre solaire un symbole de Gleisdorf (Autriche) • Anna Regelsberger

http://www.solagro.org
http://www.agriculture-durable.org
http://www.terredeliens.org
http://www.raee.org
http://oreges.rhonealpes.fr/fr/oreges-rhone-alpes.html
http://www.iera.fr
http://www.hespul.org
http://www.photovoltaique.info
http://www.infoenergie69.org
http://www.ale-lyon.org
http://www.ageden.org
http://www.alec-grenoble.org
http://virage-energie-idf.org
http://www.cerdd.org
http://www.virage-energie-npdc.org
http://www.virageenergieclimatpdl.org
http://veaquitaine.wordpress.com
http://zedap.fr/Virage-Energie-demarre-avec


Biblio’verte

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) et la 
Maison Rhodanienne de l’Environnement (MRE), deux associations qui 
regroupent chacune une trentaine d’associations de protection de la nature 
et de l’environnement, ont décidé d’unir leurs compétences, avec le soutien 
financier de la Région Rhône-Alpes, pour développer des projets communs 
et créer des outils et produits documentaires de référence. Ainsi est née la 
collection Biblio’verte.

Deux numéros sont prévus par an sous forme papier et électronique.
Ces bibliographies s’appuient d’une part sur les importantes ressources 
documentaires de la médiathèque MNEI et du réseau documentaire porté 
par la MRE et d’autre part sur des références extérieures vérifiées.

Chaque numéro de Biblio’verte est destiné à fournir aux associations, aux 
spécialistes, techniciens, étudiants et à tout public curieux, une bibliographie 
critique et structurée sur une thématique de la nature, de l’environnement, 
de l’énergie, du développement durable...

Leur objectif final est de fournir des bases solides pour comprendre et saisir 
les enjeux liés aux problématiques environnementales actuelles.

Pour chaque bibliographie, l’équipe de documentalistes des deux Maisons 
(Médiathèque MNEI et Réseau Documentaire MRE) a sélectionné, structuré 
et commenté des références bibliographiques avec les conseils et la 
validation de professionnels des associations adhérentes.
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