Bibliographie autour du
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Une sélection d'ouvrages, d’articles et de
sites Internet proposés par la bibliothèque
universitaire d’Evry-Val-D’Essonne,
à l’occasion du symposium « Enseigner le
développement durable à l’Université »,
(18 novembre 2010, Université d’Evry-ValD’Essonne)

Légende :
Site Internet

Ouvrage

Revue ou article de revue
électronique, disponible à
l’université ou en accès distant

Bibliothèque Universitaire
2, rue André Lalande 91025 EVRY
Lundi-mardi-mercredi-vendredi : 8h30-19h
Jeudi : 11h-19h
Samedi : 9h-17h

Le développement durable : généralités et
définitions
ADOME. Ecobase 21. Encyclopédie du développement
durable [en ligne]. Disponible sur : http://www.ecobase21.net
(consulté le 14/11/210)
Moteur de recherche dédié au développement durable. Corpus constitué par
ADOME : 1 300 fiches organisées, 35 000 liens, 1 200 vidéos de 3 à 10 mn sur
les diverses thématiques du développement durable.

ARMINES. Dictionnaire du développement durable : plus de
1000 définitions, équivalents anglais, sources documentaires
officielles. Saint-Denis La Plaine : AFNOR, 2004.
Une nomenclature de plus de 1100 termes et abréviations et plus de 1000
définitions. Le vocabulaire du développement durable issu de sources
officielles françaises, étrangères et internationales. Le vocabulaire fondamental
du développement durable, ainsi que les notions issues des plus récentes
découvertes environnementales, scientifiques et économiques.
Une sélection de sites internet pour accéder aux informations officielles.
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BOURG, Dominique. Le développement durable [en ligne]. In
Encyclopaedia
Universalis.
Disponible
sur :
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/developpementdurable/# (consulté le 14/11/210)
Définition de la notion, synthèse, bibliographie.

CENTRE
INTERNATIONAL
DE
RESSOURCES
ET
D'INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE.
Agora21 : Site francophone sur le développement durable [en
ligne]. Mise à jour le 10/11/2010. Disponible sur :
http://www.agora21.org/ (consulté le 12/11/2010).
Ce site offre une riche base documentaire et des ressources pour comprendre
le changement climatique et les initiatives visant à promouvoir le
développement durable. On y trouvera notamment une bibliothèque en ligne
bien fournie, proposant un grand nombre de rapports scientifiques, des
actualités (par pays, par thèmes,...) et un recensement des bonnes pratiques.

Comprendre le développement durable. Bordeaux : CRDP
d’Aquitaine, 2008.
Le développement durable n'est-il qu'une formule à la mode, politiquement
correcte et parfois vide de sens ou bien une véritable remise en cause d'un
modèle économique peu respectueux des hommes et de l'environnement ?
C'est à cette question fondamentale que répond l'ouvrage, en proposant dans
une première partie signée Yvette Veyret, une mise au point claire et
synthétique décrivant la naissance, l'évolution et les enjeux du concept de
développement durable. Dans une seconde partie, l'ouvrage présente des
études de cas touchant à des domaines aussi divers que l'urbanisme, la santé,
la gestion de l'eau ou celle des espaces littoraux.

333.7 COM dev

DUTUIT, Pierre ; GORENFLOT, Robert. Glossaire pour le
développement durable : des mots pour les maux de la
planète. Paris : Archives contemporaines, 2008.
Ce glossaire a été rédigé pour répondre aux besoins pédagogiques d'une
formation scientifique au développement durable. Le contenu a été adapté au
premier cycle universitaire. La tentation à l'encyclopédisme, liée à l'approche
pluridisciplinaire qu'impose la réflexion sur le développement durable, a été
maîtrisée le plus possible.

628 DUT glo
EUROPEEN ENVIRONMENT AGENCY (EEA). UNION
EUROPENNE. EEA multilingual environmental glossary [en
ligne]. Disponible sur : http://glossary.eea.eu.int/EEAGlossary.
(Consulté le 14 /11/ 2010)
500 termes en anglais avec définition et traductions dans 23 langues
européennes.

GREENFACTS (Assoc.). Greenfacts, faits sur la santé et
l'environnement [en ligne]. Mise à jour le 17/10/2010. Disponible
sur : http://www.greenfacts.org (Consulté le 14 /11/ 2010)
Encyclopédie et actualités sur l’environnement d'experts indépendants et
destinées à un public non spécialiste.

GUERIN, André-Jean ; LIBAERT, Thierry. Le développement
durable. Paris : Dunod, 2008.
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La notion de «développement durable» mobilise de multiples disciplines :
physique, économie, politique... Cet ouvrage offre une synthèse de l'ensemble
des connaissances sur le développement durable, à l'échelle internationale :
Origines : écosystème terrestre, cycles biogéochimiques, régulations
climatiques...
Impacts : sur l'habitat, les déplacements, la production...
Acteurs : publics et financiers, ONG... .
Gouvernance : par l'économie, le droit, l'éducation...
Il permet de comprendre comment l'intégration de la dimension
environnementale au développement économique et social appelle de
nouvelles orientations pour nos sociétés.

MINISTERE
DE
L'ECOLOGIE,
DE
L'ENERGIE,
DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Développement
durable
[en
ligne].
Disponible
à
l'adresse
:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Developpementdurable-.html (Consulté le 14 /11/ 2010)
Rubriques : Le Grenelle en action, actualités, publications, les grandes
orientations stratégiques, les dossiers transversaux, données, indicateurs et
statistiques, économie du développement durable, recherche et innovation,
prospective, les grands débats ; un lien vers les rapports du CEDD - Conseil
économique pour le développement durable.

MINISTERE
DE
L'ECOLOGIE,
DE
L'ENERGIE,
DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
ET
DE
LA
MER.
Toutsurlenvironnement.fr. [en ligne]. Mise à jour le 12/11/2010.
Disponible sur : http://www.toutsurlenvironnement.fr/ (consulté le
12/11/2010)
Réalisé suite au Grenelle de l’environnement dans le respect de la convention
d’Aarhus, ce site oriente sur de nombreuses informations environnementales
publiques, disponibles sur Internet. Ces informations concernent notamment
l'état de l'environnement, les pressions qu’il subit, les actions qui visent à le
protéger, ou encore son impact sur la santé, ainsi que la réglementation en
vigueur. Ces informations sont déclinées sous différents supports : pages
Internet, documents, tableaux de chiffres, bases de données, images, cartes,
vidéos, ...

PAULET, Jean-Pierre. Le développement durable. Paris :
Ellipses, 2005.
Propose une définition du concept de développement durable, fait le tour
d'une question qui touche autant l'environnement que les développements
économique et socio-culturel ou que la bonne gouvernance, et propose des
débats.
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PETIT, Yves. Environnement [en ligne]. Mise à jour juin 2010. In
DALLOZ. Répertoire de droit international (consulté le
12/11/2010)
Aspects généraux du droit international de l'environnement, définition,
historique, enjeux, mécanismes et instruments, normes, concept de
développement durable, bilan de la protection, règlementation

RECYLCONSULT. Dictionnaire@nvironnement [en ligne].
Disponible sur : http://www.dictionnaire-environnement.com/
(consulté le 12 /11 / 2010)
Dictionnaire avec plus de 5800 définitions en environnement et développement
durable, et plus de 23 700 traductions français anglais. Rédigé par des
spécialistes (journalistes, juristes, scientifiques,..). Appartient au réseau portail
de l'environnement.

RECYLCONSULT. Règlementation@environnement [en ligne].
Disponible sur : http://www.reglementation-environnement.com/.
(consulté le 12 /11 / 2010).
Base de données de textes réglementaires ; actualités des lois et
réglementation en matière d'environnement ; possibilités de veille.

VEYRET-MEKDJIAN, Yvette. Développement
approches plurielles. Paris : Hatier, 2005.
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durable

:

Le développement durable, qui paraît être une notion allant de soi, n'est
cependant pas " lu " de façon identique par un géographe, un économiste, un
juriste, un spécialiste des sciences de la vie et de la terre, un physicien ou un
membre d'un organisme onusien. La mise en application du développement
durable dans les pays riches - dans le domaine de l'agriculture, celui de la ville
et de la santé des populations - et à Madagascar complète ces analyses
plurielles.

L'éducation au développement durable :
enseigner et diffuser une culture

ADEME. Le guide de l'éco-communication. Paris : Eyrolles,
2007.
Pourquoi intégrer le développement durable aux actions de communication ?
Comment éco-concevoir tous les supports de communication ? Quelle
démarche adopter pour rendre les manifestations événementielles écoresponsables ? Comment inscrire cette démarche dans la durée, puis la
valoriser ?
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Développement durable et Territoires [en ligne]. Disponible
sur : http://developpementdurable.revues.org/index102.html
(consulté le 12/11/10).
Revue scientifique qui propose une approche interdisciplinaire du
développement durable à l’échelle du territoire. Le dossier 4 : La ville et
l’enjeu du développement durable offre des articles d’un niveau accessible
sur des sujets plus ou moins larges.

Développement
durable
:
peut-on
compter
sur
l'enseignement supérieur ?, In Économie et humanisme [en
ligne], n° 365, juin-juill. 2003, pp. 10-78. Disponible sur la base
de données URBADOC : http://www.urbadoc.com (Consulté le
12/11/2011).
Après avoir précisé le cadre et le contenu du développement durable et sa
dimension éducative incontournable, est proposée une synthèse sur les
compétences qu'appelle le service du développement durable. Les attentes de
diverses composantes de la société en la matière sont présentées. L'attention
aux initiatives de formation axée sur un développement réellement durable est
révélatrice : en d'assez nombreux cas, l'enseignement supérieur agit mais il
est partagé entre une tendance à faire du développement durable une matière
de plus et une volonté d'en imprégner l'ensemble de ses prestations. Enfin, un
certain nombre d'exigences à prendre en compte pour des formations
cohérentes avec l'objectif du développement durable et avec les compétences
à acquérir à son service sont clarifiées.

Espaces Temps.net [en ligne]. Disponible sur Internet :
http://www.espacestemps.net/document8144.htm (consulté le
12/11/2010).
Revue présente sur internet depuis 2002, qui poursuit la réflexion
épistémologique entamée par la revue papier Espaces Temps Les Cahiers,
fondée en 1975. Elle propose des travaux d’exploration et de construction
conceptuelle ainsi que des réflexions méthodologiques, partant des sciences
sociales à la rencontre d’autres disciplines. Elle contient une rubrique
Développement durable.

Expérience (Une) de formation interdisciplinaire aux
recherches sur le développement durable : la chaire Unesco
de l'Université fédérale du Parana (Curitiba, Brésil), Natures
sciences sociétés [en ligne], vol. 13, n° 2, avr.-juin 2005, pp. 198205. Disponible sur la base de données URBADOC :
http://www.urbadoc.com (Consulté le 12/11/2011).

FONDATERRA. Campus durables [en ligne]. Mise à jour le 10
juin 2010. Disponible sur : http://www.campus-durables.org/
(consulté le 12/11/2010).
Le site offre un panel d’outils, de ressources et de bonnes pratiques le plus
large possible, afin de faciliter la mise en œuvre d’une gestion plus durable des
universités. Se veut un espace collaboratif et espère s'enrichir de nouveaux
outils et retours d’expériences grâce aux contributions des établissements
d’enseignement supérieur.

FONDATERRA. T.écostyle. [en ligne]. Disponible
http://www.t-eco.org/ (consulté le 12/11/2010).

sur

:

Kit de communication et d’éducation aux thématiques du développement
durable. Spécialement conçu pour les campus universitaires et les grandes
écoles, t.éco accompagne les usagers et l’administration dans des démarches
écocitoyennes, en expliquant les gestes simples pour améliorer le quotidien.

GERONIMI,
Vincent ;
CHOQUET,
Catherine ;
RANDRIANASOLO, Hanitra.
Savoirs et politiques de
développement : questions en débat à l'aube du XXIè siècle.
Paris : GEMDEV, Karthala, 2008.
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La première partie de l'ouvrage souligne les défis posés par la globalisation
des discours et des pratiques à la production et la mobilisation des savoirs
comme à l'élaboration des politiques de développement. A partir de l'examen
de champs analytiques particuliers que sont l'urbain, le rural, l'éducation et
l'intégration régionale, la deuxième partie de ce livre s'efforce de montrer la
nécessité et les difficultés du dépassement des approches disciplinaires,
souvent dominantes chez les chercheurs mais qui apparaissent
complémentaires pour l'élaboration des politiques de développement.

Ingénierie écologique : des pratiques, des recherches pour
l'action, sur les systèmes écologiques. Ingénieries [en ligne],
n°spécial, 2004, 156 p. Disponible sur la base de données
URBADOC : http://www.urbadoc.com (Consulté le 12/11/2011).
Le Cemagref et l'Engref ont organisé un séminaire à Grenoble en janvier 2003.
Ce numéro spécial d'Ingénieries rassemble quinze articles issus de la trentaine
d'exposés présentés lors de ce séminaire, afin de traduire les différentes
acceptions de l'ingénierie écologique et ainsi contribuer au débat au sein de la
communauté scientifique et technique. La première partie est consacrée au
thème " Des démarches, des pratiques d'ingénierie " : les expertises, les
études font appel à des compétences en écologie pour répondre à des
questions d'environnement posées par des acteurs. Les articles de la
deuxième partie couvre le thème de " La recherche : production de
connaissances et d'outils pour l'action " : les recherches disciplinaires en
écologie, sur des questions académiques, peuvent avoir des débouchés
d'application en ingénierie écologique. La troisième partie traite des recherches

finalisées en écologie et de la réponse qu'elles apportent aux questions de
société autour du thème : " De la recherche à l'ingénierie, un processus
multifacette à construire ". Enfin la dernière partie pose la question de montrer
la spécificité de ces recherches finalisées pour l'ingénierie écologique, qui ne
soient pas uniquement l'application des recherches en écologie. Deux thèmes
y sont consacrés : " Vers une définition et un positionnement de l'ingénierie
écologique " et " Ingénierie écologique et formation : quel enseignement ? ".

LEARNINGFORSUSTAINABILITY.
Learningforsustainability.net : helping people collaborate
and
innovate
[en
ligne].
Disponible
sur
:
http://learningforsustainability.net/ (consulté le 12/11/2011).
Apprendre et transformer, planning collaboratif, ressources pédagogiques,
participation, modèles intégrés, articles en ligne. En anglais.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE. Université Virtuelle Environnement et
Développement durable (UVED) [en ligne]. Disponible sur :
http://uved.educagri.fr/ (consulté le 12/11/2010).
Créée en juin 2005, l'UVED, l'une des sept Universités Numériques
Thématiques (UNT) a pour mission, dans la cadre d'une mutualisation à
l'échelle nationale, de produire, de valoriser, de diffuser à la communauté
étudiante et enseignante, des ressources pédagogiques numériques validées
scientifiquement dans tous les champs et pour toutes les approches du
développement durable.

Systèmes de formation et développement durable. In Pour [en
ligne], n° 198, juill. 2008, pp. 37-213. Disponible sur la base de
données URBADOC : http://www.urbadoc.com (Consulté le
12/11/2011).
Il ne s'agit pas, pour les systèmes de formation, de transmettre un objet de
connaissance appelé développement durable mais de tenter de donner à
chacun la compréhension des systèmes complexes ainsi que les outils
critiques indispensables. La première partie, plus théorique, aborde les
problèmes posés à l'ensemble des systèmes de formation par la prise en
compte de ce concept de développement durable, récent et transversal, mais
qui reste encore suffisamment flou pour laisser la place à des interprétations
sémantiques ou politiques très diverses.

UNIVERSITE de VERSAILLES SAINT-QUENTIN en YVELINES.
Fondation européenne du développement durable (FEDD).
Structuration d'un pôle régional d'excellence européenne sur
le développement durable. Versailles : Université de Versailles
Saint-Quentin en Yvelines, 2003. Disponible sur la base de
données URBADOC : http://www.urbadoc.com (Consulté le
12/11/2011).
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL (UQAM). Chaire de
recherche du Canada en éducation relative à l'environnement
[en ligne] Disponible sur : http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM
(consulté le 12/11/2010)

VILLALBA, Bruno. Appropriations du développement durable :
émergences, diffusions, traductions. Villeneuve d’Ascq :
Presses universitaires du Septentrion, 2009.
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Les contributions de ce livre évaluent les procédures d'appropriation du
développement durable - comment les acteurs s'en saisissent et décrètent
l'appliquer. Ce travail d'appropriation est donc une réinterprétation des
principes généraux du développement durable afin de les adapter aux savoirfaire des secteurs d'activité concernés. L'approche pluridisciplinaire (droit,
science politique, économie, géographie, aménagement, anthropologie)
permet de constater que l'appropriation permet une conciliation, a minima, de
la durabilité avec les habitudes culturelles et professionnelles de chacun des
acteurs étudiés.

Les métiers du développement durable
L'ETUDIANT. Métiers : Environnement [en ligne]. Disponible
sur : http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/environnement.html
(consulté le 12/11/2010)

GUICHETEAU, Carine. Travailler pour le développement
durable. Levallois-Perret : Studyrama, 2010.
Concept à la mode, le développement durable n'en reste pas moins difficile à
définir. De l'agriculture à la solidarité, en passant par le tourisme ou
l'environnement, de nombreux secteurs d'activités sont concernés. Que signifie
travailler pour un développement durable ? Comment concilier carrière
professionnelle et éthique personnelle ? Quels métiers contribuent à préserver
la planète et à respecter l'Homme ? Est-ce un «secteur» porteur en termes
d'emploi ? Autant de questions auxquelles répond ce guide.

041 GUI tra
JV PROSPECTIVE. Guide des formations en environnement
et développement durable [en ligne]. Disponible sur :
http://www.orientation-environnement.com/
(consulté
le
12/11/2010)
Anciennement Ecotemoignages.info (2000-2009), le portail Orientationenvironnement.com réunit en un seul site les ressources pour l’orientation
(guide des formations) et l’insertion professionnelle (emploi, stage) dans les
métiers de l’environnement.

LAVILLE, Élisabeth. Un métier pour la planète... et surtout
pour moi ! : guide pratique des carrières du développement
durable. Paris : Village mondial, Pearson, 2007.

041 LAV met

À l'heure du réchauffement climatique et des prises de conscience
environnementales, chacun cherche à intégrer des critères éthiques dans son
comportement de consommateur ou de citoyen. Étudiants, jeunes diplômés ou
salariés à l'aube d'une réorientation professionnelle, vous êtes nombreux à
vous poser des questions essentielles : Comment accorder sa vie
professionnelle avec ses engagements personnels ? Peut-on trouver un métier
qui permette à la fois de gagner sa vie et de servir une cause ? A-t-on besoin
pour cela d'une formation spécifique ? Quelles sont les entreprises à

contacter ? Ce guide vous aidera à trouver un emploi en phase avec vos
valeurs. Rédigé par deux expertes reconnues du développement durable, il
prend en compte dans cette deuxième édition les données les plus récentes
de l'évolution du marché et passe en revue toutes les alternatives aux carrières
classiques, détaillant les nouveaux métiers liés à l'émergence du
développement durable. Au fil du livre, une trentaine de portraits d'individus qui
ont franchi le pas et occupent aujourd'hui un poste en lien avec leurs
convictions - investissement éthique, commerce équitable, entreprises
engagées, associations de défense de l'environnement et des Droits de
l'homme - illustrent de manière concrète les multiples possibilités offertes par
ces secteurs en plein essor. Il est possible de gagner sa vie sans perdre son
âme ! Ce livre vous aidera à trouver un métier qui ait du sens.

MINISTERE
DE
L'ECOLOGIE,
DE
L'ENERGIE,
DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Le
développement durable : concours et formations [en ligne].
Disponible sur :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Concours-etformations-.html (consulté le 12/11/2010)

ONISEP. Environnement [en ligne]. Disponible sur :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-secteursprofessionnels-a-explorer/Environnement(consulté le 12/11/2010)

L’entreprise et le développement durable
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE
L'ENERGIE. ADEME. ADEME. [en ligne] Disponible sur :
http://www.ademe.fr/ (consulté le 08/11/2010)
L' ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de
l'Ecologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du
territoire, et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L'agence met ses
capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à
financer des projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la
préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la
qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs démarches
de développement durable.

DION, Michel ; WOLFF, Dominique. Le développement durable
: théories et applications au management. Paris : Dunod,
2007.

658.401 WOL
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Le développement durable est maintenant un enjeu stratégique majeur pour
les entreprises qui doivent intégrer, notamment, l'équité sociale et le respect de
l'environnement.
L'ouvrage fait le point sur les approches théoriques du domaine et propose un
état des lieux des bonnes pratiques. Des cas pratiques, de nombreux
exemples, l'exposé des principaux guides et systèmes de management (GRI,
IS014000, SD 21000, ISO 26000) permettent de comprendre les mécanismes
du management durable.

FROMAN, Bernard ; GEY, Jean-Marc ; BONNIFET, Fabrice.
Qualité, sécurité, environnement : construire un système de
management intégré. La Plaine- Saint-Denis : AFNOR, 2008.

658.401 FRO
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Les normes et référentiels de management traitant de qualité,
d'environnement, de santé et de sécurité au travail, et même de responsabilité
sociale se multiplient. Il est essentiel aujourd'hui pour de nombreux
organismes et entreprises de s'engager dans une démarche de progrès en
intégrant autant que possible ces différents aspects. Construire un système de
management intégré commence par mettre en lumière les évolutions, les
analogies et les liens conceptuels entre les démarches qualité, sécurité et
environnement. Cet ouvrage explique aussi, avec des exemples pratiques,
comment évoluer vers un système global de management, en intégrant les
normes et référentiels de management les plus importants. Il montre comment
un engagement affirmé de la direction peut contribuer à la construction d'un
système de management cohérent et efficace, en faisant appel à toutes les
valeurs et bonnes pratiques humaines, pour aller toujours plus loin dans la voie
de l'excellence. Enfin, des entreprises petites et grandes décrivent, au travers
de témoignages, comment elles ont appréhendé la construction de leur
système de management intégré.

Guide pratique du développement durable : un savoir-faire à
l'usage de tous. Saint-Denis la Plaine : AFNOR, 2005.
Destiné à un public de non-spécialistes, ce guide apporte à la fois une réponse
simple et accessible à un grand nombre d'acteurs dans l'entreprise. Il s'appuie
conjointement sur le cadre théorique que constitue le document normatif
français SD 21000 et sur une approche méthodologique scientifique validée
par plus d'une centaine d'expérimentations terrain menées auprès de PME
françaises. Un guide au quotidien pour avancer efficacement sur les voies du
développement durable.
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INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET
DES RISQUES. INERIS [en ligne]. Mise à jour : 10/11/2010.
Disponible sur : http://www.ineris.fr (consulté le 08/11/2010)
Créé en 1990, l’INERIS réalise ou fait réaliser des études et des recherches
permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser
sur la santé, la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur
l’environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l’adaptation
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Pratiquement toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont acquis une
culture du développement durable, même si toutes n'en ont pas tiré les mêmes
conclusions... Quant au grand public, sa connaissance de ces questions est de
plus en plus importante. Le Grenelle de l'environnement et ses conséquences,
la taxe carbone, les cris d'alarme des spécialistes ont fait leur travail
pédagogique. Mais aujourd'hui, les organisations sont au pied du mur : leurs
interlocuteurs veulent savoir comment elles prennent leur part à cette grande
entreprise qui a pour but de laisser à nos enfants une société plus sûre, plus
juste et plus respectueuse de la planète. Elles doivent rendre des comptes, et
pour cela elles doivent s'évaluer ou être évaluées. L'arrivée en 2010 de la
norme internationale ISO 26 000 constitue un jalon important dans leur progrès
vers une prise en compte en profondeur de la RSE. En apportant des
réponses simples aux 100 questions les plus fréquentes, cet ouvrage
pragmatique a pour mission d'informer les entreprises de toute taille, en

particulier les PME-PMI, et de les aider à initier et conduire des démarches
pertinentes en faveur du développement durable et de la responsabilité
sociétale.

MILLET, Dominique. Intégration de l'environnement en
conception : l'entreprise et le développement durable. Paris :
Hermès, Lavoisier, 2003.
Présente les travaux de recherche du point de vue de l'environnement et du
génie industriel. Ces travaux se situent au niveau de la conception des
produits et de l'innovation, donc dans un domaine stratégique pour l'entreprise.
Les auteurs proposent 3 vecteurs d'intégration : un outil d'évaluation
environnemental, une démarche d'éco-conception et un support pour une
organisation apprenante
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