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L'Atlas du développement durable et responsable : 85 dossiers rédigés par 100 experts

Changement climatique, question de l'eau, ressources énergétiques, gestion des milieux
naturels et protection de la biodiversité, transports écologiques et aménagement des
territoires, menaces sanitaires, « finance carbone », emploi et solidarités, éco-constructions,
cultures, paysages et consommation alimentaire, comportements et actes quotidiens,
responsabilité sociétale des entreprises... Entre individuel et collectif, tout un chacun
aujourd'hui, du citoyen au responsable politique international, est concerné par le
développement durable, ses défis et perspectives.

L'Atlas du développement durable et responsable publié aux éditions Eyrolles sous la direction de Gilles
PENNEQUIN et Antoine-Tristan MOCILNIKAR et préfacé par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Yann
ARTHUS-BERTRAND a réuni près de 100 auteurs experts, personnalités impliquées et reconnues, abordent,
dans des contributions de fond, les grands enjeux -planétaires, nationaux, régionaux, locaux- ainsi que les
problématiques durables des politiques publiques et d'entreprises.

Stratégies de l'Union Européenne et des États, politiques concertées, place et rôle des régions, gouvernance
environnementale à l'échelle internationale et impacts géopolitiques, nouveaux modèles d'entreprises, conciliant
performance environnementale et croissance économique, financement des investissements dans le contexte de
l'après crise financière, débat public et réalités « citoyennes »...

•  Une approche unique  -à la fois environnementale, sociétale et économique- des tendances majeures.

•  Une somme pédagogique incluant chiffres-clés du secteur, cartes, graphiques, tableaux, nombreux exemples et
études de cas.

•  Un tour d'horizon, en 500 pages et 85 dossiers synthétiques, de l'univers socio-économique du
développement durable, à l'intention de ses acteurs, des décideurs politiques -élus et gouvernants- et
publics -État et collectivités-, dirigeants d'entreprises et responsables « développement durable »,
membres des ONG, ainsi que des étudiants des universités et Grandes Écoles et du plus large public.

Un ouvrage de référence, indispensable pour accompagner les évolutions à l'oeuvre et mieux comprendre de quelles
manières les nécessaires décisions d'aujourd'hui dessinent la France et le monde des générations futures.

Au sommaire :

Les grands enjeux : Faire face au changement climatique - Les enjeux énergétiques du XXIe siècle - La question
de l'eau - Les plus pauvres et le droit au développement durable - La justice sociale dans le monde du
développement durable - Santé et environnement - Pour une politique agricole durable - Protéger la biodiversité - La
mer des possibles : gérer durablement les océans, les mers et les littoraux

Les politiques publiques : La place et le rôle des acteurs publics - La gouvernance environnementale - La finance
et le développement durable - Les territoires durables - La mobilité durable - De villes et des bâtiments plus
écologiques - Les TIC (technologies de l'information et de la communication) au service du développement durable -
Les nouvelles menaces environnementales

L'entreprise responsable : Vers un modèle économique durable - Comment faire entrer le développement durable
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dans la croissance et l'entreprise ? - Comment acheter ? - Culture et développement durable

Les auteurs :

Gilles PENNEQUIN, haut fonctionnaire, spécialiste de la territorialisation des politiques de développement durable,
est ancien conseiller régional écologiste de Nord-Pas-de-Calais, conseiller auprès du ministre du Logement et
auprès de la Commission nationale du développement durable (CNDD).

Antoine-Tristan MOCILNIKAR, ingénieur en chef des Mines et titulaire d'un doctorat de l'université Paris
IX-Dauphine, est haut fonctionnaire en charge de questions de développement durable et président d'Énergie
Intelligence.

Les contributeurs (liste alphabétique non exhaustive) :

Sébastien ABIS (Centre international des hautes études en agronomie méditerranéenne (CIHEAM)) - Benoist
APPARU, secrétaire d'État chargé du logement - Yann ARTHUS-BERTRAND (GoodPlanet) - Alice AUDOUIN
(Havas Media France, COAL) - Jean-Paul BAILLY (La Poste) - Gilles BERHAULT (Comité 21, Association
communication information pour le développement durable, Institut Télécom) - Eric BESSON, ministre chargé de
l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique - François BORDES (MyCO2) - Dominique BOURG (Institut des
politiques territoriales et de l'environnement humain (IPTEH) - université de Lausanne) - Thierry BOURRET (Office
central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP)) - Christian BRODHAG
(Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie (IEPF)) - Pascal CANFIN, député européen (Europe
écologie) - Pierre-Franck CHEVET (direction générale de l'énergie et du climat - ministère de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement) - Alain CHOSSON (Consommation, Logement et Cadre de
Vie (CLCV)) - Jean-Noël DEBROISE (Génération Écologie, Alstom Transport) - François FATOUX (Observatoire
de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)) - Loïc FAUCHON (Conseil mondial de l'eau) - Loïc FEL
(BETC Euro RSCG) - Philippe FONTA (Airbus) - Philippe de FONTAINE VIVE (Banque européenne
d'investissement (BEI)) - Vincent FOUCHIER (Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France
(IAU-IDF)) - Bruno FULDA (secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée (UpM)) - Philippe GERMA (NATIXIS
Environnement & Infrastructures, fonds FIDEME, European Carbon Fund) - Lauranne GERMOND (COAL) -
Jean-Pierre GIRAN (Parcs Nationaux de France) - Antoine GRUMBACH (École nationale supérieure d'architecture
de Paris-Belleville (ENSAPB)) - Christian GRUSQ (Diplomatie & Développement Durable) - Jean-Pierre HALKIN
(EuropeAid - Commission européenne) - Guy HASCOËT, conseiller régional de Bretagne (Europe écologie) -
Patrice HERNU (INSEE, France Bleue, Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ)) -
Bertrand HERVIEU (ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire) - Nicolas HOUDANT (Energies Demain) - Patrick d'HUMIERES (Institut RSE Management) - A
nne-Catherine HUSSON-TRAORE (Novethic) - Julia JORDAN (mission interministérielle Union pour la
Méditerranée (UpM)) - Gilles KLEITZ (Agence française de développement (AFD)) - Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement - Brice
LALONDE, ambassadeur en charge des négociations sur le réchauffement climatique - Bettina LAVILLE (Landwell
& Associés, PriceWaterHouseCoopers) - Sylvain LAMBERT (PriceWaterHouseCoopers) - Bruno LE MAIRE
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire - Philippe VAN
DE MAELE (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)) - Thierry MARIANI, secrétaire
d'État chargé des transports - François MOISAN (ADEME, Club CO2) - Patrice MOUSSY (EuropeAid - Commission
européenne) - Christophe NUTTALL (Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD)) - Leslie
OUARZAZI (Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD)) - Michèle PAPPALARDO (ministère de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) - Elizabeth PASTORE-REISS (Ethicity) -
Serge PLANTON (Centre national de recherches météorologiques (CNRM) - Météo France) - Isabelle QUERNE
(Hebdo DD) - Pierre RADANNE (4D) - Henri REBOUL (Institut du mécénat de solidarité IMS-Entreprendre pour la
Cité) - Najat ROCHDI (Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD)) - Bernard ROGEAUX (EDF
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R&D) - Augustin de ROMANET (Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)) - Maximilien ROUER (BeCitizen,
fonds d'investissement BeCapital et Ginkgo) - Bernard SEGUIN (INRA) - Henri-Luc THIBAULT (Plan Bleu,
Programme des Nations Unis pour l'environnement (PNUE)) - Richard WEBER (EuropeAid - Commission
européenne) - Patrick WIDLOECHER (La Poste).
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