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L'écosociété. Une société plus responsable est-elle possible ?

Le projet écosociétal, s'il veut préserver l'homme et la nature, ne peut s'envisager que dans
une démarche globale, prenant en compte enjeux et acteurs à l'échelle mondiale. Ce livre
offre ici les clés pour appréhender les nouvelles voies possibles qui s'ouvrent aux hommes
pour entamer les mutations nécessaires au changement et aboutir à un projet de société
respectant son environnement.

Dans le contexte actuel de crise, l'ouvrage explore donc des solutions possibles pour un développement plus
durable. Suite aux publications récentes, sur le développement durable, l'après-développement durable, la
mondialisation et l'environnement, l'équipe, pluridisciplinaire, propose une trentaine de chapitres, et revient sur des
thèmes tels que le commerce équitable, les écoquartiers, la gestion de moyens de transports respectueux de
l'environnement ou le rôle des nouvelles technologies dans un environnement de plus en plus mondialisé.
L'Écosociété est donc une référence tant pour l'étudiant, l'enseignant, l'aménageur, le politique, l'acteur de
l'environnement que pour le citoyen soucieux de son environnement.

Au sommaire

 Problématique générale : du non-sens au sens ? : De la globalité des enjeux mondiaux à l'indispensable
démarche intégrée - Importance du savoir global et des transversalités scientifiques - Géodiversité, culture et
géopolitique - Pesanteur des systèmes, des institutions et des réglementations - Risque, précaution et sécurité -
L'écosociété est-elle réalisable - Face au développement durable et à la désertification, les milieux secs ne seront
pas les perdants : proposition de deux modèles de développement.

 Milieux physiques et finalités sociétales : Une Terre à exploiter... jusqu'à l'épuisement ? - Les finalités
écosociétales de la biogéographie française - Le jardin créole à Fort-de-France : un îlot de nature en milieu urbain -
La terre, le sol, fondements d'une écosociété - Le rôle écosociétal du foncier. Approche foncière environnementale.

 Approches socio-économiques : Pour une nouvelle analyse territoriale - Territoires urbains et finalités
écosociétales - Démographie, nutrition et santé : état des lieux et exigences écosociétales - Habitat et mobilité : les
nouveaux impératifs écosociétaux - La responsabilité sociale de l'économie et ses perspectives dans une écosociété
- Consommation et commerce pour une écosociété - Par son combat contre la désertification l'oasis peut-elle devenir
la base d'un modèle d'écosociété ? - De la transition économique à l'éco-développement : le dilemme énergétique
des pays ex-collectivistes de l'Union européenne

 Interrogations sectorielles : Quelles finalités en matière de recherche, d'innovation, de compétence et de
progrès ? - Les interrogations écosociétales à propos de la production des biens matériels et des services - Le temps
libre, support possible d'une écosociété ? - "Village global" et écosociété - La mer, le transport et la finalité
écosociétale - Revisiter le transport dans une optique écosociétale - La gestion de la responsabilité sociale (RSE) au
sein des chaînes logistiques : astuce marketing ou nouvel esprit de l'entreprise ? - Écoquartiers : une solution à
l'étalement urbain ?
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