
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    É  D  I  T  I  O  N  S      D  E  S     R  É  C  O  L  L  E  T  S 
 

l’Encyclopédie du        
Développement Durable 

 
 
 
Le développement durable est souvent invoqué de manière confuse, superficielle ou 
fragmentée, rendant nécessaire une approche pédagogique, sérieuse et transversale.  
 
L’ambition de l’Encyclopédie du Développement Durable est d’articuler les 
connaissances et la réflexion francophones sur le développement durable. 

 
Son objectif est de permettre à un large public d’avoir accès à des références et à des 
réflexions d’auteurs engagés et/ou d’experts, pour faire lui-même le point sur les enjeux du 
développement durable, et sur les réponses qui y sont donnés à différentes échelles et 
dans différents secteurs (analyse des politiques du développement durable, et des actions 
des différents acteurs). 
 
Le citoyen pourra ainsi appréhender les liens entre des questions d’ordre apparemment 
diverses (scientifiques, techniques, politiques, économiques, culturelles, sociales…), sans 
être piégé par les cloisonnement thématiques. 
 

 
Deux types d’entrée sont possibles dans l’Encyclopédie du Développement Durable : 
 
 Par le cheminement intellectuel proposé, qui va de l’émergence de la prise de conscience 
et de l’élaboration du concept de développement durable aux questions posées par les 
rapports des sociétés humaines et de leurs activités avec l’environnement. 
 
 Par un ensemble de mots-clés qui permettent de faire le lien entre questions connexes, 
mais classées différemment.  
 
 
 
Cette encyclopédie s’appuie sur un large réseau d’expertise concernant les enjeux et les 
questionnements liées au développement durable, construit en collaboration avec 
l’association 4D.  Elle s’appuie également sur l’expérience du débat citoyen et sur une 
vision ouverte mais approfondie de cet enjeu essentiel pour nos sociétés. 
 
Le Comité Editorial de l’Encyclopédie du Développement Durable est garant, avec le 
Comité Scientifique de l’association 4D, de la qualité et du sérieux de l’article, de ses 
références et de sa réflexion. Plus de 200 personnes qualifiées participent à ce projet, en 
transmettant leurs savoirs et/ou en présentant leurs vues dans leurs domaines de 
compétences.   

 
L’EDD est gérée par les Éditions des Récollets, une coopérative d’édition.  

 

Fiche de souscription Cdurable.info 
 
Nom : ………………………………….………….………….…………. 

Prénom(s) : ………….………….………….………….………….……… 

Adresse : ………….………….………….………….………….………. 

Code Postal : ………….…………. 

Courriel : ………….………….………….………….………….…………. 

Téléphones : 

 Fixe :  ………….…………. 

 Mobile : ………….…………. 

 
Souscription individuelle 50 € pour 50 articles    
 
Souscription 40 € réservée aux membres de 4D   
 
Veuillez préciser l’objet(s) de votre souscription : 
 
Volume 1 (50 premiers articles)    
CD-ROM ajoutez 1 €      
 
Volume 2 (articles 51 à 100 en cours d’édition)  
 
 
Les souscriptions groupées et institutionnelles (collectivités territoriales, 
établissements publics, entreprises, associations) font l’objet de tarifs 
spécifiques. Prendre contact avec les Éditions des Récollets. 
 
 
Adresser votre règlement à l’ordre des : 
 

Éditions des Récollets 
c/o Association 4D – Cité Européenne des Récollets 
150 rue du faubourg Saint Martin 75010 Paris 
Tel. 09 50 42 63 42 (tarif local) - Courriel : coordination@encyclopedie-dd.org 
Les articles vous seront envoyés par courriel. 

 

http://cdurable.info/L-Encyclopedie-du-Developpement-Durable,733.html


 
 

L’Encyclopédie du Développement Durable est organisée en 
six grands chapitres regroupant une quarantaine de rubriques 

 
Chapitre 1 - La prise de conscience pour une politique mondiale de 
développement durable 

1.1 L’émergence du concept de développement durable 
1.2 Acteurs du développement durable : stratégies, politiques, actions 
1.3 Conférences internationales et forums sociaux 
1.4 Le développement durable en question 

 
Chapitre 2  -  Les milieux entre protection et gestion 
     2.1   L’écologie, science des êtres vivants dans leur milieu 
     2.2   Les milieux naturels terrestres 
     2.3   L’eau 
     2.4   Les changements globaux : effet de serre et climats, biodiversité, etc. 
 
Chapitre 3  -  Vivre avec la terre : énergie, ressources, déchets et risques 

   3.1   Quels choix énergétiques ? 
   3.2   Les ressources minérales 
   3.3   Déchets 
   3.4   Pollutions 
   3.5   Risques 

     
Chapitre 4  -  L'environnement de l'homme, ses conditions de vie 

4.1  Conditions de vie 
4.2  Conditions de travail  
4.3  Territoires et aménagement, stratégies territoriales  

 
Chapitre 5  -  Activités humaines vers  le développement durable 
        5.1    Les entreprises 

5.2    Les différents secteurs économiques 
        5.3    Développement durable et emploi 

    5.4    Les financements du développement durable 
    5.5    L’économie solidaire 

    
Chapitre 6 - Citoyenneté et gouvernance 

     6.1   Gouvernance : du local au global 
     6.2   Évaluation 
     6.3   Éducation, formation 
     6.4   Recherche citoyenne 
     6.5   Culture 
     6.6   Droits humains 

 
Annexes 

     A.1    Indicateurs 
     A.2    Atlas des milieux et des climats 
     A.3    Faits et chiffres 
     A.4    Glossaire 

 
l'Encyclopédie du Développement Durable 

 
Une 1ère série de 50 articles, totalisant 250 pages, est disponible depuis juillet 2007 sur 

CD-ROM, et bientôt (février 2008) sur Internet pour ses abonnés. 
La 2e série est en cours de publication et sera achevée courant 2008 (5 articles parus). 

 
Sélection d’articles parus (actualisation décembre 2007) 

 
- Dominique Allan-Michaud, Pour une solidarité écologique, la solution de l’école ? 
- Serge Antoine,  Culture et développement durable : la percée ; 
  L’éducation au développement durable 
- Catherine Aubertin, Les compromis de la convention sur la biodiversité ; la biopiraterie 
- JM Beauvais et JP Fouquet, Impacts de la grande distribution sur l’environnement 
- JC Boual, Europe, société civile européenne 
- Pierre Calame, Le territoire, brique de base de la gouvernance 
- Jean Chesneaux,  Temps long et développement durable 
- Christian Comeliau,  Croissance, décroissance, développement ; 
  Ouverture des économies et développement durable 
- Marc Darras, Les droits de l’homme au centre du développement durable 
- Serge Depaquit, Développement durable et démocratie, une nouvelle alliance 
- Benjamin Dessus, Énergie nucléaire et développement durable 
- Philippe Domergue, Guérir notre système de transports, remèdes et ordonnances 
- Chantal Duchène, Responsabilité et politiques des autorités organisatrices des transports 
publics du point de vue du développement durable 
- Fabrice Flipo, La diversité culturelle ; Changer l’avenir, penser le temps long 
- Anne Fortier-Kriegel, Développement durable et paysages 
- Joël Jacubec, Éthique et développement durable 
- Bernard Laponche, Faits et chiffres : les consommations d'énergie dans le  monde 
- Claude Martinand, L’accès pour tous aux services essentiels 
- Gustave Massiah, Développement durable et altermondialisme 
- JL Mathieu, Les débats de la Commission nationale du débat public sont-ils favorables  
  au développement durable ? ; 
  Le Port 2000 du Havre, développement durable et démocratie de proximité 
- Michel Mousel, La dérive du climat, une crise écologique 
- Jean Pierre Nicol , Histoire d’une idée, le développement durable 
- René Passet, Croissance, décroissance, développement 
- JP Piéchaud, Services publics et développement durable ; Ville et développement durable 
- Ina Ranson, L’agenda 21 de Nuremberg ; L’agenda 21 de Munich 
- JL Redaud, Droits d’accès à l’eau et objectifs du millénaire 
- Gilbert Rist, La supercherie du développement durable ? 
- Michel Rousselot, Politiques publiques des transports et développement durable 
- Alain Ruellan, Sols et développement durable ; Les voies du développement durable 
- Ignacy Sachs, Développement de la culture, culture du développement 
- Jacques Varet, Le type même de développement non durable : 
  le pétrole et les ressources  énergétiques fossiles 
- 4D et Observatoire de la Décision Publique, Gouverner le développement durable 
 


