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Les enjeux économiques de la filière hydrogène : une solution pour la transition 

énergétique ? [article] 

DAMETTE, Olivier CREMEL, Maxime - In : MONDES EN DEVELOPPEMENT, 2020/4 (01/12/2020), 

N°192, P. 89-101 

Bibliographie. 

Dans cet article, est étudié dans quelle mesure l'hydrogène est susceptible de permettre de 

résoudre les problèmes de la transition énergétique. Il présente la filière hydrogène de ses 

modes de production, de sa potentielle insertion dans le réseau électrique, à ses usages afin de 

discuter de son potentiel en tant qu'énergie du futur pour construire une nouvelle économie 

soutenable. Il existe plusieurs formes d'économie de l'hydrogène qui impliquent des dynamiques 

d'achèvement de la transition énergétique et écologique plus ou moins rapides, des coûts plus 

ou moins importants et des rentabilités différentes. Il n'existe pas une filière hydrogène unique 

et il sera peut-être nécessaire d'amorcer la filière par de l'hydrogène dit "bleu". Enfin, les usages 

du futur sont amenés à changer lorsqu'ils exploiteront complètement l'intérêt de la technologie 

hydrogène (d'après le résumé d'éditeur). 

 

Quelle transition énergétique, quelles croissance et développement durables pour une 

nécessaire transition écologique ? Présentation [article] 

GERARDIN, Hubert DAMETTE, Olivier - In : MONDES EN DEVELOPPEMENT, 2020/4 (01/12/2020), 

N°192, P. 7-23 

Bibliographie. 

https://www.ritimo.fr/opac_css/
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Cet article examine les conditions de mise en oeuvre de la transition énergétique dans un 

contexte de transition écologique. Il présente, dans un premier temps, l'état de la littérature sur 

les relations ambivalentes entre la consommation d'énergie et la croissance économique. Il 

examine en second lieu comment, dans chaque pays ou groupe de pays, la transition vers une 

économie décarbonée s'inscrit dans les différentes formes de développement durable qui sont 

promues (extraits du résumé d'éditeur). 

 

Le rôle des coopératives dans la diffusion d'une éco-innovation : le cas de l'adoption de 

films recyclés par les maraîchers du bassin nantais [article] 

MUSSON, Anne ROUSSELIERE, Damien - In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, 

décembre 2020 (01/12/2020), VOL.11, N°3, N.P. 

Bibliographie, illustrations. 

Cette étude sur la diffusion de l'adoption de films plastiques recyclés chez des maraîchers 

nantais a permis de mettre en lumière un blocage face à la mise en place de cette innovation. Les 

maraîchers se sont révélés méfiants face à ce changement et peu touchés par la problématique 

environnementale. Pour y remédier, il convient de passer par des organisations de producteurs 

afin de pouvoir diffuser des éco-innovations. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/17958 

 

La monnaie locale écologique, une tentative d'évaluation [article] 

MATHIEU, Alban - In : MONDES EN DEVELOPPEMENT, 2020/3 (01/07/2020), N°191, P. 101-117 

Bibliographie. 

L'article cherche à évaluer la proposition monétaire effectuée par Blanc et Fabert (2017) pour 

financer la transition écologique. Il dresse une comparaison avec la monnaie fiscale 

complémentaire en s'appuyant sur le concept de monnaie publique. L'étude montre que la 

monnaie locale écologique dispose d'une organisation institutionnelle pertinente pour assurer sa 

circulation et d'une plus grande légitimité politique. Paradoxalement, les limites inhérentes à 

cette monnaie sont les raisons de sa réussite. En ne cherchant pas à affecter les grands agrégats 

monétaires, la création monétaire peut être maîtrisée en fonction des besoins et des conditions 

économiques et fiscales du territoire. 

 

L'économie circulaire, quels enjeux de développement pour les territoires ? [article] 

NIANG, Amadou BOURDIN, Sébastien - In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 

2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 
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Bibliographie. 

L'économie circulaire est vue comme un nouveau modèle économique respectueux de 

l'environnement. Cet article fait un état des lieux de la territorialisation de l'économie circulaire 

puis, quelles sont les différentes approches possibles pour constituer une opportunité de 

développement économique territorial et durable. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/16902 

 

Quels territoires pertinents pour écologiser les industries qui misent sur le renouvelable ? 

[article] 

- In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, avril 2020 (01/04/2020), VOL. 11, N°1, N.P. 

Article collectif. 

Bibliographie. 

L'implantation de nouvelles industries dans les pays déjà industrialisés repose sur une stratégie 

qui consiste alors à mettre en avant leur utilisation de ressources naturelles renouvelables 

comme un facteur différenciant des industries déjà installées. Mais la transition écologique n'est 

pas si simple et il a été observé que ces industries sont confrontées à des formes multiples de 

contestations et de politisations. Cet article s'appuie sur trois exemples : les saumons en Écosse, 

l'éolien au Québec et le bois énergie en France. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/14845 

 

C'est tout un système d'approvisionnement qu'il faut repenser [article] 

GABORIEAU, David - In : LA DECROISSANCE, juin 2020 (01/06/2020), N°170, P. 8-9 

interview de David Gaborieau, sociologue du travail, auteur d'une thèse sur "Des usines à colis : 

trajectoire ouvrière des entrepôts de la grande distribution", 2016. 

Mise en exergue par la crise du coronavirus, la logistique, depuis les années 80, est devenue 

centrale dans nos économies délocalisées et organisées sur la sous-traitance. Les images, liées 

au mouvement et aux flux, attachées à ce domaine, illusion de légèreté, masquent la réalité du 

travail de stockage et de manutention qu'il implique, l'un des plus éprouvants de notre époque. 

Exploitation des hommes, impact écologique lié aux transports et à la stérilisation d'immenses 

surfaces : la transformation écologique exige une réduction drastique du domaine de la 

logistique. 

 

Les cinq dilemmes de la crise écologique [article] 
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DUTERME, Bernard - In : ALTERNATIVES SUD, 3e trimestre 2020 (01/09/2020), VOL. 27-2020/3, P. 

7-24 

Éditorial du "L'urgence écologique au Sud" ; bibliographie ; résumé. 

Aux yeux de l'auteur, les cinq dilemmes qui bloquent les énergies transformatrices en faveur 

d'une véritable politique écologique sont les suivants : Centrale ou marginale, la crise écologique 

? Concerné ou indifférent le Sud ? Communes ou différenciées, les responsabilités ? Gris ou vert 

le capitalisme ? Réformé ou transformé le paradigme économique ? Les articles de ce dossier 

apportent des éléments de réponse qui s'inspirent librement des positionnements critiques 

d'intellectuels et d'activistes de la cause écologique, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. 

 

Décoloniser l'écologie [article] 

KOLINJVADI, Vjay AMOUGOU, Thierry - In : ALTERNATIVES SUD, 3e trimestre 2020 (01/09/2020), 

VOL. 27-2020/3, P. 129-144 

Troisième partie du dossier "L'urgence écologique au Sud", deux articles : 

* Pourquoi le Green New Deal doit être décolonial 

* L'urgence écologique, un récit occidentalo-centré. 

Bibliographies ; résumés. 

Le concept de Green New Deal (New Deal Vert ou GND) s'est imposé aux manifestants pour le 

climat en 2019 en référence au New Deal (Nouvelle Donne) de Roosevelt en 1932. Il propose des 

mesures décisives pour répondre aux futures crises climatiques et à l'angoisse des jeunes 

générations. Mais pour relever le défi de l'urgence écologique, le GND devra être décolonial, c'est 

à dire rompre avec le modèle dominant et l'occidentalisation du monde. Le privilège de "penser 

climat" est celui de l'opulence des pays riches, le climat des pays pauvres est celui de la survie. Il 

n'existe pas de climat global. Le GND ne sauvera la planète qu'en visant l'égalité sociale, raciale et 

de genre, la relocalisation de l'économie et de nouveaux rapports à la nature. 

 

Dépasser les discours de l'effondrement [article] 

GARET, Danièle CRAVATTE, Jérémie - In : SILENCE, mars 2020 (01/03/2020), N°487, P. 5-15 

Dossier collectif de 4 articles : les thèses effondristes au regard de la décroissance, la confusion 

induite par les discours de l'effondrement, prendre au sérieux le vent de collapsologie qui 

souffle, quels effets les discours effondristes produisent-ils ? 

Après une introduction qui présente les thèses effondristes, les trois autres articles proposent 

trois regards sur ce thème : une critique ciblée sur la confusion générée par ces théories. une 

mise en perspective dans l'histoire de la pensée écologiste et dans leur potentiel d'aiguillon 

démocratique, puis les effets concrets produits par les discours de l'effondrement. Ces différents 
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points de vue sont présentés pour permettre une prise de recul, une réflexion pour dépasser ces 

discours et rouvrir le futur. 

 

Le développement durable face à sa crise : un concept menacé, sous-exploité ou dépassé ? 

[article] 

THEYS, Jacques - In : DEVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRES, juillet 2020 (01/07/2020), VOL. 

11, N°2, N.P. 

Bibliographie. 

La notion de "Développement durable" disparaît progressivement au profit d'autres termes 

comme ceux de "transition", de "résilience", de "décroissance". Certains lient cet effacement aux 

changements du contexte tant le développement durable a été lié à la période de mondialisation 

commencée après la fin des années 1980 et achevée avec la crise de 2007-2008. D'autres y voient 

la conséquence logique d'une longue usure et d'usages abusifs. L'article partage ces deux raisons 

mais il en ajoute une troisième : si le développement durable est aujourd'hui moins attractif c'est 

aussi parce qu'il est resté sous-exploité. D'où la proposition de passer à une "seconde étape du 

développement durable", mieux adaptée à la période de crise dans laquelle nous sommes entrés 

et surtout redonnant à ce terme toute sa richesse et sa spécificité car les notions de transition ou 

de résilience, par exemple, n'en sont que deux des composantes parmi d'autres. 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/17468 

 

Green New Deal post-coronavirus [article] 

SVAMPA, Maristella KOTHARI, Ashish ; KOLINJVADI, Vjay - In : ALTERNATIVES SUD, 3e trimestre 

2020 (01/09/2020), VOL. 27-2020/3, P. 147-174 

Quatrième partie du dossier "L'urgence écologique au Sud", deux articles : 

* Réflexions pour une transition sociale et écologique dans un monde post-coronavirus 

* Un Green New Deal post-pandémie changerait-il la donne pour le Sud ? 

Bibliographie ; résumés. 

Le choc de la pandémie coronavirus a sidéré le monde mais c'est aussi l'occasion de le repenser. 

Les discours officiels volontiers bellicistes ignorent la cause profonde de cette crise sanitaire, à 

savoir l'exploitation sauvage des écosystèmes par le capitalisme mondialisé. Mais d'autres 

pensées émergent pour envisager l'avenir de la planète : le paradigme du "care" (soin en anglais) 

qui met l'accent sur l'interdépendance entre humains et avec l'environnement, ou l'idée d'un 

New Deal (Nouvelle Donne ou Nouveau Pacte) qui mettrait l'investissement public au service 

d'une transition sociale et écologique juste. Cependant, il ne faudrait pas que la mondialisation 

aboutisse à faire payer aux plus pauvres le demande écologique des fractions privilégiées de 

l'humanité. 
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Jean-Marc Jancovici, une propagande pronucléaire à démasquer [article] 

BERNARD, Michel - In : SILENCE, été 2020 (01/07/2020), N°490, P. 29-31 

Cet article est un commentaire sur l'intervention de Jean-Marc Jancovici, ingénieur-conseil en 

énergie, interviewé par Guillaume Erner dans l'émission " Les matins de France Culture " le 14 

mai 2020. 

Jean-Marc Jancovici était invité pour parler de la transition écologique. L'auteur relate ses propos, 

en particulier ses positions de défense de la filière nucléaire. Il y réagit en en mettant en cause la 

véracité, en apportant des arguments contradictoires pour mettre en évidence que le nucléaire 

ne peut pas être une alternative pour la transition écologique. 

 

Le Pearl Harbor du vivant [article] 

RUFFIN, François - In : FAKIR, octobre-décembre 2020 (01/10/2020), N°95, P. 3 

70 % des animaux vertébrés ont disparu de la planète au cours des trente dernières années. 

Autant dire que nous assistons à un Pearl Harbor du vivant, qui devrait imposer de toute urgence 

une mobilisation générale, pour éviter l'avènement annoncé de l'ère de l'anthropocène. Mais, à 

l'instar des pays occidentaux, le gouvernement français a décidé de baisser les "impôts 

improductifs", de réduire la Contribution économique territoriale, de ramener à 25 % l'impôt sur 

les sociétés ainsi que la Contribution sur la valeur ajoutée économique, qui auraient pu renflouer 

les caisses de l'État, notamment pour financer la transition écologique. 

 

Transition écologique et justice sociale [article] 

BERNARD, Michel - In : SILENCE, décembre 2019 (01/12/2019), N°484, P. 37-40 

Les mesures prises en faveur de l'écologie sont aujourd'hui le plus souvent l'ajout de taxes. Or les 

plus riches, qui sont les plus consommateurs sont ceux et celles qui peuvent payer ces nouvelles 

taxes... et continuer à polluer comme avant. Il faut donc trouver d'autres moyens pour aller vers 

une réduction de notre empreinte écologique. Cet article propose des pistes pour aller vers une 

société plus sobre et plus résiliente sans provoquer une augmentation des inégalités sociales. 

 

Vous reprendrez bien un peu de nucléaire ? [article] 

BERARD, Nicolas GIACHINO, Lisa - In : L'AGE DE FAIRE, juin 2020 (01/06/2020), N°152, P. 6-13 
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Dossier comprenant : 

* Renaissance du phénix ou chant du cygne ? par Nicolas Bérard 

* Bure : un cocktail explosif par Lisa Giachino 

* Le nucléaire, un confetti de l'empire ? par Nicolas Bérard 

* Sauver le nucléaire, nouveau travail d'Hercule par Nicolas Bérard 

* Le nucléaire au nom de la planète par Nicolas Bérard 

* 5G, la conso de trop ? par Nicolas Bérard 

* Radiateurs électriques, le grand bon en arrière par Nicolas Bérard 

* Anti-nuclaire, une lutte criminalisée par Nicolas Bérard 

* Carte des terres en transition en Ile-de-France par Alice Le Roy et Cyril Koning, illustrations 

Nicolas Fonty. 

Alors que la planète se situe à une période charnière dans le domaine de sa consommation 

d'énergie et son impact sur le dérèglement climatique, ce dossier s'intéresse à la politique 

énergétique française et au rôle que le nucléaire semble devoir y jouer. Pourtant, si certains pro-

nucléaires vantent les mérites de cette stratégie d'énergie décarbonée, les différents articles 

s'attardent sur d'autres aspects moins réjouissants de la filière comme : les dangers du projet 

pharaonique et coûteux d'enfouissement des déchets de Bure ; le rôle géo-stratégique que 

jouent les projets nucléaires sur notre territoire afin de mieux vendre le savoir-faire français dans 

le domaine à l'étranger ; le poids financier que fera peser la nationalisation des pertes d'EDF 

(dont l'activité nucléaire fait partie) tandis que ses profits (les activités les plus rentables du 

groupe comme le commerce et les énergies renouvelables) seront privatisés, ou encore comme 

la criminalisation des mouvements anti-nucléaires qui font l'objet de mesures d'intimidation. 

 

 


