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Le concept de transition écologique, élaboré par Rob Hopkins, regroupe un 
ensemble de principes et de pratiques formés à partir des expérimentations 
et des observations d'individus, de groupes, de villages, villes ou communes, 

lorsqu’ils ont commencé à travailler sur les problématiques de résilience 
locale, d'économie en boucle et de réduction des émissions de CO2.  

Ces principes ont été déclinés dans les domaines de l’agriculture 
(permaculture), des usages dans les villes (avec le mouvement des villes en 

transition) ou plus généralement avec le principe de résilience. 1 

 

Veille réalisée par la Ligue de l’enseignement de l’Oise.  

Les références bibliographiques sont issues du catalogue de ressources du réseau 

Ritimo la « Ritimothèque » dont la Ligue est membre est contributrice.  

https://www.ritimo.fr/opac_css/ 

 

Gates : les intérêts derrière les fausses solutions au changement 

climatique [document électronique] 

Navdanya international - FLORENCE (ITALIE) : NAVDANYA INTERNATIONAL, 

2021/04/07, N.P. 

 

 

Pour Bill Gates, les technologies sont la solution au changement climatique. Mais quels sont ses 

véritables intérêts derrière cette propagande ? Ces solutions sont-elles réellement écologiques ? 

https://navdanyainternational.org/fr/gates-les-interets-derriere-les-fausses-solutions-au-

changement-climatique/ 

 

Commerce et justice climatique. Synthèse des impacts du commerce 

(international) sur le climat [document électronique] 

VEILLARD, Patrick Oxfam magasins du monde Belgique - WAVRE 

(BELGIQUE) : OXFAM MAGASINS DU MONDE, 2021/03, 83 P. 

 

Encadrés, figures, photographies. Liste des encadrés et liste des figures. 

Acronymes. Résumé exécutif. 

Le domaine du commerce fait l'objet de très peu de normes concernant les 

                                                        
1 Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9cologique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_en_transition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_en_transition
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(%C3%A9cologie)
https://www.ritimo.fr/opac_css/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9cologique
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émissions de carbone et les dégâts sur le climat. Plusieurs réponses pourraient être apportées à 

cette question importante, par exemple : - davantage de normes sociales et environnementales 

qui devraient être intégrées dans les accords de libre échange et contenir des sanctions ou des 

clauses de suspensions en cas de non respect ; - taxer les produits importés en fonction de leur 

contenu en carbone, même si ce calcul est très compliqué vu la complexité des chaînes de valeur 

; contraindre les multinationales à faire baisser leurs émissions directes et indirectes par des 

législations de diligence raisonnable. Le commerce équitable, à son niveau micro économique, 

est une réponse à ce problème de justice climatique. Il pourrait inspirer des pratiques de 

régulation plus globales 

https://oxfammagasinsdumonde.be/content/uploads/2021/03/Etude-Commerce-et-justice-

climatique.pdf 

 

Solutions fertiles : Initiatives pour une transition agricole & alimentaire 

solidaire [document électronique] 

MEGE, Raphaël HALTÉ, Anouk ; BATO, Clotilde - PARIS : ALTERNATIVES 

AGROECOLOGIQUES ET SOLIDAIRES (SOL), 2021/06, 44 P. 

 

Encadrés, graphiques, photographies. 

A l'occasion de ses 40 ans, l'association SOL (Alternatives agroécologiques et solidaires) fait un 

point d'étape sur son histoire, depuis sa création en 1981, et présente ses activités, ses projets, 

ses partenaires, ses financeurs. Son objectif est de construire des systèmes agricoles et 

alimentaires durables, de préserver la biodiversité, de soutenir la transition agroécologique et 

paysanne et d'intégrer l'agroécologie dans les politiques publiques. Investie dans 12 pays, en 

Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, l'association 

SOL a mené une centaine de projets collaboratifs, a travaillé avec de nombreux partenaires 

locaux, a créé des bio-écoles et a formé près de 100 000 jeunes, en 40 ans. 

https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2021/05/SOL-Publication-40ans_VF-WEB.pdf 

 

Sortir de la croissance [texte imprimé] 

LAURENT, Eloi - PARIS : LES LIENS QUI LIBERENT (LLL), 2021/05, 251 P. 

 

 

Cet ouvrage aborde les méfaits de la croissance (inégalités, récession 

démocratique, mondialisation de la solitude, crise écologique...) et propose des 

alternatives pour s'en sortir.  
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Manuel de la grande transition : climat- écologique - éthique- santé- économie- droit- 

démocratie- énergie- agriculture- arts.... Former pour transformer [texte 

imprimé] 

RENOUARD, Cécile BEAU, Rémi - PARIS : LES LIENS QUI LIBERENT (LLL), 2020/10, 

446 P. 

 

Livre comprenant :  

* OIkos : habiter un monde commun 

* Ethos : discerner et décider pour bien vivre ensemble 

* Nomos : mesurer, réguler et gouverner 

* Logos : interpréter, critiquer et imaginer 

* Praxis : agir à la hauteur des enjeux  

* Dynamis : se reconnecter à soi, aux autres et à la nature. 

Cet ouvrage rassemble un grand nombre de chercheurs-enseignants dans des domaines variés 

(économie, sociologie, sciences, droit, gestion, etc.). Les auteurs·trices propose une analyse dans 

leur domaine des processus impliqués dans le réchauffement climatique, les responsabilités des 

acteurs et le creusement des inégalités mondiales. Ils·elles identifient ensuite des leviers 

d'actions individuels et collectifs. 

  

 

Éoliennes : La face noire de la transition écologique [texte imprimé] 

BOUGLÉ, Fabien - MONACO : ROCHER, 2019/10, 228 P. 

 

 

Les éoliennes ont envahi les campagnes et les littoraux du monde entier, 

comme symboles totémiques de la transition écologique, grâce à une 

propagande bien orchestrée à l'échelle internationale. Pourtant, derrière ce modèle de la lutte 

pour la préservation de la planète et du climat, se cachent une autre pollution, des émissions de 

CO2, des atteintes à la santé humaine et à la biodiversité, des détournements de fonds publics, 

une augmentation du prix de l'électricité, sans oublier les nombreux conflits d'intérêts entre les 

décideurs politiques et les industriels, ce que l'auteur appelle le lobby du vent. 

  

 

Famille en transition écologique : Ze guide 2 [texte imprimé] 

PICHON, Jérémie MORET, Bénédicte - VERGEZE : THIERRY SOUCCAR, 2019, 

230 P. 

 

Tableau, bibliographie et ressources. 

Cet ouvrage est destiné aux personnes qui souhaitent réfléchir à leur propre 

transition écologique au quotidien. Finances, transports, alimentation, 



 
 

5 

énergie sont les thématiques abordées. Une analyse systématique du bilan carbone de nos vie 

quotidienne est proposée pour ensuite apporter un plan d'action et amorcer une transition 

écologique. 

  

 

La fin de l'âge du pétrole, du gaz et du charbon [texte imprimé] 

HÄNGGI, Marcel - PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM), 2019, 

243 P. 

 

 

Selon l'auteur, journaliste spécialisé sur les questions environnementales, la 

crise climatique doit être principalement résolue en cessant de brûler des 

énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon). En effet, puisque les lois de la nature ne peuvent pas 

être changées, c'est à l'humain de dessiner un monde avec moins de croissance. Après avoir 

analysé les causes de la crise climatique et les stratégies envisagées pour y répondre, il présente 

le projet suisse de l'initiative pour les glaciers. 

  

 

Larmes vertes [texte imprimé] 

HUMBERT, Nicolette ROUALET, Jeanne - GENEVE (SUISSE) : LA JOIE DE LIRE, 

2019/09, 30 P. 

 

Photos. 

Cet album a été réalisé à partir des slogans écologiques portés par la 

jeunesse. Chaque slogan est illustré par une photo appuyant le propos du 

slogan. Les auteurs apportent ainsi un témoignage tout en poésie des cris des jeunes qui 

aspirent à un changement écologique urgent. 

  

 

Quelles normes comptables pour une société du commun ? [texte 

imprimé] 

JOURDAIN, Edouard - PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER (ECLM), 

2019, 218 P. 

 

"Les normes comptables, véritable coeur de fonctionnement de l'entreprise et 

de l'État, revêtent une dimension éminemment politique : technique neutre et 

simple en apparence, reposant sur la vérification d'entrées et de sorties d'argent, la comptabilité 

offre pourtant autant de modèles comptables que de représentations du monde et de ce qu'il 

paraît juste à une société de valoriser. Édouard Jourdain montre l'évolution de la fonction des 
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normes comptables dans l'histoire, ainsi que l'idéologie libérale dont elles sont tributaires 

aujourd'hui. Il propose ensuite des outils pour penser des normes où les définitions du capital et 

de la valeur s'inscriraient dans une économie du commun, nécessaire à la bonne marche vers 

une transition écologique et économique. (Résumé de l'éditeur) 

 https://docs.eclm.fr/pdf_livre/404QuellesNormesComptablesPourUneSocieteDuCommun.pdf  

 

Ça commence par moi : Soyons le changement que nous voulons voir 

dans le monde [texte imprimé] 

VIDAL, Julien BALEZ, Olivier - PARIS : SEUIL, 2018/09, 293 P. 

 

Notes. 

L'auteur partage son cheminement et sa réflexion sur nos façons de 

consommer et sur les possibilités de changement à mettre en place. L'objectif 

des solutions apportées est de préserver notre planète mais également de permettre à chaque 

être humain de vivre dignement. En toute transparence, les difficultés et les déceptions face à 

une autre façon de vivre sont présentées autant que les réussites et les joies de cette envie de 

changement. 

  

 

Éthique de la considération [texte imprimé] 

PELLUCHON, Corinne - PARIS : SEUIL, 2018/01, 288 P. 

 

"Pourquoi avons-nous tant de mal à changer nos styles de vie, alors qu'on ne 

peut nier que notre modèle de développement a un impact destructeur sur le 

plan écologique et social, ni douter de l'intensité des violences infligées aux 

animaux ? Relever ce défi implique de combler l'écart entre la théorie et la 

pratique en développant une éthique des vertus. Au lieu de se focaliser sur les principes ou sur 

les conséquences de nos actes, l'éthique s'intéresse à nos motivations concrètes. Quels traits 

moraux peuvent nous conduire à être sobres et à avoir du plaisir à faire le bien, au lieu d'être 

constamment déchirés entre le bonheur et le devoir ? L'éthique de la considération prend sa 

source dans les morales antiques et s'appuie sur l'humilité et sur la vulnérabilité. Corinne 

Pelluchon la définit par la "transdescendance". Celle-ci désigne un mouvement 

d'approfondissement de soi-même permettant au sujet d'éprouver le lien l'unissant aux autres 

vivants et de transformer la conscience de son appartenance au monde en savoir vécu et en 

engagement". (D'après le résumé de l'éditeur). 
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Nouveau Manifeste des économistes atterrés [texte imprimé] 

Les économistes atterrés - PARIS : LES LIENS QUI LIBERENT (LLL), 2015/01, 160 

P. 

 

Sept ans après, il apparaît que les leçons de la crise de 2008 n'ont pas été 

tirées, ce qui conduit les économistes atterrés à produire un Nouveau 

manifeste, pour ouvrir des voies différentes, en se centrant sur les questions 

clés du moment (chômage, fiscalité, transition écologique, dette, crise de l'euro, protection 

sociale, économie alternative). Au-delà de la dénonciation des "fausses évidences", ils soumettent 

à la réflexion citoyenne des solutions pour sortir de l'impasse économique dans laquelle les 

politiques néolibérales ont enfermé les peuples depuis des décennies. A l'heure où des choix de 

société essentiels doivent être faits, les économistes atterrés, suivant leur tradition, présentent 

leurs propositions pour démontrer qu'un changement de modèle est indispensable, tout en 

alimentant le débat citoyen. 

  

 

Quelles solutions face au changement climatique ? [texte 

imprimé] 

LAVILLE, Bettina THIEBAULT, Stéphanie ; EUZEN, Agathe - PARIS : CNRS 

EDITIONS, 2015, 385 P. 

 

Étant donné la complexité du système dans lequel nous vivons, notre 

modèle de développement fondé sur les énergies fossiles et exploitant 

des ressources de plus en plus limitées, il est temps de répertorier les 

solutions à notre portée et de s'interroger sur leur viabilité et leur efficacité. Ce livre, publié à 

l'occasion de la COP 21, mobilise une cinquantaine de scientifiques et de spécialistes reconnus, 

pour offrir une vision globale des problématiques liées au changement climatique, ainsi qu'une 

perspective critique pour outiller la construction d'un futur durable. 

  

Sortons de l'âge des fossiles ! [texte imprimé] 

COMBES, Maxime - PARIS : SEUIL, 2015/10, 284 P. 

 

L'énergie est au coeur de la vie économique et sociale et le dérèglement climatique bouleverse 

des millions de vies. Pourtant les politiques de l'énergie sont aujourd'hui un monopole des 

experts et des multinationales. D'après l'auteur, sortir de l'âge des fossiles, en plus d'être urgent 

et nécessaire, est possible. Cet ouvrage se propose d'en fixer les conditions et d'en tracer les 

voies, pour déverrouiller, déminer et déclencher la transition vers un futur vivable et désirable. 

Aussi, il préconise de débusquer les véritables climato-sceptiques, de reprendre l'énergie des 

mains de la finance ou encore de se libérer de l'emprise du progrès technologique. 
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L'âge des low tech : Vers une civilisation techniquement soutenable [texte imprimé] 

BIHOUIX, Philippe - PARIS : SEUIL, 2014/04, 330 P. 

 

 

Face à la crise globale, les technologies "vertes" seraient la solution 

pour sauver la planète et la croissance. Pourtant, ces technologies, plus 

consommatrices en ressources rares, difficiles à recycler, nous 

conduisent dans l'impasse. Cet ouvrage développe la thèse selon laquelle, au lieu d'aller vers 

toujours plus d'innovation, de hautes technologies, il vaudrait mieux se réorienter vers une 

société essentiellement fondée sur des basses technologies, les "low tech", peut-être moins 

performantes mais plus économes en ressources et maîtrisables localement. 

  

Politique(s) de la décroissance [texte imprimé] 

LEPESANT, Michel - PARIS : UTOPIA, 2013/06, 197 P. 

 

 

Pour l'auteur, le mouvement de la décroissance se doit d'entrer dans une nouvelle phase. Il ne 

suffit plus seulement de dénoncer l'impasse de la croissance. Il s'agit de proposer des éléments 

de réponse à toutes ces questions : quels rapports les décroissants doivent-ils entretenir avec 

la/le/les politiques? Les initiatives concrètes et les expérimentations sont-elles suffisantes pour 

constituer les pièces éparpillées d'un gigantesque puzzle qui préfigurerait le monde convivial et 

serein de demain ? Ne risque-t-on pas de se disperser et de s'égarer dans des mondes parallèles 

faits d'expérimentations minoritaires tout à la fois compatibles et tolérées par le système 

dominant ? La juste critique du gaspillage ne risque-t-elle pas de dériver vers une injuste et 

indécente défense de la pénurie ? La simplicité volontaire est-elle un ascétisme qui n'ose pas dire 

son nom ? L'auteur défend une pédagogie de la décroissance qui consiste, non pas à 

comprendre avant de faire, mais à faire en s'interrogeant. 

  

 

Qu'est-ce que l'écologie sociale ? [texte imprimé] 

BOOKCHIN, Murray KEMPF, Hervé - LYON : ATELIER DE CREATION LIBERTAIRE, 

2012, 56 P. 

 

Traduction du premier chapitre de l'ouvrage de Murray Bookchin "The Ecology of 

Freedom : the Emergence and Dissolution of Hierarchy", publié en 1982. 

Murray Bookchin montre que le rapport que nous entretenons avec ce que 

nous appelons "la nature" reflète les rapports de pouvoir qui structurent nos sociétés. La 

domination exercée par les riches sur les pauvres, les hommes sur les femmes, les vieux sur les 

jeunes se prolonge dans la domination que nos sociétés fondées sur la hiérarchie exercent sur 

notre environnement. Près de trente ans après sa publication originale, le texte de Bookchin n'a 
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rien perdu de sa pertinence et montre que protéger la nature implique nécessairement une 

émancipation sociale. 

  

 


