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Construire l’action publique face à l’urgence écologique :
Comment appréhender l’urgence écologique ?
Prendre conscience de l’ampleur de la transformation ?
Comment intégrer les enjeux relatifs au changement climatique dans les politiques publiques ?
Comment développer des politiques d’adaptation au changement climatiques dans le secteur de la santé ?

Sommaire
Environnement / Ecologie / Biodiversité ...................................................................................................... 4
Focus sur le changement climatique ............................................................................................................. 8
Impacts sanitaires liés aux changements environnementaux .................................................................. 13
Politiques d'adaptation au changement climatique, notamment dans le secteur de la santé ............ 16
Environnement et développement durable : politiques publiques ......................................................... 23
Pour aller plus loin : Dossier Développement durable et RSE .................................................................. 28
Quelques mémoires d’études à l’Ehesp ...................................................................................................... 29
L’environnement en BD ................................................................................................................................. 30

Service Documentation EHESP – Sélection bibliographique « Transition écologique » - mars 2022

2

Ce dossier propose une sélection de documents récents, disponibles en bibliothèque ou en ligne.
Cette bibliographie est loin d’être exhaustive. Vous pouvez compléter cette sélection en faisant une
recherche d’articles de revues dans le catalogue de bibliothèque.

Retrouvez les nouveautés dans le dossier « Changement climatique » du portail documentaire Ehesp, en
vous abonnant à l’alerte « Nouveautés : Changement climatique et impact sur l'homme et
l'environnement »

https://documentation.ehesp.fr > Dossiers thématiques > Environnement et santé > Changement climatique
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Environnement / Ecologie / Biodiversité
L'Anthropocène : une époque pour les transitions ? / Catherine Larrère, Philippe Sabot - Paris (France) : Presses
universitaires Septentrion , 2022/01 , 73 p. CA00/0556
Résumé : Au début des années 2000, la notion d'Anthropocène a été avancée pour désigner une nouvelle époque
de l'histoire de la Terre, marquée par les transformations profondes et irréversibles induites par les actions
humaines sur l'environnement. C'est également au début des années 2000 que, pour caractériser les changements
rendus nécessaires par les dégradations écologiques, plutôt que de « développement durable », on s'est mis à
parler de « transition écologique ». Que veut-on dire par là ? Quels changements désigne-t-on ? Et pourquoi parlet-on parfois plutôt de « transition énergétique » ?

Vivre la nature. Dossier / Chambon N., Beauchamp B., Derbez F., et al. in Rhizome n° 82 (janvier
2022) pp.1-20
Dossier
revue

Résumé : Agriculture, jardin thérapeutique, marche, intervention de plein air… Ce numéro de
Rhizome thématise différentes activités en lien avec la nature. Dans un contexte où les indices
d’une crise écologique majeure se font jour, les contributions discutent notre rapport à notre
environnement et à la nature. La lecture de ce numéro nous invite alors à porter une attention
toute particulière à la terre, situer nos possibilités d’agir – cliniques, politiques, sociales – et à
interroger les effets bénéfiques sur notre santé d’une vie en harmonie avec les éléments
naturels.

Disponible sur le site internet de l’Orspere-Samdarra et sur Cairn

Du bon usage de la nature. Pour une philosophie de l'environnement / Catherine Larrère, Raphaël Larrère - Paris
(FRA) : Flammarion , 2022/02 , 351 p. CA20/0132
Résumé : L’ambition de ce livre est de réexaminer les termes d’un débat dont la violence masque les enjeux.
Chemin faisant, de l’histoire de la philosophie à l’analyse des politiques modernes de protection de la nature et de
prévention des risques, les auteurs posent les jalons d’une nouvelle vision de la nature. Une nature en devenir dans
laquelle l’homme pourrait s’inscrire sans dommage et préserver ainsi sa demeure. Au-delà de l’opposition entre
naturalisme et humanisme, ils en appellent ainsi à un bon usage de la nature, un usage écocentré.

A l'aube de la 6e extinction. Comment habiter la Terre / Bruno David - Paris (FRA) : Grasset et Fasquelle, 2021 , 251
p. CD00/0089
Résumé : Plus qu'un cri d'alarme, cet ouvrage est un plaidoyer pour le vivant sous toutes ses formes et un guide
pratique, à hauteur d'homme, pour éviter le naufrage, posant ainsi les jalons d'une éthique pour la planète, sans
moralisme ni culpabilisation. Est-il trop tard ou pouvons-nous éviter le pire ?

L'Anthropocène / Magny, Michel - Paris (FRA) : Que sais-je ?, 2021, 126p. CA00/0542
Résumé : Par le terme « Anthropocène », on désigne la nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes
récemment entrés et qui se caractérise par la pression sans précédent que les humains font peser sur l’écosystème
terrestre. Après avoir fait la généalogie du concept et évoqué les polémiques que suscite son adoption, Michel
Magny examine les différentes manifestations de la crise écologique dont l’Anthropocène est aujourd’hui le nom :
réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution des écosystèmes, anthropisation des espaces
terrestres et pression démographique. Et de s’interroger plus largement : l’Anthropocène ne nous donnerait-il pas
à penser, avec la crise écologique, celle des sociétés humaines, c’est-à-dire le rôle de notre espèce et les
imaginaires qui fondent notre manière de faire société et d’habiter le monde ? (4e de couv.)
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Atlas de l'anthropocène / Gemenne, François, Rankovic, Aleksandar, Atelier de cartographie de Sciences Po - Paris
(FRA) : Presses de Sciences Po, 2021/07, 172p. CA00/0546
Résumé : Changement climatique, érosion de la biodiversité, évolution démographique, urbanisation, pollution
atmosphérique, détérioration des sols, catastrophes naturelles, accidents industriels, crises sanitaires,
mobilisations sociales, sommets internationaux... Voici le premier atlas réunissant l'ensemble des données sur la
crise écologique de notre temps.

Les enjeux sociaux de l'environnement : Des problèmes aux actions / Guay, Louis - Paris (FRA) : Hermann, 2021,
475p. CA00/0548
Résumé : L’environnement peut être étudié par plusieurs disciplines. Ce livre propose de considérer
l’environnement sous le regard de la sociologie. Il se centre sur les acteurs sociaux, les institutions, les controverses
en contexte social et politique, puis les décisions choisies. En effet, l’environnement n’est pas neutre. Il soulève des
controverses et des conflits, mais aussi de la coopération entre acteurs sociaux.

Transition écologique. Dossier / Rudy Chouvel, in Gestions hospitalières n° 612 (janvier 2022) pp.1664
Dossier
revue

Résumé : Réduction de la consommation énergétique, gestion des déchets médicaux, lutte
contre le gaspillage alimentaire, amélioration de la qualité de l'air intérieur... ce dossier de
gestions hospitalières revient sur les actions mises en place en France au sein des hôpitaux et
des établissements médico-sociaux pour réduire leur empreinte environnementale et amorcer
le virage de l'écoconception des soins. Des éclairages sont également apportés sur les
possibilités de réduction des dépenses offertes par des pratiques ou achats responsables au
niveau de différents services : service courrier, laboratoire d'analyses, etc. Un aperçu de
quelques pratiques venues des quatre coins du monde (Singapour, Japon, Etats-Unis...) est
également proposé.

Introduction à l'écologie / Tirard, Claire, Abbadie, Luc, Loeuille, Nicolas - Paris (FRA) : Dunod, 2021, 288p. CA00/0549
Résumé : Du système population-environnement à la biodiversité, en passant par l'écologie évolutive et la
dynamique des populations, ce livre présente les principaux concepts de l'écologie, en intégrant les données les
plus récentes dans le domaine.
Le cours est illustré par des encarts historiques ou apportant quelques compléments techniques. En fin de
chapitre, un résumé des points-clés, des exercices, des QCM ou des QROC, tous corrigés, permettent de tester
ses connaissances et de s'entraîner avant l'épreuve.

Regards croisés sur les pandémies : Ecologie, évolution et sociétés / Patricia Gibert - Paris (FRA) : CNRS Editions,
2021, 126p. FR40/1099
Résumé : La grave crise pandémique que nous vivons n’est pas seulement sanitaire, elle est aussi écologique et
sociale. Si elle remet en cause le dualisme nature/culture, elle appelle également à renouveler les rapports
qu’entretiennent science et société. Changement d’usage des terres, déforestation et fragmentation, élevage
intensif, exploitation minière ou forestière, chasse, urbanisation, diminution de la biodiversité : autant d’éléments
qui perturbent la faune sauvage, et favorisent les transferts de pathogènes entre espèces. La mondialisation des
échanges rend ensuite possible la diffusion de virus à l’échelle planétaire.
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Une histoire des luttes pour l'environnement : 18e - 20e trois siècles de débats et de combats / Ambroise-Rendu,
Anne-Claude, Hagimont, Steve, Mathis, Charles-François - Paris (FRA) : Textuel, 2021/07, 303 p. CA00/0547
Résumé : Trois siècles de combats et de débats à travers 100 focus illustrés : voici la première histoire des luttes
environnementales dans une perspective mondiale. Des Lumières au début du XXIe siècle, les auteurs mettent en
scène acteurs, penseurs, événements, résistances et avancées.
Les caricatures, gravures, images savantes ou tracts qui jalonnent ce livre sont rassemblés ici pour la première fois.

Les plastiques dans l'environnement / Académie des sciences. Paris. FRA - 2021/03/16, 29p.
Résumé : Les plastiques permettent la conservation et le transport des produits industriels, alimentaires, médicaux
et pharmaceutiques dans des conditions d’hygiène inégalées. Difficiles à recycler et difficilement digérables par les
micro-organismes, les plastiques sont une source de pollution pour l’environnement.
Pour mieux maîtriser l’économie des plastiques, l’Académie des sciences fait des recommandations pour : réduire la pollution à la source en appelant à la sobriété de consommation ; - prévoir le recyclage des plastiques
dès leur conception (économie circulaire) ; - lancer un programme de recherche dans le cadre de l’International
Science Council (ISC) ;- mieux évaluer l’impact des produits de dégradation des plastiques sur la faune et sur la
santé des êtres humains en étudiant le comportement des micro- et nanoplastiques. Texte intégral

Bilan environnemental de la France. Édition 2020 / Julien Mauge, Benoit Bourges, et al. - Paris (FRA) : Ministère de
la transition écologique et solidaire, 2021/05, 64p.
Résumé : Les activités humaines exercent de multiples pressions sur l’environnement. Diverses actions sont mises
en place pour éviter, réduire ou compenser les dommages causés. Si des progrès sont notables dans certains
domaines (amélioration de la qualité de l’eau ou de l’air par exemple), d’autres indicateurs demeurent
préoccupants. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne diminuent pas, l’artificialisation progresse et la
biodiversité continue à disparaître à un rythme inédit. Les préoccupations et les pratiques des Français évoluent
cependant vers une plus grande prise de conscience face aux risques liés au changement climatique ou à la
pollution de l’air. Le développement de l’économie verte et les formations environnementales, en augmentation,
doivent également permettre de faire évoluer nos modes de production vers une plus grande sobriété carbone,
énergétique et matière. Texte intégral

Biodiversité : Un nouveau récit à écrire / Jacques Blondel - Versailles (FRA) : QUAE Editions, 2020, 207p. CA00/0553
Résumé : Alors que l'Anthropocène est l'ère de prouesses techniques qui améliorent et embellissent la vie, il est
aussi celle d'une dévastation sans précédent de la biodiversité.
Nous guidant peu à peu vers des options d'écologie intégrative, où "tout est lié", cet ouvrage soulève la question
de la légitimité d'un anthropocentrisme conquérant au détriment de cette autre composante de la vie qu'est le
vivant non humain, sachant que ce dernier doit être valorisé et respecté pour ce qu'il nous rapporte mais aussi
pour ce qu'il est. (4ème couv.)

L'éco-anxiété : Vivre sereinement dans un monde abîmé / Alice Desbiolles - Paris (FRA) : Fayard , 2020/09 , 233 p.
CA20/0130
Résumé : La pandémie de coronavirus a surgi alors que les nouvelles inquiétantes sur l’état de notre planète
émanent régulièrement des travaux des scientifiques. Angoisse, insomnie, découragement ou sentiment
d’impuissance et de perte de sens… les troubles qui découlent de cette conscience d’un monde à l’avenir incertain
et menacé sont autant de marqueurs de l’éco-anxiété, ou solastalgie. Ce concept novateur fait référence aux
émotions et aux questionnements que provoque en nous la destruction chronique de notre environnement.
L'auteur propose de décrypter les mécanismes psychologiques et socio-culturels qui sous-tendent l’éco-anxiété :
quels en sont les ressorts et les manifestations ? Comment en sortir ?
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Biodiversité : le pari de l'espoir / Hervé Le Guyader - Paris (FRA) : Le Pommier, 2020/01, 147p. CA00/0537
Résumé : Pour invoquer l'effondrement de la biodiversité, les mots sont forts et alarmistes. L'auteur se méfie du
fatalisme trop souvent associé au mot « biodiversité » pour lui privilégier une approche plus fine - croisant la
biologie, l'étymologie, l'anthropologie, la neurophysiologie... -, beaucoup plus porteuse d'espoir. En débordant
pour la première fois du seul cadre scientifique, il rend compte non seulement de la biodiversité, mais aussi de la
dynamique propre à l'espèce humaine dans cette même biodiversité.

Dossier. L'urgence écologique / Anne-Sophie Boutaud, Julien Damon, Jean-Charles Hourcade - Paris
(FRA) : La Documentation Française , Cahiers français (les) n° 414 (janvier-février 2020) , pp. 17-93 .
Dossier
revue

Résumé : Ce dossier aborde la thématique de la question écologique devenue centrale dans le
débat public. Le défi écologique s’impose en effet au regard du réchauffement climatique, des
atteintes portées à la biodiversité et de l’épuisement des ressources. Mais les réponses à mettre
en œuvre sont loin de faire consensus. Elles impliquent, au moins pour partie, la remise en
cause d’un mode de vie auquel nous sommes habitués.
Au sommaire : - Biodiversité : où en est-on ? - Existe-t'il une conscience verte au niveau
européen ? - Peut-on sauver la planète sans se restreindre ? - Le futur de la mobilité : vers une
remise en cause du "toujours plus" - L'innovation technologique à l'épreuve de l'anthropocène L''exploitation des métaux : des enjeux économiques et envrironnementaux - Les
microplastiques, une menace invisible pour l'environnement - le dossier en fiches (Ecologie et
politiques publiques ...).

Dictionnaire critique de l’anthropocène / Groupe Cynorhodon, Frédéric Alexandre, Fabrice Argounès, et al. - Paris
(FRA) : CNRS Editions, 2020 , 927p. OR02/0618
Résumé : Ce dictionnaire s’appuie sur le concept récent d’« anthropocène », pour relancer la réflexion sur les
rapports entre nature et société, entre constat scientifique et action politique, à travers une approche spatiale et
territoriale.

Comment réaliser la transition écologique : Un défi passionnant / Philippe Murer - Paris (FRA) : Jean-Cyrille
Godefroy, Cercle Aristote, 2020, 243p. CA00/0536
Résumé : De l’agriculture bio à la crise de l’éolien, l’ouvrage propose des objectifs (comme le 100 % bio) à travers
une lecture thématique et accessible des grands problèmes écologiques (obsolescence programmée,
artificialisation des sols, fin des énergies fossiles).

Le climat qui cache la forêt : Comment la question climatique occulte les problèmes d'environnement / Guillaume
Sainteny - Paris (FRA) : L'écopoche , 2019 , 252p. CD00/0060
Résumé : La priorité accordée aujourd'hui au climat par les États, les ONG, les médias, est-elle justifiée ? Sa place
dans les politiques environnementales n'est-elle pas excessive ? Soulever cette simple question apparaît, en soi,
iconoclaste, dégage un parfum de scandale et s'apparente à une démarche politiquement incorrecte, tant il semble
communément admis que « la lutte contre le réchauffement climatique » constitue la mère de toutes les batailles
environnementales. Entendons-nous bien : des milliers d'études scientifiques ont mis en évidence un phénomène
de changement climatique. Toutefois, cette question a pris, depuis les années 1990, une importance telle qu'elle
en vient non seulement à dominer les politiques environnementales, mais aussi à les escamoter voire à leur nuire.
Or, si le changement climatique constitue incontestablement un enjeu environnemental majeur, il n'apparaît pas
plus important que la pollution de l'air, la pollution de l'eau, l'érosion de la biodiversité voire la dégradation des
sols. (4e de couv.)
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Focus sur le changement climatique
Les dérèglements climatiques s’accélèrent : le réchauffement climatique, la montée du niveau des
mers et des océans et les évènements climatiques extrêmes tels que les inondations et les cyclones
tropicaux, atteignent des niveaux inégalés.

Photo : Freepik

Climat : notre avenir en question / Philippe Testard-Vaillant, Sebastian Escalon - Paris (FRA) : CNRS Editions ,
2021/11 , pp. 86-128 . CD00/0092
Résumé : Si la réalité du dérèglement climatique et le rôle de l'humanité dans celui-ci ne laissent plus aucune place
au doute, de nombreuses questions demeurent sur le climat qui nous attend et sur les marges de manœuvre qui
nous restent pour agir. Ce dossier regroupe plusieurs rencontres de scientifiques pour tenter d'apporter des
réponses à ces interrogations. Quel sera le climat de la France en 2050 ? Comment modéliser le futur ? Atténuation
ou adaptation ? Comment peut intervenir la justice ? Biodiversité et climat : même combat ?

Dossier. Le droit contre le dérèglement climatique / Agathe Van Lang, François Lichère, Stéphane
Hoynck, et al. - Paris (FRA) : Dalloz , AJDA, n° 3 (13 janvier 2022) , pp. 132-171.
Dossier
revue

Résumé : La loi climat et résilience a été critiquée pour ses insuffisances dès que le projet de loi
a été rendu public et jusqu’à la saisine du Conseil constitutionnel. Elle est cependant le premier
texte à imposer des contraintes à l’ensemble de la société dans le but de faire progresser la
transition écologique.

Loi climat et résilience. Décryptage de la loi promulguée et publiée au Journal officiel le 24 août 2021. Dossier de
presse / Ministère de la Transition écologique (Paris, FRA) - Paris (FRA) : Ministère de la Transition écologique,
2021/08, 61p. CD00/0075
Résumé : Issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a été promulguée et publiée au Journal officiel le 24
août 2021. Ce texte vise à faire ancrer l’écologie dans la société française à différents niveaux : consommation,
école, services publics, logement et urbanisme, publicité, mobilité, justice...
Ce dossier de presse détaille la majorité des mesures et présente un sommaire exhaustif des près de 300 articles
de la loi. Accéder au document
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Le climat au prisme des sciences humaines et sociales / Alexis Metzger, Christophe Petit, Laure Fontana, et al. Versailles (FRA) : QUAE Editions, Nature et société (QUAE Editions) , 2021 , 245p. CD00/0086
Résumé : Le climat ? Une préoccupation scientifique, politique, économique, sociale majeure… À l’heure où les
marches pour le climat essaiment dans le monde, cet ouvrage vise à dénouer les fils d’un concept très mobilisé et
médiatisé. Car sous une apparence de simplicité, « Sauver le climat », celui-ci est appréhendé très diversement
dans les cultures disciplinaires.
Sont ici regroupées différentes façons de concevoir le climat en sciences humaines et sociales. Comment se définitil pour les uns et les autres ? Le climat des géographes est-il le même que celui des économistes ? Quelles
méthodes sont mobilisées pour l’étudier dans des textes par les littéraires ou dans des sols par les archéologues ?
Le changement climatique modifie-t-il les savoirs institutionnels du climat au sein de chaque discipline ? C’est bien
cette pluridisciplinarité du concept « climat » qui est travaillée par les auteurs de cet ouvrage collectif. (4ème
couv.)

AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / H.-O. Portner, et al. - Cambridge NY (EtatsUnis) : Cambridge University Press , 2022/02 , 3575 p. CD00/0091
Résumé : Le deuxième volet du 6e rapport d'évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) recense les impacts du réchauffement climatique, ainsi que les possibilités d'adaptations et les
vulnérabilités. Pour ce rapport-là, 270 chercheurs ont examiné les études disponibles depuis 2014 pour évaluer les
effets de ces changements sur les écosystèmes et les sociétés humaines, et les stratégies développées pour s’y
adapter. Ce texte résulte d'un immense travail de lecture et de compilation de douze mille publications
scientifiques. Le rapport s’intéresse à la façon dont les hommes réagissent aux effets du changement climatique. Il
indique clairement que "le changement climatique constitue une menace pour le bien-être de l’homme et la santé
de la planète". Avec une hausse des températures supérieures à 1,5 °C (par rapport à 1850), il faut s’attendre à une
baisse ingérable de la production alimentaire, de l’approvisionnement en eau et à une hausse, tout aussi
invivables, d’épisodes météorologiques extrêmes, qui entraîneront un déclin de la nature et aussi de la croissance
économique. Résumé pour décideurs (37 pages) // Texte intégral

AR6 Climate Change 2021 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A. - Cambridge
NY (Etats-Unis) : Cambridge University Press, 2021, 3949p.
Résumé : Consacré aux éléments scientifiques de la science climatique, la première partie du sixième rapport
d'évaluation dresse un tableau accablant des bouleversements climatiques provoqués par l'activité humaine. Selon
le rapport, au rythme actuel d'émissions, un réchauffement de 1,5° C par rapport à 1750 sera atteint d'ici 2030.
Le sixième rapport du Giec innove par une identification plus fine des réponses du système climatique aux
multiples facteurs qui peuvent induire des changements de température. Il établit la responsabilité incontestable
du facteur humain dans le réchauffement observé pour cette décennie par rapport à la période préindustrielle.

Accéder au document

Synthèse du rapport AR6 du GIEC publié le 09/08/2021 : Synthèse vulgarisée du résumé aux décideurs du groupe
de travail I de l’AR6 / Beny, François, Canas, Stéphanie, Chavanne, Manoel - Paris (FRA) : The Shift Project, 2021/08,
11 p. CD00/0074
Résumé : L'association The Shift Project a réalisé une synthèse vulgarisée en français du rapport du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) : Changements climatiques 2021 – Les éléments
scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au sixième Rapport d’évaluation du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Accéder au document
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Atlas du climat : Face aux défis du réchauffement / François-Marie Bréon, Gilles Luneau - Paris (FRA) : Autrement,
Atlas/Monde, 2021, 95p. CD00/0085
Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour appréhender la complexité du climat, saisir les enjeux du
réchauffement et les moyens d’y répondre : -Le fonctionnement du climat, perturbé par les émissions
croissantes de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle -Les innombrables conséquences du
réchauffement : augmentation des catastrophes naturelles, disparitions d’espèces, bouleversement de
l’agriculture et de la pêche, problèmes sanitaires et réfugiés climatiques... -La lutte contre le réchauffement :
énergies non-carbonées, transports propres, changement de modèle agricole...

Les mots du climat / Jean Poitou, Pascale Braconnot - Les Ulis (FRA) : EDP Sciences, 2021, 120p.
Résumé : Dans ce livre, le lecteur trouvera quelques quatre cents définitions de termes concernant le climat et son
évolution, explications présentées avec le contexte d’utilisation de ces termes. Pour mieux situer les choses, dixhuit encadrés tout au long du livre détaillent des processus climatiques et des moyens mis en œuvre pour les
étudier. Texte intégral

Climat. Parlons vrai / Jean Jouzel, Baptiste Denis - Paris (FRA) : Les Pérégrines, 2021, 252p. CD00/0082
Résumé : Est-il trop tard pour sauver le climat ? Une "croissance verte" est-elle possible ? La collapsologie est-elle
aussi paralysante que le climatoscepticisme ? Dans les débats officiels comme lors des repas de famille, il est
parfois difficile d'échanger sereinement autour de ces questions. Les politiques semblent ne pas toujours écouter
les scientifiques, pas plus qu'ils ne répondent aux lycéens qui manifestent pour le climat. Malgré leur combat
commun, la communauté scientifique et les jeunes générations ont du mal à allier leurs forces. Intimement
convaincus que l'engagement pour le climat permet de rassembler les partis politiques et les générations, Jean
Jouzel, l'un des plus grands climatologues français, et Baptiste Denis, jeune élu municipal, proposent dans cet
ouvrage une analyse lucide de la situation dans un dialogue juste et sans langue de bois. (4ème couv.)

Climat : comment éviter un désastre : Les solutions actuelles. Les innovations nécessaires / Bill Gates - Paris (FRA) :
Flammarion , 2021 , 384p. CD00/0069
Résumé : Dans ce livre, Bill Gates propose un vaste plan à la fois pragmatique et accessible pour atteindre le zéro
carbone à temps et éviter ainsi une catastrophe climatique. Avec l'aide d'experts dans les domaines de la physique,
de la chimie, de la biologie, de l'ingénierie, des sciences politiques et de la finance, l’auteur s'est concentré sur ce
qui doit être fait pour empêcher une catastrophe environnementale. Dans cet essai, il explique non seulement
pourquoi nous devons cesser d'émettre des gaz à effet de serre, mais détaille également ce que nous devons faire
pour atteindre cet objectif crucial. Il expose très clairement les défis auxquels nous sommes confrontés.

Catastrophes climatiques : 21 idées reçues pour comprendre et agir / Alexis Metzger - Paris (FRA) : Le Cavalier Bleu,
Idées reçues, 2021 , 181p. CD00/0070
Résumé : Les catastrophes climatiques semblent se multiplier et s’intensifier. Elles suscitent effroi et inquiétude au
sein des populations. Disparition de sociétés, déclenchement d’événements historiques majeurs, source de conflits
et de guerre, de maladies et de migrations de masse… les nombreuses idées reçues liées à ces phénomènes
climatiques inquiètent !
Cependant, ces catastrophes climatiques sont-elles inéluctables ? De tous les périls, sont-elles les plus graves ? Ne
sont-elles pas autant d’opportunités pour repenser et transformer nos sociétés ? La science et le progrès technique
peuvent-ils nous mettre à l’abri ? Au Nord comme au Sud ?
Ces 21 idées reçues mêlant histoire, science et géographie nous permettent de démêler le vrai du faux sur ces
catastrophes climatiques qui effraient autant qu’elles fascinent. (4ème couv.)
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Le climat en 100 questions / Gilles Ramstein, Sylvestre Huet - Paris (FRA) : Tallandier, en 100 questions, 2020 , 382p.
CD00/0072
Résumé : En 100 questions/réponses, ce livre donne les repères indispensables pour comprendre l’évolution
climatique de la Terre et les risques concrets pour nos sociétés afin que chaque citoyen prenne la mesure des
changements en cours et agisse. (4ème couv.)

Climat. Quelle chance en 2050 ? / Jean Viard, Julien Bisson, Kaouther Adimi, et al. in Le 1 - Le un n°
340 (Du 31 mars au 6 avril 2021), pp.1-6
Dossier
revue

Résumé : Ce numéro propose un saut dans le temps, pour imaginer la France de 2050. Un
poster donne à voir et à comprendre par le dessin, l’infographie, les données et les cartes, une
projection du climat de la France de 2050. À cet horizon, le changement est en effet inéluctable,
et avec lui un cortège de conséquences pour notre pays : hausse généralisée des températures,
multiplication des événements météorologiques extrêmes, montée des eaux ou encore
assèchement des nappes phréatiques. Mais, si les effets physiques en 2050 sont prévisibles, il
reste pourtant des inconnues, liées aux choix politiques et sociétaux que nous mettrons en
œuvre d’ici là.

Le défi climatique : catastrophe ou opportunité ? / Ezra Charles Banoun, Norbert Lipszyc - Paris (FRA) : Les éditions
de Passy, 2020/03, 208p. CD00/0066
Résumé : La détérioration climatique est un problème universel et les nations du monde ont développé pour y faire
face huit approches différentes, dont celles connues en France des COP et des alarmistes. Face à la peur, la
confusion, les informations incomplètes ou tendancieuses et le sentiment d’impuissance répandus dans le monde,
les auteurs montrent dans cet ouvrage que pour chacun des problèmes posés par le défi climatique et par la crise
écologique, il existe au moins une solution applicable, accessible à chacun.

Réchauffement climatique / François-Marie Bréon - Paris (FRA) : humenSciences, 2020, 164p. CD00/0067
Résumé : « Le climat sur la Terre a toujours varié» ; «La responsabilité de l’Homme n’est pas démontrée» ; «Les
modèles climatiques surestiment le changement climatique» ; «le GIEC est un instrument politique»… Ce sont là
des affirmations que l’on entend souvent dans les débats sur le changement climatique. En distinguant clairement
les certitudes scientifiques et les simples hypothèses, le physicien François-Marie Bréon donne les moyens d’avoir
une opinion éclairée sur le réchauffement climatique, ses causes, ses impacts et les possibilités d’actions. Il
souligne l’importance des citoyens que nous sommes tous, pour gagner la bataille du climat. Il aborde aussi sans
tabou la question du nucléaire, qui est pour certains le mal absolu et pour d’autres la solution miracle au défi
climatique. (4ème couv.)

Le réchauffement climatique / Robert Kandel - Paris (FRA) : Presses Universitaires de France (PUF), Que sais-je ? ,
2019 , 125p. CD00/0054
Résumé : Psychose ou légitime préoccupation écologique, la question du réchauffement climatique revient à
maintes occasions, sans pour autant que l'on sache précisément de quoi il s'agit : augmentation anormale des
températures ? risques accrus ou évitables ? conséquence inéluctable de l'effet de serre ? imminence d'un choc
climatique majeur ? Robert Kandel offre une présentation scientifique et claire de la situation actuelle, des
différents facteurs, des évolutions envisageables et des incertitudes, sans négliger la dimension politique,
permettant de comprendre en profondeur ce phénomène physique. (4ème couv.)
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Des Solutions fondées sur la Nature pour s’adapter au changement climatique / Ronan Dantec, Observatoire
National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) - Paris (FRA) : La Documentation Française, 2019, 306p.
CD00/0062
Résumé : Ce rapport s’articule autour de 3 axes :
- Dresser un état des lieux des connaissances et des savoir-faire français sur les solutions fondées sur la nature
mobilisées pour s’adapter au changement climatique ;
- Faire émerger les perceptions et les pratiques d’un large panel de parties prenantes vis-à-vis cette notion
émergente;
- Illustrer par des exemples de projets concrets en France et à l’étranger. Texte intégral
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Impacts sanitaires liés aux changements environnementaux
Selon l’organisation mondiale de la santé, les facteurs environnementaux et comportementaux sont
responsables de 15% des décès en Europe.
La crise de la Covid-19 a souligné les liens étroits entre santé humaine, santé des animaux et santé de
l’environnement. Les comportements humains, par leur impact sur la biodiversité ou le changement
climatique, pèsent lourdement dans l'origine des maladies infectieuses émergentes, dont 60 % sont d’origine
animale.

Les aléas affectés par les changements climatiques : effets sur la santé, vulnérabilités et mesures d’adaptation :
Synthèse des connaissances / Demers-Bouffard, David, Campagna, Céline, coor., Gosselin, Pierre - Québec (CAN) :
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 2021/05, 368p.
Résumé : Ce document synthétise les plus récentes connaissances sur les impacts sanitaires, les facteurs de
vulnérabilité et les mesures d’adaptation associées aux aléas afin de présenter un portrait global de l’information
contenue dans la littérature scientifique. Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une revue
exploratoire de la littérature comprenant environ 1 600 références au total. Le contenu se concentre sur les effets
répertoriés au Québec ou au Canada, mais des résultats d’ailleurs, principalement des pays industrialisés (p. ex.,
États-Unis, France, Angleterre, pays scandinaves), sont aussi inclus. Accéder au document

Les changements climatiques. Abrégé à l'intention des professionnels de la santé / Gosselin, Pierre, Bustinza, Ray,
coor., Belanger, Diane - Québec (CAN) : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 2021/05, 138p.
Résumé : Cet abrégé contient de l’information qui permettra aux médecins et aux cliniciens de cerner, dans leur
pratique quotidienne, les répercussions des risques météorologiques découlant des changements climatiques. De
nombreux problèmes de santé résultent d’une exposition à une chaleur intense, à des tempêtes, à des sécheresses
ou à des inondations. Au sommaire :
- physiopathologie de certaines maladies ayant trait aux risques météorologiques
- facteurs modulant les répercussions des changements climatiques et facteurs venant modifier les effets des
changements climatiques sur la santé et les services de santé
- conseils aux patients, recommandations pour réduire l’exposition aux risques météorologiques, et exemples de
collaboration communautaire pour s’attaquer aux changements climatiques. Accéder au document
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Atteintes aux écosystèmes et à la biodiversité : quels liens avec l'émergence de maladies infectieuses zoonotiques
? / Céline Jamet, Céline Couderc-Obert - Paris (FRA) : Ministère de la Transition écologique , 2021/09 , 4 p.
Résumé : Ces dernières décennies, une nette augmentation du nombre d’épidémies d’origine animale est
observée. La science souligne de plus en plus l’implication des changements environnementaux globaux dans
l’accélération de ce phénomène. Texte intégral

Adopte un virus.com : Quand les microbes passent de l'animal à l'homme / François Moutou - Paris (FRA) :
Delachaux et Niestlé , 2021 , 183p. FR40/1102
Résumé : La mondialisation a complètement bouleversé, entre autres, l'épidémiologie des maladies infectieuses et
contagieuses. Nouvelles ou anciennes, ces maladies ont durablement marqué l'humanité ; l'histoire et la
géographie de certaines d'entre elles (peste, coronavirus, tuberculose, rage...) sont présentées dans cet ouvrage
pour mieux les comprendre.
Le nouvel ordre mondial sera-t-il fondé sur des références et des contraintes sanitaires, comme c'est le cas depuis
le début de l'année 2020 ? Un renouvellement de notre rapport à la nature s'impose : lutte contre la destruction et
l'artificialisation des milieux, réduction des pollutions, maîtrise climatique, maintien d'espace pour le vivant non
humain et non domestique. Il faut aussi s'attaquer aux inégalités sociales, à la pauvreté, à la corruption et mettre
en avant l'intérêt général, planétaire.

Crises épidémiques et mondialisation : Des liaisons dangereuses ? / Gilles Dufrénot, Anne Levasseur-Franceschi Paris (FRA) : Odile Jacob , 2021 , 279p. FR40/1103
Résumé : La mondialisation est-elle responsable des pandémies ? Ce livre explique pourquoi les évolutions de la
mondialisation ont renforcé ces liens : la déforestation, l’agriculture intensive, la perturbation des cycles
géologiques et géophysiques, le réchauffement climatique, ainsi que les atteintes à la biodiversité, animale et
végétale, ont accru les risques sanitaires.
Ce livre propose de repenser la mondialisation en inventant des mécanismes de résilience face aux crises
épidémiques.

Plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau résilients au climat : Gestion des risques de santé liés à la
variabilité et au changement climatiques / Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - IWA Publishing , 2021/01 ,
91p. CD00/0078
Résumé : L'OMS a publié la version française du guide Plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau résilients au
climat : gestion des risques de santé liés à la variabilité et au changement climatiques. Ce guide présente l'état
actuel des connaissances sur les effets des changements climatiques sur le cycle de l'eau ainsi que les impacts
sanitaires associés. Il est destiné à aider les fournisseurs d'eau qui se sont engagés à utiliser ou qui utilisent déjà
l'approche du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau (PGSSE), à mieux comprendre les questions liées aux
changements climatiques et à soutenir l'identification et la gestion des risques liés aux changements climatiques
dans le cadre du processus du PGSSE. Texte intégral

La fabrique des pandémies : Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire / Marie-Monique
Robin, Serge Morand - Paris (FRA) : La Découverte, Cahiers libres, 2021, 342p. FR40/1095
Résumé : En apportant enfin une vision d’ensemble, accessible à tous, Marie-Monique Robin contribue à dissiper le
grand aveuglement collectif qui empêchait d’agir. Le constat est sans appel : la destruction des écosystèmes par la
déforestation, l’urbanisation, l’agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement la santé
planétaire.
Cette destruction est à l’origine des « zoonoses », transmises par des animaux aux humains : d’Ébola à la covid-19,
elles font partie des « nouvelles maladies émergentes » qui se multiplient, par des mécanismes clairement
expliqués dans ce livre. Où on verra aussi comment, si rien n’est fait, d’autres pandémies, pires encore, suivront. Et
pourquoi, plutôt que la course vaine aux vaccins ou le confinement chronique de la population, le seul antidote est
la préservation de la biodiversité, impliquant d’en finir avec l’emprise délétère du modèle économique dominant
sur les écosystèmes. (R.A.)
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Conséquences du changement climatique sur la santé humaine et animale / Académie Nationale de Médecine,
Bernard Swynghedauw - Paris (FRA) : Académie nationale de médecine , 2021/01 , 19p.
Résumé : Sont envisagées dans ce rapport les conséquences humaines et animales des actuels changements
climatiques, les possibilités de s’y adapter et de les prévenir. Le réchauffement des températures lié à
l’enrichissement atmosphérique en CO2 d’origine anthropique, affecte les milieux aquatiques et terrestres, modifie
le biotope marin, explique sécheresses, tempêtes, inondations et incendies dévastateurs. Il modifie la biodiversité,
les bio-invasions notamment par les maladies vectorielles. L’enrichissement de l’atmosphère en particules a de
profondes incidences sur les cancers, les maladies cardiorespiratoires et métaboliques, les allergies. La gestion des
épisodes caniculaires nécessite l’adaptation des services d’urgence et des mesures préventives en amont. L’enfant,
les sujets âgés ou socialement démunis sont les plus exposés. Texte intégral

Environnement et santé. Progrès scientifiques et inégalités sociales / Maryse Deguergue, Marta Torre-Schaub, et al.
- Paris (FRA) : Editions de la Sorbonne , 2020/07 , 204p. CA00/0538
Résumé : Le progrès scientifique et technologique a été longtemps accompagné d'une connotation positive, tant il
a contribué à l'amélioration du bien-être individuel et collectif au XXème siècle. Cet ouvrage tend à montrer que la
réalité du XXIème siècle est peut-être sensiblement différente des représentations traditionnelles de l'idée de
progrès et se propose d'explorer l'une de ses faces sombres, celle des inégalités qu'il génère. Le changement
climatique et les injustices environnementales qu'ils produisent, les bulles technologiques, les déserts médicaux ou
les expérimentations en santé révèlent des inégalités qu'il est intéressant de débusquer dans les deux secteurs de
l'environnement et de la santé,
Les différents contributeurs, par un croisement des disciplines juridique, sociologique, philosophique,
géographique, ont mis en lumière la gravité de certaines situations discriminatoires engendrées par le progrès.

One health, une seule santé : Théorie et pratique des approches intégrées de la santé / J. Zinsstag, E. Schelling, D.
Waltner-Toews, et al. - Versailles (FRA) : QUAE Editions , 2020 , 567p. CA20/0127
Résumé : One Health, « une seule santé ». Ce concept, initié au début des années 2000, fait suite à la
recrudescence et à l'émergence de maladies infectieuses, en raison notamment de la mondialisation des échanges.
Il repose sur un principe simple, selon lequel la protection de la santé de l’Homme passe par celle de l’animal et de
leurs interactions avec l’environnement. La santé animale, végétale, la santé de l’environnement et celle des
humains sont donc intimement liés.
Face à la complexité et aux interconnections entre santé des animaux, des Hommes et leur environnement, c’est le
système dans son intégralité qui est à repenser. C’est que les scientifiques d’INRAE s’attachent à faire en menant
des travaux interdisciplinaires associant biologie, écologie, mathématiques, économie et sciences sociales et en
expérimentant de nouveaux systèmes respectueux de toutes les dimensions de la santé, y compris la santé de
notre environnement, une vision élargie de One Health que certains appellent désormais Eco Health.

Texte intégral
Changements climatiques et santé : Prévenir, soigner et s'adapter / Pierre Gosselin, Ray Bustinza, Diane Belanger,
et al. - Paris (FRA) : Hermann , 2019/03 , 213p. CD00/0052
Résumé : Ce livre met en lumière les nombreuses incidences des changements climatiques sur la santé. En
parallèle, il propose des mesures d’adaptation et de soins pour atténuer et prévenir les impacts dans le domaine
de la santé, ainsi que dans d’autres domaines connexes. Les professionnels de la santé et des services sociaux
pourront approfondir le rôle étiologique du climat en matière de santé.
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Politiques d'adaptation au changement climatique, notamment dans le
secteur de la santé
Le GIEC définit ainsi l’adaptation au changement climatique : la “démarche d’ajustement au climat actuel ou
attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets
préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour certains systèmes naturels, l’intervention humaine
peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences.”

IPCC, 2001. Climate change 2001: synthesis report. Cambridge University Press.

Stratégie française sur l’énergie et le climat : Evaluation à mi-parcours du 2e plan national d’adaptation au
changement climatique (2018-2021) / Ministère de la Transition écologique - Paris (FRA) : Ministère de la Transition
écologique , 2022 , 147 p.
Résumé : Ce rapport dresse un bilan factuel de la mise en œuvre des actions du 2e Plan national d’adaptation au
changement climatique (PNACC-2) en s’appuyant sur les données issues de l’outil de suivi et les contributions des
pilotes ministériels. Ce bilan présente les objectifs et enjeux du PNACC-2, sa structure en 6 domaines d’actions, les
nouveautés du PNACC-2 par rapport au PNACC-1, son processus de gouvernance, de pilotage et de suivi, et les
perspectives d’évolution dans le cadre du PNACC-3. La première partie du rapport présente un bilan quantitatif de
l’avancement du PNACC-2 en montrant l’évolution des sous-actions et du budget de 2019 à 2021. La deuxième
partie du rapport présente un bilan qualitatif de l’avancement du PNACC-2 en mettant en avant les actions et sousactions phares mises en œuvre dans chaque domaine. Texte intégral

La prospective au service de l'adaptation au changement climatique. Rapport au Premier ministre et au Parlement
/ Ronan Dantec, Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) - Paris (FRA) : Ministère
de la Transition écologique , 2022/03 , 387 p.
Résumé : S’adapter aux impacts du changement climatique n’est pas simple et le sujet peut effrayer. Effrayer par
l’ampleur et la sévérité des impacts dont nous entendons parler dans les médias et effrayer par la complexité des
solutions. La prospective permet, pas à pas, de répondre à ces inquiétudes, notamment avec l’aide des services
climatiques et avis d’experts dont nous disposons en France. Elle permet également de développer les pistes
d’action adaptées à chaque cas. Chaque situation est en effet différente, chaque acteur, qu’il soit ministère,
territoire, ville, commune, agence de bassin, grand réseau d’infrastructures, filière économique, entreprise,
citoyen, public ou privé, individuel ou collectif, est concerné et met en œuvre les solutions qui lui conviennent. Le
présent rapport montre, de manière aussi concrète que possible, des démarches et outils de prospective qui sont à
votre disposition avant de les compléter par des exemples d’acteurs publics et privés qui s’y sont déjà engagés et
qui, pour certains, mettent actuellement en œuvre les solutions qu’ils ont développées. La prospective permet
d’anticiper comment et quand ils ont intérêt à agir. Comment, pour éviter les effets négatifs et identifier les
opportunités de développement, et quand, puisque ces solutions ont souvent besoin d’un temps de concertation,
de préparation et de mise en œuvre important. Ainsi, la prospective est un outil précieux au service de l’adaptation
au changement climatique. Texte intégral
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Quels indicateurs pour faciliter la prise en compte de la santé publique dans les politiques d'adaptation au
changement climatique ? / Mathilde Pascal - Saint-Maurice (FRA) : Santé Publique France , 2021 , 66p. CD00/0076
Résumé : Les impacts sanitaires du changement climatique couvrent tous les champs de la santé publique.
Pourtant, ils sont encore peu pris en compte dans les politiques d'adaptation au changement climatique. Le
développement d'indicateurs appropriés pourrait faciliter la prise en compte de la santé dans l'identification et à la
priorisation des besoins d'adaptation. La création d'indicateurs présuppose des données, des connaissances et leur
structuration. Elle peut constituer une démarche intéressante pour amener des professionnels de l'environnement,
de l'aménagement, de l'urbanisme et des professionnels de santé publique à collaborer, et à terme, contribuer à
l'intégration de la santé dans toutes les politiques. Ce document présente les conclusions de la réflexion menée à
Santé publique France pour produire des indicateurs de danger, d'exposition, de vulnérabilité, d'impact et
d'intervention. Le rapport propose une grille d'analyse des qualités scientifiques, métrologiques, pédagogiques et
décisionnelles devant être associées à un indicateur. Ces éléments y sont discutés de manière générale, afin d'être
transposables pour tous les thèmes de santé publique potentiellement affectés par le changement climatique,
l'adaptation ou l'atténuation de ses effets, et ce pour toutes les échelles géographiques. Texte intégral

L'hôpital agit pour la planète : Guide 2021 des pratiques vertueuses en développement durable des
établissements sanitaires et médico-sociaux / Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS), François
Mourgues - Montlouis-sur-Loire (FRA) : CD2S , 2021 , 110p. HG40/0010
Résumé : Depuis quelques années, les établissements de santé ont intégré un volet environnemental dans leur
stratégie et ont mis en oeuvre des actions concrètes : 19% des établissements de santé ont réalisé un bilan
d'émissions de gaz à effet de serre, 48% ont réalisé un diagnostic de performance énergétique et 32% un audit
énergétique (données 2020). Cette 6ème édition présente une photographie partielle des réalisations dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux sur le territoire français. Sont présentés notamment des démarches
responsables dans les domaines suivants : le transport et l'écomobilité, la politique énergétique, l'achat
responsable et la lutte contre le gaspillage, la gestion des déchets, les soins

Plan national pour des achats durables 2021 - 2025 / Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) Paris (FRA) : Ministère de la Transition écologique , 2021 , 25p.
Résumé : Les achats publics durables permettent aux personnes publiques d’assumer leur responsabilité
environnementale, sociale et économique, tout en apportant des gains à leur structure. Les achats publics durables
constituent un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement
durable. Ce rapport doit permettre une accélération de la prise en compte des objectifs de développement durable
(ODD) en développant la sensibilisation des acteurs à ces enjeux, en développant la communication autour des
bonnes pratiques ainsi que les relations avec les fédérations et filières professionnelles. Texte intégral

Guide du cabinet de santé écoresponsable : Prendre soin de l'environnement pour la santé de chacun / Baras,
Alice, coor. - Rennes (FRA) : Presses de l'EHESP, 2021/10, 341p. IA10/0169
Résumé : Ce Guide a pour ambition d’approfondir les connaissances des professionnels de santé sur les liens entre
environnement et santé, et plus encore, de proposer des pistes de réflexions et d’actions concrètes propres à
favoriser l’intégration des considérations environnementales au cœur des pratiques de santé.
Structuré en 22 fiches pratiques réparties au sein de 6 thèmes (management et intégration de la démarche
écoresponsable, maîtrise de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, achats
responsables, sobriété chimique, gestion des déchets, renforcement de la démarche et résilience), il invite les
professionnels de santé à s’approprier les outils proposés, selon leurs contraintes, pour concrétiser une vision
intégrant de concert les enjeux sanitaires et écologiques. (4ème de couv.)
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L’adaptation aux changements climatiques dans le réseau de la santé au Québec : Les progrès, les facteurs
facilitants, les barrières et les besoins / Demers-Bouffard, David - Québec (CAN) : Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ), 2021, 98p.
Résumé : Cette étude a pour objectifs de :
-Donner un aperçu du niveau d’adaptation aux changements climatiques dans le réseau de la santé au Québec
-Déterminer à partir de l’expérience québécoise les facteurs influençant l’intégration de la dimension des
changements climatiques, principalement l’adaptation, à plusieurs échelles dans les organisations du réseau de la
santé
-Déterminer les besoins à satisfaire afin de faciliter l’adaptation aux changements climatiques dans les
organisations du réseau de la santé.

Accéder au document

Transition(s) 2050. Choisir maintenant. Agir pour le climat / Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie (ADEME) (Angers, FRA), Ministère de la Transition écologique (Paris, FRA) - Paris (FRA) : ADEME, 2021/11,
687p. CD00/0084
Résumé : Ce rapport propose quatre scénarios « types » qui présentent de manière volontairement contrastée des
options économiques, techniques et de société pour atteindre la neutralité carbone en France en 2050. Ils visent à
articuler les dimensions technico-économiques avec des réflexions sur les transformations de la société qu’elles
supposent ou qu’elles suscitent. Les secteurs suivants y sont détaillés :
- ceux qui relèvent de la consommation (l’aménagement du territoire, le bâtiment, la mobilité et l’alimentation) ;
- ceux qui constituent le système productif (l’agriculture, l’exploitation des forêts et l’industrie),
- ceux qui forment l’offre d’énergie (le gaz, le froid et la chaleur, la biomasse, les carburants liquides et
l’hydrogène) ;
- ceux qui constituent des ressources (la biomasse et les déchets) et les puits de carbone.
Ces secteurs sont également analysés au regard de leurs impacts, lorsque cela a été possible, sur l’eau, les sols, les
matériaux et la qualité de l’air. Accéder au document

Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation : Rapport annuel 2021 du Haut Conseil pour le Climat / Haut Conseil
pour le climat, Fontan, Olivier, Berry, Audrey - Haut conseil pour le climat, 2021/06, 184p. CD00/0079
Résumé : Le rapport "Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation" fait le point sur la trajectoire des émissions de
gaz à effet de serre de la France et de ses régions et sur la mise en œuvre des politiques et mesures pour les
réduire, dans un contexte européen. Dans ce rapport, un regard est porté sur les impacts du réchauffement
climatique et les politiques d'adaptation.

Accéder au document

Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation : Rapport Grand public 2021. Un résumé du troisième rapport
annuel du Haut conseil pour le climat / Haut Conseil pour le climat -, 2021/07, 16 p. CD00/0081
Résumé : Le Haut conseil pour le climat présente la version grand public et plus accessible de son rapport annuel «
Redresser le cap, relancer la transition », publié en juin. La version grand public est tournée vers la jeunesse, mais
également destinée à tous. En seize page illustrées, le rapport grand public présente un état des lieux des
émissions de gaz à effet de serre et l’évolution des politiques publiques climatiques en France et en Europe, les
conséquences du réchauffement climatique et fait le point sur les politiques d’adaptation.

Accéder au document
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Décarbonons la Santé pour soigner durablement ! Rapport final : Dans le cadre du PTEF (Plan de transformation de
l’économie française) / Marrauld, Laurie, Sattler, Matthieu, Rambaud, Thomas - Paris (FRA) : The Shift Project,
2021/11, 155p. CD00/0083
Résumé : Ce rapport présente les principaux enjeux énergétiques et climatiques auxquels est confronté le secteur
de la santé, ainsi que les leviers de décarbonation à actionner dès 2022 pour gagner en résilience. Ce travail a
regardé l’impact du système de santé sur le changement climatique. Or, ce secteur qui compte 2,5 millions d’actifs
apporte des services, consomme des biens et des aliments, produit des déchets, mobilise des transports,
construit, chauffe et refroidit des locaux. Il joue donc un rôle dans la dégradation du climat et de la biodiversité.
Le rapport propose un chiffrage inédit de l’impact climatique du système de santé français, réalisé principalement
à partir de données physiques : il est responsable de près de 8 % des émissions de gaz à effet de serre du pays.
Parmi les 37 grandes mesures proposées, 24 ciblent les postes les plus émissifs de gaz à effets de serre
(alimentation, bâtiments, déplacements, médicaments, dispositifs médicaux), cinq les gaz médicaux et les
déchets.
Cette approche valorise les co-bénéfices en termes de santé, de climat et de réduction des inégalités qui existent
entre la transformation de l’économie française et l’évolution vers un système de santé plus résilient.

Accéder au document

Décarboner l’Administration publique : Dans le cadre du PTEF (Plan de transformation de l’économie française) /
The Shift Project - Paris (FRA) : The Shift Project , 2021/10 , 390p. CA00/0552
Résumé : Ce rapport dresse un état des lieux de l’administration publique, présente les leviers de décarbonation
identifiés et donne un aperçu du secteur après transformation. En d’autres termes, il décrit ce que doivent faire
une école maternelle, un ministère, une mairie ou encore un tribunal pour être résilients face aux chocs
climatiques et énergétiques. La France ne pourra pas respecter les Accords de Paris et atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050 sans l’appui des 5 millions d’agents publics qui font tourner les rouages de son administration.
Avec ce nouveau rapport, le Shift Project propose une analyse des actions déjà mises en œuvre et encourage
l’ensemble des acteurs de l’administration à rehausser leurs ambitions sans tarder.

Texte intégral

Adaptation Gap Report 2020 / United Nations Environment Program (UNEP) (Nairobi, Kenya) - New-York (EtatsUnis) : ONU, 2021/01, 120p.
Résumé : La cinquième édition du rapport du PNUE sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière
d’adaptation aux changements climatiques examine les progrès réalisés dans la planification, le financement et la
mise en œuvre de l'adaptation, avec un accent sur les solutions fondées sur la nature. 2020 n'était pas seulement
l'année de la pandémie, c'était aussi celle de températures record et d'impacts climatiques croissants :
inondations, sécheresses, tempêtes, feux de forêt et invasions de criquets pèlerins. Plus inquiétant encore, le
monde se dirige vers une augmentation de la température d'au moins 3°C au cours de ce siècle, ce qui ne fera
qu'intensifier ces impacts. L'adaptation aux changements climatiques contribue à réduire la vulnérabilité des pays
et des communautés au changement climatique en augmentant leur capacité à absorber les impacts et à rester
résistants. Accéder au document

L'hôpital en transition. Concilier l'Humain, l'écologie et l'économie : Une femme médecin témoigne / Bernard,
Noëlle - La Plaine Saint-Denis (FRA) : AFNOR, 2021, 99p. HG40/0007
Résumé : La Transition devient impérieuse dans tous les champs de nos sociétés y compris celui de la santé.
Partant de son expérience de terrain, Noëlle Bernard, médecin hospitalier au CHU, nous raconte ce qu'elle vit en
équipe. Dans une vision plus globale, en cette période charnière, l'auteure propose des actions très concrètes pour
limiter l'impact des Hôpitaux sur l'environnement : soins, alimentation, consommation d'énergie, transports… De
nouvelles pratiques sont à explorer avec un fort potentiel d'économies intelligentes et écologiques à la fois.
Concilier l'Humain, l'écologie et l'économie
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Outils et méthodes pour intégrer la santé dans les politiques et stratégies d'adaptation et d’atténuation relatives
aux changements climatiques / Diallo, Thierno, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la
santé (CCNPPS) (Montréal, CAN) - Québec (CAN) : Gouvernement du Québec, 2021/01, 49p. CD00/0077
Résumé : Ce document présente les résultats d'une revue exploratoire de la littérature portant sur les outils et
méthodes existants qui permettent d'intégrer des préoccupations de santé dans les politiques et les stratégies
d'adaptation et d'atténuation relatives aux changements climatiques.
La revue de la littérature scientifique et de la littérature grise a permis de repérer treize outils et méthodes qui ont
été classés en cinq catégories : 1) Les outils d'évaluation d'impact 2) Les outils pour intégrer la santé dans les
politiques et les stratégies d'adaptation 3) Les modèles 4) Les cadres conceptuels 5) Les autres approches
méthodologiques. Accéder au document

Socially Responsible Higher Education : International Perspectives on Knowledge Democracy / Budd L. Hall, Rajesh
Tandon, et al. - Pays-Bas : Brill , 2021/04 , 331p.
Résumé : L'université contribue-t-elle à nos crises mondiales ? De nombreux débats récents sur l'enseignement
supérieur ont porté sur les classements, la qualité, le financement et la mobilité des étudiants. La pandémie de
COVID-19, la crise climatique, la persistance des violences de genre, la montée du nationalisme autoritaire et le
défi des Objectifs de développement durable des Nations Unies ont pris une nouvelle urgence et suscité des
questions plus larges sur la pertinence sociale de l'enseignement supérieur. Dans cette nouvelle ère d'incertitude,
et peut-être d'opportunités, les établissements d'enseignement supérieur peuvent jouer un rôle vital dans une
grande transition ou un changement de civilisation. Texte intégral

Réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre : secteurs établissements sanitaires et médico-sociaux.
/ Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) - Angers (FRA) : Ademe, Guide sectoriel ,
2020/03 , 118p. HG40/0008
Résumé : Les établissements sanitaires et médico- sociaux sont concernés par les enjeux du développement
durable en tant qu'acteurs sociaux et de santé publique mais également en tant que structures consommatrices de
ressources et émettrices de Gaz à Effet de Serre. Le secteur de la santé représente 2 % de la consommation
énergétique nationale (ADEME, 2019) et pourtant les postes d'émissions les plus importants sont les achats et les
déplacements.
Ce guide sectoriel répond aux besoins des établissements souhaitant réaliser leur bilan Gaz à Effet de Serre aussi
bien dans une démarche volontaire que réglementaire. Il contient des éléments d'informations pour affiner
l'évaluation des émissions d'établissements de ce secteur avec des méthodes spécifiques. Il propose des
témoignages, des actions efficaces de réduction d'émissions de GES et des leviers de changement potentiels.

Texte intégral

La ville en vert / Allain Bougrain Dubourg, Emeline Bailly, Fabrice d'Orso, et al. - Levallois-Perret (France) : Editions
PC , 2021/11 , 143 p. CL20/0170
Résumé : Ce livre répond à une urgence : développer la présence de la nature en ville est devenu une nécessité
vitale. La grande majorité des habitants de la Terre sont désormais des urbains. La plupart sont nés en ville et ne
sont réellement en contact avec la nature que quand ils sortent de la ville. Or les épisodes de confinement liés à la
pandémie de la Covid-19 ont mis en exergue ce manque de nature pourtant indispensable à notre équilibre. Les
chercheurs ont montré que la biodiversité pouvait se générer dans la ville, même s'il s'agit d'un milieu très
spécifique. A l'heure où la biodiversité est en net recul partout dans le monde, ne négligeons pas cette opportunité
de développer cette biodiversité urbaine - faune et flore - qui rencontre une forte adhésion auprès des citadins. Ce
livre donne à voir certaines initiatives remarquables portées par des élus, des acteurs du monde de l'urbanisme ou
de simples citoyens.
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Adapter les territoires au changement climatique - Outils juridiques d'urbanisme et d'aménagement / Marie-Laure
Lambert, Emilie Cobourg-Gozé, et al. - Voiron (FRA) : Territorial, Dossier d'experts (Territorial) , 2020/01 , 174 p.
CD00/0088
Résumé : Le changement climatique devient un enjeu transversal de toutes les politiques publiques. Si les outils
d’atténuation du changement climatique sont désormais connus, l’adaptation reste un domaine moins documenté.
Face à ce défi urgent posé aux collectivités territoriales, le présent ouvrage a pour objet de recenser les
compétences et les outils juridiques disponibles, d’analyser leur potentiel et d’apporter des exemples
d’expériences, afin de permettre aux communes et à leurs établissements publics d’endosser cette mission
d’adaptation de leurs territoires au changement climatique.

Stratégie Nationale Bas-Carbone : La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone / Ministère de la
transition écologique et solidaire - Paris (FRA) : Ministère de la transition écologique et solidaire , 2020/03 , 192 p.
Résumé : La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) décrit la feuille de route de la France pour conduire la politique
d’atténuation du changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en oeuvre la transition vers une
économie bas-carbone dans tous les secteurs d’activités. Elle définit des objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre à l’échelle de la France à court/moyen terme – les budgets carbone1 – et a deux ambitions :
atteindre la neutralité carbone, c’est-à-dire zéro émissions nettes, à l’horizon 2050 (objectif introduit par le plan
climat de juillet 2017 et inscrit dans la loi), et réduire l’empreinte carbone des Français. La stratégie nationale bascarbone constitue l’un des deux volets de la politique climatique française, au côté de l’autre volet qui est le plan
national d’adaptation au changement climatique, spécifiquement dédié à la politique française d’adaptation.

Texte intégral

Gérer son patrimoine immobilier selon une démarche durable en établissement sanitaire. Note de synthèse /
Belot, Marion, Goncalves, Alexandrine, Griffaud, Michaël - Rennes (FRA) : Presses de l'EHESP, 2020/12, 4p.
Résumé : La collection «la santé publique en action(s)» regroupe des notes de synthèse sélectionnées chaque
année par un jury et rédigées par des élèves de l’EHESP dans le cadre du Module interprofessionnel de santé
publique. Elle vise à offrir aux acteurs des secteurs sanitaires et sociaux des recommandations claires et faciles à
mettre en œuvre sur une problématique spécifique de santé publique. Cette note de synthèse est issue du MIP
2020.
L’environnement technique, réglementaire, politique et institutionnel est aujourd’hui favorable aux constructions
durables. Pourtant, les établissements sanitaires restent soumis à des contraintes structurelles et, depuis la crise
sanitaire, limités par la réflexion sur le contenu même des critères de durabilité.

Accéder au document

Boîte à outils sur les changements climatiques pour les professionnels de la santé / Kim Perrotta, et al. - Quebec :
association canadienne des médecins pour l'environnement (ACME) , 2019/04 , 288 p.
Résumé : Rapport destiné aux professionnels et étudiants des secteurs des soins de santé et de la santé publique,
qui souhaitent s’engager plus directement dans la lutte aux changements climatiques en tant qu’éducateurs pour
leurs patients, leurs pairs et leurs collectivités, devenir défenseurs des politiques, des programmes et des pratiques
d’atténuation des changements climatiques, et se préparer aux changements climatiques dans leurs milieux de
travail et leurs collectivités. Texte intégral
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Plan Climat Air Énergie Territorial 2019-2024 : Plan climat Rennes métropole / Rennes Métropole. Rennes. FRA. Rennes : Ville de Rennes, 2019/08 , 52 p.
Résumé : La loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée à l’été 2015, définit le nouveau cadre
d’engagement des collectivités avec la création des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET). La loi donne à
cette occasion aux Métropoles le rôle de coordinateur de la transition énergétique sur leur territoire. Les Plans
Climat nouvelle génération. Le PCAET de Rennes Métropole propose : l’articulation avec le Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) et l’intégration de la problématique qualité de l’air, une trajectoire de transition énergétique
claire et ambitieuse pour le territoire, et son portage collectif à travers une gouvernance ouverte et une démarche
contributive. Texte intégral

Plan national d’adaptation au changement climatique 2018-2022. PNACC 2 / Ministère de la transition écologique
et solidaire - Paris (FRA) : Ministère de la transition écologique et solidaire , 2018 , 26p. CD00/0090
Résumé : En cohérence avec le dernier rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) publié fin 2014, plusieurs projets initiés dans le cadre du premier PNACC ont permis de
préciser les changements à attendre dans les différentes régions et de mettre à disposition de tous les acteurs de
l’adaptation les données quantitatives correspondantes. En s’appuyant sur les recommandations issues de
l’évaluation du 1er PNACC (2011-2015), le PNACC 2 a été élaboré en mobilisant l’intelligence collective d’une
grande diversité de parties prenantes, ce qui a permis de co-construire les actions inscrites dans ce Plan
d’adaptation. Texte intégral
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Environnement et développement durable : politiques publiques
Santé publique en transition / Cyrille Harpet, Estelle Baurès, Laurie Marrauld, et al. - Paris (FRA) : Les Liens qui
libèrent , 2022/01 , 187 p. CA20/0131
Résumé : Les crises environnementales et la pandémie actuelle ont révélé l’urgence de mener une réflexion
profonde sur la santé publique. Il est temps d’en repenser les valeurs, les fondements et les pratiques. Les
approches médico-centrées et curatives ne répondent plus aux défis sanitaires, sociaux et écologiques à l’ère de
l’Anthropocène. Désormais, le lien entre « santé humaine » et « santé environnementale » est à restaurer. Les
dynamiques sociales, territoriales, environnementales, politiques et psychologiques affectent l’état de santé des
populations. Faire de la place à la santé publique dans le débat démocratique, repenser l’organisation du care,
intégrer les technologies du numérique sont autant de questions essentielles ouvrant des voies de transitions. Ce
sont tous ces enjeux que soulève ce Petit manuel de la Grande transition, pour les enseignants et étudiants des
métiers de la santé publique, du secteur social... et au-delà. Par une approche interdisciplinaire de « santéenvironnement », il s’agit de franchir six portes, qui sont autant de voies de questionnement, afin de repenser la
santé et de repanser notre système de santé.

Climat, crises : le plan de transformation de l'économie française / The Shift Project, Laurie Marrauld, Thomas
Rambaud, et al. - Paris (FRA) : Odile Jacob , 2022/02 , 262 p. CD00/0087
Résumé : Cet ouvrage tente de répondre à la question "que faut-il faire pour mettre l'économie française en
cohérence avec une baisse des émissions planétaires de 5 % par an, compatible avec nos engagements climatiques,
tout en permettant à chacun(e) de trouver un emploi ?" De l'énergie au logement, des mobilités à l'agriculture, de
l'industrie à la finance, en passant par la culture, l'éducation ou la santé, le Shift Project, groupe de réflexion sur la
transition énergétique, présente pour chaque secteur les leviers de transformation, l'objectif final ainsi que les
implications en matière d'emploi, de mode de vie et d'organisation de la société.

Taxation de l’énergie, tarification du carbone et subventions à l’énergie / Cour des comptes européenne Luxembourg (Luxembourg) : Cour des comptes européenne , 2022 , 53 p.
Résumé : Ce rapport évalue dans quelle mesure les taxes sur l’énergie, la tarification du carbone et les subventions
à l’énergie sont en adéquation avec les objectifs climatiques de l’UE. La taxation de l’énergie peut appuyer les
efforts en faveur du climat, mais les niveaux d’imposition actuels ne tiennent pas compte du degré de pollution des
différentes sources d’énergie. Les subventions aux énergies renouvelables ont presque quadruplé entre 2008 et
2019, alors que celles pour les combustibles fossiles sont restées stables. Quinze États membres consacrent
davantage de dépenses aux subventions pour les combustibles fossiles qu’à celles pour les énergies renouvelables.
À la mi-2021, la Commission a publié une proposition de révision de la directive sur la taxation de l’énergie. Dans ce
rapport, les auteurs présentent les défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques lorsqu’il s’agit
d’actualiser les stratégies relatives à la taxation et aux subventions dans le domaine de l’énergie: garantir la
cohérence de la taxation de l’énergie dans tous les secteurs et pour l’ensemble des transporteurs d’énergie,
réduire les subventions aux combustibles fossiles, ainsi que concilier objectifs climatiques et besoins sociaux.

Texte intégral

Comment réussir la transition écologique ? / Cécile Duflot, Jérôme Fourquet, Vincent Martigny, et
al. in Le 1 - Le un n° 384 (Février 2022), pp. 1-6
Dossier
revue

Résumé : En retard sur ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, la France doit
encore réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Entre 1990 et 2019, elle a fait la moitié du
chemin, bien aidée par la désindustrialisation accélérée du pays. Il lui reste à faire le même
effort, mais d'ici à 2030 cette fois. Comment mener une telle transformation ? A quel rythme ?
Avec quels moyens ?
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ODD tout est lié ! : Rapport autour des objectifs de développement durable, remis au Premier ministre, Jean
Castex et à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili / Florence Provendier - Paris (FRA) : Ministère
de la Transition écologique , 2022/02 , 118 p.
Résumé : Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'adoption par les 193 pays membres de l'Organisation des
Nations unies (ONU), en septembre 2015, de l'Agenda 2030, nouveau référentiel universel de développement
durable structuré autour de 17 ODD. Ces derniers visent à répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la
prospérité, à la paix et à la justice. Texte intégral

Un environnement, une santé : Quatrième Plan National Santé Environnement (PNSE 4) 2021-2026 / Ministère de
la transition écologique et solidaire, Ministère des Solidarités et de la Santé - Paris (FRA) : Ministère de la transition
écologique et solidaire, 2021/04, 80p.
Résumé : Le PNSE4 a pour objectif de mieux maîtriser les risques environnementaux pour un environnement plus
sain et plus favorable à la santé. Ce quatrième plan poursuit quatre objectifs ambitieux pour les cinq prochaines
années :
- Permettre à chacun d’être mieux informé et d’agir pour protéger sa santé et celle de son environnement ;
- Réduire les expositions environnementales et leur impact sur la santé et celle des écosystèmes ;
- Impliquer davantage les collectivités, pour que la santé environnement se décline dans les territoires ;
- Grâce à la recherche, mieux connaître les expositions tout au long de la vie et comprendre les effets des
pollutions de l’environnement sur la santé. Texte intégral

Rapport sur le projet de loi constitutionnelle, adopté, par l'Assemblée nationale, complétant l'article 1er de la
Constitution et relatif à la préservation de l'environnement / François-Noël Buffet, Sénat. Commission des Lois.
Paris. FRA - Paris (FRA) : Sénat, Rapport du Sénat, 2021/05 , 131p.
Résumé : Vingt ans après les premières initiatives visant à ériger au rang constitutionnel des principes relevant du
droit de l’environnement, seize ans après l’adoption de la Charte de l’environnement, force est de constater que la
volonté alors exprimée par le peuple français n’a pas suffi à mettre fin à la dégradation de notre environnement,
notamment à l’extinction massive d’espèces animales et végétales et au bouleversement des équilibres
climatiques. Face à ce constat, il est légitime de rechercher de nouvelles ressources juridiques permettant d’agir
plus efficacement pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le
dérèglement climatique. Texte intégral

Les politiques du développement durable : L'essentiel à connaître / Brunel, Laurence, dir., Astruc, Antoine, Pasquet,
Jean-Marc - Levallois-Perret (FRA) : Studyrama, 2021, 217p. CA00/0544
Résumé : Ce guide apporte les connaissances nécessaires pour comprendre les fondements du développement
durable dans le contexte des politiques publiques, tout en offrant des pistes de réflexion pour agir à différentes
échelles au sein des territoires. À travers une présentation des principaux acteurs et des débats actuels, il
permet de cerner les défis climatiques, économiques et sociaux de notre époque et tient compte des premiers
enseignements de la COVID-19, notamment en matière de transition écologique. Il présente :
-Un état des lieux du développement durable
-Les principaux enjeux (changement climatique, biodiversité, pollution…)
- Les acteurs (État, collectivités, Union européenne, ONG…)
-Les politiques publiques en actions
-La conception et la mise en œuvre des politiques publiques
-Des fiches « actualité » sur les sujets en débat (environnement, déchets, énergie…).
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Gouverner la biodiversité ou Comment réussir à échouer / Devictor, Vincent - Versailles (FRA) : QUAE Editions,
2021, 78p. CA00/0550
Résumé : Pourquoi réussissons-nous à échouer avec autant de brio en matière de politique écologique ? Cet
ouvrage éclaire les conditions d’impossibilité de la gouvernance de la biodiversité. L’auteur retrace le rôle de la
notion de biodiversité et des sciences de la conservation dans l’affrontement idéologique des années 1980.
Cet ouvrage cherche à identifier les points à défendre pour rejeter ce modèle managérial de la crise écologique.
(4ème de couverture)

Rapport d’information n° 3813 sur le thème Dérèglements climatiques et conflits / Alain David, Frédéric Petit Paris (FRA) : Assemblée Nationale, Rapport d'information de l'Assemblée Nationale , 2021 , 109 p.
Résumé : Les dérèglements climatiques sont décrits par le Pentagone depuis 2007 comme des « multiplicateurs de
menaces », un terme repris depuis par une grande partie de la communauté scientifique et de la communauté
internationale. Les dérèglements climatiques provoquent en effet des migrations internes et, dans une moindre
mesure, transfrontalières – des migrations dites « climatiques » – qui peuvent être sources de tensions. Selon un
rapport spécial publié par le GIEC en 2019, la seule hausse du niveau de la mer pourrait déplacer 280 millions de
personnes. De plus, ils aggravent la compétition pour l’accès à des ressources stratégiques – l’eau, la nourriture, les
ressources minérales – qui représentent des enjeux de sécurité majeurs pour les communautés et pour les États.
D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la moitié de la population mondiale vivra dans une zone en
situation de stress hydrique en 2025. Ainsi, les dérèglements climatiques peuvent favoriser l’apparition de crises
internes, elles-mêmes susceptibles de déboucher sur des crises régionales et internationales. Cette hausse de la
conflictualité potentielle nécessite une adaptation de nos forces armées. De même, les diplomaties climatiques
française et européenne doivent être renforcées pour atténuer les dérèglements climatiques et pour limiter leur
impact sur les conflits. Ainsi, le rapport propose trente-six recommandations et points d’attention très concrets à
destination des diplomates et des forces armées. Texte intégral

L'environnement, clé d'une meilleure santé / Centre Ressource du Développement Durable (CERDD), 2021/06 , 28p.
Résumé : L'influence de l'environnement sur la santé est pressentie depuis longtemps, mais réellement admise
depuis peu. Cette prise de conscience représente une opportunité pour les collectivités territoriales d'accompagner
les projets sur ce double enjeu et d'agir pour permettre aux citoyen·nes de vivre dans un environnement sain.
Cette nouvelle ressource en format dossier documentaire "cliquable" apporte les éléments clefs et pose les grands
enjeux : chiffres, notions, définitions, initiatives... Texte intégral

Note sur les principales connaissances disponibles en santé environnement et exemples d'initiatives de
collectivités locales / Ors Paca. Observatoire Régional de la Santé Provence Alpes Côte d'Azur. Marseille. FRA Marseille (France) : ORS Provence-Alpes-Côte d'Azur , 2021/09 , 16 p.
Résumé : L’ORS a réalisé une note à visée pédagogique sur les questions de santé environnement, dans le cadre du
3ème Plan Régional Santé Environnement. Ce document contient un argumentaire en faveur de l’action des
collectivités locales en santé environnement, des informations sur les impacts sanitaires liés à l’environnement, des
exemples d’actions mises en place par des métropoles françaises et des principes clés d’intervention. Texte

intégral
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Manuel de la grande transition : climat, écologie, éthique, santé, économie, droit, démocratie, énergie,
agriculture, arts... Former pour transformer / Collectif FORTES (Formation à la transition dans l'enseignement
supérieur), Renouard, Cécile, dir., Beau, Rémi, dir. - Paris (FRA) : Les Liens qui libèrent, 2020, 447p. ZA00/0253
Résumé : Un collectif d'environ soixante-dix enseignants-chercheurs, issu d'une grande variété de domaines
(climat, écologie, physique, économie, gestion, droit, philosophie, santé, littérature, histoire, géographie,
sociologie, sciences politiques) s'est réuni pour réaliser le manuel de la « Grande transition ». L'ouvrage expose les
processus impliqués dans le réchauffement climatique et la dégradation du vivant, mais aussi les différentes
responsabilités des acteurs, le creusement des inégalités environnementales ou encore les mécanismes financiers
qui en sont l'une des causes. Au-delà de la seule description des faits, il identifie des leviers d'action individuels et
collectifs : réorganisation sociale du travail, mesures économiques, transformations des modes de vie et des façons
de produire (agroécologie, permaculture, etc.).

La crise climatique à l'aube d'un monde incertain / Annie Chaloux, Catherine Gauthier, Hugo Séguin, et al. - Québec
(CAN) : Presses de l'Université du Québec (PUQ) , 2020 , 152p. CD00/0068
Résumé : Cet ouvrage analyse les bouleversements dans l'économie politique mondiale générés par les mesures de
réduction des émissions de GES et passe en revue les objectifs de l'Accord de Paris, la montée des énergies
renouvelables, la détérioration de l'environnement d'affaire des industries fossiles, la mise en place de grandes
politiques publiques et les nombreuses incohérences et incompatibilités entre les engagements politiques et les
réalités sur le terrain.

Réparer la planète. Dossier / Clément Quintard - Sciences humaines n° 322 (février 2020). - pp.28-51

Dossier
revue

Résumé : Plus les modèles prévisionnels se perfectionnent, plus les climato-sceptiques se font
discrets dans le champ scientifique. Dans le champ politique, c’est une autre histoire. Les
Donald Trump, Vladimir Poutine et autres Jair Bolsonaro, non contents de diriger des pays parmi
les plus engagés dans des trajectoires climaticides, sont aussi les hérauts d’un antiécologisme
virulent, qu’ils agitent autant par conviction que par bravade face à la communauté
internationale. Les records de température ? L’érosion de la biodiversité ? La plastification des
océans ? La belle affaire, semblent-ils rétorquer. Comme dans une tragédie, l’aveuglement de
certains semble valider la fatalité du dénouement. Dans le rôle de Cassandre, des philosophes et
des scientifiques ont pourtant, dès les débuts du 20e siècle, tenté d’attirer l’attention sur les
mutilations que l’industrie et la guerre, opérant souvent de concert, faisaient courir à la planète.
Ces précurseurs conjecturaient alors la possibilité d’un effondrement des écosystèmes. Leurs
épigones commencent tout juste à être entendus.

Rapport d'information sur la politique européenne de l’eau / Jean-Claude Leclabart, Didier Quentin, Assemblée
Nationale - Paris (FRA) : Assemblée Nationale, Rapport d'information de l'Assemblée Nationale , 2019/11 , 45p.
Résumé : 20% des Européens n’ont pas confiance en l’eau du robinet, ce qui explique le recours à l’eau en bouteille
plastique, et 23 millions d'entre eux n'ont pas accès à un réseau de distribution d’eau potable. Malgré des progrès
significatifs, la politique européenne de l'eau présente un bilan contrasté. Deux dispositifs juridiques encadrent la
politique européenne de l'eau : la directive-cadre sur l’eau (DCE, 2000) et la directive-cadre "stratégie pour le
milieu marin" (DCSMM, 2008) qui constitue le pilier environnemental de la politique maritime. Alors que ce
dispositif est en cours de révision, l'Assemblée nationale publie un rapport qui évalue la politique européenne de
l'eau. Pour l'Assemblée nationale, le réexamen de la politique européenne de l'eau doit être réalisé à l'aune des
défis du changement climatique et des nouveaux polluants. Elle rappelle aussi que la politique de l'eau dépend
également de la politique agricole, énergétique, climatique. Texte intégral
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Agissons pour un monde plus durable et solidaire : Les acteurs français s’engagent pour la mise en œuvre des
Objectifs de Développement Durable / Gouvernement République française. Paris. FRA - Paris (FRA) : Ministère de
la transition écologique et solidaire , 2019/09 , 32p.
Résumé : La Feuille de route de la France pour l’Agenda 2030 est structurée autour de six enjeux prioritaires : 1Agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre toutes les discriminations et inégalités et
en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous. 2- Transformer les modèles de
sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources naturelles, pour agir en faveur du climat et de la
planète et de sa biodiversité. 3- S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une
évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement
durable. 4- Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une agriculture
saine et durable. 5- Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et concrétiser la
transformation des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de l’innovation territoriale. 6Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés, de la paix et de la
solidarité. Texte intégral // L’Agenda 2030

Adapter la France aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 : urgence déclarée / Ronan Dantec, Jean-Yves
Roux - Paris (FRA) : Sénat , 2019/05 , 190p.
Résumé : Le réchauffement climatique et ses stigmates sont déjà là. Les températures moyennes ont fortement
augmenté dans toutes les régions françaises depuis trente ans. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus
fortes. Le niveau de la mer s'élève et avec lui le risque de submersion de certaines zones littorales. Le régime des
précipitations évolue, avec des effets perturbants sur les cultures. Les glaciers fondent, la neige se fait moins
abondante, particulièrement en moyenne montagne. L'évapotranspiration s'accroît, accentuant les pressions sur
les ressources hydriques et affectant aussi bien les activités agricoles ou touristiques que la biodiversité et les
milieux aquatiques. Or, ces premiers stigmates ne sont que les prémisses de bouleversements de plus grande
ampleur. La France doit donc se préparer à absorber un « choc » climatique inévitable. Avec quels outils, avec quels
moyens ? Ce rapport de la Délégation à la prospective du Sénat dresse l'état des lieux des bouleversements
climatiques et de leurs impacts et formule 18 propositions pour amplifier l'effort d'adaptation de la France face aux
défis sanitaires, économiques et écologiques que pose le changement climatique. Texte intégral
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Pour aller plus loin : Dossier Développement durable et RSE
Dossier documentaire : Développement durable et RSE en établissement sanitaire et médicosocial / Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). Service Documentation (Rennes, FRA) - Rennes (FRA) : EHESP, 2021/09,
32p.
Résumé : La démarche de développement durable pour un établissement sanitaire ou médico-social s’appuie sur
plusieurs outils réglementaires ou conventionnels (certification HAS, normes ISO…) et touche à de nombreux
domaines d’activité : écoconstruction, déchet, énergie, transport, management, etc.
Après un rappel du cadre du développement durable (lois, plans nationaux, chartes, systèmes d'audit et de
certification), ce dossier propose une sélection de documents autour de ces différentes thématiques ainsi qu’une
liste de sites institutionnels ou associatifs pour approfondir sa recherche.

Accéder au document
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Quelques mémoires d’études à l’Ehesp
Retrouvez l’ensemble des mémoires de l’Ehesp sur le portail documentaire
https://documentation.ehesp.fr > Rubrique Consulter un mémoire

Accélérer la transition écologique à l’hôpital : enjeux et défis. L’exemple du GHU AP-HP. Nord. / Poitou, Quentin,
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) (Rennes, FRA) - 2020, 51p. DH20/0021
Résumé : Dans le contexte d’urgence climatique, les hôpitaux se trouvent dans une position paradoxale : ils en
subissent les conséquences fortes pour la santé humaine et sont en partie à l’origine des causes du réchauffement
climatique : environ 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont émises par le secteur de la santé. Les
principaux postes d’émissions sont les approvisionnements, notamment de produits de santé et de produits
alimentaires, les déplacements et l’énergie. La transition écologique doit devenir une priorité des instances à
l’hôpital et le référent développement durable doit être placé sous la responsabilité directe de la direction
générale.
Ces dernières années, l’AP-HP et son GHU Nord ont mené une politique volontariste dans les domaines de l’énergie
et des mobilités durables, mais ont rencontrés de nombreux freins dans la mise en œuvre d’une politique d’achats
durables et de réduction des déchets plastiques. Accéder au document

Construire et rénover son patrimoine immobilier selon une démarche durable en établissement sanitaire / Belot,
Marion, Goncalves, Alexandrine, Griffaud, Michaël - 2020, 65p. MIP20/0001
Résumé : Le développement durable est un enjeu global né de la prise de conscience de la nécessité de concilier
croissance et contraintes écologiques. Dans ce cadre, le patrimoine immobilier hospitalier constitue un enjeu
majeur en tant que premier patrimoine bâti au niveau national à la fois énergivore et hétérogène en termes de
qualité environnementale, premier poste de dépense des établissements
Cette étude rappele le contexte juridique, politique et institutionnel actuel en matière de construction et de
rénovation durables et mettre en avant les actions et initiatives passées et présentes. Son objectif est aussi de
formuler des recommandations visant à sensibiliser les principaux acteurs et managers en santé sur le sujet et à les
orienter de manière pérenne vers une stratégie immobilière durable. Accéder au document

Le développement durable dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux : quelles politique
d'achat ? / Akrong, Odile, Filipovitch, Stéphane, Guilbet Charlot, Olivia - 2020, 62p. MIP20/0009
Résumé : L’intégration du développement durable à la politique achat des ESSMS s’est progressivement imposée :
les ESSMS sont soumis à des incitations (PNAAPD) et des règles contraignantes de plus en plus nombreuses visant à
développer l’achat durable. De multiples initiatives locales d’achats responsables préexistent (filières locales
d’alimentation, optimisation de la gestion des déchets).
Une politique d’achats durables peut voir le jour en s’appuyant sur deux axes principaux. Le premier axe repose sur
la stratégie de l’établissement (politique d’achat durable). Le second axe relève de l’application opérationnelle de
cette stratégie (réalisation d’un diagnostic économique, institutionnel, mobilisation des leviers managériaux
locaux, territoriaux et nationaux). Enfin, une réflexion sur la gouvernance hospitalière pourrait être entamée afin
de développer des stratégies d’achat responsable au niveau territorial. Accéder au document

La mise en place d’une stratégie de développement durable au sein d’un établissement public de santé :
L’exemple du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir / Belet, Jean, Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP) (Rennes, FRA) - 2020, 54p. DH20/0004
Résumé : Ce mémoire professionnel a pour objectifs d’une part de présenter la démarche de développement
durable telle qu’elle a été pensée et mise en place au CHIRC, et d’autre part de proposer un certain nombre de
pistes de réflexions, issues de l’expérience du CHIRC, aux établissements tiers qui souhaiteraient envisager de se
lancer sur le thème du développement durable.
Concernant le CHIRC, la stratégie de développement durable s’est déployée autour de trois axes : l’engagement de
l’hôpital dans la démarche, sa structuration sur le sujet et la projection autour du développement durable. Le
développement durable a donc été pensé comme un objectif stratégique de l’établissement sur le long terme.

Accéder au document
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L’environnement en BD
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