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Stratégie - Prospective 

Dix enjeux économiques pour 2017
Cahiers français n° 396
Dix thèmes majeurs en économie parmi lesquels : un état des lieux sur la situation économique et sociale des 
Français, l’état des finances publiques, l’effort consenti pour l’innovation et l’investissement, l’atonie du marché du 
travail, des questionnements sur la formation professionnelle initiale,... constats accompagnés d’analyses sur les 
évolutions en cours et sur les stratégies à l’œuvre. Une approche renouvelée et stimulante sur les grands enjeux 
qui nous attendent.

2017, 96 p., 9,50 € - num. 5,99 €

2017-2027, Enjeux pour une décennie
Volume 1
France Stratégie
Des enjeux au cœur des prochains débats : comment lutter contre le chan-
gement climatique ? Comment réduire la dette et restaurer notre compé-
titivité ? Quels leviers pour l’emploi ? Quelles réformes pour l’éducation ? 
Pour la fiscalité ? Comment tirer parti du numérique ? Comment garantir 
l’équité entre générations et l’équilibre entre métropoles et zones rurales ?  
Sur chaque thème, il s’agit d’offrir au lecteur un diagnostic étayé de la  
situation, un exposé des enjeux et un inventaire des options envisageables. 

2016, 312 p., 14 € - num. 8,40 €

2017-2027, Actions critiques pour une décennie
Volume 2
France Stratégie
Ce volume présente diverses options déterminantes pour l’avenir du pays. 
Quelle fiscalité pour le logement ? Quelle autonomie pour les établisse-
ments scolaires ? Faut-il miser sur la voiture électrique ? Quelle architec-
ture pour la zone euro ? Quelle politique du temps de travail ? Comment 
réformer la fiscalité des successions ? Quatorze « actions critiques » qui 
portent sur des champs concrets et bien délimités. Pour chacune d’entre 
elles, plusieurs options, parfois divergentes, sont proposées ; toutes diffé-
rentes et toutes réalisables. Ce second volume de France Stratégie fait suite 
à : 2017-2027, Enjeux pour une décennie.

2017, 192 p., 12 € - num. 8,40 €

Innovation 

All you need, innove
Les clés d’un écosystème innovant
Fondation Nationale Entreprise  
et Performance (FNEP)
L’innovation est intrinsèquement liée au déve-
loppement et à la compétitivité de l’entreprise. 
À voir la croissance fulgurante de certaines start-
up, l’innovation serait en effet l’élément moteur 
du triptyque « agilité, innovation, rapidité », qui 
symbolise le facteur clé du succès du nouvel 
ordre économique mondial. Dans la pratique, 
l’innovation est surtout synonyme de processus, 
de méthodes, d’équipes ou encore de stratégies 
bien construites. En témoignent les rencontres de 
la FNEP en France et dans cinq pays différents 
(Allemagne, Étas-Unis, Corée du Sud, Finlande, 
Italie) auprès d’acteurs essentiels de l’innovation. 

2017, 224 p., 14 € - num. 8 € 

Oser innover
Pour construire une société d’innovateurs
Fondation Nationale Entreprise  
et Performance (FNEP)
Dans un contexte de mondialisation et de concur-
rence internationale, être innovant  est devenu la 
condition de survie tant pour les entreprises et 
les administrations que pour la société. Conçu 
sous forme de fiches thématiques dynamiques, 
destinées à susciter l’action, ce manuel propose 
un ensemble de « bonnes pratiques » pour un 
climat favorable à l’innovation. 

2017, 148 p., 11 € - num. 6,99 €

Chantiers ouverts au public
La 27e Région
Cet ouvrage collectif actualise le concept de  
« design des politiques publiques » et nous pro-
pose un état de l’art, des méthodes et des outils 
pour imaginer de nouvelles façons de conduire les 
politiques publiques et redonner à la créativité sa 
place dans les collectivités et les services de l’État.

2015, 498 p., 29 € 

Quinze ans de politiques  
d’innovation en France
Rapport public janvier 2016
France Stratégie
Aujourd’hui près de 10 milliards d’euros, soit un 
demi-point de PIB, sont consacrés en France au 
soutien à l’innovation par les différents acteurs 
publics : État, collectivités territoriales et Europe. 
Dans cette démarche, le choix et le calibrage des 
instruments des politiques d’innovation sont éga-
lement des facteurs essentiels de l’efficacité de 
ce soutien. Cet ouvrage propose un état des lieux 
des dispositifs existants.

En accès gratuit sur le site de La Documentation 
française

Construire le monde positif que nous voulons pour les générations futures à l’horizon 2030
Rapport public, Jacques Attali octobre 2015
Le présent document met en avant 21 sujets : transition énergétique, biodiversité, sécurité alimentaire, économie circulaire et collaborative, entrepreneuriat 
féminin, finance participative, big data, e-santé, etc. Ces propositions ont été élaborées lors du LHFORUM /Positive Economy Forum ayant rassemblé en 
septembre 2015 près de 150 personnalités du monde économique et associatif au Havre dans la perspective de la conférence de Paris sur le climat (COP21).

En accès gratuit sur le site de La Documentation française
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303330403969-dix-enjeux-economiques-pour-2017
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303330403969-dix-enjeux-economiques-pour-2017
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111451209-2017-2027-enjeux-pour-une-decennie
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/numerique/9782111454095-2017-2027-actions-critiques-pour-une-decennie
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000727-construire-le-monde-positif-que-nous-voulons-pour-les-generations-futures-a-l-horizon
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110101426-all-you-need-innove-les-cles-d-un-ecosysteme-innovant
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/numerique/9782111454576-oser-innover
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000075-quinze-ans-de-politiques-d-innovation-en-france
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110099327-chantiers-ouverts-au-public


Territoire - Urbanisme 

Les réseaux fixes de haut débit  
et très haut débit : un premier bilan
Rapport public janvier 2017
La Cour des comptes
Pour ce premier bilan, la Cour et les chambres régionales des comptes ont 
examiné 47 projets territoriaux couvrant la moitié de la population et le 
tiers du territoire. Les juridictions financières appellent donc à actualiser les 
objectifs, à mieux prendre en compte les technologies alternatives à la fibre 
optique jusqu’à l’abonné, afin de construire un « mix technologique » moins 
coûteux, et à intégrer un objectif de haut débit minimal pour tous.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française

Inscrire les dynamiques du commerce  
dans la ville durable 
Les fondements d’une nouvelle politique  
des périphéries urbaines et commerciales 
Rapport public mars 2017
Conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD)
Ce rapport propose une refondation des principes de l’urbanisme commer-
cial : accorder la priorité à la consolidation des centres urbains et à la requa-
lification des tissus commerciaux afin de produire un développement urbain 
cohérent et d’éviter la consommation de nouveaux espaces.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française

La revitalisation commerciale des centres villes
Rapport public octobre 2016
Conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD)
Les petites et moyennes villes souffrent actuellement d’une baisse de dyna-
misme de leur centre-ville, liée notamment à la diminution des commerces. 
Afin d’engager des actions efficaces pour revitaliser les centres villes, le  
rapport a expertisé les outils disponibles et formulé de nouvelles proposi-
tions pour inverser cette tendance.

En accès gratuit sur le site de La Documentation française

Les villages du futur
La 27e Région
Vers une coproduction des politiques publiques. Ou comment penser à la 
fois la transformation des villages et celle de l’action publique. Cet ouvrage 
rend compte des projets en cours et des démarches abouties. Il présente 
les travaux menés deux ans durant par une équipe de designers et de  
professionnels des sciences humaines et sociales en région Bourgogne.  
Un ouvrage vivant et généreusement illustré.

2016, 262 p., 18 €
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Les territoires français en 50 cartes 
Commissariat général à l’égalité  
des territoires (CGET)
Coll. En somme
Cet ouvrage propose, à travers une sélection d’indicateurs cartographiés, une approche synthétique et pratique de la 
diversité des territoires français. L’appréhension de la diversité des territoires est étroitement liée au choix des échelles 
géographiques : plus le découpage de l’espace retenu est fin, plus les disparités entre les mailles géographiques semblent 
importantes. Le choix du mode de représentation cartographique est également crucial. Cet ouvrage se veut aussi un outil 
pédagogique en termes de représentation cartographique.

2016, 168 p., 10 € - num. 5,99 €

50 ans d’aménagement du territoire
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Coll. Territoires en mouvement
Cet ouvrage, à vocation historique, retrace les grandes étapes de la  
politique d’aménagement du territoire sur les cinq décennies écoulées. Des 
métropoles d’équilibre aux reconversions industrielles, des schémas de 
transport au développement des infrastructures numériques, des premières 
aides en faveur des territoires de montagne à l’aménagement des litto-
raux. Un ouvrage de synthèse très clair et très complet pour mieux cerner  
ce grand chantier en constante évolution.

2015, 200 p., 9 €

Les villes dans la globalisation
La Documentation française
Problèmes économiques n° 3093
Depuis le XVIIIe siècle, les principales villes de la planète n’ont cessé de se 
transformer. Certaines sont devenues des « villes-monde », comme New 
York, Londres, Paris ou Shanghai. D’autres, comme Détroit, après avoir 
connu un apogée industriel, sont aujourd’hui en déclin. Si les grands centres 
urbains jouent depuis longtemps un  rôle moteur  dans la croissance écono-
mique, leur poids dans l’économie mondiale paraît, avec la mondialisation, 
de plus en plus déterminant.

2014, 64 p., 4,70 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111453128-les-reseaux-fixes-du-haut-et-tres-haut-debit-un-premier-bilan-janvier-2017
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000668-la-revitalisation-commerciale-des-centres-villes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110102072-les-villages-du-futur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000201-inscrire-les-dynamiques-du-commerce-dans-la-ville-durable-les-fondements-d-une-nouvelle
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303332030934-les-villes-dans-la-globalisation
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111451469-les-territoires-francais-en-50-cartes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110099105-50-ans-d-amenagement-du-territoire
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111451469-les-territoires-francais-en-50-cartes


Travail – Métiers - Formation

Demain, quel travail ?
La Documentation française
Cahiers français n° 398
Ce dossier aborde une des questions essentielles accompagnant l’avène-
ment du numérique dans nos sociétés : celle des nouvelles formes d’emploi 
et des conditions de travail.  Avec l’avènement du numérique et de la robo-
tisation, de nouvelles formes d’activité ont émergé comme le télétravail, le 
crowdwork ou le co-travail. En contrepartie, ces nouveaux modes de travail 
et cette flexibilité s’accompagnent aussi d’une forme de précarisation et 
de perte de repères entre la sphère du travail et celle du hors-travail. S’il 
est trop tôt pour évoquer une société post-salariale, ce qui apparaît, en 
revanche, c’est une distinction de plus en plus affirmée entre les catégories 
« entrepreneur » et « salarié ». Il appartiendra aux politiques publiques de 
l’emploi d’accompagner ces changements.

2017, 88 p., 9,50 € - num.5,99 €

Quelles réformes pour le marché du travail ?
La Documentation française
Cahiers français n° 394
Ce dossier se propose de faire le point sur les réformes institutionnelles du 
marché du travail et sur les divers dispositifs en faveur de l’emploi. Sont 
ainsi détaillés les principaux instruments mis en œuvre depuis les années 
1980. Une part importante de ce dossier est consacrée aux liens entre droit 
du travail, flexibilité et emploi, remis au cœur du débat. La sécurisation des 
parcours professionnels est également traitée ainsi que les différents modes 
de « flexicurité ». Comme aussi les nouveaux défis soulevés par les évolu-
tions de l’emploi : discontinuité des carrières et pluriactivité, brouillage des 
frontières entre salariés et indépendants avec l’essor de formes de travail 
«intermédiaires» et de l’économie collaborative.

2016, 96 p., 10, 10 € - num. 6, 99 €

Réformer le marché du travail
La Documentation française
Problèmes économiques n° 3134
La France est confrontée à un taux de chômage élevé qui touche notam-
ment les jeunes et les personnes faiblement qualifiées. L’autre fléau, le  
chômage de longue durée, a doublé depuis 2008. D’autres pays en Europe, 
après avoir engagé des réformes du marché du travail, sont  parvenus à 
faire baisser de façon importante le chômage.

2016, 64 p., 5 €

Le management aujourd’hui
La Documentation française
Problèmes économiques n° 3106 
Depuis plus d’un siècle, différents modèles de management et de gouver- 
nance se sont succédé avec à chaque fois pour objectif de rendre les  
entreprises toujours plus performantes sur les plans économique et financier. 
Trois grandes étapes peuvent être identifiées. Aujourd’hui les défis auxquels 
sont confrontées les firmes sont multiples les obligeant à imaginer de nou-
veaux modèles de management.

2015, 64 p., 4,90 €

Métiers d’art 
Commercialisation et diffusion
Institut National des Métiers d’Art (INMA)
Différentes pratiques en matière de commercialisation pour les métiers 
d’art avec des exemples concrets et des témoignages. Quelle production 
pour quelle clientèle ? Quelle stratégie et canaux de diffusion adopter selon 
son activité ? Comment mieux communiquer pour mieux vendre ? Quels 
sont les modes de commercialisation traditionnels et leur fonctionnement ? 
Quelles nouvelles tendances voit-on apparaître ? Une connaissance appro-
fondie de l’écosystème des métiers d’art pour inventer de nouveaux modes 
de commercialisation

2017, 136 p., 12 € - num. 8,49 €

Métiers d’art 
Formation initiale
Institut National des Métiers d’Art (INMA)
Ce troisième volume des Cahiers des métiers d’art présente l’ensemble de 
la filière de formation initiale et dévoile la diversité des parcours possibles. 
Entre tradition et innovation, les apprentissages et les savoir-faire sont en 
constante évolution et l’ouvrage vient également souligner les réalisations 
innovantes dans ces métiers.

2017, 136 p., 12 € - num. 6,99 €

Métiers d’art et numérique
Institut National des Métiers d’Art (INMA)
Les évolutions technologiques ont une influence grandissante sur les mé-
tiers d’art, comme sur l’ensemble de la société. Qu’en est-il aujourd’hui de 
la fabrication additive (impression 3 D), de la découpe laser ou du fraisage 
numérique et des phénomènes de société qui les accompagnent (FabLabs, 
Do it Yourself – DIY –) ? Cette étude questionne la relation entre métiers 
d’art et numérique à travers une approche interdisciplinaire (sciences de 
l’ingénieur, droit, économie, histoire, sciences sociales…).

2016, 168 p., 14 € - num. 8,49 €
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Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Coll. Les avis du CESE
Préserver la biodiversité et développer les emplois de demain sont deux des défis majeurs de la transition écologique. Pour atteindre ce but, il est nécessaire de 
réaffirmer et renforcer les emplois et les métiers dont la biodiversité constitue le cœur d’activité. Le CESE présente ici des préconisations qui vont en ce sens.

2016, 128 p., 19,80 €

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303330403983-demain-quel-travail
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303330403945-quelles-reformes-pour-le-marche-du-travail
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103680-metiers-d-art.-commercialisation-et-diffusion
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103697-metiers-d-art.-formation-initiale
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103673-metiers-d-art-et-numerique
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103673-metiers-d-art-et-numerique
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303332031061-le-management-aujourd-hui
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111510869-contribution-des-emplois-de-la-biodiversite-a-la-transition-ecologique
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303332031344-reformer-le-marche-du-travail


Société

Le robot est-il l’avenir de l’homme ?
La Documentation française
Coll. Doc’en poche – série Place au débat
Aspirateurs, humanoïdes agents d’accueil, joueurs d’échecs... les robots font de plus en plus partie de notre quotidien 
et notre société pourrait même s’en trouver modifiée en termes d’emploi, de nouveaux services, de nouveaux usages…

2017, 168 p., 7,90 € - num. 5,99 €

Économie - Entreprise

Vers un monde sans croissance ?
La Documentation française
Problèmes économiques n° 3133
Selon les économistes américains, Robert J. Gordon  
et Larry H. Summers, la période de forte croissance 
que les économies avancées ont connue au len-
demain de la révolution industrielle serait une 
exception historique. Elles seraient désormais en-
trées dans une période de « stagnation séculaire »,  
c’est-à-dire de croissance quasi-nulle.

2016, 64 p., 5 €

Faut-il attendre la croissance ?
La Documentation française
Coll. Doc’en poche – série Place au débat
Est-il souhaitable de chercher la croissance  
« à tout prix » lorsqu’il devient urgent de lutter 
contre le réchauffement climatique causé par les 
activités humaines ? Ne serait-il pas préférable 
de réfléchir à un modèle post-croissance soute-
nable et socialement équitable ? 

2016, 176 p., 7,90 € - num. 5,99 €

Économie collaborative,  
une révolution ?
La Documentation française
Problèmes économiques n° 3128
Le début du XXIe siècle est marqué par l’avè-
nement de nouveaux modèles économiques 
qui voient s’estomper les limites traditionnelles 
entre producteur, distributeur et consommateur. 
Dopée par la révolution numérique, l’économie 
du partage ou share economy est aujourd’hui en 
plein essor. 

2016, 64 p., 5 €

Retrouver la vidéo conférence  
« les Mercredis de la DF -  

Économie collaborative. Quelle révolution ?»  
sur le site de la Documentation française :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ 
informations/qui-sommes-nous/videos- 

des-conferences-de-la-df/ 
l-economie-collaborative-quelle-revolution

L’économie à l’heure du numérique
La Documentation française
Cahiers français n° 392
Les technologies numériques innervent désor-
mais l’ensemble de notre tissu économique. Elles 
sont rapidement devenues les principaux vec-
teurs des mutations qui bouleversent nos modes 
de production, de consommation et d’échanges. 
Ce dossier propose d’en analyser les principaux 
aspects et d’en comprendre les enjeux essentiels.

2016, 96 p., 10,10 € - num. 7,84 €

Faut-il suivre le modèle allemand ?
La Documentation française
Coll. Doc’en poche - série Place au débat
« Non, il ne faut ni « suivre » ni « rejeter » le 
modèle économique et social allemand. Mais on 
aura intérêt à mieux comprendre sa complexité, 
sa dynamique interne, sa portée et ses limites, 
afin de nourrir la réflexion sur le nécessaire  
renouveau du modèle français. 

2015, 168 p., 7,90 € - num. 5,99 €

Contribution pour le Plan national  
d’actions prioritaires pour  
le développement de la RSE 
Rapport public décembre 2016
Plus d’une centaine de propositions portant 
sur l’ensemble du champ de la RSE, à travers 
dix thématiques : faire de la RSE un levier de 
transformation sociale et sociétale ; renforcer 
la contribution de la RSE à la transition énergé-
tique et écologique ; renforcer la transparence 
du comportement social, environnemental et de 
gouvernance des entreprises (ESG) ; développer 
la finance responsable ; promouvoir la responsa-
bilité des entreprises dans les chaînes de valeur 
et d’approvisionnement ; favoriser et reconnaître 
l’engagement des TPE-PME dans la RSE et les 
accompagner dans leurs démarches ; valoriser 
la performance sociale et environnementale des 
entreprises…

En accès gratuit sur le site de La Documentation 
française

L’économie circulaire  
ou la compétition  
pour les ressources
Conseil général de l’économie  
de l’industrie, de l’énergie  
et des technologies
Cet ouvrage souligne les avantages des démarches 
vertueuses que représente l’économie circulaire, 
dans un environnement où les ressources vont se 
raréfier. Un chapitre est consacré aux politiques 
stratégiques de stockage en Chine, au Japon, en 
Corée du Sud et aux États-Unis. Sont aussi présen-
tées différentes stratégies à l’œuvre en France et à 
l’étranger ainsi que des préconisations à l’adresse 
des pouvoirs publics.

2015, 152 p., 12 €

Recueil 2016 des notes  
du Conseil d’analyse économique
Conseil d’analyse économique
Cette édition aborde notamment la gouvernance 
de la protection sociale, la mobilité internationale  
des talents, l’administration numérique ou encore 
les taux d’intérêt. Pour chacun de ces recueils de  
notes du CAE, Pour chaque sujet traité, les auteurs 
s’attachent à dresser des constats les plus  
documentés possibles, en s’appuyant sur leurs 
expériences et les travaux de recherche existants. 
Des recommandations ou des préconisations de 
politiques publiques y sont systématiquement 
proposées.

2017, 112 p., 10 €

Recueil 2015 des notes  
du Conseil d’analyse économique
Conseil d’analyse économique
Ces notes attestent du large spectre des sujets 
couverts qui portent aussi bien sur le fonctionne-
ment de la zone euro que sur les problèmes éco-
nomiques spécifiques auxquels sont confrontés 
les entreprises, les administrations et les ménages 
en France (économie numérique, PME, emploi..) 
ainsi que sur des pans de politique publique.

2016, 104 p., 12 € 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103451-le-robot-est-il-l-avenir-de-l-homme
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103451-le-robot-est-il-l-avenir-de-l-homme
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303332031337-vers-un-monde-sans-croissance
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303330403921-l-economie-a-l-heure-du-numerique
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110101075-l-economie-circulaire-ou-la-competition-pour-les-ressources
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110103482-faut-il-attendre-la-croissance
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110099280-faut-il-suivre-le-modele-allemand
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111453005-les-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2016
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111450363-les-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2015
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000023-contribution-pour-le-plan-national-d-actions-prioritaires-pour-le-developpement-de-la-rse
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/qui-sommes-nous/videos-des-conferences-de-la-df/l-economie-collaborative-quelle-revolution
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303332031283-economie-collaborative-une-revolution


Développement durable

Vers une bioéconomie durable 
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Alors que la France vient de se doter d’une stratégie nationale en bioé-
conomie, des différences persistent dans l’analyse des conditions d’une 
utilisation sur le long terme. Partant de ce constat, le CESE présente ses 
propositions pour un déploiement écologiquement, socialement et écono-
miquement pérenne de la bioéconomie.

2017, 134 p., 19,80 € 

La politique européenne de transport maritime 
au regard des enjeux de développement  
durable et des engagements climat
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Dans le cadre de la campagne « 2017 année européenne du shipping », 
il revient, entre autres, à l’Union européenne (UE) de continuer à assumer 
un rôle moteur au niveau mondial sur les questions environnementales, en 
œuvrant pour que l’impact du transport maritime sur l’environnement et le 
climat soient mieux pris en compte. 

2017, 112 p., 19,80 €

Scénarios de transition énergétique en ville
Acteurs, régulations, technologies
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME)
Cet ouvrage révèle les liens entre les régulations publiques, les acteurs, 
les technologies, les réseaux et l’espace. Des chercheurs en aménagement 
et urbanisme, en gestion, en technologie, en sciences politiques et écono-
miques ont interrogé 50 grands témoins de l’énergie, de la construction et 
de l’urbanisme. Ils ont croisé leurs analyses sur les systèmes énergétiques 
locaux afin d’élaborer quatre scénarios à l’horizon 2040 centrés sur des 
acteurs pivots.

2016, 200 p., 14 €

Environnement et inégalités sociales
La Documentation française
Coll. Doc’en poche - série Regard d’expert
Cet ouvrage fait le point sur les conséquences du réchauffement mondial 
et notamment ses effets sur la santé, le développement humain et les  
inégalités sociales. Les auteurs éclairent les rapports entre enjeux envi-
ronnementaux et inégalités en s’appuyant notamment sur les notions de  
« justice environnementale » et de « justice globale ».

2015, 348 p., 11,90 €, num. 6,99 €

Réconcilions économie et écologie
Pour une nouvelle économie verte en faveur de la croissance
Fondation Nationale Entreprise et Performance (FNEP)
Nous devons faire face aujourd’hui à de nombreux défis économiques, 
écologiques et climatiques. Convaincus que d’autres alternatives s’offrent 
à nous, nombreux sont les citoyens et les collectivités qui participent à une 
croissance plus soutenable avec d’autres critères que la seule augmentation 
du PIB : bien être, préservation de l’environnement, qualité de vie, santé. 
Ouvrage illustré par des exemples concrets collectés en France, mais aussi en 
Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, au Japon et aux États-Unis.

2015, 296 p., 14 € - num. 9,90 €

Agriculture - Alimentation

La Politique agricole commune (PAC)  
au cœur de la construction européenne
La Documentation française
Collection Réflexe Europe
Sa dernière réforme s’applique à la période 2014-2020. Elle lui confère, 
cette fois, une nouvelle dimension axée sur les enjeux fondamentaux que 
sont l’environnement et le climat. Cet ouvrage offre une vision à la fois 
complète et renouvelée de cette politique, mise en perspective de ses ori-
gines à nos jours et dont les fondements juridiques et le fonctionnement 
sont exposés ici avec rigueur et clarté. 

2017, 184 p., 14 € - num. 9,99 €

MOND’Alim 2030
Panorama prospectif de la mondialisation des systèmes 
alimentaires
L’exercice de prospective MOND’Alim 2030 vise à caractériser la phase de 
mondialisation actuelle, documenter les dynamiques à l’œuvre, envisager  
leur prolongement d’ici 2030 et identifier certaines ruptures en cours.  
Les six thématiques analysées ont permis de dégager une centaine de ten-
dances dans la mondialisation des systèmes alimentaires. Cartes, schémas 
et graphiques complètent cette étude.

2017, 232 p., 17 €
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Industrie 4.0
Les défis de la transformation numérique du modèle  
industriel allemand
L’industrie 4.0 : vers de nouvelles formes de coopération liées à la numé- 
risation de l’industrie. Un ouvrage encore inédit, en France. Au-delà de 
la dimension technologique de cette 4e révolution industrielle, ce livre 

illustre, exemples à l’appui, les 
nouvelles formes de coopération 
liées à la numérisation de l’indus-
trie et identifie l’émergence d’une 
nouvelle économie des complé-
mentarités entre entreprises.

2016, 176 p., 22 €- num. 13,99 € 

Réindustrialiser par l’innovation
Rapport public mars 2017
Ce travail de diagnostic et d’analyse a permis de mettre en lumière les prin-
cipales forces et faiblesses du territoire français au regard de l’innovation 
et de la ré industrialisation, telles qu’elles sont perçues par les entreprises. 
La mission a formulé douze propositions qui ciblent essentiellement les 
petites et moyennes entreprises innovantes donc menant des activités de 
R&D, avec une idée centrale : détecter et favoriser la croissance des plus 
dynamiques d’entre-elles afin de les amener, en cinq ans, au stade d’entre-
prise de taille intermédiaire (ETI).

En accès gratuit sur le site de La Documentation française

L’industrie française de défense
La Documentation française
Coll. Les Études
Cet ouvrage analyse les mécanismes de cette industrie de défense ; il sou-
ligne les singularités de son mode d’organisation, de fonctionnement et son 
importance liées à son caractère régalien. Un chapitre complet est consacré 
à la place centrale de l’innovation de défense.

2014, 232 p., 19,90 €

Industrie

La France des marges
La Documentation française
Documentation photographique n° 8116
Les marges sont au cœur de la géographie sociale et de la géographie éco-
nomique et, à ce titre, elles posent la question des inégalités sur le territoire. 
L’auteur explore dans ce dossier différents types d’espaces marginaux, qu’ils 
soient marqués par l’éloignement ou qu’ils se nichent au cœur des métropoles.

2017, 64 p., 11,90 €

Sciences en société. De la Renaissance à nos jours 
La Documentation française
Documentation photographique n° 8115
Désormais, l’historien des sciences tente de comprendre comment les 
hommes, situés dans des lieux et des sociétés différenciés, insérés dans des 
réseaux multiformes, croisant sciences, techniques, savoirs et savoir-faire 
ont participé à l’évolution de notre monde.

2017, 64 p., 11,90 €

Habiter le Monde
La Documentation française
Documentation photographique n° 8100
Plus de 7 milliards d’humains habitent le monde, mais nous l’habitons tous 
différemment. Étudier la notion d’habiter permet de saisir la dimension  
géographique de l’humanité et 
d’appréhender les liens entre les  
espaces et leurs habitants dans 
toute leur complexité.

2014, 64 p., 11,50 €

Histoire - Géographie
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