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POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce document contient des éléments bibliographiques et webographiques en lien avec les sujets 

abordés dans la vidéo du MOOC UVED « Objectifs de développement durable » :  

« La territorialisation des ODD : vers l'Agenda 
2030 local » 

par Julie Chabaud (Département de la Gironde) 

Voici quelques références sur la transition pour approfondir cette vidéo : 

 Jean-Marc Gancille, 2019. « Ne plus se mentir », édition Rue de l'échiquier. 

 Ouvrage collectif sous la direction de G. Berhault et C. Dartiguepeyrou, 2018. « Un autre 

monde est possible - Lost in transitions ? », Editions de l'Aube. 

 Cyril Dion, 2018. « Petit Manuel de résistance contemporaine », Acte sud. 

 T. Duverger, 2018. « L'égalité impossible, manifeste pour une solidarité active », Les 

petits matins. 

 I. Delannoy, 2017. « L’économie symbiotique. Régénérer la planète, l’économie, la 

société », Domaine du possible. 

 I. Geitz, 2017. « L’Entreprise libérée : Comment devenir un leader libérateur et se 

désintoxiquer des vieux modèles », Fayard. 

 C. Fleury, 2015. « Les irremplaçables », Gallimard. 

 F. Laloux, 2015. Reinventing Organizations : « Vers des communautés de travail 

inspirées », Diatonée. 
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 C. Guilluy, 2014. « La France périphérique », Flammarion. 

 E. Morin, 1990. « Introduction à la pensée complexe », Seuil. 

 « Nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour un monde durable », Ouvrage collectif 

sous la direction de G. Berhault et C. Dartiguepeyrou 

 C. Michalon, « Le conteur et le comptable ». 

 P. Servigne, « Comment tout peut s'effondrer ». 

 P. Servigne, « L'entraide ». 

 C. Dartiguepeyrou, « Le futur est déjà là ». 

 Clergeau et Lecoeur, « Écologie et politique, le progrès peut-il être durable? ». 

 S. Roudaut, « L'utopie mode d'emploi ». 

 Y. Roudaut, « Zero pollution ». 

 V. Liegey, « Un projet de decroissance ». 

 Y. Citton « L'economie de l'attention ». 

 H. Balazard, « Agir en démocratie ». 

 Y. A. Kali, « Bienvenue dans ton monde ». 

 J. de Rosnay, « Surfer la vie ». 

 B. Latour, « Ou atterrir ». 

 C. Fleury, « La fin du courage ». 

 J.-P. Goux, « Le siècle bleu ». 

 


