Les Focus de l'UVED
Focus n°12 - Sciences politiques
et développement durable
L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) publie des appels à projets et
finance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifiquement dans le domaine de l'environnement et du développement durable (ressources labellisées).
UVED assure également une fonction de recensement et de référencement des ressources existantes
dans le domaine en vue d’offrir une visibilité nationale et internationale aux productions des
établissements (ressources mutualisées). UVED contribue ainsi à la valorisation d’un patrimoine
pédagogique numérique.
UVED vous propose de découvrir aujourd'hui une sélection de ressources autour de la thématique :

« Sciences politiques et développement durable »
VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

La science politique et le développement durable
Vidéo issue du MOOC "Environnement et développement durable"
Dans cette vidéo, Bruno Villalba montre que le développement
durable est une proposition politique impliquant des changements
dans les modalités, les temporalités et les échelles de décision. Il
discute ensuite des bénéfices et des risques des démarches engagées
depuis plusieurs décennies.
VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED
Écologie politique et préservation de la biodiversité
Vidéo issue du MOOC "Biodiversité"
Denis Chartier présente l'écologie politique scientifique. Après une
remise en contexte international, il en propose une définition. Afin
de bien comprendre les apports de cette discipline, il la mobilise dans
le cadre de deux situations : la disparition des abeilles et la mise en
réserve des écosystèmes.

ARTICLE

ENS DE LYON

RESSOURCE MUTUALISÉE

Commerce équitable et politiques urbaines de développement
durable
Alors qu'il reposait à l'origine sur un rapport historique Nord / Sud, le
commerce équitable opère un décentrement vers le Nord à la faveur
de la promotion des politiques urbaines de développement durable
répondant aux critères des Agenda 21. Ceux-ci s'affirment comme les
principaux outils territoriaux du développement durable institution-
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nalisé à l'échelle internationale. L'article s'intéresse au projet
territorial du commerce équitable à travers la campagne
internationale Fair Trade Towns - cette campagne, lancée en 2000,
est déclinée nationalement dans vingt-quatre pays, et compte 1431
"territoires" (site européen de la campagne Fair Trade Towns, février
2014) situés principalement en Europe.
VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED
Comparaison internationale des politiques d'économie circulaire
Vidéo issue du MOOC "Économie circulaire et innovation"
Vincent Aurez présente les spécificités des politiques d'économie
circulaire mises en œuvre dans quatre pays pionniers en la matière :
l'Allemagne, les Pays-Bas, la Chine et le Japon.

VIDÉO

MOOC UVED

RESSOURCE LABELLISÉE UVED

Géopolitique des énergies renouvelables
Vidéo issue du MOOC "Énergies renouvelables"
Dans cette vidéo, Marie-Anne Lefèvre revient sur les risques de
conflits et de rivalités liés au développement des énergies
renouvelables, du local au global.
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