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L'Université Virtuelle Environnement & Développement durable (UVED) publie des appels à projets et
co-finance la production de nouveaux contenus pédagogiques numériques validés scientifiquement,
pédagogiquement et techniquement dans le domaine de l'environnement et de la transition
écologique (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 du patrimoine pédagogique numérique du domaine.
Pour fêter le mois de l'Économie Sociale et Solidaire, UVED vous propose de découvrir une sélection
de ressources autour de cette thématique.

« Économie sociale et solidaire - 2 »
VIDÉO

UVED

MOOC ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

L'économie sociale et solidaire
Dans cette vidéo, Jérôme Blanc précise les contours de
l'économie sociale et solidaire. Il en rappelle les grands
principes, présente la diversité des formes que les
structures peuvent prendre, souligne l'activité de ce
secteur - surtout en France - et évoque quelques
perspectives pour le développement de ce modèle.

VIDÉO

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT

RESSOURCE MUTUALISÉE

Notre mode de développement demeure inégalitaire
Dans cette vidéo, Gaël Giraud, Chef économiste à l'AFD,
montre que le sujet des inégalités est central pour la
transition énergétique et écologique en répondant à
l’interrogation suivante : "Pourquoi faut-il réduire les
inégalités ?"

FOCUS N°28 – ESS 2

NOVEMBRE 2018

VIDÉO

UVED

MOOC OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le "doughnut", entre plancher social et plafond
écologique
Jean Merckaert, rédacteur en chef de la « Revue Projet »,
explique dans cette vidéo (10'35) pourquoi la
représentation du "doughnut" est souvent utilisée
quand on parle des Objectifs de Développement Durable
(ODD). Il décrit ce que serait un espace "juste et sûr pour
l'Humanité" et montre l'ampleur du défi, qui invite
notamment à réduire fortement les inégalités.
VIDÉO

AGROPARISTECH

RESSOURCE MUTUALISÉE
Finance et économie solidaire
Crises financières, écologiques ou sociétales, quelles
solutions ? Des réponses apportées par Susan
George, auteure de "Leur crise, nos solutions"
accompagnée de Joël Priolon, économiste et
enseignant à AgroParisTech.

VIDÉO

UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

MOOC DÉVELOPPEMENT SOCIALEMENT
DURABLE

Économie de la personne et développement
socialement durable
Dans cette vidéo, Jérôme Ballet, Maître de conférences
en économie à l’Université de Bordeaux, chercheur au
laboratoire GRETA et président du Fonds pour la
Recherche en Éthique Économique nous propose
d’investiguer ensemble les interactions entre les sphères
économique, écologique et sociale ainsi que leurs effets
sur les situations de pauvreté, de vulnérabilité et
d’exclusion.
DOSSIER

ENS DE LYON

RESSOURCE MUTUALISÉE
Les économistes et la croissance verte

Comment redonner aux enjeux de long terme leur place
en situation de crise ? Qu'a-t-on appris sur les
conditions de mise en œuvre des politiques de
développement durable ? Comment concilier l'ambition
de l'action dans le domaine de l'environnement avec les
exigences de restauration de nos comptes publics et
de notre compétitivité ?
Comment établir une croissance soutenable ? 20
économistes, membres du Conseil économique pour le développement durable, nous livrent leurs
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réflexions en s'appuyant sur leur expérience et sur le développement récent de l'analyse
économique.
VIDÉO

UVED

MOOC ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les monnaies locales
Dans cette vidéo, Jérôme Blanc explique ce que sont les
monnaies locales. Il en rappelle l'histoire, insiste sur leur
vocation "transformatrice" et discute du cadre juridique
dans lequel elles peuvent se développer.

VIDÉO

AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

RESSOURCE MUTUALISÉE

Nutri'Zaza, une entreprise sociale contre la malnutrition
A Madagascar, pays parmi les plus touchés par la
malnutrition infantile, le GRET a développé un réseau de
restaurants pour bébés où les familles défavorisées
achètent un complément au lait maternel de qualité et
bon marché: la « Koba Aina », ont des conseils
alimentaires, d'hygiène et de recours aux soins pour la
nutrition de leurs enfants.

VIDÉO

UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS

RESSOURCE LABELLISÉE

L'exploitation du sel par les femmes : un tremplin pour
l'amélioration des conditions de vie et la préservation
du milieu
Dans la réserve, à Estación Carillo, se côtoient
exploitations ejidatariale et privée : la première
s’effectue via un dispositif en charcas, vastes bassins
d’évaporation, développée par l’association des femmes
et, la seconde, via un système en planillas, bassins plus
profonds. L’activité est contraignante et aléatoire dépendant du temps, des coyotes - intermédiaires
qui fixent les prix du marché - de la ressource en eau, et se heurte à la production intensive de
l’exploitation industrielle de Química del Rey. Afin de maintenir et valoriser cette activité,
l’association des femmes d’Estación Carillo a reçu divers soutiens de la CONANP, entre autres via
l’aide à l’acquisition d’un moulin permettant de transformer le sel. Ces soutiens portent aussi sur le
développement d’activités annexes comme la mise en place d’une boulangerie ou de serres ou
encore l’aide à la collecte de déchets.
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VIDÉO

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

RESSOURCE LABELLISÉE

Commerce équitable et TIC
Ce documentaire propose, après une introduction au commerce
équitable (historique, mécanismes,...), de découvrir la filière café
à partir de l’exemple de la coopérative costaricienne Coocafé.
Pionnière du commerce équitable et d’une éthique
environnementale, celle-ci a intégré très rapidement les TIC dans
son développement.
VIDÉO

UVED

MOOC ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

La décroissance ou les limites du développement
durable
Dans cette vidéo, Luc Sémal apporte des éléments de
cadrage au sujet de la décroissance : son origine dans les
années 70, la naissance d'un mouvement social au début
des années 2000, et bien sûr le sens accordé à ce
concept, qui est à la fois une expérimentation et un idéal
dans un monde fini.
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