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Ouvrages 
 
 
L'achat public durable : Outils et méthode pour réussir des achats publics 
respectueux du développement durable  
Philippe Schiesser, Guillaume Cantillon - Editions Le Moniteur, 2007 - 255 pages - ISBN 
978-2-281-12616-7  
Résumé : La prise en compte des préoccupations environnementales et sociales par les 
acheteurs publics n'est obligatoire que depuis la réforme du code des marchés publics 
2006 et marque une véritable avancée : il impose désormais dans plusieurs de ses 
dispositions de tenir compte du développement durable. Comment convertir les 
acheteurs publics et leurs responsables, ainsi que leurs partenaires, artisans, PME ou 
grosses entreprises à l'écologie et à " l'économie verte " ? Comment combiner les 
principes de la commande publique et le développement durable ? Comment les mettre 
en œuvre ? 
 
Finances solidaires : guide à l'usage des collectivités territoriales 
FINANSOL, EFICEA – Editions  Charles-Léopold Mayer, 2002 - 178 pages  
ISBN 978-2-84377-058-6 
Résumé : Aujourd'hui, avec l'essor des circuits de finances solidaires, de nouvelles 
alternatives existent pour répondre aux besoins locaux et concevoir autrement les 
politiques de développement local. C'est à cela que ce guide voudrait aider. 
 
Responsabilité sociale et environnementale, l'engagement des acteurs 
économiques : mode d'emploi pour plus d'éthique et de développement durable  
Vincent Commenne – Editions Charles-Léopold Mayer, 2006 - 303 pages  
ISBN 978-2-84377-125-5  
Résumé : Le concept de "développement durable " suppose un type de développement 
économique écologiquement sage et socialement équitable. Cette réalité pousse les 
entreprises à s'engager aujourd'hui dans cette démarche de double responsabilité : 
sociale et environnementale. Mais elles ne sont plus seules dans la partie : dans le 
monde entier d'autres acteurs économiques, ONG, syndicats, organisations de 
consommateurs, autorités publiques innovent en mettant en place eux aussi une 
démarche éthique de responsabilité sociétale. Comment est-il possible de faire coopérer 



ces acteurs entre eux ? Quels sont les moteurs et les résistances à ces dynamiques ? 
Quelles pistes s'offrent à nous pour favoriser l'émergence de ces pratiques ?  
 
Made in local : emploi, croissance, durabilité, et si la solution était locale ?  
Raphaël Souchier – Editions Eyrolles, 2013 - 312 pages - ISBN 978-2-212-55770-1 
Résumé : Notre nourriture, notre énergie, notre santé, notre argent... Dans bien des 
domaines, des logiques mondialisées dirigent notre quotidien, non sans dérives. Il existe 
pourtant des alternatives : un mouvement de rééquilibrage se développe, qui réhabilite 
le local, les circuits courts, le développement durable, la démocratie.  
 
Transition écologique, mode d'emploi  
Fremeaux; Kalinowski. – Coédition Les petits matins, Alternatives économiques, 2014 - 
192 pages - ISBN 978-2-363-83125-5 
Résumé : Ce livre explique pourquoi nous devons rapidement nous engager dans la 
transition écologique. Il expose les freins politiques, économiques et sociaux qu’il faut 
lever pour y parvenir. Il ne s’arrête pas à la description des « technologies vertes » mais 
montre en quoi la transition passe par l’adoption d’un autre modèle économique, 
rompant avec la dictature du PIB. La transition écologique, c’est aussi de nouvelles 
façons de consommer, de produire, de vivre ensemble : alimentation, énergie, transport, 
urbanisme, production industrielle, l'ouvrage décrit les voies à prendre sans sous-
estimer les difficultés et les problèmes à résoudre. La transition écologique, c’est aussi 
une nouvelle façon de gouverner l’économie, au niveau global comme dans les 
territoires.  
 
Au plus près de l'assiette : pérenniser les circuits courts alimentaires  
Catherine Herault-Fournier, Anne-Hélène Prigent-Simonin – Coédition Educagri et Quae, 
2012 - 261 pages. ISBN 978-2-84444-866-8 
Résumé : De plus en plus de consommateurs choisissent les circuits courts alimentaires. 
Cet ouvrage dresse un panorama des enjeux constitués autour de ces circuits courts. 
Issu du projet collectif LiProCo, il rassemble et croise les expertises de chercheurs et de 
spécialistes issus des sciences de gestion, de la sociologie, de la géographie et de 
l'économie. 
 

Essai sur l'oeconomie  
Pierre Calame - Editions  Charles-Léopold Mayer, 2012 - 597 pages  
ISBN 978-2-84377-162-0  
Résumé : Comment, dans le contexte de la mondialisation, l'humanité peut-elle concilier 
les nécessités économiques avec le fait incontournable que les ressources naturelles 
sont limitées ? C'est la question que pose Pierre Calame dans cet ouvrage. Le système 
actuel de production et d'échange de biens et de services n'atteint pas et c'est très 
visible en ces temps de crise les objectifs que l'on doit assigner aux lois qui régissent les 
sociétés. Il creuse un fossé profond entre des gagnants, minoritaires, et la masse des 
perdants qui vivent dans le dénuement.  
 
Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale  
Rob Hopkins, Michel Durand - Editions Écosociété, 2010 - 211 pages  
ISBN 978-2-923165-66-0  
Résumé : Notre dépendance au pétrole est totale. Pourtant, de nombreux indicateurs 
fiables démontrent que le pic pétrolier, c'est-à-dire la fin d'un pétrole abondant et peu 
cher (suivi de l'épuisement de la ressource) est bel et bien imminent. Ce pic pétrolier, 
allié aux changements climatiques dont l'impact se vérifie chaque jour, rend inévitable 
une relocalisation de nos économies, ce qui nécessitera une transition énergétique 
profonde, afin que nos sociétés puissent se libérer de cette vulnérabilité collective et 
assurer leur futur.  
 
Commerce équitable : propositions pour des échanges solidaires au service du 
développement durable 



Pierre Johnson – Editions Charles-Léopold Mayer, 2003 - 182 pages - ISBN 978-2-84377-
073-9 
Résumé : Face à un commerce international conventionnel dont les règles sont 
globalement injustes pour les pays du Sud, et notamment pour leurs producteurs ruraux, 
le commerce équitable vise à établir des relations entre producteurs et consommateurs 
basées sur l'équité, le partenariat, la confiance et l'intérêt partagé. Au cours des 
dernières décennies, ce mouvement a connu un développement soutenu dans certains 
pays du Nord, mais la question doit se poser de l'impact de ses pratiques et de sa 
capacité à représenter une alternative réelle pour un développement durable et 
équitable. L'action du commerce équitable doit s'inscrire dans le contexte plus large 
d'une économie au service des êtres humains, basée sur la dimension territoriale.  
 
 

Les revues  
 
Des articles sur l’économie sociale et solidaire paraissent régulièrement dans les revues 
suivantes : 

- T comme territoires 
- La lettre du développement local 
- Parcs 
- Transrural Initiatives N°423 
- Espaces naturels 
- La Revue Durable 
- Pouvoirs locaux 
- Développement durable et Territoire (revue en ligne)  

 
 

Alternatives économiques 
 
HS poche N°46 bis - Novembre 2010 - Pour une autre économie - 2014 

Résumé : L'économie sociale et solidaire (ESS), aux racines historiques profondes et à la 
modernité ardente, rassemble une grande diversité d'initiatives économiques, sociales, 
culturelles qui ne s'identifient ni au secteur public ni au champ capitaliste. Diverses dans 
leurs réalités, ces initiatives partagent néanmoins des caractéristiques essentielles : une 
finalité d'utilité sociale s'inscrivant dans un projet économique ; une mise en œuvre du 
projet fondée sur une gestion éthique et une gouvernance démocratique ; une 
dynamique de développement s'appuyant sur un ancrage territorial et une mobilisation 
citoyenne. 

HS poche n°62 - Juin 2013 - La fabrique de l'innovation sociale - 2014. 

Résumé : L'innovation sociale est à la mode. Mais de quoi parle-t-on ? De nouvelles 
façons de satisfaire les besoins sociaux ? D'activités qui révèlent de nouveaux besoins ? 
D'autres manières de produire du "social" ? De façons alternatives de faire de 
l'économie, plus inclusives, plus soutenables, plus coopératives et donc plus à même de 
tisser du lien social sur les territoires ? Tout cela dans des organisations qui se 
revendiquent de l'économie sociale et solidaire (ESS), associant gouvernance 
démocratique et non-lucrativité ? En fait, l'innovation sociale, c'est un peu de tout cela, 
et souvent tout à la fois. 
 
HS poche n°61 - Mars 2013 - L'économie verte en trente questions  

Résumé : Le terme d'économie verte est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces. Il sert 
tout d'abord à désigner les activités qui diminuent ou réparent les atteintes à 
l'environnement. Il est également largement utilisé pour vanter des innovations 
techniques qui se présentent comme bonnes pour l'environnement, mais qui sont 



d'abord des moyens de continuer à produire et à consommer comme avant. De manière 
plus systémique, la notion d'économie verte est présentée comme le moyen de 
réconcilier l'écologie et l'économie. Les investissements que supposerait sa mise en 
œuvre seraient ainsi le moyen de relancer la croissance. Mais est-il pour autant 
raisonnable de laisser croire qu'on pourrait concilier une croissance indéfinie de 
l'économie et une économie réellement verte, c'est-à-dire soutenable ?  
 
 

Pour en savoir plus … quelques ressources en ligne 
 

 
Réseau Grand Ouest commande publique et développement 
durable 
http://www.reseaugrandouest.fr/ 

 
Afin de créer un contexte favorable à l’intégration du développement durable dans la 
commande publique, 99 collectivités/E.P.C.I. du Grand Ouest se sont regroupés pour 
animer une dynamique inter-régionale sur l’intégration de critères environnementaux, 
sociaux, éthiques et équitables dans la commande publique. 
 

Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire  

http://rtes.fr/Presentation-du-RTES 
 
Schéma régional de l’économie et de l’emploi durables / Pays de Loire,  2011-2016 
http://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DPSDD/SREED.pdf 
 
Schéma régional de développement économique et social / Centre  2005 
http://www.essenregion.org/annuaires/uploads/autres/file/SRDES%20centre.pdf 
 
Site national des SCOP 
http://www.les-scop.coop 
 
Portail pour développer l'économie sociale et solidaire  
http://www.avise.org/ 
 
Social Planet – le réseau social des initiatives sociales et solidaires mis en place par 

AVISO pour faciliter des échanges entres porteurs de projets 

http://www.social-planet.org/ 
 
 

Documents – articles sur ESS 
 
Loi sur l’ESS 
http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire/loi-economie-sociale-et-solidaire 
  
Documents sur le Réseau universitaire de l'ESS dont le colloque s'est déroulé à Angers 2013.  
http://riuess2013.sciencesconf.org/ 
 
Publications du Labo de l’ESS 
http://www.lelabo-ess.org/?Synthese-de-la-rencontre-Les 
 
http://www.mecene-et-loire.fr/qui-sommes-nous/fonctionnement/ 
Fondation intervenant sur le territoire du Parc 
 
Guide édité par le PNR Millevaches en Limousin 
http://www.pnr-millevaches.fr/IMG/pdf/PNR_Guide_ESS.pdf 
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