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de la session des 08 et 09 avril 2021 
 

 

Tech 
Clean-Tech Investment Isn't Just a Bubble This Time, Bloomberg opinions, 18 mars 2021 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-18/clean-tech-investment-isn-t-just-a-
bubble-this-time 
 
Leonard, Cleantech, climate tech : le grand retour ?, mars 2020 
https://leonard.vinci.com/cleantech-climate-tech-le-grand-retour/ 
 

Haut conseil pour le climat, rapport, Maîtriser l’impact carbone de la 5G, décembre 2020 
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/rapport-5g_haut-conseil-pour-
le-climat.pdf 
 
Philippe Bihouix, L’âge des low tech, Seuil, 2014  

 
Extractivisme 
Au Groenland, un projet minier fait tomber le gouvernement, Le Monde, 17 février 2021 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/17/au-groenland-un-projet-minier-fait-
tomber-le-gouvernement_6070261_3210.html 
 

La Chine lance la guerre du sable, Le Point, 1er février 2021 
https://www.lepoint.fr/monde/la-chine-lance-la-guerre-du-sable-31-01-2021-2411997_24.php 
 
 
Agir 
Manifeste pour les villes durables : 
https://asso.francevilledurable.fr/wp-content/uploads/2021/02/Manifeste_version-projet-
2021.pdf  
Création d’une nouvelle agence : l’agence de l’innovation dans les transports 
https://anws.co/bV0va/%7Bdeddc942-ac43-41bc-99f4-675b49d44b3f%7D 

Académie des territoires ≠mobilisation des acteurs@Maire de Loos en Gohelle 
(Vidéo)https://www.academiedesterritoires.fr/les-rencontres-inspirantes 
 
Nouveaux indicateurs 



Avec son « budget bien-être », la Nouvelle-Zélande « fait les choses différemment », Le 
Monde, 30 mai 2019 
www.lemonde.fr/international/article/2019/05/30/le-budget-bien-etre-de-la-nouvelle-zelande-
promet-des-milliards-de-dollars-pour-les-plus-demunis_5469483_3210.html 
 

Impact social, environnemental, territorial des entreprises 
Une labellisation pour les projets du BTP engagés dans la prévention et le recyclage des 
déchets 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/labellisation-projets-du-btp-engages-prevention-recyclage 
 

Label B-Corp 
https://www.novethic.fr/lexique/detail/label-b-corp.html 
 

Coorace : évaluation de l’utilité sociale territoriale 
http://www.coorace.org/page/%C3%A9valuation-lutilit%C3%A9-sociale-territoriale 
 

Entreprendre 
https://www.dabba-consigne.fr/ 
http://www.niiji.fr/ à Roubaix 
https://enboiteleplat.fr/ 
 

Métabolisme territorial 
Métabolisme urbain, transitions socio-écologiques et relations ville-campagne, Sabine Barles, Pour 
2018/4, https://www.cairn.info/revue-pour-2018-4-page-49.htm 
Toile industrielle à Dunkerque 
https://www.ihedate.org/dunkerque-ville-industrialo-portuaire 
Toile énergétique 
http://www.agur-dunkerque.org/DocumentsPublications/Cahier_Toile-energie-MAI2018_OK.PDF ( 

Statistiques. Définition du rural 
 
Définition d’une commune rurale, Insee, décembre 2020 
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1902 

Bruno Balouzat, Philippe Bertrand, Du rural éloigné au rural proche des villes : cinq types de 
ruralité, Insee analyses Auvergne Rhône-Alpes, N° 77, février 2019 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3715314 
 
 
 
 
Territoires   
Labo de l’ESS sur les pôles territoriaux de coopération économique 



https://www.lelabo-ess.org/poles-territoriaux-de-cooperation-economique  
 

ANCT, Regards croisés sur les villes moyennes, https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/regards-croises-sur-les-villes-moyennes-213 

Biovallée 
http://sagacite.caprural.org/frise/frise/Frise.html 
 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-
11/Vall%C3%A9e%20de%20la%20Dr%C3%B4me%2C%20Biovall%C3%A9e%20%28Auver
gne-Rh%C3%B4ne-Alpes%29.pdf 
 
 
Romans 
Ressources : captations à revoir sur www.ihedate.org 
 
https://www.ihedate.org/chevalier-christophe-1087 
 
Et 2015 https://www.ihedate.org/session-8-les-nouveaux-entrepreneurs-du-developpement-
territorial 
 
 
Autres livres, films : 
Marc Hunyadi, La tyrannie des modes de vie, Sur le paradoxe moral de notre temps, Le Bord 
de l’eau, 2015, 114 pages. 

Isaac Getz, Laurent Marbacher, L'entreprise altruiste, Albin Michel, octobre 2018, 518 pages. 

The lunchbox, Ritesh Batra, 2013 

 

 


