Pitron, Guillaume
La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et
numérique
10/01/2018
Les Liens qui libèrent
Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour
s'émanciper des énergies fossiles provoque une nouvelle dépendance aux
métaux rares. Ceux-ci, indispensables au développement des énergies renouvelables
et à la construction des appareils numériques, ont des coûts environnementaux,
économiques et politiques plus néfastes que ceux des matières fossiles.
Touati, Julien
Investir dans la transition énergétique : défis globaux, stratégies
nationales et projets concrets
04/01/2018
RB édition
Une synthèse sur le rôle politique dans la transition énergétique et des
études de cas qui exposent des projets d'investissements qui y
contribuent. Pour mieux appréhender les acteurs de ce domaine qu'ils soient publics
ou privés.
Hulot, Nicolas
Osons ! : plaidoyer d'un homme libre
07/10/2015
Les
Liens
qui
libèrent
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme
Déplorant l'absence de prise de conscience des menaces qui pèsent sur
l'environnement, le journaliste appelle à une action collective et fait douze
propositions en matière d'économie, d'agriculture, de relations internationales et de
politique de l'environnement.

Cassoret, Bertrand
Transition énergétique : ces vérités qui dérangent !
13/03/2018
De Boeck supérieur
L'auteur s'interroge sur les ressources nécessaires et les moyens
écologiques à mettre en place afin de couvrir les besoins énergétiques de
l'humanité tout entière, face à sa démographie galopante. Pour se faire, il
envisage différents scénarios possibles.
Turmes, Claude
Transition énergétique : une chance pour l'Europe
23/02/2017
Les petits matins
L'histoire de la politique énergétique européenne et de ses législations
emblématiques vue de l'intérieur par un député européen membre des
Verts. Il relate la lutte entre les instigateurs de la transition énergétique et
leurs opposants, notamment représentés par le Groupe Magritte. Il esquisse enfin les
mesures à prendre pour, entre autres, le climat, les budgets, la recherche et la
gouvernance.

DVD « Demain » / Cyril Dion, Mélanie Laurent, 2016
Résumé : "Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que
traversent nos pays ? Découvrez ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent
déjà et imaginez ce que pourrait être le monde de demain." [Source : boîtier

Volteface : la transition énergétique : un projet de société
01/03/2018
Ed.d'en.bas
C. L. Mayer
Les contributeurs présentent le projet suisse Volteface, une plate-forme de
recherches sur la transition énergétique. Ils proposent trois axes qui ont
émergé de leurs travaux : les visions, les récits de la transition qui
permettent de s'y projeter, les acteurs du changement et enfin les outils de cette
mutation et leurs applications concrètes.

DVD : En quête de sens : un voyage au delà de nos croyances / un film
citoyen et participatif de Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière, 2015.
Résumé : "En quête de sens raconte le road-trip improvisé de deux amis d'enfance
qui cherchent à comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d'où pourrait
venir le changement.

DVD : Power to change : La rébellion énergétique / Carl A. Fechner, 2016.
"Power to Change" présente la vision d'un futur où l'énergie est à 100% renouvelable.
Depuis quelques années, des centaines de milliers d'individus font de cette vision une
réalité. Précurseurs, inventeurs, visionnaires... ces pionniers de la transition
énergétique contribuent, par leurs actions locales, à la révolution énergétique de tout
un pays. Ce film est un plaidoyer pour une mise en oeuvre rapide de cette révolution.

