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R LIRE
Gaspillage
alimentaire,
stop à la fatalité

Comptables de la nature
***

Le petit livre de Bruno Lhoste,
directeur géneral du cabinetconseil Indiggo, remet les
pendules à l'heure en matiere
de gaspillage
l alimentaire
f sur 280 kg de
nourriture perdus
LflSWCE
CSUfO BOUFFE
par personne
et par an, un tiers
le sont au niveau
de la production
et un autre tiers
au niveau de la consommation
Donc, oui a la sensibilisation
du consommateur maîs sans
oublier de repenser toute
l'organisation de la production
agroalimentaire Pour y
remédier, l'auteur donne
des pistes aux professionnels
de la restauration,
de la grande distribution, de
la transformation Et, pour
les collectivités, pourquoi pas
le défi d'un « territoire sans
gaspillage alimentaire » ' •
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La grande (sur Jbouffe Bruno Lhoste
96 pages 5 euros editions Rue
de / echiqu/er (ruede/echiqu/ernet)

Économie, climat,
même combat
#*##
Dans les esprits et le debat
public, la crise economique
semble avoir chasse la crise
climatique Ce livre prend ce
mouvement à contre-courant
Entre le coùt de l'inaction
et les outils pour changer de
trajectoire,
Roger
feœoiux
Guesnene
cUmçUujues
roger cjuc&upnp
et Nicholas
ludiolns «tarn.
Stern, deux
économistes,
s'interrogent
autour d'une
INDDIGO
9882444300509/GTG/OTO/3

II y a dix ans à peine, seules quèlques
Le bilan
entreprises pionnières s'intéressaient
biodiversite
à leur bilan carbone L'outil s'impose
f f
«JOJOT*»
ve I
aujourd'hui Souhaitons la même tra
jectoire au bilan biodiversite, dont ce
troisième ouvrage de la collection des
guides pratiques de Naturpanf, lagence
francilienne pour la biodiversite, presente les principes méthodologiques
Toute entreprise a un impact direct ou
indirect sur la nature (artifiualisauon des
sols, pollution de l'air, déchets de bureau. }, maîs profite aussi de
ses largesses (matières premières, eau, fertilite des sols ) Édite
par Victoires Éditions, ce guide, a la fois conceptuel et pratique,
comme le souligne leconomie Guillaume Samteny dans la
postface, propose aux acteurs economiques un outil pour qua
lifter et quantifier leur relation a la biodiversite et inclure cette
nouvelle forme de comptabilite dans leur reporting RSE
Le bi!an biodiversite une méthodologie pour/n/egrer la nature
dans votre comp aoilite Joël Houdet 180 p IS euros Victoires Editions
(www v/cto res edit oris fr)

question et si pour convaincre
les climate sceptiques
de l'urgence e! agir, l'approche
economique du changement
climatique était la plus efficace '
Probablement À condition,
une fois convaincu, de ne pas
restreindre le debat energétique
au climat et le changement
climatique à sa seule dimension
economique »
Deux economis es face aux enjeux
climatiques Roger Guesnene el
N/cho/as Stern / ' 2 pages 11 euros
editions ie Pommier (www editions
/epommier fr)

La biodiversite,
une arme de
persuasion massive
****

Biopiraterie, évaluation
environnementale post
conflit, recours aux images
satellites de l'armée à des fins
environnementales, terrains
militaires classes Natura 2000

Sur larmée et la biodiversité,
l'experte agronome Sarah
Brunel livre une etude concise
et passionnante Elle nous
apprend qu'en Inde, larmee
dispose d'unités spécialisées
dans la
restauration
biologique,
qu'en
Finlande,
les militaires
aident a
restaurer
les forêts boréales et, qu'aux
États-Unis, un thmk tank
travaille sur le sujet Sur
le droit d'intervention pour des
raisons environnementales,
elle estime même que
les militaires pourraient
représenter un rempart
a la montée du mercenariat
et des extrémismes
environnementaux •
Les missions militaires au service de
la biodiversite, 132 p EDP Science
/ 9 euros www edpsaences org
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Guide conseil sur fa qualite
de l'air dans les crèches
L'Association pour la prévention
de la pollution atmosphérique
publie une brochure sur
« la qualite de l'air interieur des
crèches comprendre et agir »
Elle se base sur des exemples
de bormes pratiques rappel
des polluants et de leur origine,
l'importance du renouvellement
de l'air, les pistes pour limiter
la pollution, etc
www appa asso fr/nat;ona//Pages/art/c/e
php^arf
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Retours d'expérience
en affichage
environnemental
L'Ademe Lorraine et l'Afnor
Grand Est publient deux
guides afin de partager les
méthodologies daffichage
environnemental expérimentées
par 12 entreprises de
l'ameublement, et 19 du textile
et de la chaussure Ils sont issus
de deux annees de travail
et permettent de comprendre
comment ces acteurs se sont
approprié les methodes et les
outils de calcul des indicateurs
d'impact environnemental
htp //fr slideshare net/GroupeAFNOR

Vivre avec les inondations
Pour vivre avec l'eau, et
non contre l'eau, le Centre
europeen de prevention du
risque inondation (Cepri), avec
l'Association des communautés
urbaines de France (Acut),
a réalise letude « Vivre avec
les inondations, de la resistance
à la resilience » Le document
pose le diagnostic de la gestion
de ce risque afin d'identifier
les leviers permettant de mettre
en place une gestion globale,
intégrée et résiliente
www communautés urbaines com
rubrique Pub/icatiors pu/s Etudes
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