
MOOC UVED EDD – BIBLIOGRAPHIE PARTIE 4  1 

BIBLIOGRAPHIE PARTIE 4 
Le développement durable, un 

changement de modèle ? 

La décroissance ou les limites du développement durable | Luc Semal 
Vidéos 

• Décroissance : hommage à Georgescu-Roegen, vidéo d'entretien avec Jacques Grinevald 
Accéder à la vidéo (55') 

Site web 

• Site et articles de l'Institut Momentum Accéder au site web 

Rapports, articles, livres 

• Sinaï, A. (dir.) (2013), Penser la décroissance. Politiques de l'anthropocène, Paris, 
Presses de Sciences po. 

• Sinaï, A. (dir.) (2015), Économie de l'après-croissance. Politiques de l'anthropocène II, 
Paris, Presses de Sciences po. 

• Bayon, D., Flipo, F. et Schneider, F. (2012), La Décroissance : dix questions pour 
comprendre et débattre, Paris, La Découverte. 

L'économie sociale et solidaire| Jérôme Blanc 
Documentaire web 

• Documentaire web de Rafaël Trapet, « La patron, c’est nous ! » (cas de la SCOP 
CERALEP) Accéder à la ressource 

Sites web 

https://vimeo.com/14288450
http://www.institutmomentum.org/
http://www.france5.fr/portraits-d-un-nouveau-monde/#/theme/economie/le-patron-c-est-nous/
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• Encyclopédie internationale partagée Accéder au site web 

• Le Labo ESS Accéder au site web 

• Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire (RIUESS) Accéder au site 
web 

Rapports, articles, livres 

• Draperi, J.-F. (2007), Comprendre l'économie sociale. Fondements et enjeux. Paris : 
Dunod. 

• Frémeaux, P. (2014), La nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et 
solidaire, Paris : Les petits matins. 3e édition. 

• Hély, M. et Moulévrier, P. (2013), L’économie sociale et solidaire : de l’utopie aux 
pratiques, Paris, France, La Dispute, 219 p. 

Les monnaies locales | Jérôme Blanc 

Vidéos 

• Documentaire de Jérôme Florenville, Devises citoyennes (2015 , Kanary Films) 
Visionner la bande annonce 

• Sites web 

• Site des acteurs des monnaies locales complémentaires Accéder au site web 

• Site du réseau SOL Accéder au site web 

• BD augmentée sur les monnaies locales Accéder à la ressource 

Rapports, articles, livres 

• Magnen J.-P. et Fourel C. (2015), D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité 
[Rapport], Paris, Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et 
Secrétariat d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de 
l’économie sociale et solidaire, 76, 180, 46 p. Télécharger le rapport 

• Blanc, J. (dir.) (2006) Exclusion et liens financiers : Monnaies sociales. Rapport 2005-
2006, Paris, Economica, 547 p. 

• Fare, M. (2016), Repenser la monnaie, Paris, Charles Léopold Mayer, 100p. 

• Lietaer, B. et Kennedy, M. (2008), Monnaies régionales de nouvelles voies vers une 
prospérité durable, Paris, Charles Léopold Mayer, 241 p. Accéder à la présentation du 
livre 

http://fr.solecopedia.org/index.php?title=Accueil
http://www.lelabo-ess.org/
http://www.riuess.org/
http://www.riuess.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4XSaYbmfEpo
http://monnaie-locale-complementaire.net/
http://www.sol-reseau.org/
http://app.owni.fr/bd-augmentee/index.php?screen=start
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000250.pdf
http://www.eclm.fr/ouvrage-329.html
http://www.eclm.fr/ouvrage-329.html
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• Lietaer, B., Arnsperger, C., Goerner Sally J. et Brunnhuber S. (2012), Club de Rome, 
Halte à la toute-puissance des banques ! : pour un système monétaire durable, Paris, 
France, O. Jacob, 295p. 
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