DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE LA REVUE
Eau, énergie, et autres
services essentiels. Plaidoyer pour une approche
intégrée, (Re)sources, éd.
Descartes & Cie
Ce livre a pour auteur un
think tank, (Re)sources, qui
publie le fruit de 13 ans de réflexions sur l’accès à l’eau, à l’énergie et à l’assainissement.
Préfacé par Kofi Annan, qui fait le lien avec
les Objectifs de Développement Durables des
Nations Unies, il a pour objectif de redonner
leur place aux services essentiels que sont
l’accès à l’eau, à l’énergie et à l’assainissement,
notamment dans les pays en développement.
La première partie est un bilan sur ces trois
enjeux. Des faits et des chiffres qui illustrent
l’inacceptable : 3 à 4 milliards de personnes
ont toujours besoin d’un meilleur accès à l’eau
potable ; 1,8 million d’enfants meurent chaque
année dans le monde parce qu’ils boivent une
eau insalubre ; 4,5 milliards de personnes ne
disposent pas de services d’assainissement
sécurisés ; 1,4 milliard de personnes n’ont pas
accès à l’électricité et 3 milliards de personnes
dépendent du bois, du charbon ou des déchets animaux pour la cuisson et le chauffage.
Pas de grands développements mais des
citations de personnalités parmi lesquelles
Michel Rocard et Guy Carcassonne, tous deux
fondateurs du think tank et à qui le livre est
dédié. Cette partie s’achève par un plaidoyer
pour une approche intégrée. La deuxième
partie tente d’esquisser des solutions et développe les enjeux que sont la sécurité alimentaire, la santé publique, l’urbanisation et le
changement climatique en terminant sur une
note plus optimiste : l’apport du numérique
pour faciliter l’accès à ces services essentiels.
La troisième et dernière partie regroupe des
recommandations après un message principal : « briser les silos » pour mettre en œuvre
des solutions intégrées. Un livre dérangeant,
mais ô combien utile.
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Coopération,
gouvernance, territoires et transition énergétique, Amélie
Artis (dir.), éd. Campus Ouvert
Cet ouvrage collectif, sous
la direction d’Amélie Artis,
rassemble les contributions
de chercheurs et de professionnels qui s’interrogent sur la coopération et la gouvernance
entre les territoires engagés dans la transition
énergétique. On pose là une vraie question
alors que les politiques énergétiques et climatiques se développent à des mailles géographiques de plus en plus nombreuses et donc
à des niveaux de gouvernance multiples :
cela pourrait être la source d’incohérences et
d’inefficacités. Comme cela est rappelé dans
l’avant-propos, « les choses étaient, à vrai dire,
bien plus simples du temps des Trente Glorieuses… ». L’ouvrage aborde la question de
la transition énergétique dans les territoires
en utilisant le prisme de plusieurs sciences
sociales : l’économie, la gestion, la sociologie,
l’urbanisme, les sciences politiques. Les contributions qui constituent le livre, parfois issues
d’une conférence organisée à Grenoble en
décembre 2017, apportent sur certains thèmes
un éclairage très stimulant sur le rôle des
acteurs, en s’appuyant sur des analyses de territoires, en France et en Europe. L’ensemble est
illustré par des études de cas, de régions, de
villes ou par les approches retenues par des
entreprises. On peut avoir le sentiment, à la
fin du livre, d’une grande diversité de points
de vue et, peut-être, d’une réflexion insuffisamment structurée mais c’est certainement à
l’image de ce qui se passe aujourd’hui dans les
territoires. Ce livre est bienvenu pour essayer
de comprendre ce mouvement inséparable de
la transition énergétique et aider à y trouver
quelques repères.
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