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Réussir la transition énergétique
Helga-Jane Scarwell, Divya Leducq, Annette Groux (dir.)

La transition écologique, énoncée au Sommet de Rio+20, inscrit 
au cœur des agendas des États et des collectivités la volonté 
de mise en œuvre simultanée de plusieurs objectifs – réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, promotion des énergies 
renouvelables – tout en interrogeant nos besoins. En France, 
cette question s’est focalisée sur...

2015 • ISBN 978-2-7574-0856-8 • 16 x 24 cm • 314 p. • 27 €
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En route vers la COP 21 !

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, Paris accueillera la 
COP21, la 21e Conférence des parties sur les changements cli-
matiques.

Pour mieux comprendre les termes du débat et les enjeux de la 
négociation climatique, les PU du Septentrion vous proposent 
cette sélection d’ouvrages. 

Bonnes lectures !

Le changement climatique
Quand le climat nous pousse à changer dʼère

Helga-Jane Scarwell, Isabelle Roussel (dir.)

L̓ irruption de la planète dans notre vision du monde fait voler 
en éclat cloisons et certitudes tout en imposant sa finitude. 
Le territoire nʼest plus le refuge dʼun équilibre local mais il 
éclate aux dimensions du monde.  Et, en même temps, lʼavenir 
sʼimpose dans le présent qui ne peut plus se construire indé-
pendamment dʼune vision prospective...

2010 • ISBN 978-2-7574-0119-4 • 16 x 24 cm • 358 p. • 24 €
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Guide des humanités environnementales
Aurélie Choné, Isabelle Hajek, Philippe Hamman (dir.)

L’ampleur des changements environnementaux est aujourd’hui 
bien établie. Face à cette situation inédite dans l’histoire de 
l’humanité, quels « cadres » et catégories mobiliser pour penser 
ces bouleversements et guider l’action ? Dans un contexte où la 
mise en évidence de l’origine humaine de ces changements et 
la critique du dualisme...

À paraître début 2016 • ISBN 978-2-7574-1150-6 • 16 x 24 cm • 640 p. • 40 €
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De la ville durable à la nature en ville
Isabelle Hajek, Philippe Hamman, Jean-Pierre Lévy (dir.)

Les projets de « ville durable » se sont aujourd’hui multipliés 
à travers le monde. Comment interpréter cet engouement gé-
néralisé ? Est-ce une nouvelle façon de concevoir les relations 
entre sociétés urbaines et environnements naturels ? Dans un 
contexte d’accélération de l’urbanisation, plutôt que d’acter 
l’inauguration de nouvelles politiques...

2015 • ISBN 978-2-7574-1125-4 • 16 x 24 cm • 318 p. • 25 €
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Urbanisme et inondation :  
outils de réconciliation et de valorisation
Helga-Jane Scarwell, Guillaume Schmitt, Pierre-Gil Salvador (dir.)

Les publications se multiplient sur la question du risque d’inon-
dation car aujourd’hui comme hier, la société contemporaine 
affronte la même contradiction : une demande sociale de sécu-
rité de plus en plus forte dans une société dont le développe-
ment génère en permanence de nouveaux risques et qui s’ex-
pose de plus en plus. Dans ces conditions...

2014 • ISBN 978-2-7574-0598-7 • 16 x 24 cm • 368 p. • 24 €
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Avec guide de 24 fiches outils  
de gestion du risque inondation
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Développement durable et territoire
Bertrand Zuindeau (dir.)

En 40 chapitres synthétiques, le livre fait le point sur lʼensemble 
des enjeux territoriaux du développement durable. Il traite 
de ces enjeux en privilégiant plusieurs entrées successives : 
concepts et méthodes (interdisciplinarité, évaluation, indi-
cateurs…), problématiques générales (équité, conflits, res-
sources, patrimoine…), types de...

2010 • ISBN 978-2-7574-0157-6 • 16 x 24 cm • 518 p. • 35 €

Écologie industrielle et territoriale
Stratégies locales pour un développement durable

Nicolas Buclet

Cet ouvrage illustre lʼampleur des enjeux environnementaux 
et sociaux du développement durable et relie ces enjeux avec 
les contradictions internes au système économique dominant. 
Il permet de comprendre les raisons qui rendent impuissant le 
système économique dominant vis-à-vis des enjeux du déve-
loppement durable. Suite à ce constat...

2011 • ISBN 978-2-7574-0331-0 • 16 x 24 cm • 310 p. • 26 €

Universités et enjeux territoriaux
Une comparaison internationale  
de lʼéconomie de la connaissance

Patrizia Ingallina (dir.)

Appelées de plus en plus à participer à des projets de dévelop-
pement basés sur la connaissance, les universités subissent 
de fortes pressions, pour se réorganiser autour de pôles 
dʼinnovation, sʼouvrant davantage vers lʼextérieur et favorisant 
les interactions avec le territoire. Les universités, il est vrai, ont 
déjà fait lʼobjet dʼétudes, de...

2012 • ISBN 978-2-7574-0408-9 • 16 x 24 cm • 322 p. • 25 €
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Appropriations du développement durable
Émergences, diffusions, traductions

Bruno Villalba (dir.)

Le développement durable ne fait désormais plus débat ; en 
quelques années, il est devenu un nouveau lieu commun des 
discours des autorités politiques, économiques et morales. Un 
tel unanimisme recouvre-t-il réellement une même aspiration 
à créer un développement capable de faire face aux inégalités 
sociales ou aux crises environnementales ?

2009 • ISBN 978-2-7574-0117-0 • 14 x 24 cm • 388 p. • 22 €

Environnement et gouvernance des territoires
enjeux, expériences, et perspectives  
en région Nord-Pas de Calais
Helga-Jane Scarwell, Claude Kergomard, Richard Laganier (dir.)

Environnement, Gouvernance, Territoire : aucun des trois mots-
clés qui composent le titre de ce livre nʼaccepte de définition 
simple et unique. Cet ouvrage se propose de contribuer au 
débat dʼidées engendré par un certain nombre dʼactions qui 
cherchent à concilier lʼenvironnement et le développement des 
territoires. En effet, dans la région...

2008 • ISBN 978-2-8593-9879-8 • 16 x 24 cm • 388 p. • 20 €

Inégalités écologiques, territoires littoraux 
& développement durable
Philippe Deboudt (dir.)

Les territoires littoraux sont caractérisés par de forts intérêts 
patrimoniaux. Le télescopage entre dʼune part, la préservation 
dʼune partie importante du patrimoine naturel, notamment 
dans le cadre de la mission dʼacquisition foncière du Conser-
vatoire du Littoral ou de la maîtrise de lʼurbanisation par 
lʼapplication de la loi littoral et...

2010 • ISBN 978-2-7574-0134-7 • 16 x 24 cm • 410 p. • 26 €
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Forêts et société au Canada
Ressources durables ou horreur boréale  ?

Éric Glon

Après avoir considéré les forêts comme une source de matière 
première quasi inépuisable pendant des décennies, le Canada 
sʼest lancé dans une approche durable au début des années 
1990. Ce changement de cap a de quoi surprendre. Voilà que 
soudainement un des pays phares dʼune vision très industrielle 
des forêts, sʼérige en bon élève voire en pionnier dʼune...

2008 • ISBN 978-2-7574-0036-4 • 16 x 24 cm • 224 p. • 21 €

Biocarburants, les temps changent !
Effet dʼannonce ou réelle avancée ?

Helga-Jane Scarwell (dir.)

L̓ observation et lʼanalyse rapide dʼun certain nombre 
dʼarguments récurrents relatifs au développement des biocar-
burants, posent toutefois la question de leur pertinence au re-
gard des enjeux dʼun développement durable et de leur capaci-
té réelle à faire évoluer en profondeur les politiques publiques. 
À travers le prisme des biocarburants, petit...

2007 • ISBN 978-2-7574-0007-4 • 16 x 24 cm • 296 p. • 20 €

Éco-fiscalité et transport durable :  
entre prime et taxe ?
Séverine Frère, Helga-Jane Scarwell (dir.)

Grâce aux moyens de transport qui sont à notre disposition 
quʼil sʼagisse de la voiture, du train ou de lʼavion et à la dispa-
rition des contrôles aux frontières nationales, la mobilité est 
devenue naturelle pour chacun, nous permettant ainsi de nous 
déplacer librement, quelle que soit la durée de notre voyage. 
Mais la mobilité a un prix...

2011 • ISBN 978-2-7574-0213-9 • 16 x 24 cm • 276 p. • 22 €
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La Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Nouvelle régulation du capitalisme ?

Frédéric Chavy, Nicolas Postel, Richard Sobel (dir.)

La Responsabilité Sociale des Entreprises est une énigme : 
mode passagère relevant de la communication ouL'ouvrage 
est conçu dans le double but d'analyser et d’éclairer ce phéno-
mène, et rédigé d’une manière accessible au non spécialiste. 
Une trentaine de spécialistes de sciences sociales (droit, socio-
logie, économie, gestion, histoire, sciences)...

2011 • ISBN 978-2-7574-0212-2 • 16 x 24 cm • 416 p. • 27 €

Dictionnaire critique de la RSE
Nicolas Postel, Richard Sobel (dir.)

Tout le monde parle de la RSE mais qui sait vraiment à quoi 
renvoie ce phénomène ? Si chacun sʼaccorde sur le fait quʼil 
bouleverse le mode traditionnel de négociation sociale et de 
médiation publique, il nʼexiste en revanche aucune forme de 
consensus clair quant à ses contours et limites. Avancée pour 
les uns, recul pour les autres, phénomène...

2013 • ISBN 978-2-7574-0577-2 • 16 x 24 cm • 500 p. • 39 €
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Agro-ressources et écosystèmes
Enjeux sociétaux et pratiques managériales

Bernard Christophe, Roland Pérez (dir.)

Le monde doit affronter plusieurs défis majeurs : deux dʼentre 
eux apparaissent particulièrement prégnants et pour certains 
contradictoires : le développement des agro-ressources pour 
faire face aux besoins alimentaires dʼune population mondiale 
de plus en plus nombreuse et aux besoins énergétiques crois-
sants et la nécessité de préserver des...

2012 • ISBN 978-2-7574-0390-7 • 16 x 24 cm • 442 p. • 25 €
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Elinor Ostrom
prix Nobel d’économie



Issues des Presses Universitaires de Lille, fondées en 1971 par l’Universi-
té de Lille 3, les Presses Universitaires du Septentrion regroupent, depuis 
1995, six universités de la Région Nord – Pas de Calais : Lille 1, Lille 2, 
Lille 3, l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, l’Université du 
Littoral – Côte d’Opale et l’Institut catholique de Lille. En fondant les Presses 
Universitaires du Septentrion, les six partenaires entendaient mettre en  
commun leurs moyens pour promouvoir une politique d’édition scienti-
fique susceptible de faire connaître en France et dans le monde les résul-
tats de la recherche menée en leur sein en sciences humaines et sociales. 
Elles comptent parmi les premières presses universitaires françaises. 
Depuis 2013, tous les ouvrages publiés par les PU du Septentrion sont 
proposés simultanément en formats papier et numériques, sur notre site 
www.septentrion.com et sur d’autres plateformes à venir.

Presses Universitaires du Septentrion
rue du Barreau – BP 30199
59654 Villeneuve d’Ascq cedex

Tél. : 03 20 41 66 80 
Fax : 03 20 41 66 90
contact@septentrion.com

www.septentrion.com
  /PUSeptentrion
  /PUSeptentrion
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