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L’élaboration progressive
du doit de l’eau
révèle qu’en
pratique tous
les domaines
majeurs du
droit y font
une référence
plus ou moins
directe.
Vouloir entreprendre une
synthèse en
la matière,
constituait
un pari d’autant
plus audacieux que
l a
matière est en constante évolution.
Les auteurs ont joint leurs compétences pour rassembler l’essentiel
de ce droit, à la croisée de pas
moins de six polices administratives spéciales, en un ouvrage qui
témoigne de sa richesse et de sa
complexité.
Tout en faisant référence aux
apports du droit international et
en introduisant le droit communautaire comme source essentielle de ce droit, les auteurs se
sont attachés à rassembler la très
grande majorité des textes intervenus en la matière, sans omettre
la doctrine universitaire mais

aussi administrative, avec les
circulaires, les
instructions et
de nombreuses
réponses ministérielles, tout
en s’attachant
au rôle des
juridictions avec
la mention des
jurisprudences
les plus significatives.
L’ e n j e u q u e
constituent les défis posés
par la gestion de l’eau en ce début
de XXIe siècle attestent bien de
l’importance et de l’intérêt de cet
ouvrage.
L’ouvrage est livré avec des
codes d’accès personnalisés
permettant de se connecter au
site internet www.code-eau.com
et de consulter ainsi l’ensemble
du corpus réglementaire régulièrement remis à jour : traités
internationaux, textes de lois,
jurisprudences et doctrines, tous
téléchargeables.
Ce site permet également de
prendre connaissance et d’être
informé des nouveaux textes
paraissant régulièrement dans le
domaine de l’eau.
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Les biomarqueurs,
définis comme des changements observables et/
ou mesurables au niveau
moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique ou comportemental, révélant l’exposition
présente ou passée d’un
individu à au moins une
substance chimique à
caractère polluant, sont
www.revue-ein.com

réputés comme des
indicateurs précoces et sensibles
de la dégradation
de la santé des
organismes. Les
réglementations
environnementales
utilisent de plus
en plus largement
la méthodologie
des biomarqueurs

en complémentarité avec les
analyses chimiques et les indices
écologiques pour la surveillance
de l’environnement. De même, les
biomarqueurs et les effets en cascades entre les différents niveaux
d’organisation biologique sont de
plus en plus reconnus dans l’évaluation des risques chimiques.
Cette seconde édition a été profondément remaniée et enrichie
des derniers travaux sur ce sujet,
met en lumière des biomarqueurs
à vocation écologique permettant

des changements d’échelle, donc
la prévision d’effets populationnels : perturbations du métabolisme énergétique ou du comportement, atteintes du génome ou
de la reproduction.
Cet ouvrage démontre que la
pertinence écologique de la
démarche peut être accrue en
déterminant les biomarqueurs
chez des espèces ou des stades de
vie sensibles, ou chez des espèces
clés dans la structure et le fonctionnement des écosystèmes.
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« Transformer les
vies tout en préservant la planète »,
telle est l’ambition
des 17 Objectifs
de développement
durable (ODD),
cadre d’action à
l’échelle planétaire
adopté par tous
les pays membres
de l’ONU en
septembre 2015.
Universels, les
ODD s’adressent
autant aux pays
du Nord qu’aux pays du Sud et
concernent à la fois l’économie,
le développement des sociétés et
la protection de l’environnement.
Lutte contre la pauvreté, égalité
entre les sexes, accès de tous
à une énergie propre et à une
éducation de qualité, bonne
santé et bien-être, villes durables,
consommation et production
responsables… c’est à un profond
changement de modèle que nous
invitent les ODD. Cette transformation passe par un dialogue
renouvelé entre science, société
et politique, et entraîne des muta-

tions majeures
dans les rapports
Nord-Sud.
Proposant une
analyse critique
de chacun des
17 Objectifs,
de leurs interactions et des
contradictions
dont ils sont
aussi porteurs,
cet ouvrage réunit une soixantaine d’auteurs
d’horizons
divers : responsables d’institutions
scientifiques, chercheurs, experts,
acteurs du développement…
Cette approche plurielle offre
différentes clés de lecture et
met en avant l’importance de la
recherche pour comprendre les
enjeux des ODD, mesurer l’avancement de leur mise en œuvre et
concevoir, en lien avec la société,
des solutions innovantes.
Accessible à un large public, il
apporte un éclairage inédit, à la
fois critique et documenté, sur
les grands défis de l’Agenda 2030
pour le développement durable.
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L’eau au Sahel

durable trouveront dans ce livre un
guide au quotidien pour les aider
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Écologie politique de l’eau
Rationalités, usages et imaginaires

Sébastien
Langlais est
hydrogéologue
de formation. Il
a tout d’abord
exercé son
métier d’ingénieur dans le
domaine des
ressources en
eau, pendant
près de douze
ans, dans un
bureau d’études international ; ce
qui l’a amené à étudier l’hydraulique
souterraine dans de nombreuses
régions arides, il est amené à réaliser des missions d’expertise sur
des captages d’eau potable, pour le
Ministère en charge de la santé.
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Sébastien Langlais

Amoureux de
l’Afrique depuis
sa plus tendre
enfance, il s’intéresse aux rapports
qu’entretient
l’homme avec
l’eau ; d’un point de
vue technique mais
aussi de façon
plus intégrée, en
s’attachant également aux aspects
sociologiques et historiques autour
de cette ressource. Il a également
exploité ses compétences dans le
domaine de l’eau pour mener à bien
plusieurs missions de terrain en
Afrique, destinées à aider et conseiller des associations et autres ONG.

Dictionnaire Collectivités territoriales et
Développement Durable
Coordonnateur : Pissaloux Jean-Luc

dans leur responsabilité et leur prise
de décision.

Jean-Philippe Pierron

Comprise par la
science, maîtrisée
par la technique,
l’eau serait
« conquise ».
Cette conquête
questionne, à
l’heure de la transition écologique,
le dialogue des
rationalités et des
représentations
de l’eau entre
sciences des
ingénieurs hydrauliciens et sciences humaines. Elle
interroge les usages qui, de la rareté
dans le stress hydrique jusqu’à la
profusion, retrouvent l’eau comme
milieu exigeant responsabilité et
soin. Elle mobilise les imaginaires

des cultures de
l’eau qui, singulièrement, déploient
le cadre herméneutique sur le fond
duquel les hommes
nouent une entente
a v e c l a Te r r e ,
planète bleue.
Plutôt qu’un
dilemme, comment
penser alors la
tension entre
l’explication
objective de l’eau
H2O et sa compréhension poétique,
entre justice sociale et justice
environnementale, entre l’eau maîtrisée et l’eau rêvée, entre intérêts
économiques et attente de justice
écologique et sociale ?
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Une troisième voie entre l’État et le marché

Ce Dictionnaire
« Collectivités
territoriales et Développement durable »
est une œuvre
collective à laquelle
ont collaboré plus
de cinquante spécialistes de disciplines
variées.
Juristes, économistes, gestion naires, géographes,
urbanistes et sociologues ont apporté leur expertise au
travers de plus de 130 entrées qui
abordent toutes les facettes et déclinaisons du développement durable.
La notion de développement
durable repose en effet sur trois
piliers : le pilier environnemental, le
pilier économique et le pilier social,
auxquels on peut aussi ajouter le
respect des droits fondamentaux et
une bonne gouvernance.
Cette thématique implique une
approche intégrée, globale et sys-
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témique. Elle impacte
par ailleurs tous les
secteurs d’activités.
Depuis l’agriculture et
l’industrie jusqu’aux
secteurs des services
(secteurs financier et
bancaire, secteur du
tourisme notamment)
sans oublier le bâtiment, le logement,
l’architecture, les
transports, la ville,
la vie en société
ainsi que… la communication, la
culture et les règles de droit (et cela
à tous les niveaux et sur les sujets
les plus divers voire même a priori
inattendus, comme la commande
publique).
C’est pourquoi l’approche retenue
dans cet ouvrage sous la forme d’un
dictionnaire est la plus propice pour
prendre en compte toute la richesse
du sujet, sa diversité mais aussi sa
complexité.
Les acteurs du développement
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Échanges avec Elinor Ostrom
Martine Antona, François Bousquet, coordinateurs

À la suite du
voyage en France
de Elinor Ostrom,
prix Nobel d’économie en 2009,
les auteurs de cet
ouvrage exposent
ses enseignements
à partir de ses interactions directes
avec le public,
des étudiants, des
enseignants, des chercheurs et des
gestionnaires de l’environnement.
C’est toute une critique des théories
économiques conventionnelles
qui s’exprime et un renouveau de
la pensée en sciences sociales qui
s’opère.
Pendant de nombreuses années,
Elinor Ostrom a développé dans ses
travaux et ses expériences, une voie
alternative à l’État et au marché

visant des trajectoires
souhaitables pour les
systèmes sociaux et
écologiques. Elle a
identifié les conditions
de la coopération
entre des individus
au sein de collectifs
et d’organisations,
dans des situations de
gestion qui vont des
ressources naturelles
au climat, des connaissances aux
gènes, etc. Tels sont les apports
essentiels des travaux de Elinor
Ostrom dont la littérature scientifique francophone se fait encore
trop peu l’écho.
Cet ouvrage s’adresse à un public
francophone, soucieux de réfléchir
et de s’engager pour de nouvelles
relations entre les hommes, avec la
nature.
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