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L’association Développement Durable et Territoires a fait paraître le volume 8, numéro 2
(juillet 2017) de la revue en ligne "Développement Durable et Territoires" et consacre un
dossier thématique consacré aux politiques, aux programmes et aux instruments qui
contribuent à l'atténuation du changement climatique.
Après un dossier de la Revue Développement Durable et Territoires abordant la question du climat sous
l’angle de l’adaptation, les articles de ce dossier s’intéressent aux politiques, aux programmes et aux
instruments qui contribuent à l’atténuation du changement climatique.
L’objectif est la diminution des émissions de gaz à effet de serre, avec des actions qui se situent dans
différents registres : réduction du recours aux énergies fossiles, développement des énergies
renouvelables, efficacité et sobriété énergétiques.
Les contributions de ce dossier vont au-delà de la dimension technique, pour s’intéresser aux imbrications
entre les dispositifs techniques, les dynamiques socio-économiques et les pratiques des acteurs.
Les questions d’approvisionnement énergétique sont l’occasion d’appréhender les contextes des pays du
nord et des pays du sud, de considérer différentes échelles géographiques et d’observer les interactions
entre les politiques énergétiques et les politiques urbaines et d’aménagement.

Cliquez ici pour accéder à la revue.
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