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Références utiles
Sur le Web
" La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et / ou la désertification, en particulier en Afrique
" Johannesburg :
Declaration on Sustainable Development
Déclaration sur le développement durable
" Convention sur la biodiversité - Rio
" Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques - Rio
" Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, principes de gestion des forêts
" Protocole de Kyoto (chaque convention a ses protocoles).
" Lien versles documents des Nations Unies

" Lien pour la consultation du printemps 2004 du Gouvernement du Québec
" Lien pour le projet de loi en préparation par le gouvernement du Québec pour adoption à l'automne 2005
" L'Union québécoise pour la conservation de la nature

Livres ou revues à consulter
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" Maurice Strong, Where On Earth Are We Going ?, with Foreword by Kofi Annan, Vintage Canada Edition, 2001

" Scientific American, Crossroads for Panet Earth, Special Issue, September 2005

" The New Economy of Nature, G. C. Daily and K. Ellison, Island Press, 2002 ;

" Global Crisis, Global Solutions, Edited by Bjorn Lomborg, Cambridge University Press, 2004

" Ecological Economics : Principles and Applications, Herman E. Daly and Joshua Farley, Island Press, 2004

" Human Well-Being and the Natural Environment, Partha Dasgupta, Oxford University Press, 2001 ;

" The Green National Product : A Proposed Index of Sustainable Economic Welfare, Clifford W. Cobb and John B.
Cobb Jr, University Press of America, 1994 ;

" Macroeconomics and Health : Investing in Health for Economic Development, voir www.who.org

" Poverty Alleviation as a Business, Urs Heierli and Paul Polak, Swiss Agency for Development and Cooperation,
2000, accessible à www.intercooperation.ch/sed/product/heierli/main.html

" The World's Water, 2004-2005, The Biennal Report on Freshwater Ressources, Peter Gleick, Island Press, 2004

" Ecosystems and Human Well-Being : Synthesis Report (Millennium Ecosystem Assessment), Island Press, 2005

" The World According to Pimm : A Scientist Audits the Earth, Stuart L. Pimm, McGraw-Hill, 2001

" Investing in Development : A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, United Nations
Millennium Project, 2005, www.unmillenniumproject.org

" The End of Poverty : Economic Possibilities for Our Time, J. D. Sachs, Penguin Press, 2005,
www.earth.columbia.edu/endofpoverty

" How Many People Can the Earth Support ? Joel E. Cohen, W.W. Norton, 1995

" Our Final Century, Martin Rees, Éditions William Heinemann, Londres, 2003 ;
La version américaine s'intitule Our Final Hour, Basic Books ;
La version française, sous le titre Notre dernier siècle, est parue aux Éditions J.C. Lattès, 2004

" Red Sky at Morning : America and the Crisis of the Global Environment, James Speth, Yale, 2004

" Limits to Growth : The 30-Year Update, Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows, Chelsea Green,
2004.
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" Le défi de l'imagination (The Ingenuity Gap), Thomas Homer-Dixon, Boréal, traduction Gil Courtemanche, 2002

" Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed, Jared Diamond, Viking Penguin, 2005

" Survivre au développement, De la décolonisation de l'imaginaire économique à la construction d'une société
alternative, Serge Latouche, Editions Mille et une nuits, Paris, 2004

" Managing Planet Eart, Scientific American, W. H. Freeman and Company, 1990

" Capitalism as if the Earth Matters (2005), Jonathan Porritt, Earthscan, UK, réédité en 2007 avec une Introduction
par Amory B. Lovins

" The Principles of Sustainability (2005), Simon Dresner, Earthscan, UK.

" Vivre les changements climatiques, réagir pour l'avenir de Claude Villeneuve et François Richard.
Ce livre de 488 pages fait le point sur l'ensemble de la question des changements climatiques, aspects scientifiques,
économiques et politiques et inclut les données des plus récents rapports du GIEC 2007 en français. Pour plus
d'information ou pour des copies de recension vous pouvez joindre l'éditeur : M. Jean-Marc Gagnon, éditions
Multimondes, http://www.multim.com, 1-800-840-3029.
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