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Économie de l'environnement

Pionnier dans le domaine de l'économie de l'environnement et

du développement durable, cet ouvrage est déjà la référence
dans le monde anglo-saxon. Cette première édition française très

attendue enrichit sensiblement le contenu initial par la mise en
perspective des contextes institutionnels et juridiques, tant fran-

çais et européens que nord-américains.

Ce manuel complet et accessible est idéal pour comprendre les

spécificités de l'économie de l'environnement et penser les bases

du développement durable. Ainsi, les grands enjeux environne-
mentaux sont analysés et décryptés au moyen des études les plus

récentes réalisées par les organismes internationaux les plus fiables.

Parmi les sujets couverts :

r Les concepts fondamentaux de la discipline : efficience statique

et dynamique, méthodes d'évaluation, droits de propriété et

externalités, durabilité et équité intergénérationnelle
r Lénergie
o La gestion de I'eau
o Les ressources naturelles renouvelables en propriété commune
o La gestion de la pollution, notamment atmosphérique
. Le changement climatique
o La gestion des déchets
o La transition vers le développement durable

Les formulations mathématiques sont volontairement limitées
en nombre et les raisonnements microéconomiques complexes

sont systématiquement explicités.

Iiappareil pédagogique est très riche et comprend des tableaux,

des figures, des exemples réels, des questions de révision au fil de la
lecture, des exercices de compréhension à la fin de chaque chapitre
et de nombreuses références bibliographiques précieuses pour les

étudiants Ies plus avancés.

Public : étudionts des universités en êconomie ou gestion, élèves des écoles de
commerce ou des écoles d'inoénieurs

Niveou : L3-M1. 2" et 3" onnée d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs

Tom Tieienberg est professeur
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Des complémenls numériques
sont proposes en occès libre :

chopitre supplémentoire sur

lo pollution de l'eou, fiches

d'oide en microéconomie.
fiches thémotioues sur le

développement duroble, etc.
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