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Une perspective critique de l'économie écologique 
Un ouvrage pour les étudiants en économie et sciences sociales, les doctorants en
économie écologique et en études de l’environnement mais aussi les enseignants
qui désirent intégrer une perspective d’économie écologique dans l’enseignement

universitaire.
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L’économie écologique est un domaine d’analyse et une source de
recommandations désormais largement reconnus au plan international à
travers la publication de la revue Ecological Economics et la tenue
régulière de grands congrès internationaux. 
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Cet ouvrage montre la perspective critique dont est porteuse l’économie
écologique, en deux grandes parties : 

►La première porte sur l’histoire de l’économie écologique, ses assises
épistémologiques, ses objets et ses principes fondamentaux.
►La deuxième traite des grandes perspectives macroéconomiques et sociales
que dessine l’économie écologique, de la manière dont elle envisage de peser sur
les évolutions nécessaires en matière de production et de consommation. Elle
aborde également les enjeux liés aux innovations sociales et aux transformations,
à l’évaluation, ainsi qu’à la place et au rôle des institutions démocratiques en
matière de prise de décision collective.
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