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• PÉRIODIQUES 

« Croissance verte : un gisement de développement », Economie 86, supplément de La Nouvelle  
République, 23 oct. 2014

« Environnement », Le journal des professionnels, édition Poitou-Charentes – Limousin – Vendée, 
n° 112, décembre 2012 – janvier 2013

Les océans : le nouveau monde de la chimie durable, Dossier pour la Science, n° 73, oct-déc. 
2011

« La chimie prend soin de nous », CNRS le journal, n° 252-253, janv-fév 2011

« Les pensées vertes », Les grands dossiers des Sciences Humaines, n° 19, juin-juillet-août 2010

Dossier « Pour une agriculture compétitive plus économe en pesticides », INRA magazine, 
n° 12, février 2010

• OUVRAGES

De la Joconde aux tests ADN : jusqu'où ira la chimie ? / SARRADE, Stéphane.- Le Pommier, 
2015. (Les + grandes petites pommes du savoir)
S. Sarrade, en charge du Département de physico-chimie du CEA-Saclay, évoque les risques et les 
avantages des évolutions récentes en matière de chimie analytique, dans la vie quotidienne et à 
l'échelle industrielle : surveillance sanitaire, contrôle de l'environnement, détection des fraudes 
alimentaires ou des contrefaçons, etc.

Les produits chimiques au quotidien / Académie des technologies (France).- EDP sciences, 
2014.- 93 p.. Communication à l'Académie des technologies. Annexes sur quelques familles de 
produits chimiques parmi les plus courants (rôle, risques, progrès).
Ce rapport fait le point sur les produits chimiques et les technologies permettant d'évaluer leur 
impact sur l'environnement.

La chimie verte à petits pas / RAMEL, Emilie ; WILLAY, Caroline.- Actes sud junior, 2014.- 
69 p..- (A petits pas).
Cet ouvrage invite à découvrir que chimie ne rime pas seulement avec pollution ou marées noires, 
mais qu'elle peut aussi servir à fabriquer des produits respectueux de l'environnement.

Histoire de la chimie : en 80 dates / SEVIN, Alain ; DEZARNAUD DANDINE, Christine.- 
Vuibert / l'ADAPT, 2014.- 187 p..
Les auteurs dressent un panorama de la chimie de la préhistoire à nos jours, sous forme de fiches 
courtes, en montrant le passage de la chimie empirique des premiers temps à la science chimique 
moderne, de la chimie industrielle à la chimie atomique, jusqu'aux connaissances actuelles sur 



processus chimiques à l'oeuvre dans l'univers.

Chimie verte, chimie durable / ANTONIOTTI, Sylvain..- Ellipses, 2013.- 190 p..
Manuel couvrant tous les aspects de la chimie verte et durable.

La face cachée du numérique : l'impact environnemental des nouvelles technologies / FLIPO, 
Fabrice ; DOBRE, Michelle ; MICHOT, Marion..- l'Echappée, 2013.- 135 p.. (Pour en finir 
avec). 
Dénonçant le fantasme des nouvelles technologies écologiques, les auteurs démontrent, chiffres à 
l'appui, les nuisances du numérique sur le plan énergétique, par l'utilisation d'une forte quantité de 
matières premières (dont des minerais rares, sources de conflits armés), et par la production d'une 
masse de déchets d'équipements électroniques particulièrement polluants.

Chimie et enjeux énergétiques. EDP sciences / Fondation de la maison de la chimie, 2013.- 
273 p.. - (L'actualité chimique).
Une quinzaine de spécialistes, principaux acteurs de la politique énergétique française, font le point 
sur la contribution de la chimie dans les enjeux énergétiques actuels et à venir : usages plus 
efficaces des ressources énergétiques disponibles, recherche de nouvelles ressources ou 
technologies innovantes et durables pour la production, le stockage et la transformation de l'énergie, 
etc.

Transition énergétique pour tous : ce que les politiques n'osent pas vous dire / JANCOVICI, 
Jean-Marc.-Paris : O. Jacob, 2013.- 239 p..- Précédemment paru sous le titre : Changer le monde. 
Tout un programme ! (2011). 
Cet ouvrage apporte des clés pour sortir le monde de sa dépendance à l'énergie, aller vers une 
transition énergétique durable et élaborer un projet de société raisonnable et vertueux.

Atlas mondial des matières premières : des ressources stratégiques / MERENNE-
SCHOUMAKER, Bernadette.- Autrement, 2013.- 96 p..
Ces cartes permettent d'appréhender la question de l'importance stratégique grandissante des 
matières premières, qu'elles soient agricoles (blé, café, coton, viandes), minières (terres rares, 
lithium, argent) ou énergétiques (pétrole, gaz, uranium). L'atlas propose des pistes de réflexion sur 
les défis politiques, sociaux et environnementaux qui en découlent.

Ecologie chimique : le langage de la nature.- Paris : Le cherche midi, 2012.- 191 p., photos.
Les odeurs sont le premier mode de communication du vivant et l'écologie chimique en est la toute 
récente science interdisciplinaire. La manière dont elle permet de comprendre ce langage chimique 
est présentée dans cet ouvrage ainsi que les richesses de cette chimio-diversité.

La chimie et le sport. EDP sciences, 2011. - 259 p..- (L'actualité chimique)
Ouvrage présentant les différents apports de la chimie dans le monde du sport, tant au niveau du 
corps des athlètes (neurochimie, dopage...) qu'à celui des équipements et matériaux (textiles, 
structure des skis, composants moteurs en sport mécanique...). Cet ouvrage est issu du colloque 
"Chimie et sport" qui s'est déroulé le 24 mars 2010 à la Maison de la chimie.

La chimie et l'habitat.- EDP sciences, 2011.- 291 p..- Cet ouvrage est issu du colloque "Chimie et 
habitat" qui s'est déroulé le 19 janvier 2011 à la Maison de la Chimie.. 
Une introduction sur les apports de la chimie dans la construction et la rénovation de notre habitat. 
Sont ainsi présentées les nouvelles énergies pour l'habitat et la façon de se libérer des formes 
d'énergies plus anciennes. L'ouvrage aborde aussi les matériaux composant l'habitat comme les 
vitrages, les textiles et les matériaux composites et de structure.



Drôle de chimie ! / LASZLO, Pierre.- Le Pommier, 2011.- 403 p..- (Manifestes).- Glossaire. 
Cet ouvrage nous donne un aperçu vivant et passionnant du très riche univers de la chimie. Et, dans 
le même temps, il en dénonce les dangers et les excès.

La chimie durable : au-delà des promesses... / MAXIM, Laura.- Paris : CNRS Editions, 2011.- 
314 p..
Les contributions analysent l'avenir de la chimie à l'aube du troisième millénaire. Devenue une 
activité industrielle, cette science entretient des relations complexes avec la société et est contrainte 
d'intégrer les demandes en faveur d'un développement durable. Les auteurs interrogent notamment 
la possibilité d'une chimie verte et durable.

La chimie d'une planète durable / SARRADE, Stéphane.- Le Pommier, 2011.- 225 p..
Cinq grands défis attendent la chimie dans cinq domaines stratégiques pour l'humanité : 
l'alimentation, la santé, l'énergie, la production d'eau potable et l'environnement. Pour relever ces 
défis, il faut inventer une nouvelle chimie qui aura fait le pari du durable.

Atomes / GRAY, Theodore ; MANN, Nick.- Paris : Place des Victoires, 2010.- 240 p..
Résumé : Cet ouvrage invite avec pédagogie et humour à un passionnant voyage au pays des 
éléments, à partir de leur tableau périodique universel. Une approche pratique qui montre l'élément 
à l'état pur, mais aussi ses composés et ses applications les plus caractéristiques dans la vie 
quotidienne.

Bel et bio : nature et chimie douce / PROUST, Brigitte.- Paris : Seuil, 2010.- 136 p..- (Science 
ouverte).
Chimiste, B. Proust éclaire les méthodes qui ont permis l'émergence du bio dont la mise au point 
s'appuie sur les connaissances scientifiques les plus récentes dans le domaine des sciences de la 
nature. Ce guide permet de mieux juger les promesses et les limites de ce retour au naturel qui 
influe sur les modes de vie et de consommation.

Petit manuel de physique verte / SANTAMARIA, Clément.- Ellipses, 2010. 159 p.. 
Résumé : Présentation des notions essentielles à la compréhension des phénomènes physiques liés 
aux questions environnementales. L'énergie, le rayonnement et la matière sont ainsi tour à tour 
évoqués pour approcher les mécanismes en jeu, la nécessité notamment de limiter la production en 
CO2.

La chimie des loisirs / DEFRANCESCHI, Mireille.- Ellipses, 2009.- 282 p..
Dans le prolongement de 'La chimie au quotidien', ce livre aborde la chimie des loisirs : consoles de 
jeux, DVD, lecteurs MP3, chaussures de sport, téléphone portable...

La sagesse du chimiste / THIS, Hervé.- Paris : L'Oeil neuf éditions, 2009. 131 p..- (Sagesse 
d'un métier). 
Physico-chimiste à l'Inra, l'auteur évoque l'importance de son métier dans la production de 
connaissances nouvelles utilisées notamment par l'industrie, favorisant la protection de 
l'environnement (carburant plus propre, matériaux plus durables, etc.).

La chimie au quotidien / DEFRANCESCHI, Mireille.- Ellipses, 2006.- 239 p..
Ce livre donne quelques éclairages sur la chimie qu'ignorent la plupart des consommateurs, celle 
dont ils se servent du matin au soir, sans vraiment s'en apercevoir : les soins corporels, 
l'environnement, le bricolage, l'habillement, le culinaire. Il aborde aussi bien les applications 
quotidiennes à la maison que les préoccupations environnementales pour un développement durable 
ou des notions plus pointues s'adressant aux spécialistes.



Tout est chimie ! / JOUSSOT-DUBIEN, Christophe ; RABBE, Catherine ; FASTIER, Yann. - 
Le Pommier, 2006. 60 p..- (Les minipommes)
En visite au parc d'attractions Chimiland, Zélie et Baptiste, guidés par les atomes Hic et Hat, vont 
découvrir toute la magie de la chimie.

• SITES WEB

Culture sciences Chimie : Conçu pour assurer une formation scientifique de haut niveau, 
accessible à tout utilisateur, en particulier aux enseignants, ce site constitue un centre de ressources 
multimédia pour l'enseignement de la chimie, en lien direct avec l'avancement des connaissances 
dans les laboratoires de recherche. Vous y trouverez : une information scientifique validée par les 
laboratoires de recherche, des compléments scientifiques demandés par les enseignants de chimie, 
des précisions sur les programmes et thèmes abordés en lycée, une introduction des thématiques 
émergentes en recherche, une aide sur des points d'actualité...
http://culturesciences.chimie.ens.fr/

L'actualité chimique, le journal de la société chimique de France
Destinée à un large public, la revue aborde tous les thèmes pour lesquels les sciences chimiques 
contribuent à des avancées innovantes, et, transdisciplinaire ; elle couvre aussi bien le domaine des 
matériaux que des nanosciences, celui de la filière chimie-biologie-santé, ou l’environnement et le 
développement durable. 
http://www.lactualitechimique.org/ 

L'Institut de Chimie et de Chimie biologique ICBC (Suisse) explique les 12 principes de la 
chimie verte.
http://www.gruene-chemie.ch/fr/

Ressources de l'INRA autour de la chimie verte : actualités, magazines, dossiers...
http://www.inra.fr/Grand-public/Chimie-verte

Les métiers de la chimie, un site de l'UIC, Union des industrie chimiques.
http://www.lesmetiersdelachimie.com/Tendances
Avec tout un volet sur la chimie verte : http://www.lesmetiersdelachimie.com/Tendances/Chimie-
verte

Pesticides : peut-on s'en passer ?, un dossier documentaire de la Cité des sciences et de 
l'industrie : notions pour comprendre, zooms, questions-réponses, glossaires, ressources web...
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/pesticides-
peut-on-sen-passer/ 

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/pesticides-peut-on-sen-passer/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/pesticides-peut-on-sen-passer/
http://www.lesmetiersdelachimie.com/Tendances/Chimie-verte
http://www.lesmetiersdelachimie.com/Tendances/Chimie-verte
http://www.lesmetiersdelachimie.com/Tendances
http://www.inra.fr/Grand-public/Chimie-verte
http://www.gruene-chemie.ch/fr/
http://www.lactualitechimique.org/
http://culturesciences.chimie.ens.fr/

