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Comment le changement climatique est-il devenu une question
économique ? Pourquoi le discours économique est-il si influent sur les
politiques l’environnement ? Comment peut-il contribuer au débat
scientifique et public ?
Huit spécialistes et praticiens des théories et de la
politique de l’environnement expliquent dans ce
livre, comment l’économie a changé la
compréhension du changement climatique et
comment l’étude du réchauffement change
l’économie.
La version anglaise de cet ouvrage, publiée par Edward Elgar à l’occasion du
sommet de Copenhague en décembre 2009, a contribué à alimenter les
débats sur le rôle des économistes dans la perception du changement
climatique et dans la construction des politiques de l’environnement. Elle a
rappelé que la théorie économique ne pouvait seule prétendre à épuiser les
questions du climat et encore moins à dicter les choix en matière
d’environnement.
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