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       Infos-Adhérents de l’Arehn – 30 août 2009 
Collectivités territoriales 

Le centre de documentation de l’Arehn vous propose un rapide coup d’œil sur l’actualité disponible à 
l’Arehn ou glanée sur la toile. 
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Actualités du centre de documentation de l’Arehn 

Coup de vent à la doc 
L’équipe des documentalistes a profité de l’été pour remanier un peu la salle de lecture du centre de 
documentation :  

 Les nouveautés ont droit à de vrais présentoirs, plus fonctionnels et plus agréables, à l’entrée 
du centre de documentation 

 Le fonds jeunesse / éducation à l’environnement occupe dorénavant un espace bien à lui. 
L’enseignant, l’éducateur, le formateur pourront donc retrouver plus facilement les documents 
pédagogiques ou la littérature jeunesse. Mais pourra toujours naviguer le fonds « adulte » 
pour approfondir les thèmes. 

Sur le web 
Pour savoir ce qui se passe, se visite, se lit, s'écoute, se regarde, retrouvez l'actualité du centre de 
documentation d'un simple clic ! 

 Le dernier dossier d’actualité du centre de documentation « Protéger le bois, protéger 
sa santé» 

 Programme des manifestions nature-environnement en Haute-Normandie 

 Pour qui veut connaître et visionner une conférence, une vidéo ou un dessin animé en 
ligne, le centre de documentation a recensé dans sa nouvelle fiche-outil les sites de 
vidéos en ligne et les vidéothèques des grandes institutions scientifiques et éducatives. 
De quoi s’instruire chez soi ! 

 Et toujours le blog de la doc 

 Et retrouvez la doc aussi ici sur  

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/proteger_bois/proteger_bois.html
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/proteger_bois/proteger_bois.html
http://www.arehn.asso.fr/agenda/agenda.html
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/fiche_outils/filmsvideos.pdf
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/fiche_outils/filmsvideos.pdf
http://arehndoc.blogspot.com/
http://twitter.com/arehndoc
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Zoom sur… la mobilité 
Du 16 au 22 septembre se déroulent un peu partout en France et en Europe des manifestations, 
conférences, happenings, actions de sensibilisation sur la mobilité et les transports publics. 
 

Les sites officiels 
Semaine européenne de la mobilité  
Semaine de la mobilité et de la sécurité routière  
Journée du transport public  
Journée nationale des voies vertes 

Quelques ressources sur Internet 
Plan de déplacements (ADEME) 
Transports (ADEME) 
Air normand  
Certu – Mobilité et déplacements  
GART Groupement des autorités responsables de transport 
Fubicy Fédération française des usagers de la bicyclette 
Association française de développement des voies vertes et véloroutes 

Quelques documents à la documentation 

Généralités 

Comment construire une ville cohérente ? / WIEL, Marc. Etudes foncières, 138, mars-avril 2009, 
pp. 12-17  
800/ETU  

Comment optimiser les réseaux de transport ? / LLORCA, Gwendoline. Ecollectivités, 6, février 
2009, pp. 32-33 

 

Comment se déplacer sans polluer : 87 questions à Patrick Widloecher / 
WIDLOECHER, Patrick. Paris : Spécifique, 2008. 111 p.. (On se bouge !)  
838.53/WID 
Le livre évoque quelques réponses pour adopter de nouveaux modes de transports plus "écologiques" 
et pour repenser certains comportements.  

 

Commerce et mobilité : l'activité commerciale face aux nouvelles politiques 
publiques de déplacements urbains / VAN DE WALLE, Isabelle. Paris : CREDOC, 2005. 92 
p.. (Cahier de recherche ; 216) 
 http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C216 
838.532/VAN  

Contraintes énergétiques et mutations urbaines. Paris : IAURIF, 2008. 285 p. 
Numéro de : "Cahiers de l'IAURIF, 147, février 2008" http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_385/cahier_147_01.pdf 
 
Repenser la ville et l'aménagement de l'espace au regard des enjeux du changement climatique et des contraintes 
énergétiques, telles sont les questions auxquelles tentent de répondre les experts appelés à intervenir dans cette 
publication.  

Covoiturage : la première étape passe par Internet / VOVARD, Agathe. Gazette des communes 
(la), 1922, 25 février 2008, pp. 32-34  
800/GAZ  

Evolution de l'usage des transports collectifs et politiques de déplacements urbains / BONNEL, 
Patrick. Paris : Documentation française (la), 2003. 81 p.. (Point sur (le)...) 
838.532/BON  

Guide de l'élu : l'énergie et le climat.L'essentiel de ce que les collectivités 
territoriales doivent savoir / AMORCE (Lyon). Lyon : Amorce, 2008. 112 p.  
826.402/AMO  

Mobilité au centre des enjeux (la) / MORVAN, Stéphane. Environnement et 
technique, 274, mars 2008, p. 57-59  
830.00/INF  

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.bougezautrement.gouv.fr/
http://www.objectiftransportpublic.com/fr/contenu/journee_transport_public.htm
http://www.af3v.org/Journee-Nationale-des-Voies-Vertes.html
http://www.plan-deplacements.fr/servlet/getDoc?id=33875&m=3&cid=17275
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12618
http://www.airnormand.asso.fr/
http://www.certu.fr/fr/Mobilit%C3%A9_et_d%C3%A9placements-n25-s_thematique_general.html
http://www.gart.org/
http://www.fubicy.org/
http://www.af3v.org/Journee-Nationale-des-Voies-Vertes.html
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C216
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_385/cahier_147_01.pdf
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_385/cahier_147_01.pdf
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Mobilité durable (la) / LIORCA, Gwendoline. Ecollectivités, 5, décembre 2008, pp. 22-31 -  
http://www.ecollectivites.net/plaquette/ecollectivites-n5.pdf 
800/ECO  

N'achetez plus, louez ! / CANFIN, Pascal. Alternatives économiques, 277, février 2009, pp. 41-43  
800/ALT  

Navettes fluviales, solution de délestage (les). Gazette des communes (la), 1943, 28 juillet 2008, 
pp. 38-40 
800/GAZ  

Nouvelle génération des bus hybrides (la) / SARTRE, Alain. Gazette des communes (la), 1955, 3 
novembre 2008, pp. 46-48  
800/GAZ  

Performances environnementales des pratiques de transport et de logistique. Paris : OREE, 
2006. 142 p.. (Environnement)  
838.532/PER  

Scot et déplacements. Problématique et méthodes / VESSILLER, Béatrice (coord.) ; MEUNIER-
CHABERT, Martine (coord.). Angers ; Lyon : ADEME ; CERTU, 2004. 336 p. 
813.852/VES  

Transport : covoiturage et autopartage, des solutions alternatives (dossier) / FARRUGIA-
TAYAR, Claudine ; LAFOSSE, Laurence. Gazette des communes (la), 1976, 6 avril 2009, pp. 
22-29 
800/GAZ  

Transports publics urbains (les). Rapport au président de la république suivi des réponses des 
administrations et des organismes intéressés / FRANCE. Cour des comptes. Paris : 
Documentation française (la), 2005. 261 p. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000270/0000.pdf (29/06/2005) 
838.532/FRA  

Vers la sortie de route ? Les transports face aux défis de l'énergie et du climat. Cahiers de 
Global Chance (les), 26, janvier 2009, 145 p. 
Numéro conjoint Cahiers de Global Chance et Liaison Energie-Francophonie 
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC26LEF81.pdf 
838/CAH  

Voies vertes : fréquentation et impact (Panorama de l'offre) / MERCAT, Nicolas ; ALTERMODAL, 
Bureau. Paris : Agence française de l'ingénierie touristique, 2003. 93 p. (Les Cahiers de 
l'AFIT) 
838.532/MER  

 
 

Plans de déplacements, déplacements urbains 

Agir contre l'effet de serre, la pollution de l'air et le bruit dans les plans de 
déplacements urbains. Approches et méthodes / VINOT, J.-P. (coord.). Lyon ; 
Angers : CERTU ; ADEME, 2008. 87 p. + 1 Cd-Rom. (Dossiers) 
http://www.certu.fr/catalogue/Ville_et_environnement/c6/p2152/AGIR_CONTRE_
LEFFET_DE_SERRE,_LA_POLLUTION_DE_LAIR_ET_LE_BRUIT_DANS_LES
_PLANS_DE_DEPLACEMENTS_URBAINS/product_info.html 
813.852/VIN 
 
Ce guide pratique, destiné aux élus et techniciens, permet de faire le tour des outils dont dispose la collectivité pour 
utiliser les indicateurs des émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l'air, sur le bruit, pour une meilleure prise 
en compte de ces facteurs dans la mise en place des PDU.  

PDE : Plan de déplacement entreprises. 1ère étape : le diagnostic. Air Normand (l'), 53, août-
septembre-octobre 2008, 6 p. - http://www.airnormand.asso.fr/ 

837.119/AIR  

PDU et développement durable : guide méthodologique / FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT. 
Réseau Transports et mobilité durables (Orléans). Orléans : Fédération française des 
associations de protection de la nature et de l'environnement, 2002. Pagination multiple 
1 classeur  
813.852/FRA  

http://www.ecollectivites.net/plaquette/ecollectivites-n5.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000270/0000.pdf
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC26LEF81.pdf
http://www.certu.fr/catalogue/Ville_et_environnement/c6/p2152/AGIR_CONTRE_LEFFET_DE_SERRE,_LA_POLLUTION_DE_LAIR_ET_LE_BRUIT_DANS_LES_PLANS_DE_DEPLACEMENTS_URBAINS/product_info.html
http://www.certu.fr/catalogue/Ville_et_environnement/c6/p2152/AGIR_CONTRE_LEFFET_DE_SERRE,_LA_POLLUTION_DE_LAIR_ET_LE_BRUIT_DANS_LES_PLANS_DE_DEPLACEMENTS_URBAINS/product_info.html
http://www.certu.fr/catalogue/Ville_et_environnement/c6/p2152/AGIR_CONTRE_LEFFET_DE_SERRE,_LA_POLLUTION_DE_LAIR_ET_LE_BRUIT_DANS_LES_PLANS_DE_DEPLACEMENTS_URBAINS/product_info.html
http://www.airnormand.asso.fr/
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Plan de déplacements régional 276 (Haute-Normandie) / HAUTE-NORMANDIE. 
Conseil régional. Rouen : Conseil Régional de Haute-Normandie, 2008. 111 p. 
 http://www.region-haute-normandie.com/actions/transport/prd/objets/fichiers/pdr.pdf  

 

 

Plans de déplacements entreprise : une mutation des enjeux / PETIT, Jérôme. Environnement et 
technique, 278, juillet-août 2008, pp. 36-41  
830.00/INF  

Plans de déplacements urbains : prise en compte de la pollution de l'air, du bruit, et de la 
consommation d'énergie. Guide méthodologique 1999. Lyon ; Paris : CERTU : ADEME, 
1999. 300 p. 
813.852/PLA  

Réaliser un plan de déplacements entreprise. Guide à destination des chefs de projet / 
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE. Paris : ADEME, 
2004. 92 p. (Connaître pour agir)  
813.852/AGE  

Un PDE pour réfléchir à nos déplacements. Air Normand (l'), 56, mai-juin-juillet 2009, 6 p. 
http://www.airnormand.asso.fr/ 
837.119/AIR  

 

Vélo 

Aménagements pour vélos gagnent du terrain (les) / TRANCART, Monique. Gazette des 
communes (la), 1921, 18 février 2008, pp. 42-44 
 http://www.lagazettedescommunes.com/archives/resultat.asp 
800/GAZ  

Comment sécuriser le stationnement des vélos / TRANCART, Monique. Gazette des communes 
(la), 1965, 19 janvier 2009, pp. 38-40 
800/GAZ  

Des voies pour le vélo : 30 exemples de bonnes pratiques en France / CENTRE D'ETUDES SUR 
LES RESEAUX, LES TRANSPORTS, L'URBANISME ET LES CONSTRUCTIONS 
PUBLIQUES (Lyon). Lyon : CERTU, 2003. 84 p.. (Dossiers ; 147)  
838.532/CEN  

Propositions méthodologiques pour l'élaboration d'une politique vélo : cahier technique n°1 / 
ASSOCIATION DES DEPARTEMENTS CYCLABLES (Chambéry). Voiron : Techni. Cités, 
2003. 127 p. (L'essentiel sur) 

813.85/ASS  

Réussir sa politique vélo : outils pratiques pour une communication efficace / 
ASSOCIATION DES DEPARTEMENTS CYCLABLES ; MERCAT, Nicolas. Voiron : 
Territorial Editions, 2007. 164 p. (Dossiers d'experts)  
838.532/ASS  

Vrai coût du vélo en libre-service (le) / MICHAUT, Cécile. Environnement 
magazine, 1671, octobre 2008, pp. 22-28  
838/ENV  

 

 

Mobilité scolaire 

Déplacements scolaires : l'écomobilité, c'est classe !. Ademe & vous, 27, juillet-août 2009, dossier  
http://www.ademe.fr/htdocs/publications/dossier/av27/index.htm 
800/ADE 

Ecole à vélo (l'). De l'école à l'université, quel rôle pour les collectivités / ASSOCIATION DES 
DEPARTEMENTS CYCLABLES. Voiron : Territorial, 2008. 123 p.. (Dossiers d'experts ; 583) 
838.53/ASS 

http://www.region-haute-normandie.com/actions/transport/prd/objets/fichiers/pdr.pdf
http://www.airnormand.asso.fr/
http://www.lagazettedescommunes.com/archives/resultat.asp
http://www.ademe.fr/htdocs/publications/dossier/av27/index.htm
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Cet ouvrage, destiné aux acteurs locaux, présente l'état des lieux de l'écomobilité scolaire en vélo. Tous les 
avantages sont listés, en terme de santé, d'autonomie, de sécurité routière, d'environnement... Il livre des clés 
méthodologiques et des fiches actions pour aider les collectivités territoriales à oeuvrer en faveur d'une meilleure 
prise en compte du vélo comme moyen de transport vers les établissements scolaires ou de formation.  

Quelles compétences pour monter un pédibus ? / MICHAUT, Cécile. Environnement magazine, 
1670, septembre 2008, pp. 66-67  
838/ENV  

Les derniers billets d’actualité glanés sur Internet 
Le centre de documentation de l’Agence régionale de l’environnement effectue une veille quotidienne 
sur les thématiques du développement durable, de l’environnement, de la biodiversité, de la 
santé/environnement, à destination des collectivités locales. Retrouvez cette veille sur nos deux sites 
dédiés :  
 

C’est ici  sur    Mais aussi ici sur 
  

Nouveautés au centre de documentation de l’Arehn 

 N’oubliez pas : tous ces documents sont consultables et en prêt au centre de 

documentation de l’Arehn (cartes nominatives gratuites pour les élus et services des organismes 

adhérents à l’Arehn). 

 

Livres, études, brochures 

Contribution des collectivités à l'éducation au développement durable (la) : enjeux, 
recommandations et retours d'expériences / COMITE 21 (Paris). Paris : Comité 21, 2007. 
112 p. 
http://www.comite21.org/docs/education/etudeeducation-bd.pdf 
813.03/COM 
 
Tour d'horizon des enjeux territoriaux de l'éducation au développement durable. De nombreuses recommandations 
méthodologiques, accompagnées d'exemples d'acteurs et de retours d'expériences permettront aux décideurs ou 
gestionnaires de connaître des actions et des méthodes envisageables dans leur propre collectivité dans tous les 
champs de l'éducation au développement durable. La publication s'attache aussi bien au milieu scolaire qu'à tous les 
autres milieux (citoyens, personnes en milieu précaire, solidarité internationale, etc.)  

Empreinte écologique, retour sur expériences territoriales / RAOUL-DUVAL, Judith. Paris : Plan 
urbanisme construction architecture, 2008. 63 p. 
813.01/RAO 
 
Outil d'évaluation permettant de mesurer la pression qu'exerce l'homme sur l'environnement. A destination des 
collectivités territoriales, cet ouvrage présente les indicateurs de développement durable à l'échelle d'un territoire, les 
méthodologies de calcul utilisées ainsi que les limites d'un tel outil. Quelques applications territoriales permettent une 
meilleure compréhension du sujet.  

Manuel Procura+ pour un achat public responsable et économiquement avantageux (le) / ICLEI 
(Freiburg) : ICLEI, 2007. 94 p. 
 1 Cd-Rom en accompagnement  - http://www.iclei-
europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printed_Ma
nual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf 
810.12/ICL 
 
Le guide pratique Procura+ est un prolongement de la campagne du même nom conçue pour aider les 
administrations publiques à mettre en place l’achat public éco-responsable. Il permet d'avoir un outil méthodologique 
pour répondre aux interrogations de toute personne en charge des achats dans les collectivités : critères 
environnementaux à inclure dans les appels d'offres, coût des achats responsables,  processus Procura+ (étapes, 
critères d'achat, ...). 

http://delicious.com/arehn/collectivit%C3%A9s_territoriales
http://www.netvibes.com/arehndoc#Institutionnels%2FCollectivites
http://www.comite21.org/docs/education/etudeeducation-bd.pdf
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printed_Manual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printed_Manual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf
http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printed_Manual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf
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Vademecum des collectivités locales et territoriales / DREYFUS, Bernard (dir.).  : SEFI-Arnaud 
Franel Editions, 2007. 220 p. (Vademecum) 
826.002/VAD 
 
Mémento pratique pour tout savoir sur le fonctionnement des institutions territoriales et leurs compétences en 
quelques coups d'oeil : budget, fiscalité, pouvoirs de police du maire, fonction publique, éducation, commande 
publique, environnement, action sociale, urbanisme-ville-logement, etc.  

Articles de revues 

Bois voit plus grand (le) / MARGUIER, Frédérique. Planète bâtiment, 11, juin-juillet 2009, pp. 22-27 
620.20/PLA  

Communes aux idées neuves / VILBOUX, Lucile. Village magazine, 99, juillet-août 2009, pp. 28-35 
838/VIL  

Formation continue : 105 organismes à la loupe / TUBIANA, Fabian. Environnement magazine, 
1679, juillet-août 2009, pp. 52-60  
838/ENV  

Odeurs, enjeu majeur des gestionnaires de compostières (les) / ADLER, Emmanuel. 
Environnement et technique, 288, juillet-août 2009, pp. 22-23 
830.00/INF  

Police municipale estivale : le maire et la lutte contre le bruit / DELIANCOURT, Samuel. Gazette 
des communes (la), 1989, 6 juillet 2009, pp. 50-52 
800/GAZ  

Prix de l'eau : des élus à l'assaut des abus / CHESNAIS, Elisabeth. Que choisir, 473, septembre 
2009, pp. 58-61 
100/QUE 

Services publics : comment mesurer leurs performances ?. Environnement magazine, 1679, 
juillet-août 2009, pp. 34-39  
838/ENV  

Vers une administration éco-responsable / LEMANCEL, Anne-Laure. Gazette des communes (la), 
1991, 27 juillet 2009, 52-53 
800/GAZ  

 
 

 

 
Réalisation 

Centre de documentation de  l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie 
8 allée Daniel Lavallée (48 rue Saint-Hilaire) F-76000 Rouen 

Tél : 02 35 15 78 19 - arehn.centredoc@wanadoo.fr 
 

La doc sur Internet : http://www.arehn.asso.fr/centredoc/centredoc.htm 
Le blog de la doc : http://arehndoc.blogspot.com/ 

L’actualité environnement : http://www.netvibes.com/arehndoc 

mailto:arehn.centredoc@wanadoo.fr
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/centredoc.htm
http://arehndoc.blogspot.com/
http://www.netvibes.com/arehndoc

