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Actualité du centre de documentation


Trois nouveaux abonnements pour les collectivités territoriales :
T comme Territoires
Les cahiers de la ville responsable
TransRural Initiatives
Venez les découvrir au centre de documentation !



La biodiversité sur l’exploitation agricole, la dernière publication de l’Arehn
Connaître pour agir, avril 2011, no 64, 4 p.



Programme des manifestations nature-environnement en Haute-Normandie



Toujours des informations sur le blog de la doc

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 agents des organismes adhérents à l’Arehn).
Articles de revue
Affichage du futur (l') / BEAU, Frank. Cahiers de la ville responsable (les), 2, novembre 2010, pp.
59-64
Associations de protection de la nature et de l'environnement : modes de financement et de
gouvernance / GAILLARD, Geneviève ; SERMIER, Jean-Marie. Gazette des communes (la),
cahier 2, supplément au 2070, 21 mars 2011, pp. 164-194
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Centrales nucléaires : les collectivités réclament un droit de regard . Gazette des communes (la),
2070, 21 mars 2011, pp. 20-21
Collectivités osent les "serious games" (les) / GINIBRIERE, Gaëlle. Gazette des communes (la),
2072, 4 avril 2011, pp. 60-61
Comment mettre en place un refuge LPO ? / ABDOUN, Elsa. Environnement magazine, 1694,
février 2011, p. 73
Comment recycler 75 % des emballages ? / NEDEY, Fabienne. Gazette des communes (la), 2069,
14 mars 2011, pp. 34-36
Contrat qui garantit des économies d'énergie (le) . Gazette des communes (la), 2071, 28 mars
2011, pp.36-38
Déchets ménagers : faites baisser la facture de la collecte ! . Environnement magazine, 1696,
avril 2011, pp. 52-58
Dossier : le rural a rendez-vous avec la ville... / CHANARD, Alain (coord.). Transrural initiatives,
401, décembre 2010, pp. I-VIII
Eau et assainissement : convaincre les élus de mutualiser la gestion . Gazette des communes
(la), 2062, 24 janvier 2011, pp. 20-27
Eclairage urbain (l') : une monde qui change / GEVART, Jean-Baptiste. Ecologie pratique, 6,
février-mars 2011, pp. 48-51
Ecologie passe par la protection des abeilles (l') / LAHIDELY, Myriem. Gazette des communes
(la), 2070, 21 mars 2011, pp. 30-32
Energie : fiabiliser les réseaux électriques / MAINCENT, Guillaume. Gazette des communes (la),
2068, 7 mars 2011, pp. 20-25
Friches industrielles : les outils de la reconquête / DELACHAUX, Fanny. Environnement
magazine, 1695, mars 2011, pp. 35-42
Maire et la chasse sur sa commune (le) : quelques aspects juridiques / CHARLEZ, Annie. Faune
sauvage, 290, janvier-février 2011, pp. 46-49
Maire et la lutte contre les termites (le) . Gazette des communes (la), 2072, 4 avril 2011, : , 2011,
pp. 52-53
Nature & ville : vers une réconciliation ? . T comme territoires, 2, décembre 2010, pp. 20-46
Portail géographique de "La Seine en partage" : une vraie révolution. Au fil de la Seine, 34,
janvier-février 2009, pp. 4-11http://www.seineenpartage.fr/webmanager/contentimages/doc433.pdf
Quand la collectivité aide les entreprises à réduire leurs déchets. Environnement magazine,
1696, avril 2011, p. 11
Réemploi : comment sauter sur l'occasion ? / CANTO, Albane. Environnement magazine, 1694,
février 2011, pp. 24-28
Rendre la ville durable . Environnement magazine, 1696, avril 2011, pp. 41-51
Voirie : les routes au régime sans sel ? / MICHAUT, Cécile. Environnement magazine, 1694,
février 2011, pp. 42-
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Livres
Agenda 21 (l') : outil de la cohésion des
territoires / POUBLON, Marie-Simone ; SEBILLEMAGRAS, Willy. Plaine-Saint-Denis (la) : AFNOR,
2010, 170 p.

Horaires du centre de
documentation
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi, vendredi et samedi 14h-18h

L'Agenda 21 des collectivités locales est un outil majeur pour mettre en place les politiques de développement
durable à l'échelle d'un territoire. Le document met l'accent sur le préalable au programme d'action : recherche
de partenaires, orientations stratégiques, mise en place de la concertation, articulation entre les différents
documents d'urbanisme, de planification ou les éléments législatifs et l'Agenda 21. Le volet évaluation des
actions est également expliqué.

Agir localement pour une nouvelle politique déchets : clés de compréhension et
bonnes pratiques / CENTRE NATIONAL D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR
LES DECHETS (Paris). Paris : CNIID, 2010, 55 p.
Ce guide permet aux élus locaux et agents des services de mieux comprendre la problématique déchets
pour mettre en oeuvre une politique de prévention des déchets (les 3 R : réduire, réemployer, recycler),
limitant les tonnages à éliminer et par là-même les coûts.

Vademecum des collectivités locales et territoriales / DREYFUS, Bernard (dir.). Paris :
Editions SEFI, 2010, 220 p. (Vademecum)
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.

Zoom sur… les couches lavables en structure d’accueil de la petite
enfance
Quelques ressources sur Internet
Semaine internationale de la couche lavable, du 16 au 22 mai 2011
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/semaine-internationale-de-la-couche-lavable/
Couches lavables : un bon moyen de réduire la facture ! – FNE, mai 2011
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/couches-lavables--un-bon-moyen-de-reduire-la-facture.html?cmp_id=33&news_id=166&vID=1
Etat des lieux, enjeux & pistes pour agir : Couches lavables : un bon moyen de réduire
la facture. Un dossier de France Nature Environnement en partenariat avec l’ADEME –
Cdurable info, 13 mai 2011
http://www.cdurable.info/Couches-lavables-un-bon-moyen-de-reduire-la-facture,3450.html
Ecolo en culottes courtes : la couche « écolo » fait son entrée dans les crèches
municipales. Rézé, 30 mars 2011
http://www.reze.fr/Archives/Mai-2011/Ecolos-en-culottes-courtes
Les Assises de la Couche Lavable au Havre (Table ronde autour du change naturel) se
sont déroulées le vendredi 23 avril 2010 de 13h30 à 17h00 à l’Espace Famille Brindeau – 54
rue Auguste Rispal ,Le Havre – Bulle de coton, 21 février 2010
http://www.bulledecoton.org/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=240&
limit=1&limitstart=1
Cocopaq (Quimperlé). Une campagne en faveur des couches lavables – Le Télégramme,
15 décembre 2010
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/quimperle/cocopaqune-campagne-en-faveur-des-couches-lavables-15-12-2010-1148801.php
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Arbalange : en route vers des crèches « écolo » - Nantes métropole, 9 novembre 2010
http://www.nantesmetropole.fr/actualite/l-actualite-thematique/arbalange-en-route-vers-descreches-ecolo-dechets-developpement-durable-33421.kjsp?RH=ART_DECHETS
Rennes teste les couches lavables dans les crèches municipales – Localtis info, mardi 04
août 2009
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Mairieconseils/MCExperience/Experience&cid=1249273790325
Opération pilote d’utilisation de couches lavables dans une crèche à Saint-Marcel (71)
Fiche d’expérience Alterre Bourgogne, 2007
http://www.alterrebourgogne.fr/fileadmin/Alfresco/Fiches%20exp%E9rience/FEDEC%20004%20%20couches%20lavables%20%E0%20St-Marcel.pdf
Le réseau des éco-crèches de Charente (Angoulême)
Démarches éco-responsables dans les structures d’accueil de la petite enfance
http://www.acepp16.fr/le-reseau-eco-creches/la-demarche-eco-creches/
Formations Couches lavables en crèche
http://www.jmsavino.eu/Couches-lavables-en-creches,4.html
Généralités : quelques livres et brochures disponibles à l’Arehn
Achetons responsable ! Mieux consommer dans le respect des Hommes et de la nature /
LAVILLE, Elisabeth ; BALMAIN, Marie ; LEMARCHAND, François. Paris : Seuil, 2006, 479 p.
Couches jetables ou lavables ? / ALLAVOINE, Louise. Terra Eco, 4, juin 2009, pp. 74-75
Couches lavables (les) : un bel avenir ! / GEERS, Amandine ; DEGORCE, Olivier. Habitat naturel,
13, mars-avril 2007, pp. 90-93
Les couches lavables sont-elles de retour ? / COAVOUX, Anne. Environnement magazine, 1658,
juin 2007, p. 23
Un bébé sans couches-culottes ? / SMITH, Corinne. Ecologiste (l'), 18, mars-avril-mai 2006, pp.
64-65
Changer bébé sans faire déborder la poubelle ! / GADENNE, Adeline. Nouveau consommateur,
17, novembre-décembre 2006, pp. 59-61

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 :
Veille Environnement – Développement Durable
http://www.netvibes.com/arehndoc
http://delicious.com/AREHN
Veille Education à l’Environnement
http://delicious.com/AREHN_EDD
La doc sur Twitter http://www.twitter.com/arehn.doc

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
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