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Cette brochure recense les sites Internet nouveaux et les  

63 références intégrés aux bases documentaires de l’Arehn en novembre et décembre 2007  
(consultables sur place, empruntables ou visualisables en ligne pour certaines) 

 
 
 
 

 

 

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

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

La documentation sur Internet : http://www.arehn.asso.fr/centredoc/centredoc.htm  

La consultation est libre et gratuite sur place. 
L’acquittement d’une cotisation permet d’emprunter des documents (pour une durée de 4 semaines). 
 
Horaires d’ouverture : 
 
Mercredi 10h-12h – 14h-18h 
Mardi, Jeudi, vendredi, samedi 14h-18h 
Les autres jours et en juillet-août : sur rendez-vous 
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000/Pages Web picorées durant ces deux mois… 

aides financières, subventions, aides à projet (personnes morales) 
Coopération décentralisée et solidarité internationale en Haute-Normandie  
Centre de Ressources pour les Acteurs de la Solidarité Internationale ; Région Haute-Normandie  
http://www.cdsihn.fr  
Annuaire des organismes de solidarité internationale de Haute-Normandie (coordonnées, périmètres 
d'intervention, actions menées). Le site comprend également en téléchargement quelques fiches-
outils pour aider les associations dans leur démarche (comment élaborer un budget prévisionnel, 
dispositifs de financement 

blog  
Blog Notes, réseau documentaire haut-normand en éducation à la santé  
Comité régional pour l'éducation à la santé de Haute-Normandie (CRES)  
http://resodochn.typepad.fr  
Le réseau documentaire Haut-Normand a pour objectif d'améliorer la lisibilité des ressources 
documentaires et pédagogiques en santé publique sur le territoire régional. Le blog est alimenté par 
les structures oeuvrant dans le champ de la santé publique (éducation pour la santé, Santé/ social, 
environnement, santé des jeunes...) et propose une veille sur l'actualité des publications, des 
manifestations, des conférences, des formations sur ce thème.  

développement  
Coopération décentralisée et solidarité internationale en Haute-Normandie  
Centre de Ressources pour les Acteurs de la Solidarité Internationale ; Région Haute-Normandie  
http://www.cdsihn.fr  
Annuaire des organismes de solidarité internationale de Haute-Normandie (coordonnées, périmètres 
d'intervention, actions menées). Le site comprend également en téléchargement quelques fiches-
outils pour aider les associations dans leur démarche (comment élaborer un budget prévisionnel, 
dispositifs de financement,  

développement durable  
Dirigeants durables  
http://dirigeants-durables.com/  
L'exemple réussi étant incitatif, les auteurs de ce site présentent des expériences de développement 
durable dans les entreprises françaises, déclinant les enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux. La RSE responsabilité sociale et environnementale et l'investissement 
socialement responsable sont également évoqués  

Réseau francophone RSDD Responsabilité sociétale pour un développement durable  
http://www.mediaterre.org/reseaux/rsdd/  
Le réseau RSDD a pour objectif de promouvoir les connaissances et les pratiques de responsabilité 
sociétale des organisations en vue du développement durable dans l'espace francophone. Il 
s'organise autour d'échanges sur les thématiques liées à la responsabilité sociétale, le renforcement 
des capacités en la matière, ainsi que la diffusion de l'information, des connaissances et des 
expériences. 
Des forums permettent de signaler et retrouver les publications institutionnelles, entreprises ou 
associatives sur la responsabilité sociétale, de partager les connaissances, les expériences, les 
outils de sensibilisation, etc. Actuellement peu fourni, le réseau s'enrichiera au fur et à mesure des 
contributions de chacun.  

documentation - méthode de recherche  
Veille documentaire. Demeurez au courant des nouvelles publications dans votre domaine  
Université de Montréal  
http://www.bib.umontreal.ca/ss/formCEFES/Veille/  
Site très complet à l'usage des étudiants ou des curieux qui souhaitent optimiser leurs méthodes de 
recherche et de veille documentaires. Les documents méthodologiques proposés ici sont ceux 
destinés aux étudiants dans le cadre des formations à la veille documentaire de l'université de 
Montréal : 
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Power Point sur les concepts de veille documentaire, glossaire, stratégie de recherche, gestion de 
l'information, sélection d’outils (services d'alertes, listes de discussion, lettres d'information, etc.) 
intéressants pour plusieurs disciplines), bordereau de stratégie de recherche, liste de ressources 
gratuites sur Internet de recherche documentaire, guides d'utilisation d'Internet, comparaison de 
moteurs de recherche, outils d'évaluation des ressources Internet et des outils de recherche, 
méthodologie de citation des documents, etc.  

documentation - réseaux, associations  
Blog Notes, réseau documentaire haut-normand en éducation à la santé  
Comité régional pour l'éducation à la santé de Haute-Normandie (CRES)  
http://resodochn.typepad.fr  
Le réseau documentaire Haut-Normand a pour objectif d'améliorer la lisibilité des ressources 
documentaires et pédagogiques en santé publique sur le territoire régional. Le blog est alimenté par 
les structures oeuvrant dans le champ de la santé publique (éducation pour la santé, Santé/ social, 
environnement, santé des jeunes...) et propose une veille sur l'actualité des publications, des 
manifestations, des conférences, des formations sur ce thème.  

Rénadoc, réseau national documentaire de l'enseignement agricole  
Educagri  
http://www.chlorofil.fr/pratiques-educatives/reseaux-et-partenaires/reseau-renadoc.html  
Site des documentalistes de l'enseignement agricole regroupant les informations professionnelles : 
présentation et fonctionnement du réseau, logiciels documentaires utilisés dans l'enseignement 
agricole, langages documentaires, analyse documentaire, tâches partagées du réseau, compte-
rendus des commission, publications téléchargeables, etc.  

eau  
Eau dans la ville  
Office international de l'eau  
http://www.eaudanslaville.fr  
Site destiné aux collectivités locales (élus, services techniques), proposant tout un panel de fiches 
techniques, juridiques, économiques sur tous les dossiers dont les services ou les élus ont la charge 
dans le domaine de l'eau (alimentation en eau, traitement des eaux, assainissement, eaux pluviales, 
etc.). Le blog, l'agenda, la rubrique Actualité ainsi que la rubrique "Rapport annuel du mair" sont 
publics, le guide des services, regroupant plus de 70 fiches thématiques et la FAQ sont quant à eux 
accessibles sur abonnement.  

Foire aux questions Collectivités locales dans le domaine de l'eau  
CARTELeau Centre d'appui et de ressources télématiques des élus locaux - Eau  
http://politique.oieau.fr/fmenu5.htm  
FAQ dans le domaine de l'eau : réponses juridiques, règlementaires et/ou techniques dans tous les 
domaines de l'eau (alimentation, raccordement, assainissement, pollutions, eaux pluviales, fiscalité, 
responsabilité, services de l'eau, urbanisme, etc.) pour répondre aux interrogations des élus, des 
services techniques ou des administrés d'une collectivité locale  

Pesticides : site du programme de recherche  
MEDAD ; INERIS ; INRA  
http://www.ineris.fr/pesticides/index_php.php  
SIte reprenant les différentes actions et bilans des programmes "Pesticides. Évaluation et Réduction 
des Risques liés à l’Utilisation des Pesticides" initiés depuis 1999 en France. 
Les résumés des séminaires et colloques liés sont en ligne. Des liens vers les différentes actions 
publiques françaises et européennes sont également fournis  

économie sociale et solidaire  
Site-portail de l'épargne solidaire en Europe  
http://www.fineurosol.org/index,fr.html  
Ce site est dédié à l'épargne solidaire en Europe. 
Point sur la définition de l'épargne solidaire, un état des lieux en Europe et plus précisément dans 7 
pays d'Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) : produits 
existants, mécanismes solidaires déclenchés, législation, indicateurs, acteurs, produits labelissés, 
label européen de l'épargne solidiare, etc. 
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éducation à l'environnement, écocitoyenneté  
Mes courses pour la planète  
Graines de changement  
http://www.mescoursespourlaplanete.com/  
Guide pratique en ligne de la consommation responsable, sur leurs choix quotidiens de produits ou 
pratiques plus responsables. Trucs verts (loisirs, alimentation, transports, évènements), fiches-
produits, brochures-ressources téléchargeables en ligne  

énergie éolienne  
Planète éolienne : fédération des énergies du vent  
Association Planète éolienne  
http://www.planete-eolienne.fr/  
Planète éolienne, la fédération des énergies du vent, rassemble des membres motivés par la 
promotion et la défense de l'énergie éolienne, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Le site de 
l'association propose des documents en ligne (charte de l'association, enquêtes, articles, réponses 
aux idées fausses, communiqués de presse, témoignages, informations sur le mini-éolien, etc.), la 
liste des associations favorables à l'éolien en France et de nombreux liens en région, en France et à 
l'étranger.  

énergie renouvelable, économie et maîtrise de l'énergie  
Planète éolienne : fédération des énergies du vent  
Association Planète éolienne  
http://www.planete-eolienne.fr/  
Planète éolienne, la fédération des énergies du vent, rassemble des membres motivés par la 
promotion et la défense de l'énergie éolienne, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Le site de 
l'association propose des documents en ligne (charte de l'association, enquêtes, articles, réponses 
aux idées fausses, communiqués de presse, témoignages, informations sur le mini-éolien, etc.), la 
liste des associations favorables à l'éolien en France et de nombreux liens en région, en France et à 
l'étranger.  

PU Benefs, comment mettre en place des services d'efficacité énergétique dans les bâtiments 
publics ?  
Rhônalenergie Environnement ; GIMELEC  
http://www.service-energie.org  
Site du projet européen PU-Benefs, visant à aider les organismes publics (collectivités territoriales 
principalement) à mettre en place des services d'efficacité énergétique. 
Les spécificités liées aux commandes publiques, les caractéristiques indispensables aux contrats 
passés entre la collectivité et le prestataire, des exemples de contrats, des exemples de bonnes 
pratiques, les comptes-rendus de séminaires et autres publications sont autant de rubriques qui 
enrichissent le site pour permettre aux acteurs d'avoir les outils pour mettre en place une véritable 
politique d'efficacité énergétique.  

environnement  
Club de l'amélioration de l'habitat  
http://www.cah.fr/  
Le Club de l'Amélioration de l'Habitat donne les tendances sur le logement, l'énergie et 
l'environnement. Il a pour mission de contribuer au développement du marché de la rénovation en 
donnant aux acteurs de la filière les moyens de mieux le comprendre. 

habitat écologique, HQE 
Club de l'amélioration de l'habitat  
http://www.cah.fr/  
Le Club de l'Amélioration de l'Habitat donne les tendances sur le logement, l'énergie et 
l'environnement. Il a pour mission de contribuer au développement du marché de la rénovation en 
donnant aux acteurs de la filière les moyens de mieux le comprendre. 

Adivet, association des toitures végétalisées  
Association pour le Développement et l’Innovation en Végétalisation Extensive de Toiture  
http://www.adivet.net/  
Fiches techniques, liste de fournisseurs, bibliographies, reportages multimédia en ligne, FAQ  
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institutionnel  
BANATIC Base nationale sur l'intercommunalité  
Ministère de l'Intérieur  
http://www.banatic.interieur.gouv.fr/Banatic2/  
BANATIC met à disposition des informations sur tous les groupements de collectivités territoriales 
portant sur leur périmètre, leur mode d'organisation et de financement ainsi que leurs compétences 
(données chiffrées, fiches pratiques, lois et circulaires, questions des parlementaires, documents 
téléchargeables, glossaire, liens...)  

management environnemental  
Dirigeants durables  
http://dirigeants-durables.com/  
L'exemple réussi étant incitatif, les auteurs de ce site présentent des expériences de développement 
durable dans les entreprises françaises, déclinant les enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux. La RSE responsabilité sociale et environnementale et l'investissement 
socialement responsable sont également évoqués  

offres d'emploi  
Clic & earth. Offres d'emploi environnement et développement durable  
http://www.clicandearth.fr  

Espace Emploi des territoires (offres d'emploi et de stages développement local, 
développement durable, environnement, économie sociale et solidaire, ...)  
Entreprises Territoires et Développement (Paris)  
http://www.projetdeterritoire.com/offres-emploi/  

pollution des sols  
Pesticides : site du programme de recherche  
MEDAD ; INERIS ; INRA  
http://www.ineris.fr/pesticides/index_php.php  
SIte reprenant les différentes actions et bilans des programmes "Pesticides. Évaluation et Réduction 
des Risques liés à l’Utilisation des Pesticides" initiés depuis 1999 en France. 
Les résumés des séminaires et colloques liés sont en ligne. Des liens vers les différentes actions 
publiques françaises et européennes sont également fournis  

questions-réponses / fiches pratiques  
Cas pratiques de gestion locale  
Carrefour local Sénat.fr  
http://www.carrefourlocal.senat.fr/vie_locale/cas_pratiques/index.html  
Fiches juridiques à l'attention des élus ou des services techniques d'une collectivité, pour répondre à 
de nombreux cas concrets de gestion locale. Classés par thèmes et sous-thèmes 

Foire aux questions Collectivités locales dans le domaine de l'eau  
CARTELeau Centre d'appui et de ressources télématiques des élus locaux - Eau  
http://politique.oieau.fr/fmenu5.htm  
FAQ dans le domaine de l'eau : réponses juridiques, règlementaires et/ou techniques dans tous les 
domaines de l'eau (alimentation, raccordement, assainissement, pollutions, eaux pluviales, fiscalité, 
responsabilité, services de l'eau, urbanisme, etc.) pour répondre aux interrogations des élus, des 
services techniques ou des administrés d'une collectivité locale  

solidarité  
Coopération décentralisée et solidarité internationale en Haute-Normandie  
Centre de Ressources pour les Acteurs de la Solidarité Internationale ; Région Haute-Normandie  
http://www.cdsihn.fr  
Annuaire des organismes de solidarité internationale de Haute-Normandie (coordonnées, périmètres 
d'intervention, actions menées). Le site comprend également en téléchargement quelques fiches-
outils pour aider les associations dans leur démarche (comment élaborer un budget prévisionnel, 
dispositifs de financement, etc.) 
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001/Jeunesse  

Copain de la terre / PRINCE, Robert ; PRINCE, Hélène .- Toulouse : Milan , 2005 .- ill. ; 27 cm .- 256 
p. .- (Copain)  
livre pour jeunes, écologie, biologie, protection de la faune, protection de la flore, protection de la nature, environnement, histoire des 
sciences, écocitoyenneté  
Livre - Cote : 120.00/PIN - Code Barre : 014669  

Jouer pour demain. Jeu interactif sur le développement durable et le commerce équitable / Centre 
social Henri Matisse .- S. l. : Centre social Henri Matisse , 2007 ? .- Jeu pour les jeunes créé en 
partenariat avec l'association Heliose 42 (http://www.heliose42.org/)  
développement durable, écocitoyenneté , commerce équitable  
Jeu Internet - http://pagesperso-orange.fr/cschenrimatisse/site3/index.htm (page consultée le 12/11/2007)  

Mer et les océans (la) / FETERMAN, G. .- Arles : Actes Sud junior , 2006 .- ill. ; 25 cm .- 72 p. .- dès 
9 ans  
milieu marin, littoral, livre pour jeunes, faune, flore, exploitation des ressources naturelles, pêche, énergie renouvelable  
Livre - Cote : 138.40/FET - Code Barre : 014697  

Poubelle et le recyclage à petits pas (la) / BERTOLINI, Gérard ; DELALANDE, Claire .- Arles : Actes 
Sud junior ADEME .- ill. ; 25 cm .- 71 p. .- (A petits pas) .- pour les 11-13 ans  
déchet, déchet ménager, recyclage, traitement des déchets, écocitoyenneté, livre pour jeunes , empreinte écologique, bonnes 
pratiques  
Livre - Cote : 838.41/BER - Code Barre : 014749  

1/Forêt - Haie  

Haies de Seine-Maritime (les) : Seine-maritime TV , 2007  
haie , taille  
Vidéo en ligne - http://www.seinemaritime.tv/72-haies-haies-hd--web-tv-seine-maritime.html (page consultée le 26/11/2007)  

1/Milieu aquatique - Milieu humide  

Avez-vous une mare près de chez vous ? Petit manuel d'identification / Pole relais mare et mouillère 
de France .- Fontainebleau : Maison de la nature et de l'environnement de Seine-et-Marne , 2007 .- 
6 p.  
mare  
Brochure Internet - http://www.pole-mares.org/index/PlaquettePRMtypologie.pdf (page consultée le 09/11/2007)  

1/Milieu marin - Littoral  

Mer et les océans (la) / FETERMAN, G. .- Arles : Actes Sud junior , 2006 .- ill. ; 25 cm .- 72 p. .- dès 
9 ans  
milieu marin, littoral, livre pour jeunes, faune, flore, exploitation des ressources naturelles, pêche, énergie renouvelable  
Livre - Cote : 138.40/FET - Code Barre : 014697  

1/Milieu urbain  

Guide des curieux de nature en ville. 12 promenades citadines / ALBOUY, Vincent .- Paris : 
Delachaux et Niestlé , 2006 .- ill. ; 21 cm .- 237 p.  
milieu urbain, milieu péri-urbain, écologie, faune, flore, diversité biologique, berme routière, berge, jardin, friche industrielle, espaces 
verts, mur  
Livre - Cote : 138.66/ALB - Code Barre : 014706  

1/Photographie  

Photographier la nature en numérique / PREAU, Louis-Marie ; AUDEVARD, Aurélien .- Paris : 
Delachaux et Niestlé , 2006 .- ill. ; 24 cm .- 255 p.  
photographie, technique, équipement, informatique  
Livre - Cote : 413.40/PRE - Code Barre : 014708  
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1/Sciences de la vie - Généralités  

Copain de la terre / PRINCE, Robert ; PRINCE, Hélène .- Toulouse : Milan , 2005 .- ill. ; 27 cm .- 256 
p. .- (Copain)  
livre pour jeunes, écologie, biologie, protection de la faune, protection de la flore, protection de la nature, environnement, histoire des 
sciences, écocitoyenneté  
Livre - Cote : 120.00/PIN - Code Barre : 014669  

Lexique d'écologie, d'environnement et d'aménagement du littoral (version 13) / Cabane, François .- 
Plouzané : IFREMER , 2007 .- 30 cm .- 283 p.  
dictionnaire, écologie, environnement, littoral , lexique  
Livre Internet - http://www.ifremer.fr/envlit/pdf/documentspdf/Lexique_environnement_F_Cabane.pdf (page consultée le 09/11/2007)  

1/Tourisme  

Agir pour voyager autrement : le guide des nouvelles solidarités / PERRIOT, Françoise .- Paris : Le 
pré aux clercs , 2005 .- 25 cm .- 150 p. .- (Planète solidaire)  
tourisme, écocitoyenneté, guide pratique, développement durable, tourisme de nature , solidarité, économie solidaire, écotourisme, 
tourisme équitable  
Livre - Cote : 810.11/PER - Code Barre : 014703  

2/Sciences de la terre - Généralités  

Comprendre et enseigner la planète Terre / CARON, J.M. ; GAUTHIER, A. ; LARDEAUX, J.M. ; et 
al. .- Gap : Ophrys , 2003 .- ill. ; 30 cm .- 303 p. .- Ouvrage destiné aux enseignants et aux étudiants 
(premier cycle ou classes préparatoires, préparation au CAPES)  
géologie, géodynamique externe, géodynamique interne, géomorphologie, sédimentologie, océanographie, paléontologie, crise 
géologique, orogénèse  
Livre - Cote : 220.00/CAR - Code Barre : 014691  

Mémoire de la Terre. Patrimoine géologique français / JONIN, Max .- Paris : Delachaux et Niestlé , 
2006 .- 191 p. .- (Hors-collection)  
géologie, paléontologie, géomorphologie, patrimoine géologique , France  
Livre - Cote : 220.002/JON - Code Barre : 014709  

3/Jardin - Jardinage  

Ces petits animaux qui aident le jardinier / PEPIN, Denis .- 2ème éd. .- Rennes : Maison de la 
consommation et de l'environnement , 2006 .- 27 p.  
auxiliaire, faune, jardin, jardinage, lutte biologique  
Brochure - http://www.mce-info.org/Pesticides/docs_pdf/petits-animaux.pdf (page consultée le 16/11/2007)  

Comment jardiner sans pesticides ? Les solutions techniques et les matériels / PEPIN, Denis .- 
3ème éd. .- Rennes : Maison de la consommation et de l'environnement , 2007 .- 27 p..  
pesticide, jardin, jardinage, lutte biologique, écocitoyenneté, guide pratique  
Brochure - http://www.mce-info.org/Pesticides/docs_pdf/comment-jardiner.pdf (page consultée le 16/11/2007)  

Composter au jardin, c'est facile ! Des réponses à vos questions / PEPIN, Denis .- Rennes : Maison 
de la consommation et de l'environnement , 2006 .- ill. ; 21 cm .- 15 p.  
compostage, jardinage  
Brochure - http://www.mce-info.org/Pesticides/docs_pdf/composteraujardin.pdf (page consultée le 16/11/2007)  

Jardin des plantes de Rouen, trois lieux, une histoire (le) / POUDRAS, Blaise .- Versailles : Ecole 
d'architecture de Versailles , 2006 .- ill. ; 30 cm .- 110 p. .- Mémoire de recherches Master 2 "Jardins 
historiques, patrimoine et paysages", Ecole d'Architecture de Versailles, 2005-2006  
jardin botanique, histoire, histoire des sciences , Rouen, Seine-Maritime (D), Haute-Normandie , historique  
Livre - Cote : 739.119/POU - Code Barre : 014599  
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6/Economie  

Aventures d'un tee-shirt dans l'économie globalisée (les) / RIVOLI, Pietra .- Paris : Fayard , 2007 .- 
21 cm .- 358 p.  
commerce, économie, socio-économie, industrie textile , coton , mondialisation  
Livre - Cote : 638.250/RIV - Code Barre : 014916  

Catalogue EquitExpo 2007, 2ème salon international pour un commerce équitable, 26-29 octobre 
2007 .- S. l. : s. n. , 2007 .- 43 p.  
commerce, annuaire , commerce équitable  
Brochure  

8/Agriculture - Environnement  

Agriculture et changement climatique .- Metz : AREL , 2006 .- 8 p.  
agriculture, changement climatique, impact sur le milieu naturel, technique culturale, évolution  
Brochure Internet - 
http://www.arel.asso.fr/sites/arel/repositories/repository/pdf/informer/energie/agriculture/changementclimatiqueetagriculture (page 
consultée le 15/11/2007)  

8/Air (pollution, qualité, traitement)  

Impacts économiques des pathologies liées à la pollution de l'air. Etude d'impact sur les coûts que 
représentent pour l'Assurance maladie certaines pathologies liées à la pollution. Illustration avec 
l'asthme et le cancer. Rapport d'analyse / AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (Maisons-Alfort) .- Maisons-Alfort : AFSSET , 2007 .- 137 p.  
pollution de l'air, milieu urbain, pathologie humaine, pathologie respiratoire, santé, santé publique, risque sanitaire, impact sur 
l'homme, coût, économie , France , cancer  
Etude Internet - 
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/199449568351424520580609788717/couts_assurance_maladie_pathologies_pollution.pdf 
http://www.afsse.fr/index.php?pageid=415&newsid=267&MDLCODE=news (page consultée le 02/11/2007)  

8/Changement climatique  

Agriculture et changement climatique .- Metz : AREL , 2006 .- 8 p.  
agriculture, changement climatique, impact sur le milieu naturel, technique culturale, évolution  
Brochure Internet - 
http://www.arel.asso.fr/sites/arel/repositories/repository/pdf/informer/energie/agriculture/changementclimatiqueetagriculture (page 
consultée le 15/11/2007)  

Guide méthodologique. Organisation de conférence neutre en carbone / FRANCE. Ministère de 
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables , 2007 .- 40 p.  
méthodologie, changement climatique, dioxyde de carbone, conférence , compensation  
Etude Internet - http://www.effet-de-serre.gouv.fr/images/documents/GUIDE%20M_thodo.pdf  

Messages clés des 3 rapports du GIEC / MISSION INTERMINISTERIELLE DE L'EFFET DE SERRE 
(Paris) , 2007 .- 8 p.  
changement climatique  
Brochure - http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/DPGiecRS.pdf (page consultée le 12/11/2007)  

8/Déchets (identification, traitement)  

Poubelle et le recyclage à petits pas (la) / BERTOLINI, Gérard ; DELALANDE, Claire .- Arles : Actes 
Sud junior ADEME .- ill. ; 25 cm .- 71 p. .- (A petits pas) .- pour les 11-13 ans  
déchet, déchet ménager, recyclage, traitement des déchets, écocitoyenneté, livre pour jeunes , empreinte écologique, bonnes 
pratiques  
Livre - Cote : 838.41/BER - Code Barre : 014749  

WWF Guide to buying paper (the) / WWF International (CH-Gland) .- CH-Gland : WWF , 2007 .- 16 
p.  
papier, consommation, recyclage , gaspillage  
Brochure Internet - http://assets.panda.org/downloads/wwf_paper_guide.pdf (page consultée le 03/12/2007)  
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8/Développement durable  

Agir pour voyager autrement : le guide des nouvelles solidarités / PERRIOT, Françoise .- Paris : Le 
pré aux clercs , 2005 .- 25 cm .- 150 p. .- (Planète solidaire)  
tourisme, écocitoyenneté, guide pratique, développement durable, tourisme de nature , solidarité, économie solidaire, écotourisme, 
tourisme équitable  
Livre - Cote : 810.11/PER - Code Barre : 014703  

Développement durable (le) : produire pour tous, protéger la planète / CHAUVEAU, Loïc .- Paris : 
Larousse , 2006 .- ill. ; 19 cm .- 128 p. .- (Petite encyclopédie Larousse)  
développement durable, vie quotidienne, écocitoyenneté, protection de la nature, ressources naturelles, commerce, pollution de l'air, 
risque majeur, démographie, principe de précaution, réchauffement climatique, diversité biologique, économie, énergie renouvelable, 
énergie, pêche, agriculture, recyclage, alimentation, transport, santé , commerce équitable, responsabilité sociétale  
Livre - Cote : 810.10/CHA - Code Barre : 014679  

Développement durable (le) : villes, régions... comment agir localement .- Paris : Alternatives 
économiques , 2007 .- ill. ; 25 cm .- 152 p. .- Numéro de "Alternatives économiques", hors série 29, 
mai 2007 Bibliographie pp. 146-149  
développement durable, collectivités locales, développement local, politique locale, écologie urbaine  
Livre - Cote : 810.10/DEV - Code Barre : 014555 014556  

Développement durable, maintenant ou jamais (le) / BOURG, Dominique ; RAYSSAC, Gilles-Laurent 
.- Paris : Gallimard , 2006 .- ill. ; 18 cm .- 127 p. .- (Découvertes. Sciences et Techniques ; 495)  
développement durable, destruction de la nature, surexploitation des ressources, écocitoyenneté, énergie, vie quotidienne , 
surconsommation, bonnes pratiques  
Livre - Cote : 810.10/BOU - Code Barre : 014681  

Guide des campus responsables 2007-2008 .- Paris : Graines de changement , 2007 .- 30 cm .- 66 
p.  
guide pratique, programme d'action, méthodologie, développement durable, écocitoyenneté , France , Agenda 21, établissement de 
formation  
Brochure Internet - http://www.campusresponsables.com/guide%20dd/GuideCampusResponsables07.pdf (page consultée le 
26/11/2007)  

Responsabilité sociétale : inventaire d'outils, législation, conventions, référentiels, codes de 
conduite, labels, méthodes et indices boursiers / Huart, Marie d' ; Backer, Serge de .- Québec : 
Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie , 2007 .- 96 p. .- (Points de repère ; 10)  
développement durable, management environnemental, responsabilité, éthique, économie, méthodologie, indicateur environnemental, 
indicateur économique, normalisation, charte , responsabilité sociétale, bonnes pratiques, labellisation  
Brochure Internet - http://www.iepf.org/docs/responsabilite-societale/RS_invent_10.pdf (page consultée le 05/11/2007)  

8/Eaux douces (pollution, traitement, gestion, qualité)  

Guide des alternatives au désherbage chimique / Feredec (Thorigne Fouillard) .- Thorigne Fouillard : 
Feredec , 2005  
espaces verts, produit phytosanitaire, prévention, réduction à la source  
Brochure - http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/article.php3?id_article=177 (page consultée le 13/12/2007)  

Guide pour la gestion des eaux pluviales urbaines en Seine-Maritime , 2007 .- ill. ; 30 cm .- 68 p.  
eau pluviale, milieu urbain, traitement des eaux, gestion des eaux, aménagement, urbanisme, aménagement routier, équipement, 
bassin de rétention , Seine-Maritime (D), Haute-Normandie , vulnérabilité, techniques alternatives  
Internet Etude - Cote : 838.31/CHA - http://www.haute-normandie.pref.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_gestion_2e85e5.pdf (page consultée 
le 08/12/2007)  

Mise en place des applications du schéma d'aménagement et de gestion des eaux des bassins 
versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec. Cartographie des plus hautes eaux connues : étude de 
la fonctionnalité des zones humides potentielles / FREZZA, Nathalie .- Rouen : Agglo. de Rouen , 
2004 .- ill. + cartes ; 30 cm .- 67 p. + annexes .- Mémoire de fin d'études ENGEE, Ecole national du 
génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, 2004  
SAGE, gestion des eaux, milieu humide, inondation, risque naturel, inventaire, cartographie, bassin versant, cours d'eau, hydrologie , 
Cailly, Aubette, Robec, Seine-Maritime (D), Haute-Normandie  
Livre - Cote : 813.859/FRE - Code Barre : 014807  

Services publics de l'eau en 2004 (les). Volet eau potable / INSTITUT FRANCAIS DE 
L'ENVIRONNEMENT (Orléans) .- Orléans : IFEN , 2007 .- 30 p. .- (Dossiers de l'IFEN ; 7)  
eau potable, alimentation en eau, réseau d'adduction, traitement des eaux, assainissement, prix, coût, collectivités locales , France  
Etude Internet - http://www.ifen.fr/uploads/media/dossier07.pdf (page consultée le 02/11/2007)  
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8/Ecocitoyenneté  

Copain de la terre / PRINCE, Robert ; PRINCE, Hélène .- Toulouse : Milan , 2005 .- ill. ; 27 cm .- 256 
p. .- (Copain)  
livre pour jeunes, écologie, biologie, protection de la faune, protection de la flore, protection de la nature, environnement, histoire des 
sciences, écocitoyenneté  
Livre - Cote : 120.00/PIN - Code Barre : 014669  

Guide de la consommation responsable et solidaire en Basse-Normandie / Association régionale 
pour le développement de l'économie solidaire (Caen) .- Caen : ARDES , 2007 .- 21 cm .- 96 p.  
guide pratique, consommation, écocitoyenneté , Basse-Normandie  
Brochure  

Jouer pour demain. Jeu interactif sur le développement durable et le commerce équitable / Centre 
social Henri Matisse .- S. l. : Centre social Henri Matisse , 2007 ? .- Jeu pour les jeunes créé en 
partenariat avec l'association Heliose 42 (http://www.heliose42.org/)  
développement durable, écocitoyenneté , commerce équitable  
Jeu Internet - http://pagesperso-orange.fr/cschenrimatisse/site3/index.htm (page consultée le 12/11/2007)  

8/Energies - Ressources énergétiques  

Biocarburants (les). Etat des lieux, perspectives et enjeux du développement / BALLERINI, Daniel .- 
Paris : Technip , 2006 .- ill. ; 24 cm .- 348 p. .- (IFP Publications)  
énergie, biocarburant, carburant de substitution, carburant, biomasse, ETBE, agriculture, industrie, transport, automobile, économie , 
éthanol, huile végétale  
Livre - Cote : 824.36/BAL - Code Barre : 013893  

Energie expliquée aux enfants (l') / Luyckx, Eric .- B-Jambes : Région wallonne , 2004 .- 101 p.  
énergie, énergie renouvelable , Belgique  
Brochure Internet - http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/L'énergie_expliquée.PDF?IDR=5771 (page consultée le 13/12/2007)  

Grand livre de l'éolien (le) / GIPE, Paul .- Paris : Editions le Moniteur Observ'er , 2007 .- ill. ; 25 cm .- 
508 p.  
énergie éolienne, énergie renouvelable, technique, équipement, économie d'énergie  
Livre - Cote : 824.31/BIP - Code Barre : 014704  

Perspectives énergétiques de la France à l'horizon 2020-2050. Rapport d'orientation. Synthèse, avril 
2007 / CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE ; SYROTA, Jean (rap.) ; TUOT, Thierry (rap.) .- Paris : 
Centre d'analyse stratégique , 2007 .- ill. ; 30 cm .- 132 p.  
énergie, politique énergétique, maîtrise de l'énergie , France , prospective  
Livre - Cote : 826.402/CEN - Code Barre : 014822  

Perspectives énergétiques de la France à l'horizon 2020-2050. Rapport de synthèse / CENTRE 
D'ANALYSE STRATEGIQUE ; SYROTA, Jean (rap.) ; BERGOUGNOUX, Jean (rap.) ; TUOT, 
Thierry (rap.) ; HIRTZMAN, Philippe (coord.) .- Paris : Centre d'analyse stratégique , 2007 .- ill. ; 30 
cm .- p.  
politique énergétique, énergie, ressources énergétiques, économie , France  
Etude Internet - http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/ENERGIE_Rapport_SYNTHESE250907VF-2.pdf (page consultée le 14/11/2007)  

Qu'est-ce que l'énergie / AGENCE REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-NORMANDIE 
(Rouen) .- Rouen : AREHN , 2007 .- 22 p. .- Impression A4 des panneaux de l'exposition. 
En consultation sur place uniquement  
énergie, ressources énergétiques, énergie renouvelable, économie d'énergie  
Brochure - Code Barre : 015014 - http://www.arehn.asso.fr/expos/expos_eedd.html (page consultée le 28/11/2007)  

Rénovation à basse consommation d'énergie des logements en France. Projet "Renaissance", 
programme européen CONCERTO / SIDLER, Olivier .- Felines-sur-Rimandoule : Enertech , 2007 .- 
80 p.  
bâtiment, habitat, énergie, économie d'énergie , rénovation  
Etude Internet - http://www.negawatt.org/telechargement/Docs/Sidler%20Renovation%20final%201107.pdf (page consultée le 
11/12/2007)  
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8/Environnement - Généralités  

Global Environment Outlook : environment for development GEO-4 / PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT (Nairobi) , 2007  
politique internationale, économie, socio-économie, tableau de bord, démographie, pollution des sols, inondation, faune, forêt, 
déforestation, diversité biologique, espèce menacée, pollution des eaux, pollution de l'air, réchauffement climatique, urbanisme, 
aménagement urbain, milieu urbain, catastrophe naturelle, énergie, impact de l'homme, risque majeur, ressources naturelles, 
protection de la nature, conservation de la nature  
Internet Etude - http://www.unep.org/geo/geo4/media/index.asp (page consultée le 14/11/2007)  

Grenelle environnement (le). Rapport du rapporteur général / TUOT, Thierry (rap.) .- Paris : MEDAD, 
2007 .- 39 p.  
, France , Grenelle de l'environnement  
Internet - http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000693/0000.pdf  

8/Erosion - Ruissellement  

Maîtrise du ruissellement et de l'érosion des sols : expérimentations sur les pratiques culturales. 
Synthèse des travaux .- Bois-Guillaume : Chambre d'agriculture de Seine-Maritime , 2006 .- ill. ; 30 
cm .- 42 p.  
ruissellement, érosion, sol, technique culturale, agriculture, érosion hydrique, lutte anti-érosion, eau pluviale , Haute-Normandie, Eure 
(D), Seine-Maritime (D)  
Etude Internet - http://www.seine-maritime.chambagri.fr/synthese_2006_du_groupe_ruissellement-erosion%201%20.pdf (page 
consultée le 13/11/2007)  

8/Espèces vivantes menacées  

Biodiversité à travers des exemples (la) / Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la 
Biodiversité (Paris) .- Paris : MEDAD , 2007 .- 102 p.  
diversité biologique, espèce menacée, ressources naturelles  
Brochure Internet - http://www.ecologie.gouv.fr/-La-biodiversite-a-travers-des-.html (page consultée le 07/11/2007)  

Quels indicateurs pour la gestion de la biodiversité ? / Levrel, Harold .- Paris : Institut français de la 
biodiversité , 2007 .- ill. ; 30 cm .- 94 p.  
diversité biologique, indicateur biologique, indicateur environnemental, mesures-analyses, méthodologie, espèce menacée, écologie, 
faune, flore , empreinte écologique  
Etude Internet - http://www.gis-
ifb.org/documentation/les_publications_de_l_ifb/les_cahiers_de_l_ifb/cahier_de_l_ifb_octobre_2007_quels_indicateurs_pour_la_gesti
on_de_la_biodiversite (page consultée le 15/11/2007)  

8/Habitat écologique, HQE  

Terre est notre maison (la) : construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et l'environnement / 
JADOUL, Françoise .- B-Bruxelles : Editions Luc Pire , 2002 .- ill. ; 24 cm .- 208 p.  
architecture, habitat, matériaux, guide pratique, habitat écologique  
Brochure Internet - http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/laterre-2.pdf (page consultée le 13/12/2007)  

8/Littoral (aménagement, érosion, port)  

Bilan de la loi littoral et des mesures en faveur du littoral / FRANCE. Délégation interministérielle à 
l'aménagement et à la compétitivité des territoires ; FRANCE. Secrétariat général de la mer .- Paris : 
Délégation à l'aménagement et à la compétitivité des territoires , 2007 .- 127 p.  
aménagement du littoral, aménagement du territoire, occupation du sol, document d'urbanisme, littoral, législation, loi littoral 
(03/01/1986), protection de la nature, conservation de la nature , France  
Etude Internet - http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000695/0000.pdf (page consultée le 21/11/2007)  

8/Management environnemental  

EMAS "easy" pour les petites entreprises. 10 jours, 10 pages, 10 personnes, 30 étapes .- Bruxelles : 
EcoMapping , 2003 ? .- ill. ; 30 cm .- 35 p.  
management environnemental, entreprise, méthodologie , France , EMAS  
Brochure  
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Performances environnementales des pratiques de transport et de logistique .- Paris : OREE , 2006 
.- ill. ; 24 cm .- 142 p. .- (Environnement)  
développement durable, transport, transport routier, transport combiné, transport ferroviaire, transport fluvial, transport aérien, 
entreprise, collectivités locales, plan de déplacement urbain, lutte contre la pollution, lutte contre les nuisances, réduction à la source , 
France , plan de déplacement d'entreprise, techniques alternatives, bonnes pratiques, intermodalité, mobilité, logistique, transport de 
marchandises  
Livre - Cote : 838.532/PER - Code Barre : 013851  

Responsabilité sociétale : inventaire d'outils, législation, conventions, référentiels, codes de 
conduite, labels, méthodes et indices boursiers / Huart, Marie d' ; Backer, Serge de .- Québec : 
Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie , 2007 .- 96 p. .- (Points de repère ; 10)  
développement durable, management environnemental, responsabilité, éthique, économie, méthodologie, indicateur environnemental, 
indicateur économique, normalisation, charte , responsabilité sociétale, bonnes pratiques, labellisation  
Brochure Internet - http://www.iepf.org/docs/responsabilite-societale/RS_invent_10.pdf (page consultée le 05/11/2007)  

8/Participation citoyenne  

Concertation, décision et environnement. Regards croisés. Actes du séminaire trimestriel 
"Concertation, décision et environnement". Volume I / BILLE, Raphaël (éd.) ; MERMET, Laurent 
(éd.) ; BERLAN-DARQUE, Martine (éd.) .- Paris : Documentation française (la) , 2003 .- ill. ; 21 cm .- 
222 p. .- (Environnement en débat (l')) .- Publication en 4 volumes  
information, débat public, programme de recherche, média, politique locale, politique nationale, politique de l'environnement, 
développement local, collectivités locales , France , utilité publique, négociation, médiation, concertation  
Actes de congrès, colloque, séminaire Livre - Cote : 813.062/BIL - Code Barre : 014557  

Concertation, décision et environnement. Regards croisés. Actes du séminaire trimestriel 
"Concertation, décision et environnement". Volume III / BILLE, Raphaël (éd.) ; MERMET, Laurent 
(éd.) ; BERLAN-DARQUE, Martine (éd.) ; BERNY, Nathalie (éd.) ; EMERIT, Alexandre (éd.) .- Paris : 
Documentation française (la) , 2005 .- ill. ; 21 cm .- 156 p. .- (Environnement en débat (l')) .- 
Publication en 4 volumes  
débat public, information, politique locale, politique nationale, politique de l'environnement, association, développement local, 
collectivités locales , France , concertation, utilité publique  
Actes de congrès, colloque, séminaire Livre - Cote : 813.062/BIL - Code Barre : 014559  

Concertation, décision et environnement. Regards croisés. Actes du séminaire trimestriel 
"Concertation, décision et environnement". Volume IV / BILLE, Raphaël (éd.) ; MERMET, Laurent 
(éd.) ; BERLAN-DARQUE, Martine (éd.) ; BERNY, Nathalie (éd.) ; EMERIT, Alexandre (éd.) .- Paris : 
Documentation française (la) , 2006 .- 21 cm .- 215 p. .- (Environnement en débat (l')) .- Publication 
en 4 volumes  
débat public, information, politique nationale, politique locale, collectivités locales, politique de l'environnement, développement local , 
France , concertation, utilité publique  
Actes de congrès, colloque, séminaire Livre - Cote : 813.062/BIL - Code Barre : 014560  

8/Politique de l'environnement - Législation  

Introduction au droit de l'environnement / MALINGREY, Philippe .- 3ème éd. .- Paris : Tec et Doc-
Lavoisier , 2007 .- 25 cm .- 352 p.  
législation, politique de l'environnement, administration, établissement public, collectivités locales, réglementation, actions juridiques, 
protection de la nature, protection de la faune, protection de la flore, pêche, chasse, gestion cynégétique, gestion forestière, 
urbanisme, protection des sites, lutte contre la pollution, lutte contre les nuisances, installation classée, bruit, déchet, pollution toxique, 
risque nucléaire, risque majeur, risque technologique, pollution des eaux, pollution de l'air, pollution des sols, prévention, risque 
naturel , France , droit  
Livre - Cote : 826.802/MAL - Code Barre : 014701  

Perspectives énergétiques de la France à l'horizon 2020-2050. Rapport de synthèse / CENTRE 
D'ANALYSE STRATEGIQUE ; SYROTA, Jean (rap.) ; BERGOUGNOUX, Jean (rap.) ; TUOT, 
Thierry (rap.) ; HIRTZMAN, Philippe (coord.) .- Paris : Centre d'analyse stratégique , 2007 .- ill. ; 30 
cm .- p.  
politique énergétique, énergie, ressources énergétiques, économie , France  
Etude Internet - http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/ENERGIE_Rapport_SYNTHESE250907VF-2.pdf (page consultée le 14/11/2007)  
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8/Protection et gestion du milieu naturel  

Biodiversité à travers des exemples (la) / Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la 
Biodiversité (Paris) .- Paris : MEDAD , 2007 .- 102 p.  
diversité biologique, espèce menacée, ressources naturelles  
Brochure Internet - http://www.ecologie.gouv.fr/-La-biodiversite-a-travers-des-.html (page consultée le 07/11/2007)  

8/Risques naturels  

Des catastrophes naturelles ? / RAMADE, François .- Paris : Dunod , 2006 .- ill. ; 25 cm .- 258 p. .- 
(UniverSciences)  
risque naturel, catastrophe naturelle, changement climatique, impact de l'homme, mouvement de terrain, inondation, cyclone, 
désertification, sécheresse, risque sismique, volcanisme, risque cyclonique, risque sismique, risque volcanique, risque volcanique, 
météorologie , risque alimentaire  
Livre - Cote : 837.52/RAM - Code Barre : 014700  

Communes et agglomérations face aux risques naturels et technologiques / TREMEUR, Muriel ; 
LENCZNAR, Valérie Anne .- Montreuil : Papyrus , 2006 .- 25 cm .- 350 p.  
risque naturel, risque technologique, risque majeur, collectivités locales, gestion de crise, guide pratique, milieu urbain, prévention, 
plan particulier d'intervention, plan de prévention des risques, réseau de surveillance, urbanisme, météorologie, coût, information, 
communication , France  
Livre - Cote : 826.852/TRE - Code Barre : 014674  

Contrat de rivières et risques d'inondation (guide méthodologique) .- Lyon : DIREN Rhône-Alpes , 
2007 .- ill. ; 30 cm .- 39 p.  
méthodologie, gestion des eaux, prévention, inondation, risque naturel, urbanisme , Rhône-Alpes , contrat de rivière, planification  
Etude Internet - http://www.gesteau.eaufrance.fr/documentation/doc/guides/CoRiv_et_risques_inondations.pdf (page consultée le 
09/11/2007)  

Dossier départemental des risques majeurs, Seine-Maritime / SEINE-MARITIME. Préfecture .- 
Rouen : Préfecture de la Seine-Maritime , 2004 .- ill. ; 25 cm .- 112 p.  
dossier départemental des risques majeurs, risque majeur, prévention, information, risque naturel, inondation, tempête, risque 
technologique, installation classée, risque nucléaire, impact, gestion de crise, transport de matières dangereuses, mouvement de 
terrain , Seine-Maritime (D), Haute-Normandie , Seveso 2  
Livre - http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr/IMG/pdf_Telecharger_le_DDRM_76.pdf (page consultée le 09/11/2007)  

Good practice guide for research programme identification, promotion and validation. Crue report 
(Guide de bonnes pratiques pour l’identification, la publication et la validation des programmes de 
recherche en matière d'inondation au niveau européen) / Catovsky, Sebastian (coord.) .- D-Berlin : 
ERA-NET CRUE , 2007 .- 55 p.  
programme de recherche, inondation, crue, méthodologie, évaluation , Europe  
Etude Internet - http://www.crue-eranet.net/partner_area/documents/CRUE_WP3_Good_practice_guide.pdf (page consultée le 
04/12/2007)  

8/Risques technologiques  

Communes et agglomérations face aux risques naturels et technologiques / TREMEUR, Muriel ; 
LENCZNAR, Valérie Anne .- Montreuil : Papyrus , 2006 .- 25 cm .- 350 p.  
risque naturel, risque technologique, risque majeur, collectivités locales, gestion de crise, guide pratique, milieu urbain, prévention, 
plan particulier d'intervention, plan de prévention des risques, réseau de surveillance, urbanisme, météorologie, coût, information, 
communication , France  
Livre - Cote : 826.852/TRE - Code Barre : 014674  

Dossier départemental des risques majeurs, Seine-Maritime / SEINE-MARITIME. Préfecture .- 
Rouen : Préfecture de la Seine-Maritime , 2004 .- ill. ; 25 cm .- 112 p.  
dossier départemental des risques majeurs, risque majeur, prévention, information, risque naturel, inondation, tempête, risque 
technologique, installation classée, risque nucléaire, impact, gestion de crise, transport de matières dangereuses, mouvement de 
terrain , Seine-Maritime (D), Haute-Normandie , Seveso 2  
Livre - http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr/IMG/pdf_Telecharger_le_DDRM_76.pdf (page consultée le 09/11/2007)  
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8/Santé - Alimentation  

Guérir du cancer ou s'en protéger / BELPOMME, Dominique .- Paris : Fayard , 2005 .- 21 cm .- 444 
p.  
santé, santé publique, pathologie humaine, recherche, épidémiologie, prévention, biologie, impact sur l'homme , cancer, bonnes 
pratiques  
Livre - Cote : 837.74/BEL - Code Barre : 014685  

Impacts économiques des pathologies liées à la pollution de l'air. Etude d'impact sur les coûts que 
représentent pour l'Assurance maladie certaines pathologies liées à la pollution. Illustration avec 
l'asthme et le cancer. Rapport d'analyse / AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (Maisons-Alfort) .- Maisons-Alfort : AFSSET , 2007 .- 137 p.  
pollution de l'air, milieu urbain, pathologie humaine, pathologie respiratoire, santé, santé publique, risque sanitaire, impact sur 
l'homme, coût, économie , France , cancer  
Etude Internet - 
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/199449568351424520580609788717/couts_assurance_maladie_pathologies_pollution.pdf 
http://www.afsse.fr/index.php?pageid=415&newsid=267&MDLCODE=news (page consultée le 02/11/2007)  

Recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires environnementaux dans les bâtiments 
accueillants des enfants. Guide à l'usage des collectivités territoriales .- Paris : MEDAD , 2007 .- 86 
p.  
santé, pathologie humaine, bâtiment, risque sanitaire, pollution de l'habitat, pollution de l'air, bruit, pollution des sols, matériaux, 
équipement , France , risque biologique  
Etude Internet - http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE_GuidePreventionRisquesBatimentsEnfants_XS.pdf (page consultée le 
03/12/2007)  

8/Toxicologie - Ecotoxicologie  

Guides techniques REACH .- Pagination multiple  
Internet - http://reach.jrc.it/guidance_fr.htm (page consultée le 11/12/2007)  

8/Transports  

Performances environnementales des pratiques de transport et de logistique .- Paris : OREE , 2006 
.- ill. ; 24 cm .- 142 p. .- (Environnement)  
développement durable, transport, transport routier, transport combiné, transport ferroviaire, transport fluvial, transport aérien, 
entreprise, collectivités locales, plan de déplacement urbain, lutte contre la pollution, lutte contre les nuisances, réduction à la source , 
France , plan de déplacement d'entreprise, techniques alternatives, bonnes pratiques, intermodalité, mobilité, logistique, transport de 
marchandises  
Livre - Cote : 838.532/PER - Code Barre : 013851  

9/Arts  

Artistes de nature. Pratiquer le Land Art au fil des saisons / POUYET, Marc .- Toulouse : Plume de 
carotte , 2006 .- ill. ; 31 cm .- 144 p.  
arts , Land Art, beaux livres  
Livre - Cote : 926.00/POU - Code Barre : 014710  

9/Histoire des sciences  

Jardin des plantes de Rouen, trois lieux, une histoire (le) / POUDRAS, Blaise .- Versailles : Ecole 
d'architecture de Versailles , 2006 .- ill. ; 30 cm .- 110 p. .- Mémoire de recherches Master 2 "Jardins 
historiques, patrimoine et paysages", Ecole d'Architecture de Versailles, 2005-2006  
jardin botanique, histoire, histoire des sciences , Rouen, Seine-Maritime (D), Haute-Normandie , historique  
Livre - Cote : 739.119/POU - Code Barre : 014599  
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10/Documents sur la Haute-Normandie  

Dossier départemental des risques majeurs, Seine-Maritime / SEINE-MARITIME. Préfecture .- 
Rouen : Préfecture de la Seine-Maritime , 2004 .- ill. ; 25 cm .- 112 p.  
dossier départemental des risques majeurs, risque majeur, prévention, information, risque naturel, inondation, tempête, risque 
technologique, installation classée, risque nucléaire, impact, gestion de crise, transport de matières dangereuses, mouvement de 
terrain , Seine-Maritime (D), Haute-Normandie , Seveso 2  
Livre - http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr/IMG/pdf_Telecharger_le_DDRM_76.pdf (page consultée le 09/11/2007)  

Guide pour la gestion des eaux pluviales urbaines en Seine-Maritime , 2007 .- ill. ; 30 cm .- 68 p.  
eau pluviale, milieu urbain, traitement des eaux, gestion des eaux, aménagement, urbanisme, aménagement routier, équipement, 
bassin de rétention , Seine-Maritime (D), Haute-Normandie , vulnérabilité, techniques alternatives  
Internet Etude - Cote : 838.31/CHA - http://www.haute-normandie.pref.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_gestion_2e85e5.pdf (page consultée 
le 08/12/2007)  

Haies de Seine-Maritime (les) : Seine-maritime TV , 2007  
haie , taille  
Vidéo en ligne - http://www.seinemaritime.tv/72-haies-haies-hd--web-tv-seine-maritime.html (page consultée le 26/11/2007)  

Jardin des plantes de Rouen, trois lieux, une histoire (le) / POUDRAS, Blaise .- Versailles : Ecole 
d'architecture de Versailles , 2006 .- ill. ; 30 cm .- 110 p. .- Mémoire de recherches Master 2 "Jardins 
historiques, patrimoine et paysages", Ecole d'Architecture de Versailles, 2005-2006  
jardin botanique, histoire, histoire des sciences , Rouen, Seine-Maritime (D), Haute-Normandie , historique  
Livre - Cote : 739.119/POU - Code Barre : 014599  

Maîtrise du ruissellement et de l'érosion des sols : expérimentations sur les pratiques culturales. 
Synthèse des travaux .- Bois-Guillaume : Chambre d'agriculture de Seine-Maritime , 2006 .- ill. ; 30 
cm .- 42 p.  
ruissellement, érosion, sol, technique culturale, agriculture, érosion hydrique, lutte anti-érosion, eau pluviale , Haute-Normandie, Eure 
(D), Seine-Maritime (D)  
Etude Internet - http://www.seine-maritime.chambagri.fr/synthese_2006_du_groupe_ruissellement-erosion%201%20.pdf (page 
consultée le 13/11/2007)  

Mise en place des applications du schéma d'aménagement et de gestion des eaux des bassins 
versants du Cailly, de l'Aubette et du Robec. Cartographie des plus hautes eaux connues : étude de 
la fonctionnalité des zones humides potentielles / FREZZA, Nathalie .- Rouen : Agglo. de Rouen , 
2004 .- ill. + cartes ; 30 cm .- 67 p. + annexes .- Mémoire de fin d'études ENGEE, Ecole national du 
génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, 2004  
SAGE, gestion des eaux, milieu humide, inondation, risque naturel, inventaire, cartographie, bassin versant, cours d'eau, hydrologie , 
Cailly, Aubette, Robec, Seine-Maritime (D), Haute-Normandie  
Livre - Cote : 813.859/FRE - Code Barre : 014807  


