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Actualité du centre de documentation et de l’Arehn


Nouveautés du centre de documentation



Exposition « Eco-consommateur » jusqu’au 2 mai 2010



Programme des manifestations nature-environnement en Haute-Normandie



Le blog de la doc

Zoom sur… les achats publics durables
L’éco-consommation est au menu de la nouvelle exposition de l’Arehn. L’occasion de faire le point sur
les ressources documentaires et Internet sur les achats publics responsables et durables.
Quelques documents à la documentation
Commande publique durable. Eléments méthodologiques et juridiques,
exemples de marchés. Lyon : Rhônalpénergie, 2008, 72 p.
http://www.raee.org/docs/ACTUALITE/PUBLICATIONS/guide_cde_publiq
ue.pdf?PHPSESSID=f6a4aad6b6443a04b8767cdb876c7865
Guide de l'achat public éco-responsable. Achat de produits. Guide
approuvé par la Commission technique des marchés le 9 décembre
2004 / GROUPE PERMANENT D'ETUDE DES MARCHES
"DEVELOPPEMENT DURABLE ENVIRONNEMENT" (. Paris : Ministère
de l'écologie et du développement durable ; Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie ; ADEME, 2004, 33 p.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr
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Guide de l'achat public éco-responsable. Achat de papier à copier et de papier graphique.
Guide approuvé par la commission technique des marchés le 8 décembre 2005 /
GROUPE PERMANENT D'ETUDE DES MARCHES "DEVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT". Paris : Ministère de l'écologie et du développement durable : Ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie : ADEME, 2005, 45 p.
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/publique4/index.htm
Manuel Procura+ pour un achat public responsable et économiquement
avantageux (le) / ICLEI (Freiburg). : ICLEI, 2007, 94 p.
1 Cd-Rom en accompagnement - http://www.icleieurope.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printe
d_Manual/Printed_Manual_french/ICL_0706_Manuel_franz.pdf
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, ...).

Buying green ! A handbook on environmental public procurement / EUROPEAN COMMISSION.
Luxembourg : Office for official publications ot the european communities, 2004, 39 p.
http://www.ucd.ie/procure/resources/buyinggreen.pdf
Prise en compte de l'environnement dans les achats publics (la) / KERJOLIS, Philippe. Paris :
ADEME, 2000, 61 p. (Données et références)
Achetez vert ! un manuel sur les marchés publics écologiques / COMMISSION EUROPEENNE.
Luxembourg : Office des publications officielles des communautés européennes, 2005, 39 p.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_fr.pdf
Guide pratique pour l'introduction de critères de développement durable dans les
investissements / GIRONDE. Conseil général. Bordeaux : Conseil général de la Gironde,
2006, 68 p.
http://www.cg33.fr/doc_joint/actu/a21/guide_ag21.pdf
Economie sociale et solidaire au service d'un projet de territoire (l') / LOQUET, Patrick. Voiron :
Territorial, 2004, 108 p. (Dossier d'experts)
Encourager une commande publique éco-responsable dans les Hauts-de-Seine. Conseils
méthodologiques pour agir / HAUTS-DE-SEINE. Conseil général ; HAUTS-DE-SEINE.
Préfecture. Nanterre : Conseil général des Hauts-de-Seine, 2004, 52 p.
http://www.achatsresponsables.com/fichiers/52_pages_leger.pdf
Guide de l'achat public éco-responsable. Le bois, matériau de construction / OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L'ACHAT PUBLIC. Paris : Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, 2007, 51 p.
Il est mentionné sur la page de titre : "Approuvé par la décision n° 2007-17 du 4 mai 2007 du
Comité exécutif de l’OEAP" - http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/07-018.pdf
Achat public durable (le) : outils et méthode pour réussir des achats publics respectueux du
développement durable / SCHIESSER, Philippe ; CANTILLON, Guillaume. Paris : Moniteur
(le), 2007, 255 p.
Guide de l'achat public éco-responsable. Achat de produits. Guide approuvé par la
Commission technique des marchés le 9 décembre 2004 / GROUPE PERMANENT
D'ETUDE DES MARCHES "DEVELOPPEMENT DURABLE ENVIRONNEMENT". Paris :
Ministère de l'écologie et du développement durable ; Ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie ; ADEME, 2005, 50 p.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr ;
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/guideN_B.pdf (version noir et blanc)
Guide des achats publics de bois à l'usage des collectivités locales et des établissements
publics / AMIS DE LA TERRE (LES) (Paris). Paris : Les Amis de la Terre, 2005, 79 p.
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/101500-guide_version_soft.pdf
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Réussir un achat public durable : retours d'expérience et fiches
méthodologiques / COURTOIS, Guy ; RAVENEL, Pierre. Paris : Le Moniteur,
2008, 270 p. (Méthodes)
Commande publique : mode d'emploi / BOMSTEIN, Dominique (coord.) ; NEDEY,
Fabienne (coord.). Environnement magazine, 1662, novembre 2007, pp. 47-55
Code 2009 des marchés publics. Version consolidée, janvier 2009 (inclus : les
textes d'applicaiton du Code). Gazette des communes (la), cahier 2, supplément au 1968, 9
février 2009, pp; 180-258
Quelques ressources sur Internet


Commande publique responsable : dossier très complet d’ETD – Projet de Territoires
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Focus/(focus)/20331



Portail d’échanges des collectivités – Commandes publiques et développement durable
http://www.achatsresponsables.com/



Réseau des Acteurs Normands de la COmmande Publique Eco Responsable. RAN-COPER
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=60



Commande publique, un levier vers la responsabilité sociale et environnementale (Alterre
Bourgogne)
http://www.alterre-bourgogne.fr/les-publications/reperes/pub/reperes-50-mai-2009.html

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

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, ressources électroniques
10èmes Assises : énergie, climat... une vraie chance pour nos territoires ? Synthèse des
10èmes Assises de l'énergie et du climat des collectivités territoriales, 28, 29 et 30
janvier 2009, Grenoble. Grenoble : Grenoble Alpes Métropole, 2009, 34 p.
http://www.assises-energie.net/fr/editions-precedentes/10eme-energie-et-territoires/index.html
Les débats des 10ème assises Energie Climat ont porté sur les nouvelles exigences nationales, européennes et
mondiale auxquelles sont confrontées les collecticivités territoriales. Face aux nouveaux enjeux énergétiques, les
collectivités proposent des programmes d’action, des solutions pratiques et innovantes en termes sociaux,
économiques et environnementaux.
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Evaluation et agendas 21 locaux : repères méthodologiques et pratiques d'outils / AGENCE
REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES NOUVELLES ENERGIES ILE-DE-FRANCE
(Paris). Paris : ARENE Ile-de-France, 2009, 20 p.
http://www.areneidf.org/medias/publications/Evaluation_et_agnedas_21_locaux.pdf
Ce document rend compte d'un travail sur l'évaluation appliquée aux Agendas 21 locaux et actions de développement
durable faisant suite à l'accompagnement collectif proposé par l'Arene à des collectivités franciliennes en 2007-2008
(résumé ARENE IDF)

Agenda 21 de l'agglomération Seine-Eure. Stratégie et programme d'actions /
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE (Val-de-Reuil). Val-de-Reuil :
CASE, 2009, Pagination multiple
L'agenda 21 est construit sur plusieurs "défis" : une agglomération du partage et de la solidarité, une
agglomération économiquement attractive pariant sur le local, une agglomération soucieuse des équilibres
planétaires, une agglomération qui se construit avec les forces vives du territoire. Pour chaque thèmatique
sont décrites les actiosn réalisées, les actions programmées, les priorités, les échéances, la mise en oeuvre,
les moyens techniques et financiers

Phytosanitaires (les) ... De la santé des utilisateurs à la protection des milieux.
Actes du colloque, Thuit Signol, 5 décembre 2007. Bourgtheroulde-Infreville :
Syndicat d'aménagement du Roumois, 2008, 97 p.
Les phytosanitaires sont utilisés en agriculture et en gestion des espaces verts. Mais ces produits ont des
répercussions sur la santé des utilisateurs et sur les milieux naturels. Il existe des solutions alternatives à
mettre en place pour réduire l'utilisation des phytosanitaires. Ce colloque présente les expériences de bonnes
pratiques, de plans d'action d'entretien des espaces communaux.

Rapport d'activité 2008 - SATESE du département de Seine-Maritime (Service d'assistance
technique à l'exploitatio des stations d'épuration) / SEINE-MARITIME. Service
d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration. Rouen : Département de
Seine-Maritime, 2009, 116 p. + annexes
Rapport d'activité chiffré de toutes les stations d'épuration de Seine-Maritime

Schéma régional éolien (Haute-Normandie). Suivi de : Guide d'information à l'attention des élus
; Méthodologie pour la prise en compte du bruit dans les projets éoliens / HAUTENORMANDIE. Conseil régional. Rouen : Conseil Régional de Haute-Normandie, 2006, 86 p.+
13 p. + 16 p. + 18 cartes
L'état des lieux du potentiel éolien de la région Haute-Normandie, des contraintes, des impacts, des enjeux
énergétiques, de la réglementation. Outil d'aide à la décision et informations utiles.

Urbanisme et développement durable. Huit territoires témoignent /
MAIRIE CONSEILS (Paris). Paris : Caisse des dépôts et
consignations, 2009, 55 p.
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Mairieconseils/MCPublication/Publication&cid=1250258904247
Les témoignages de 8 structures intercommunales reçus lors d'une journée de
rencontres permettent d'aborder de façon concrète comment sont traitées les questions
d'urbanisme durable dans les documents d'urbanisme et d'aménagement, dans les
réflexions sur les déplacements et sur l'adaptation la gouvernance territoriale.

Articles de revues
Agenda 21 régional Basse-Normandie : une construction progressive partagée par l'ensemble
des acteurs du territoire. Ecollectivités, 11, octobre 2009, pp. 22-25
Assainissement non collectif : l'ANC en quête de sécurité règlementaire. Environnement
magazine, 1681, octobre 2009, pp. 40-47
Bois en fin de vie : un potentiel à exploiter / TALPIN, Juliette. Systèmes solaires, 194, novembredécembre 2010, pp. 63-63
Chargés de mission aux profils atypiques (des) / VERBAERE, Isabelle. Gazette des communes
(la), 2005, 16 novembre 2009, pp. 98-99
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Climat : comment financer la maîtrise de l'énergie / MADOUI, Laurence (Coord.). Gazette des
communes (la), cahier 2, supplément au 2004, 9 novembre 2009, pp. 12-21
Grenelle 2 de l'environnement interpelle les services techniques (le) : enquête / FARRUGIATAYAR, Claudine. Gazette des communes (la), cahier 2, supplément au 2004, 9 novembre
2009, pp. 6-9
Jardinage : les pesticides n'ont plus le droit de cité / CHESNAIS, Elisabeth. Que choisir, 474,
octobre 2009, pp. 38-42
Piloter un diagnostic de performance énergétique / SARTRE, Alain. Gazette des communes (la),
2005, 16 novembre 2009, pp. 60-62
Pollution lumineuse et éclairage urbain : juridique. Ecollectivités, 11, octobre 2009, pp. 40-41
Quel bilan carbone pour les collectivités ? / SARTRE, Alain. Gazette des communes (la), 2001, 19
octobre 2009, pp. 42-44
TGAP : la fiscalité "déchets" sous le feu des critiques / MADOUI, Laurence. Gazette des
communes (la), 1999, 5 octobre 2009, pp. 24-31
Travaux sur la mobilité révèlent-ils les grands territoires (les) ? / ORFEUIL, Jean-Pierre. Etudes
foncières, 140, août 2009, pp. 17-22

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
La doc sur Twitter : http://twitter.com/arehndoc
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