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Actualité du centre de documentation


Les dernières Nouveautés du centre de documentation



Les derniers dossiers d’actualité proposé par les documentalistes de l’Arehn : La coccinelle,
l’alliée du jardinier ; les crues de la Seine (mise à jour du dossier de février 2003)



Programme des manifestations nature-environnement en Haute-Normandie pour l’été 2010



Toujours des informations sur le blog de la doc

Actualité de l’Arehn


La nouvelle exposition de l’Arehn « Oiseaux de Haute-Normandie», est visible dans nos locaux à
partir du 20 juillet 2010



Création d’un club écomobilité scolaire en partenariat avec l'Ademe.
Pour créer un climat favorable à l'émergence d'une mobilité soutenable et
susciter des projets, l'Arehn - soutenue par la Région Haute-Normandie, les
Départements de l’Eure et de Seine-Maritime - et l’Ademe lancent en 2010
un réseau d’animation pour accompagner et fédérer les acteurs de terrain de
l’écomobilité scolaire en Haute-Normandie – établissements scolaires,
parents d’élèves, collectivités locales, associations. Les objectifs sont de
mettre à leur disposition des supports pédagogiques et méthodologiques,
des outils éducatifs et de communication (vidéos, plaquettes...), une aide à
la création de projet, d’organiser des ateliers d’échanges et des visites de terrain…
Si vous êtes intéressé, contacter Anne-Sophie de Besses à l'Arehn.
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Zoom sur… les achats responsables
Quelques ressources sur Internet
 Administration éco-responsable – Achats
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=13&theme_menu=1



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



Réseau des acteurs normands de la commande publique éco-responsable. RAN-COPER
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=60

Quelques livres et brochures disponibles à l’Arehn ou en ligne
Commande publique, un levier vers la responsabilité sociale et
environnementale. Repères, périodique d'Alterre Bourgogne, agence
régionale pour l'environnement et le développement soutenable en
Bourgogne, no 50, mai 2009, 12 p.
http://www.alterre-bourgogne.fr/les-publications/reperes/pub/reperes-50-mai-2009.html

Achats publics éco-responsables : fiche thématique
Association 4 D. Paris : Association 4D, 2008, 5 p.
http://www.association4d.org/IMG/pdf/Achats_eco-responsables-fiche_thematique-3.pdf

Commande publique durable. Eléments méthodologiques et juridiques,
exemples de marchés
Lyon : Rhônalpenergie, 2008, 72 p.
http://www.raee.org/docs/ACTUALITE/PUBLICATIONS/guide_cde_publique.pdf?PHPSESSID=f6a4aad6b6443a04b876
7cdb876c7865

Commande publique régionale au service du développement durable : production de
recommandations illustrées par des retours d’expériences. Paris : Comité 21, 2008, 56 p.
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/comite-21---la-commande-publique-regionale.pdf

Commande publique responsable : fiches techniques
ETD-Projet de territoires
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/Espaces-thematiques/Developpementdurable/Ressources/Commande-publique-responsable

Guide de l’achat public durable. Qualité environnementale dans la construction et la
réhabilitation des bâtiments publics / Groupe d’étude des marchés Développement Durable
Environnement. Paris : Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, 2008, 61 p.
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/08-001.pdf
ou
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/qualite_environnementale_dans_construction_rehabilitati
on_batiments_publics/qualite_environnementale_dans_construction_rehabilitation_batiments_publics.htm

Guide des achats durables / Agence de mutualisation des universités et établissements
d’enseignement supérieur. Paris : AMUE, 2008
Réservé aux adhérents de l’AMUE
http://www.amue.fr/presentation/bibliotheque/publication/article/publication-du-guide-des-achats-durables/

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.
Manuel Procura+ pour un achat public responsable et économiquement avantageux (le). 2e éd.
Freiburg : ICLEI, 2007, 94 p. + 1 Cd-Rom
http://www.icleieurope.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/New_website/Printed_Manual/Printed_Manual_french/ICL_0706_M
anuel_franz.pdf

Plan national d'actions pour des achats publics durables / FRANCE. Ministère de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables. Paris : MEDAD, 2007, 60 p.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/002-3.pdf
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Guide des produits responsables labellisés : économie, environnement et social. Edition 2006.
Fresnes : Melezia, 2006, Pagination multiple
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/cg33/upload/docs/application/pdf/2008-10/guide_pratique_criteres_dd.pdf

Achats et développement durable : enjeux, méthodologies et initiatives / COMITE 21 (Paris).
Saint-Denis-la-Plaine : AFNOR, 2005, 178 p.
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

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 agents des organismes
adhérents à l’Arehn).
Livres, études, brochures, ressources électroniques
Agendas 21, outils de développement durable (les) / CARLIER, Bruno. Voiron :
Territorial, 2010, 184 p.. (Dossier d'experts)
Cet ouvrage propose aux élus et services techniques des collectivités territoriales, de manière pratique, une
méthode exhaustive, des outils et des exemples concrets permettant de mettre en place sur tout territoire
une démarche de développement durable et de s'engager dans un processus d'Agenda 21 local.

Aide à la conception des aménagements cyclables. Voiron : Territorial, 2010, 96 p. (L'essentiel
sur)
Ce cahier technique fournit des éléments de réflexion aux concepteurs d'aménagements et d'itinéraires cyclables pour
apporter la meilleure réponse possible aux besoins des usagers.

Ecoquartiers : secrets de fabrication, analyse critique d'exemples européens /
SOUAMI, Taoufik. 2009 : Les carnets de l'info, 2009, 207 p. (Modes de villes)
Pour répondre à l'engouement que suscite les écoquartiers, l'auteur présente les grands choix techniques
et urbains sur le plan politique, financier et juridiques des écoquartiers.
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Elu et la performance énergétique des bâtiments (l') / AMORCE (Lyon). Lyon : Amorce, 2009, 64
p.
Après un rappel du défi climatique, de la politique française et de l'enjeu pour les collectivités, l'ouvrage présente les
différentes clés de la réussite : de la réflexion en amont au choix des intervenants en passant par les aspects
techniques.

Environnement en France (l'). Edition 2010 / COMMISSARIAT GENERAL AU
DEVELOPPEMENT DURABLE (Paris). Paris : Ministère de l'écologie, 2010, 138 + I-VIII
p.. (Références)
- http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/publications/nospublications/references/2010/l-environnement-en-france-edition-2010.html
Le service Statistiques du ministère de l'écologie édite régulièrement un état des lieux de l'environnement en
France. Cette "bible" indispensable parait tous les quatre ans dorénavant.
Elle constitue un tableau de bord primordial pour qui veut suivre les indicateurs de l'environnement, de
l'écologie et du développement durable en France. Une première partie dresse un bilan des grandes thématiques
environnementales : l'air, l'eau, le sol, la biodiversité, la mer, l'énergie, le changement climatique, l'occupation des sols.
Les pressions sur l'environnement, l'action des activités de l'homme sont ensuite évoquées par grands secteurs. Un
suivi de l'opinion, de la perception de l'environnement par les ménages permet aussi de suivre les comportements, les
attentes et les pratiques des citoyens.
Jusqu'alors sous forme papier pour les éditions précédentes (consultables au centre de documentation), l'édition 2010
est en ligne, téléchargeable en entier ou par chapitres.

Guide des analyses de la qualité de l'eau / SAVARY, Patrick. Voiron : Territorial, 2010, 264 p..
(Dossiers d'experts)
Guide des économies d'énergie (le) : habitat, achats, mobilité / PIRO, Patrick. Mens :
Terre Vivante, 2009, 192 p.
Des conseils pour avoir un mode de vie plus économe et moins énergivore, de l'aménagement et de
l'équipement de l'habitat, à ses déplacements et son mode de consommation.

Risques naturels (les) : de la connaissance pratique à la gestion
administrative : addendum / BESSON, Liliane*REQUILLART, Jean-Pierre.
Voiron : Techni. Cités, 2010, 96 p.. (Dossier d'experts)
Mise à jour de "Risques naturels (les) : de la connaissance pratique à la
gestion administrative" éditions 2005
Complément du premier fascicule qui prend en compte les principales modifications techniques
et réglementaires survenues depuis la première édition de l'ouvrage en 2005. Ainsi, outre un
nouveau dossier sur la forêt, la mise à jour tient compte de la troisième loi sur l'eau et les milieux
aquatiques et de la transcription de la directive européenne sur les inondations. Elle intègre la réforme des services de
l'État, l'évolution climatique et ses conséquences sur les aléas en montagne et sur les incendies de forêt, la prévision
des crues soudaines, la prise en compte des risques par les intercommunalités, etc. Elle traite aussi des projets de la
nouvelle réglementation sismique et de la réforme de l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Articles de revues
Agriculture et énergie moins consommer, mieux produire. CLER infos, bulletin bimestriel du
Comité de Liaison Energies Renouvelables, 76,mai-juin 2010, pp. 7-16
Assainissement non collectif, une solution pour certaines collectivités locales (l'). Mer et littoral,
83, avril-mai-juin 2010, pp. 30-34
Biodiversité dans les communes. Environnement magazine, supplément au 1688, juin 2010, 14 p.
Cartographie du bruit : retour d'expérinece de grades agglomérations / BOUTIN,
Céline*MOULIN, Amandine. Environnement et technique, 296, mai 2010, pp. 39-43
Conjuguer mobilité et rénovation urbaine / PETILLON, Catherine. Gazette des communes (la),
2026, 19 avril 2010, pp. 30-32
Connaissez-vous vraiment les éoliennes ? / JACCAUD, Thierry. Ecologiste (l'), 31, printemps 2010,
pp. 51-54
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Démarche qualité des eaux de baignade : des questions que vous vous posez peut-être. Mer et
littoral, 82, janvier-février-mars 2010, pp. 36-38
Des pionniers ouvrent la voie du télétravail / PARNAUDEAU, Maud. Gazette des communes (la),
2027, 26 avril 2010, pp. 50-52
Inondations : vers une stratégie nationale de prévention / VERBAERE, Isabelle. Gazette des
communes (la), 2028, 3 mai 2010, p. 26-31
Non-dits du Grenelle (les) / TRAPITZINE, Richard. Etudes foncières, 143, janvier-février 2010, pp. 69
Plan climat-énergie territorial : de nouveaux outils pour les territoires / PRUD'HOMME, Eric.
Ademe & vous, 34, avril 2010, pp. 2-3
Quand les déchets sont source d'énergie : dossier. Environnement magazine, 1686, avril 2010,
pp. 50-57
Un nouveau cycle pour les vélos en libre service / VOVARD, Agathe. Gazette des communes (la),
2027, 26 avril 2010, pp. 28-30
Utilitaires électriques : les collectivités mettent le turbo / BOEDEC, Morgan. Environnement
magazine, 1687, mai 2010, pp. 46-53
Vélo en libre service : choisir le bon montage juridique / BOTTOIS, Patrick. Gazette des
communes (la), 2032, 31 mai 2010, pp. 52-55
Vers la ville post-carbone. Gazette des communes (la), cahier 2, supplément au 2032, 31 mai 2010,
58 p.

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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