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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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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). 
 

Horaires du centre de documentation 
 
Mardi 14h-18h  Mercredi 10h-18h 
Jeudi 12h-18h   Vendredi 14h-18h 
Samedi 9h30-12h30 
 

 
Livres, brochures, téléchargements Haute-Normandie 

Etude sur la sensibilité et sur l'adaptation de la Haute-Normandie aux effets du changement 
climatique. Rapport de phase A  / Explicit ; SAFEGE Ingénieurs Conseils. Rouen : DREAL 
Haute-Normandie, 2011, 96 p.    - http://www.haute-normandie.developpement-
durable.gouv.fr/etude-sur-la-vulnerabilite-de-la-a885.html ; http://www.haute-
normandie.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/DREALHN_RapportPhaseA_cle6a8de8.pdf - 837.149/EXP 

 
La première phase de ce travail a consisté en la réalisation d’un état des lieux de la sensibilité du territoire de Haute-
Normandie, de sa population, de ses milieux et de ses activités aux aléas climatiques. Cette phase a permis 
d’identifier les principaux enjeux climatiques à court/moyen terme et les ressources du territoire à valoriser dans la 
construction concertée d’une stratégie d’adaptation pour la région. (extrait du site Internet de la DREAL Haute-
Normandie)  

Lisières vivantes : comment habiter les bourgs de l'Eure ?  / CONSEIL 
D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE L'EURE 
(Evreux). Evreux : CAUE 27, 2011, 143 p.   - 838.539/CON 

 
La lisière de village, territoire entre le village et les terres agricoles attenantes, est en péril dans les 
campagnes. La banalisation des paysages peut amener une perte d'identité et de valeur paysagère 
de ces espaces pourtant essentiel. Cette étude propose aux élus et aux techniciens des petites 
bourgades rurales des pistes pour un aménagement éclairé de ces espaces ruraux.  

Des références (billets, documents téléchargeables…) dans la veille documentaire de 
l’AREHN 
http://delicious.com/arehn/Haute-Normandie 

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/etude-sur-la-vulnerabilite-de-la-a885.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/etude-sur-la-vulnerabilite-de-la-a885.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DREALHN_RapportPhaseA_cle6a8de8.pdf
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DREALHN_RapportPhaseA_cle6a8de8.pdf
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DREALHN_RapportPhaseA_cle6a8de8.pdf
http://delicious.com/arehn/Haute-Normandie
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Livres, brochures, téléchargements 

Développement durable. Quel soutien des départements aux territoires ? 
Premiers éléments sur la conditionnalité des aides  / ETD (Paris). Paris : 
ETD-Centre de ressources du développement territorial, 2010, 59 p.    - 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/content/download/276
35/473163/version/11/file/Guide+complet_Web.pdf 
813.032/ETD 
 
L'étude s'attache à étudier, pour une douzaine de conseils généraux, les articulations entre les 
politiques de développement durable au niveau des départements et au niveau des territoires. 
Concertation entre les différents échelons, politiques de soutiens aux territoires, exemplarité au 
sein des collectivités, la brochure permet de mettre en avant les boclages et les leviers d'action 
pour une meilleure prise en compte de critères de développement durable dans les aides 
financières allouées aux territoires par les départements.  

Economie de l'environnement en 2009 (l')  / FRANCE. Commisssion des comptes et de l'économie 
de l'environnement. La Défense : Commissariat général au développement durable, 2011, 103 
p.. (Références)    - http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publications/publication/1811/1257/leconomie-lenvironnement-2009-edition-
2011-1.html 

Energies renouvelables : les ingrédients d'un bon projet  / AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET 
DU CLIMAT (Grenoble). Grenoble : ALEC, 2010, 24 p.  - Numéro de "Les Dossiers de l'ALEC, 
no 8, décembre 2010"   - http://www.alec-grenoble.org/100-les-dossiers-de-l-ale.htm  
824.30/AGE 
 
Courte synthèse méthodologique pour avoir quelques éléments techniques et bibliographiques pour la mise en place 
de projets intégrant les énergies renouvelables. A destination des maîtres d'ouvrage.  

Guide pratique des responsabilités des territoires face aux risques majeurs  / INEO - Groupe 
GDF-Suez (Paris-La Défense) ; SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX 
DES COLLECTIVITES (Nancy). Paris : INEO - Groupe GDF-Suez, 2010, 155 p.    
826.852/INE  

ISO 26000 Responsabilité sociétale : comprendre, déployer, évaluer  / 
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (Paris). Paris : AFNOR, 
2010, 304 p.    
813.04/ASS 
 
La norme ISO 26000 favorise l’innovation, afin de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain 
en matière de développement durable. 
La partie I retrace son histoire et son mode d’élaboration. 
La partie II propose un éclairage méthodologique sur les étapes de la mise en ouvre de l’ISO 
26000. Elle présente également des exemples d’outils opérationnels pouvant être utilisés dans 
une organisation. En outre, elle offre toute une série de fiches-outils, qui décrivent les 7 questions centrales et les 
domaines d’actions qui constituent l’architecture de la norme. 
La partie III guide le lecteur dans ses choix car elle dévoile la méthodologie proposée pour évaluer la performance 
des démarches. (extrait de la quatrième de couverture)  

Mémento du maire pour l'accessibilité (le) : petites et moyennes communes  / CONSEIL 
NATIONAL HANDICAP ; FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (Paris). Gazette des 
communes (la), mémento, septembre 2011, 28 p.    

Territoires et projets : les outils de la gouvernance. Document introductif  à la 
32e rencontre nationale des agences d'urbanisme, 18-19-20 octobre 2011, 
Paris  / . Paris : Fédération nationale des agences d'urbanisme, 2011, 55 p.  - 
Numéro de "Techni.Cités, supplément au n° 214 septembre 2011"   - 
http://www.fnau.org/file/news/DocTechnicite2011.pdf 
813.02/TER 
 
En complément des rencontres nationales des agences d'urbanisme, ce numéro spécial s'attache 
à brosser en quelques articles les concepts de la gouvernance et quelques exemples en France ou 
en Europe.  

 

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/content/download/27635/473163/version/11/file/Guide+complet_Web.pdf
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/content/download/27635/473163/version/11/file/Guide+complet_Web.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/publication/1811/1257/leconomie-lenvironnement-2009-edition-2011-1.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/publication/1811/1257/leconomie-lenvironnement-2009-edition-2011-1.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/publication/1811/1257/leconomie-lenvironnement-2009-edition-2011-1.html
http://www.alec-grenoble.org/100-les-dossiers-de-l-ale.htm
http://www.fnau.org/file/news/DocTechnicite2011.pdf
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Articles de revue 

Climat-Energie-Mobilité 

Vers des territoires à énergie positive  / COMITE DE LIAISON ENERGIES RENOUVELABLES. 
Environnement et technique, 307, juin 2011, pp. 31-39 

Ecoquartiers : l'efficacité énergétique en débat. Gazette des communes (la), 2078, 16 mai 2011, 
pp. 29-36 

Des économies lumineuses pour Val-de-Reuil  / DE SANTIS, Audrey. Energie Plus, 466, 15 mai 
2011, p. 21 

Dossier : "Adaptation aux changements climatiques". Vers une transition énergétique ?  / 
RAINEAU, Laurence. Natures Sciences Sociétés, 19 (2), avril-juin 2011, pp. 133-  

Energie et Climat. Objectifs européenns :où en est-on ?. Environnement et technique, 309, 
septembre 2011, pp. 37-43  

Mobilité : changer d'ère, bouger autrement. T comme territoires, 3, juillet 2011, pp. 15-47  

Comment rendre plus sobre son éclairage public ?  / CANTO, Albane. Environnement magazine, 
1701, octobre 2011, pp. 37-4  

Voiture électrique : l'infrastructure se déploie à petite vitesse  / BLOSSEVILLE, Thomas. 
Environnement magazine, 1702, novembre 2011, pp. 44-45 

Plans règlementaires : dossier. Air Normand (l'), 65, août-septembre-octobre 2011, 6 p. 
837.119/AIR  

Installer un réseau de chaleur bois-énergie  / BERNOT, Joël. Gazette des communes (la), 2106, 19 
décembre 2011, pp. 46-49     

 

Biodiversité 

Spécial continuités écologique. Courrier de la nature, 264, 2011, pp. 2-35     

Politiques publiques et biodiversité : problématiques scientifiques, enjeux politiques et actions 
locales  / . Sciences, Eaux et Territoires, 22 octobre 2010, no 03 - http://www.set-
revue.fr/politiques-publiques-et-biodiversite 

Exercice du droit de préemption par le département dans les espaces naturels sensibles  / 
DELIANCOURT, Samuel. Droit de l'environnement, 192, juillet-août 2011, pp. 225-231 

Au naturel ... Le foncier bousculé par la biodiversité. Dossier  / KASZYNSKI, Marc ; HAUMONT, 
Francis. Etudes foncières, 152, juillet-août 2011, pp. 31-44 

 

Urbanisme, aménagement 

Intercommunalité au service de l'urbanisme pour un usage pertinent de l'espace (l'). Actes du 
colloque du 1er avril 2011 de l'association des directeurs généraux des communautés 
de France. Gazette des communes (la), cahier 2, supplément au no 2086, 11 juillet 2011, 16 
p.  

Pratiques locales : gestion des territoires, solidarités, espace urbain et développement 
durable. Gazette des communes (la), 2090, 29 août 2011, pp. 23-33 

Pratiques locales. Gestion des territoires, solidarités, espace urbain et développement durable. 
Gazette des communes (la), 2096, 10 octobre 2011, pp. 35-48 

 

Circuits courts 

Menu local pour la restauration collective  / LE BIHAN, Stéphanie. T comme territoires, 3, juillet 
2011, pp. 15-19 

 

http://www.set-revue.fr/politiques-publiques-et-biodiversite
http://www.set-revue.fr/politiques-publiques-et-biodiversite
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Déchets 

Fiscalité déchets : facturation incitative : l'hygiène et la salubrité en question  / GUICHARDAZ, 
Olivier. Environnement et technique, 309, septembre 2011, pp. 8-9 

Piloter la gestion des déchets : de la prévention à la tarification incitative  / GRAINDORGE, Joël. 
Gazette des communes (la), cahier 2, supplément au 2093, 19 septembre 2011, 32 p.  

Juridique : gestion des déchets (du littoral). Mer et littoral, 88, juillet-septembre 2011, pp. 42-53  

Déchets ménagers : un financement absurde  / CHESNAIS, Elisabeth. Que choisir, 497, novembre 
2011, pp. 16-21 

Déchets ménagers : la hausse des coûts n'est ni injustifiée, ni inexorable  / MADOUI, Laurence. 
Gazette des communes (la), 2100, 7 novembre 2011, pp. 10-11 

Collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers et assimilés. Rapport public 
thématique, Cour des comptes, septembre 2011 . Gazette des communes (la), cahier 42, 
supplément au no 2100, 7 novembre 2011, 48 p. 

 

Eau 

Casse-tête de la tarification de l'eau (le)  / NEDEY, Fabienne. Environnement magazine, 1702, 
novembre 2011, pp. 26-32 

Zoom sur… les zones humides  
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides (chaque 2 février), zoom sur ces milieux si 
riches, si importants mais si menacés. 

Quelques livres et brochures disponibles à l’Arehn ou en ligne 

Evaluation économique des services rendus par les zones humides / 
Commissariat général au développement durable. Paris : MEEDDTL, 2010, 
54 p. (Etudes et documents, 23) 

Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques et humides  / 
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE (Nanterre). Nanterre : Agence de 
l'eau Seine-Normandie, 2010, 214 p.    - http://www.eau-seine-
normandie.fr/index.php?id=6693 
 
Guide pratique présentant principalement la législation et la règlementation sur la gestion des 
milieux aquatiques et des milieux humides.  

Zones humides du littoral français : estuaires, deltas, marais et lagunes  / VERGER, Fernand 
Verger ; GHIRARDI, Raymond. Paris : Belin, 2009, 448 p.  
138.522/VER 
 
Les zones humides sont des milieux de vie indispensables pour la gestion de l'eau, la qualité de l'eau, pour la 
conservation de la biodiversité, pour la qualité de leurs paysages. Ce traité montre dans un premier temps les 
morphologies, le fonctionnement, l'écologie des zones humides, ainsi que les modes d'aménagement et de gestion 
réalisées en France. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à l'étude des principales zones humides du 
littoral français. De nombreuses cartes et illustrations permettent de visualiser les aménagements de ces zones.  

Derrière chez moi, y'a un étang : les étangs, textes d'hier, regards d'aujourd'hui et de demain  / 
BILLARD, Roland. Versailles : Quae éditions, 2010, 303 p.    
138.52/BIL 
 
"À partir de la littérature ancienne, Roland Billard nous donne les techniques d'élaboration et d’exploitation des étangs 
ainsi que leurs usages par les sociétés rurales d’hier et d’aujourd’hui. Son ouvrage livre des pistes pour une 
polyculture optimisée des poissons d’étangs, une « co-culture » où l’association des espèces et leurs régimes 
alimentaires font l’objet d’une attention particulière." (quatrième de couverture)  

http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-activities-wwds-wwd2012index/main/ramsar/1-63-78%5E25324_4000_1__
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6693
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6693
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Revues et articles de revues 

Zones humides infos (Société nationale de protection de la nature) 
http://www.snpn.com/rubrique.php3?id_rubrique=23 

40 ans de Ramsar (les)  / DELMAS, J.. Zones humides infos, 72, 2ème trimestre 2011, pp. 20-24 

Poissons, mollusques et crustacés des zones humides. Zones humides infos, 71, 1er trimestre 
2011, pp. 2-22 - http://www.snpn.com/spip.php?article1415#71 

Entre terre et mer : des zones à préserver  / VERGER, Fernand. Pour la science, 410, décembre 
2011, pp. 38-44 

Zones humides : de nouvelles clés pour agir  / PERENNOU, Christian. Espaces naturels, 35, juillet 
2011, pp. 20-33     

Au chevet des zones humides  / BERRUER, Philippe. Esprit Village (l'), 106, décembre 2010 et 
janvier-février 2011, pp. 42-49 

Zones humides urbaines et périurbaines (les). Zones humides infos, 68, 2ème trimestre 2010, pp. 
1-32     

Plans nationaux d'action en faveur des espèces des zones humides. Zones humides infos, 70, 
4ème trimestre 2010, pp. 1-28 

Protection des zones humides par le droit de l'urbanisme (la)  / CHARBONNEAU, Simon. Droit de 
l'environnement, 168, mai 2009, pp. 11-14 

Fonctions et services rendus par les zones humides, rentrons dans le vif du sujet. Zones 
humides infos, 66, 4e trimestre 2009, pp. 1-9 - http://www.snpn.com/IMG/pdf/ZHI_66.pdf 

Roselières en France métropolitaine (les) : premier inventaire (1998-2008)  / LE BARZ, Céline ; 
MICHAS, Marc ; FOUQUE, Carol. Faune sauvage, 283, janvier 2009, pp. 14-26  

Zones humides (les) : un thème majeur lors des consultations du public sur l'eau  / 
BABONNEAU, Sandrine ; PIERRE, Youenn. Mer et littoral, 77, octobre-novembre-décembre 
2008, pp. 38-47 

Plantes aquatiques d'eau douce : biologie, écologie et gestion. Ingénieries : eau - agriculture - 
territoire, Numéro spécial, 2008, 159 p. 

Quelques ressources sur Internet  

 Convention Ramsar 
http://www.ramsar.org 

 Portail Zones humides 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/ 

 Statistiques sur les zones humides (Ministère de l’écologie) 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement/s/milieux-zones-
humides.html 

 Pôle-relais tourbières 
http://www.pole-tourbieres.org/ 

 Pôle-relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales 
http://www.pole-zhi.org/ 

 Pôle-relais marais Atlantiques, Manche et mer du Nord 
http://www.forum-marais-atl.com/ 

 Pôle-relais lagunes méditerranéennes 
http://www.pole-lagunes.org/ 

 Gest’Eau, le site des outils de gestion intégrée de l’eau, à destination des collectivités 
territoriales (SAGE, SDAGE, contrat de milieu, etc.) 
http://gesteau.eaufrance.fr/ 

http://www.snpn.com/rubrique.php3?id_rubrique=23
http://www.snpn.com/spip.php?article1415#71
http://www.snpn.com/IMG/pdf/ZHI_66.pdf
http://www.ramsar.org/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement/s/milieux-zones-humides.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement/s/milieux-zones-humides.html
http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-zhi.org/
http://www.forum-marais-atl.com/
http://www.pole-lagunes.org/
http://gesteau.eaufrance.fr/
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 Le dossier d’actualité « Zones humides » de l’AREHN (janvier 2006) 
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/zoneshumides/zones_humides.html 

 Des références (billets, documents téléchargeables…) dans la veille documentaire de 
l’AREHN 
http://delicious.com/arehn/zones_humides 

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 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/arehndoc 

 
 
Les archives des @ctuDoc de l’Arehn sur 
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=16&pid=0 
 

Réalisation 
Centre de documentation de  l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie 

 
1

er
 étage (aile est) du 

Pôle régional des savoirs, 115 bd de l’Europe F-76100 Rouen 
Tél : 02 35 15 78 19 – centredoc@arehn.asso.fr - http://arehn-asso.superdoc.com/ 

 
 
Soyez éco-mobiles pour venir nous voir ! 
Métrobus : Europe (Direction Technopôle Saint-Etienne-du-Rouvray) 
Bus : 6 (arrêt Europe) 
Vélo : parking à vélo devant le Pôle régional des savoirs 
 
 

 

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/zoneshumides/zones_humides.html
http://delicious.com/arehn/zones_humides
http://www.netvibes.com/arehndoc
http://delicious.com/AREHN
http://delicious.com/AREHN_EDD
http://www.twitter.com/arehndoc
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=16&pid=0
mailto:centredoc@arehn.asso.fr
http://arehn-asso.superdoc.com/

