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D> HOLEC NATHALIE, PIECHAUD JEAN-PIERRE, Politique de la ville et développement urbain durable 
Association 4D, 2003, 84 p.
Cette étude fait suite à des enquêtes réalisées dans cinq sites de Grands Projets de Ville où les péoc-
cupations du développement durable sont présentes, afin d'analyser les démarches suivies et d'en
dégager les enjeux en termes de développement durable.

> Les bonnes pratiques pour le développement durable. Actions et expériences présentées
par les acteurs de Poitou-Charentes 

Conseil Régional Poitou-Charentes, non daté, 20 p.
Fiches détaillées présentant les actions en faveur d'un développement durable dans la région Poitou-
Charentes.

> LOINGER Guy, Collectivités locales, territoires et développement durable
GEISTEL, 2000, 143 p. + annexes.
Structuré en trois parties : le développement durable et ses applications territoriales ; les questions
soulevées dans les séminaires ; les points de vue exprimés par les acteurs lors des séminaires, clas-
sés par thème.

> SZERB Peter, Démarche de Pays, démocratie participative et développement durable
Cellule d'animation régionale du dispositif DRS, 2003, 75 p.
Cette étude, réalisée sur les quatre pays du dispositif "développement responsable et solidaire" (DRS), "a
cherché à apporter un éclairage sur les objectifs et les motivations des personnes de démocratie partici-
pative, sur la plus value que cela leur a procuré, sur leurs premières déceptions ou ressentis négatifs, ainsi
que sur les rapports entre élus et non élus.
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i t e s  d e  r é f é r e n c e

> Agora 21
www.agora21.org
Le site francophone du développement durable.
Rubrique  ACTUALITES : les dernières dépêches internationales, régionales
Europe, et nationales.
Rubrique  ACTEURS : répertoire de sites, base de données sur les activités de
recherche en rapport avec le développement durable  
Rubrique BIBLIOTHÈQUE : documents pédagogiques de présentation du développement durable (les
principes de Rio, l'Agenda 21, les dates clés, les documents de base par thème) ; les publications
d'Agora 21 ; les éditions ; l'encyclopédie du développement durable (thésaurus, banque de sites
Web) ; bibliographie sélective et argumentée.
Rubrique  GESTION DURABLE DU TERRITOIRE :  informations en ligne sur les Agenda 21 locaux, les 
projets territoriaux, etc.
A signaler l’existence de l'”Association pour les pratiques du développement durable” :
www.agora21.org/apdd
Divers documents en ligne ou à télécharger : outils, études, actes de synthèse …

> Revue Développement Durable & Territoires
www.revue-ddt.org
Revue scientifique numérique proposant une approche interdisciplinaire du
développement durable à l'échelle du territoire.
Rubrique  DOSSIERS : dossiers "Approches territoriales du développement
durable", "Gouvernance locale et développement durable", avec les contributions des différents
auteurs téléchargeables, une synthèse des articles, des informations et des liens sur les auteurs
; une bibliographie et la liste des prochains dossiers.
Rubrique  LECTURES : fiches de lectures d'ouvrages en ligne.
Abonnement à une lettre d'information électronique et accès à une base de
liens Web (liens Universitaires, revues, liens associatifs et institutionnels …).

> Comité français pour l'environnement et le développement durable
www.comite21.org
Page  d'accueil : guides à télécharger " Territoires et développement durable,
tomes 1 et 2 ", " l'Agenda 21 en question ", " Entreprises et développement durable tome1 ".
Accès aux textes de référence du développement durable et aux comptes-rendus de rencontres-
débats (archives depuis 1999). Lettre d'information bimensuelle du Comité 21 à télécharger et
accès aux archives des numéros.
Rubrique  DD  EN SAVOIR PLUS :    textes de référence, ouvrages, revues, sites
et réseaux ressources ...

> Agendas 21
www.agenda21france.org
Site-portail du Comité 21 sur les stratégies territoriales de développement durable.
Rubrique  LES AGENDAS 21  : accès à des démarches d'Agenda 21 menées par des collectivités fran-
çaises, de la commune à la région par une carte de France interactive. Fiches de synthèse résu-
mant les démarches et les principaux enjeux (contexte, champs d'action, état d'avancement …).
Rubrique  ACTUALITÉS : présentation des initiatives territoriales de développement durable préala-
bles à la création d'un Agenda 21 local.
Rubrique  MODE D'EMPLOI :  liens vers divers documents méthodologiques à télécharger, quelques
exemples territoriaux et une série d'indicateurs sectoriels.
Rubrique  L'EUROPE ET LES TERRITOIRES : condition d'éligibilité aux fonds européens et actualités sur
leur utilisation … 

> Les outils et démarches en vue de la réalisation d'agendas 21 locaux 
Dossier documentaire 2000 - tomes 1et II, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, 2000, 152 p. et 223 p.
Le premier tome s'attache aux outils et démarches globales de développement durable local et rassem-
ble des textes relatifs : à la ville durable ou aux démarches d'agendas 21, illustrées par quelques exem-
ples concrets ; à la notion de gouvernance ; à l'évaluation vis à vis des objectifs d'un développement
durable ; pour habiter une ville durable ; pour une valorisation durable du patrimoine. Le deuxième tome
présente les implications économiques d'un développement durable local pour chacun des domaines de
la vie urbaine proposés dans l'appel à projets et regroupés sous les titres suivants : pour une solidarité
plané-taire ; pour une économie de développement durable ; pour habiter une ville durable ; pour une
valorisation durable du patrimoine.

> MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT-CENTRE DE DOCUMENTATION DE L'URBANISME,
Développement durable des territoires français et européens 

2002, 35 p. Téléchargeable sur http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr
Note de synthèse s'articulant en trois chapitres : quelle politique de développement durable et de 
développement territorial durable ? ; Quelle mise en oeuvre du développement durable à l'échelle des
territoires ? ; Quels outils et méthodes pour concevoir un Agenda 21 local ou un projet de territoire
intégrant le développement durable ?

> ROUXEL Françoise, RIST Dominique, Le développement durable. Approche méthodologique
CERTU, 2000, 147 p.
Ouvrage destiné à mieux faire connaître le concept de développement durable. Il permet également 
aux acteurs concernés de développer des actions économes, équitables et intégrées au territoire,
dans le sens des lois Voynet, Chevènement et Gayssot-Besson. Il apporte des témoignages d'expé-
riences de villes et une approche méthodologique testée sur des cas concrets d'élaboration de sché-
ma directeur ou d'opérations d'aménagement.

> BERNARD BRUNHES CONSULTANTS, Rapport final de l'enquête sur les représentations et les
pratiques en matière de développement durable dans les collectivités territoriales 

2002, 52 p. Téléchargeable sur http://www.brunhes.com/
Enquête réalisée par questionnaire, menée auprès de 46 collectivités territoriales, entre novem-
bre 2001 et février 2002. Objectifs de l'enquête : qualifier les pratiques des collectivités territoria-
les en matière de développement durable et dégager les critères déterminants de construction
et de réussite des stratégies locales en matière de développement durable.

> COMELIAU Laurent, HOLEC Nathalie, PIECHAUD Jean-Pierre, Repères pour l'agenda 21
local. Approche territoriale du développement durable 

Mission pour le Développement durable et la Qualité, 2001, 136 p.
Téléchargeable sur http://www.datar.gouv.fr/
Expériences de villes et territoires français, européens et étrangers ayant engagé des démar-
ches dans l'esprit du développement durable, de même que sur des réflexions méthodologiques
et des travaux de recherche.

> CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL POITOU-CHARENTES, Une démarche de progrès :
le développement durable 

CESR Poitou-Charentes, 2003, 66 p.
Le rapport replace tout d'abord le développement durable dans son contexte historique pour
mieux en apprécier la portée et le sens. Au travers d'exemples, il propose ensuite une traduction
concrète de principes du développement durable pour aboutir à la formulation de pistes et orien-
tations pour la mise en place d'un agenda 21 régional.

> Développement durable, une utopie les pieds sur terre
Territoires n°438 - mai 2003. Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale, 2003,
56 p. Points de vue et témoignages sur le développement durable, les agendas 21 locaux, l'em-
preinte écologique, etc.

x p é r i e n c e sE
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> Dossiers et débats pour le développement local durable
www.association4d.org
Rubrique  Reperes  pour  le  developpement  durable  : articles et publications en ligne 
Rubrique  Eureka : outils pratiques (références d'ouvrages, de revues, de bases de
données, de sites …)
" Facteur 4D " : lettre d'information bimestrielle sur l'actualité du développement durable …Accès aux
publications et articles de 4D.

> Les Echos du développement local durable
www.developpement-durable.net
Le développement durable se construit dans l'échange des idées et des 
projets et non dans la simple observation des faits et gestes des autres, sous la
houlette de M. Jacques Chatignoux : liste des réseaux de compétence et de
forums, débats et idées échangés sur ce concept ...

> Assises Nationales du développement durable, Lille juin  2003
www.dedude.net
Actes en ligne présentés à travers cinq thématiques : culture et représentation ;
société, territoire et économie ; gouvernance ; relations à biosphère ; pôle transver-
sal, rapport au temps et modalités au changement.
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> Centre de Ressources du développement durable en Nord-Pas de-
Calais

www.cerdd.org
Ce centre ressources facilite l'accès aux outils permettant de comprendre et d'expli-
quer les logiques du développement durable.
RUBRIQUE S’INFORMER SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  fiches sur des initiatives réali-
sées ou en projet en région Nord-Pas de-Calais, et publications du CERDD
RUBRIQUE LES TERRITOIRES EN ACTION :    information diverse pour les territoires (outils, acteurs, ressources,
législation et normes …) 
Actualités et possibilité de s'abonner à la lettre du CERDD

> Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
www.ecologie.gouv.fr
RUBRIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE :  définition, historique et enjeux du développe-
ment durable, la conférence de Rio, le livre blanc des acteurs français pour le déve-
loppement durable, 2002 à télécharger,  fiches explicatives " Territoires et dévelop-
pement durable ".
Présentation de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), du Comité Interministériel du
Développement Durable (CNDD) et du Conseil National du Développement Durable (CIDD).

> Action pour un Développement Responsable et Solidaire (DRS)
www.parole-publique.com
Ce site est un outil d’échange des Pays participant à la démarche DRS 
(Six Vallées, Mellois, Marennes-Oléron, Sud-Charentes) et de communication de
leurs actions vers l’extérieur.
Rubrique  DÉVELOPPEMENT DURABLE :  définition et représentation du concept.
Rubrique  A  PROPOS DE DRS :  comment est né le dispositif ? ; Quels sont les objectifs, les principes et les
missions d’évaluation.
Rubrique  ACTUALITÉS :    accès à des bulletins, notes d'information sur les Pays

S

> THEYS Jacques, Développement durable villes et territoires. Innover et décloisonner
pour anticiper les ruptures 

Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, 2000, 135 p.
Sont ainsi successivement abordés : le "développement durable" du territoire ; le projet de "ville 
durable" et ses contradictions ; les indicateurs de développement durable ; les perspectives en
matière de recherche et d'innovation, abordées, notamment, par le biais de "l'écologie industriel-
le".

> ZUINDEAU Bertrand, Développement durable et territoire
Presses Universitaires du Septentrion, 2000, 289 p.
Réflexion sur le lien entre développement durable et territoire à la fois sur un mode théorique et 
au travers d'illustrations. Coordonné par Bertrand Zuindeau, cet ouvrage est issu d'un séminai-
re de recherche de la Faculté de sciences économiques et sociales de l'Université de Lille 1 :
"Economie de l'environnement et du développement durable".

> AGENCE RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES NOUVELLES ENERGIES ILE DE

FRANCE,AGENDA 21 PLAN LOCAL D'URBANISME : 2 DÉMARCHES AU SERVICE DES COMMUNES POUR UN

DÉVELOPPEMENT DURABLE.
2004, 59 p. Téléchargeable sur Internet http://www.areneidf.org
Plusieurs questions se posent aux communes et aux intercommunalités confrontées d'une part
à l'opportunité de s'engager dans une démarche Agenda 21, et d'autre part à la perspective d'é-
laboration ou de révision de leur PLU : Quels sont les apports spécifiques de l'Agenda 21 local
et du PLU ? En quoi sont-ils complémentaires ? ; Comment tirer profit des synergies possibles
entre les deux outils pour structurer un projet global de développement durable puis le réaliser ?
; Comment mobiliser les différents types d'acteurs, sur quels thèmes et selon quel planning ? ;
Quelle stratégie de concertation concevoir ? Quels outils d'implication de la société civile privilé-
gier ? ; Quels sont les éléments incontournables de chacune des phases du projet (diagnostic,
identification des enjeux,
choix des objectifs, définition des moyens de mise en œuvre…) ? ; Comment gagner du temps,
économiser des moyens et renforcer la cohérence entre l'Agenda 21 local et le PLU ? L'ambition
du présent guide est d'apporter des réponses pratiques à toutes ces questions.

> CONSEIL NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Première contribution du Conseil
National du Développement Durable

La Documentation Française, 2003, 75 p. Téléchargeable sur http://www.ladocfrancaise.gouv.fr
Ce rapport présente la contribution des collectivités territoriales et de la société civile à l'élaboration
de la stratégie nationale de développement durable qui doit être adoptée le 3 juin 2003 lors d'un
comité interministériel. Il contient un plan d'action qui envisage le rôle des différents acteurs
(citoyens, entreprises, collectivités territoriales, Etat, experts et chercheurs, etc.) mais aussi les
méthodes et outils à utiliser.

> La prise en compte du développement durable dans les projets de territoire
ETD, 2003, 12 p.
Les pays et les agglomérations doivent, selon les termes de la LOADDT, élaborer des projets de
développement durable de leur territoire. Mais comment cette notion a-t-elle été entendue par les
acteurs locaux ? Et dans quelle mesure les projets de territoire élaborés traduisent-ils les princi-
pes du développement durable ? Pour apporter des éléments de réponse à ces deux questions,
ETD a analysé sous l'angle du développement durable 20 projets de territoire approuvés locale-
ment.
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> Autour du développement durable 

Presses Universitaires du Mirail, 2002, 222 p.
A partir d'approches théoriques, le document s'intéresse à la prise de décision, aux politiques
publiques ainsi qu'aux dispositifs impliquant les acteurs dans les politiques de développement
durable à l'échelle d'une région (exploitations agricoles et développement rural, territoires ruraux et
dynamiques de développement, emploi), d'un secteur d'activité (par exemple, l'agriculture) ou
encore d'une ressource naturelle (l'eau).

> Développement durable et territoires 
L'Harmattan, 2001, 173 p.
Le développement durable et son espace : antécédents intellectuels ; l'économie de l'environne-
ment appliquée à la ville ; la réduction de la dépendance automobile ; risque inondation, aména-
gement du territoire et développement durable ; évaluation environnementale et faisabilité du déve-
loppement durable ; l'emploi durable, un concept pertinent à l'échelon territorial ? ; l'expérience de
développement durable Biosphère 2 : vide territorial ou vide intersidéral ?

> DUCROUX Anne-Marie, Les nouveaux utopistes du développement durable
Autrement, 2002, 342 p.
Les acteurs (gouvernements, institutions, élus, entreprises, consultants, investisseurs, ONG, syn-
dicats, associations, collectivités territoriales, médias et chercheurs, consommateurs et citoyens ...)
portent un regard international sur le développement durable.

> DURON Philippe, Aménagement et développement durable du territoire
M&M Conseil Organisation-Edition-Communication, 2002, 125 p.
Ouvrage issu d'un colloque sur les enjeux du futur, tels que l'avenir de la programmation et de la plani-
fication, qui vient d'être repensé avec les neuf schémas de services collectifs et réflexion sur la réorga-
nisation du territoire et notamment sur la répartition des services publics.

> MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, COMMISSION FRANÇAI-
SE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Propositions pour une stratégie nationale de développe-
ment durable 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 2002, 122 p.
Dans la perspective du Sommet du Développement durable de Johannesburg : bilan de l'action de la
France et présentation des grandes lignes de sa réflexion pour une stratégie française de développe-
ment durable.

> SACQUET Anne-Marie, Atlas mondial du développement durable 
Autrement, Comité 21, 2002, 77 p.
Au travers de planches graphiques et de cartes, cet atlas propose une vision "inédite" du monde
et du développement durable déclinée en trois grandes parties : le développement humain ; envi-
ronnement et risques ; économie, dépendances et solidarité.

>  Territoires et développement durable
Comité français pour l'environnement et le développement durable, 2001, 50 p.
Téléchargeable sur http://www.comite21.org/
La genèse du développement durable : de la croissance économique à l'éco-développement ; de
l'éco-développement au développement durable. L'ancrage territorial du développement durable en
Europe. Et en France : la politique nationale ; les instruments réglementaires ; les Agendas 21
locaux. Sur quels principes fonder l'action pour un développement durable ? L'agenda 21 local : un
outil privilégié pour la mise en oeuvre du développement durable. Les 21 champs d'actions et les
réseaux ressources.

> BARBIER Valérie, FROIS Pierre, LE MASNE Pierre, Service public local et développement
durable

Revue d'Economie Régionale et Urbaine , IERS, 2003 n° 2, pp. 317 à 338.
Les relations entre service public et service public local sont analysées. Les collectivités locales
sont désormais soumises aux exigences du développement durable, ce qui entraîne à la fois des
contraintes et des possiblités nouvelles pour les services publics locaux.

> BARNIER Véronique, TUCOULET Carole, Ville et environnement. De l'écologie urbaine à la
ville durable 

La Documentation Française, 2002, 87 p.
Comment l'idée de développement durable va t-elle s'appliquer au niveau local ? La prise de
conscience des risques globaux (effet de serre, trou dans la couche d'ozone, etc.) démontre le
caractère non durable de l'urbanisation actuelle.

> DRON Dominique, COHEN DE LARA Michel, Pour une politique soutenable des transports
Rapport au ministre de l'Environnement, La Documentation Française, 2000, 413 p.
Synthèse sur les axes majeurs du rapport et les mesures préconisées. Une partie recommanda-
tions : les mesures issues des analyses faites dans les groupes de travail. Les deux dernières
parties, suivies d'annexes, forment le support des parties précédentes. Elles reposent sur les
contributions des groupes de travail. La partie pressions du transport sur l'environnement retra-
ce le diagnostic sur les impacts environnementaux variés des systèmes de transport. La partie
Instruments d'orientation du transport vers une meilleure prise en compte de l'environnement.

> LAVOUX Thierry, "Les enjeux écologiques de la France"
in Futuribles n°278, septembre 2002, p. 5 à 23, 
Panorama de l'état de l'environnement en France, des tendances majeures qui le caractérisent.

> Le développement durable : un objectif incertain 
Problèmes économiques n° 2800, La Documentation Française, 2003, 32 p.
Ensemble d'articles sur le développement durable : à la recherche des bons indicateurs ; pourquoi
seules certaines entreprises se soucient-elles du développement durable ? ; entreprises durables,
placements durables ? ; l'évaluation économique du Protocole de Kyoto ; Marées noires : quel coût
économique ? ; les énergies renouvelables, élément-clé du développement durable.

> LEQUIN Marie, Ecotourisme et gouvernance participative
Presses de l'Université du Québec, 2001, 234 p.
L'auteur explique comment la gouvernance et l'écotourisme résultent de la négociation entre les
objectifs du développement durable et ceux du développement régional dans un contexte de démo-
cratie participative.

> MARTINAND Claude, Environnement et développement durable, l'indispensable mobilisa-
tion des acteurs économiques et sociaux

Avis et Rapports du Conseil Economique et Social n° 2003-8, Les éditions des Journaux officiels,
2003, 92 p.
Quelle contribution le Conseil économique et social pouvait-il apporter à la charte de l'environne-
ment ? Considérant que cette charte relève du développement durable, l'assemblée s'est attachée
à en tracer les principales orientations et définir les principes sur lesquels elle devait se fonder.
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> Autour du développement durable 

Presses Universitaires du Mirail, 2002, 222 p.
A partir d'approches théoriques, le document s'intéresse à la prise de décision, aux politiques
publiques ainsi qu'aux dispositifs impliquant les acteurs dans les politiques de développement
durable à l'échelle d'une région (exploitations agricoles et développement rural, territoires ruraux et
dynamiques de développement, emploi), d'un secteur d'activité (par exemple, l'agriculture) ou
encore d'une ressource naturelle (l'eau).

> Développement durable et territoires 
L'Harmattan, 2001, 173 p.
Le développement durable et son espace : antécédents intellectuels ; l'économie de l'environne-
ment appliquée à la ville ; la réduction de la dépendance automobile ; risque inondation, aména-
gement du territoire et développement durable ; évaluation environnementale et faisabilité du déve-
loppement durable ; l'emploi durable, un concept pertinent à l'échelon territorial ? ; l'expérience de
développement durable Biosphère 2 : vide territorial ou vide intersidéral ?

> DUCROUX Anne-Marie, Les nouveaux utopistes du développement durable
Autrement, 2002, 342 p.
Les acteurs (gouvernements, institutions, élus, entreprises, consultants, investisseurs, ONG, syn-
dicats, associations, collectivités territoriales, médias et chercheurs, consommateurs et citoyens ...)
portent un regard international sur le développement durable.

> DURON Philippe, Aménagement et développement durable du territoire
M&M Conseil Organisation-Edition-Communication, 2002, 125 p.
Ouvrage issu d'un colloque sur les enjeux du futur, tels que l'avenir de la programmation et de la plani-
fication, qui vient d'être repensé avec les neuf schémas de services collectifs et réflexion sur la réorga-
nisation du territoire et notamment sur la répartition des services publics.

> MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, COMMISSION FRANÇAI-
SE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Propositions pour une stratégie nationale de développe-
ment durable 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 2002, 122 p.
Dans la perspective du Sommet du Développement durable de Johannesburg : bilan de l'action de la
France et présentation des grandes lignes de sa réflexion pour une stratégie française de développe-
ment durable.

> SACQUET Anne-Marie, Atlas mondial du développement durable 
Autrement, Comité 21, 2002, 77 p.
Au travers de planches graphiques et de cartes, cet atlas propose une vision "inédite" du monde
et du développement durable déclinée en trois grandes parties : le développement humain ; envi-
ronnement et risques ; économie, dépendances et solidarité.

>  Territoires et développement durable
Comité français pour l'environnement et le développement durable, 2001, 50 p.
Téléchargeable sur http://www.comite21.org/
La genèse du développement durable : de la croissance économique à l'éco-développement ; de
l'éco-développement au développement durable. L'ancrage territorial du développement durable en
Europe. Et en France : la politique nationale ; les instruments réglementaires ; les Agendas 21
locaux. Sur quels principes fonder l'action pour un développement durable ? L'agenda 21 local : un
outil privilégié pour la mise en oeuvre du développement durable. Les 21 champs d'actions et les
réseaux ressources.

> BARBIER Valérie, FROIS Pierre, LE MASNE Pierre, Service public local et développement
durable

Revue d'Economie Régionale et Urbaine , IERS, 2003 n° 2, pp. 317 à 338.
Les relations entre service public et service public local sont analysées. Les collectivités locales
sont désormais soumises aux exigences du développement durable, ce qui entraîne à la fois des
contraintes et des possiblités nouvelles pour les services publics locaux.

> BARNIER Véronique, TUCOULET Carole, Ville et environnement. De l'écologie urbaine à la
ville durable 

La Documentation Française, 2002, 87 p.
Comment l'idée de développement durable va t-elle s'appliquer au niveau local ? La prise de
conscience des risques globaux (effet de serre, trou dans la couche d'ozone, etc.) démontre le
caractère non durable de l'urbanisation actuelle.

> DRON Dominique, COHEN DE LARA Michel, Pour une politique soutenable des transports
Rapport au ministre de l'Environnement, La Documentation Française, 2000, 413 p.
Synthèse sur les axes majeurs du rapport et les mesures préconisées. Une partie recommanda-
tions : les mesures issues des analyses faites dans les groupes de travail. Les deux dernières
parties, suivies d'annexes, forment le support des parties précédentes. Elles reposent sur les
contributions des groupes de travail. La partie pressions du transport sur l'environnement retra-
ce le diagnostic sur les impacts environnementaux variés des systèmes de transport. La partie
Instruments d'orientation du transport vers une meilleure prise en compte de l'environnement.

> LAVOUX Thierry, "Les enjeux écologiques de la France"
in Futuribles n°278, septembre 2002, p. 5 à 23, 
Panorama de l'état de l'environnement en France, des tendances majeures qui le caractérisent.

> Le développement durable : un objectif incertain 
Problèmes économiques n° 2800, La Documentation Française, 2003, 32 p.
Ensemble d'articles sur le développement durable : à la recherche des bons indicateurs ; pourquoi
seules certaines entreprises se soucient-elles du développement durable ? ; entreprises durables,
placements durables ? ; l'évaluation économique du Protocole de Kyoto ; Marées noires : quel coût
économique ? ; les énergies renouvelables, élément-clé du développement durable.

> LEQUIN Marie, Ecotourisme et gouvernance participative
Presses de l'Université du Québec, 2001, 234 p.
L'auteur explique comment la gouvernance et l'écotourisme résultent de la négociation entre les
objectifs du développement durable et ceux du développement régional dans un contexte de démo-
cratie participative.

> MARTINAND Claude, Environnement et développement durable, l'indispensable mobilisa-
tion des acteurs économiques et sociaux

Avis et Rapports du Conseil Economique et Social n° 2003-8, Les éditions des Journaux officiels,
2003, 92 p.
Quelle contribution le Conseil économique et social pouvait-il apporter à la charte de l'environne-
ment ? Considérant que cette charte relève du développement durable, l'assemblée s'est attachée
à en tracer les principales orientations et définir les principes sur lesquels elle devait se fonder.
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> Dossiers et débats pour le développement local durable
www.association4d.org
Rubrique  Reperes  pour  le  developpement  durable  : articles et publications en ligne 
Rubrique  Eureka : outils pratiques (références d'ouvrages, de revues, de bases de
données, de sites …)
" Facteur 4D " : lettre d'information bimestrielle sur l'actualité du développement durable …Accès aux
publications et articles de 4D.

> Les Echos du développement local durable
www.developpement-durable.net
Le développement durable se construit dans l'échange des idées et des 
projets et non dans la simple observation des faits et gestes des autres, sous la
houlette de M. Jacques Chatignoux : liste des réseaux de compétence et de
forums, débats et idées échangés sur ce concept ...

> Assises Nationales du développement durable, Lille juin  2003
www.dedude.net
Actes en ligne présentés à travers cinq thématiques : culture et représentation ;
société, territoire et économie ; gouvernance ; relations à biosphère ; pôle transver-
sal, rapport au temps et modalités au changement.
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> Centre de Ressources du développement durable en Nord-Pas de-
Calais

www.cerdd.org
Ce centre ressources facilite l'accès aux outils permettant de comprendre et d'expli-
quer les logiques du développement durable.
RUBRIQUE S’INFORMER SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  fiches sur des initiatives réali-
sées ou en projet en région Nord-Pas de-Calais, et publications du CERDD
RUBRIQUE LES TERRITOIRES EN ACTION :    information diverse pour les territoires (outils, acteurs, ressources,
législation et normes …) 
Actualités et possibilité de s'abonner à la lettre du CERDD

> Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
www.ecologie.gouv.fr
RUBRIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE :  définition, historique et enjeux du développe-
ment durable, la conférence de Rio, le livre blanc des acteurs français pour le déve-
loppement durable, 2002 à télécharger,  fiches explicatives " Territoires et dévelop-
pement durable ".
Présentation de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), du Comité Interministériel du
Développement Durable (CNDD) et du Conseil National du Développement Durable (CIDD).

> Action pour un Développement Responsable et Solidaire (DRS)
www.parole-publique.com
Ce site est un outil d’échange des Pays participant à la démarche DRS 
(Six Vallées, Mellois, Marennes-Oléron, Sud-Charentes) et de communication de
leurs actions vers l’extérieur.
Rubrique  DÉVELOPPEMENT DURABLE :  définition et représentation du concept.
Rubrique  A  PROPOS DE DRS :  comment est né le dispositif ? ; Quels sont les objectifs, les principes et les
missions d’évaluation.
Rubrique  ACTUALITÉS :    accès à des bulletins, notes d'information sur les Pays

S

> THEYS Jacques, Développement durable villes et territoires. Innover et décloisonner
pour anticiper les ruptures 

Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement, 2000, 135 p.
Sont ainsi successivement abordés : le "développement durable" du territoire ; le projet de "ville 
durable" et ses contradictions ; les indicateurs de développement durable ; les perspectives en
matière de recherche et d'innovation, abordées, notamment, par le biais de "l'écologie industriel-
le".

> ZUINDEAU Bertrand, Développement durable et territoire
Presses Universitaires du Septentrion, 2000, 289 p.
Réflexion sur le lien entre développement durable et territoire à la fois sur un mode théorique et 
au travers d'illustrations. Coordonné par Bertrand Zuindeau, cet ouvrage est issu d'un séminai-
re de recherche de la Faculté de sciences économiques et sociales de l'Université de Lille 1 :
"Economie de l'environnement et du développement durable".

> AGENCE RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES NOUVELLES ENERGIES ILE DE

FRANCE,AGENDA 21 PLAN LOCAL D'URBANISME : 2 DÉMARCHES AU SERVICE DES COMMUNES POUR UN

DÉVELOPPEMENT DURABLE.
2004, 59 p. Téléchargeable sur Internet http://www.areneidf.org
Plusieurs questions se posent aux communes et aux intercommunalités confrontées d'une part
à l'opportunité de s'engager dans une démarche Agenda 21, et d'autre part à la perspective d'é-
laboration ou de révision de leur PLU : Quels sont les apports spécifiques de l'Agenda 21 local
et du PLU ? En quoi sont-ils complémentaires ? ; Comment tirer profit des synergies possibles
entre les deux outils pour structurer un projet global de développement durable puis le réaliser ?
; Comment mobiliser les différents types d'acteurs, sur quels thèmes et selon quel planning ? ;
Quelle stratégie de concertation concevoir ? Quels outils d'implication de la société civile privilé-
gier ? ; Quels sont les éléments incontournables de chacune des phases du projet (diagnostic,
identification des enjeux,
choix des objectifs, définition des moyens de mise en œuvre…) ? ; Comment gagner du temps,
économiser des moyens et renforcer la cohérence entre l'Agenda 21 local et le PLU ? L'ambition
du présent guide est d'apporter des réponses pratiques à toutes ces questions.

> CONSEIL NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Première contribution du Conseil
National du Développement Durable

La Documentation Française, 2003, 75 p. Téléchargeable sur http://www.ladocfrancaise.gouv.fr
Ce rapport présente la contribution des collectivités territoriales et de la société civile à l'élaboration
de la stratégie nationale de développement durable qui doit être adoptée le 3 juin 2003 lors d'un
comité interministériel. Il contient un plan d'action qui envisage le rôle des différents acteurs
(citoyens, entreprises, collectivités territoriales, Etat, experts et chercheurs, etc.) mais aussi les
méthodes et outils à utiliser.

> La prise en compte du développement durable dans les projets de territoire
ETD, 2003, 12 p.
Les pays et les agglomérations doivent, selon les termes de la LOADDT, élaborer des projets de
développement durable de leur territoire. Mais comment cette notion a-t-elle été entendue par les
acteurs locaux ? Et dans quelle mesure les projets de territoire élaborés traduisent-ils les princi-
pes du développement durable ? Pour apporter des éléments de réponse à ces deux questions,
ETD a analysé sous l'angle du développement durable 20 projets de territoire approuvés locale-
ment.
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> Agora 21
www.agora21.org
Le site francophone du développement durable.
Rubrique  ACTUALITES : les dernières dépêches internationales, régionales
Europe, et nationales.
Rubrique  ACTEURS : répertoire de sites, base de données sur les activités de
recherche en rapport avec le développement durable  
Rubrique BIBLIOTHÈQUE : documents pédagogiques de présentation du développement durable (les
principes de Rio, l'Agenda 21, les dates clés, les documents de base par thème) ; les publications
d'Agora 21 ; les éditions ; l'encyclopédie du développement durable (thésaurus, banque de sites
Web) ; bibliographie sélective et argumentée.
Rubrique  GESTION DURABLE DU TERRITOIRE :  informations en ligne sur les Agenda 21 locaux, les 
projets territoriaux, etc.
A signaler l’existence de l'”Association pour les pratiques du développement durable” :
www.agora21.org/apdd
Divers documents en ligne ou à télécharger : outils, études, actes de synthèse …

> Revue Développement Durable & Territoires
www.revue-ddt.org
Revue scientifique numérique proposant une approche interdisciplinaire du
développement durable à l'échelle du territoire.
Rubrique  DOSSIERS : dossiers "Approches territoriales du développement
durable", "Gouvernance locale et développement durable", avec les contributions des différents
auteurs téléchargeables, une synthèse des articles, des informations et des liens sur les auteurs
; une bibliographie et la liste des prochains dossiers.
Rubrique  LECTURES : fiches de lectures d'ouvrages en ligne.
Abonnement à une lettre d'information électronique et accès à une base de
liens Web (liens Universitaires, revues, liens associatifs et institutionnels …).

> Comité français pour l'environnement et le développement durable
www.comite21.org
Page  d'accueil : guides à télécharger " Territoires et développement durable,
tomes 1 et 2 ", " l'Agenda 21 en question ", " Entreprises et développement durable tome1 ".
Accès aux textes de référence du développement durable et aux comptes-rendus de rencontres-
débats (archives depuis 1999). Lettre d'information bimensuelle du Comité 21 à télécharger et
accès aux archives des numéros.
Rubrique  DD  EN SAVOIR PLUS :    textes de référence, ouvrages, revues, sites
et réseaux ressources ...

> Agendas 21
www.agenda21france.org
Site-portail du Comité 21 sur les stratégies territoriales de développement durable.
Rubrique  LES AGENDAS 21  : accès à des démarches d'Agenda 21 menées par des collectivités fran-
çaises, de la commune à la région par une carte de France interactive. Fiches de synthèse résu-
mant les démarches et les principaux enjeux (contexte, champs d'action, état d'avancement …).
Rubrique  ACTUALITÉS : présentation des initiatives territoriales de développement durable préala-
bles à la création d'un Agenda 21 local.
Rubrique  MODE D'EMPLOI :  liens vers divers documents méthodologiques à télécharger, quelques
exemples territoriaux et une série d'indicateurs sectoriels.
Rubrique  L'EUROPE ET LES TERRITOIRES : condition d'éligibilité aux fonds européens et actualités sur
leur utilisation … 

> Les outils et démarches en vue de la réalisation d'agendas 21 locaux 
Dossier documentaire 2000 - tomes 1et II, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, 2000, 152 p. et 223 p.
Le premier tome s'attache aux outils et démarches globales de développement durable local et rassem-
ble des textes relatifs : à la ville durable ou aux démarches d'agendas 21, illustrées par quelques exem-
ples concrets ; à la notion de gouvernance ; à l'évaluation vis à vis des objectifs d'un développement
durable ; pour habiter une ville durable ; pour une valorisation durable du patrimoine. Le deuxième tome
présente les implications économiques d'un développement durable local pour chacun des domaines de
la vie urbaine proposés dans l'appel à projets et regroupés sous les titres suivants : pour une solidarité
plané-taire ; pour une économie de développement durable ; pour habiter une ville durable ; pour une
valorisation durable du patrimoine.

> MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT-CENTRE DE DOCUMENTATION DE L'URBANISME,
Développement durable des territoires français et européens 

2002, 35 p. Téléchargeable sur http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr
Note de synthèse s'articulant en trois chapitres : quelle politique de développement durable et de 
développement territorial durable ? ; Quelle mise en oeuvre du développement durable à l'échelle des
territoires ? ; Quels outils et méthodes pour concevoir un Agenda 21 local ou un projet de territoire
intégrant le développement durable ?

> ROUXEL Françoise, RIST Dominique, Le développement durable. Approche méthodologique
CERTU, 2000, 147 p.
Ouvrage destiné à mieux faire connaître le concept de développement durable. Il permet également 
aux acteurs concernés de développer des actions économes, équitables et intégrées au territoire,
dans le sens des lois Voynet, Chevènement et Gayssot-Besson. Il apporte des témoignages d'expé-
riences de villes et une approche méthodologique testée sur des cas concrets d'élaboration de sché-
ma directeur ou d'opérations d'aménagement.

> BERNARD BRUNHES CONSULTANTS, Rapport final de l'enquête sur les représentations et les
pratiques en matière de développement durable dans les collectivités territoriales 

2002, 52 p. Téléchargeable sur http://www.brunhes.com/
Enquête réalisée par questionnaire, menée auprès de 46 collectivités territoriales, entre novem-
bre 2001 et février 2002. Objectifs de l'enquête : qualifier les pratiques des collectivités territoria-
les en matière de développement durable et dégager les critères déterminants de construction
et de réussite des stratégies locales en matière de développement durable.

> COMELIAU Laurent, HOLEC Nathalie, PIECHAUD Jean-Pierre, Repères pour l'agenda 21
local. Approche territoriale du développement durable 

Mission pour le Développement durable et la Qualité, 2001, 136 p.
Téléchargeable sur http://www.datar.gouv.fr/
Expériences de villes et territoires français, européens et étrangers ayant engagé des démar-
ches dans l'esprit du développement durable, de même que sur des réflexions méthodologiques
et des travaux de recherche.

> CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL POITOU-CHARENTES, Une démarche de progrès :
le développement durable 

CESR Poitou-Charentes, 2003, 66 p.
Le rapport replace tout d'abord le développement durable dans son contexte historique pour
mieux en apprécier la portée et le sens. Au travers d'exemples, il propose ensuite une traduction
concrète de principes du développement durable pour aboutir à la formulation de pistes et orien-
tations pour la mise en place d'un agenda 21 régional.

> Développement durable, une utopie les pieds sur terre
Territoires n°438 - mai 2003. Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale, 2003,
56 p. Points de vue et témoignages sur le développement durable, les agendas 21 locaux, l'em-
preinte écologique, etc.

x p é r i e n c e sE
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D> HOLEC NATHALIE, PIECHAUD JEAN-PIERRE, Politique de la ville et développement urbain durable 
Association 4D, 2003, 84 p.
Cette étude fait suite à des enquêtes réalisées dans cinq sites de Grands Projets de Ville où les péoc-
cupations du développement durable sont présentes, afin d'analyser les démarches suivies et d'en
dégager les enjeux en termes de développement durable.

> Les bonnes pratiques pour le développement durable. Actions et expériences présentées
par les acteurs de Poitou-Charentes 

Conseil Régional Poitou-Charentes, non daté, 20 p.
Fiches détaillées présentant les actions en faveur d'un développement durable dans la région Poitou-
Charentes.

> LOINGER Guy, Collectivités locales, territoires et développement durable
GEISTEL, 2000, 143 p. + annexes.
Structuré en trois parties : le développement durable et ses applications territoriales ; les questions
soulevées dans les séminaires ; les points de vue exprimés par les acteurs lors des séminaires, clas-
sés par thème.

> SZERB Peter, Démarche de Pays, démocratie participative et développement durable
Cellule d'animation régionale du dispositif DRS, 2003, 75 p.
Cette étude, réalisée sur les quatre pays du dispositif "développement responsable et solidaire" (DRS), "a
cherché à apporter un éclairage sur les objectifs et les motivations des personnes de démocratie partici-
pative, sur la plus value que cela leur a procuré, sur leurs premières déceptions ou ressentis négatifs, ainsi
que sur les rapports entre élus et non élus.
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