FICHE RESSOURCES
Démarche éco-responsable des
collectivités

DOCUMENTS METHODOLOGIQUES
- Guide « Les collectivités et l’éco-responsabilité – ADEME / AMF – 2008
http://www.arpe-paca.org/infos.asp?ThNum=Th00000315
Méthode, thèmes d’actions, idées d’actions par service

- Cédérom « Guide des collectivités éco-responsables » - ADEME/AMF – 2009 – Prix : 40€
Méthode, thèmes d’actions, fiches diagnostic, films témoignages
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12423
Guide interactif à l’attention des collectivités - « Comment s’engager dans
une démarche éco-responsable ? - ARPE MIP - 2009
http://www.territoires-durables.fr/outil_collectivites/files/base.html
Méthode, fiches actions, règlementation,
fiches diagnostic, retours
d’expériences, témoignages

-

- Guide des administrations éco-responsables –
http://admn.offre-er.ademe.vtech.fr/data/guide_aer.pdf
Méthode, fiches actions, fiches diagnostic, retours d’expériences

-

Catalogue interactif des outils proposés par l’ADEME pour mettre en œuvre une démarche écoresponsable
au sein de votre collectivité ou administration
cliquez sur le lien : http://admn.offre-er.ademe.vtech.fr/

-

lettre trimestrielle gratuite sur l’actualité de l’éco-responsabilité : http://www.ecoacteurs.ademe.fr/

OUTILS
-

Plaquette ou guides de l’éco-agent  Guide de l’éco-citoyen au bureau – plaquette de sensibilisation réalisée par l’ADEME nationale
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=63292&view=standard
 Petit guide d'un agent pas comme les autres face à ses éco-responsabilités au bureau
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=234
- Guide de l’éco-agent – DIREN Haute Normandie et Réunion –
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/DIREN_manuel_ecoagent.pdf
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-

Quelques films de sensibilisation au développement durable
 Film « Développement Durable et collectivités » - Les essentiels de l’Ineris – 2005- 13 minutes
http://www.ineris.fr/index.php?module=cms&action=getContent&id_heading_object=112
 Film - « Défi pour la terre » - Fondation Nicolas Hulot – 13 min
http://www.defipourlaterre.org/ensemble/ecoles/engager_sa_classe.php

-

Quelques films de sensibilisation à l’éco-responsabilité
 3 films de 7 minutes sur le cédérom « Guide des collectivités éco-responsables » - ADEME/AMF – 2009 Témoignages des communes de Drom (171 hab - Rhône Alpes), de Gradignan (22 988 hab – Gironde),
d’Autun (14 806 hab – Bourgogne)
 1 cédérom de 4 films d’administrations engagées dans une démarche éco-responsable – Collection
Développement Durable de l’IFORE

-

Clic'ADEME éco-responsabilité - Acteurs publics (2009) Des outils prêts à l’emploi – 19 fiches thématiques/87 affiches/ 13diaporamas/130 photos
Démonstration sur www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23378

-

Des outils pour intégrer le développement durable dans les projets
• « Grille Développement durable » de la Communauté Urbaine de Nice Côte d’Azur – Outil de management
Outil de réflexion et d’amélioration à disposition des chefs de projet – Cette grille donne lieu à une fiche bilan
DD, pièce officielle et obligatoire pour tous les projets importants.
•

Le cartouche
Développement Durable de
la commune d’Aurillac –
Dans le cadre de son Agenda
21, Aurillac a développé un
cartouche Développement
Durable en entête des
délibérations du conseil
municipal.

SITE RESSOURCES
-

Site du Réseau Territoires Durables en Midi Pyrénées
www.territoires-durables.fr/ , rubrique Eco-responsabilité des collectivités
Site de l’ARPE PACA, rubrique Ecodéveloppement et projets territoriaux
www.arpe-paca.fr , rubrique Ecodéveloppement/Eco-responsabilité
Lettre des éco-acteurs
www.ecoacteurs.ademe.fr/
Site des administrations éco-responsables
www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/
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