
La ville durable.  
Perspectives françaises et européennes 
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Avant-propos (J-M. Offner et C. Pourchez) 
  

Le développement durable appliqué à la ville 

  
Le développement urbain durable : enjeux et débats  
Une réponse à l'évolution des modes de vie et à la progression des disparités territoriales (M. Sauvez)  
Inégalités écologiques et sociales : l'importance d'une approche territoriale (J. Theys)  
Prendre en compte l'impact redistributif des politiques environnementales (OCDE)  
Les paradoxes de l'attractivité urbaine (L. Laigle)  
Relever les défis de la résilience et de la gouvernance (O. Godard)  
   
Les différents visages de la ville durable  
Qu'est-ce qu'une ville durable ? (C. Emelianoff)  
Contre la ville « franchisée », pour la ville « passante » (D. Mangin)  
Une ville adaptable et innovante (B. Bochet)  
Des formes et des visions urbaines diversifiées (D. Marcillon, D. Rebois et C. Younès)  
   
Éco-communes, éco-quartiers : quelques expériences pionnières  
Les villes durables européennes : une diversité d'approches (C. Emelianoff)  
Les quartiers durables en Europe, le risque d'une écologie de standing (S. Moati)  
Deux villes-pilote françaises : Angers et Chalon-sur-Saône (N. Guillon), ( Ça m'intéresse )  
  
  

Une action publique intégrée  

  
Développement durable : une mobilisation à tous les niveaux institutionnels  
Les stratégies européenne et nationale de développement durable (Ministère de l'Écologie et du Développement durable)  
Le scénario français de l'État « chef d'orchestre » (Commissariat général du Plan)  
Quel cadrage pour les projets territoriaux ? (Ministère de l'Écologie et du Développement durable)  
Vers une stratégie européenne pour l'environnement urbain (Commission européenne)  
La contribution des édiles municipaux (AMGVF)  
   
L'émergence de politiques publiques locales durables  
Les collectivités locales, des acteurs incontournables du développement durable (S. Allemand, É. Heurgon, J.-F. Caron et L. Laigle)  
Une expérience régionale : le Nord-Pas-de-Calais (S. Deprataere)  
L'agglomération, un niveau pertinent d'intervention (E. Torrès)  
La gestion de l'environnement : un champ d'action majeur pour l'intercommunalité (R. Morvan) 
  
  

Méthodes et outils pour une approche opérationnelle  

  
Favoriser une transversalité à la fois technique et politique  
Recourir aux modélisations systémiques (C. Voiron-Canicio)  
Politique de la ville et développement durable : des approches convergentes (A. Brodach et M. Goffi)  
Appliquer la démarche HQE au territoire urbain ? (D. Bidou), (T. Paquot)  
Favoriser la transversalité dans les services (C. Emelianoff)  
   
Utiliser les dispositifs d'évaluation  
Une mesure des performances locales (A. Reverchon)  
Vers des indicateurs communs de durabilité urbaine ( La Revue Durable )  
Présentation du réseau d'évaluation RESPECT (Association Respect)  
Région Île-France : le choix de l'empreinte écologique comme indicateur global (IAURIF)  
Évaluation environnementale et planification urbaine (O. Bachelard)  
   
Construire collectivement une responsabilité sociale  
Les pratiques environnementales des Français (A. Roy)  
Impliquer davantage les habitants : l'exemple de Londres (I. Ranson)  
Les agendas 21 locaux, lieux d'expression citoyenne (N. Holec)  
L'importance des entreprises dans la coproduction de stratégies locales (D. Behar)  
Enjeux et limites de la responsabilité environnementale des entreprises (D. Bourg, A. Grandjean et T.Libaert)  
Loi NRE et audits de développement durable (Y. Mamou)  
  
  

Annexes 
Chronologie du développement durable  
Charte Charte d'Aalborg du 21 mai 1994 (extraits)  
L'appel de Hanovre du 11 février 2000 (extraits)  
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