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Pour l’avenir durable 
des Territoires et des Entreprises 

A vos Agendas ! 

 
Salon Pollutec - du 30 

novembre au 3 décembre 

2010 à Lyon Eurexpo - 

www.pollutec.com  
 

La Semaine nationale 
du Développement 
Durable - début Avril - 

Dépôt des candidatures à 

Appels à Projets courant 

Février 2011 pour financer le 

plan com’ de votre 

évènement de la Semaine 

nationale du DD ! 

 

Donnez-nous votre Avis ! 

Nom___________________ 

Prénom_________________ 

Société ________________ 

Je souhaite : 

 m’abonner 

 parrainer 

 prendre RDV 

 me désabonner 

Commentaires Libres 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

A retourner par mail à 

accueil@environnement-

societe.fr  

 

Retrouvez sur notre site ! 

Plaquette/Dossier Presse 

 Points de Vue d’Expert 

LettresActu précédentes 

Dr Sandrine Manusset 

Fondatrice et 
responsable du cabinet 

smanusset@environne
ment-societe.fr 

Gsm : 06.63.77.97.52 

Le choix de l’ INNOVATION sociale et de la Proximité 

Urbanisme Durable pour les Collectivités Locales 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre LettreActu (trimestrielle), veuillez-nous excuser et signalez-nous votre choix par un 

courrier électronique “désabonnement LettreActu” à accueil@environnement-societe.fr - Merci  

Opération Chéquiers-Conseil 

Développement durable 

CCI-Brest, jusqu’en décembre 2010  

 

Développement durable pour les Commerçants et Artisans 

 > 1 journée de formation au CIEL 

 > 1 conférence plénière pour les 

Unions Commerciales (31/01/2011) 

 > des conférences-formations pour 

les EPCI  

 > un audit “stratégie globale de DD” 

pour les commerçants et les artisans 

financé à 80% par le dispositif des 

chéquiers-Conseil de l’ODESCA  

Plus d’Infos :  

> La prestation 

Chéquier-Conseil 

Développement 

Durable accès ici ! 

> Dernier numéro du 

magazine Courant 

Commerçants et 

Artisans N°36, publié 

par la CCI-Brest 

accès ici ! 

> ODESCA sur le site 

du Pays de Brest 

www.pays-de-brest.fr 

Pratiques et perceptions du 

développement durable dans les 

collectivités du Pays de Cornouaille. La 

refonte des champs d’intervention du Pays de 

Cornouaille, perçue au sein du Conseil de 

Développement et mise en exergue par la création de 

l’agence de développement économique et 

d’urbanisme de Quimper Communauté et de 

Cornouaille en particulier, nous offre l’opportunité de 

nous interroger sur les réalités de l’urbanisme 

durable. Dans quelles mesures le développement 

durable a été intégré sur le terrain des politiques 

territoriales, en particulier dans la planification urbaine. 

Adoptée en 2001, la loi SRU (Solidarité et 

Renouvellement Urbain) qui officialise sans conteste 

les débuts de l’urbanisme durable, a bientôt 10 ans ! 

Sommes-nous arrivés aux temps de la maturité en 

Cornouaille ? Lire la suite en ligne ... 

Retrouvez en ligne sur notre site ! ici 

>  Le Livret de l’Urbanisme durable - 10 
Fiches Mémo-techniques pour s’approprier 

les enjeux et les actions du DD en urbanisme 

>  Le Résumé pour aller à l’essentiel 

>  L’étude complète avec 

Analyse croisée 

> 5 indicateurs des 

pratiques (PLU, SCoT, 

Agenda 21...) 

> 15 entretiens 

semi-dirigés, (élus et 

services) 

Baye : Elaboration du PLU pour les parties Diagnostic agricole, le Diagnostic 

socio-démographique et le suivi de la Concertation, en collaboration avec 

LeBihan Ingénierie et Michelle Tanguy -  Diagnostic Territorial restitué du en 

oct. 2010 

Quimperlé : Lancement du PLU en collaboration avec 

GéoBretagneSud/EOLE. E&S prend en charge le Diagnostic socio-

démographique, les Ateliers AEU et la Concertation 

 Pont l’Abbé : Aménagement du quartier de la gare en éco-quartier, en 

collaboration avec Anne Tessier et Canopée - Identification des usagers et des 

attentes d’aménagement des usagers et futurs habitants du quartier selon 

l’analyse des sociotopes.  

Sociologie 
Concertation 

AEU 
Ecoquartiers 

PLU 
Diagnostic 

environnement 
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