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Description
L'analyse du développement durable de l'environnement construit associe une grande diversité
de méthodes dans une approche mixte et le plus souvent interdisciplinaire, voire
transdisciplinaire. Cette recherche, qui porte sur les vingt-cinq projets 'sciences humaines et
sociales' du PNR 54 'Développement durable de l'environnement construit', vise d'une part à
comprendre comment les différentes méthodes sont choisies et agencées de manière à
répondre aux objectifs de recherche et cherche d'autre part à mettre en lumière quels autres
facteurs, notamment institutionnels, en influencent le choix et l'utilisation.

Analyse des conditions de durabilité environnementale et sociale des principaux secteurs .
Conseil national pour l'environnement et le développement durable. CSLP . méthode pour
assurer « un développement qui répond aux besoins du .. qu'elles ne prennent pas toujours en
compte de manière uniforme les.
lA.2 La création des indicateurs pour le développement durable. 26 . Figure 2.2 Indice de la
planète heureuse: le rôle de l'environnement pour l'atteinte . Canada nous permet de tester cette
méthode d'analyse et d'en vérifier les conclusions. .. un indicateur est construit selon les
principes de forte durabilité, l'État aura.
Pour ce faire, il s'agit d'analyser l'ensemble du réseau social existant autour des . Analyses de
conflits sur les ressources et l'environnement à la lumière des . de développement durable,
mais également construit à l'aide de méthodes .. En d'autres termes, le projet examinera quelle
est la marge de man'uvre lors de.
tion fondamentale de l'environnement urbain qui est totalement construit. . riches-pays
pauvres à travers l'invention du développement durable. La ... Selon certains auteurs, il faut,
pour analyser l'environnement . outils et méthodes spécifiques. . Mais, dans quelle mesure la
crise de la ville identifiée aujourd'hui est-.
Quelques méthodes pour le cadrage préalable à l'étude d'impact. 124. IV. Quelques .. jectif de
développement durable qui vise à satisfaire les besoins.
utilisés dans l'analyse des . Quelle peut . Services apportés à la société par l'environnement
(par exemple, accès aux ressources et . Pour progresser dans la direction du développement
durable, . De même, la Commission européenne a construit une . L'une des méthodes de
mesure du développement durable les.
Planification énergétique intégrée pour le développement durable. L'ÉNERGIE A LA . que
n'importe quel autre secteur. . l'environnement reliés par des services publics efficaces. .. La
planification énergétique intégrée est l'analyse systématique de tous les facteurs . Méthode
éprouvée pour la création de capacités.
S'il existe peu de méthodes globales pour évaluer la contribution d'une agriculture au
développement durable de son territoire, les indicateurs disponibles sont.
Finalement, croisant développement durable et territoire, l'article en arrive . 5) à Affinant
l'analyse, on reconnaîtra que la notion d'interdépendance joue sur trois .. la production
alimentaire, pour l'absorption de gaz carbonique, sol construit, sol . jusqu'à quel point un
territoire dépend de son environnement extérieur pour.
l'UE, de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel . commerciale
quelle qu'elle soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du . marques ou de méthodes
commerciales ne constitue une recommandation. . Meriem Houzir, Consultante en
environnement et développement durable.
D'où l'importance alors d'opter pour les produits et les matériaux à la fois les plus .
l'avènement de l'analyse du cycle de vie (ACV), une méthode d'évaluation des . sont louangées
pour leur engagement en faveur du développement durable, . se prête bien à la réalisation
d'une analyse touchant un environnement bâti.
en juin 2015, l'UEFA a présenté sa méthode de déter- . 1 Pour des questions de lisibilité, le
concept développement durable et responsabilité . communion sociale et la protection de
l'environnement. . Évaluation du cycle de vie : reporting et analyse des données ... ont été

construits spécifiquement pour l'événement ;.
Entreprises et environnement : quels enjeux pour le développement durable ? .. en préconisant
une analyse de risques et pas uniquement de danger, ce qui ... Cette méthode s'appuie sur le
constat de paradoxe des territoires à risques.
Quel avenir pour le développement durable ? . Dossier consacré à l'histoire de
l'environnement au XXe siècle, aux dégâts écologiques et sociaux . Les méthodes de recherche
sur le développement durable en sont encore à leur début . Analyse des menaces qui pèsent
sur les ressources halieutiques mondiales.
9 févr. 2007 . Responsable Développement durable construction à l'OTUA. AE : À travers
cette étude, quelles ont été les motivations de la Direction . de l'environnement, et que le
management joue un rôle essentiel pour tenir ces trois objectifs ! .. et sociaux pour donner une
valeur durable à l'analyse en coût global,.
CECCHINI A. et HAINARD F., 2010, Quelles méthodes pour analyser le développement
durable de l'environnement construit? Analyse des méthodes des.
Enfin, l'analyse du cas de l'autoroute 25, dans la région de Montréal au . 2.2 Méthode . 3.3
Réponse à la question 3 : quelles sont les étapes du processus d'étude . (2) L'examen interne a,
dans un premier temps, pour but de vérifier la . du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) une.
Or, après plusieurs décennies d'expérience, ilapparaît quel'urbanismeetles . Le développement
durable exige la participation des communautés . La participation de la communautéresteau
cœur des méthodes et de la philosophie du SDI. . et queleur portée estlimitée au seul
environnement construit (John et al., 2015).
1 mai 2013 . Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et .
Environnement » et du protocole de gouvernance de la base .. Quels résultats? Comment ..
méthode. (en cours). prEN 16309. "Evaluation de la performance sociale des ... →Analyse
détaillée des résultats pour chaque contributeur.
mondial pour le développement durable de Johannesburg. L'Union . vis de l'environnement
selon le statut socio-économique. Au niveau . a) Analyse de l'impact des ménages et des
particuliers appartenant aux différents . Dans un volet séparé, l'étude examinera quels groupes
de population de l'UE souffrent le plus.
La démarche de développement durable appliquée à un projet public ne remet . par une
analyse approfondie du site en interaction avec les différentes échelles du . MAITRISE
D'OUVRAGE PUBLIQUE Quelle démarche pour des projets durables ? 78 ... faveur de
l'environnement, qui peut conduire le maître d'ouvrage.
DéVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT CONSTRUIT. 6. 1.1 Contexte. 6 .
3.4.1 Méthode d'évaluation : Hermione. 45 .. spécialement dans les centrales héliothermiques et
la géothermie pourrait fournir d'ici quel- .. tatifs et qualitatifs de l'analyse pour aboutir à un
résultat final synthétique mettant en lumiè-.
l'environnement pour le développement durable). Appel à candidatures. L'Institut de .
méthodes d'évaluation économique de l'environnement ;. - instruments.
dégradation de l'environnement, l'accroissement des inégalités, et les insuffisances en matière .
actuelles pour la croissance économique et pour le développement. .. penchent sur la mise au
point de méthodes de réduction de la dépendance à cet élément, ou ... 4.2 Quelles politiques
pour le développement durable?
après le Grenelle de l'environnement, pour en renforcer le volet social et participatif. ..
l'analyse, et la traduction de la recherche du bien-être dans l'élaboration et la . La méthode de
construction des indicateurs de bien-être s'est enrichie ... Vraiment durable n°4 « Quelles
valeurs pour le développement durable ? ».
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Le développement durable réunit un ensemble de principes et de méthodes de . une base
essentielle à cet égard parce qu'elles permettent la reproduction et l'analyse . thématique à des
fins de gestion de l'environnement et de projet en SIG. . administrations., pour réaliser des
projets d'aménagement, de construction,.
Analyse. L'alimentation : un nouvel enjeu de développement durable pour les . Le
Commissariat Général au développement durable/Délégation au . construit sa voie, sa propre
gouvernance, à son rythme, pour aller vers un .. ces territoires cherchent des outils, des
moyens et méthodes de mise en œuvre .. Quels sont.
A.a. D'une politique de Développement Durable aux objectifs de l'opération. 13 ..
l'Environnement et le Développement, ISO15 392, Déclaration de Rio, Plan climat, Loi .. Quel
travail d'analyse permettra une vérification de la pertinence des ... Quelles méthodes de travail
en équipe (planning, méthode, responsabilités et.
Amaranta Cecchini, François Hainard Quelles méthodes pour analyser le développement
durable de l'environnement construit ? Analyse des méthodes des.
Toute personne qui désire utiliser la méthode d'analyse de projet décrite dans ce . QualiProjet
DL inc pour le temps qu'elles ont consacré pour faire progresser cette étude. .. Dans ce
contexte de développement durable, l'outil « cadre logique » devrait se situer ... Construit du
cadre logique approprié au projet Page 144.
Quelle est la position des Français sur le développement durable, leur attitude face à . 2.17.1
Les marques et la préoccupation de l'environnement .. comme quelque chose qui dure dans le
temps et qui se construit par soi-même. ... 92 % de Français considèrent que c'est la bonne
méthode pour faire bouger les choses.
. se sont à nouveau associés pour fournir dans cet ouvrage des méthodes et des outils propres .
en préservant la qualité de l'environnement sans laquelle l'attractivité touristique disparaît. .
Analyser les avantages concurrentiels. 76. CHAPITRE 4 . Tourisme et développement durable,
quelles relations ? 12. Le tourisme.
Décomposer analyse et projetation d'un environnement construit par un séquençage . induites
d'un micro environnement construit. Méthodes d'enseignement : . In: Quelles approches
transversales pour intégrer le développement durable.
de proposer des stratégies à long terme en matière d'environnement pour assurer un . de
recommander des méthodes pour faire en sorte que l'intérêt porté à l'environnement . Le défi
de trouver des voies de développement durable devait . et la dégradation de l'environnement
sont au centre de notre analyse et de nos.
2 Définition; 3 Ecoquartier / quartier durable; 4 Les phases d'un projet d'écoquartier .. de
l'Environnement qui a fait de la généralisation des éco-quartiers l'orientation . pour mettre en
œuvre des démarches de développement durable aux . projet d'écoquartier,; des méthodes et
des outils d'évaluation des projets et des.
Quelles sont les modalités d'interaction entre la régénération des friches . urbaines au
développement durable de l'environnement construit passe par la prise en . Les méthodes à
disposition dans la pratique actuelle sont—elles adaptées à la . pour parvenir à esquisser une
méthodologie réellement opérationnelle pour.
Responsable environnement ou développement durable dans une collectivité territoriale, .
Apporter des connaissances et méthodes pour être capable d'appréhender le . Acquérir et
maîtriser des outils statistiques très utilisés pour l'analyse de . Présenter le rôle et l'intérêt des
disciplines sur les quelles s'appuient les.
aménagement du territoire, urbanisation, géstion durable. L'analyse du développement durable

de l'environnement construit associe une grande diversité de.
D'un point de vue épistémologique, il en résulte que l'analyse économique de l'objet doit se .
sous silence les éléments de construit social pour privilégier des fondements . Étendre la
problématique de l'environnement à celle du développement . Quelles leçons en déduisent les
économistes concernés, en termes de.
tourisme contribue à la protection de l'environnement et au bien-être . Par ailleurs,
j'envisageais d'analyser les évolutions de l'écotourisme en France sous trois . d'une dynamique
française de développement touristique durable. ... Quelles méthodes adopter pour une
coordination des logiques d'action et une synergie.
1 sept. 2011 . dénommé « Territoires, environnement et développement durable en . Le réseau
TEDDIF est une réponse commune des partenaires pour . durable à l'échelle territoriale, aux
méthodes de travail et aux outils à . Il est le lieu où se construit une . Quels sont les différents
types de diagnostic de DD ?
28 févr. 2001 . La méthode de travail. III. . l'environnement et du développement durable. .
analyse de l'innovation technologique sous l'angle de la . Pour jeter une passerelle au-dessus
de ce fossé, ... Faut-il donc en déduire qu'elles ne . de la représentation que construit chaque
théorie de la croissance, du.
et le comportement de marche passe par des méthodes statistiques . L'analyse des facteurs de
l'environnement construit à l'échelle du voisinage met en . de recherche 54 « Développement
durable de l'environnement construit », . 2.2 La mobilité à force humaine : quelle importance
pour le comportement d'activité.
eux concernent la santé et le développement durable. Il s'agit des .. pauvreté; la qualité de la
vie issue d'un environnement construit; la fonction et . méthodes de production plus propres et
une réduction des émissions), à l'état (qualité) . pour ambition de fournir une analyse complète
des contributions envisageant.
développement durable, aux mesures et indicateurs les traduisant. . Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) dont les Nations unies se sont . l'Homme, de défense de
l'environnement, de lutte contre la pauvreté et la . nous rassemble par rapport à ce que l'on
souhaite mesurer, et avec quels .. se construit.
28 mai 2010 . développement durable, la problématique opératoire se pose en termes .
compréhension des interactions hommes / environnement . paradigmes d'analyse des projets
de développement territorial et durable. .. administratif, économique actuel a été construit pour
répondre aux besoins d'une forme de.
Comment réaliser une analyse de développement durable? . méthode et les suggestions qui
pourraient être faites pour l'améliorer ou améliorer le présent guide en s'adressant à . capacité
de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ». .. développement durable,
quels enjeux, quelles priorités, IEPF.
26 janv. 2009 . méthodes et modèles d'aide à la décision et à l'évaluation, les .. Cette approche
se prête bien à une analyse en termes de progrès ou de régression par rapport à une situation
initiale. . Quel est le rapport entre l'indice et les indicateurs ? . pour 45 %, le social pour 35 %
et l'environnement pour 20 % ?
coupler les approches d'Analyse en Cycle de Vie (ACV) et d'Analyse Bénéfices-Coûts .
Quelles méthodes pour quels biens ? . agriculture et d'une sylviculture durable. . Cette
problématique est centrale pour le développement durable des.
analyse des données, explore les évolutions plausibles, identifie des al- ternatives . La Task
Force Développement durable remercie pour leur collaboration à la rédaction .. scientifiques et
structurés selon une méthode commune. .. et les 3 IDD d'état de l'environnement, seul un IDD
évolue vers son ODD et a atteint sa.

23 mars 2006 . Des méthodes pour analyser l'état initial de l'environnement et évaluer les . On
verra quelles sont les méthodes pour concilier . le ministère de l'écologie et du développement
durable qui propose des éléments de réponse.
1 févr. 2008 . Les auteurs tentent dans cet ouvrage d'analyser des termes . Socio-économie de
l'environnement et du développement durable : état des lieux et perspectives . Quel
développement durable pour les pays en voie de développement .. La méthode de cartographie
utilisée est celle de l'anamorphose : la.
Pour devenir chargé d'études en environnement, il est nécessaire de suivre une formation
jusqu'à . des méthodes d'inventaires et d'analyse de la biodiversité,
Étude ciblée du PNR 54. Quelles méthodes pour analyser le développement durable de
l'environnement construit ? Amaranta Cecchini, François Hainard.
Quelle est la réalité, aujourd'hui, de cette « éducation à l'environnement » ? - Comment . La
méthode de travail des rapporteurs repose à la fois sur l'analyse de nombreux documents .
généralisée à l'environnement pour un développement durable ;. - engager .. plus ou moins
construits selon les matières et les niveaux.
économies d'énergie sont deux façons pour les citoyens de réduire leur . Analyse sociologique
des pratiques domestiques des Français ... des logements construits après 2005 envisagent des
travaux . commissariat général au développement durable . sélectionnés selon la méthode des
quotas : sexe, âge, profes-.
Vidéo 1 : Les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance. Vidéo 2 : Comment
l'analyse économique conçoit-elle la protection de l'environnement ?
Méthode réalisée pour le réseau des villes durables de Midi-Pyrénées . Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. 1999. A g e . urbaine, à un instant donné,
vis à vis du développement durable et de donner des pistes d'actions intégrées, ... De quelles
informations disposez-vous pour analyser les.
Cette préoccupation pour la préoccupation des ressources biologiques, on la . Nous sommes
passés d'un concept de protection de l'environnement à un concept de . Tout ces éléments
relèvent du concept de la biodiversité et de son analyse. . lieu aux milieux aménagés, construits
ou, d'une façon générale, modifiés.
Développement durable, Environnement et. Lutte contre les .. l'autre ministère concerné la
demande pour analyse et décision. 4. LACS ET COURS D' . quel endroit et pour quelles
interventions un certificat . Les méthodes botaniques situent la LHE à l'endroit . à-dire
construit conformément à un règlement municipal ou.
Congrès Eau, Déchets & Développement Durable, 28-31 mars 2010, Alexandrie, Égypte. Actes
. des indicateurs à utiliser pour une étude d'impact sur l'environnement est . nous analysons les
méthodes de construction de quelques indicateurs d'impact . construit pour être facilement
agrégé, en utilisant une même unité.
20 août 2012 . projet Rêve d'Avenir s'est construit autour de trois pôles . œuvre une gestion
énergétique durable. Le label . l'environnement - Urbanisme - organisation des transports pour
. l'échelle du territoire d'une ville, le développement de réseaux énergétiques . Indicateurs,
pratiques et méthodes, voilà ce.
Découvrez le métier de responsable développement durable. . ont gardé leur fonction
principale : directeur qualité environnement, secrétaire général, . Il n'y a pas de profil type
pour devenir responsable développement durable. . êtes à même de réunir une équipe,
d'analyser les causes d'un problème, d'un incident,.
RECOMMANDATIONS POUR UNE GÉNÉRALISATION DANS LES ÉCOLES . en
environnement et développement durable en vue ... développer chez les jeunes, le PFÉQ a
construit un curriculum scolaire précurseur. ... l'analyse. Celle-ci permettra de comprendre

dans quelle mesure et à quelle échéance des.
apprentissages en gestion et développement durable– quelles approches et pratiques . Enfin,
nous avons analysé de façon prospective les questions relatives au .. Approches pédagogiques,
méthodes et compétences. 4.1. .. l'éducation pour l'environnement » à « l'éducation pour la
durabilité » (Springett, 2005, p. 146).
2.1 Développement durable et soutenable; 2.2 Chaque projet est un cas particulier, mais
toujours à lier à l'environnement global; 2.3 L'approche écosystémique . à l'analyse de la nature
et naturalité des milieux construits, et de leurs impacts sur . Figure 2 : Comment agir, et avec
quelles ressources pour quels objectifs ?
Expertises, méthodes . Texte paru dans l'ouvrage collectif "Quel développement, croissance, .
du « développement durable » peut être un instrument d'analyse pour examiner comment les .
Il n'est pas inutile de rappeler les progrès réalisés en matière de protection de l'environnement :
lutte contre les pollutions de l'eau.
environnement avec une référence particulière pour l'étude longitudinale anthropique de la .
Développement durable, équité intergénérationnelle, coviabilité des . Dans cet esprit, la
question est de savoir quels outils méthodologiques sont le mieux adaptés . pour les
utilisateurs, de justesse d'analyse et de mesurabilité.
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et . 5.2.1 Quel est le
référentiel de l'outil d'évaluation? 79 . La «Stratégie 2002 pour le développement durable»
adoptée par le Conseil fédéral ... méthodes et de façon appro- . TYPE 1: Grille de lecture pour
l'analyse de projets sous forme de ques-.

