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POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce document contient des éléments bibliographiques et webographiques en lien avec les sujets 

abordés dans la vidéo du MOOC UVED « Objectifs de développement durable » :  

« Des outils pour accompagner la transition 
des villes et des territoires » 

par Amandine Crambes (ADEME) 

Voici quelques références pour approfondir cette vidéo : 

Publications, guides pratiques :  

 « ODD & territoires », Commissariat général au développement durable, Théma Juin 

2018, 16p. 

 « Quelles villes pour demain ? Maîtriser l'étalement urbain et repenser la ville », 

Collection "Clés pour agir", ADEME février 2018, 17p. 

 « Faire la ville dense, durable et désirable . Agir sur les formes urbaines pour répondre 

aux enjeux de l'étalement urbain », Collection "Expertises", ADEME février 2018, 72p. 

 I. Feix, S.Marquet, E. Thibier, « Aménager avec la nature en ville. Des idées préconçues 

à la caractérisation des effets environnementaux, sanitaires et économiques 

»,  Collection "Expertises", ADEME juin 2017, 104p. 

 « Economie Circulaire : un atout pour relever le défi de l'aménagement durable des 

territoires », Collection "Expertises", ADEME, OREE, INDDIGO juin 2017, 116p. 

 « Réussir la planification et l'aménagement durables - Guide méthodologique », AEU2 

- L'urbanisme durable. Collection "Clés pour agir", ADEME juin 2013, 256 p. 

https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:uved+34009+session01+type@asset+block/ODD-Territoires.pdf
https://www.ademe.fr/villes-demain
https://www.ademe.fr/faire-ville-dense-durable-desirable
https://www.ademe.fr/faire-ville-dense-durable-desirable
https://www.ademe.fr/amenager-nature-ville
https://www.ademe.fr/amenager-nature-ville
https://www.ademe.fr/amenager-nature-ville
https://www.ademe.fr/economie-circulaire-atout-relever-defi-lamenagement-durable-territoires
https://www.ademe.fr/economie-circulaire-atout-relever-defi-lamenagement-durable-territoires
https://www.ademe.fr/reussir-planification-lamenagement-durables-guide-methodologique
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 « Pour la réalisation d'opérations d'aménagement durable - La démarche HQE 

Aménagement », Association HQE, novembre 2011, 52p. 

 European Committee of the Regions, 2019, « A territorial approach for the 

implementation of the SDGs in the EU - The role of the European Committee of the 

Regions ». European Union, 100p. 

Sites : 

 Ecoquartiers 

 Cit'ergie (ADEME) 

Vidéo de présentation du dispositif Cit'ergie (3'26''), ADEME 2014. 

 Mobilse Your City 

 

http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-Guide-HQE-Am%C3%A9nagement-HD-actualis%C3%A9-.pdf
http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-Guide-HQE-Am%C3%A9nagement-HD-actualis%C3%A9-.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/SDGS.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/SDGS.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/SDGS.pdf
http://www.ecoquartiers-club.logement.gouv.fr/
http://www.citergie.ademe.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x2f79u7
http://mobiliseyourcity.net/

