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Aménagement du territoire 
Mission d’information sur les Zones de Revitalisation Rurales 
(ZRR), A. CALMETTE et J.-P. VIGIER, Assemblée nationale, mars 
2014, 60 p. [26-1 SOR] 

Dans ce rapport d’étape, les rapporteurs étudient la pertinence des 
dispositifs applicables en ZRR. Ils examinent cette question sous 
deux angles : les critères de classement en ZRR sont-ils pertinents 
pour appréhender la situation de fragilité des espaces ruraux ? Les 
aides allouées impactent-elles réellement le développement 
économique des territoires bénéficiaires ? 

 

Elections municipales 2014 
Kit élections Mars 2014, Service juridique et financier, ADACL, 
mars 2014. [7 DAR] 

Le Kit élections Mars 2014 comprend l’intégralité des circulaires et 
des notices techniques élaborées par le Service juridique et financier 
de l’ADACL à l’occasion des élections de mars 2014, ainsi que les 
supports du Service formation des élus, offrant ainsi un panorama 
exhaustif sur la question. 
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Marchés publics 
Guide pratique pour réussir ses achats professionnels 
équitables, A. SOREL & G. GIFFARD, Plate-Forme pour le 
Commerce Equitable, février 2014, 82 p. [2-2 SOR]. 

La plateforme associative "territoires de commerce équitable" vient 
de publier ce guide pratique. 
Ce document, rédigé par Annie Sorel, spécialisée dans 
l’accompagnement des entreprises et des personnes publiques dans 
une démarche d’achats responsables, et Gaëlle Giffard, animatrice 
de la campagne "territoires de commerce équitable" rappelle le 
contexte juridique aujourd’hui favorable à l’achat éco-responsable, 
et livre plusieurs exemples de bonnes pratiques dans ce domaine. Il explique également 
les étapes incontournables d’une démarche d’achat équitable dans le secteur public. 
http://www.commercequitable.org/images/pdf/achats_publics/guideachatsequitables.pdf 

 

Stratégies foncières 
 
La gestion économe du foncier dans les parcs d’activités,    
D. CUEFF, Idéa 35, octobre 2013, 102 p. [26-1 CUE] 

Idéa 35, l’agence de développement économique d’Ille-et-Villaine, 
vient de réaliser un guide sur l’occupation du sol à destination des 
développeurs des territoires. L’objectif de cet outil est de fournir 
des clés pour optimiser les parcs d’activités existants et penser 
autrement les futurs parcs, dans une gestion plus économe de 
l’espace.	  

 
 
 
 
Actions foncières à moyen ou long terme, anticiper pour 
mieux maîtriser, P. ALBRETCH, Ministère de l’Ecologie, novembre 
2013, 77 p. [26-1 ALB] 

« La relance des politiques foncières est centrée sur des objectifs et 
des actions de court terme. Leur impact n’est pas significatif pour 
assurer une maîtrise des prix du foncier et un développement 
cohérent des territoires. La France doit réinventer un modèle 
combinant des leviers réglementaires, fiscaux et opérationnels, en 
regard de trois enjeux : renouvellement urbain, prise en compte 
des franges urbaines, traitement des abords de projets structurants 
[…]»	  
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/actions-foncieres-a-moyen-ou-long-
a1693.html 
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Urbanisme 
 
Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(Habitat actualité, Numéro spécial loi Alur), G. CHALENCON, 
ANIL, mars 2014, 92 p. [27-1 CHA] 
 
La loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
vient d'être publiée au Journal officiel du 26 mars 2014, après sa 
promulgation par le Président de la République. 
Ce numéro spécial d'Habitat Actualité, la revue de l’ANIL, présente 
une analyse de la plupart des dispositions de la loi. 

http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Habitat_Actualite/habitat_actualite_alur.pdf 
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