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Collectivités locales 
Les collectivités locales en chiffres 2013, Direction Générale des 
Collectivités Locales (DGCL), avril 2013, 111 p. [1-2 DGC3] 

Cet ouvrage est la 23ème édition des Collectivités locales en chiffres. 
Son objectif est de fournir annuellement les informations statistiques 
essentielles sur les collectivités locales. Plusieurs thèmes sont 
abordés : la population, les finances des administrations publiques 
locales, les finances et la fiscalité locales, les concours financiers, les 
élus locaux, la fonction publique territoriale… 
 

 

Urbanisme  
Chartes paysagères et environnementales – Bilan et retours 
d’expériences, M. KEMPF & A. LAGADEC, Mairie conseils – Caisse 
des dépôts, mai 2013, 56 p. [28-3 MAI E178] 
 
Ce mémento a été élaboré suite à la rencontre organisée en 
novembre 2012 à l’occasion des cinq ans de la charte paysagère et 
environnementale des Costières de Nîmes. Acteurs et animateurs de 
territoires impliqués dans la mise en place d’une charte paysagère et 
environnementale y étaient conviés. 
« Cette rencontre a eu pour objectif d’évaluer les atouts et faiblesses 
des chartes paysagères mais aussi de transmettre les points clés de 
réussite de ces démarches entraînant des résultats concrets sur la gestion d’un 
territoire et son développement. » 
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La boîte à outils « zones humides », Forum des marais 
atlantiques, Agence de l’eau Seine-Normandie, 2013, 168 p. [32-4 
PER]. 
 
L’Agence de l’eau Seine-Normandie s’est associée au Forum des 
Marais Atlantiques pour l’élaboration de ces 35 fiches pratiques qui 
constituent une véritable « boîte à outils » en matière de 
cartographie, délimitation, caractérisation, gestion et suivi des zones 
humides. Nombre de notions  juridiques, principes scientifiques, 
retours d’expériences, données financières, critères et indicateurs 
complètent utilement cet ouvrage. 

 
 
Les compensations en zones humides : procédures, principes 
et méthodes d’analyse, L. ANRAS, Forum des marais atlantiques, 
2013, 64 p. [32-4 ANR] 
 
Ce fascicule définit le principe de compensation écologique dans le 
cadre de dommages causés aux zones humides lors de la réalisation 
de projets d’aménagement. Il propose une méthodologie pour la 
reconstruction de ces zones, et détaille la place de la compensation 
lors des différentes étapes des opérations d’aménagement. Des 
études de cas concrets sous forme de fiches illustrent la mise en 
œuvre de ce principe dans le cadre des obligations réglementaires, 
des recommandations des SDAGE et de la directive-cadre sur l’eau. 
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Les références présentées dans ce bulletin sont en consultation sur place 
au centre de documentation de l’ADACL 
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