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20040172/1 Commission française du développement durable (CFDD)
- Développement durable: contribution au débat national, rapport 1996 - éléments de bilan,
priorités d'action
- Le concept du développement durable appliqué au domaine de l'eau, 1998
- Emploi et développement durable: rapport du groupe de travail, 1997
- Approches économiques du développement durable, rapports 1997
- les organisations de solidarité internationale dans les relations internationales
institutionnelles, Michel Faucon, 1996
- Contribution à la stratégie nationale pour la diversité, 2003
- Dossier de presse sur les enjeux de 19e session extraordinaire de l'assemblée général des
Nations Unies, 1997
Les freins et les activateurs à la mise en place d'un développement durable dans la politique
forestière, association Solagro, 1996
L'évaluation environnementale, le développement durable et la ville, compte rendu d e
séminaire 1993
Assises nationales du développement durable: intervention de la ministre Corinne Lepage,
synthèse des assises thématiques, 21 entrées, 75 initiatives concrètes en France,
contributions des ministres, 1996
Conférence sur l'eau et le développement durable 1998: rapports, , résultats de l'enquête
nationale, rapport sur la gestion durable des eaux souterraines, conseil général des mines,
1995-1998

20040172/2 Opération en ville sans ma voiture
organisation, bilan 1998-1999

20040172/3 Opération en ville sans ma voiture
organisation, bilan 2000-2001

20040172/4 Enquête sur l'éducation à l'environnement: programme, projets éducatifs, 1993-2001
Opération Nettoyage de Printemps: organisation, bilan, 1994-1998

20040172/5 Mission interministérielle de l'effet de serre: études, comptes rendus sur la prévention du
changement de climat, 1996

20040172/6 Transports et environnement, 1994
Les indicateurs d'environnement urbain: bilan et perspectives, Institut français de
l'environnement (IFEN), 1994
L'application de la loi relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels : guide de l'élu et de l'administration, 1994

20040172/7 Annuaire des associations agréées exerçant activité dans le domaines de la protection de la
nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie, 1991
Evaluation insertion environnement, comité interministériel à la qualité de la vie, 1993
Parcs, jardins et mécénat, actes du séminaire 1993
Mission terre ; au secours de la planète - action 21 pour les jeunes, 1994
Schéma national des cycloroutes: aménagements sécuritaires routiers, cyclisme urbain et
avenues vertes, Pierre Lortet consultants,1994
Livre bleu sur la sécurité routière des cyclistes, commission nationale de sécurité, 1994
Journées de l'environnement: politique en faveur du vélo, 1994; assises du développement
durable pour les jeunes, 1996
L'environnement dans les journaux télévisés, Causa rerum, 1995
Recensement 1996 des sites et sols pollués
Le bioscope: 1er parc d'attractions en Europe sur le thème de la vie et de la santé, projet de
l'Alsace, 1998


