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Club PLUI – 4 décembre

Ressources bibliographiques- 
informations non exhaustives

SRDEII :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/recherche?key=SRDEII 

L’économie circulaire :
La stratégie régionale et le plan d’actions économie circulaire (PAEC)

https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/comprendre-nouvelle-region/environnement-une-region
-nature-a-fort-potentiel-de-transition-ecologique/
 

Ressources sur le site de la DREAL :
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/ressources-sur-l-economie-ci
rculaire-a6302.html

L’écologie industrielle et territoriale (EIT) : l’ancrage territorial de l’économie circulaire : Guide du 
Commissariat Général au Développement Durable - décembre 2014

L’éco-innovation : http://www.eco-innovez.com/ 

L’économie Symbiotique : ouvrage d’Isabelle Delanoy

L’économie sociale et solidaire :
La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) :

https://ess-bfc.org/role-missions 

Ressources sur le site de la DREAL :
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/l-economie-sociale-et-sol
idaire-ess-a6335.html

 

Les ouvrages du CEREMA :
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/observer-connaitre-zones-activites-econ
omiques-zae
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/zones-activite-economique-peripherie-levie
rs-requalification
guide pour les démarches d’économie territoriale
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Retrouvez plus d’informations sur le groupe de travail et l’ensemble des productions du Club PLUi sur le site internet 
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Club PLUI – 4 décembre

Ressources bibliographiques

Le Tour de France des PLUi 2018-2019 continue !

Après l’Etape #1 - « L’association des habitants à l’élaboration du PLUi », l’Etape #2 - « PLUi et Plan de 
paysage », l'Etape #3 «PLUi et projet de territoire», le Club PLUi a le plaisir de vous annoncer que l’Etape 
#4 et l’Etape #5 du Tour de France des PLUi sont en ligne sur le site du Club PLUi 
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/ 

Dans l'Etape #4 « PLUi et commerce »  : Pourquoi le commerce est-il un élément structurant dans 
l'aménagement durable d'un territoire ? Comment les documents d'urbanisme peuvent-ils favoriser la mise 
en œuvre de la stratégie commerciale des collectivités ?

Dans l’Etape #5 « EcoQuartiers et PLUi » : Le caractère intercommunal du PLUi pourrait-il encourager, 
voire accélérer, la réalisation d’ÉcoQuartiers ? En quoi le PLUi favoriserait-il le développement et la qualité 
des ÉcoQuartiers ? Quelle influence un projet d’ÉcoQuartier peut-il avoir sur le PLUi ?

La situation de la Bourgogne-Franche-Comté :
 Portrait de la région : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019815 

 Une situation géographique et économie industrielle, des atouts à valoriser : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3575824

 Les liens entre les aires urbaines, leviers de développement dans une région en quête de métropole : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908395 

 La filière forêt-bois : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3127714 

 La filière automobile bien implantée depuis longtemps aux quatre coins de la Bourgogne-Franche-
Comté : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3547291 

 La maintenance très présente dans la filière ferroviaire en Bourgogne-Franche-Comté : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3591216 

 Bilan économique 2017 – Bourgogne-Franche-Comté : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3548126 

 170 800 emplois  « verts » et « verdissants » en Bourgogne-Franche-Comté :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019774 

 L’habitat toujours consommateur d’espaces naturels en Bourgogne-Franche-Comté, surtout dans la 
zone frontalière et plus loin des centres urbains : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2895640 

 http://www.emfor-bfc.org/index.php?action=ListPublication&idp=203&op=theme&publ_page=1 
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