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A compter du Lundi 1er Février 2010, les Élus de toutes les communes et EPCI de France
seront gracieusement destinataires de la revue de presse GLOBAL & LOCAL, un support
d'information indépendant et dédié à la gestion durable des collectivités. Cette publication
hebdomadaire leur est donc naturellement destinée. Ils y trouveront articles, photos, vidéos et
documents sonores concernant :

 La vie et la gestion durable des communautés locales.

 La mise en oeuvre des Agenda 21 locaux.

 Les évolutions concrètes du concept de développement durable, dans ses trois
indissociables dimensions : Économique, Sociale et Sociétale, Écologique... en France, en
Europe et dans le monde.

 La vie des O.N.G. et des associations développant des initiatives dans ces mêmes
perspectives.

Chaque semaine plus de 2 500 articles de presse ou documents divers sont passés en revue et 200 d'entre eux,
parmi les plus signifiants, seront proposés à leur lecture.

GLOBAL & LOCAL est aussi une plateforme de référencement d'organismes de formation des Élus. Formations
dispensées dans le cadre de l'agrément délivré par le Ministère de l'Intérieur.

Nous leur donnons donc rendez-vous ce lundi 1er Février.

La Rédaction de GLOBAL & LOCAL

 S'inscrire à la lettre d'information Global & Local
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Pages des élus
•  Actions, Gestion Municipales & des Communautés Locales

 o Politique terrritoriale

 o Lois et règlements

 o Coopération décentralisée

•  Pollutions et nuisances

 o Pollution de l'air

 o Nuisances sonores

 o Nuisances électromagnétiques

 o Nuisances lumineuses

•  Urbanisme - HQE

 o Urbanisme

 o HQE

 o Environnement urbain

•  Eau - assainissement

•  Déchets

 o Déchets ménagers

 o Déchets industriels

 o Déchets toxiques et autres

•  Education et culture

 o Milieu scolaire

 o Université
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 o Eco-citoyenneté

 o Culture

 o Patrimoine

Pages Agendas 21
•  Réalisations

•  Dispositifs techniques et financiers

Pages écologie et développement durable
•  Energie

 o Politique énergétique

 o Energies fossiles

 o Energie éolienne

 o Energie solaire

 o Energie de la mer

 o Energie hydro-éolienne

 o Agro-carburants

 o Biomasse

•  Agriculture

 o Politiques Agricoles

 o Agriculture et pêche durables

 o OGM

 o Intrants divers
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•  Social - Emploi

 o Solidarité

 o Vie des entreprises

 o Lois nouvelles et règlements

 o Politiques Sociales

 o Emploi Formations Stages Volontariat

•  Economie - Finances - Développement Durable

 o Economie Mondiale

 o Développement Durable

 o Economie Sociale et solidaire

 o lois de finance

•  Monde - Europe

 o Monde et institutions internationales

 o Europe et institutions européennes

•  Publications - Evènements - Médias

 o Médias

 o Publications

 o Cinéma

 o Salons - forums - colloques

 o Evènements divers

•  Activité associative et des ONG

 o Vie des associations

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/8

http://cdurable.info/Global-Local-support-d-information-independant-dedie-a-la-gestion-durable-des-collectivites,2322.html
http://cdurable.info/Global-Local-support-d-information-independant-dedie-a-la-gestion-durable-des-collectivites,2322.html


Global & Local : support d'information indépendant dédié à la gestion durable des collectivités

 o Vie des ONG

 o Grandes campagnes

•  Insolite - Curiosités et Humour

•  Sommets et traités

 o Copenhague

 o Grenelle I

 o Grenelle II

 o Grenelle de la mer

 o Mexico

•  Technologies de l'information et de la communication (TIC)

 o Chronique d'O.S.A.

 o Informatique Libre

 o Innovations

 o Techniques de Communication

•  Tourisme

•  Chroniques du passé et du futur

 o Chroniques du passé

 o Chroniques du futur

•  Gouvernance

 o Lois, propositions, projets de Loi

 o Rapports et études

•  Climat

 o Approche scientifique
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 o Politiques climatiques

 o Colloques et symposiums

•  Transports

 o Politiques générales

 o Politiques régionales ou locales

 o Innovations techniques

•  Consommation

•  Santé

•  Sécurité

•  Vie quotidienne

•  Biodiversité et milieux naturels

 o Milieu terrestre

 o Milieu aquatique

 o Faune

 o Flore

 o Espèces menacées

 o Politiques environnementales

 o 2010, année de la biodiversité

•  Ethique et Responsabilité Sociale

 o Responsabilité Sociale des Entreprises

 o Ethique

•  Sociétal et faits de société
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l'Association GLOBAL & LOCAL

 GLOBAL & LOCAL est une association régie par la Loi de 1901, indépendante de toute organisation politique ou
confessionnelle, dont les buts essentiels sont :

•  Diffuser sur Internet, auprès des Élus locaux, une revue de presse dédiée au Développement Durable afin d'en
promouvoir le concept et son application concrète : les Agenda 21 locaux.

•  Par ce même vecteur, signaler aux Collectivités tous éléments susceptibles d'exercer une influence sur la
gouvernance des collectivités au quotidien.

•  Promouvoir et mettre en partage toutes initiatives publiques s'inscrivant dans le cadre d'actions citoyennes et
favoriser les échanges d'expérience.

•  Porter à la connaissance des Élus locaux le développement d'actions émanant du tissus associatif et des
O.N.G. dans le domaine du Développement Durable.

•  Aider les collectivités à s'ouvrir à la fois sur l'Europe et sur le Monde.

•  Référencer des organismes de formation, en particulier agréés par le Ministère de l'Intérieur pour la formation
des Élus et des personnel de l'administration territoriale.

•  Assister les Collectivités dans le choix, la définition et la personnalisation de leurs programmes de formation
dans ces mêmes domaines et dans tous domaines intéressant la vie des municipalités dans la pratique
quotidienne.

Les adhérents de GLOBAL & LOCAL, personnes morales ou physiques, s'engagent à respecter les terme d'une
charte garante de l'éthique propre aux principes du Développement Durable.

Post-scriptum :

Contacts :

•  Pour entrer en contact avec l'équipe de Global et Local

•  Pour tout renseignement concernant les formations

•  Pour entrer en contact avec le président de Global et Local

•  Pour entrer en contact avec le webmestre
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