
 
 
 

Orientations pour les 
études d’impact sur la 
durabilité 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 
Étape 1. Contrôle préalable de la 
proposition 

Examen rapide d’une proposition de mesure permettant 
de repérer les conflits importants entre les dimensions 
économiques, environnementales et sociales qui 
justifient une étude d’impact sur la durabilité 

 
 

Étape 2. Étude exploratoire de 
l’évaluation 

Indication de la profondeur et de l’étendue de 
l’évaluation en fonction de l’importance de la proposition 
et des impacts potentiels 

 
 

Étape 3. Choix des outils ou 
méthodologies les mieux adaptés 

Choix des instruments et des méthodes les mieux 
adaptés aux différents stades de l’évaluation de la 
durabilité 

 
 

Étape 4. Mobilisation des acteurs 
concernés 

Participation des acteurs concernés, par des moyens 
divers, aux différentes étapes de l’étude d’impact sur la 
durabilité  

 
 

Étape 5. Analyse des impacts 
économiques, environnementaux et 
sociaux 

Évaluation des impacts économiques, 
environnementaux et sociaux de la mesure proposée 

 
 

Étape 6. Recensement des 
synergies, des conflits et des 
arbitrages entre ces impacts 

Recensement des synergies, des conflits et des 
arbitrages correspondant aux impacts économiques, 
environnementaux et sociaux identifiés  

 
 

Étape 7. Proposition de mesures 
d’atténuation visant à optimiser les 
résultats positifs 

Énumération des modifications ou des mesures 
complémentaires permettant de mieux équilibrer les 
objectifs économiques, environnementaux et sociaux 

 
 

Étape 8. Présentation aux décideurs 
des résultats et des options 
envisageables 

Présentation aux décideurs des résultats de l’étude 
d’impact sur la durabilité, en particulier des arbitrages, 
des mesures d’atténuation et des options envisageables 
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1

W1 Accroître les revenus et 
l’emploi
W2 Maintenir le capital 
productif

U2 Contrôler la 
consommation de 
ressources renouvelables

Économie

U1 Conserver les espaces 
naturels et la diversité des 
espèces

G1 Promouvoir la santé 
humaine et la sécurité

G2 Garantir la formation, l’é-
panouissement et l’identité 
individuels

Société

Environnement

G3 Promouvoir la culture et 
les valeurs et ressources 
sociétales
G4 Garantir l’égalité et la 
sécurité juridiques et 
l’égalité des chances 

G5 Encourager la solidarité 
intra- et intergénérationnelle

U5 Réduire les catastrophes 
écologiques

U4 Limiter la charge
pollutante

U3 Limiter la consommation 
de ressources non 
renouvelables

W3 Accroître la compétitivité
et la force d’innovation  

W4 Appliquer les principes 
de l’économie de marché

W5 Ne pas reporter le 
fardeau de la dette publique 
sur les générations futures

1. Problématique Le projet aggrave-t-il une situation déjà critique ? 
2. Tendance Le projet accélère-t-il une évolution négative en cours ? 
3. Irréversibilité Le projet provoque-t-il des effets négatifs qui sont 

difficilement réversibles, voire irréversibles ? 
4. Impact sur les générations futures Dans quel délai les effets négatifs se manifesteront-ils ? 

Les générations futures seront-elles particulièrement 
touchées ? 

5. Risques / incertitudes Le projet est-il entaché d’importants risques (potentiel de 
dommages élevé, même en cas de probabilité 
d’occurrence faible) et incertitudes (niveau de 
connaissance insuffisant concernant le danger des 
impacts ou concernant l’évolution future) ? 

6. Exigences minimales Des exigences sociales, économiques ou écologiques 
minimales (valeurs seuil, valeurs limites) ne sont-elles 
pas respectées ? 

7. Périmètre d’action spatial Les effets négatifs sont-ils perceptibles sur une grande 
étendue (périmètre spatial) ? 

8. Conflits d’objectifs Y a-t-il conflit d’objectifs entre les différentes dimensions 
du développement durable et par rapport aux objectifs 
principaux d’un projet ? 





Domaine exploré Exemples de questions à prendre en compte 
1. Procédures  Qui conduira et supervisera l’évaluation ? 

Quelles sont les ressources financières disponibles ? 
Quelles sont les ressources humaines disponibles ? 
Quels sont les responsables des politiques à mobiliser ? 
Quels spécialistes et quels experts serait-il utile de faire participer ? 
Quelles parties prenantes faut-il faire intervenir à quelles étapes ? 
Quel est le calendrier de l’évaluation ? 

2. Questions de fond Quel est l’objet de l’évaluation ? 
Quels sont les objectifs et les groupes ciblés par la mesure proposée ? 
Quels sont les impacts potentiels à prendre en compte ? 
Quels seront les critères utilisés pour évaluer l’importance des impacts ? 
Quelle doit être l’ampleur de l’évaluation ? 
Peut-il y avoir des effets secondaires non souhaités qui méritent une attention 
particulière ? 
Quel est l’horizon temporel de l’évaluation ? 

3. Méthodologie Quelles sont les sources de données et d’informations disponibles ? 
Quelles sont les méthodes qui permettront de répondre aux objectifs de 
l’évaluation ? 
Quel ensemble d’instruments faut-il envisager ? 
Comment le processus d’évaluation sera-t-il suivi et évalué ? 



 

 

 

 

 

 

 



 Phase I 
Analyse de 
problème 

Phase II 
Recherche de 

solutions 

Phase III 
Analyse 

Phase IV 
Suivi 

Instruments 
participatifs 

Définir le problème 
(mobilisation et 

regroupement de 
connaissances et 

de valeurs) 

Soutenir la 
conception de 

scénario 

Fournir le contexte 
et améliorer la 

solidité de l’AMC, 
l’ACA et l’ACE 

Contrôler le 
processus 

d'évaluation 

Instruments d’analyse 
de scénario  

Envisager 
l’évolution future 

du problème 

Présenter les 
tendances à venir, 

rechercher des 
solutions et définir 

des objectifs 

Fournir des 
références pour 

l’application 
d’instruments 

d’analyse 

– 

Instruments d’analyse 
multicritères (AMC) – Définition des 

critères 

Comparer 
différentes 
solutions 

– 

Analyse coûts- 
avantages (ACA) 
 
Analyse coûts-
efficacité (ACE)  Fournir les 

fondements 
analytiques de la 

définition de 
problème 

Soutenir la 
définition des 

objectifs 

Fournir une 
description 
analytique 

complète des 
solutions qui 
permette la 

comparaison 

Évaluation  
ex post  

Analyse comptable 
Analyse matérielle 
Ensembles d'indica-
teurs 

Modélisation 





Méthodes 

TIC Objectif Résultats 

Soutien ProcessusConsul-
tation PartenariatDélibération Liste 

d’options
Vision 

commune
Idées 

nouvelles 
Recom-

mandations 
Responsa-
bilisation

Fondées sur les 
TI          

Groupes de 
discussion 
électronique 

          

Outils 
d’information à 
l’appui des 
débats, dialogues 
et délibérations 

          

Classiques           

Conférence de 
citoyens           

Technique de la 
grille-répertoire           

Analyse 
rétrospective 
interactive 

          

Groupe de 
discussion           

Enquête Delphi           

Entretiens 
approfondis           

Jurys citoyens            

http://www.sustainabilitya-test.net/


Méthode Objectifs Sujet Participants Délai EUR 
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1-
4 

« 21st 
Century 
Town 
meeting »  

Inviter en une seule fois des 
milliers de personnes (jusqu’à 
5 000 par réunion) à délibérer sur 
des questions politiques 
complexes 

+ +/- + +/- N’importe qui 1-3 jours 1 an 4 

Charrette Générer un consensus parmi 
différents groupes de personnes et 
élaborer un plan d’action  

+/- +/- - +/- Citoyens moyens ou 
stakeholders. 
Contribution d’autres 
participants 

1-5 jours 2-3 mois 3 

Jury de 
citoyens 

Une décision représentative de 
citoyens moyens, qui ont été bien 
informés sur la question. Vise le 
consensus. 

+/- +/- +/- + 12 à 24 citoyens 
sélectionnés au 
hasard. Contributions 
d’experts, stakeholders 
et de politiciens 

3 jours 4-5 mois 4 

Conférence 
de 
consensus  

Consensus et décision sur un sujet 
controversé  

+ +/- + + 10 à 30 citoyens 
sélectionnés au 
hasard. Contribution 
d’autres participants. 

3 week-
ends 

7-12 mois 4 

« Delibera-
tive 
polling »  

Obtenir une vision à la fois 
représentative et en connaissance 
de cause (délibérative) de ce que 
le public pense et ressent à propos 
d’une question publique majeure 

- +/- - +/- Un échantillon 
aléatoire et 
représentatif de la 
population 

1 jour 8 mois 4 

Delphi Exposer toutes les opinions et 
options concernant un thème 
complexe 

- - + +/- Experts Variable Variable 1-3 

Panel 
d’experts 

Synthétiser différentes 
contributions sur un thème 
spécialisé et produire des 
recommandations 

- - + +/- Experts Variable Variable 2 

Focus 
groupe 

Exposer les opinions de différents 
groupes sur une question 
(raisonnement) 

+/- - m +/- Stakeholders et/ou 
citoyens 

2 heures 
– 1 jour 

1 mois 1 

SEP Évaluation et apprentissage +/- +/- +/- +/- Tous les stakeholders Variable Variable Var 

Cellules de 
planification 

Les citoyens sont informés et 
choisissent entre plusieurs options 
concernant une question urgente 
et importante. 
Élaboration d’un plan d’action. 

+/- - m - 25 citoyens moyens. 
Les experts et 
stakeholders 
présentent leur position 

5 jours 5 mois 4 

Exercice de 
construction 
de scénario 

Planification et préparation à un 
futur incertain. Élaboration de 
visions. 

- - + +/- N’importe qui 2-5 jours 6 mois 1-3 

Festival 
technolo-
gique 

Fournit un éclaircissement aux 
débats publics qui portent sur des 
questions sociétales autour des 
sciences et des technologies 

- - +/- +/- N’importe qui 1-2 jours 6-12 mois 4 

« World 
Café »  

Génération et partage d’idées +/- - - +/- N’importe qui 4 heures 
– 1 jour 

1 mois 1 

–



 

 







Incidences économiques Incidences sociales Incidences environnementales 
Fonctionnement du marché 
intérieur et concurrence 

Exemple : Quelle est l’incidence 
(positive ou négative) de 
l’option sur la libre circulation 
des biens, des services, des 
capitaux et des travailleurs ? 

Emploi et marché du travail 

Exemple : L’option conduit-elle 
directement ou indirectement à 
des suppressions d'emplois ? 

Climat 

Exemple : L’option a-t-elle une 
incidence sur l’émission dans 
l’atmosphère de gaz à effet de 
serre (tels que le dioxyde de 
carbone, le méthane, etc.) ? 

Compétitivité, échanges et flux 
d’investissement 

Exemple : Quel est l’incidence 
de l’option sur les entraves aux 
échanges ? 

Normes et droits liés à la 
qualité de l’emploi 

Exemple : L’option modifie-t-
elle l'accès des travailleurs ou 
des chômeurs à la formation 
professionnelle ou la formation 
continue ? 

Transport et consommation 
d'énergie 

Exemple : L’option a-t-elle une 
incidence sur l'intensité 
énergétique de l'économie ? 

Coûts d’exploitation et gestion 
d’une activité économique/ 
petites et moyennes entreprises 

Exemple : L’option envisagée 
occasionnera-t-elle aux 
entreprises des coûts 
supplémentaires d’adaptation, 
de mise en conformité ou de 
transaction ? 

Intégration sociale et protection 
de certaines catégories de la 
population 

Exemple : Renforce-t-elle ou 
réduit-elle directement ou 
indirectement l’égalité/les 
inégalités ? 

Qualité de l’air 

Exemple : L’option a-t-elle des 
répercussions sur les émissions 
dans l’atmosphère de polluants 
acidifiants, atrophiants, 
photochimiques ou nocifs 
pouvant être préjudiciables à la 
santé humaine, aux cultures ou 
aux édifices ou aboutir à une 
dégradation de l’environnement 
(sols ou rivières, etc.) ? 

Contraintes administratives 
supportées par les entreprises 
 
Exemple : Quel est l’impact de 
ces contraintes pour les PME 
en particulier ? 

Égalité des sexes, égalité de 
traitement et égalité des 
chances, non-discrimination 
 
Exemple : L’option envisagée 
a-t-elle une incidence différente 
en fonction des sexes ? 

Biodiversité, flore, faune et 
paysages 
 
Exemple : A-t-elle des 
répercussions sur les espèces 
protégées ou menacées, leur 
habitat ou les zones aux 
écosystèmes fragiles ? 

Pouvoirs publics 
 
Exemple : L’option envisagée 
requiert-elle la création ou la 
restructuration 
d’administrations ? 

Individus, vie privée et 
familiale, données personnelles 
 
Exemple : L’option a-t-elle des 
répercussions sur la liberté des 
individus ? 

Qualité et ressources en eau 
 
Exemple : L’option envisagée a-t-
elle pour conséquence d’abaisser 
ou d’augmenter la qualité ou la 
quantité des réserves d’eau 
douce et des nappes 
phréatiques ? 

Droits de propriété 
 
Exemple : Y a-t-il des 
répercussions sur les droits de 
propriété (biens immobiliers et 
mobiliers, immobilisations 
corporelles et incorporelles) ? 
L’acquisition, la vente ou 
l’exploitation des droits de 
propriété en sera-t-elle limitée ? 

Gouvernance, participation, 
bonne administration, accès 
à la justice, médias et éthique 
 
Exemple : L’option a-t-elle des 
retombées sur l’accès des 
citoyens à la justice ? 

Qualité des sols ou ressources 
géologiques 
 
Exemple : L’option envisagée a-t-
elle des conséquences sur 
l’acidification, la contamination ou 
la salinité des sols, ainsi que sur 
les taux d’érosion ? 



Incidences économiques Incidences sociales Incidences environnementales 
Innovation et recherche 
 
Exemple : L’option envisagée 
facilite-t-elle l’introduction et la 
diffusion de nouvelles 
technologies ou méthodes de 
production et de nouveaux 
produits ? 

Santé et sécurité des citoyens 
 
Exemple : Aura-t-elle des 
répercussions sur la santé en 
modifiant l’utilisation des 
ressources énergétiques et/ou 
l’élimination des déchets ? 

Occupation des sols 
 
Exemple : A-t-elle des 
répercussions sur les zones 
déclarées écologiquement 
fragiles ? 
Aboutit-elle à une modification de 
l’occupation des sols (par 
exemple, de la division entre les 
espaces urbains et ruraux ou à 
une modification du type 
d’agriculture pratiquée) ? 

Consommateurs et ménages 
 
Exemple : L’option envisagée 
modifiera-t-elle les prix à la 
consommation ?  

Criminalité, terrorisme et 
sécurité 
 
Exemple : L’option envisagée 
a-t-elle des retombées sur la 
sécurité, la criminalité ou le 
terrorisme ? 

Ressources renouvelables ou 
non renouvelables 
 
Exemple : L’option réduit-elle 
l’utilisation des ressources non 
renouvelables (nappes 
phréatiques, minerais, etc.) ou 
bien l’accroît-elle? 

Régions ou secteurs 
spécifiques 
 
Exemple : L’option envisagée 
a-t-elle une incidence 
particulière sur certaines 
régions (par exemple, la 
création ou suppression 
d’emplois) ?  

Accès à la protection sociale, à 
la santé et à l’éducation et 
conséquences sur les 
systèmes concernés  
 
Exemple : L’option envisagée 
influe-t-elle sur le financement/ 
l’organisation/l’accessibilité des 
systèmes sociaux, de soins et 
de santé ? 

Conséquences des activités des 
industries et des consommateurs 
sur l’environnement 
 
Exemple : L’option favorise-t-elle 
une production et une 
consommation plus durables ? 

Pays tiers et relations 
internationales 
 
Exemple : L’option envisagée 
a-t-elle des retombées 
différentes sur les pays se 
situant à différents stades de 
développement (pays les moins 
avancés, pays à revenu faible 
et pays à revenu intermédiaire) 

Culture 
 
Exemple : La proposition a-t-
elle des retombées sur la 
diversité culturelle ? 

Production/génération et 
recyclage des déchets 
 
Exemple : L’option envisagée a-t-
elle des retombées sur la 
production de déchets (solides, 
urbains, agricoles, industriels, 
miniers, radioactifs ou toxiques) 
ou sur leur traitement, élimination 
ou recyclage ? 

Environnement 
macroéconomique 
 
Exemple : L’option envisagée 
a-t-elle des répercussions 
générales sur la croissance 
économique et l’emploi ? 

Incidences sociales dans les 
pays tiers 
 
Exemple : Aggrave-t-elle la 
pauvreté des pays en 
développement ou a-t-elle des 
répercussions sur les revenus 
des populations les plus 
pauvres ? 

Probabilité d’apparition ou 
ampleur des risques 
environnementaux 
 
Exemple : L’option envisagée 
modifie-t-elle la probabilité 
d’apparition ou la prévention des 
incendies, explosions, pannes, 
accidents ou autres émissions 
accidentelles ? 



Incidences économiques Incidences sociales Incidences environnementales 
  Bien-être des animaux 

 
Exemple : L’option envisagée a-t-
elle des retombées sur la santé 
des animaux ?  

  Impacts environnementaux 
internationaux  
 
Exemple : L’option a-t-elle une 
incidence environnementale sur 
les pays tiers pertinente pour les 
politiques globales de l’UE telles 
que la politique du 
développement ? 



 

 

 



Méthode Compensatoire Partiellement 
compensatoire  

Non 
compensatoire 

Données 
quantitatives 

Données 
qualitatives 

Données 
mixtes 

Théorie de la 
valeur multi-
attribut 

      

Somme pondérée       
Processus de 
hiérarchie 
analytique 

      

PROMETHEE – 

Preference 
ranking 
organisation 
method for 
enrichment 
evaluations 

      

NAIADE - Novel 
approach to 
imprecise 
assessment and 
decision 
environments 

      

REGIME       
Méthode de la 
dominance       

http://www.sustainabilitya-test.net/


 

 

 

 







Boussole bernoise du développement durable: Résultat
Projet :

Date :
Horizon :
Base comparative :

Profil des forces et des faiblesses

Dimension Moyenne Moyenne -2 2
ENVIRONNEMENT -0.67 -1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1 .00 -1.00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

-0.75 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0.75 -0.75

-0.33 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0.33 -0.33

-1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1 .00 -1.00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

-1.33 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1 .33 -1.33

-1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1 .00 -1.00

-1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1 .00 -1.00

-1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1 .00 -1.00

-0.75 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0.75 -0.75

-0.50 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0.50 -0.50## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

ÉCONOMIE 0.27 0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1.00 1.00

2.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 2.00 2.00

1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1.00 1.00

0.50 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.50 0.50

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.25 0.25

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

-1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1 .00 -1.00

-0.25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0.25 -0.25

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

SOCIÉTÉ 0.15 -1.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -1 .00 -1.00

-0.50 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0.50 -0.50

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.67 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.67 0.67

-0.25 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## -0.25 -0.25

0.20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.20 0.20

0.29 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.29 0.29

0.33 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.33 0.33

0.40 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.40 0.40

0.50 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.50 0.50

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.50 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.50 0.50

1.33 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 1.33 1.33

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

0.00 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0.00 0.00

MOYENNE GLOBALE -0.08

Moyennes Bilan

Evaluation effectuée par :

Culture
Formation 
Sécurité sociale 

Répartition des revenus et de la fortune

 
W

R

W

Santé

Loisirs

Sécurité
Participation
Intégration
Communauté

Egalité des chances
Coopération suprarégionale

Innovations
Qualité du paysage
Qualité du logement
Qualité de l’habitat 
Offre de biens et services
Mobilité

Vérité des coûts
Efficacité des ressources
Structure économique
Charge fiscale
Finances publiques
Know-how

Revenu
Coût de la vie
Places de travail 
Investissements: nouveaux  
Investissements: maintien du patrimoine 
Promotion économique 

Diversité biologique 

Qualité de l’énergie

Espace naturel
Qualité de l’air
Climat 
Consommation d’énergie 

 

entrave le dd encourage le dd

Champ thématique -1 0 1

Gestion de l’eau 
Qualité de l’eau
Consommation du sol

Fusion de deux grands domaines skiables
Test

Canton
Situation actuelle

Le projet entrave le développement 
durable --> renoncer ou modifier !

Qualité du sol
Consommation des matières premières: flux des matériaux
Consommation des matières premières: recyclage
Qualité des matériaux 

Environnement

Économie

Société

Moyenne 
globale

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8



Impacts 
économiques 

Impacts 
environnementaux 

Impacts sociaux 

http://www.defra.gov.uk/sustainable/think/stretch/demo.htm


 



 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm
http://www.sustainabilitya-test.net/


http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00270/03005/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00270/03005/index.html?lang=fr
http://www.be.ch/boussole
http://ec.europa.eu/sustainable/docs/sec2005_0161_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_fr.pdf
http://www.eeac-net.org/download/EEAC%20WG%20Gov_IA%20statement_final_18-5-06.pdf
http://www.defra.gov.uk/sustainable/think/stretch/demo.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/tep_eias_final_report.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1600_MethodesParticipatives.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1600_MethodesParticipatives.pdf
http://www.steunpuntdo.be/papers/Working%20Paper%207_Huge.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/ffu/evia/EVIA_Policy_Paper.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/ffu/evia/EVIA_Policy_Paper.pdf


http://www.umweltnet.at/filemanager/download/52248/
http://www.oecd.org/dataoecd/4/20/37354750.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/58/39/36655852.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/15/60/39679915.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/60/39/40334338.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/58/37/41574101.pdf
http://www.poddo.be/uploads/documentenbank/f534e499d956b17789d10ec12124ef82.pdf

