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QUELQUES SOMMAIRES 
DES COURS SPECIFIQUES  
AU PARCOURS POLITER 

Ville et urbanisme durables, M1 

I.  Généalogie de la ville durable 
II.  Une nouvelle conception urbanistique 
III.  Un bilan des agendas 21 locaux en France et en Europe 

Villes post-carbone, M2 

I.  Les transitions énergétiques urbaines 
II.  Ecoquartiers ou réhabilitation de l'existant ? 
III.  Les défis de l'étalement urbain (Amérique du nord, Tunisie, Chine, 

Cameroun) 

Aménagement durable et outils de planification 
stratégique, M1 

I.  Outils de la planification stratégique en France: 
La mise en place des pays  
De la SRU au Grenelle 2: le SCOT et le PLU  

II.  Gestion des milieux et des ressources naturelles: 
Milieux naturels et risques anthropiques 
L'eau et la ville: gestion des écoulements  
La géothermie 

Ecologie territoriale et économie circulaire, M2 

I.  Gestion des ressources en eau  
II.  L'extraction des matières premières: la fin d'un cycle 

Les initiatives du secteur minier pour le développement durable 
Reconversion industrielle et après-mine dans les secteurs miniers 

III.  Les territoires des déchets: une ressource de proximité 

Agriculture durable et politiques agricoles, M1 

I.  Agriculture et environnement : impacts sur les eaux et les sols, gestion 
intégrée 

II.  L'évolution des politiques agricoles  
III.  La réforme de la PAC de 2013 
IV.  Innovations agricoles vers la durabilité et réseaux d'innovation 
V.  Politiques de lutte contre les pollutions agricoles en France 
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Mondialisation et agricultures des suds, M2 

I.  Eléments de prospective sur l'agriculture dans le monde 
II.  Les pays des suds et leurs agricultures 
III.  Gestion, accès et droit aux ressources naturelles 
IV.  L'enjeu identitaire: qu'est-ce qu'être paysan aujourd'hui ? 

Tourisme durable, concepts et politiques territoriales, 
M1 

I. De l’émergence au succès du concept de tourisme durable 
II. La construction sociale, scientifique et politique de l’alternative 
III. A l’origine du concept, une réflexion à l’échelle internationale 
IV. Exemples de mises en œuvre à l’échelle des territoires touristiques  

Tourisme durable, pratiques émergentes et 
écotourisme, M2 

I. Pratiques émergentes et alternatives au tourisme de masse 
II. Ecotourisme et aires naturelles protégées  
III. Etudes de cas d’écotourisme en Amérique latine et en Afrique  
IV. Tourisme hors des sentiers battus, vers un tourisme non marchand ?   
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