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Bibliographie et sitographie 

 

Pédagogie/Education à l’environnement 

Guide pratique d’éducation à l’environnement, Collectif, Réseau Ecole et Nature 

Alterner pour Apprendre, Coordonnée par Dominique Cottereau, Réseau Ecole et 

Nature  

Chemin de formateurs, Collectif, Réseau Ecole et Nature  

Projets d’éducation à l’environnement, Guide pratique d’évaluation, Dominique 

Cottereau, CRDP Bretagne 

Réseau Ecole et Nature : www.reseauecoleetnature.org  réseau national des 

structures d’éducation à l’environnement 

GRAINE PACA : www.grainepaca.org réseau régional d’éducation à l’environnement 

 

Outils pédagogiques 

Centres Ecohérents des Bouches du Rhône : www.centre-ecoherent13.fr site 

internet avec des ressources à destination des Accueils Collectifs de Mineurs  

Bruxelles Environnement : www.environnement.brussels : site internet du service 

énergie et environnement de la Région de Bruxelles, beaucoup d’outils 

pédagogiques mis à disposition 

Association Pirouette-Cacahouète : www.pirouette-cacahuete.net association 

d’éducation à l’environnement proposant des outils pédagogiques téléchargeables 

gratuitement sur de nombreux thèmes. 

Starting Block : www.starting-block.org réseau d’Education à la Citoyenneté et à la 

Solidarité (ECS) proposant des outils de sensibilisation téléchargeable pour la 

plupart.  

ARIENA : www.ariena.org réseau d’éducation à l’environnement en Alsace, 

beaucoup d’outils pédagogiques téléchargeables gratuitement. 

Services Cantonnaux de l’énergie et de l’environnement www.energie-

environnement.ch site internet avec des outils pédagogique sur la thématique de 

l’énergie 
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La main à la pâte : www.fondation-lamap.org  site internet sur la vulgarisation 

scientifique avec des forums d’échanges, des retours d’expériences et des guides 

pédagogiques thématiques.  

 

Développement durable, multi-thèmes 

Semaine Européenne du Développement durable (du 30 mai au 5 juin) : 

www.evenements.developpement-durable.gouv.fr 

Programme des Nations-Unies pour le Développement, Objectifs du Développement 

durable : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs- 

ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) : www.ademe.fr 

Réseau Action Climat – France : www.reseauactionclimat.org site internet de 

l’ONG, beaucoup d’informations et d’études publiées. 

Actu-environnement : www.actu-environnement.com site internet d’informations 

sur l’actualité de l’environnement et du développement durable 

Reporterre : www.reporterre.net site d’information sur les thématiques 

environnementales 

 

Energie 

Association Negawatt : www.negawatt.org association proposant un scénario 

chiffré de sortie des énergies fissiles et fossiles. 

CLER Réseau pour la transition énergétique : www.cler.org réseau des structures 

travaillant sur le thème de la transition énergétique.  

 

Déchets  

Semaine européenne de réductions des déchets : www.serd.ademe.fr 

 

Alimentation  

Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire : 

www.agriculture.gouv.fr/antigaspi 
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