
Le GAAF vous propose quelques livres, sites Internet, coordonnées d'associations ou 
de  commerces  pour  vous  aider  dans  votre  démarche  personnelle  en  faveur  de 
l'environnement, car….
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"

Antoine de St Exupéry

ENVIRONNEMENT
Pour aller plus loin….

BIBLIOGRAPHIE:

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Sous la direction de Patrick Matagne - Préface d'Edgar Morin
Le développement durable s'est imposé comme une évidence. Alibi ou véritable élément 
de stratégie, ce concept aux contours flous est encore largement méconnu et incompris, 
restreint  à  une catégorie  limitée  de  personnes  et  de  structures.  Il  reste  néanmoins  un 
extraordinaire fédérateur d'idées et de projets novateurs. Ce livre propose d'entrer dans la 
problématique complexe du développement durable, d'envisager des pistes qui visent à 
son intégration dans différents domaines d'activités, d'ouvrir une discussion critique sur 
les grands enjeux du développement durable.

Ed :L'Harmattan      218 pages      Prix éditeur : 19 €

 http://legaaf.free.fr

DE NOUVEAUX OUTILS MULTIMÉDIA  -   Défends ta planète 
L'Unesco, Strass Production et l'ADEME
Un CD-Rom et un tout nouveau DVD sur le développement durable pour les collectivités 
et pour les particuliers. Différents enjeux du développement durable sont abordés : santé, 
paix,  éducation,  ressources  naturelles,  déchets,  agriculture,  alimentation,  changements 
climatiques,  énergies,  transports,  biodiversité,  diversité  culturelles.  Des  outils 
pédagogiques  et  ludiques:  activités,  exercices,  jeux  interactifs.  Le  DVD  présente  un 
ensemble  de  3 documentaires  qui  font  un état  des  lieux  et  témoignent  des  initiatives 
engagées pour le développement durable

Licence grand public – CD-Rom seul "Défends ta planète" Prix: 24,95 €

PETIT ATLAS DES RISQUES ECOLOGIQUES
Luc Chauveau

Accentuation de l'effet de serre, réchauffement climatique, pollutions diverses, destruction 
d'écosystèmes ou disparition d'espèces, déforestation, désertification : tous ces sujets sont 
régulièrement à la une de l'actualité

Ed. Larousse  -  128 pages   -  Prix: 9,90 €



LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUOTIDEN
Farid Baddache
À l’heure de la  société  de consommation,  ce  livre  nous sensibilise  au développement 
durable. Il retrace l’histoire de ce concept et le définit sous ses différents aspects : humain, 
environnemental et politique.
À travers une série de conseils pratiques, il propose ensuite aux petits comme aux grands 
d’agir  au  quotidien,  comme  trier  ses  déchets,  utiliser  les  énergies  renouvelables  ou 
privilégier les matériaux naturels
Il  explique  enfin  quels  sont  les  «  leviers  »  du  développement  durable  et  comment 
s’engager en profondeur

Ed. Eyrolles  -  Prix: 15,30 €

50 GESTES POUR LA TERRE
A. Jankéliowitch – P. Bourseiller
Pourquoi  réutiliser  le  verso  des  feuilles  imprimées  au  lieu  de  mettre  celles-ci  à  la 
poubelle? Pourquoi acheter des lampes halogènes à forte consommation alors qu'il existe 
des ampoules basse énergie? Tout simplement pour respecter la Terre... Si des milliers 
d'êtres humains se donnaient la main en agissant pour elle, la Terre retrouverait une belle 
santé

Ed. La Martinière  -  Prix: n.c.

ECOLOGUIDE DE A à Z
A. Jankéliowitch – P. Bourseiller
Le constat dressé par la Fondation Nicolas Hulot et son président est sans équivoque: à 
force  d'exploiter  les  ressources  de  notre  planète  et  de la  polluer,  nous  menaçons  son 
fragile  équilibre.  Les  divers  aspects  de l'écologie  sont  abordés  pour nous  apprendre  à 
réduire  nos  gaspillages,  à  partager  les  ressources  et  à  consommer  mieux  et  non  pas 
plus.Une mine d'informations utiles et de conseils pratiques sur l'écologie au quotidien 
pour faire en sorte, tous ensemble, que la planète bleue le reste

Fondation Nicolas HULOT – Librio - Ed. La Martinière  -  Prix: 2,00 €

CHOISIR DE VIVRE ECOLOGIQUEMENT
Jean Doubovetsky
Choisir...  de vivre écologiquement apporte des solutions pratiques,  concrètes et  faciles 
pour participer à cet engagement à la maison, au travail, pendant les vacances et lors des 
déplacements.  Cet  ouvrage  permet  aussi  de  calculer  son  empreinte  écologique  pour 
pouvoir mieux la réduire, et il donne la signification des principaux labels de plus en plus 
présents sur les étiquettes

Ed. Déclics  -  Prix: 6,90 €

REPARER LA PLANETE
Maximilien Rouer et Anne Gouyon 
Imaginez  un  monde  positif,  où  chaque  bâtiment  stocke  du  carbone  et  produit  plus 
d’énergie qu’il n’en consomme… un monde où chaque quartier régénère ses ressources en 
eau, où chaque mur dépollue l’atmosphère… un monde où chaque paysage restaure la 
diversité du vivant… un monde où les réseaux routiers, les friches, les déserts produisent 
des carburants verts pour tous… Un monde où 6,5 milliards de personnes participent à 
une croissance positive,  où chaque activité  économique crée des emplois  qualifiés,  en 
restaurant et en enrichissant le capital écologique de l’humanité

Ed. Hachette – 403 pages -  Prix: 17,00 €

Le présent document est à titre informatif et non exhaustif.  En conséquence, Le GAAF ne pourra être tenu responsable du contenu des informations 
contenu dans les ouvrages, d'erreur ou d'omission dans le contenu.



POUR S'INFORMER:

www.ledeveloppementdurable.fr 

L'opération "Le développement durable, pourquoi ?" consiste à mettre à la disposition des écoles, collèges et lycées un kit d'exposition 
gratuit comprenant 22 affiches, des fiches pédagogiques et des ressources en ligne (réalisé en partenariat avec le photographe Yann 
Arthus-Bertrand). En 2007, une nouvelle exposition pédagogique a vu le jour, intitulée: "La biodiversité : tout est vivant, tout est lié". 
Thématiques évoquées : l'utilité des espèces, la protection des espaces naturels, la qualité de l'air, le dérèglement climatique...

www.frequenceterre.com

La Web radio qui  réconcilie  l'Homme et  la Nature.  Infos  environnement,  climat,  développement  durable,  habillage  très  Nature, 
musiques du monde. Pour voir le monde sous un autre angle... Une chronique toutes les 15 minutes sur les animaux, la nature et les 
plantes, mais aussi l'économie de l'environnement, les sciences et la Nature, revues de presse, rubrique Podcast...

www.ecologie.gouv.fr

Le site portail du ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables. Donne accès à quatre sites thématiques 
rendant compte de l'actualité ministérielle dans les domaines de l'habitat et du transport, de l'écologie et du développement durable, 
des politiques énergétiques et de l'aménagement du territoire

www.unep.org

Site  du Programme des  Nations  unies  pour l'environnement:  présentation de l'organisation,  communiqués de presse,  campagnes 
d'informations, agendas... Téléchargement possible de deux revues éditées par le PNUE, dont l'une est destinée aux enfants. 

www.comite21.org 

Ratifié  en  1992 au  Sommet  de  la  Terre  de  Rio,  l'Agenda  21  est  un  programme  d'actions  pour  le  XXIe  siècle  orienté  vers  le 
développement durable. Ses principales fonctions sont la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, la production de biens et de services 
durables ainsi que la protection de l'environnement. Selon son mot d'ordre "penser globalement pour agir localement", il se décline à 
toutes les échelles, du planétaire au local. En France, c'est le Comité 21 qui est chargé d'en faire connaître et appliquer les principes. 

www.wwf.fr

Le site de l'organisation internationale WWF pour la protection de la nature,  qui est fortement impliquée dans le développement 
durable.  Présentation  de  ses  nombreuses  activités  (surveillance  de  l'application  de  la  réglementation  internationale,  restauration 
d'espaces naturels dégradés, formation...) et de ses campagnes d'informations.

www.defipourlaterre.org

"Défi pour la Terre" est une campagne initiée par la Fondation Nicolas Hulot et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe). Son objectif: réduire l'impact de chacun d'entre nous sur l'environnement, par des gestes simples et concrets. Ces 
gestes sont présentés sur ce site, qui recourt aux animations et vidéos. Une rubrique est spécifiquement dédiée aux plus jeunes. 

www.fne.asso.fr

France  Nature  Environnement  fédère  près  de  3000  associations  de  protection  de  la  nature  et  de  l'environnement  réparties  sur 
l'ensemble du territoire.  Son site présente les activités de ses membres et  propose de nombreuses ressources  réparties  selon une 
vingtaine de thématiques: agriculture, air, bruit, déchets, eau, énergie, littoral… Il permet également de rejoindre les sites thématiques.

www.amisdelaterre.org

Les amis de la Terre est une association de protection de l'Homme et de l'environnement. Son site présente ses activités (campagnes,  
pétions, groupes locaux...) ainsi que des documents d'actualité sur ses domaines d'intervention : OGM, nucléaire, forêts, modes de 
production et de consommation durables... Egalement en ligne : une boutique, un agenda, des communiqués de presse et des rapports 
réalisés par l'association, une rubrique intitulée « Les gestes au quotidien ».

http://www.amisdelaterre.org/
http://www.fne.asso.fr/
http://www.defipourlaterre.org/
http://www.wwf.fr/
http://www.comite21.org/
http://www.unep.org/
http://www.ecologie.gouv.fr/developpement-durable/
http://www.frequenceterre.com/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/


www.planete-urgence.org

Planète urgence  propose aux citoyens  de financer  la  solidarité  internationale  et  d'en  être  les acteurs  à  travers  diverses  missions 
(formation, soutien, renforcement des capacités...) dans les pays du Sud. Sa vocation est également la sensibilisation du grand public 
aux problématiques du développement et de l'environnement. Son site, très étoffé, propose une rubrique « Infos de la planète » avec 
plusieurs dossiers (climat, les énergies, la biodiversité, pauvreté, agriculture, eau...) mais également une revue de presse, un agenda, 
une boutique, des vidéos...

www.fondation-nicolas-hulot.org/

Cette fondation pour la protection de l’environnement vise à faire prendre conscience de l’ impact de l’homme sur l’environnement: 
changement climatique, enjeux liés à la biodiversité, pollution atmosphérique... Accroître la conscience de la beauté de la nature, de sa 
fragilité, et des conséquences de son altération : L'accent est mis sur l'éducation

www.  ademe  .fr      ou   www.ademe.fr/champagne-ardenne/

Cet établissement public à pour cible particuliers, collectifs et entrepreneurs. Magazine, publications et formations sont accessibles.
L'ADEME a pour missions d'assurer l'animation et de participer au financement de la recherche et de l'innovation, de conseiller les 
acteurs  socio-économiques,  d'aider  à  la  concrétisation  des  projets  par  le  biais  de  soutiens  financiers  gradués  et  d'informer  et 
sensibiliser le public. Dans ce cadre, l'ADEME met en oeuvre, avec des partenaires pour démultiplier les effets, des campagnes de 
communication de grande ampleur pour faire évoluer les mentalités, les comportements et les actes d'achats et d'investissement.

POUR CONSOMMER AUTREMENT:

Association ENVIE à Reims

Située au Nord de Reims, dans l'Actipôle Nord-Est  (près  de Brico – dépôt),  cette  association d'insertion propose un large choix 
d'appareils électrodomestiques d'occasion rénovés, garantis, et de pièces d'occasion. Une équipe de livraison et un Service Après-
Vente est également à disposition… Une nouvelle vie pour nos appareils électroménagers, un geste pour l'environnement

Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) à REIMS:

C’est un concept qui a vu le jour en 2001 à Toulon et qui a fait de nombreux adeptes depuis, surtout dans le sud de la France, moins 
dans nos régions. Son principe : une vente directe de la production de légumes d’une ferme à un groupe de consommateurs, sans 
intermédiaire. Ici, contrairement à un marché, on ne choisit pas ses produits, on s’adapte à ce qui a poussé. Dans ces associations, on 
est consomm’acteur avant tout, et solidaires avec les producteurs, car on partage avec eux les bénéfices et les risques climatiques.

Renseignements : 03.26.08.22.93 ou 06.09.73.64.10.

Artisans du monde:

1er réseau de commerce équitable en France. Avec plus de 170 points de vente en France, Artisans du Monde est animé par plus de 
5000 bénévoles et 85 salariés qui s'engagent pour un commerce équitable. Vendre, informer, sensibiliser et faire pression... 
A REIMS:  23, rue de l’université - 51100 Reims

Magasins de vente de produits biologiques et naturels  (  liste non axhaustive  )  

- Natureva 17, Boulevard St Marceaux - 51100 Reims 03 26 47 52 62
- Natureva 6, Impasse Félix Eboué - 51430 Tinqueux 03 26 49 71 47
- Diététic' Point Nature 80, Rue Chanzy - 51100 Reims 03 26 47 40 99
- Aux Rayons Verts 9, Rue Laurent Déramez - 51100 Reims 03 26 88 17 82
- Aux Secrets de la Nature 33, Rue Ernest Renan - 51100 Reims 03 26 47 87 25
- Profil Diffusion 3, Rue Ernest Renan - 51100 Reims 03 26 40 58 10
- 1 Coin de Nature (SARL) 17, Rue Porte Lucas - 51200 Epernay 03 26 51 00 11
- Nature et Santé 5, Rue Flodoard - 51200 Epernay 03 26 59 34 78

http://www.ademe.fr/champagne-ardenne/
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/actions/biodiversite.php
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/information/dossiers_thema.php
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/presentation/fondation.php
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/presentation/mission.php
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
http://www.planete-urgence.org/

