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La Région Rhône-Alpes est depuis longtemps fortement engagée en faveur 
du développement durable. c’est en effet dès 2004 qu’était lancée une grande 
dynamique visant à faire de Rhône-Alpes une Éco-Région, en s’appuyant en 
particulier sur deux principes fondamentaux :

1. S’appuyer sur l’exemplarité : la Région Rhône-Alpes s’applique à elle-même 
les principes qu’elle promeut pour les acteurs rhônalpins à travers la mise en 
œuvre de ses politiques,
2. Favoriser l’écoresponsabilité : en matière d’intégration des enjeux climatiques 
dans les actions des partenaires de la Région, il s’agit d’inciter plutôt que de 
contraindre, et donc de promouvoir l’écoresponsabilité des acteurs et publics 
auxquels s’adresse la Région, et ce dans tous les domaines.

moins de 10 ans après, le développement durable est désormais une réalité 
dans le fonctionnement récurrent de l’institution régionale, mais aussi dans les 
politiques qu’elle promeut et développe sur les territoires rhônalpins. L’urgence 
des grands enjeux écologiques plaide pour la poursuite et le renforcement de 
cette dynamique, dont la pérennité ne sera garantie que si elle s’accompagne 
d’une vaste campagne d’information, de sensibilisation, mais mieux encore 
d’éducation à la transition vers un nouveau modèle de développement durable.

Jean-Jack QUEYRANNE
Président du conseil régional Rhône-Alpes

depuis 1995 la Région Rhône-Alpes développe une action en faveur de la 
sensibilisation et de l’éducation à l’environnement. mais c’est dans le cadre 
de la dynamique d’Éco-Région initiée en 2004 que cette politique a trouvé 
toute sa justification, pour évoluer dès 2008 vers une politique en faveur 
de l’écoresponsabilité. Il s’est alors agi, au-delà de l’information et de la 
sensibilisation des publics sur les questions environnementales, de chercher 
à faire évoluer les comportements des différentes catégories d’acteurs dans le 
sens d’une réduction de leur empreinte écologique. 

dans cette perspective, l’éducation à l’environnement est un outil indispensable, 
et l’action de la Région Rhône-Alpes permet :
• la conduite de campagnes pédagogiques de portée régionale, 
• l’émergence d’actions innovantes d’accompagnement à l’écoresponsabilité,
• la structuration et la coordination des acteurs de l’éducation à l’environnement.

Au titre de ce dernier axe, la Région Rhône-Alpes a favorisé le rapprochement 
des maisons rhodaniennes et iséroises de l’environnement. Elles ont développé 
un programme d’actions commun, parmi lequel figure la réalisation périodique 
de bibliographies et dossiers documentaires thématiques. 
c’est dans ce cadre que le document que vous tenez entre les mains a été 
préparé. Il s’adresse aux acteurs de l’éducation à l’environnement, mais aussi bien 
au-delà, à tous ceux qui travaillent dans leur domaine à favoriser la nécessaire 
transition écologique.

Alain CHABROLLE
vice-Président délégué à la santé et à l’environnement

Biblio’verte



POUR UN MONDE ÉQUITABLE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE
Sensibilisation, information, formation, participation à des actions collectives : toutes sont des formes d’Éducation 
à l’Environnement et au développement durable (EEdd). Elles participent à la construction d’une nouvelle 
citoyenneté pour faire face aux défis du XXIe siècle. S’engager dans l’EEdd, c’est prendre en compte les impacts 
sociaux, environnementaux et économiques de ses actions. 
c’est aussi progresser vers une démarche respectueuse de l’humain, de la nature et du cadre de vie.
Grâce à l’engagement de milliers de professionnels et de bénévoles sur le terrain, en partenariat avec les services 
de l’État, les collectivités, les entreprises, la population prend conscience des enjeux et s’implique dans la transition 
écologique sur les territoires.
c’est dans cet esprit et en lien avec cette dynamique que la mRE, la mnEI et le GRAInE Rhône-Alpes ont collaboré à 
la réalisation de ce document, autour des 11 chantiers prioritaires des 3e Assises de l’EEdd organisées par le GRAInE 
Rhône-Alpes et le CFEEDD (Collectif Français pour l’EEDD) du 5 au 7 mars 2013 à Lyon. 

édition février 2013 • Maison Rhodanienne de l’Environnement,  
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère • Imprimerie des 
Eaux-Claires • Imprimé sur papier recyclé Cyclus Print, encres à base 
végétale • Photos MRE, Frapna Rhône, Ville de Grenoble, Thinkstock 

Pour toutes remarques, suggestions et propositions, vous pouvez contacter :
La MRE : Maison Rhodanienne de l’Environnement
32 rue Sainte Hélène - 69002 LYOn
Tél. 04 72 77 19 97 / Fax : 04 72 77 19 81 - biblioverte@maison-environnement.fr
www.maison-environnement.fr
La MNEI : maison de la nature et de l’Environnement de l’Isère
5 place Bir-Hakeim - 38000 GRENOBLE
tél. 04 76 54 31 62 / Fax : 04 76 51 24 66 - mediatheque@mnei.fr 
www.mnei.fr
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cOQuIdÉ maryline, LAnGE Jean-marc, PIncEmInÉ Jean-marie. Éducation à l’environ-
nement en France : éléments de situation et questions curriculaires [en ligne]. 
2010, 14 p. pdf

• Réflexions et recherches
SAuvÉ Lucie et al. Vivre ensemble, sur Terre [en ligne]. Éducation et francophonie, 
2009, vol. XXXVII, n°2. ACELF éditeur. pdf  

SAuvÉ Lucie. L’organisation et la structuration du secteur de l’éducation en rap-
port avec les énoncés du développement durable. In : Former et éduquer pour 
changer nos modes de vie [en ligne]. Revue Liaison Énergie-Francophonie, 2006, 
n°72, pp. 33-41. pdf

mEIRIEu Philippe. Éduquer à l’environnement : pourquoi ? Comment ? Du monde-
objet au monde-projet [en ligne]. S.d., 17 p. pdf  

cHAIRE dE REcHERcHE du cAnAdA En ÉducAtIOn RELAtIvE à L’EnvIROnnEmEnt, 
unIvERSItÉ du QuÉBEc à mOntRÉAL. La dimension critique de l’éducation relative à 
l’environnement [en ligne]. Éducation relative à l’environnement : Regards - Recherches 
- Réflexion, 2008, vol. 7. www  

BIScHOFF Orane. L’éducation au développement durable : comment faire ?  
1. Débats politiques et points de vue. Cahiers pédagogiques, n° 478, 2010, pp. 11-26.

FRÉZAL caroline, LEFORt Isabelle. La sensibilisation à l’environnement, entre culture 
et patrimoine scolaire. 2005, 99 p., XXII (annexes)  

LEInInGER-FRÉZAL caroline. Le développement durable et ses enjeux éducatifs : 
acteurs, savoirs, stratégies territoriales [en ligne]. 2009, 540 p. pdf    

BABER Barbara, SAuvÉ Lucie. Éducation, environnement et développement durable 
vers une écocitoyenneté critique. Presses de l’université de Laval, 2012, 366 p. 
  
SImOnnEAu Jean. Quelles postures épistémologiques pour une éducation au 
développement durable ? Colloque international francophone, « Le développement 
durable : débats et controverses », 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise 
Pascal, Clermont-Ferrand [en ligne]. S.d., 12 p. pdf  

cOttEREAu dominique. Formation entre Terre et Mer : alternance écoformatrice. 
L’Harmattan, 2001, 166 p. 

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. L’EEDD au cœur du «Paradoxe 21», texte d’orientation 
politique [en ligne]. Réseau Réseau École et nature, 2006, 2 p. pdf  

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Éducation à l’environnement vers un développement du-
rable, pratiques et logiques actuelles. Revue l’Encre Verte hors-série, 2007, 83 p.  
 
 
 
 
 

« Entre transformation culturelle de la société et changement des comportements individuels, les finalités éducatives et les postures sont 
plurielles. Elles ouvrent des débats sur l’éducation et la pédagogie d’un côté, et sur les notions d’environnement et de développement 
durable de l’autre. L’EEDD questionne nos représentations du monde, très diverses selon les cultures et les individus, la place de l’Homme 
dans la nature et les rapports Nature Culture. C’est aussi une invitation à promouvoir une éducation au choix, à l’esprit critique, au débat 
et à forger les clés de compréhension des messages véhiculés par des discours, des images, la publicité. Ce chantier sera l’opportunité de 
construire ensemble, non pas une, mais plusieurs définitions de l’EEDD. »

Quelques textes de référence
• Textes internationaux
unEScO. Conférence intergouvernementale sur l’éducation relative à 
l’environnement organisée par l’Unesco avec la coopération du PNUE, Tbilissi 
(URSS), 14 - 26 octobre 1977 : rapport final [en ligne]. UNESCO, 1978, 98 p. pdf  
 
nAtIOnS unIES. Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 
[en ligne]. www  

nAtIOnS unIES. L’Agenda pour le XXIe siècle (Rio, 1992) [en ligne]. www

PLAnEt’ERE.  Déclaration de Montréal, Planet’ERE I à Montréal (1997) [en ligne]. 
www  

unEScO. Décennie des Nations Unies de l’éducation en vue du développement 
durable (2005 – 2014) : plan international de mise en œuvre [en ligne]. unEScO, 
2005, 36 p. pdf

• Textes nationaux
FRAncE. Charte de l’environnement de 2004 [en ligne]. www  

cOLLEctIF FRAnÇAIS POuR L’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt. Plan national 
d’actions [en ligne]. Collectif français pour l’éducation à l’environnement, 2000, 28 p. 

pdf

ASSISES dE cAEn. Appel des participants aux Assises nationales à Caen Basse-
Normandie pour le passage à l’action en faveur de l’Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable [en ligne]. pdf  

cFEEdd. Assises Nationales de l’Éducation à l’Environnement vers un Dévelop-
pement Durable (2e assises, 2009, Caen)  : compilation des recommandations 
émises lors des ateliers de réflexion, production de recommandations [en ligne]. 
2009, 27 p. pdf  

cFEEdd. Dix propositions en faveur de l’éducation à l’environnement vers un 
développement durable – Élections régionales 2010 [en ligne]. cFEEdd, 2010, 
10 p. pdf

Éducation à l’environnement, éducation relative à l’environ-
nement, éducation à l’environnement vers un développement 
durable, éducation au développement durable…
• État des lieux
cFEEdd, unEScO. État de l’Existant de l’Éducation à l’Environnement en Vue 
du Développement Durable dans la Francophonie. État des lieux de l’EEDD, un 
outil pour l’action vers une stratégie francophone [en ligne]. 2005, 93 p. pdf  

GIRAuLt Yves, FORtIn-dEBARt cécile. État des lieux et des perspectives en matière 
d’éducation relative à l’environnement à l’échelle nationale. MNHN, 2006, 38 p. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/60/82/PDF/FranceEEDD07_09.pdf
http://www.refere.uqam.ca/pdf/Sauve_Lucie_Vivre_ensemble_sur_Terre.pdf
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/pdf/publication/Liaisonenergie-Francophonie.pdf
http://www.meirieu.com/ARTICLES/MONDE%20OBJET_PROJET-RTF.pdf
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v7tab.html
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/98/03/PDF/These_C._Leininger-Frezal.pdf
http://www.oeconomia.net/private/colloqueddiufm/39.colloquedd-simmoneaux.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/texte-politique-ren.pdf
PLANET'ERE
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763fo.pdf
http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21
http://www.planetere.org/IMG/pdf/Declaration_de_Montreal.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654f.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
http://www.cfeedd.org/UserFiles/CFEEDD%20-%20Plan%20National%20Action%281%29.pdf
http://www.cfeedd.org//UserFiles/File/AppelCaen.pdf
http://www.cfeedd.org//UserFiles/File/pdf_200recommandationspourEEDD.pdf
http://www.cfeedd.org/UserFiles/File/CFEEDD_elections%20regionales.pdf
http://www.planetere.org/IMG/pdf/Rapport_UnescO_EEDD_juin_2005.pdf
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ZOOM SUR
« éclaircir les sigles EEDD, EDD, EE pour aller 
vers une plus grande compréhension mutuelle »

Éducation à l’Environnement et au/ pour un / vers un/ développement durable, 
Éducation à l’Environnement, Éducation relative à l’Environnement, Éducation 
nature , Éducation au développement durable... Les sigles foisonnent et 
correspondent à des conceptions, postures, contenus, projets différents. La 
terminologie n’est pas neutre et le glissement sémantique « ...celui de l’EE vers 
l’EEdd puis vers l’Edd- semble parfois déposséder le champ de l’EE de son 
histoire. » (GRAINE Pays de la Loire).

GRAInE PAYS dE LA LOIRE. Éléments de définition [en ligne]. www  

GRAInE POItOu-cHAREntES. EE, ERE, EEDD, EDD ? [en ligne]. www  

GRAInE mIdI-PYRÉnÉES. EE, EEDD, EDD, E3D ? [en ligne]. www  

GIRAuLt Yves, SAuvÉ Lucie. L’éducation à l’environnement ou au 
développement durable [en ligne]. Aster, recherches en didactique des sciences 
expérimentales, Institut National de Recherche Pédagogique, 2008, n°46, 243 p. 
www  

dELJARRIE Bernard, LEBLAnc nicolas. L’éducation à l’environnement menacée 
par le développement durable : dossier. territoires n°466, AdELS 2006, 39 p. 

BAcHELARd dominique, LEBLAnc nicolas. Le développement durable bouscule 
l’éducation à l’environnement : rencontre avec Dominique Bachelart [en 
ligne]. territoires n° 466, mars 2006. AdELS, 2006. www

ALPE Yves, LEGARdEZ Alain. Le curriculum sournois de l’éducation au 
développement durable : l’exemple de l’usage de certains concepts 
économiques. Colloque international francophone, « Le développement 
durable : débats et controverses », 15 et 16 décembre 2011, Université 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand [en ligne]. 2011, 15 p. pdf  

Le champ des valeurs, des éthiques
GRAInE cEntRE, cHÉcA Frédéric, GAGnOn nicolas. L’éducation à l’environnement, des 
valeurs à partager. Luciole du Centre, hors série, 2008, 50 p.  

SAuvÉ Lucie, tHuBÉ Francis, LE tHIEc Élodie. Éthique et éducation à l’environnement. 
IFRÉE, 2009, 284 p.  

REncOntRES RHÔnE-ALPES dE L’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt, GRAInE RHÔnE-
ALPES. Valeurs et professionnalisme en éducation à l’environnement : actes des 
4e rencontres, 23-27 octobre 2002, Verrières-en-Forez, Loire. GRAInE Rhône-Alpes, 
s.d., 173 p. 
 
RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE, GRAInE BASSE-nORmAndIE. Entre pratiques et éthique…
Des praticiens de l’éducation à l’environnement en recherche de cohérence avec 
leurs valeurs. Réseau École et Nature, 2008, 66 p. 

Les rapports Homme Nature et Nature Culture
ces rapports sont complexes, ambigus mais sont rarement basés sur l’indifférence… ils 
nous interrogent toutes et tous.

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Regards d’ici et d’ailleurs : quand l’éducation à 
l’environnement explore les liens que tout peuple tisse avec la nature... [en ligne]. 
Réseau École et Nature, 2011, 89 p. pdf  

tERRASSOn François. La peur de la nature. Sang de la terre, 2007, 270 p. 

tERRASSOn François. La civilisation anti-nature. Sang de la Terre, 2008, 293 p. 

GOdIn christian. La haine de la nature. champ vallon, 2012, 240 p.

JOuRnÉE ÉducASOL. Éducation au développement et à la solidarité internationale 
et Éducation au développement durable : Quels acteurs ? Quels enjeux ? Quels 
rapprochements ? Les actes de la journée Éducasol du 23 septembre 2008 [en 
ligne]. Éducasol, 2008, 20 p. www  

ESPInASSOuS Louis. Pour une éducation buissonnière. Hesse, 2010, 189 p. 

ZOOM SUR
soyons cohérents !

concilier fond et forme, discours et pratiques à toutes les étapes d’un projet sont 
des enjeux majeurs pour les éducateurs. 

cOLLEctIF d’AutEuRS. Cohérence en éducation à l’environnement : de la 
parole aux actes, dossier [en ligne]. Encre verte, 2008, n°47, 82 p. pdf  

AtELIER dES InItIAtIvES, EcOPÔLE – cPIE PAYS dE nAntES. Mon projet 
responsable [en ligne]. www  
 
ARIEnA. Réussir un accueil de loisirs éco-responsable, recueil d’aide à la 
mise en place d’actions éco-responsables dans un accueil de loisirs en 
Alsace [en ligne]. ARIEnA, 16 p. pdf  

IFRÉE. Éco-conception des outils pédagogiques : expositions, stands, malles et 
autres outils de médiation [en ligne]. Livrets de l’IFRÉE n°1, IFRÉE 2010, 75 p.
 pdf   

ÉcORcE. Réseau d’Échanges pour la Cohérence et la Réflexion dans les 
Centres d’Éducation à l’Environnement [en ligne]. www

LA CAPACITÉ à AgIR 

http://graine-pdl.org/node/246
http://www.grainepc.org/EE-ERE-EEDD-EDD
http://www.grainemidipy.org/ee_eedd_edd_e3d_52.php
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/19135
http://www.adels.org/territoires/466.htm
http://www.oeconomia.net/private/colloqueddiufm/30.colloquedd-alpe-legardez.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/regards_dici_et_dailleurs-web_0.pdf
http://www.educasol.org/IMG/doc/Actes_journees_educasol_eadsi_edd.doc
http://reseauecoleetnature.org/publication/lencre-verte-n-47-coh-rence-en-ducation-lenvironnement-de-la-parole-aux-actes.html-0
http://www.monprojetresponsable.org
http://www.ariena.org/docs/telechargements/eco_responsable.pdf
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n1_Eco-conception_Coul(2).pdf
http://ecorce.educ-envir.org
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l’interdisciplinarité, une question  
toujours présente en EEDD

L’éducation à l’environnement se doit d’être interdisciplinaire du fait de son 
approche systémique. Si les circulaires de l’éducation nationale insistent sur cette 
nécessité, la réalité du terrain est beaucoup plus complexe. 

SAuvÉ Lucie, ORELLAnA Isabel, vAn StEEnBERGHE Étienne. Éducation et 
environnement, un croisement de savoirs  : actes du colloque « Le 
croisement des savoirs au cœur des recherches en éducation relative à 
l’environnement » dans le cadre du 72e Congrès de l’Acfas. Éditions Fides, 
2005, nº104, 341 p.

dEBARt-FORtIn cécile, GIRAuLt Yves. L’interdisciplinarité pour une éducation 
à l’environnement vers un développement durable. Argos, 2004, n°35, 
pp. 26-30.

JEZIORSKI Agnieszka, LudWIG-LEGARdEZ Annie. Éducation au développement 
durable : la difficulté de concevoir une action éducative interdisciplinaire. 
Colloque international francophone, « Le développement durable : débats et 
controverses », 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-
Ferrand [en ligne]. 2012, 13 p. pdf  

BAudInO virginie. Enseigner ou éduquer à l’environnement de façon pluri ou 
interdisciplinaire ? Expérimentation dans un collège marseillais. Colloque 
international francophone, « Le développement durable : débats et controverses 
», 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand [en 
ligne]. s.d., 11 p. pdf  

ZOOM SUR

L’interprétation : une démarche toujours d’actualité
BRInGER Jean-Pierre. Concept et démarches de l’interprétation. Atelier technique 
des Espaces Naturels, 1988, 68 p. 

cARtER James. L’esprit des lieux : programmer l’interprétation d’un territoire. 
Atelier technique des Espaces naturels, 2005, 96 p. 

cARtOn Anne, cAYRE catherine, tRAutmAnn Étienne. Conduite de projet d’inter-
prétation : le patrimoine par le rêve et l’émotion. cRdR Rhône-Alpes, 2001, 24 p.

ESPAcE nAtuREL RÉGIOnAL nORd-PAS-dE-cALAIS. La démarche d’interprétation du 
patrimoine : de la théorie à la pratique. EnR nord-Pas de calais, 1999, 62 p. 

cOLLEctIF d’AutEuRS. Dossier : L’interprétation. In : Encre verte. Réseau École et 
nature, 2001, n°40.  

cOLLEctIF d’AutEuRS. L’interprétation en éducation à l’environnement. Fiche 
thématique de l’IFRÉE, janvier 2005, n°19.  

Méthodes et démarches pédagogiques
RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE, cHERIKI-nORt Juliette. guide pratique d’éducation à 
l’environnement : entre humanisme et écologie [en ligne]. Yves michel, 2010, 259 p. 

pdf  

GRAInE PAcA. guide de navigation : repères méthodologiques pour le montage 
d’un projet d’éducation et de sensibilisation aux changements de comportement. 
GRAINE PACA, 2008, 66 p. 

BARBIER René, PInEAu Gaston. Les eaux écoformatrices. L’Harmattan, 2001, 349 p.

PInEAu Gaston, BAcHELARt dominique, cOttEREAu dominique. Habiter la Terre : éco-
formation terrestre pour une conscience planétaire. L’Harmattan, 2005, 291 p. 

cOttEREAu dominique. Alterner pour apprendre : entre pédagogie de projet et 
pédagogie de l’écoformation. Réseau École et nature, 2007, 57 p. 

LAdEvÈZE Élise, LEInInGER-FRÉZAL caroline. Méthodes et approches pédagogiques 
en EEDD [en ligne]. In : Réflexions, 2e semestre 2007, dossier n°4. GRAInE Rhône-
Alpes, 12 p. pdf  

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Éduquer à l’environnement par la pédagogie de projet : un 
chemin d’émancipation. Réseau École et nature, 1996. 

BLOcHEt Renée-Paule. Pratiques pédagogiques en éducation au développement 
durable. Les amis de circée, 2007, 99 p. 

ÉcOLOGIStES dE L’EuZIÈRE. Dossier : la pédagogie de projet [en ligne]. In : 
Lettre des Écologistes de l’Euzière, janvier 2013, n°85, pp.9-19. pdf  Disponible sur :  
<reseauecoleetnature.org> (consulté le 01/02/2013)

ZOOM SUR
quelques outils et pistes pour se lancer

mInEt Gérard. L’éducation à l’environnement : 50 outils pour se lancer, une 
sélection franco-belge. mRES, 2007, 74 p.  

duBOIS Éric, HALLEt Sandrine. L’éducation à l’environnement : 28 outils pour 
se lancer, une deuxième sélection franco-belge [en ligne]. mRES, 2011, 23 p.  

pdf  

ESPInASSOuS Louis, cAmPEt Jean-claude. Pistes. milan jeunesse, 2007, 352 p. 

LABBE Henri, LAPOIX Catherine. Animature, à vos outils. Les Écologistes de 
l’Euzière, 2004. Tome 1 : Construire pour découvrir la nature (96 p.)  ; Tome 2 : 
Ouvrez les yeux (93 p.) 

http://www.oeconomia.net/private/colloqueddiufm/38.colloquedd-jeziorski-legardez.pdf
http://www.oeconomia.net/private/colloqueddiufm/31.colloquedd-baudino.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/guide-pratique.pdf
http://www.graine-rhone-alpes.org/doc/dossier%204reflexions.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/dossierpedaprojet.pdf
www.envirodoc.org/static/pdf/28outils.pdf
www.envirodoc.org/static/pdf/28outils.pdf
http://www.envirodoc.org/static/pdf/28outils.pdf
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Approches
• Par le jeu
GRAInE POItOu-cHAREntES, mAISOn du mARAIS POItEvIn, cEmEA POItOu-cHAREntES. 
Des jeux pour éduquer… ou l’exploration du ludique et ses applications dans 
les processus d’éducation [en ligne]. GRAInE Poitou-charentes, 2010, 30 p. pdf  

cOLLEctIF d’AutEuRS. Recensement et analyse de jeux environnementaux (« 
green games ») [en ligne]. Éductice. www  

IFRÉE. Le jeu en édu cation à l’environnement. Fiche thématique de l’IFRÉE, mai-juin-
juillet-août 2009, n°31.  

• Par les sens, l’imaginaire, l’art
BOItARd François, BOtOn Jean-claude. L’imaginaire dans l’éducation à l’environne-
ment : table ronde [en ligne]. GRAInE Poitou-charentes, 2003. www  

cOttEREAu dominique. Chemins de l’imaginaire : pédagogie de l’imaginaire et 
éducation à l’environnement. Babio, 1999, 75 p.  

cOLLEctIF d’AutEuRS. Le conte. Fiche thématique de l’IFRÉE. Septembre-décembre 
2009, n°32.  

cOLLEctIF d’AutEuRS. Art et nature en éducation à l’environnement. Fiche théma-
tique de l’IFRÉE, mai-août 2004, n°17.  

vAQuEttE Philippe. Le guide de l’éducateur nature : 43 jeux d’éveil sensoriel à la 
nature pour enfants de 5 à 12 ans. Le Souffle d’Or, 2002, 239 p. 

ZOOM SUR
évaluer ses outils, son projet

« L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, 
émettre un constat sur une situation, et prendre des décisions, au regard des 
objectifs de départ et des finalités de l’action. » GRAINE Rhône-Alpes.

SAuvÉ Lucie, BRunELLE Renée. Dossier « l’évaluation en éducation relative 
à l’environnement ». UQUAM, Éducation Relative à l’Environnement : regards, 
recherches, réflexions, 2000, n°22.

cOttEREAu dominique. Projets d’éducation à l’environnement : guide 
pratique d’évaluation. 1. Méthodologie. cRdP Bretagne, 2004, 77 p.  

cOLLEctIF d’AutEuRS. L’évaluation dans l’éducation à l’environnement. Fiche 
thématique de l’IFRÉE, janvier 2006, n°22.  

GRAInE RHÔnE-ALPES, GRAnd LYOn. Évaluer en éducation à l’environnement : 
livret ressources [en ligne]. Grand Lyon, 2010, 31 p. pdf   

dE vEccHI Gérard. L’EDD, ça s’évalue ? Mais quoi évaluer… et qui évalue ? [en 
ligne]. www

http://www.grainepc.org/Des-jeux-pour-eduquer-livret
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux-et-apprentissage/jeu-edd/fiches/recension
http://www.grainepc.org/spip.php?article26
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20100607_gl_livret_enseignants_evaluereneducationaudd.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-EDD-ca-s-evalue-Mais-quoi
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« État, collectivités, associations, syndicats, entreprises : la volonté d’agir ensemble pour construire une stratégie de développement de 
l’EEDD aux niveaux local, national, européen ou mondial est de plus en plus présente. Il faut renforcer cette concertation et ce partenariat. 
Ce sont de véritables leviers pour le développement d’actions sur les territoires. Au moment où se multiplient les appels d’offres concernant 
les activités pédagogiques, c’est par le dialogue et des partenariats équilibrés que les acteurs de l’EEDD trouveront les voies de leur 
développement durable. »

Partenariats
• Réflexions
GRAInE POItOu-cHAREntES. Le partenariat [en ligne]. www  

FRAncE, mInIStÈRE dE L’ÉducAtIOn nAtIOnALE. Dossier : le partenariat. Pourquoi ? 
Avec qui ? Comment ? [en ligne]. www  

FRAncE, mInIStÈRE dE L’ÉducAtIOn nAtIOnALE. Dossier : mise en œuvre et par-
tenariat [en ligne]. www
 
SAuvÉ Lucie, BRunELLE Renée. Le partenariat en éducation relative à l’environnement 
[en ligne] Revue Éducation relative à l’environnement : regards, recherches, réflexions, 
UQAM, 2001-2002, n°3, 284 p. www  

JAcQuES Étienne, BALutEAu François. L’élaboration d’un partenariat inter- 
institutionnel dans le champ de l’éducation à l’environnement vers un développement 
durable : un environnement complexe. Rapport de Master 2 : recherche en sciences de 
l’éducation. Lyon, Université Lumière Lyon 2, 2006, 118 p. 

• Associations et partenariats
BRUXELLE Yannick, FELTZ Pierre, LAPOSTOLLE Véronique. Associations et entreprises : 
regards croisés sur le partenariat : une recherche-action menée dans le contexte 
de l’éducation à l’environnement. Réseau École et nature, 2009, 105 p. 

BIdOu Jean-Étienne, BuRGER Jean. Le partenariat en éducation relative à l’environ-
nement : colloque «Éducation à l’environnement : nouveaux publics, nouveaux 
partenaires, 3 et 4 mai 2000, Poitiers ». IFRÉE, 2002, 286 p. 

http://www.grainepc.org/Le-partenariat
http://eduscol.education.fr/pid23361-cid48453/le-partenariat-pourquoi-avec-qui-comment.html
http://eduscol.education.fr/pid25547/mise-en-oeuvre-et-partenariat.html
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v3tab.html
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Vers une reconnaissance de l’intérêt général de l’EEDD 
dans les territoires pour consolider les partenariats entre 
secteur associatif et pouvoirs publics
« L’apparition récurrente des appels d’offre vient déstabiliser une pratique du partenariat 
reposant juridiquement sur le régime de la subvention et se matérialisant le plus souvent 
par des conventions d’objectifs. Souvent non justifié d’un point de vue juridique, le 
recours à la commande publique contraint les associations à se concentrer sur la 
réponse « compétitive » aux appels d’offres établis unilatéralement par les collectivités. 
Or l’action associative se fonde sur un dialogue entre acteurs de la société civile et 
collectivités, sur une élaboration collective des projets et sur la reconnaissance par les 
collectivités des projets des associations d’intérêt général. » Source : CNAR Environnement  

 
FRAncE, PREmIER mInIStRE. Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations 
entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et 
simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément [en ligne]. 
www

 
LAmY marie. Paquet Almunia, les clés de lecture de la CPCA : les conséquences des 
nouvelles règles européennes relatives au financement des services d’intérêt 
économique général (SIEg) sur le financement des associations [en ligne]. cPcA, 
2012, 8 p. pdf  

ARIEnA, RÉSEAu EcOLE Et nAtuRE. Étude argumentaire sur le partenariat et les 
relations contractuelles entre les associations d’environnement et les pouvoirs 
publics : retours d’expériences, analyse des pratiques et propositions pour 
sécuriser les partenariats [en ligne]. CNAR Environnement, 2008, 92 p. pdf  
 
RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE, GRAInE POItOu-cHAREntES. Éducation à l’environnement 
et politique : quelles places pour les associations ? Actes de la journée de 
réflexion du 27 mars 2009 [en ligne]. Réseau École et Nature, 2009, 88 p. pdf   
 
unIOn RÉGIOnALE dES cPIE dES PAYS dE LA LOIRE. Les associations : prestataires 
ou partenaires des collectivités ? « Comment éviter de nager en eau trouble ? » [en 
ligne]. 2011, 2 p. pdf

cOnFÉREncE PERmAnEntE dES cOORdInAtIOnS ASSOcIAtIvES. Mode d’emploi de 
la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) : pour des relations partenariales 
équilibrées, sécurisées et pérennes [en ligne]. cPcA, 2011, 12 p. pdf  

AGEncE RÉGIOnALE POuR L’EnvIROnnEmEnt PAcA. Partenariat entre associations 
environnementales et collectivités locales : mode d’emploi pour un développement 
durable de nos territoires [en ligne]. ARPE PACA, 2011, 8 p. pdf  

cOnFÉREncE PERmAnEntE dES cOORdInAtIOnS ASSOcIAtIvES. Développement 
des marchés publics : quels impacts et solutions pour les associations ? [en ligne]. 
cPcA, 2012, 4 p. pdf  

GRAInE RHÔnE-ALPES. Les relations entre les associations et les collectivités 
territoriales... le partenariat en question, compte rendu [en ligne]. 2008, 18 p. 
www  

FRAncE, mInIStÈRE dES SPORtS. Élaboration d’une Charte entre l’État, les 
collectivités territoriales et les associations [en ligne]. décembre 2012, 2 p. 

pdf

cOnFÉREncE PERmAnEntE dES cOORdInAtIOnS ASSOcIAtIvES. M. Cahn, adjoint 
au maire de Strasbourg : “Nous n’utilisons jamais les appels d’offres, même si 
les services juridiques nous alertent” [en ligne]. 2012. www  Disponible sur  :  
<cpca.asso.fr> (consulté le 01/02/2013)

cOLLEctIF dES ASSOcIAtIOnS cItOYEnnES. Lancement de la concertation pour 
redéfinir les relations entre l’État, les collectivités et les associations [en ligne]. 
2012. www

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021712266
http://www.google.fr/url?q=http://cpca.asso.fr/wp-content/uploads/2012/10/Cles_lecture_Almunia_.pdf&sa=U&ei=1eo-UfLfGdGA7QbPnoDwDA&ved=0CBgQFjAA&sig2=x-_AdGD4gNTKJG478PCtuw&usg=AFQjCNHJR6-hli4r4YqPgi-jXP1TAS626g
http://www.cnarenvironnement.org/IMG/pdf/Etude_partenariat_CNARE_2008.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/actes-2009-web-cc_0.pdf
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/ressources/ur_positionnement_collectivites_assos.pdf
http://cpca.asso.fr/IMG/pdf/CPO_mode_emploi_orange.pdf
http://www.arpe-paca.org/files/20110621_Argumassoc.pdf
http://cpca.asso.fr/wp-content/uploads/2012/08/developpement-des-marches-publics-2.pdf
http://www.graine-rhone-alpes.org/accueil/item/183-le-partenariat-en-question-26
https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/divers/charte-etat-collectivites-associations.pdf
http://cpca.asso.fr/actualite/entretiens/m-cahn-adjoint-au-maire-de-strasbourg-nous-nutilisons-jamais-les-appels-doffres-meme-si-les-services-juridiques-nous-alertent
http://www.associations-citoyennes.net/?p=2425
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Les réseaux en EEDD : réflexions, réalisations, 
retours d’expériences
RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Fonctionner en réseau d’après l’expérience des réseaux 
territoriaux d’éducation à l’environnement [en ligne]. Réseau École et nature, 2002, 
108 p. pdf  

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Paysage des réseaux territoriaux d’éducation à 
l’environnement [en ligne]. Réseau École et nature, 2012, 13 p. pdf

ZOOM SUR
la démocratie participative

Pour favoriser la concertation, il est utile, voire indispensable, de s’appuyer sur 
des méthodes, des outils qui favorisent l’expression et la participation de tous ! 

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Préparer et animer une réunion décisionnelle en 
démocratie participative : fiches [en ligne]. 2010. www  

FOndAtIOn ROI BAudOuIn. Méthodes participatives : un guide pour 
l’utilisateur [en ligne]. www  

GEYSER, AFIP. Comédie, le dialogue territorial : concertation et médiation 
pour l’environnement et le développement local [en ligne]. Bibliographies, 
fiches d’expériences de dialogue territorial, retours d’expériences… www

Concertation
BAudRY véronique. Information, participation, concertation, gouvernance : quelques 
cadres officiels [en ligne]. Lettre du GRAInE, mars 2011, numéro spécial. www  

BARREt Philippe. guide pratique du dialogue territorial : concertation et médiation 
pour l’environnement et le développement local. Éditions de l’Aube, 2012, 240 p.

GEYSER, AFIP. Séminaire acteurs-chercheurs : regards pluridisciplinaires sur des 
expériences locales de concertation et de médiation environnementales et 5 
études de cas de dialogue territorial [en ligne]. 2006, 97 p. pdf  

GRAInE RHÔnE-ALPES. Concertation et éducation à l’environnement : de nouvelles 
pratiques à partager ! dossier n°6, 2e semestre 2009. GRAInE Rhône-Alpes, 2009, 12 p.  

cOLLOQuE dRÔmOIS dE L’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt vERS un dÉvELOPPEmEnt 
duRABLE. Comment travailler en concertation multipartenariale ? Actes du 
colloque du 3 avril 2009, Hôtel du Département, Valence. Les amis de circée, 
2009, 80 p.  

GRAInE POItOu-cHAREntES.Agir dans la concertation  [en ligne]. www  

ESPAcE nAtIOnAL dE cOncERtAtIOn. Cahier d’acteur pour RIO+20 de l’Espace 
National de Concertation EEDD [en ligne]. pdf  
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http://reseauecoleetnature.org/system/files/fonctionner_en_reseau-web.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/rac-2012-web_1.pdf
http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/pr-parer-et-animer-une-r-union-d-cisionnelle-en-d-mocratie-participative-10-03-2010
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=294864&langtype=2060
http://www.comedie.org
http://grainepc.org/Information-participation-497
http://www.comedie.org/pdf/crseminaire270606.pdf
http://grainepc.org/Agir-dans-la-concertation
http://www.conference-rio2012.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cahier-acteur-ENC_Version_finale.pdf
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« L’EEDD est essentielle pour accompagner le processus de transformation de notre société et le changement de nos modes de vie. L’éducation, 
c’est aussi la sensibilisation et la formation des adultes en formation, dans leurs activités professionnelles, en famille, pendant leurs 
vacances, dans leurs pratiques sportives ou culturelles… Pour favoriser l’implication et la participation du plus grand nombre et encourager 
ainsi des changements durables, il est nécessaire de donner l’occasion à chacun de se former, s’informer, s’engager, et de retrouver ainsi… 
sa capacité d’agir. »

Réflexions et analyses
GRAInE POItOu-cHAREntES. Éduquer l’environnement : l’affaire de tous [en ligne]. 
Lettre du GRAINE, 2011, n° spécial, 28 p. www  

REncOntRES nAtIOnALES dE L’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt. Autres publics, 
autres regards : des projets à construire. Actes des 21èmes Rencontres nationales 
de l’éducation à l’environnement 22 au 27 août 2004, à Strasbourg [en ligne]. 
ARIEnA, 60 p. pdf  

BROSSARd Hervé, cOmItÉ OPÉRAtIOnnEL n°34. «Sensibiliser, informer et former 
le public aux questions d’environnement et de développement durable». 2008, 
47 p. 
 
ABEL-cOIndOZ claire, AYAtS Jean-François, LAIdIn catherine. Systèmes de formation 
et développement durable : dossier. Revue Pour, 2008, n° 198, pp. 38-213. 
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Engagement, participation citoyenne
GRAInE POItOu-cHAREntES. La participation [en ligne]. www  

FRAPnA. Vivre en écocitoyens. FRAPnA, 2009. 

mÉdItERRAnÉE 2000. Ateliers des éco-citoyens DVD  méditerranée 2000, 2005. 

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. L’éco-citoyenneté : éduquer pour s’engager au quotidien ? 
Actes de la journée de réflexion du 30 mars 2007, dans le cadre du Congrès de 
Saint-Étienne [en ligne]. Réseau École et nature, 2007, 66 p. pdf  

Publics en situation de handicap, accessibilité
ASSOcIAtIOn StARtInG-BLOcK. Starting-block, provocateurs de solidarité  
[en ligne]. www

RÉSEAu EmPREIntES. Journée d’information : porter un autre regard sur le public 
handicapé pour lui assurer un accueil optimal sur les sites : actes de la journée 
d’information du jeudi 21 septembre 2006, Archamps, France. Réseau Empreintes, 
2006, 13 p. 

RÉSEAu ÉducAtIOn nAtuRE EnvIROnnEmEnt, FRAPnA ISÈRE. L’éducation à l’envi-
ronnement et le public handicapé [en ligne]. FRAPnA Isère, 2005, 46 p. pdf    

GRAInE POItOu-cHAREntES. Les publics en situation de handicap [en ligne]. www  
Disponible sur : <www.grainepc.org> (consulté le 01/02/2013)

ROBInS dES vILLES. Balades accessibles : livret méthodologique pour la conception 
de parcours urbains accessibles. Robins des Villes, 2008, 24 p. 

GRAInE POItOu-cHAREntES. Éducation à l’environnement et public handicapé : 
références bibliographiques : ouvrages disponibles au gRAINE Poitou-Charentes 
[en ligne]. GRAInE Poitou-charentes, 2011, 3 p. pdf  

cOLLEctIF d’AutEuRS. guide pour l’accessibilité dans les espaces naturels [en 
ligne]. ATEN, 2012, 88 p. www

Tourisme
AudEt marie-Josée. Éducation à l’environnement et tourisme, conception d’un 
modèle d’intervention en Sagamie, Québec [en ligne]. maîtrise en études régionales, 
chicoutimi, 1994, 237 p. pdf  

GRAInE PAYS dE LA LOIRE. Tourisme et éducation à l’environnement, Actes des 10e 
Rencontres régionales de l’EEDD, 2 novembre 2009 au 4 novembre 2009 à La 
Roche-sur-Yon (85), France [en ligne]. Graine Pays de la Loire, 2010, 41 p. www

unIOn nAtIOnALE dES ASSOcIAtIOnS dE tOuRISmE Et dE PLEIn AIR RHÔnE-ALPES. 
UNAT Rhône-Alpes, réseau d’échanges tourisme associatif et développement 
durable [en ligne]. www  

ZOOM SUR
les formations et métiers de l’EEDD

Les éducateurs à l’environnement, les animateurs nature et les formateurs sont 
des acteurs qui accompagnent tout un chacun dans le processus de transition 
écologique de notre société. 

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Chemins de formateurs : histoires et pratiques 
de formateurs en éducation à l’environnement. Réseau École et nature, 2007, 
137 p. 

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Éduquer à l’environnement, un métier. Réseau 
École et Nature, 2003, 108 p. 

dEBEAuvAIS Rémi, BLAcHE Guillaume. Étude sur l’éducation à l’environnement 
vers le développement durable dans les métiers de l’animation : rapport 
final pour le Ministère des sports, le Ministère de l’Éducation Nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative [en ligne]. 2010, 63 p. pdf

BIdAuLt Blandine, cHAdEnIER Fabienne, dALBAvIE thierry (et al.). Livret 
référentiel de la spécialité «Éducation à l’environnement vers le 
développement durable» du brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport [en ligne]. ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et de la Vie associative ; Ministère des Sports, 2011, 46 p. pdf

http://www.grainepc.org/Lettre-no-special-2011
http://www.ariena.org/docs/telechargements/actes.pdf
http://grainepc.org/La-participation
http://reseauecoleetnature.org/system/files/actes-congres-2007_0.pdf
http://www.starting-block.org
http://www.reseaux-frapna-isere.org/IMG/pdf/Classeur_handicap-2.pdf
http://www.grainepc.org/Les-publics-en-situation-de
http://www.grainepc.org/IMG/pdf/2012_biblio_handicap.pdf
http://ct85.espaces-naturels.fr/guide-pour-laccessibilite-dans-les-espaces-naturels
http://constellation.uqac.ca/1268/1/1502277.pdf
http://issuu.com/sebastien.froger/docs/actes_rencontres_2009
http://www.unat-rhonealpes-durable.asso.fr
http://www.coopere34.org/UserFiles/File/rapport%20final%20EEDD%20-%20ithaque%20V2.pdf
http://www.sportsdenature.gouv.fr/docs/superdoc/livret-referentiel-BP-JEPS-EEDD.pdf
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Pratiques sportives
PÔLE dE RESSOuRcES nAtIOnAL SuR LES SPORtS dE nAtuRE. Les sports de nature, 
tous dehors ! Document à l’usage des animateurs, enseignants, éducateurs, moni-
teurs [en ligne]. 6 p. pdf  

FRAncE, mInIStÈRE dES SPORtS. Stratégie Nationale du Développement Durable 
du Sport (SNDDS) 2010-2013 [en ligne]. 56 p. pdf  

FRAncE, mInIStÈRE dES SPORtS. Annexes de la Stratégie Nationale du Dévelop-
pement Durable du Sport (SNDDS) [en ligne]. pdf

FRAncE, mInIStÈRE dES SPORtS. Mission Sport et développement durable. Sélec-
tion d’outils pédagogiques Sport et EEDD [en ligne]. 2011, 20 p. pdf  

FRAncE, mInIStÈRE dES SPORtS. Sport et développement durable [en ligne]. centre 
de ressources, espace collaboratif… www  

FAILLARd Benoît. Éduquer à l’environnement. Revue EPS, 2011, pp. 18-21.

Entreprises
BOudARd Isabelle,  BRIAumOnt dorothée, dELHAYE christine. De l’information au 
passage à l’acte des citoyens : les entreprises peuvent-elles contribuer à l’édu-
cation au développement durable ? Enjeux, pratiques, recommandations : note 
21 [en ligne]. comité 21, 2010, 60 p. pdf

cEntRE nAtIOnAL d’InnOvAtIOn POuR LE dÉvELOPPEmEnt duRABLE Et L’EnvI-
ROnnEmEnt dAnS LES PEtItES EntREPRISES. L’éducation à l’environnement [en 
ligne]. www  

ASSOcIAtIOn nAtIOnALE POuR LA FORmAtIOn AutOmOBILE (AnFA). Éducation à 
l’environnement dans la réparation automobile, dossier pédagogique [en ligne]. 

pdf

Précarité
BAuER Annie. Éducation à l’environnement vers des publics en situation de précarité 
économique et sociale [en ligne]. Les livrets de l’IFRÉE n° 4, IFRÉE, 2012, 124 p. pdf    

http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/getdoc.cfm?docid=1060
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/SNDDS_finale.pdf
www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/SDD_Synthese_Annexes_M2.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/Selection_outil_peda_SDD_.pdf
http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/sport-et-developpement-durable/
http://www.comite21.org/docs/actualites-comite-21/2010/note21edd-v31052010.pdf
http://www.cnidep.com
http://www.anfa-auto.fr/post/dwld_fich.php?t=nav&n=1243524682&e=pdf
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n4_Precarite.pdf
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Place aux jeunes - S’engager pour un nouveau « faire ensemble »
« La participation active et reconnue des jeunes constitue un levier essentiel dans la prise en compte du développement durable. En ce 
sens, l’EEDD peut aider à repenser l’éducation, en permettant aux enfants, adolescents et jeunes adultes de s’impliquer dans la vie de leurs 
territoires. En leur donnant les moyens de prendre des initiatives et d’agir avec les autres. Il s’agit de favoriser une éducation au choix qui 
invite à l’engagement dans l’amélioration de la qualité de vie de tous, dans tous lieux d’éducation et tous projets éducatifs locaux. Cela se 
fera avec l’appui de l’ensemble des acteurs éducatifs, au premier rang desquels les parents. »

Cadre scolaire, de la maternelle à l’université
• Textes officiels et mise en œuvre
FRAncE. mInIStÈRE dE L’AGRIcuLtuRE Et dE LA PÊcHE. Circulaire du 12 septembre 
2007 relative à l’Éducation en vue du Développement Durable (EDD) dans les 
établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLE-
FPA) et dans les établissements d’enseignement supérieur agronomique, agroa-
limentaire, vétérinaire et paysager, publics et privés sous contrat avec l’État [en 
ligne]. 2007, 18 p. pdf

FRAncE. mInIStÈRE dE L’ÉducAtIOn nAtIOnALE. Dossier : Éducation au dévelop-
pement durable. Textes de référence [en ligne]. cette page contient les circulaires 
suivantes : « Enseignements élémentaire et secondaire : instructions pédagogiques : 
généralisation d’une éducation à l’environnement durable (EEDD) », « Enseignements 
élémentaire et secondaire : éducation au développement durable : seconde phase de 
généralisation de l’éducation au développement durable (EDD) » – rentrée 2004 ». www  

FRAncE. mInIStÈRE dE L’ÉducAtIOn nAtIOnALE, dE L’EnSEIGnEmEnt SuPÉRIEuR 
Et dE LA REcHERcHE. Éducation au développement durable. Troisième phase de 
généralisation. NOR : MENE1128575C, circulaire n°2011-186 du 24-10-2011 
[en ligne]. www  

FRAncE. mInIStÈRE dE L’ÉducAtIOn nAtIOnALE. Dossier  : L’EDD dans les pro-
grammes [en ligne]. www  

FRAncE. mInIStÈRE dE L’ÉducAtIOn nAtIOnALE. L’éducation au développement 
durable de la maternelle au baccalauréat [en ligne]. www  

• Réflexions, méthodologie et dispositifs Éducation Nationale
muSSEt marie. L’éducation au développement durable [en ligne]. dossier d’actualité 
de la vSt, n°56. InRP, 2010, 15 p. pdf  

mEunIER Olivier. Éducation à l’Environnement et au Développement durable, juillet 
2004 [en ligne]. In : Les dossiers de la veille. INRP, 2004, 80 p. pdf  

BIdOu Jean-Étienne, LE tHIEc Élodie, IFRÉE, cHAIRE ERE-uQAm. Éducation à l’environ-
nement et institution scolaire : colloque Éducation à l’environnement et insti-
tution scolaire, 2 et 3 juin 2005, La Rochelle, France [en ligne]. IFRÉE, université 
du Québec, 2007, 294 p. www  

uQAm. La dimension politique de l’éducation relative à l’environnement : regards, 
recherches, réflexions [en ligne]. Revue ERE, 2010-2011, vol. 9. www   

vEccHI Gérard, PELLEGRInO Julien. Un projet pour éduquer au développement 
durable. Delagrave, 2008, 119 p. 

GIORdAn André, SOucHOn christian. Une éducation pour l’environnement vers un 
développement durable. Delagrave, 2008, 271 p. 

PELLAud Francine. Pour une éducation au développement durable. Quæ, 2011, 
196 p. 

cLÉmEnt Pierre, cARAvItA Silvia. Éducation pour le Développement Durable (EDD) 
et compétences des élèves [en ligne]. pdf  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGERC20072015Z.pdf
http://eduscol.education.fr/cid47919/textes-reference.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58234
http://eduscol.education.fr/pid25548/l-edd-dans-les-programmes.html
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/56-septembre-2010-integrale.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DS-Veille/Dossier_EEDD.pdf
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v6tab.html
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v9tab.html
http://www.google.fr/url?q=http://www.ensi.org/media-global/downloads/Publications/328/RAPPORT%2520UNESCO%2520EDD_23.09.2011.pdf&sa=U&ei=G_Y-UZDNMbOh7AamgoGoAg&ved=0CBgQFjAA&sig2=o3jBMKASLlw9Oy207I0h_Q&usg=AFQjCNHo-dp6QzURRW2zXpU6vw3MGUQM9Q
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GIRAuLt Yves, FORtIn-dEBARt cécile, LAPEROuSE catherine. Analyse des représenta-
tions de l’environnement d’élèves d’école primaire : propositions pédagogiques 
pour développer une représentation communautaire de l’environnement. 8ème 
Biennale de l’éducation et de la formation, 11 au 14 avril 2006 « Expérience(s), 
savoir(s), sujet(s) » [en ligne]. InRP, 2006, 4 p. pdf  

BERtHOu-GuEYdAn Guillemette, cLÉmEnt camille, cLÉmEnt Pierre. L’éducation à 
l’environnement dans les manuels scolaires de sciences de la vie et de la Terre 
[en ligne]. Aster, INRP, 2008, n°46, pp. 155-180. pdf  

POmmIER muriel, BOYER Régine. L’éducation à l’environnement pour un dévelop-
pement durable vue par des enseignants de collège et lycée : 8e Biennale de 
l’éducation et de la formation, 11 au 14 avril 2006 « Expérience(s), savoir(s), 
sujet(s) » [en ligne]. InRP, 2006, 4 p. pdf  

ZELEm marie-christine, BLAncHARd Odile, LEcOmtE didier. L’éducation au développe-
ment durable de l’école au campus : enjeux pédagogiques et pratiques sociales 
dans les établissements d’enseignement. L’Harmattan, 2010, 484 p. 

cRdP StRASBOuRG. Éduquer au développement et à la solidarité internationale 
pour une citoyenneté ouverte sur le monde : guide pour l’action. cRdP Strasbourg, 
2000, 152 p.
 
BAZIn danielle. Vers une éducation au développement durable  : démarches et 
outils à travers les disciplines. cRdP d’Amiens, 2007, 223 p. 

cRdP dE FRAncHE-cOmtÉ. Pour une éducation au développement durable et 
solidaire : guide pédagogique école, collège, lycée, hors temps scolaire. cRdP 
de Franche-comté, 2012, 136 p.  

FRAPnA ISÈRE. L’éducation à l’environnement dans le projet d’école. cRdP Grenoble, 
2004, 84 p. 

ALLAIn Jean-charles. Éducation au développement durable au quotidien : initiation 
à l’approche systémique des problèmes d’environnement de la maternelle au 
cycle 3. cRdP de Bourgogne, 2011, 223 p.

cAPERAn Patrick, uREnA Laurette. 50 activités pour une éducation au développe-
ment durable aux cycles 1 et 2. cRdP midi-Pyrénées, 2009, 273 p. 

HARPEt cyrille. Le développement durable dans les enseignements scolaires  : 
éléments pour l’intégration de l’EEDD dans les disciplines du secondaire. dossiers 
cEPEc, 2009, n°79,107 p.

LES ÉcOLOGIStES dE L’EuZIÈRE. Éduquer à l’environnement en collèges et lycées : 
enseignement général et agricole. Les Écologistes de l’Euzière, 2000. 56 p. 

ÉcO-PARLEmEnt dES JEunES®. Éco-Parlement des Jeunes®, un dispositif  
d’éducation à l’environnement et au développement durable [en ligne]. www  

RÉGIOn RHÔnE-ALPES, RÉSEAu RHÔnE-ALPES d’APPuI à LA cOOPÉRAtIOn, REGIOnE 
PIEmOntE. Éduquer au développement durable et à la solidarité internationale : 
leçons d’expériences du projet « Des Alpes au Sahel ! ». 2011, 96 p. + 1 dvd. 

Le dispositif Établissements en Démarche 
de Développement Durable (E3D)
POuBLOn marie-Simone. L’Agenda 21 scolaire : méthode et outils pédagogiques. 
Association Française de normalisation, 2011. 

cOmItÉ 21. Agenda 21 scolaire [en ligne]. www  

PELtIER christian. L’Agenda 21, outil stratégique de généralisation de l’EDD pour 
les établissements de l’enseignement agricole [en ligne]. www  

ÉcO-ÉcOLE. Éco-école [en ligne]. www  

ÉcO-ÉcOLE. Manuel Éco-école 2009 [en ligne]. pdf   
 
FOREdd. Écoles, collèges, lycées et développement durable, troisième édition du 
FOREDD les 3 et 4 février 2011. Actes [en ligne]. www

ZOOM SUR
les éco-délégués

Ambassadeur, acteur, reporter, médiateur, parfois bricoleur… Être éco-délégué, 
vraiment tout un programme !

cRdP dE L’AcAdÉmIE dE cAEn. Éco-délégué [en ligne]. www

RÉSEAu ÉducAtIOn Au dÉvELOPPEmEnt duRABLE. Être « éco-délégué(e) » 
Fiche repère n°3. [en ligne] pdf  

RÉSEAu dES LYcÉEnS SuR L’ÉducAtIOn POuR LE dÉvELOPPEmEnt duRABLE.
Témoignages de la première rencontre nationale des éco-délégué(e)s [en 
ligne]. L’écho, le journal des écodélégué-es, novembre 2012, 4 p. pdf  

PELtIER christian. EDD et éco-délégués [en ligne]. Revue territoires, juin 2011, 
n°36, 6 p. pdf

http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/235.pdf
es.inist.fr/bitstream/handle/2042/20034/ASTER_2008_46_155.pdf?sequence=1
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/20034/ASTER_2008_46_155.pdf?sequence=1
http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/126.pdf
http://www.ecoparlementdesjeunes.info
http://www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires/index.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6589
http://www.eco-ecole.org
http://www.eco-ecole.org/telechargements/finish/7-manuel-d-accompagnement/44-manuel-d-accompagnement-2011-2012.html
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/foredd/foredd2011
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/eco_delegues/co/Eco-delegues_web.html
http://edd.educagri.fr/IMG/pdf/Fiche_EDD_no3_-_eco-delegue_-_dec_2010_-_1234.pdf
http://reseau-lyceen.educagri.fr/wp-content/uploads/2012/12/maquette-echo.pdf
http://edd.educagri.fr/IMG/pdf/Peltier_2011_-_Terristoire_36_-_EDD_et_eco-delegues.pdf
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Hors cadre scolaire : Accueil Collectif de Mineurs, 
éducation populaire…
• Textes officiels, circulaires Jeunesse et Sports
FRAncE. mInIStÈRE dE LA JEunESSE Et dES SOLIdARItÉS ActIvES. Circulaire  
n°JEPVA/DJEPVAA1/2010/351 du 23 septembre 2010 relative à la prise en 
compte des enjeux du développement durable dans les missions du champ 
jeunesse, éducation populaire et vie associative [en ligne]. 2010, 9 p. pdf  

• Réflexions, méthodologie, dispositifs Accueil Collectif 
de Mineurs, éducation populaire
FcPn. Tout ce qu’il faut savoir pour... créer un club nature [en ligne]. FcPn, 2009, 
16 p. www

HORtOLAn michel. L’éducation nous permet d’apprendre ensemble à décider 
ensemble. In : Il y a du changement dans l’ERE. Camaraderie n°293. Les Francas, 2011, 
23 p.  

JEUNESSE EN PLEIN AIR. Éducation à l’environnement en centre de vacances et 
de loisirs (CVL) et réglementation pour une démarche incitative [en ligne]. JPA, 
2004, 8 p. pdf  

GROuPE nAtIOnAL ÉducAtIOn RELAtIvE à L’EnvIROnnEmEnt. L’éducation relative à 
l’environnement. Cahiers de l’animation, dossier n°16. Éditions Ceméa, 2008. 

unIOn RÉGIOnALE JEunESSE En PLEIn AIR, RÉGIOn RHÔnE-ALPES. L’éducation à l’en-
vironnement vers le développement durable en accueils collectifs de mineurs : 
enjeux et perspectives, enquête prospective réalisée auprès des 8 départements 
entre octobre 2008 et mai 2009 [en ligne]. 2009, 93 p. pdf  Disponible sur  :  
<www.jpa.asso.fr> (consulté le 01/02/2013) 

GRAnd LYOn. L’éducation au développement durable dans les accueils collectifs 
de mineurs : livret ressources [en ligne]. Grand Lyon, 2011, 44 p. pdf  disponible 
sur : <www.grandlyon.com/fileadmin> (consulté le 01/02/2013)  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/10/cir_31926.pdf
http://www.fcpn.org/club_nature/fichiers/creer-un-club-cpn
http://www.jpa.asso.fr/imgs/mod_revues/070503114351_environnement.pdf
http://www.jpa.asso.fr/docs/regions/RapportFinalEEDD.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20120216_gl_livret_enseignants_edd-accueilscollectifs.pdf
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ZOOM SUR
les sciences participatives au service 
de la biodiversité et de la démocratisation 
des savoirs et des sciences

L’implication commune des associations et des scientifiques autour de projets de 
terrain communs (comptage d’espèces, sélection de semences...) favorise débats, 
partage et réappropriation des savoirs pour l’ensemble des participants et la 
société.

IFRÉE. Sciences participatives et biodiversité : implication du public, portée 
éducative et pratiques pédagogiques associées [en ligne]. carnets de l’IFRÉE, 
2011, n°2, 106 p. pdf  

FOndAtIOn ScIEncES cItOYEnnES. Fondation Sciences Citoyennes [en ligne]. 
www

La Fondation Sciences Citoyennes milite pour cette approche avec l’appui de la 
Région Île-de-France (projets PICRI). Voir plus particulièrement : 
Chercheurs et acteurs associatifs, partenaires de recherche : vers une (re)
connaissance mutuelle ? 2009 [en ligne]. www  

Évaluer des projets PICRI, retour d’expérience 2012 [en ligne]. www  

Sur les semences paysannes (projet REPERE), voir : « Un livret sur les visions 
paysannes de la recherche dans le contexte de la sélection participative (projet 
REPERE) » 2012 [en ligne]. www  

ZOOM SUR
tous dehors !

Le contact direct avec la nature, les espèces, les milieux, les éléments est vital 
en EEDD. Mais, il est devenu de plus en plus difficile de sortir avec un groupe, du 
fait de nombreuses contraintes matérielles, budgétaires et réglementaires. voici 
quelques réflexions et conseils pratiques remis à jour.

GROuPE SORtIR ! La dynamique Sortir ! Promouvoir les pratiques d’éducation 
nature [en ligne]. www  

cOLLEctIF d’AutEuRS. Tous dehors ! In : La Luciole du centre. GRAInE centre, 
2012, n°13, 16 p.

PAvY  Béatrice. Classes de découvertes, sorties pédagogiques et voyages 
scolaires : au service des enfants un projet des enseignants et des 
territoires. 2004, 72 p. 

SORtIR ! RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Sortir ! Dans la nature avec un groupe, 
tome 1. Groupe Sortir-Réseau École et nature, Éditions Écologistes de l’Euzière, 
2012.

Biodiversité - Se réconcilier avec la nature
« Observer, ressentir, rencontrer, comprendre. C’est au contact de la nature que nous renouvelons et confortons notre sentiment 
d’appartenance à la biosphère. Pourtant, pour beaucoup, être dans la nature ce n’est finalement pas si… naturel. Cela s’apprend. Faire 
émerger, enrichir et partager une nouvelle culture de la nature est une étape indispensable. Elle permettra de renforcer notre capacité 
à agir ensemble pour la biodiversité en faisant de la participation citoyenne et de la formation des acteurs et professionnels (sport, 
tourisme, santé, gestion des territoires…) des leviers de réussite. »

Réflexions, réalisations, retours d’expériences
cOLLEctIF d’AutEuRS. Éduquer dans la nature, éduquer à la biodiversité, quels 
enjeux, quelle réalité ? Encre verte N°48. Réseau École et Nature, 2009, 82 p. 

REncOntRES RHÔnE-ALPES dE L’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt, GRAInE RHÔnE-
ALPES. Éduquer à la biodiversité, apprendre à vivre ensemble  : actes des 
rencontres. 2011, 57 p. 

cOLLEctIF ÉduQuER à LA nAtuRE En HAutE-nORmAndIE. Plan régional d’éducation 
à la nature de Haute-Normandie [en ligne]. www  

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Nature & Biodiversité : éducation et participation 
citoyenne, mutualisons nos pratiques [en ligne]. Réseau École et nature. www  
 
InStItut FRAnÇAIS dE L’ÉducAtIOn. Biodiversité et Edd. L’éducation au dévelop-
pement durable est un thème transversal. La littérature de jeunesse offre des 
ressources pour construire les savoirs [en ligne]. www  

cOLLEctIF d’AutEuRS. Éduquer à la biodiversité. GRAInE Languedoc-Roussillon, cRdP 
De l’Académie de Montpellier, 2011, 180 p.

BOuQuEt Gabriel, RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Culture biodiversité : pour des pra-
tiques éducatives diversifiées [en ligne]. Réseau École et nature, 2009, 65 p. pdf   

ALPE Y., GIRAuLt Y. Actes du colloque Éducation au développement durable et à la 
biodiversité : concepts questions vives, outils et pratiques, 2011, IUT de Provence, 
Dignes les Bains [en ligne]. Réseau francophone international de recherche en Éduca-
tion à l’environnement, université du Québec à montréal, 432p. pdf  

Outils pédagogiques, dispositifs
cARdERE. Sitébiodiver : faites une place à la nature ! cARdERE, 2005, 141 p. 

ARIEnA. En quête de biodiversité, guide pédagogique. ARIEnA, 2009, 24 p. 

E-GRAInE. Le développement durable et moi : la biodiversité [DVD]. DVD   
E-GRAInE, 2010. 

cRdP du cEntRE. La biodiversité, tout est vivant, tout est lié : fichiers pluridisci-
plinaires d’exploitation pédagogique cycle3-collège [CD-ROM]. 

FRAPnA ISÈRE. En chemin sur les ENS (espaces naturels sensibles). FRAPnA Isère, 
2010. 

FRAPnA RÉGIOn. Le Sol m’a dit… à la découverte du sol et de ses habitants. 
FRAPnA Région, 2009. 

mESSIcOLES. Messicoles, des « mauvaises herbes » aux messicoles : prendre en 
compte la biodiversité dans les cultures [en ligne]. www

http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n2_Sc-participatives_Coul.pdf
http://sciencescitoyennes.org
http://sciencescitoyennes.org/chercheurs-et-acteurs-associatifs-partenaires-de-recherche-vers-une-reconnaissance-mutuelle
http://sciencescitoyennes.org/evaluer-des-projets-picri-retour-dexperience
http://sciencescitoyennes.org/une-brochure-sur-les-visions-paysannes-de-la-recherche-dans-le-contexte-de-la-selection-participative/
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortir
http://www.educ-nature.fr
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org
http://litterature.inrp.fr/litterature/dossiers/sciences-et-lettres/biodiversite-et-edd
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sites/default/files/culture-biodiversite-web_1.pdf
http://www.refere.uqam.ca/pdf/monographie_Actes_Colloque_Dignes_2011.pdf
http://www.messicoles.org/wakka.php?wiki=FichesAgricoles
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Eau - Protéger ensemble notre bien commun
« L’eau est une ressource naturelle fragile et épuisable. Bien commun à préserver, elle est un support pertinent pour mobiliser, ici et ail-
leurs, tous les citoyens et acteurs autour des enjeux écologiques, économiques, culturels et sociaux du développement durable. Il s’agit 
d’accompagner et de mettre en place ensemble de nouveaux projets éducatifs afin que  nous devenions tous les parties prenantes de sa 
protection au quotidien. »

Réflexions, réalisations, retours d’expériences
JOuRnÉES RÉGIOnALES dE LA PÉdAGOGIE dE L’EAu, GRAInE RHÔnE-ALPES, ASSO-
cIAtIOn RIvIÈRE RHÔnE-ALPES. Concertation et éducation à l’environnement, 
de nouvelles pratiques à partager  : actes des 3e Journées Régionales de la 
pédagogie de l’eau, 13 et 14 septembre 2007, Musée de l’eau, Pont-en-Royans. 
GRAInE Rhône-Alpes, 2010, 41 p. 
 
IFRÉE-ORE. Et si on montait un projet ? Les cahiers de « gérer la ressource en eau, 
ici et ailleurs ». IFRÉE-ORE, 2004, 73 p. 
 
RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Eau : éducation et participation citoyenne : mutualisons 
nos pratiques [en ligne]. Réseau École et nature. www  

JAm René, JOSE-mARIA Francis. L’eau partagée : une démarche ouverte d’éducation 
à l’environnement pour un développement durable. Syndicat intercommunal de 
distribution d’eau de la corniche des maures, 2011.

Outils pédagogiques, dispositifs
RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Ricochets. Fondation de France, s.d., 129 p.  

PROGRAmmE WEt FRAncE. Éducation à l’eau  : chaque goutte est essentielle  ! 
2008, 48 p. 

FRAPnA RÉGIOn. Le jeu de l’eau. FRAPnA Région, 2003.  

SuRFRIdER FOundAtIOn EuROPE. Des Montagnes à l’Océan : périple d’une goutte 
d’eau [DVD]. Surfrider Foundation Europe, 2011. 

PEuPLES SOLIdAIRES. L’eau, un bien précieux. Peuples Solidaires, 2005, 83 p. 

FRAPnA. La rivière m’a dit : observer, comprendre, créer. FRAPnA, 2001. 

BOuRROuILLOu Annick, GAvARd Estelle. Classes d’eau : livre de bord pour l’ensei-
gnement agricole [en ligne]. Agence de l’eau Seine-normandie, 2010. www  

cOLLEctIF d’AutEuRS. Jeux interactifs sur l’eau [en ligne]. Et plus particulièrement 
« Mission Polu Palo », jeu pédagogique, interactif et multimédia. www
 
unIOn nAtIOnALE cPIE. Collection « les cahiers de l’eau » [en ligne]. www
 
unIOn RÉGIOnALE cPIE RHÔnE-ALPES. Dispositif EAUsons agir [en ligne]. www

http://eau.reseauecoleetnature.org
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7086
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=jeuxeducatifs
http://cpie.fr/spip.php?rubrique47
http://www.urcpie-rhonealpes.fr/eausons-agir.html
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Outils pédagogiques, dispositifs
AdEmE. La famille gaspitro : économisons l’énergie en famille [jeu de société]. 
Ademe Île-de-France.

LES PEtItS dÉBROuILLARdS. 1 degré de + : la mallette pédagogique sur le 
changement climatique. Bioviva, 2002. 

GRAInE LAnGuEdOc-ROuSSILLOn. L’énergie et sa maîtrise. cRdP Languedoc-
Roussillon, 2004, 165 p.  

FOuRnIAL nadine, HEnRY Bernard. Énergies et développement durable : sciences 
et technologies CE-CM. Hachette Éducation, 2010, 95 p. + 1 cédérom.

ARIEnA. 1, 2, 3… énergies ! guide pédagogique. ARIEnA, 2005, 24 p. 

CAP SCIENCES BORDEAUX. Clim’City [DVD]. cap Sciences Bordeaux, 2009.

AGEncE LOcALE dE L’ÉnERGIE, HESPuL, GRAnd LYOn. Énergie & Climat : livret 
ressources [en ligne]. Grand Lyon, Agence Locale de l’Énergie, HESPuL, 2010, 51  p. 

pdf    

ZOOM SUR
le Réseau Action Climat France

RÉSEAu ActIOn cLImAt FRAncE. Réseau Action Climat France [en ligne].
www  

Une brève sélection de ressources, issues du site de cette ONG de référence :
Le changement climatique : kit d’information et de sensibilisation [DVD]. 
Réseau Action climat, 2007, 95 p.
Quelle gouvernance territoriale pour la transition énergétique ? RAc-F, 
2013, 32 p. pdf  
Kit d’information sur les Plans Climat-Énergie Territoriaux (Édition 2010). 
RAc-F, 2010.

Réflexions, réalisations, retours d’expériences
cOLLEctIF d’AutEuRS. Écoconstruction et éducation au développement durable 
[en ligne]. Graine de citoyens n°28, 2012, CREEMP. www  

cOLLEctIF d’AutEuRS. Éducation à l’environnement et changement climatique. 
Fiche thématique de l’IFRÉE, Septembre-décembre 2007, n°27.  IFRÉE. 

RÉSEAu IdÉE. Changements climatiques : spectateurs ou acteurs ? Dossier. In  : 
Symbioses. Réseau Idée, 2008, n°79. 

« Changement climatique, raréfaction des sources d’énergie fossile, précarité énergétique : la transition est au cœur des enjeux environ-
nementaux, économiques et sociaux. Elle implique un changement culturel important. Ce dernier concerne à la fois nos façons de penser 
l’énergie, ses usages et ses formes de production et aussi nos façons d’anticiper et de nous adapter aux modifications du climat dans 
chaque territoire. Au-delà de la nécessaire sensibilisation de tous et de la formation des professionnels, il s’agit d’imaginer de nouvelles 
démarches participatives pour de nouveaux savoir-faire et savoir-être. » 

http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20100527_gl_livret_enseignants_energie.pdf
http://www.rac-f.org
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Quelle_gouvernance_territoriale_pour_la_transition_e_nerge_tique_.pdf
http://www.arpe-mip.com/GRAINES28_ECOCONSTRUCTION/sources/indexPop.htm
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Villes et territoires durables - Réinventer nos façons d’habiter
« La ville concentre les habitants, leurs activités et des problématiques spécifiques (bruit, déplacements, qualité de l’air…). Son étalement 
modifie les modes de vie d’une majorité d’habitants péri-urbains ou ruraux ainsi que l’aménagement des territoires proches. D’où la volonté 
d’inventer un nouvel art de vivre ensemble au moyen d’une éducation qui redonne du sens à un projet collectif de territoire et en favorisant 
la participation. Pour cela, l’EEDD doit se faire éducation au territoire, à son histoire, son patrimoine, son organisation et son avenir. Et 
favoriser ainsi l’émergence d’initiatives éco-citoyennes au plus proche de l’habitant et de ses modes de vie. »

Réflexions, réalisations, retours d’expériences
GRAnd LYOn. Plan d’éducation au développement durable. Grand Lyon, 2006, 56 p. 

BOuQuEt Pierre, mEIRIEu Philippe. Ma commune à l’école du développement durable : 
concevoir un plan d’éducation à l’environnement. Chronique sociale, 2008, 155 p. 

cREEmP. L’éducation au développement durable dans les territoires : recomman-
dations et retours d’expériences en Midi-Pyrénées. 2010, 36 p. pdf  

cHAIRE dE REcHERcHE du cAnAdA En ÉducAtIOn RELAtIvE à L’EnvIROnnEmEnt. 
Habiter : l’ancrage territorial comme support d’éducation à l’environnement [en 
ligne]. Éducation relative à l’environnement, Regards - Recherches - Réflexions, 2012, 
vol. 10, 283 p. www

cItÉPHILE, RÉSEAu nAtIOnAL POuR L’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt uRBAIn. Édu-
cation à l’environnement urbain, Les actes du 2e Carrefour National Citéphile. 
Réseau citéphile, 2005, 53 p. 

cOLLEctIF d’AutEuRS. Être et bien être dans sa ville : pour une éducation à 
l’environnement urbain. Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement urbain, 
2005, 73 p. 

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX. L’éducation à l’environnement dans 
les parcs naturels régionaux : comprendre et partager les enjeux de territoires 
[en ligne]. FnPR, 7 p. pdf

SuPAGRO FLORAc. Éduquer au développement durable  : nouveaux défis, nou-
velles pratiques dans les territoires ? SupAgro Florac [en ligne]. Site du colloque des  
9, 10 et 11 juillet 2012 à Florac, Lozère. www  

Outils pédagogiques, dispositifs
BIAGGI catherine. L’EDD par études de cas : villes durables [CD-rom]. terra Project, 
Strass, 2008. 
 
ARIEnA. 2031, où habiterons-nous ? Cahier pédagogique et cahier de l’élève. 
ARIEnA, 2011.

ROBInS dES vILLES. La ville en valise, malle pédagogique. www  

Bibliographie
mAISOn RHOdAnIEnnE dE L’EnvIROnnEmEnt, mAISOn dE LA nAtuRE Et dE L’EnvI-
ROnnEmEnt dE L’ISÈRE. La ville durable : bibliographie n°3 [en ligne]. mnEI, mRE, 
2012, 16 p. pdf   

ZOOM SUR
l’implication associative dans la mise en place 
des politiques de développement durable

Sensibilisation, mobilisation, participation… l’EEdd et ses acteurs sont des relais 
indispensables dans les démarches de développement durable des collectivités.

cOLLEctIF d’AutEuRS. L’éducation à l’environnement dans les politiques 
publiques territoriales [en ligne]. S’Kernla-ARIEnA, juin 2011, n°34, 12 p. 

pdf

IFRÉE. Accompagnement des démarches de développement durable des 
collectivités : les pratiques des associations [en ligne]. Livrets de l’IFRÉE 
n°3, IFRÉE, 2012, 126 p. pdf  
 
mAIRIE-cOnSEILS, unIOn nAtIOnALE dES cPIE. DDmarche pour construire 
le développement durable intercommunal  : guide méthodologique et 
pratique [en ligne]. mairie-conseils diffusion, 2011, 71 p. pdf  Disponible sur : 
<www.mairieconseils.net> (consulté le 01/02/2013)

http://www.creemp.org/images/imagesFCK/file/documents_partenaires/guideedd_web.pdf
http://www.revue-ere.uqam.ca/categories/volumes/v10tab.html
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/upload/doc_telechargement/EEDD.pdf
http://www.colloque-supagroflorac.fr/2012/wakka.php?wiki=Accueil
http://www.villeenvalise.org
http://media.mnei.fr/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=11&page=listalo&menu=DO11&aloId=0&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=204
http://www.ariena.org/docs/telechargements/kernla34.pdf
http://www.google.fr/url?q=http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n3_AccompagnementDD.pdf&sa=U&ei=x_0-UbvHMrPn7Abz3IDYAQ&ved=0CBwQFjAB&sig2=oXPU7h0I7VOgNJxiRCnEYA&usg=AFQjCNFKdUad-_LTeiUTu3fDenzz0E1FRQ
http://www.mairieconseils.net/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1250167145362&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
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Consommation et production responsables
Partager ensemble nos responsabilités

« Nos modes de production et de consommation se traduisent par une exploitation croissante des ressources naturelles, et une 
consommation intense de biens à la durée de vie de plus en plus courte. Consommateurs, entreprises de production, de valorisation des 
déchets, distributeurs… l’EEDD peut contribuer à la mobilisation de tous. Il s’agit de travailler ensemble à une transformation profonde 
de nos modes de vie, de production et de consommation. Pour ainsi, favoriser les changements de comportement, sortir de la culture de 
l’abondance et du gaspillage, agir de manière responsable et équitable. »

Réflexions, réalisations, retours d’expériences
ARtISAnS du mOndE, cLEc’H Yaël, mARIAccIA Stéphanie. Éduquer à la consommac-
tion. Équité bulletin d’éducation du commerce équitable, 2005, n°10, 11 p.   

nIcOLAZZI Isabelle. Je découvre, je comprends, j’agis : la consommation. milan 
Jeunesse, 2007, 31 p. 

cEmEA. Éduquer à la consommation. Vers l’Éducation Nouvelle, 2010, n°537.

cOLLEctIF d’AutEuRS.  Éduquer à la consommation durable. Fiche thématique de 
l’IFRÉE, n°24. Ifrée, septembre 2006.  

mEtA, PnuE, unEScO. Youth Xchange : écologie et styles de vie. Le guide. unEScO 
- PnuE, 2004, 56 p. 

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Déchets et consommation : éducation et participation 
citoyenne, mutualisons nos pratiques... [en ligne]. Réseau École et nature. www  

Outils pédagogiques, dispositifs
SImOncELLI-BOuRQuE Éloïse. De quoi j’ai l’air ? Qu’est-ce que je porte ? Qu’est-ce 
que je supporte ? [en ligne]. ERE-uQAm montréal, 2004. www  
 
ASSOcIAtIOn POuSScAdY. Pouss Cady. Association Pousscady, 2011. 
 
ActIOn cOnSOmmAtIOn. Kit pédagogique pour réfléchir sur la consommation à 
l’intention des enseignants de lycées. Action consommation, 2005 (+ 1 dvd).  

OXFAM. Le monde dans mon assiette, dossier pédagogique. Oxfam, magasins du 
monde, 2009.

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Malle pédagogique Rouletaboule. Réseau École et nature, 
Fondation de France, s.d.  

BEnSE dominique, cESARInI Pierre, PucELLE-GAStAL Karine. Réduire mes déchets, 
nourrir la Terre : activités cycles 1, 2, 3, guide de l’enseignant. Hatier, 2011, 95 p.

« Les problématiques de santé et celles d’environnement sont de plus en plus convergentes  : qualité de l’air intérieur, pollution atmos-
phérique, alimentation, OgM… Faire exister et mettre en œuvre une dimension éducative forte dans les politiques et dispositifs de santé 
publique et de santé environnementale sont aujourd’hui des volontés partagées. Par les acteurs de l’éducation à l’environnement, ceux de 
l’éducation pour la santé et les travailleurs sociaux. Un des enjeux est de renforcer les liens entre eux pour favoriser leur connaissance 
mutuelle, l’échange d’outils et de pratiques, et encourager les partenariats de projets. » 

Réflexions, réalisations, retours d’expériences
JEunESSE Au PLEIn AIR. Éducation pour la santé : place au bien-être. JPA, Loisirs 
éducation, n°427, 2008, 38 p. 

IREPS RHÔnE-ALPES. Santé et environnement [en ligne]. Éducation santé IREPS, 
juin 2011, n°7, 20 p. pdf

RÉSEAu d’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt En BREtAGnE (REEB). Santé environne-
mentale. Polypode, décembre 2012.

GAuSSEL marie. L’éducation à la santé, volet 1 [en ligne]. dossier d’actualité veille et 
Analyses, Institut Français de l’Éducation, décembre 2011, n°69, 16 p. pdf
 
AvAnZInI Guy. « Éducation à la santé » : défi pour les sciences de l’Éducation ? 
Actes du congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation 
(AREF) [en ligne]. université de Genève, septembre 2010. 2010, 4 p. pdf  

SImOncELLI-BOuRQuE Éloïse. La santé environnementale : un engagement citoyen 
[en ligne]. Les Publications ERE-uQAm. www

JOuRdAn didier. Éducation à la santé : quelle formation pour les enseignants ? 
[en ligne]. InPES, 2010, 170 p. pdf  

unIvERSItÉ dE LYOn. Alimentation, sport, santé et environnement : quelles approches 
Éducatives ? Retranscription de la rencontre interprofessionnelle du 10 mai 2012, 
Lyon [en ligne]. 2012, 26 p. pdf  

Outils pédagogiques, dispositifs
cOLLEctIF d’AutEuRS. Santé environnementale et développement durable, cata-
logue d’outils pédagogiques [en ligne]. IREPS Pays de la Loire, 2012, 254 p. www  

IREPS HAutE-nORmAndIE. Recueil de ressources pour l’éducation en santé envi-
ronnement [en ligne]. IREPS Haute-normandie, ARS Haute-normandie, septembre 
2011. www

AdES du RHÔnE, GRAnd LYOn. Air & santé, livret ressources. Grand Lyon, 2012, 71 p. 

AdES du RHÔnE. Catalogue des outils pédagogiques 2012 [en ligne]. AdES, 2012, 
86 p. pdf

IREPS, GRAInE RHÔnE-ALPES. Pôle éducation santé environnement Rhône Alpes 
[en ligne]. www

http://dechets-conso.reseauecoleetnature.org/content/bienvenue
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/site_pedagogique/Dequoijailair/index.html
http://www.craes-crips.org/publications/2011/revue_ireps_07.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/69-decembre-2011.pdf
https://plone2.unige.ch/aref2010/symposiums-longs/coordinateurs-en-k/education-et-sante-2eme-partie-methodes-et-epistemologies/Education%20a%20la%20sante.pdf
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/site_pedagogique/santeenvironnementale/index.htm
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1272.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/315/files/2012/10/Retranscription_Seminaire_AlimentationPratiques-educatives.pdf
http://www.irepspdl.org/catalogueSE
http://www.calameo.com/read/001050906d828e2a1a36f
http://www.adesr.asso.fr/PDF/Catalogue-outils.pdf
http://pole-ese-ra.org/ind/m.asp


BIBL IO’vERtE EEdd n°4&5

LA TRANSIT ION ÉCOLOgIQUE

21

Alimentation - Se nourrir de la complexité
« Nos choix de consommation alimentaire ont des répercussions dans de nombreux domaines : santé, qualité des sols, agriculture, trans-
ports, relations nord-sud. Ils sont profondément culturels, liés à l’histoire des territoires et aux dimensions de plaisir et de convivialité. 
Manger est un des actes quotidiens qui nous relie le plus à tous les enjeux, à la fois locaux et globaux. L’EEDD doit contribuer à cette prise 
de conscience et accompagner les choix faits, comme dans les cantines par exemple, dans le sens du faire ensemble pour une agriculture 
solidaire et durable. »

Réflexions, réalisations, retours d’expériences
RÉSEAu d’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt En BREtAGnE (REEB). à Table ! Polypode, 
2006, n°10. 16 p.

cOLLEctIF d’AutEuRS. De la Fourche à la Fourchette [en ligne]. In : La Luciole du 
centre, 2004, n°4, 12 p. pdf  

FABRE nathalie. Éduquer à l’alimentation et à la santé : retour d’expérience des 
acteurs de terrain [en ligne]. www

cREEmP. L’éducation au développement durable et l’alimentation [en ligne]. Graines 
de Citoyens, 2011, n° 26, 8 p. www  

Outils pédagogiques, dispositifs
AZORIn Jean-christophe, cOLIn nathalie, LE cAIn Anne, RIBARd charlotte. à table tout 
le monde ! Alimentation, culture et santé  : deux dossiers pédagogiques pour 
l’éducation à la santé, de la maternelle au CE 1. cRdP de montpellier, 2005, 63 p. 

ARIEnA. Nos recettes pour la planète : guide pédagogique n°10. ARIEnA, 2007, 
24 p. 

cOLLEctIF d’AutEuRS. Cuisiner nature : recettes et activités pour manger autre-
ment. Les Presses d’Île-de-France, 2012, 168 p.

cOORdInAtIOn AGROBIOLOGIQuE dES PAYS dE LA LOIRE. guide pédagogique Agri-
culture biologique-Alimentation-Environnement [en ligne]. cAB Pays de la Loire, 
22 p. pdf

ABEL-cOIndOZ claire, EGREtEAu marie.  Classeur évolutif sur le défi alimentaire 
[en ligne]. Agrocampus Ouest, 2009, 22 p. pdf   
cOLLEctIF d’AutEuRS. Classeur évolutif : manger autrement en restauration 
collective [en ligne]. Agrocampus Ouest. www  

SImOncELLI-BOuRQuE Éloïse. Le monde à table… j’y met mon grain de sel ! [en 
ligne]. Les Publications ERE-uQAm, 2006. www  

GRAInE ÎLE-dE-FRAncE. Jardiner au naturel avec les enfants : pistes pour réaliser 
un jardin pédagogique. GRAInE Île-de-France, 2010, 112 pages.

cOuRBEt Pierre, mORLOt Philippe, ROSSIGnOn Jean-Paul. À table  ! 15 pays, 16 
familles, leur alimentation. Dossier pédagogique - cycle 3. Alliance Sud, cRdP de 
Lorraine, 2011, 64 p. 

cOQuILLAud marie-Sylvie, SOuLIER mireille. Éduquer à l’alimentation : guide pour 
les acteurs de l’éducation à l’environnement  [en ligne]. cahiers techniques de 
la Bergerie Nationale 3. Bergerie Nationale, ARENE Île-De-France, 2008, 86 p. pdf  

Bibliographie
GRAInE POItOu-cHAREntES. Bibliographie sur le thème de l’alimentation [en 
ligne]. 2011, 13 p. pdf

http://www.grainecentre.org/telechargement/luciole/pdf/LUCIOLE_04.pdf
http://etsionenparlait.hypotheses.org/972
http://www.arpe-mip.com/GRAINES26_ALIMENTATION/sources/indexPop.htm
http://edd.educagri.fr/IMG/pdf/Guide_pedagogique_reseau_Bio_des_Pays_de_la_Loire_version.pdf
http://edd.educagri.fr/IMG/pdf/Fiche_DefiAl-ConceptSAD-vEP.pdf
http://edd.educagri.fr/spip.php?article99
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/site_pedagogique/lemondeatable/index.html
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/telechargement/T%C3%A9l%C3%A9chargement/cahier%20technique%20alimentation.pdf
http://www.grainepc.org/IMG/pdf/2011_alimentation.pdf
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Sites Internet
Associatifs
cFEEdd. Collectif Français pour l’Éducation à l’Environnement vers un Dévelop-
pement Durable [en ligne]. www

L’OF-FEEE. Office Français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en 
Europe [en ligne]. www  

ÉducASOL. Éducasol, plate-forme Française d’Éducation au Développement et à 
la Solidarité Internationale [en ligne]. www

EnvIROdOc. Envirodoc, la doc franco-belge en éducation à l’environnement [en 
ligne]. www

cPIE cÔtE PROvEnÇALE. Ecorem, espace collaboratif de ressources en éducation 
au développement durable en méditerranée [en ligne]. www  

RÉSEAu IdÉE. Réseau Idée, information et diffusion en éducation à l’environnement 
[en ligne]. www

unIOn nAtIOnALE dES cPIE. Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement [en ligne]. www

In-dEEd. In-deed, le jeune réseau social de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable [en ligne]. www  

InStItut d’ÉcO-PÉdAGOGIE. Institut d’éco-pédagogie [en ligne]. www

Système éducatif

SuPAGRO FLORAc. Éducation au Développement Durable, plate-forme internet Édu-
cation au Développement Durable pour l’enseignement agricole [en ligne]. www  

ÉducAtIOn – dÉvELOPPEmEnt duRABLE. Éducation-Développement Durable [en 
ligne]. www

cRdP d’AmIEnS. Scérèn, pôle national de compétence Éducation au développement 
durable [en ligne]. www  

ÉducnEt. Le site EEDD [en ligne]. www  

Recherche et universitaires   
unIvERSItÉ du QuÉBEc à mOntRÉAL RéFERE : réseau francophone international 
de recherche en éducation relative à l’environnement [en ligne]. www  

unIvERSItÉ du QuÉBEc à mOntRÉAL (uQAm). Centre de recherche en éducation et 
formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté [en ligne]. www  

EnvIROnmEnt And ScHOOL InItIAtIvES. Environment and School Initiatives [en 
ligne]. www

Internationaux
PLAnÈt’ERE. Planèt’Ere, le réseau francophone des acteurs de l’éducation à l’envi-
ronnement [en ligne]. www  

WORLd EnvIROnmEntAL EducAtIOn cOnGRESS. World Environmental Education 
Network  [en ligne]. www  

unEScO. Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO) [en ligne]. Publications de l’unEScO sur l’Éducation. www

Pour permettre une vision complète de l’ensemble des réseaux 
territoriaux EEDD présents en France, le Réseau École et Nature 
en propose une cartographie détaillée sur son site Internet :

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. Les réseaux près de chez vous : 
les réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement [en 
ligne]. www  

http://www.cfeedd.org
http://www.f3e.org
http://www.educasol.org
http://www.envirodoc.org
http://ecorem.fr
http://www.reseau-idee.com
http://cpie.fr
http://www.in-deed.org
http://www.institut-eco-pedagogie.be
http://edd.educagri.fr
http://www.education-developpement-durable.fr
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/index.php/accueil
http://eduscol.education.fr/education-developpement-durable/?feuilleCSS=firefox
http://www.refere.uqam.ca/FR/accueil.php
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM
http://www.ensi.org
http://www.planetere.org
http://www.environmental-education.org
http://www.unesco.org/new/fr/education/resources/online-materials/publications
http://reseauecoleetnature.org/les-reseaux-pres-de-chez-vous.html
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Revues
ALtERRE BOuRGOGnE. Souffle d’ERE, la publication consacrée à l’éducation au 
développement durable de Bourgogne [en ligne]. www  

ARIEnA. S’Kernla, la petite graine  : journal du réseau alsacien d’éducation relative 
à la nature et à l’environnement [en ligne]. www   

cFEEdd. gazette du CFEEDD. www  

GRAInE BASSE-nORmAndIE. Le calicôcot : bulletin du GRAINE Basse-Normandie.  
www  

 
GRAInE AQuItAInE. Lettre d’information gRAINE Aquitaine [en ligne]. Lettre publiée 
trois fois par an, téléchargeable. www   

GRAInE AQuItAInE. Plumes d’Orfée, revue d’éducation à l’environnement en Aqui-
taine [en ligne]. Publication annuelle téléchargeable. www   

IFRÉE. La lettre de la formation en éducation à l’environnement IFRÉE. Présentation
www

GRAInE cEntRE. La luciole du Centre. www  

GRAInE LAnGuEdOc-ROuSSILLOn. Le baie du GRAINE Languedoc-Roussillon : bulletin 
d’animation et d’information sur l’environnement. www  

GRAInE mIdI-PYRÉnÉES. La lettre du GRAINE Midi-Pyrénées, réseau et ressources : 
éducation à l’environnement en Midi-Pyrénées. www  

GRAInE PAcA. Le fruit de Graine : bulletin du réseau régional pour l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
GRAInE PAYS dE LA LOIRE. Les feuilles du graine [en ligne]. www  

GRAInE PAYS du nORd. graine de saison. www   

GRAInE POItOu-cHAREntES. Lettre du graine Poitou-Charentes, revue d’éducation 
à l’environnement en Poitou-Charentes. www  
 
GRAInE RHÔnE-ALPES. La Lettre gRAINE Rhône-Alpes [en ligne]. Publication  
trimestrielle téléchargeable. www   
 
RÉSEAu d’ÉducAtIOn à L’EnvIROnnEmEnt En BREtAGnE. Polypode, revue d’éduca-
tion à l’environnement et au développement durable. www  

RÉSEAu ÉcOLE Et nAtuRE. L’Encre Verte. Pas de numéro depuis 2010, mais revue 
annuelle de référence. www

RÉSEAu IdÉE. Symbiose, le magazine de l’éducation relative à l’environnement 
(ErE) [en ligne]. Publication trimestrielle. www
 
uQAm, IFRÉE. Revue ERE, Éducation Relative à l’Environnement : Regards - Re-
cherches - Réflexions.  www

GRAInE GuYAnE. Bibliothèque [en ligne]. www  

GRAInE LAnGuEdOc-ROuSSILLOn. Centre de ressources, gRAINE Languedoc-Rous-
sillon [en ligne]. www  

GRAInE PAYS dE LA LOIRE. Des outils et ressources pour préparer ses interven-
tions [en ligne]. www

GRAInE POItOu-cHAREntES. Centre de documentation, gRAINE Poitou-Charentes 
[en ligne]. www

mEmP. Centre de ressources, Maison de l’environnement région Midi-Pyrénées 
[en ligne]. www

mnEI. Médiathèque, Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère [en 
ligne]. www

mRES. Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, réseau associatif 
du Nord-Pas de Calais [en ligne]. www

mRE. Maison Rhodanienne de l’Environnement [en ligne]. www  

PnREEdd. Pôle National de Ressources en Éducation à l’Environnement vers un 
Développement Durable [en ligne]. www

Lieux ressources

http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/index.php?ref=18
http://www.ariena.org/modules.php?name=Downloads
http://www.cfeedd.org/papyrus.php
http://www.graine-basse-normandie.net/index.php/le-graine/nos-actions/communication/16-le-calicocot.html
http://www.graine-aquitaine.org/spip.php?article321
http://www.reseau-orfee.org/spip.php?rubrique4
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=469&index=14&no_reload=df7567c_1
http://www.grainecentre.org/luciole.htm
http://grainelr.org/papyrus.php
http://www.grainemidipy.org/lettrel_88.php
http://graine-pdl.org/le-reseau/publications-du-graine-pays-de-la-loire
http://www.grainepaysdunord.fr/nos-publications/le-graine-de-saison-
http://www.grainepc.org/Publications
http://www.graine-rhone-alpes.org/component/flexicontent/items/item/349-la-lettre-du-graine-rhone-alpes
http://www.reeb.asso.fr/category/Polypode
http://reseauecoleetnature.org/nos-publications/lencre-verte.html
http://www.symbioses.be
http://www.revue-ere.uqam.ca
http://graineguyane.org/education-environnement-bibliotheque-guyane.html
http://grainelr.org/papyrus.php?menu=23
http://ressources-environnement-paysdelaloire.org/recherche-documentaire
http://www.grainepc.org/Centre-de-documentation
http://www.fne-midipyrenees.fr/centre-de-ressources_62.php
http://www.mnei.fr/index.php/la-mediatheque/
http://mres-asso.org
http://www.maison-environnement.fr/index.php/documentation
http://www.pole-education-environnement.org/ressources/ressourcesv10.php


Biblio’verte

La maison de la nature et de l’Environnement de l’Isère (mnEI) et la 
maison Rhodanienne de l’Environnement (mRE), deux associations qui 
regroupent chacune une trentaine d’associations de protection de la nature 
et de l’environnement, ont décidé d’unir leurs compétences, avec le soutien 
financier de la Région Rhône-Alpes, pour développer des projets communs 
et créer des outils et produits documentaires de référence. Ainsi est née la 
collection Biblio’verte.

deux numéros sont prévus par an sous forme papier et électronique.
ces bibliographies s’appuient d’une part sur les importantes ressources 
documentaires de la médiathèque mnEI et du réseau documentaire porté 
par la MRE et d’autre part sur des références extérieures vérifiées.

chaque numéro de Biblio’verte est destiné à fournir aux associations, aux 
spécialistes, techniciens, étudiants et à tout public curieux, une bibliographie 
critique et structurée sur une thématique de la nature, de l’environnement, 
de l’énergie, du développement durable...

Leur objectif final est de fournir des bases solides pour comprendre et saisir 
les enjeux liés aux problématiques environnementales actuelles.

Pour chaque bibliographie, l’équipe de documentalistes des deux maisons 
(médiathèque mnEI et Réseau documentaire mRE) a sélectionné, structuré 
et commenté des références bibliographiques avec les conseils et la 
validation de professionnels des associations adhérentes.

MNEI : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE
tél. 04 76 54 31 62 / Fax : 04 76 51 24 66 
mediatheque@mnei.fr 
www.mnei.fr

MRE : maison Rhodanienne de l’Environnement
32 rue Sainte Hélène - 69002 LYOn
Tél. 04 72 77 19 97 / Fax : 04 72 77 19 81
biblioverte@maison-environnement.fr
www.maison-environnement.fr 

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 


