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  L’Homme a commencé à consommer pour répondre à ses besoins 
vitaux : se nourrir, se protéger du froid, du chaud, puis pour s’éclairer, 
se déplacer, se divertir. Aujourd’hui, consommer c’est très facile et c’est 
devenu une habitude : nous tombons souvent dans l’excès.

  La consommation revêt une notion fortement économique.
  « La croissance économique passe par la relance de la consommation » ? 

Consommer ne serait plus une action pour répondre à un besoin, 
mais presque un devoir ! N’avons-nous pas oublié l’essentiel ? À quels 
besoins je souhaite répondre ?

  Nous avons besoin de consommer, certes mais posons-nous des questions :

  • Dans quelles ressources naturelles je puise ?
 •  Qui a fabriqué et dans quelles conditions ?
  •  Combien de kilomètres parcourus et avec quels moyens de transports ?

  Aujourd’hui nos ressources sont menacées : épuisement des ressources 
minières et énergétiques, atteintes à la biodiversité, pollution ou érosion 
des écosystèmes, épuisement des ressources en eau potable...

  Il nous paraît évident que le changement rapide de nos « habitudes » 
de consommation est la voie incontournable pour préserver les ressources 
pour les générations futures.

  Notre mission est de vous informer sur les pistes de consommation 
responsable. Des solutions à la portée de chacun existent, nous vous 
en présentons quelques-unes dans ce livret. Nous tenterons de vous 
démontrer que le défi peut-être relevé avec la bonne volonté de chacun 
d’entre nous !

  

Le GRAINE Centre
Réseau régional d’éducation à l’environnement

(voir page 31 pour plus d’infos sur le GRAINE Centre)
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Définition officielle du 
Développement Durable

« Le développement durable est un développement qui 
correspond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. »

Mme GRO HARLEM BRUNDTLAND, 
rapport de l’ONU « Notre avenir à tous », 1987.
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1/  Depuis le début du XIXe siècle, 

la surface des forêts françaises :

 a - a presque doublé

 b - a diminué de moitié

 c - est restée stable

2/  Les arbres qui absorbent le plus de carbone 

et rejettent le plus d’oxygène sont :

 a - les jeunes arbres en pleine croissance

 b - les vieux arbres arrivés à complète maturité

 c - les arbres morts 

3/  Quelle est la surface forestière mondiale gérée 

durablement et reconnue par les systèmes de 

certification PEFC et FSC :

 a - entre 900 000 et 1 million d’hectares

 b - entre 150 millions et 200 millions d’hectares

 c - entre 300 millions et 400 millions d’hectares 

Quiz Activité manuelle
Fabrique un jouet en bois

• Un bon couteau de poche
•  3 pièces de bois de 5, 10 et 20 cm de long taillés 

sur un arbre non résineux (chêne, érable, hêtre)
• Une perceuse
• Un clou de 3 cm
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Réponses :
1/a : La forêt française ne cesse de croître et représente 

aujourd’hui 25% du territoire national De 1900 à 2000 elle 

est passée de 10 millions d’hectares à 16 millions d’hectares. En 

France, chaque année, 80 millions d’arbres sont plantés : la forêt 

française progresse de 30 000 hectares par an !

2/a : Les jeunes arbres ont besoin d’absorber beaucoup de gaz 

carbonique pour grandir. De plus, les 20 m3 de bois utilisés 

dans la construction d’une maison emprisonnent définitivement 

les 20 tonnes de CO2 absorbées pendant leur croissance. À 

l’inverse, le bois relâche le CO2 dans l’atmosphère si on le laisse 

pourrir sur place. Une forêt exploitée et renouvelée est donc un 

excellent moyen de lutte contre l’effet de serre !

3/b : PEFC et FSC sont les deux plus grands systèmes de 

certification reconnus mondialement. PEFC a certifié une surface 

forestière mondiale d’environ 126 millions d’hectares et FSC 

une surface d’environ 60 millions d’hectares. Soit un total de 

186 millions d’hectares (sources : PEFC et FSC - septembre 

2005). Grâce à ces systèmes, le consommateur participe à la 

préservation et à la gestion des forêts tout en achetant des 

produits en bois.

1 - Pèle avec précaution l’écorce sur les trois 
pièces de bois, sans diriger la lame vers toi. 
 
2 - La pièce de 20 cm constituera le corps 
du jouet. Effile l’une de ses extrémités en 
pointe. 
 
3 - Découpe dans la longueur six encoches 
régulièrement espacées. Chacune doit faire 
moins de 0,5 cm de large. 
 
4 - La pièce de 10 cm constituera le bâton 
frotteur. Effile aussi l’une de ses extrémités 
en pointe. 
 
5 - La pièce la plus courte formera une 
hélice. Coupe-la de façon à l’aplatir sur deux 
faces. 
 
6 - Puis sculpte ces deux faces en creux, de 
façon à obtenir la forme illustrée ci-dessous. 
Elle doit être bien équilibrée. L’une des 
extrémités ne doit pas être plus lourde que 
l’autre. 
 
7 - Demande à un adulte de t’aider à percer, 
à la perceuse, un trou parfaitement centré 
au milieu de l’hélice. Glisse le clou dans ce 
trou.

8 - Plante le clou dans l’extrémité pointue 
du corps du jouet. 
 
9 - Tiens le corps du jouet dans une main 
par l’autre extrémité et frotte le bâton de 
haut en bas sur la face comportant les 
encoches. L’hélice doit se mettre à tourner. 
Si elle ne tourne pas, entaille les encoches 
un peu plus profondément.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois et forêts : un éco-guide pour faire des découvertes 
en promenade - éditions Nathan - collection 
« les chemins de la nature » - 2002 - 184 p.

Livre blanc sur la protection des forêts naturelles en 
France - forêts métropolitaines - Coord. Vallauriid 
WWF France - Editions Tec&Doc - 2003 - 224 p.

Contes et légendes de l’arbre 
Louis Espinassous - Editions Hesse - 2003 - 184 p.

www.bois.com :  
Le bois, c’est essentiel. 
Site d’informations sur le bois et ses usages.

www.bois-constructions.org : 
Site dédié à la construction en bois.

www.boisforet-info.com :  
Comité national pour le développement du bois.

Arbocentre : avenue de la Pomme de Pin - Ardon 
BP 20619 - 45166 Olivet Cedex - 02 38 41 80 05 
arbocentre@orleans.inra.fr - www.arbocentre.asso.fr

Programme européen de certification des forêts - région 
Centre (PEFC Centre) : avenue de la Pomme de Pin 
Ardon - BP 20619 - 45166 Olivet Cedex 
Tél./fax : 02 38 41 80 08 - pefc.centre@orleans.inra.fr  
www.pefc-france.org

Office national des forêts : direction territoriale 
Centre-Ouest - Parc technologique Orléans Charbonnière

 

100, boulevard de la Salle - BP 18 
45760 Boigny-sur-Bionne - 02 38 65 47 00 
dt.centre-ouest@onf.fr - www.onf.fr

Plantons un arbre ensemble : CD-Rom - Lycée professionnel 
agricole, horticole et forestier de Beaune-Bellegarde

La Forêt m’a dit : kit de terrain comprenant un livret pédagogique 
et une mallette amovible.

À l’école de la forêt : malle pédagogique - Cet outil permet 
de découvrir le milieu forestier et de reconnaître les arbres ainsi que 
les autres espèces végétales.

PEFC certifie 
la gestion durable des forêts

Il s’appuie sur des critères internationaux et fixe 
des règles de gestion durable spécifiques à chaque 

région, fondées sur des observations de terrains. En 
région Centre, 30% de la surface forestière est certi-
fiée PEFC grâce à l’engagement volontaire de près de 
900 propriétaires. L’association qui en a la charge s’appelle 
PEFC Centre.
Avec 126 millions d’hectares de forêts certifiées, PEFC 
est le système de reconnaissance de certifications 
forestières le plus important au monde. En achetant 
des produits ayant le logo PEFC, vous avez la 

garantie qu’ils proviennent de forêts gérées 
durablement.

Le rôle du consommateur dans la préservation 
de la forêt est essentiel : nous ne sommes pas 

tous chasseurs, randonneurs ou passionnés de nature 
mais, tous, nous lisons des journaux, écrivons sur du 
papier, expédions et recevons des colis emballés en 
carton ou en bois, meublons et décorons notre in-
térieur, à l’abri de bâtiments où le matériau bois est 
toujours présent...

Stop ! Le poumon de la Terre est malade
Les forêts tropicales jouent un rôle fondamental 
pour notre survie. Elles régulent le climat de la 
planète, limitent la désertification et l’effet de serre 
et plus de 12 millions de personnes en dépendent 
directement.
Or, sous la pression de grands groupes forestiers, 
les forêts tropicales disparaissent à un rythme sans 
précédent.
Et la France compte parmi les plus gros importateurs 
européens de bois tropicaux (teck,  moabi,  azobé…) 
utilisés pour le mobilier de jardin, la construction 
et le bricolage.

Ce que chacun peut faire
•  Favoriser les essences locales (châtaigner, chêne, merisier, 

noyer…) pour la construction ou l’ameublement 
en privilégiant les bois labellisés PEFC (Programme 
européen des forêts certifiées).

•  Pour les bois exotiques labellisés exiger le label 
FSC (Forest Stewardship.Council - Conseil international de 
gestion forestière) qui s’engage à ce que les bois exo-
tiques proviennent de forêts où l’exploitation n’a 
pas généré d’impacts négatifs.

•  S’informer : en cas de doute, questionner les ven-
deurs sur les variétés et l’origine du bois vendu, les 
modes de gestion forestière et exiger la transpa-
rence des entreprises.

1000 hectares de forêt tropicale abritent 1500 variétés 
de plantes à fleurs, près de 750 espèces d’arbres, 
400 d’oiseaux et 150 de papillons.

En 30 ans, la déforestation a touché 15% de la forêt 
amazonienne brésilienne, à savoir une superficie supé-
rieure à celle de la France.

État des lieux régional
Avec un taux de boisement de 23 % et une surface 
forestière de 900 000 hectares (source  : DRAF Centre) 
environ, la région Centre se place au rang des grandes 
régions forestières françaises. Le Centre occupe une 
position forte dans la production de bois de qualité, 
essentiellement le chêne, mais également le peuplier 
et les pins.
En France, 80% du bois consommé provient des 
forêts de l’hexagone et 15% nous vient d’Europe. 
La part des bois exotiques demeure donc mineure en 
France comme en région Centre  (moins  de  5%). Leur 
commerce, lorsqu’il est issu d’une exploitation légale, 
représente une ressource importante pour les pays 
exportateurs. Et donc une opportunité de dévelop-
pement ! En Afrique, les gouvernements se dotent de 
nouvelles lois forestières et travaillent à la mise en 
place d’une gestion durable de leurs forêts.
Plusieurs grands groupes de distribution et fabricants 
de meubles ont fait le choix de privilégier les produits 
en bois issus de forêts gérées durablement. D’ici 2010, 
grâce à une circulaire ministérielle parue en avril 
2005, le bois ou ses dérivés (papier,  carton...) utilisés 
dans les achats publics devront être certifiés !

Pour aller plus loin
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Exemple de déclinaison régionale
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Les Déchets

Une seule solution : réduire nos déchets : 
collection « Gestes quotidiens », Nature Centre - 2003 - 15 p.

Guides pratiques de l’Ademe : les déchets des ménages, les dé-
chets dangereux des ménages, les déchets encombrants, le compostage.

La Luciole du Centre - Revue régionale d’éducation à l’envi-
ronnement - GRAINE Centre - « les déchets : n’en jetez plus » 
n°2, février 2004.

www.ecolenvie.com : site du programme « Comprendre et agir pour 
l’environnement », animations, jeux, cahier pédagogique, et outils sur 
les déchets.

www.produitsrecycles.com : catalogue de produits recyclés.

www.reduisonsnosdechets.fr : nous pouvons tous agir au quotidien 
pour limiter notre production de déchets.

Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) : 
Données, informations, outils pédagogiques, brochures sur les déchets. 
Agence régionale Centre - 02 38 24 00 00 
www.ademe.fr/centre

Éco-Emballages : Informations sur le tri et le recyclage des embal-
lages ménagers, outils pédagogiques et de communication, sites Internet 
« grand public », « juniors », et « enseignants », revue « Éco-junior » 

pour les classes, liens vers les filières de recyclage qui proposent 
également des outils pédagogiques par matériau.  
Direction Régionale Ouest : 02 41 22 16 50. 
www.ecoemballages.fr

Vous pouvez également contacter votre collectivité territoriale (commu-
nautés de communes ou d’agglomération) qui est en charge des déchets.

Rouletaboule : Programme pédagogique abordant les déchets de 
manière ludique et active, et sous différents angles. 
Plusieurs modules, enfants de 3 à 14 ans (voire adultes…). 
Réseau École et Nature, 04 67 02 25 70 
www.ecole-et-nature.org 
Disponible auprès du GRAINE Centre ou de l’Ademe Centre.

Exposition « Une seule solution : réduire nos déchets », 
enfants et grand public, 5 panneaux expliquant la problématique des 
déchets et comment en produire moins, disponible auprès de l’Ademe 
Centre.

Détri’tout : Jeu pédagogique sur le tri des déchets  
(à partir de 8 ans), médaille d’or du concours Lépine, 
disponible chez JTS : 02 47 41 05 55 (Tours).

Les plus faciles à éliminer
sont ceux que l’on n’a pas produits
En France, de 327 kg/hab./an en 1994, la production 
de déchets ménagers est passée à 365 kg/hab./an 
en 2002. À ce rythme, nous vivrons dans quelques 
années dans une grande poubelle.

Il nous faut désormais consommer en pensant aux 
déchets que l’on va produire.

En poids, le tiers des déchets ménagers est constitué 
d’emballages ; en volume, ces derniers en représen-
tent la moitié !

Ce que chacun peut faire
•  Réduire la production de déchets en privilégiant les 

produits sans sur-emballages ou ceux du recyclage, 
en évitant les nouveaux produits de type lingette… 
Quand on a un jardin, on peut aussi amaigrir la 
poubelle en compostant.

•  Choisir en priorité des produits qui ont une vie 
plus longue et qui sont réparables, les « éco-rechar-
ges » et les produits labellisés NF environnement 
ou Écolabel.

•  Donner aux organisations caritatives ou d’insertion 
les objets dont on n’a plus l’usage.

•  Trier en respectant les consignes de tri, car la qua-
lité du recyclage en dépend. Apporter les encom-
brants à la déchèterie.

•  Les déchets toxiques plus déchets que les autres ! 
Huiles, peintures, solvants, décapants, pesticides, 
engrais… Pour s’en débarrasser une seule adresse, la  
déchèterie. Pour les piles, les rapporter aux distri-
buteurs. Sur le lieu de travail, recycler les cartou-
ches d’encre, réutiliser et recycler le papier.

Une pile bouton contient 1 g de mercure capable de polluer 
400 l d’eau ou 1 m3 de terre pour 50 ans.

Les publicités non adressées mises dans nos boîtes à lettres 
représentent 17 kg/hab./an de papier !

Avec 15 bouteilles plastiques recyclées on réalise un gilet 
polaire !

État des lieux régional
En région Centre, nous produisons environ 1 mil-
lion de tonnes d’ordures ménagères par an, soit en 
moyenne 551 kg/hab./an (sans  compter  les  apports  en 
déchèterie !).

Que deviennent ces déchets ?
(Chiffres Ademe 2002)

 •  48,9 % sont incinérés, en majorité avec production 
d’énergie (électricité ou chaleur)

•  25 % sont enfouis (« décharge » contrôlée)
•  17 % sont compostés
•  9,1 % sont recyclés

Par rapport à l’ensemble des Français, la « valorisa-
tion » des déchets est plus importante, notamment 
par le compostage.

En 2001, 83 % de la population en région Centre 
était desservie par une collecte sélective, et 78 % par 
une déchèterie.
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Petit geste
Recycler son papier

 1 -  Récupérer du papier : brouillons, journaux, feuilles 
de couleur...

2 -  Fabriquer un tamis (se trouve aussi dans le com-
merce) avec un cadre en bois (format A4) sur 
lequel on tend une grille de plastique type mousti-
quaire comme on en trouve dans les jardineries et 
un 2e cadre de la même taille (sans grillage).

3 -  Déchirer le papier en petits morceaux et le tremper 
dans de l’eau chaude.

4 -  Mixer jusqu’à obtenir une pâte homogène.

5 -  Tamiser la pâte (avec les 2 cadres superposés) et 
laissez égoutter.

6 - Retirer le cadre supérieur.

7 -  À l’aide d’un torchon ou d’une feuille de journal, 
démoulez votre feuille.

8 - Avec une éponge, enlevez tout le surplus d’eau.

9 -  Laissez sécher quelques jours et voilà, une nouvelle 
feuille prête à l’emploi !
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Quiz
1/  Sachant que chaque Français produit en moyenne 

1 kg d’ordures ménagères par jour, calculez la 

quantité d’ordures ménagères produites : 

 a - par 1 personne en 1 an ?

 b - par une famille de 4 personnes en 1 an ?

 c - par l’ensemble des Français chaque jour ?

 d - par l’ensemble des Français en 1 an ?

2/  Quelle quantité de déchets par an produit un 

Ivoirien en moyenne ?

 a - 17 kg
 b - 126 kg
 c - 421 kg

Réponses :
1/a : 365 kg ; b : 1,460 tonne ; c : 60 000 tonnes ; d : 22 millions de tonnes. 

2/a : C’est 21 fois moins qu’un Français, et 53 fois moins qu’un habitant des Etats-Unis !

On le trouve sur la majorité des emballages. Il signifie que le fabricant de l’emballage 
verse une contribution pour financer la collecte sélective et le fonctionnement des 
filières de recyclage. Attention, ce logo ne signifie pas toujours que l’emballage est 
recyclable ou recyclé.

Pour aller plus loin



Le
s 

Dp
la

cem
en

ts Les Déplacements
1/   Un peu de mathématiques : 

Un litre d’essence produit 2,4 kg de CO².  

Vous parcourez environ 20 000 km/an.  

Quelle quantité de CO² produisez-vous avec 

votre véhicule chaque année ? 

 a - 1,9 tonne de CO² 

 b - 3,1 tonnes de CO² 

 c - 3,8 tonnes de CO² 

 d - 4,6 tonnes de CO² 

2/  Quelle activité humaine produit le plus 

de gaz à effets de serre ?

 a - l’industrie

 b - les transports

 c - l’agriculture

Quiz Petit geste
•  À Orléans, un ticket de bus coûte 1,30  e 

(correspondances illimitées dans l’heure).
•  Une heure de stationnement coûte 1,20  e.
•  Ajouter le coût kilométrique de votre voiture...

Combien vous coûte un aller-retour en centre-ville ?

Faites le calcul par exemple pour 10 km parcourus 
et 30 min ou 2 h en ville…
Coût en bus = nombre de tickets (1 ou 2) x 1,30  e 
Coût en voiture = (durée de stationnement en heure 
x 1,20  e) + (kilomètres parcourus x 0,30  e)

Prenez votre vélo, vous laverez moins 
votre voiture !
Le secteur des transports est celui où les émissions de gaz 
à effet de serre augmentent le plus. À court et moyen 
terme, c’est le devenir de la planète qui est en jeu !
La voiture est le moyen de transport le plus utilisé par les 
français. Or, 50% des déplacements automobiles sont 
inférieurs à 2 km. Ce sont pourtant les plus polluants.

Ce que chacun peut faire
•  Sur petites distances, rouler à vélo ou marcher à pied, 
c’est souvent plus rapide, pratique, écologique, écono-
mique et vivifiant.

•  Prendre les transports en commun, plus sûrs, moins 
polluants, moins coûteux et à l’origine de moins 
d’accidents.

•  Combiner les modes de transports, on peut commencer 
un trajet en vélo, à pied ou en voiture et le terminer 
en bus ou en train.

•  Si la voiture est indispensable, adopter une conduite 
souple. On peut aussi faire le choix d’un véhicule 
moins polluant (GPL, par exemple). Éviter la climatisation 
dévoreuse d’énergie et souvent totalement inutile.

•  Penser au covoiturage en particulier pour les dépla-
cements réguliers : on partage convivialité et prix du 
transport.

Le  coût  d’ 1  km  d’autoroute  urbaine  permettrait  de  réaliser 
100 km de pistes cyclables !
À pied ou en vélo, une demi-heure par jour diminue par 2 les 
risques de maladies cardio-vasculaires.

État des lieux régional
En région Centre, 90% des habitants disposent d’au 
moins une voiture dans leur foyer et 45% en disposent 
de 2 ou plus ce qui représente environ 1,2 million de 
véhicules particuliers.
Comme partout en France, la généralisation de l’utilisa-
tion de la voiture a provoqué, en seulement 50 ans, une 
multiplication par 10 de la consommation nationale en 
carburants qui dépasse aujourd’hui les 50 millions de m3. 
Ces carburants sont utilisés à 54% par les véhicules 
particuliers contre 35% par les transports routiers et 
utilitaires et seulement 2% par les 2 roues et les trans-
ports en commun réunis (d’après  les  chiffres  du  Comité 
Professionnel du Pétrole).

Les transports en commun, sont une alternative à l’usage 
des voitures particulières qui engorgent nos villes :
En train : Transports régionaux et interrégionaux (TER)
Réseaux départementaux d’autocars
Transports urbains : 10 agglomérations (Tours, Orléans, 
Bourges, Chartres, Châteauroux, Blois, Montargis, Dreux, Vierzon, 
Nogent-le-Rotrou) disposent de tels services concernant 
environ 1 million de personnes (41%  de  la  population 
régionale).
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« Auto, boulot, dodo ! »

Oublié le métro ! 
En région Centre, 71% des trajets 

domicile - travail se font en voiture alors 
pourquoi pas plutôt en tram, bus (seulement 

5%) ou encore la marche à pied (6,5%) ou en 
2 roues (4,5%). Aujourd’hui, dans les agglo- 

mérations notamment, il est urgent de réfléchir à la 
mise en place de « Plans de déplacement entrepri-

se » ! C’est le cas dans le cadre de l’Agenda 21 
à Bourges ou à Orléans avec la Semtao...  

Renseignez-vous auprès de vos collectivités 
et de vos employeurs ! Il faut tous nous y mettre...

Vers un mode de déplace-
ment écologique et plus sécurisé...

Le développement des voies vertes incite 
les usagers à adopter un comportement 
plus écologique en se déplaçant à pied ou à 
bicyclette, et permet des trajets quotidiens plus 
sûrs, notamment pour les enfants. Elles offrent 
également un cadre idéal pour les déplacements 
de loisirs et de tourisme. 
Ces « voies vertes », actuellement au nombre de 
84 (source Direction régionale de l’équipement) 
sont des routes exclusivement réservées à la 
circulation d’usagers non motorisés, à savoir les 
piétons au sens large (pratiquants de rollers, 
personnes en fauteuil roulant…), les cyclistes et 
les cavaliers.
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Réponses :
1/a : si vous roulez en 2 roues

1/b : si vous roulez en petite cylindrée (consommation d’environ 

6,5 litres au 100km)

1/c : si vous roulez en berline ou monospace (8 litres/100km)

1/d : si vous roulez en 4x4 (9,5 litres/100km).

2/b

Exemple de déclinaison régionale

« Guide de l’écomobilité » une brochure éditée par l’Ademe qui 
présente synthétiquement le problème du réchauffement climatique 
sous l’angle des transports. Il passe en revue les moyens individuels 
ou collectifs pour changer nos mauvaises habitudes en terme 
de déplacement... Comme de nombreuses autres fiches sur cette 
thématique elle peut être Téléchargée gratuitement depuis la rubrique 
« transports » du site de l’Ademe (www.ademe.fr).

www.covoiturage-france.fr : 
service de covoiturage pour collectivités, entreprises et particuliers.

www.transbus.org : 
l’annuaire des réseaux de transports en commun.

www.villes-cyclables.org : le Club des villes cyclables 
Ademe Centre : 22 rue Alsace Lorraine – Orléans  
Tél. : 02 38 24 00 00 – www.ademe.fr/centre

Fédération française des usagers de la bicyclette :
Maison des cyclistes 
12 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg 
Tél. : 03 88 75 71 90 - Fax : 03 88 36 84 65.

Fédération nationale des associations d’usagers des 
transports (FNAUT) : Délégation régionale 
10 rue Ledru Rollin, 37000 Tours 
Tél. - fax : 02 47 37 60 29.

En avant ! Transports, aménagement du territoire et déve-
loppement durable - UMINATE - 2000 - Notice n° 4816 
1 livet pédagogique (152 p.) + 1 livret didactique (154 p.)
Ces deux ouvrages ont pour objectif de sensibiliser aux 
impacts générés par les transports et de donner des pistes de réflexion 
pour se déplacer en éco-citoyen. Ils présentent les transports du 
néolithique à nos jours, les effets sur l’environnement et proposent 
des actions à mener pour un développement durable des transports. 
Le livret pédagogique reprend les fiches et les panneaux d’une 
exposition qui porte le même nom, avec des activités pédagogiques, 
des adresses utiles, un glossaire et une bibliographie.

1 degré de plus : la mallette pédagogique « 1 degré de + » 
permet à tout acteur éducatif - enseignant, animateur, 
éducateur - d’aborder la thématique du changement climatique auprès 
de son public (à partir de 7 ans), à travers un outil à la fois sérieux 
et ludique.

Déplacements, une affaire de choix 
DVD de 34 min - Ademe 2006.

Pour aller plus loin
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Pollution + gaspillage = danger
Dans le monde, l’eau douce est une ressource naturelle 
fragile et très inégalement répartie : 23 pays se partagent 
les 2/3 de la ressource. De nombreux conflits naissent de 
cette inégalité.
Le consommateur paie son eau 3 fois : au robinet, à 
l’achat d’eau en bouteille, en payant ses impôts pour la 
dépollution et le traitement.

Ce que chacun peut faire
•  Pour préserver la qualité de l’eau soutenir des démarches 
de production biologique ou d’agriculture durable.

•  Ne rien jeter qui puisse polluer l’eau : dans les cana- 
lisations, les caniveaux, les fossés… et veiller à 
l’entretien et à la mise aux normes de son système 
d’assainissement.

•  Utiliser des produits d’entretien plus respectueux de 
l’environnement et diminuer les doses.

•  Chasser les fuites : à la chasse d’eau, aux robinets, aux 
raccords, sur les appareils électroménagers.

•  Choisir des appareils ménagers économes : chasse 
d’eau double commande, réducteur de débit pour les 
robinets, lave-vaisselle, lave-linge.

•  Limiter la consommation par des gestes simples : ne pas 
laisser couler l’eau en permanence pendant la toilette, 
le brossage des dents… Préférer la douche au bain, 
laver sa voiture avec modération.

•  Installer des récupérateurs d’eau de pluie dans les 
jardins.

Un  robinet  qui  goutte  c’est  3  à  5 l  d’eau  qui  s’écoulent 
par heure !
Un litre d’huile de vidange déversé dans une rivière forme 
une pellicule de 10 000 m², soit l’équivalent d’un terrain de 
football !

État des lieux régional
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a mis en place des 
actions visant à l’amélioration de la qualité des cours 
d’eau et la prévention des risques d’inondation. Des 
comités ont été créés localement mais aussi sur l’ensemble 
du bassin-versant pour qu’il y ait une gestion raisonnée 
des différents cours d’eau. Les risques de pollution tentent 
à être réglés afin de préserver notre ressource en eau et 
de permettre à la faune et la flore de se maintenir et de 
se développer.
Quant à la gestion de l’eau domestique, l’obligation pour 
toutes les communes de traiter les eaux usées, permet de 
voir émerger des réflexions et des solutions plus respec-
tueuses de notre environnement et moins onéreuses.

Un petit coin pour sauver la planète : Christophe Elain,  
Editions Gouttes de sables - Ce livre traite des toilettes sèches, 
de la valorisation des excréments, de la phytoépuration, ainsi 
que de la législation pour ce genre d’installations.

L’eau dans le monde - Les batailles pour la vie 
Collection petite encyclopédie Larousse - Yves Lacoste - 128 p. 
Prix : 9,50 e.

L’eau va devenir un des problèmes majeurs de la planète dans les vingt-cinq 
prochaines  années.  La population mondiale  aura alors  augmenté de deux 
milliards d’individus, principalement dans les régions les moins équipées d’un 
point de vue hydraulique. Un ouvrage synthétique sur l’avenir d’une ressource 
indispensable.

La pluie et les hommes : Bundey, Nikki - Bonneuil-les-Eaux (Oise) : 
Gamma Jeunesse, 2001 - 32 p.  - illustrations en couleur - 26 cm.

Le climat et la vie : Glossaire. Index - ISBN 2-7130-1933-8

L’auteur explique aux enfants le cycle de l’eau et son importance 
pour l’homme en matière de santé, d’agriculture, d’énergie. Il 
propose des expériences faciles à réaliser.  Niveau : cycles 2 et 3.

www.cieau.com : Site du centre d’informations sur l’eau.

www.loirenature.org : Pour obtenir des informations sur la faune et la 
flore de la Loire, les évènements, des outils pédagogiques.

www.oieau.fr : Site de l’office international de l’eau.

Agence de l’eau Loire Bretagne
Avenue de Buffon - 45063 Orléans Cedex 02
Tél. : 02 38 51 73 73 - www.eau-loire-bretagne.fr

Fédération régionale des Maisons de Loire 
02 38 59 76 60 - fede-mdlcentre@wanadoo.fr

Etablissement Public Loire - 3 Avenue Claude Guillemin 
BP 6125 - 45061 - Orléans Cedex 2 - Tél. : 02 38 64 38 38 
www.eptb-loire.fr

Programme pédagogique Ricochets, École et Nature 
Tous les aspects de la question de l’eau y sont abordés : caractéristiques 
physiques et biologiques, utilisation, circulation, pollution. 
(Disponible au GRAINE Centre).

La rivière m’a dit : FRAPNA - kit de terrain offrant l’opportunité aux 
enfants de découvrir, observer, et étudier le cours d’eau qui coule près de 
chez eux à travers une approche dynamique et interactive. 
Composé de livret théorique, carnet de terrain et d’enquête, équipement 
spécifique… (Disponible au GRAINE Centre).

L’eau, la rivière, le fleuve - Dossier pédagogique pour les maternelles : 
thématiques : Loire (faune/flore), cycle de l’eau... 
(livret + CD), Loire Nature.

1/  Quelle est la consommation 
moyenne en eau des français chaque jour ?

 a - 120 l/jour
 b - 147 l/jour
 c - 158 l/jour
2/  Combien de litres d’eau potable sont utilisés en moyenne aux WC, par personne et par mois ?
 a – 500 l/pers./mois
 b – 1 000 l/pers./mois
 c – 1 500 l/pers./mois

Quiz

Le saviez-vous ?
Une bouteille d’eau vendue dans 
le commerce est 200 à 400 fois 
plus chère que l’eau du robinet ! 

Elle nécessite l’extraction, le traitement, 
la mise en bouteille, le transport jusqu’au 
point de vente. Et cela sans compter le 
recyclage. C’est beaucoup d’énergie 

consommée, non ?
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Activité manuelle
Atelier pollution de l’eau 
L’eau, un bien à protéger - Les petits débrouillards - Albin Michel

Matériel : 
Des gobelets transparents 
Du liquide vaisselle 
Des fleurs en papier

Préparation : 
Préparer un gobelet avec de l’eau 
Préparer un gobelet avec un peu d’eau + liquide vaisselle. 
Touillez un peu juste avant la démonstration 
(pas trop fort pour ne pas faire de bulles)

Expérience : 
Déposer une petite fleur dans chacun des verres 
Les deux font-elles la même chose ? 
Dans le verre d’eau plate, la fleur ouvre doucement ses pétales. Dans l’eau 
mélangée au liquide vaisselle, la fleur s’ouvre très vite mais finit par couler.

Explication : 
Le papier est fabriqué avec du bois et comme les plantes (et donc les fleurs), 
il est formé de petites fibres (comme des petits tuyaux). On dit de ces fibres 
qu’elles sont hydrophiles, parce qu’elles attirent l’eau et lui permettent d’entrer 
dans le papier (ou, pour les plantes, dans la tige, les feuilles et les pétales).  
Le savon, le liquide vaisselle, la lessive, permettent à l’eau de mieux mouiller 
ce qu’elle touche.

Conclusion : 
Les détergents (savons, liquide vaisselle, lessives…) permettent à l’eau de se coller, 
s’accrocher là où elle est repoussée habituellement. Si ces produits sont déversés 
dans la nature, les plantes aquatiques par exemple risquent l’asphyxie car l’eau 
les empêche de respirer, les plumes des oiseaux d’eau perdent leur imperméabi-
lité et ceux-ci risquent d’avoir du mal à se sécher voire de se noyer… C’est pour 
nettoyer les eaux usées et les rendre propres à la nature que l’on construit des 
« stations d’épuration ». 

Réponses :
1/b : La première valeur correspond à la 
Belgique, la troisième à l’Espagne.
2/c

Une station de lagunage
Une station de lagunage a été créée en 1989 à Boursay (41), 
commune proche de Mondoubleau. Une fois l’eau arrivée sur le site, 
un premier filtrage mécanique est effectué. Puis, l’eau est acheminée 
vers un premier bassin où des phytoplanctons et des zooplanctons, 
présents en grande quantité se chargent de nettoyer l’eau comme ils le 
feraient dans la nature. L’eau circule ensuite dans deux bassins où son 
nettoyage est affiné selon le même principe mais avec une population 
planctonique différente, plus « délicate ».
Ce procédé est à ne pas confondre avec les lagunes dites à macrophytes 
qui, comme leur nom l’indique font intervenir de nombreuses plantes 
des milieux humides : massettes (typha lattipholia), roseaux (phargmites 
communis) et autres…

Exemple de déclinaison régionale

Pour aller plus loin
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Construire un four solaire  - Extrait de « Copain des Pyrénées »

•  1 récipient avec couvercle 
en fonte noire

• du polystyrène

• 1 vitre
• du papier alu
• une caisse en bois

La moins polluante 
est celle que l’on ne consomme pas
Nos besoins énergétiques sont importants et présents 
à tous les niveaux : transport, production industrielle 
et agricole mais aussi confort de vie, chauffage… En 
France, nous sommes essentiellement dépendants 
de deux sources d’énergie : le pétrole et l’énergie 
nucléaire. Le premier est un des principaux respon-
sables des émissions de gaz à effet de serre, le second 
laisse en cadeau à nos arrières, arrières, arrières petits 
enfants des déchets extrêmement dangereux.

Économiser l’énergie et soutenir le développement des énergies 
renouvelables, permet d’épargner des ressources indispensables 
et épuisables.

Ce que chacun peut faire
•  Chauffage, la chasse au gaspi : isoler, fermer les volets, 

mettre un pull au lieu d’augmenter le thermostat. 
À trop chauffer on devient fragile !

•  Électricité, avoir les bons réflexes : utiliser les lampes 
basse consommation, éteindre la veille des appa-
reils électriques et les lampes inutiles, supprimer les 
halogènes, privilégier les appareils électroménagers, 
économes en énergie (classe A), éviter l’achat de 
gadgets électriques (ouvre-boîtes…).

•  Construction ou rénovation d’un habitat, privilé-
gier les énergies renouvelables :

 -  l’énergie solaire pour produire de la chaleur (eau 
chaude et chauffage) ou de l’électricité,

 - l’énergie du sol associée à une pompe à chaleur,

 -  le bois, une énergie renouvelable, locale, abon-
dante et bon marché.

30% des dépenses de  chauffage peuvent  être  économisées 
grâce à une bonne isolation !

Une  lampe  halogène  consomme,  par  personne  et  par  an, 
autant qu’un lave-linge !

19°C  dans  les  pièces  de  vie,  c’est  suffisant.  Augmenter  la 
température d’un degré, c’est 7 % de consommation en plus.

État des lieux régional
Une des principales sources d’utilisation des ressources 
énergétiques, et productrice de gaz à effet de serre, 
est le transport. Ensuite, viennent l’industrie et l’ha-
bitat... La région Centre dispose pour la production 
d’électricité de 4 centrales nucléaires. Depuis peu, 
plusieurs parcs d’éoliennes sont en place sur la 
région. Mais il existe d’autres ressources d’énergies 
renouvelables encore peu ou mal exploitées en 
région Centre. Nous bénéficions d’une région 
particulièrement boisée avec le massif de la forêt 
d’Orléans et la Sologne notamment. Notre région 
comporte également des ressources en géothermie 
de basse énergie qui pourraient être exploitées pour 
l’habitat individuel comme pour des équi-
pements collectifs (chauffages  urbains, 
piscines...).

1 -  Revêts l’intérieur de la caisse avec du polystyrène 
(sur les côtés et au fond) puis peins l’isolant du fond en noir.

2 -  Dispose sur l’isolant des côtés du papier alu, 
côté brillant vers l’intérieur.

3 -  Pose la cocotte au centre avec tous les ingrédients 
et de l’eau ; couvre.

4 -  Pose la vitre et expose au grand soleil : 
en 4h de cuisson douce tu obtiendras un excellent plat !

Matériel :
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Quelles énergies pour demain ? Robert Dautray 
Éd. Odile Jacob - 386 p. - Prix : 30,00 e.
Robert Dautray propose dans ce livre un programme de recherches et 
d’actions pour lever ces incertitudes. 
Il présente un large éventail de solutions afin de permettre, pour la première 
fois, au citoyen consommateur de choisir quelles énergies il veut pour quelle 
Terre des hommes.  
Un livre autour des débats sur les énergies.

Les énergies renouvelables : De Lhomme C. - Éd. Delachaux 
Niestlé - 256 p. - Prix : 26,00 e.

L’intérêt croissant pour les énergies propres et durables est beaucoup plus 
qu’un phénomène de société, il représente le véritable enjeu planétaire 
auquel la réduction des émanations toxiques est rattachée. Un ouvrage de 
synthèse sur les énergies alternatives.

La maison des [néga]watts, le guide malin de l’énergie chez soi 
Thierry Salomon et Stéphane Bedel, Editions Terre Vivante, 
160 p. , 12,04 e.

L’électricité coûte cher. Et nous en consommons de plus en plus, avec la 
multiplication des appareils électroménagers, audiovisuels et autres. Or nous 
pouvons économiser près de la moitié de notre consommation, sans que 
notre confort en pâtisse. Rempli d’idées pratiques et d’adresses utiles, ce 
guide est certainement l’investissement le plus rentable que l’on puisse faire 
aujourd’hui. Sans compter que chaque [néga]watt - watt non consommé - 
contribue à limiter la pollution et à ménager les ressources naturelles.

www.geothermie-perspectives.fr 
Ce site créé en collaboration par l’Ademe et le BRGM présente les 
ressources inépuisables d’énergie qui se trouvent juste sous nos pieds de 
quelques dizaines de centimètres à plusieurs centaines de mètres ! Ces 
ressources sont exploitables quasiment par tous notamment dans le domaine 
de la construction.

www.cler.org : comité de liaison sur les énergies renouvelables 
(CLER). Ce site Internet est incontournable lorsque l’on a besoin de 
ressources pédagogiques sur le thème des énergies renouvelables.

www.energies-renouvelables.org : 
Portail abritant 3 structures : systèmes solaires, l’observatoire des énergies 
renouvelables (Observ’ER), la fondation « Énergies pour le Monde ».

www.oieau.fr : Site de l’office international de l’eau.

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie Centre 
(Ademe) 
Ademe Centre - 22 rue Alsace Lorraine – Orléans 
Tél. : 02.38.24.00.00 - www.ademe.fr/centre

Syndicat des Energies Renouvelables (SER) 
01 48 78 05 60 – 37 rue de la Fayette – 75009 Paris 
www.enr.fr
Comité de liaison sur les énergies renouvelables (CLER) 
01 55 86 80 00 - 2B, rue Jules Ferry 
93100 Montreuil – www.cler.org
Liste des Espaces Info-Energie de la région Centre 
www.ademe.fr/centre/eie.asp

Outil pédagogique sur l’énergie solaire :  Un kit d’expériences 
Comme Vous Voulez, 01 47 90 43 35 – comvv@wanadoo.fr

Ce kit est accompagné d’un livret pédagogique sur le photovoltaïque. 
Montage en série et en parallèle, obscurcissement et ombre partielle, filtre 
de lumière, angle d´irradiation. Il permet d’effectuer des mesures : tension, 
courant, résistance, température, test de transistors et diodes, et vérifications 
de la bonne transmission du courant.

1 degré de + 
mallette pédagogique sur le changement climatique  
http://1ddp.lespetitsdebrouillards.org

À la fois ludique et sérieuse, cette mallette permet d’aborder la thématique 
du changement climatique auprès des enfants. Conçue, réalisée et produite 
par les Petits Débrouillards avec le soutien de l’Ademe, elle invite les 
enfants à manipuler, expérimenter, jouer, échanger sur des notions fonda-
mentales à la compréhension du changement climatique. À partir de 7 ans. 
(Disponible au GRAINE Centre).

La maison des Négawatts, l’exposition Terre Vivante 
04 76 34 80 80, www.terrevivante.org

Un [néga]watt, c’est un watt économisé, puisqu’on n’a pas eu besoin de le 
produire. 

L’exposition «La maison des [néga]watts» nous montre comment réduire 
de près de moitié notre consommation, sans que notre confort en pâtisse. 
Constituée d’un ensemble de panneaux explicatifs, de maquettes, de maté-
riels économes, cette exposition est visible au centre Terre Vivante, aux jours 
et heures d’ouverture du centre.

1/  Laquelle de ces sources d’énergie 

n’est pas renouvelable ?

 a - La biomasse

 b - Le soleil

 c - Le gaz naturel

2/  Le biodiesel est utilisé comme 

carburant. En 2003, la France 

a produit 357 000 tonnes de 

biocarburant à partir de 2 plantes 

cultivées. Cherchez l’intrus :

 a – Colza
 b – Olive
 c – Tournesol 

Quiz

Réponses :
1/c - 2/c

Pour aller plus loin

La région Centre 
a inscrit de se placer en Pôle d’excellence 

en matière d’efficacité énergétique.

Ce programme vise à inciter les décideurs locaux 
aussi bien que les citoyens de la région à s’approprier de 

bonnes pratiques en matière de maîtrise des consommations 
en énergie et de recours aux énergies renouvelables. Dans le 

domaine des économies d’énergie, on peut, par exemple, valoriser 
les productions locales telles que le bois pour la construction de 

bâtiments ou de logements, ou le chanvre qui est reconnu comme 
étant un excellent isolant naturel Afin de montrer l’exemple, le 
Conseil régional du Centre a décidé d’appliquer les principes 
du pôle d’excellence en priorité à son propre patrimoine et 

notamment aux lycées, gros consommateurs d’énergie, 
par la réalisation d’audits énergétiques destinés à 

mettre en place des mesures de maîtrise des 
consommations et de recours aux énergies 

renouvelables.

Exe
mple 

de dé
clinaison régionale
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Des produits pas si propres !
Les vieilles croyances ont la peau dure : « Plus je mets 
de produit, plus c’est propre et donc plus c’est sain » 
pense t-on. Au contraire, plus on met de produit, plus on 
augmente le risque d’avoir des résidus sur la vaisselle, sur 
le linge, les surfaces ménagères et dans l’environnement, 
ce qui n’a rien de propre ni de sain.

De plus, ces produits ont des effets allergisants.

Les phosphates, rejetés dans les eaux, favorisent le déve-
loppement des algues, entraînant la mort des poissons 
en rivière et de grosses difficultés pour la potabilité de 
l’eau.

Ce que chacun peut faire
•  Réduire les doses de produits d’entretien : utiliser les 
balles de lavage qui limitent la dose de produit, le sa-
von de Marseille pour les taches… Préférer les produits 
multi usages.

•  Adopter des produits plus respectueux de l’environne-
ment : produits NF Environnement ou lessives sur bases 
végétales. Attention aux produits ménagers contenant 
des phosphates.

•  Supprimer l’utilisation des bombes insecticides (poisons 
plus dangereux que la bestiole à éliminer). Privilégier 
« le coup de savate », plus sportif, plus économique et 
non polluant ou l’utilisation de bandelettes adhésives.

•  Eviter les produits antibactériens qui à force d’utilisa-
tion, risquent de rendre vulnérable à la moindre bacté-
rie et donc dépendant au produit.

•  Limiter au maximum l’usage de produits contenant 
des toxiques comme certains décapants pour fours, qui 
contiennent de la soude, substance susceptible d’entraî-
ner des lésions oculaires.

En France, les doses de produits à utiliser prescrites par 
les fabricants sont une fois et demie plus élevées qu’en 
Allemagne.

État des lieux régional
Nous nettoyons tous nos sols, nos cuisines, les salles de 
bain, mais ce que l’on sait moins, c’est que beaucoup 
de produits d’entretien polluent l’air des logements. Des 
études ont montré que les substances chimiques contenues 
dans les produits d’entretien étaient nocives voire toxi-
ques, à la fois pour l’homme et pour son environnement ! 
Il est tout à fait possible de nettoyer son intérieur en 
utilisant des produits respectueux de notre santé et de 
notre environnement.

Prenons la mention « antibactérien » ou « désinfectant » :  
Cette chasse aux microbes est nuisible. Les bactéries font 
partie de l’environnement, notre organisme se défend 
seulement de celles qui présentent un risque. À vouloir 
transformer sa maison en chambre stérile, on risque de 
manquer de défenses immunitaires. Les antibactériens, 
d’ailleurs, n’éliminent pas 100 % des microbes. Des sou-
ches résistantes peuvent apparaître, qui ne peuvent plus 
être régulées par les bactéries éliminées.

Connaissez-vous les définitions 

de ces deux pictogrammes ?

Quiz
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Réponses :
Logo 1 : NF Environnement : Éco-label 

français officiel (AFNOR) : garanti 

que l’impact du produit sur l’envi-

ronnement est contrôlé et minimisé à 

toutes les étapes de sa vie.

Logo 2 : Substances et préparations 

qui, si elles entraient dans l’environ-

nement, présenteraient ou pourraient 

présenter un risque immédiat ou 

différé pour une ou plusieurs compo-

santes de l’environnement.

Petit geste
Recette de grand-mère

Pour enlever le calcaire il n’y a rien de 
mieux que d’utiliser du vinaigre d’alcool 
cristal ou vinaigre blanc. 

Il est peu cher et quelques gouttes sur 
une éponge suffisent à faire briller la 
robinetterie. 

De façon générale, il sert à enlever le 
calcaire même dans le lave-linge !

Une autre façon de nettoyer 
Fiche conseil, Réseau Éco-consommation, Belgique, 2000, 2 p. 

www.biocoop.fr 
Il existe des Biocoops un peu partout en France. Ce site vous permettra 
d’obtenir les adresses dans votre région et ainsi d’acheter des produits plus 
respectueux de l’environnement. 

www.wwf.fr/detox 
Il s’agit d’une campagne du célèbre WWF sur les produits 
toxiques. Inventaires des plus dangereux, enquêtes, actions, articles, vous y 
retrouverez certains produits du quotidien.

www.webecologie.com 
Produits écologiques, biologiques et 100% naturels.
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Le lycée horticole 
de Blois

Il a modifié son fonctionnement par rapport à 
l’utilisation des produits d’entretien pour le ménage. 
En effet, les dosages préconisés sur les étiquettes 
des produits n’étaient pas respectés entraînant une 

consommation importante, donc un coût ainsi qu’un rejet 
trop important du point de vue environnemental. Après 
plusieurs essais, il a été mis en place des centrales de 

distribution de produits prédilués. Ainsi le travail est 
facilité et le contact avec les produits purs (nocifs pour 
la santé) est impossible pour le personnel d’entretien. 

Une action simple mais qui a mérité réflexions.

Pour aller plus loin

Exemple de déclinaison régionale
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L’Épargne

Le Crédit coopératif, une autre façon d’envisager la banque

Comme une banque classique, il propose les mêmes produits, 
la solidarité en plus :

•  La carte AGIR, fonctionne comme une carte bleue, le Crédit 
Coopératif reverse 0,06 euro à une association, à chaque 
retrait d’argent.

•  Le livret AGIR, fonctionne comme un livret traditionnel, 
rémunéré à 3,25 %, 50 % de vos intérêts annuels sont 
reversés à l’association humanitaire de votre choix (Action 
contre la faim, Médecins sans frontière, AIDES, Artisans du 
monde…).

Vous pouvez demander leur catalogue des produits solidaires.

Un choix éthique et solidaire
L’économie doit être au service de l’homme et non 
l’inverse.
Nous mettons tous un jour ou un autre de l’argent de 
côté pour nos projets, notre retraite…
Mais nous ne savons pas toujours que notre épargne 
peut contribuer à des projets économiques de dévelop-
pement durable, d’insertion et de solidarité en France 
comme dans les pays en développement.
Nous pouvons aussi soutenir des projets en faveur de 
l’environnement.

Ce que chacun peut faire
•  Donner du sens à son épargne en optant pour des 
produits qui servent à financer des projets spécifiques : 
priorité à l’emploi, développement des Pays du Sud, 
lutte contre la faim, respect de l’environnement, contre 
l’armement…

•  Investir dans des fonds qui adoptent des critères 
sociaux ou environnementaux, en plus des critères 
financiers de rentabilité pour sélectionner les entrepri-
ses dans lesquelles ils investissent.

•  Participer à l’action collective d’épargne au sein des 
comités d’entreprises en développant des actions 
d’épargne solidaire.

Des initiatives de placements au Nord participent aux 
projets de populations de Pays du Sud. Pour exemple 
le microcrédit géré notamment par Cofidès. Il s’agit de 
l’octroi de petits crédits (quelques dizaines d’euros) qui 
permettent à des personnes de pays pauvres de développer 
des activités de petit commerce, d’artisanat, de services 
mais aussi des projets agricoles. 

1/  Qu’est ce que le microcrédit ?
2/  Quel placement permet de financer des projets solidaires en région Centre ?
3/  Avec une carte Agir,  

0,06 euro/retrait sont reversés à une association. Si j’effectue en moyenne 3 retraits par semaine, combien d’euros seront reversés sur une année ?
4/  Si la moitié des Français possédait cette carte, combien d’euros seraient reversés à des associations sur une année ?

Quiz

Réponses :
1/Mohammed Yunus est à l’origine du Microcrédit avec la  création de la Grameen Bank en 1978. Il s’agit d’octro

yer  des petits crédits (quelques dizaine
s à quelques centaines  d’euros) à des personnes de pays p
auvres pour leur  permettre de développer une activité (a

rtisanat, agricole,  petit commerce…).
« Tous les hommes sont capables de se prendre en 

main,  de faire preuve d’imagination et d’esprit d’entreprise, à
  condition qu’on leur fasse confianc

e », professeur Yunus.
2/La SICAV « Choix solidaire » consacre 10 %

 de ses  encours aux financements de projets solidaires comme  ceux effectués par l’ADIE, la NEF ou les SCIC habitats 
solidaires.
3/0,06 € x 3 retraits x 52 semaines = 9,36 €
4/0,06 € x 3 retraits x 52 semaines x 30 millions de  français = 280 800 000 

Les placements éthiques : guide pratique n° 15, 
Éditions Alternatives économiques, septembre 2004.

Placements : vous avez dit éthique ? Que choisir, 2003.

L’économie solidaire : B.PRADES, J.PRADES, Edition Milan 
Collection Essentiels n°258, septembre 2005.

www.finansolorg : Le portail des finances solidaires.

www.microcredit.fr : Le site de l’association « Sur la route du 
microcrédit », tour du monde du microcrédit en vélo, 4 jeunes sont partis 
afin de sensibiliser le public à la microfinance (récit de voyage, échanges 
d’expériences dans le monde…).

www.banques-solidarites.com 
Site des produits solidaires du Crédit Coopératif.

Crédit Coopératif : 
À Orléans  : 69, bd Alexandre Martin - BP 1601 - 45006 Orléans 
CEDEX - 02 38 65 46 60 - orleans@coopanet.com

À Tours  : 4 rue des Tanneurs - BP 917 - 37009 Tours CEDEX 
02 47 64 98 98 - tours@coopanet.com

La Nef - société coopérative de finances solidaires - La Nef Paris 
35 rue de Lyon - 75012 PARIS - 0811 90 11 90 - www.lanef.com

PlaNet Finance : Organisation de solidarité internationale, dont la 
mission est de réduire la pauvreté dans le monde par le développement 
de la microfinance 
13, rue Dieumegard - 93400 Saint-Ouen 
01 49 21 26 26 - www.planetfinance.org

CREER Solidaire : 8 quai Saint Jean - 41000 Blois  
 08  73  76  54  76 (tarif appel local) - contact@creersolidaire.org
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Petit geste
À mon échelle, 
qu’est ce que je peux faire concrètement ? 

Pour aller plus loin
Microcrédit :  

la ville d’Orléans s’engage

En partenariat avec « PlanetFinance », la ville 
d’Orléans s’engage dans le microcrédit : plus de 

60 agences bancaires et une vingtaine de commer-
çants proposent à leurs clients un dépliant qui 

permet, tout simplement en remplissant un coupon 
et en joignant un chèque de 10 euros, de soutenir 
et contribuer à la mise en place de microcrédits, 

dans les pays en voie de développement.

Exe
mple de 

déclinaison régionale
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Le Jardin Activité manuelle
•  Recueillez l’eau de pluie (bac en plastique sous 
les gouttières)

•  Préférez les engrais naturels (orties,  algues, 
compost…)

•  Plantez des haies (leur ombre évite l’évaporation et 
elles sont très appréciées par les oiseaux…)

•  Cultivez des espèces locales, (mieux adaptées au 
climat et à la faune…)

•  Pour désherber, la binette est nettement pré-
férable aux produits chimiques (polluants pour 
l’eau et la faune…)

Jardiner bio, jardiner pro !
La France compte 13 millions de jardiniers amateurs 
dont la moitié utilise des produits phytosanitaires (désher-
bants, pesticides), engrais chimiques et autres amendements. 
Inquiétant, lorsque l’on constate que les produits 
phytosanitaires sont de plus en plus incriminés dans la 
pollution des rivières, de l’air et des produits alimentaires.

Ce que chacun peut faire
•  Jardiner au naturel grâce au compostage, à la rotation 
des cultures, au paillage et aux plantes couvre-sol, au 
respect des insectes alliés du jardinier, à la biodiversité. Il 
y a plus de mauvais produits que de mauvaises herbes. 
Il faut apprendre à les connaître, elles sont parfois aussi 
utiles que les insectes.

•  Économiser l’eau grâce au récupérateur d’eau de pluie 
et au paillage ou mulch. En arrosant le matin ou le soir 
pour limiter l’évaporation.

•  Éviter toute pollution en ne désherbant pas, avec des 
produits chimiques, les zones à risques : fossés, pentes de 
garages, terrasses, haies, cours.

•  Se méfier des produits qui affichent des mentions type 
« 100% biodégradables » sans préciser en combien de 
temps ou « Respecte l’eau et l’environnement » : ceci 
ne veut rien dire.

•  Partager son savoir - faire en jardinant avec son voisin, 
en groupe, chez soi ou en jardin collectif

Une « bête à bon Dieu » engloutit quotidiennement 
une centaine de pucerons et sa larve est encore plus 
gourmande.

État des lieux régional
Les jardins en région Centre, un village de fourmis.

La région Centre présente un nombre incalculable de 
jardins. La diversité est tout autant impressionnante. Ils 
s’adaptent au fil des siècles et en fonction des besoins 
de la société. Du jardin de château au jardin ouvrier en 
passant par le jardin de pavillon ou le jardin de collec-
tionneur, les jardins sont à proximité de l’habitation de 
l’Homme. Dans le Loiret, l’arboretum national des Barres 
ou le parc floral d’Orléans-la-Source, sont des lieux de 
préservation et de collection de végétaux. Les jardins de 
châteaux ou de fermes sont utilisés pour la cuisine. Les 
marais de Bourges, dans le Cher, ou encore les jardins 
ouvriers sont des lieux de culture potagère. Ce sont aussi 
des lieux d’échanges où se mêlent culture et convivia-
lités, et où l’on aime se retrouver le week-end. Nous 
pourrions en citer bien d’autres à vocation médicale où 
les mauvaises herbes ont un rôle prioritaire. Le jardin 
des maisons particulières est le lieu de vie idéal pour 
les insectes par le grand nombre de fleurs. Il est partagé 
par une vocation alimentaire ou de loisirs. Les jardins à 
vocation sociale ont pour but de redonner des repères 
et un sens à la vie pour des personnes qui peuvent avoir 
des difficultés de réinsertion. Les jardins pédagogiques 
ou partagés de l’école ou du centre de loisirs sont, quant 
à eux, des lieux de découvertes et d’apprentissage pour 
les plus petits.

Replacez les mots suivants dans le texte 

ci-dessous  : persil, basilic, pommes de terre, capucines

Vive les mélanges.

Le ________ planté entre les pieds de tomates les protè-

ge des attaques souterraines de nématodes. Des graines 

de __________ mélangées à celles de carottes évitent 

simplement les attaques de mouche sur la carotte. Les 

plantes répulsives ne sont pas les seules à être intéres-

santes pour le jardinier. En utilisant par exemple des 

plantes-pièges telles les ___________, 
vous attirerez les 

pucerons qui épargneront ainsi les choux plantés alen-

tour. Quelques plants d’aubergine sacrifiés deviendront 

aussi la pâture des doryphores pour le bien-être de vos 

_____________.

Quiz

Réponses :
1-basilic / 2-persil / 3-capucine  

4-pomme de terre

Copains des jardins - éditions MILAN - 23 e - 8 à 12 ans - de 
Renée Kayser, illustrations de Nathaële Vogel

Pour les jeunes passionnés de jardinage, un guide complet sur les plantes, 
les fleurs, les légumes… qui allie activités et observations.

Le guide du jardinage biologique - Jean-Paul Thorez - Terre 
vivante - 1998 - 320 p. - 15,09 e

Bourré de conseils et d’informations techniques rigoureuses, c’est le guide 
pratique très facile à consulter grâce à ses nombreux dessins et schémas. 
D’un coup.d’œil, il vous rappellera, pour chaque légume ou chaque fruit, 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour réussir un semis ou une plantation, 
pour la taille et les soins au verger.

Le guide malin de l’eau au jardin - De Jean-Paul Thorez - 160 p.  
15 x 21 cm - Prix : 22 e - 2005 - TERRE VIVANTE

Chaque jardinier devrait se poser la question : « Comment économiser l’eau 
tout en prenant soin de mes plantes ? » Dans ce livre est proposée une 
palette de réponses à adapter en fonction des cas : situation géographique, 
taille du jardin, disponibilité du jardinier…

Le poireau préfère les fraises - Hans Wagner, édition terre 
vivante, 112 p., 14,48 e

Pour faire des associations de plantes afin d’éviter maladies, bêtes 
indésirables, et sans produits ravageurs !

www.terrevivante.org 
Terre vivante vous fait partager 25 ans d’expériences de l’écologie pratique 
dans les domaines du jardinage biologique.

www.jardinons-alecole.org  
Le jardinage à l’école est un excellent moyen de faire connaître et aimer la 
nature aux enfants, de les familiariser avec les végétaux, de leur apprendre à 
les cultiver et de leur donner envie, plus tard, de semer et de jardiner.

http://jardinons.com 
Le « Jardin dans tous ses états » est le nom d’une dynamique d’échanges 
entre les porteurs de projets de « jardins partagés » et leurs partenaires 
associatifs, politiques et institutionnels. Ces jardins sont divers, mais portent 
des valeurs communes de partage, de créativité, de solidarité entre les 
communautés, d’aide aux personnes en difficulté, de liens retrouvés avec le 
monde vivant, de respect de notre environnement…

Flora Incognitus Phytobrenne : 36220 Mérigny

Tel : 02 54 37 36 52 / Fax : 02 54 37 36  56 
Site Internet : www.phytobrenne.com

Cette association a pour objectif de mettre en rapport les personnes ayant 
de l’intérêt pour la flore en général et les plantes médicinales en particulier. 
Animations pour : scolaires (maternelle, primaire, collège, lycée), centre 
loisirs, comité entreprise, entreprises, grand public, enfants, adolescents, 
adultes, retraités.

ALCV Jardins Familiaux  : 28200 Châteaudun
Tel : 02 37 45 09 42

Son rôle est de permettre à toutes les personnes défavorisées qui n’ont 
pas de jardin de pouvoir avoir y avoir accès. Animations pour : scolaires 
(maternelle, primaire, collège, lycée), grand public.

Un brin de jardin : 37210 Vouvray - Tel : 02  47  52  62  98 
Site Internet : http://unbrindejardin.free.fr  
Courriel : unbrindejardin@free.fr

Sensibiliser à l’environnement un public varié, favoriser l’amélioration d’un 
cadre de vie par l’aménagement de jardins et la mise en place d’ateliers 
jardinages. Animations pour : scolaires (maternelle, primaire), centre loisirs, 
enfants, adolescents, adultes, retraités.

Ressources Pédagogiques Jardin REE 05 & Écrins 
Mallette pédagogique (photo).

Elle a pour but de permettre aux porteurs de projet de monter leur projet 
éducatif autour du jardin. Objectifs : permettre l’identification rapide de 
l’ensemble des ressources et partenaires ; aider à la création d’activités ; 
favoriser la mise en réseau de l’ensemble des acteurs « jardins » sur le 
département. Contenu : un classeur ressources, des doc. pédagogiques, des 
guides méthodologiques, des ouvrages aux thèmes variés à destination des 
enfants et autre public, du matériel d’observation…

Jardiner avec les enfants GRAINE IDF - Jardiniers de France, 
1998 (photo).

Document pédagogique permettant de réaliser son jardin (fiches pédagogi-
ques). Le jardin pédagogique sous tous ces aspects. Document destiné aux 
animateurs, aux enseignants et autres encadrants d’enfants de 5 à 12 ans.

Créer des refuges à insectes - Maison des CPN 
08240 Boult-aux-Bois - Tél. : 03 24 30 21 90 
prix : 3,92 e (port compris)

Ce livret de 36 p. réalisé par la Fédération des clubs CPN (Connaître et 
protéger la nature) vous apprendra les différents moyens d’attirer et de 
préserver les insectes auxiliaires de votre jardin que ce soit par des refuges 
naturels (tas de bois, feuilles mortes, tiges creuses…) ou par la fabrication 
d’abris (plans et astuces fournis).

Le Jardin des possibles - Guide méthodologique pour accom-
pagner les projets de jardins partagés, éducatifs et écologiques 
Réseau École et Nature – 2003.

Sous la forme de fiches « repères », tout savoir sur comment monter 
un projet de jardin de manière participative, comment réaliser un jardin 
respectueux de l’environnement, comment valoriser le potentiel éducatif du 
jardin. (Disponible au GRAINE Centre).
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Fabriquer son propre composteur :

Le silo ou le bac à compost :
Ces conteneurs peuvent être construits avec des planches brutes. On peut utiliser des 
palettes en bois ou des piquets de clôture ou bien du grillage à mailles larges. Il se 
constitue de deux (ou plus) bacs de compostage accolés.

Le tas :

Il s’agit simplement d’entasser dans un endroit ombragé du jardin tous les 
déchets organiques. Il faut cependant veiller à diversifier les types de déchets 
apportés (déchets du jardin/de la cuisine, secs/humides, fins/grossiers), ainsi 
que mélanger le tas occasionnellement, et surveiller l’humidité.

 

 

 

Pour aller plus loin

Oh, un champ de fleurs 
le long de la route !

Ce champ est une jachère fleurie semée par un 
agriculteur. Quoi de plus joli que d’admirer, en lieu et 

place de terres laissées en jachère, des fleurs pour agrémenter 
les abords des villes et villages ou encore les bords de routes. 
Depuis près de 6 ans, plusieurs fédérations de chasseurs de la 

région Centre ont souhaité mettre en place ce type de jachères 
favorables à l’environnement et à la faune sauvage pour améliorer 
la biodiversité, apporter de la nourriture et des abris aux animaux, 

embellir l’environnement, et favoriser le dialogue entre tous les 
utilisateurs de la nature. En 2005, près de 215 hectares ont été 
implantés. Cette initiative a également été reprise 
par des communes pour fleurir notamment 
certains ronds-points et parterres urbains. 

Et il n’est plus rare d’admirer ces 
énormes bouquets de fleurs dans 

d’autres régions de France.

Exemple de déclinaison régionale
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Je suis ce que je mange
En 50 ans, la part du budget familial consacré à l’alimen-
tation est passée de 50 % à 17 %, et nous réservons de 
moins en moins de temps au repas et à sa préparation. 
Pourtant, ce dernier est un temps de pause et de plaisir, 
un moment d’éducation aux goûts et aux choix alimen-
taires, un facteur essentiel pour la santé. D’où l’impor-
tance des modes de production.
Le consommateur peut apprendre à choisir ses produits 
en toute connaissance de cause pour soutenir une agri-
culture propre et durable, un environnement préservé, 
de bonnes conditions sociales de production, des terri-
toires et des métiers vivants.

Ce que chacun peut faire
•  Promouvoir une agriculture, un élevage durable, ou 
bio, sans OGM, sans antibiotiques… en préparant 
et en consommant leurs produits à la maison, en les 
demandant en restauration collective, en en parlant 
autour de soi.

•  Favoriser les produits locaux de qualité et de saison, 
synonymes de moins de transports, et permettant de 
développer les relations entre consommateurs et pro-
ducteurs.

•  Promouvoir le commerce équitable en acceptant de 
payer un peu plus cher son café, son thé, ses bananes et 
autres produits pour que les producteurs du Sud vivent 
décemment de leur travail

•  Distinguer les vrais signes de qualité (AB, Label rou-
ge…) des signes marketing (raisonné). Savoir faire le tri 
entre les informations. Ne pas se laisser piéger par les 
publicités et l’attrait de l’emballage.

•  Exiger une information loyale et vérifiable sur les 
conditions de culture et d’élevage de tous les pro-
duits et à tous les stades de la chaîne.

•  Éviter les produits sur emballés et les ali-
ments sur vitaminés qui ne sont pas néces-
saires, pas toujours bons pour la santé 
mais toujours beaucoup plus chers.

•  Prendre le temps pour préparer les 
repas et pour manger. 

Deux façons de se nourrir :

Menu 1 :  hamburger géant, grande frite, cola, milk-shake : 
1 400 calories

Menu 2 :  carottes râpées et huile d’olive, cuisse de poulet aux  
pommes de terre au four, une tranche de pain complet, 
un yaourt, une pomme  : 850 calories.

La ration moyenne normale par jour est de 2 000 calories. 
À raison de 3 repas par jour, le Menu 1 entraînera des 
déséquilibres alimentaires et des risques d’obésité.

État des lieux régional
L’agriculture biologique est un mode de production agri-
cole spécifique, respectueux des équilibres écologiques et 
de l’autonomie des agriculteurs. Visant à la préservation 
des sols, des ressources naturelles, de l’environnement et 
au maintien des agriculteurs, l’agriculture biologique est 
souvent considérée comme un ferment de l’agriculture 
durable. En région Centre, les professionnels de la filière 
bio mènent des actions de développement et de com-
munication auprès des consommateurs ; ils militent pour 
l’introduction de produits bio en restauration collective, 
et proposent un service d’approvisionnement bio régio-
nal aux collectivités.

Ingrédients
•  2 pommes, 2 pêches 

et 2 bananes
• 100 g de sucre
• 100 g de beurre
• 200 g de farine
• cannelle

Ustensiles
• Planche à découper
• Couteau
• Saladier
• Plat à gratin à hauts bords

Bio, raisonnées, OGM : Quelle agriculture dans notre assiette ? 
Claude Aubert et Blaise Leclerc - Terre vivante, 2003, 128 p.

Présentée par ses promoteurs comme respectueuse de l’environnement, 
l’agriculture raisonnée arrive dans nos assiettes. Les OGM aussi, en 
dépit d’un moratoire européen de plus en plus menacé. Quant au bio, il 
progresse mais reste très minoritaire. Qui gagnera la « guerre » entre ces 3 
agricultures et quelles seront les conséquences pour l’environnement et pour 
notre santé ? Ce livre pose la question et y apporte une réponse solidement 
argumentée.

Le guide du consomma(c)teur - Stéphanie Mariaccia - Édition 
Sang de la terre - 2003 - ISBN : 2869851553.

Ce guide vous donne les pistes par catégories de produits pour devenir 
consommacteur au quotidien. Plus de 200 références précises, les marques 
et labels, les fournisseurs, les points de vente, les salons, les associations et 
institutions avec leur éthique, leur sensibilité et leurs convictions.

Manger local, Un choix écologique et économique 
Collectif - 168 p. - Éditeur : Écosociété - ISBN 2923165071 - 2005.

Un courant inverse au système mondialisé, prônant une agriculture de 
proximité, une agriculture locale, biologique, diversifiée et respectueuse de 
l’environnement, s’amplifie de jour en jour à travers le monde. Ce livre 
aborde ces sujets en profondeur de même que les liens de l’alimentation 
avec la santé et avec l’économie, et les impacts écologiques de la production 
alimentaire et du commerce des aliments.

www.bio-centre.org : Le site du Bio en région Centre.

www.intelligenceverte.org :  
Ce site est dédié à la promotion de la biodiversité naturelle et humaine.

www.lespaniersduvaldeloire.fr : Les paniers du Val de Loire regroupent 
des adhérents maraîchers et arboriculteurs biologiques de la région Centre.

www.alterecodirect.com :  
La consommation citoyenne à la portée de tous.

Biociel 
Cité de l’Agriculture - 13 av. des Droits de l’Homme 
45921 Orléans - Cedex 9 
Tél.  : 02  38 71  95  10 - Fax : 02  38  71  95  11 
Courriel : biociel@wanadoo.fr 
Groupement régional d’agriculture biologique de la région Centre

Les jardins de Cocagne - www.reseaucocagne.asso.fr

Blois  : Les Jardins de Cocagne - Tél. : 02  54  74  88  31 
Cocagne.blois@wanadoo.fr

Montreuil-en-Touraine : Les Jardins de Contrat 
Tel : 02  47  30  05  56 - cocagne.en.touraine@wanadoo.fr

Fussy : Les Jardins Bio de Fussy - Tel : 02  48  69  44  86 
potagerbio.relais@free.fr

Jardins biologiques collectifs à vocation d’insertion sociale, les Jardins de 
Cocagne sont généralement créés à partir d’association loi 1901 à but non 
lucratif. À travers la production de légumes biologiques, distribués sous 
forme de paniers hebdomadaires à des adhérents-consommateurs, ces 
Jardins permettent à des adultes de retrouver un emploi et de construire un 
projet personnel.

TRACE (Tous Responsables Association Commerce Équitable 
Max Havelaar Région Centre) - Collège Voltaire - rue de Berry 
18400 Saint Florent sur Cher - 02  48  55  13  76 
trace.maxcentre@gmail.com

Cuisine Buissonnière - Fédération Connaître et Protéger la 
Nature, 72 p., 2005 (photo).

Au menu, identification, astuces de terrain, plaches du parfait grignoteur en 
balade, conseils pratiques, précautions à prendre, techniques de préparation 
et recettes faciles à mettre en œuvre avec les enfants. Pour une initiation à 
la botanique par le biais du palais… Expériences étonnantes et amusantes 
garanties.

Éducation à la Consommation - De la fourche à la fourchette 
GRAINE Centre - La Luciole du Centre - Revue régionale 
d’éducation à l’environnement de la région Centre 
n° 4 Novembre 2004 - 12 p.

À la découverte de la méthode HACCP - Billet Pierre, Clais 
Béatrice, Thiriet Françoise - Educagri éditions - Dijon - 2000.

À travers la visite de l’entreprise fictive Euro Pizz’, l’utilisateur découvre les 
points critiques de la fabrication d’une pizza, avant la mise en œuvre de 
la méthode HACCP (Hazard analysis criticol point) spécialement conçue 
pour améliorer la sécurité alimentaire. Il doit repérer à travers une série 
d’activités ludiques, les erreurs commises par l’entreprise.

Activité manuelle
Le Crumble aux fruits (Pour 4 personnes) - Source : Interbio Centre

Préparation
• Pèle les 2 pommes et les 2 pêches et épluche les bananes
• Coupe les pommes en 4 et enlève le cœur et les pépins
• Coupe les pêches en 2 et enlève le noyau
•  Coupe les pêches et les pommes en petits dés  

et les bananes en rondelles
• Place le tout dans le plat à gratin
•  Dans un saladier, mélange 200 g de farine, 50 g de sucre,  

100 g de beurre mou et une pincée de sel
•  Pétris avec les doigts jusqu’à obtenir un mélange sableux
•  Émiette cette pâte sur les fruits coupés
•  Saupoudre avec 50 g de sucre et une petite 

cuillère à café de cannelle.
•  Mets au four à thermostat 5 pendant 35 minutes.
•  Sers le crumble encore légèrement tiède.
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Pour aller plus loin

Les paniers du Val 
de Loire

Le développement de ce projet, initialement d’échelle régionale, mais 
couvrant aujourd’hui une surface beaucoup.plus importante, a un impact :

• sur l’emploi local et rural, en contribuant : au maintien du tissu de producteurs 
de fruits et légumes biologiques et à la création d’emplois dans les exploitations 
agricoles existantes, à la structuration économique de la filière fruits et légumes 
biologiques, qui favorise l’installation de jeunes maraîchers biologiques par la créa-
tion d’un débouché stable.

• sur l’insertion socioprofessionnelle, en contribuant à la pérennisation et au 
développement des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (production et 
création de nouveaux postes pour le conditionnement et la livraison des paniers).

• sur l’environnement et la santé, en contribuant au développement de la filière 
« Agriculture Biologique » en région Centre, donc à l’extension de pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement visant à préserver les ressources 
naturelles, à protéger la biodiversité et à produire des aliments sains.

• sur le développement de nouveaux 
liens sociaux, en contribuant à la 

création de liens entre personnes 
en difficulté et producteurs 

mais aussi entre produc-
teurs et consomma-

teurs urbains.

Exe
mple 

de dé
clinaison régionale

1/  Existe-il des fromages bio ?

 a - Non, seul le lait liquide peut-être bio

 b -  Oui, toute la gamme des produits laitiers 

existe en bio

2/Le pain bio est-il toujours complet ?

 a – Vrai
 b – Faux

3/ Chaque agriculteur, préparateur ou importa-

teur de produit biologique est-il officiellement 

contrôlé ?

 a - Tous les cinq ans

 b -  Systématiquement au moins 

une fois par an

Quiz

Réponses 
1/b – 2/b – 3/b 
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Exigeons de l’éthique sur l’étiquette
Souvent, nous achetons avec deux critères en tête : le 
premier, que ça nous plaise, le second, que ce ne soit 
pas trop cher. Or, un coût moindre signifie souvent 
main-d’œuvre à bon marché et non respect des droits 
fondamentaux.
Aujourd’hui, le consommateur ne dispose d’aucun 
moyen fiable qui lui garantisse l’aspect éthique des 
produits achetés.
Un projet de Label social est initié par les associations 
et les syndicats : en attendant qu’il aboutisse, à chacun 
de rester vigilant et d’être attentif à l’actualité sociale en 
France et dans le monde.

Ce que chacun peut faire
•  S’intéresser systématiquement à la provenance des pro-
duits en lisant l’étiquette ou en interrogeant le com-
merçant. Attention aux prix très bas, c’est forcément 
une mise en alerte sur les conditions de production ; 
cependant, un produit de marque de prix élevé peut lui 
aussi cacher des conditions sociales déplorables.

•  Militer pour un étiquetage informatif qui garantisse 
de bonnes conditions sociales, le respect des droits de 
l’homme et de l’enfant dans la production.

•  Donner aux associations qui redistribuent aux plus dé-
munis ou vendre dans les magasins d’occasion. C’est une 
marque de solidarité et cela évite bien des déchets.

•  Pousser une petite visite dans les boutiques qui vendent 
des produits issus du commerce équitable : on y trouve 
vêtement, cadeaux, produits alimentaires.

Prix d’une paire de Nike valant 54 € :
•  51 € vont au détaillant, à la fabrication, au transport, à la 
publicité,

•  2 € de profit pour Nike,
•  1 € pour l’ouvrière indonésienne qui a fabriqué les chaussures.

État des lieux régional
En région Centre, on compte aujourd’hui 8 magasins 
« Artisans du monde », (Orléans, Tours, Châteauroux, Bourges, 
Vendôme…) association nationale qui vend des produits 
artisanaux, des vêtements, des bijoux, des produits 
alimentaires (café,  jus de  fruits,  sucre…) labellisés « Com-
merce équitable ». Les grands principes du commerce 
équitable : commercer avec les producteurs les plus défa-
vorisés (dans le cadre des échanges Nord/Sud), refuser 
l’esclavage, le travail forcé et l’exploitation des enfants, 
favoriser des modes de production respectant l’envi-
ronnement, assurer la transparence du fonctionnement 
des 2 parties, acheter à un juste prix et entretenir des 
relations durables.

Petit Geste
Que faire de mes vieux vêtements et cadeaux ?
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1/ Où sont fabriqués la plupart des vêtements et chaussures de sport vendus en France ?
 a - En Asie
 b - Aux États-Unis
 c - En Europe de l’Est

2/Pour quelles raisons ?
 a -  Les machines y sont plus 

performantes
 b -  La main-d’œuvre y est moins chère
 c -  Ces gouvernements protègent moins les droits des travailleurs.

3-  Sur une paire de chaussures Nike vendue 80 euros, combien payons-nous pour la main-d’œuvre qui l’a fabriqué ?
 a - 3 euros
 b - 17 euros
 c - 40 euros

Quiz

Réponses 
1/a

2/Bk (En effet, les ouvriers travaillen
t beaucoup.pour  des salaires de misère, jusqu’à 18 heures de travail/

jour et subissent de pressions telle
s que leur droit à  des conditions de travail décentes 
n’est pas respecté,  ni par les employeurs, ni par les gouvernements)

3/a

Vous avez peut-être déjà vu des conteneurs blancs aux couleurs 
du « Relais », on peut les trouver sur les parkings de supermar-
chés ou dans son quartier. Le Relais est une entreprise à but 
socio-économique (EBS). Leur objectif : aider les personnes en 
difficulté économique et sociale à retrouver leur dignité et leur 
autonomie financière en leur proposant de construire avec elles 
une vraie solution de réinsertion par le travail C’est notamment 
par le biais de la collecte, du tri et de la revente de vêtements 
de seconde main que le Relais engage sa lutte contre l’exclusion 
et la précarité.

D’autres associations comme la Croix rouge, Emmaüs… récupè-
rent aussi les jouets, les meubles, l’électroménager… à condition 
d’être en bon état. Pensez-y, au lieu de les jeter, ils auront une 
2eme vie et permettront la réinsertion des personnes en difficulté.

Jouets de mondialisation, dans le monde de Walt Disney : 
240 p. - C. Crabbé et I. Delforge, Magasins du Monde-OXFAM, 
éditions Vista, 2002

Ce livre propose une visite inhabituelle de l’industrie du jouet, du fin fond 
des zones industrielles en Asie jusqu’aux campagnes de lobby.

Altermondialiste, MOI ? 
Ritimo, Artisans du Monde et le CRID, 2004 - 96 p.

Petit livre très bien fait, pour tout comprendre sur la mondialisation, 
le commerce international, les inégalités alimentaires.

La consommation citoyenne 
guide pratique n° 10, Éditions Alternatives économiques, 2003

Commerce équitable, achats éthiques, label social, écoproduits, responsabilité 
sociale des entreprises, agriculture biologique… Un tour d’horizon très 
complet des nouveaux modes de consommation en faveur d’un développe-
ment durable.

www.bootiketik.com 
Le portail de l’achat généreux : choisissez votre association (WWF, Handicap.
International, LPO, SPA, Action contre la faim…), commandez votre 
produit et 20 % du montant de vos achats sont reversés à l’association. En 
2004, 7 millions d’euros ont été reversés au monde associatif !

www.voeux-meilleurs.com  
Achetez vos cartes de vœux en ligne au profit d’une association caritative, 
vous pouvez même envoyer des e-cartes solidaires.

www.biorespect.com 
Pour commander des vêtements écologiques, des jeux solaires, d’eau, en bois 
Catalogue WWF.

www.commercequitable.org 
Plateforme pour le commerce équitable.

Collectif « De l’éthique sur l’étiquette » 
C/o Fédération Artisans du monde 
53 bd de Strasbourg - 75010 
Paris - 01 56  03 93 54 
www.ethique-sur-etiquette.org

Collectifs départementaux :

•  Bourges : Catherine BRELAUD (Artisans du monde) 
02 48 26 06 87.

•  Tours : Jean GARDERE (Ritimo) - 02 47 38 35 36.

•  Blois : Aline PERRET (Peuples solidaires) - 02 54  74 69  80.

•  Orléans : Karine GALATOIRE (Artisans du monde) 
02 38 62 80 41.

Fédération Artisans du Monde 
53, bd de Strasbourg - 75010 Paris 
www.artisansdumonde.org

Des jeux et des jouets pour tous ! Peuples Solidaires Lyon, 2001, 
format 8 p. A5 (contacter collectif De l’Éthique sur l’Étiquette).

Petits jeux, tests, graphiques et témoignages incitent l’enfant à s’interroger 
sur ses jouets. Ce livret pédagogique apporte des connaissances sur les jeux 
et jouets, en faisant réfléchir aux conditions de travail des ouvriers qui 
les fabriquent. Objectif : susciter des attitudes pour devenir « citoyens du 
monde ». De 8 à 12 ans.

Mes fringues, c’est cool, c’est mondial, c’est clean ! 
ORCADES, 2000.

Vous êtes invités à faire un voyage dans une armoire à habits. Tour du 
monde d’un tee-shirt, décomposition du prix d’une paire de chaussures ou 
encore les conditions de travail dans les zones franches… 
Des pistes d’actions sont suggérées à ceux qui veulent mettre de «l’éthique 
sur l’étiquette». Dès 14 ans.

Faut qu’ça change ! Vidéo de 15 minutes, 2004 - 20 e. 
Fédération Artisans du monde/mano@mano.

Mêlant fiction et témoignages de producteurs du commerce équitable dans 
les pays du Sud, ce film cherche à sensibiliser les jeunes aux problématiques 
du commerce équitable en aiguisant leur sens critique et en suscitant l’envie 
d’en savoir plus.

De l’Éthique sur l’Étiquette : Exposition de 8 panneaux dont 
5 généraux et 3 pédagogiques.

Témoignages, droits de l’Homme, conditions de travail, consom’acteurs…
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« Commerce équitable : 
la ville d’Orléans s’engage »

Engagée dans une démarche d’Agenda 21 depuis 2004, 
la ville d’Orléans a décidé d’être cohérente avec ses actions : 

ses buffets, manifestations ou même en interne la pause-café et 
divers pots de l’amitié deviennent de plus en plus « équitables ». 

D’autres actions sont lancées, notamment 
un partenariat avec les commerçants que la 
Ville accompagne dans la démarche de pro-
poser à leurs clients, des produits issus du 
Commerce équitable. Contact : Christophe 
MERCIER, référent commerce équitable 
à la Ville d’Orléans (02  38  81  31  82).
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Les Voyages et loisirs
Voyager autrement
De nos jours on peut voyager à tout âge et dans tous 
les pays. Cependant nos dépenses de voyage à l’étranger 
bénéficient plus aux tours opérateurs qu’aux popula-
tions du pays d’accueil
De plus, voyager dans certains pays cautionne des 
régimes autoritaires en place. Enfin, nos modes de séjour 
ont des répercussions immédiates sur les hommes et 
l’environnement des lieux visités.

Ce que chacun peut faire
•  Voyager autrement : c’est l’occasion de découvrir 
d’autres patrimoines, d’autres cultures et d’échanger 
avec d’autres peuples. De nombreuses initiatives exis-
tent, qui placent l’homme au cœur du voyage et contri-
buent à financer des actions de développement dans les 
régions d’accueil De même, certains organismes propo-
sent des voyages de véritable découverte de la nature.

•  Respecter les hommes, la faune, la flore, le milieu natu-
rel partout où nous allons.

•  Prendre le temps de préparer son voyage : se renseigner 
sur le niveau de vie du pays, sur son régime politique, 
sur ses spécificités culturelles ou religieuses.

Des réserves d’eau sont parfois détournées à grands frais 
pour alimenter une piscine, arroser une pelouse… pour 
exemple, la réserve Shaba au Kenya où les pâturages ont 
été remplacés par une réserve de gibiers qui entoure l’hôtel 
Savora Shaba. L’eau utilisée pour abreuver les troupeaux est 
aujourd’hui détournée pour remplir l’énorme piscine de 
l’hôtel` Un parcours de golf dans les pays tropicaux 
engloutit 1,5 tonne de pesticides et d’engrais et consomme 
autant d’eau que 60 000 habitants d’une zone rurale d’un 
même pays.

État des lieux régional
Le tourisme vert n’est rien d’autre que le tourisme en 
milieu rural, ou encore agritourisme. L’écotourisme, 
quant à lui, concerne les espaces peu perturbés par 
l’homme devant contribuer à la protection de la nature 
et au bien-être des populations locales. La région Centre 
nous offre de multiples occasions de vivre ces rencontres 
avec la nature, grâce à un patrimoine naturel très riche et 
diversifié, entre la Loire, les étangs, les rivières, bois et fo-
rêts. On compte en région Centre 92 structures d’accueil 
autour du patrimoine culturel et naturel, dont 3 parcs 
naturels régionaux, et 10 gîtes « Panda ».
Le tourisme durable implique un bon équilibre sur le 
long terme entre la préservation de l’environnement, le 
respect de l’authenticité socioculturelle des communau-
tés d’accueil, et la viabilité économique.
Dans les pays du sud, une façon d’y contribuer est de 
participer au tourisme solidaire (ou « responsable »), 
c’est-à-dire qui privilégie l’homme et la rencontre, et 
permet de financer des projets de développement local, 
défendant l’implication des populations locales et un res-
pect de la personne et de la culture. Le tourisme équita-
ble, lui insiste sur une répartition équitable des bénéfices 
vers les populations locales.
Enfin, l’écovolontariat permet au voyageur de s’im-
pliquer lui-même dans une mission humanitaire ou 
écologique.

La Saharienne
La Saharienne est une association loi 1901 de 

tourisme équitable, à destination du désert saharien 
(Maroc, Tchad, Niger). En plus de la découverte, les 

séjours visent à établir une vraie rencontre avec les popu-
lations locales, comme les Toubous du Sahara, en partageant 

leur mode de vie. Celles-ci, impliquées dans les séjours, 
bénéficient de retombées à long terme, financières, matérielles 
et médicales. 5 % du prix du voyage financent directement 

des projets d’aide au développement local, en partenariat avec 
l’association locale « Toubous du Sahara ». 

La Saharienne, 26 rue Paul Sabatier,  
37300 Joué-lès-Tours,  
Tél. 02 47 80 90 29

1/ Combien de voyageurs se 

sont déplacés en 2004 ?

 a – 700 000
 b – 700 000 000

 c – 700 000 000 000

2/ Quelle part des recettes du 

tourisme mondial 

profite réellement aux pays 

du Sud ?

 a – 20 %
 b – 40 %
 c – 60 %

Quiz

Réponses :
11/c ; 2/a

Le Tourisme autrement : Alternatives Économiques Hors Série 
pratique n° 18 - mars 2005. www.alternatives-economiques.fr

Guide des vacances écologiques : éditions Le Fraysse, avril 2004, 
768 p. 

Toutes les informations utiles pour passer des vacances écologiques en 
France.

Voyager autrement vers un tourisme responsable et solidaire, 
Boris Martin, édition Charles Léopold Mayer, décembre 2002, 
172 p. 

Ce dossier recense les errements du tourisme de masse, présente de nouvel-
les manières de voyager et soumet ces propositions à la critique.

Partir pour être solidaire 
Exposition de 10 panneaux 60 x 80 cm - novembre 2002, 
Ritimo  - Thème du départ dans les pays du Sud dans un but 
de solidarité. 

Exposition empruntable dans tous les centres et consultable en ligne. (Un 
livret guide est également disponible).

Vacances j’oublie tout : Exposition de 8 panneaux

Les effets négatifs du tourisme de masse et des pistes pour voyager 
autrement. 

www.planete-urgence.com : ONG de solidarité internationale 
qui propose à tous ceux qui le souhaitent de partir travailler sur des 
missions courtes de développement ou d’environnement, encadrés par des 
professionnels.

www.wwf.fr/nature/panda_1.php : Gîtes panda, label alloué par les 
Gîtes de France, les Parcs Naturels Régionaux et le WWF.

www.accueil-paysan.com : accueil paysan : agriculture durable et 
tourisme équitable. Fédération Nationale.

www.culturecontact.org : La rencontre au cœur du voyage

RITIMO (Réseau des Centres de Documentation pour le Développement et 
la Solidarité Internationale)  
21ter, rue Voltaire - 75011 Paris 
Tél. 01 44 64 74 14 - www.ritimo.org

Informations, documentation, outils pédagogiques, base de données, adresses 
des centres locaux.

UNAT (Union nationale des associations du tourisme) 
8, rue César Frank - 75015 Paris 
Tél. 01 47 83 21  73 - www.tourismesolidaire.org

Informations, liens, contacts et offres des voyagistes.

Cotravaux : 11, rue de Clichy - 75009 Paris 
Tél. : 01 48 74 79 20 - www.cotravaux.org

Collectif de 12 associations proposant des chantiers de jeunes bénévoles, en 
France et à l’étranger.
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Ressources générales sur l’éducation à la consommation et au développement durable
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Ressources Générales
  Planète Attitude, Junior 
Gaëlle Bouttier-Guerive, Thierry Thouvenot - éditions 
Seuil - 2005.

   Le WWF s’adresse aux plus jeunes pour qu’ils puissent eux aussi 
participer à la protection de la nature. Illustré par de nombreuses 
photos et des dessins pleins d’humour, ce guide propose aux enfants 
de partir à la découverte des animaux les plus menacés et 
propose des centaines d’idées pour les protéger sans se compliquer 
la vie...

  Planète Attitude, les gestes écologiques au quotidien 
Gaëlle Bouttier-Guerive, Thierry Thouvenot et Michel 
Azous - éditions Seuil - 2004.

  Le développement durable 
Brunel (S.), Que sais-je ? PUF, 1ère édition nov. 2004.

  Les pieds sur terre - Les aventures de Timéo dans un 
monde qui marche sur la tête 
Textes : Karine Sabatier-Maccagno et Loïc Hamon  
Illustrations : Erwan Fagès - Elka Editions - 2004 
80 p. - 14E50.

   Mélange de fiction et de documentaire, ce livre permet à chaque 
enfant - dès 9 ans - d’être sensibilisé à ce qui se passe à l’autre 
bout du monde et de devenir un acteur responsable du devenir de 
notre planète.

  Clés pour une éducation au développement durable 
Bruno Riondet - Hachette/CNDP/CRDP de 
Poitou-Charentes - Editions Ressources Formation 
2004 - 11,45 E.

   L’ambition  citoyenne  d’un  développement  solidaire,  et  donc 
durable,  rend  indispensable  une  éducation  globale  de  tout 
l’individu,  de  tous  les  individus.  La  dimension  éthique  du 
développement  durable  est  indissociable  d’une  démarche 
pédagogique.  Ce  livre  retrace  l’histoire  et  définit  les  enjeux 
actuels de l’éducation au développement durable, il appelle à un 
ressourcement des différentes conceptions que l’on s’en fait.

  L’avenir de la terre, le développement durable raconté 
aux enfants 
Photo : Yann Arthus Bertrand, textes : Philippe Dubois, 
Valérie Guidoux, Dessin : Sylvia Bataille 
De la Matinière Jeunesse – 2003 - 75 p. - 12 E.

   Cet ouvrage  réunit 31 photographies  issues de « La  terre  vue 
du  ciel  »  autour  d’un  thème  fort  dont Yann Arthus Bertrand 
fait son cheval de bataille : le développement durable. Tous les 
grands  problèmes  écologiques  de  notre  temps  sont  abordés  : 
réchauffement  climatique,  raréfaction  des  ressources  naturelles, 
problème d’eau potable,  pollutions diverses,  biodiversité… Un 
livre accessible qui apporte un point de vue différent, qui s’adresse 
en priorité aux adultes de demain avec un message simple : La 
dégradation de notre planète n’est pas une fatalité.

  Mettre en pratique le développement durable – Quels 
processus pour l’entreprise responsable ? 
Editions Village mondial - 2002 - 320 p.

  L’entreprise verte : le développement durable change 
l’entreprise pour changer le monde 
Editions Village mondial - 2002 - 304 p.

  L’Atlas mondial du Développement Durable 
Anne-Marie Sacquet, collection Autrement, nouvelle 
édition, 2002.

  Les nouveaux utopistes du développement durable 
A.M. Ducroux (sous la dir.), Autrement, 2002 - 344 p. 
22.85 E.

  Mon enfant et la consommation 
René Blind, Michael Pool - Éditions Jouvence - 2001 
93 p.

   Les bases d’une éducation à la consommation, nouvelle référence à 
intégrer dans notre rôle de parents et d’éducateurs, pour permettre 
à nos enfants de s’épanouir pleinement dans notre société.

  Du trop.avoir au mieux être 
René Blind, Michael Pool - Éditions Jouvence - 2001 
223 p.

   Est-ce le but de la vie que de consommer à tout va ? Ou y a 
t-il d’autres valeurs que le mirage de la publicité, de l’argent, de 
la vitesse et du stress ?

  L’éducation relative à l’environnement et 
la perspective du développement durable 
SAUVÉ Lucie - Aménagement et Nature - 997.

   La Luciole du Centre 
Revue régionale d’éducation à l’environnement 
De nouvelles énergies pour changer la vie 
GRAINE Centre - n°6 - Janv. 2006 - gratuit.

  La Luciole du Centre 
Revue régionale d’éducation à l’environnement  
Le Développement Durable, l’affaire de tous 
GRAINE Centre - n°5 - Mai 2005 - gratuit.

  La Luciole du Centre 
Revue régionale d’éducation à l’environnement 
De la fourche à la fourchette  
GRAINE Centre - n°4 - Nov. 2004 - gratuit.

  Comment sauver la planète 
Mensuel Alternatives économiques - 2004.

  Consommer durable 
60 millions de consommateurs, hors série Découverte 
n° 112, Juin – juillet - août 2003 - 97 p.

  Ce hors-série montre que le consommateur, par ses gestes quotidiens 
et ses achats d’équipements verts et de produits éthiques et 
équitables, a le pouvoir de consommer durable.

  Développement durable : repenser l’entreprise  
Environnement Magazine - 2003 - 11 E.

  Le développement durable 
Textes et Documents pour la classe (TDC) n°857  
CNDP - 2003 - 56 p. - 3,90 E. 

  Le développement durable 
Cahiers pédagogiques - n° 405 - juin 2002.

Revues

  Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) 
Agence régionale Centre 
02 38 24 00 00 
www.ademe.fr/centre

  Association 4D (Dossiers et débats pour le développe-
ment durable) 
01 44 64 74 94 
www.association4d.org

  Centre régional de documentation pédagogique 
(CRDP) 
02 38 77 87 77 
www.ac-orleans-tours.fr/crdp

  Chambre régionale d’agriculture du Centre 
www.centre.chambagri.fr

  Comité français pour l’environnement et le développe-
ment durable (Comité 21) 
01 55 34 75 21 
www.comite21.org

  Confédération paysanne de la région Centre ou 
ARDEAR 
8 rue saint Germain - 41220 Saint Laurent Nouan

  Conseil régional du Centre 
service environnement 
02 38 70 31 63 
www.regioncentre.fr

  Direction régionale de l’agriculture et de la forêt 
(DRAF Centre) 
02 38 77 40 00  
www.centre.educagri.fr 

  Direction régionale de l’environnement (DIREN Centre) 
02 38 49 91 91 
www.centre.ecologie.gouv.fr

  Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (DRIRE Centre) 
02 38 41 76 00 
www.centre.drire.gouv.fr 

  Rectorat de l’Académie Orléans – Tours 
02 38 79 38 79 
www.ac-orleans-tours.fr

  Ritimo 
réseau des centres de documentation pour 
le développement et la solidarité internationale 
01 44 64 74 14 
www.ritimo.org

  GRAINE Centre 
réseau régional d’éducation à l’environnement 
Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron  
02 54 94 62 80 
info@grainecentre.org 
www.grainecentre.org

Structures ressources

Sites Internet
   Sites généralistes :

  www.ecologie.gouv.fr  
Site du ministère de l’Écologie et du Développement durable.

  www.mediaterre.org 
Portail francophone d’information sur le développement 
durable.

  www.developpement-durable.net 
Les échos du développement local durable.

  www.sommetjohannesburg.org 
Tout sur le sommet mondial du développement durable.

  www.valeursvertes.com  
Le magazine du développement durable.

   Sites pédagogiques :

  www.eduscol.education.fr  
Ressources pédagogiques pour l’enseignement.

  www.lamap.fr 
Site de « la main à la pâte », destiné à aider les enseignants 
à mettre en place un enseignement des sciences de qualité à 
l’école primaire. Voir rubrique « activités » puis « environ-
nement ».

  www.explorado.org  
Pour les enfants, mais aussi pour les enseignants et animateurs : 
de nombreuses informations et activités sur différents thèmes 
environnementaux.

  www.consodurable.org  
Un site sympa avec des jeux en ligne et des ressources.

  www.ecoconso.be 
Réseau Éco consommation de nos voisins belges.

    Entreprises/collectivités :

  www.revue-dtt.org 
Revue développement durable et territoires.

   Agenda 21 :

  www.agora21.org  
Site francophone du développement durable.

  www.agenda21france.org  
Site portail des démarches Agenda 21 en France.

  www.comite21.org  
Créé en 1995 pour accompagner les décideurs dans la mise 
en œuvre opérationnelle du développement durable, il réunit 
300 adhérents dont des associations, des collectivités, des 
entreprises…
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les   Comprendre pour agir 
éducation à la consommation responsable et 
au commerce équitable – Artisan du monde 
Kairos - 210 p. - 2005 - 40 E.

  Éducation à l’environnement et au développement 
durable 
M. Clary et B Laponche  
CRDP Nice et Ademe - 2002 - 22 E.

  Pour les 6ème, 5ème et 4ème. Classeur avec un Cd-rom com-
prenant les grands textes et déclarations. Une approche pluridis-
ciplinaire est indispensable pour préparer les élèves à une vision 
globale des problèmes de développement et d’environnement. 
Cet outil apporte aux enseignants une information théorique sur 
l’émergence du concept de développement durable et sur ses liens 
avec les problèmes d’environnement.

  Consommation citoyenne et commerce équitable 
Manuel : Fédération Artisans du monde / ASPAL 
35 p. - 2001 - Vidéo : Périscop.Productions - 26 min 
1995 - Manuel + Vidéo.

  Des pistes pour préparer et mener à bien vos interventions sur 
le commerce équitable et la consommation citoyenne dans les 
collèges. Très didactique, ce manuel est conçu en 3 parties : 
préparation de vos interventions, 4 modules d’animation de 50 
min chacun, suivi. Le manuel s’accompagne d’une vidéo sur la 
production du cacao en Côte d’Ivoire et ses conséquences sur 
l’environnement et la société, notamment parmi les enfants.

  Le Développement Durable 
ORCADES - 2001.

  Mallette comprenant 3 vidéos, des transparents, des fiches 
ressources et la brochure «Le développement durable en 10 
questions». Elle est destinée à des personnes souhaitant assurer 
elles-mêmes des séquences d’information ou de formation sur le 
développement durable auprès de jeunes, d’agents de collectivités 
territoriales, d’éducateurs ou de membres d’associations.

  L’éducation à l’environnement et les enjeux du déve-
loppement durable 
SAUVÉ Lucie - CFEE - Vidéo de 67 min 
Lille, février 2000.

  Conférence lors des Premières Assises Nationales de l’éducation 
à l’environnement.

  Guide écologique de la famille 
Le Bouar, Belotti 
Guide Ecologique de la Famille, Seconde édition,  
Ed. Sang de la terre, Paris 2000, 384 p.

  À chacun de puiser dans ce guide truffé de renseignements 
et d’adresses, de quoi colorer son quotidien en vert. Pratique, 
simple à lire et très complet, ce guide démontre en plus que 
vivre vert au quotidien n’est pas forcément plus cher ni plus 
difficile. Un ouvrage presque encyclopédique, remarquablement 
bien documenté, vivant, bourré d’anecdotes et de chiffres.

  Comment on entre dans le développement durable ? 
Comité 21 - Antoine, Mettelet - Paris, COMITE 21  
1996 - 117 p.

   21 entrées, 75 initiatives concrètes en France, assises nationales 
du développement durable à Paris, les 16 et 17 décembre 1996. 
Les exemples proviennent aussi bien du milieu des associations, 
des collectivités que des entreprises.

  Guide du Développement Durable 
Ademe, 28 pages, gratuit 
(commande au numéro Azur 0 810 060 050).

  Les bonnes pratiques, qui dans la vie quotidienne sous l’effet 
cumulé de petits gestes et de choix quotidiens permettent à 
chaque citoyen et consommateur de faire des choix concrets de 
développement durable.

   Collection « Gestes quotidiens » 
Nature Centre - 02 38 83 00 80 
www.naturecentre.org

  Cette collection datant de 2000 et ayant subi de nombreuses 
rééditions a pour objectif de donner au citoyen quelques conseils 
simples lui permettant d’agir concrètement et quotidiennement 
sur son environnement immédiat avec des bénéfices partagés 
(pour l’environnement et pour son confort personnel par 
exemple). Déchets, air, eau, déplacement, énergie, compostage…

  Défends ta planète ! 
Hachette Multimédia - Editeur : STRASS Productions, 
Terra Project et les Editions Unesco - 24,95 E.

  Un CD-Rom qui a pour ambition de fournir des données com-
plètes pour comprendre les enjeux du développement durable. 
Il s’adresse aux jeunes à partir de 15 ans, à leurs parents, ainsi 
qu’aux enseignants.

  Consommons autrement 
pour un développement durable 
Exposition de 14 panneaux 
Disponible au GRAINE Centre (02 54 94 62 80).

  Réalisée par la Maison de la consommation et de 
l’environnement de Rennes, elle présente, en 3 panneaux, les 
grands principes du développement durable sous l’angle de 
la consommation. Au quotidien : nos actes d’achats sont-ils 
anodins ? En quoi le consommateur et le producteur sont-ils 
solidaires ? Comment 
faire pour que le développement économique ne se fasse pas au 
détriment des hommes et de l’environnement ? Puis 11 panneaux 
traitent des gestes au quotidien : constats et propositions sur 
les thèmes : bois, déchets, déplacements, eau, énergie, entretien, 
épargne, nourriture, vêtement et cadeaux... Gestes faciles à 
adopter pour agir chaque jour dans nos comportements et nos 
achats. Un livret accompagne cette exposition.

  Les enjeux du développement durable 
Exposition de 10 panneaux - ORCADES

  4 panneaux de l’exposition abordent l’historique du concept 
de développement durable, en proposent une représentation, 
abordent ses 4 dimensions (économique, sociale, écologique, 
culturelle/politique) et suggèrent quelques indicateurs qui 
permettent de mesurer le développement. Les 6 autres panneaux 
présentent 
plusieurs expériences de développement durable conduites dans 
des pays du Sud et dans des pays européens.

  An 2025 : huit milliards de visages 
Exposition de 12 panneaux - ORCADES.

  La population mondiale s’accroît chaque année de 95 millions 
de personnes. C’est le rythme de croissance démographique le 
plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de l’humanité. Cette 
exposition présente le défi qu’il faut relever aujourd’hui : assurer 
la sécurité alimentaire et des soins de santé à une population en 
forte croissance. Par ailleurs elle met en évidence les corrélations 
parfois complexes qui existent entre la population, les ressources, 
les échanges Nord-Sud et l’environnement.

  Autres échanges, autre monde : 
pour un commerce équitable 
Exposition de 8 panneaux couleurs 
Artisans du monde / Conseil Régional Île de France.

  Ces 8 panneaux dynamiques et colorés, avec de nombreuses 
photos et illustrations, permettent de donner une information 
claire et précise et d’accrocher les regards et les esprits. Idéal 
dans une bibliothèque, un centre de documentation… 

  Mallette pour le développement durable 
Association Equi’sol - 04 72 56 07 05

  En faisant appel à des domaines aussi variés que 
l’histoire, la géographie, l’économie, les sciences, la politique, 
l’éducation à la citoyenneté, la gestion et autres, cette mallette 
s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au commerce 
équitable. Pour ce faire, la mallette contient deux classeurs 
thématiques, deux cassettes vidéos «Max Havelaar» et «Sahel : 
semez l’avenir», un jeu de rôle, un diaporama et un exemplaire 
du magazine «Economie et Humanisme». Pour adolescents et 
adultes.

  Kit pédagogique sur la consommation 
Action consommation - 01 34 13 38 13 
kitpedago@actionconsommation.org

  Conçu par un groupe d’enseignants de lycées et de l’IUT 
de Saint-Denis, ce kit a pour objectif de fournir une série 
d’outils vivants aux enseignants de sciences économiques, de 
SVT, d’histoire-géographie, de physique-chimie, d’anglais 
et d’espagnol, qui veulent traiter ces problèmes ensemble ou 
individuellement sous l’angle de la consommation. Les textes, 
le film documentaire et les diverses activités proposées ont 
pour but de les aider à préparer leurs élèves à réfléchir sur les 
problèmes environnementaux, économiques et sociaux générés 
par leurs schémas de consommation actuels et à devenir des 
consommateurs et citoyens conscients des choix qu’ils font déjà 
et qu’ils seront amenés à faire dans leur vie active.
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Le GRAINE Centre, réseau régional d’éducation 
à l’environnement vers un développement durable

Le GRAINE Centre est le réseau régional des acteurs de l’éduca-
tion à l’environnement. Il regroupe des individuels et structures 
de la région Centre qui travaillent dans le domaine de l’édu-
cation à l’environnement et/ou qui s’y intéresse. Le GRAINE 
Centre a pour objet de promouvoir l’éducation à l’environnement 
avec le souci permanent d’être en liaison avec les dynamiques 
nationales et internationales par son adhésion au «Réseau Ecole et 
Nature» (Réseau national d’éducation à l’environnement).

Pour réaliser son objet, le GRAINE Centre favorise notamment la 
réalisation de rencontres entre acteurs. Des rencontres régionales 
portant sur des thématiques précises sont organisées tous les ans.

Le GRAINE Centre est également organisme de formation. Il 
dispense des formations diplômantes et qualifiantes pour les 
éducateurs à l’environnement de façon à leur donner tous les 
éléments nécessaires pour réaliser leur métier avec des connaissances 
pédagogiques et techniques suffisantes.

D’autre part, le GRAINE Centre diffuse de l’information et facilite 
le travail des acteurs de l’éducation à l’environnement. Dans ce 
cadre, il édite une revue régionale d’éducation à l’environnement, 
La  Luciole  du  Centre, diffusée gratuitement sur l’ensembe de la 
région aux enseignants et animateurs qui en font la demande. Il 
publie également gratuitement un annuaire régional des acteurs 
de l’éducation à l’environnement. Plus de 260 structures y sont 
référencées. Le GRAINE Centre est centre de ressources. De nom-
breuses références bibliographiques sont disponibles ainsi que 
des outils pédagogiques sur l’eau, les déchets, le jardin, la forêt, 
etc pouvant être empruntés. Des ressources et informations sont 
disponibles sur son site Internet : www.grainecentre.org.



Ce livret a été réalisé grâce au concours du Conseil régional du Centre, de la 
DIREN Centre, de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’Ademe Centre.

Cette exposition est disponible sur demande

auprès du GRAINE Centre :

GRAINE Centre 
Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 – Fax : 02 54 94 62 81 
info@grainecentre.org - www.grainecentre.org

Ce livret est indissociable de l’exposition 
« Consommation autrement pour un développement durable ».

14 panneaux
Taille des panneaux : 80 x 120 cm

L’exposition présente, en 3 panneaux, les grands principes 
du développement durable sous l’angle de la consommation. 
Au quotidien : nos actes d’achats sont-ils anodins ? En quoi 
le consommateur et le producteur sont-ils solidaires ? Com-
ment faire pour que le développement économique ne se 
fasse pas au détriment des hommes et de l’environnement ? 
Puis 11 panneaux traitent des gestes au quotidien : constats 
et propositions sur les thèmes : bois, déchets, déplacements, 
eau, énergie, entretien, épargne, nourriture, vêtement et ca-
deaux… Gestes faciles à adopter pour agir chaque jour 
dans nos comportements et nos achats.

Plus d’infos sur cette exposition : 

www.grainecentre.org
rubrique « Outils »

GRAINE Centre
Réseau Régional d’Education à l’Environnement


