
	  

	  
Depuis 40 ans nos sociétés se transforment à une vitesse fantastique pour le meilleur 
et pour le pire ! Agissons pour le meilleur en soutenant les solutions qui émergent !

Partout émergent , dans le et hors du système, 
provenant des institutions, des entreprises et des 
citoyens,   des solutions qui tentent de préserver 
l’équilibre Economie-Ecologie-Social !

Le 20ème siècle s’est caractérisé par des affrontements entre des conceptions 
du monde opposées... et les diverses théories qui les soutenaient... sans pour 
autant tenir compte de deux faits nouveaux : Notre perception d’appartenir à 
une même famille humaine et celle de la limitation des ressources de notre planète.  
 
Le marxisme, le productivisme, le libéralisme ou le capitalisme ont tous fait des choix différents 
quant à la répartition du travail, du capital et des richesses, creusant par là des inégalités et des 
souffrances incommensurables ainsi que des budgets militaires quasiment «idéologiques»... mais 
en ignorant ces faits nouveaux !

Que ce soit au niveau local, national ou international, les débats politiques qui s’appuyaient 
sur ces visions du monde... ont, pour longtemps marqué les esprits... et l’inconscient 
collectif... à tel point que la plupart de nos contemporains sont quasiment persuadés 
qu’on ne peut rien y faire ou que les guerres, les inégalités, les injustices et notre infinie 
stupidité... se répéteront pendant des siècles... parceque c’est «le lot de l’espèce humaine». 
 
Obnubilés à juste titre par leurs tentatives - jamais franchement réussies - d’équilibre entre 
économie et social , les politiques de tous pays n’ont que rarement, dans le passé, tenu 
vraiment compte de la limitation des ressources ou des équilibres délicats entre écosystèmes ! 
 
Ces croyances sur une nature infinie et généreuse, capable de réparer toutes nos erreurs, ont 
atteint leurs limites mais les mêmes erreurs se répètent - tant nos  comportements inconscients 
sont ancrés - encore de nos jours avec des conséquences quant aux choix de nos élus lorsqu’il s’agit 
de répartir les budgets de l’économie, de la santé, de l’éducation, de la défense, de la recherche, de 
la culture ou de l’environnement .

L’ignorance n’est pas un argument qui fasse avancer le débat !

Ecoélecteur - Ecocitoyen 
Ne soyez pas à cours 

d’arguments dans les débats !

Retrouvez la version complète
 à partir du mois d’Août 2017 sur

 Ebooks pour la planète
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Trop peu de programmes électoraux prennent en compte ces perceptions nouvelles que sont le 
sentiment d’appartenir à une même famille humaine ou la réalité de notre dépendance aux ressources 
limitées d’une planète que nous découvrons fragile et réactive à nos choix de vie . 

Les enjeux ne sont plus locaux mais... mondiaux et la notion d’interdépendance sera probablement 
la colonne vertébrale des changements à faire adopter d’urgence à notre civilisation globalisée !

Le temps est donc peut être venu d’inventer des rencontres citoyennes vivifiantes en y introduisant 
la mise à jour de nos connaissances [ L’objectif principal de cet ouvrage est d’aider les bonnes 
volontés qui veulent améliorer les choses …à voir que tout autour d’elles, existent déjà des débuts 
de solutions qu’il s’agit de ne pas rejeter en bloc mais d’améliorer ! ] , l’intuition , l’écoute des anciens 
ainsi que des moments de silence ...[ Dialogues en humanités - Nouveaux pouvvoirs , nouveaux 
leaders ? - Démocratie intérieure  - En Ardèche en 2018 ? ] au delà de la cacophonie d’un mental 
inadapté à la complexité des choix qui sont désormais les notres ..

Plus de 250 vidéos en ligne et  500 renvois vers des pages web pour 
expliquer les enjeux et débuts de solutions de ce début de 21 ème siècle

Il est temps d’évoluer vers une nouvelle conscience, de soi et du monde. Direction le pays des 
bisounours et de l’amour rose bonbon ? Non. Le but n’est pas de vivre perché bien au chaud sur un 
petit nuage, mais au contraire de trouver en soi la lucidité et la force de cerner la réalité sous toutes 
ces facettes, même les plus sombres, et passer à l’action . Parce ce qu’il ne faut pas « charger » les 
dépenses des entreprises, et parce qu’il faut d’abord dépenser pour les banques et les entreprises; 
parce qu’il ne faut pas mécontenter les élus locaux et leurs PME, la diminution de la pollution des 
cours d’eau ou de l’atmosphère est remise à une date très ultérieure .

C’est possible parce que d’autres – que nous ne connaissions pas – ont 
commencé à le faire !

Les financiers continuent à se répéter que l’argent n’a pas d’odeur... et les économistes restent 
obnubilés par le «macro» ...aveugles à tous les changements locaux en cours . L’ histoire écologique 
de ces 40 dernières tendrait pourtant à prouver qu’au contraire, l’argent a l’odeur des énergies 
fossiles, des marées noires, de la violation des droits de l’homme et des pollutions atmosphériques 
diverses …

L’écologie, lors des débats précédant des élections, reste trop souvent au niveau des grandes 
généralités ...et se fait généralement laminer, passant aux oubliettes lorsqu’arrivent les inévitables 
questions économiques et sociales . Le grand public confond encore en grande partie l’écologie 
avec les fleurs et les petits oiseaux et pense que cela coûte cher ou que c’est un luxe que ne peuvent 
s’offrir les chômeurs, les plus défavorisés ou les petites entreprises qui luttent pour leur survie . 

Changez vos sources d’information habituelles – qui formatent leurs choix 
éditoriaux en fonction de ce qu’ils croient être vos désirs et croyances – vous 
allez être surpris(e) !

Ce n’est pas tout à fait vrai, et c’est dommage, car de nombreuses initiatives qui tentent un 
nouvel équilibre social , économique et écologique , sont déjà en place qu’il s’agit de connaître 
avant de les encourager.t

D’où ce petit ouvrage  comme de petites graines qui germeront peut être dans nos esprits ..! 
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Ressasser le passé ....ou se lancer dans des futurs à inventer chaque 
jour ? Ma position sera celle du juste milieu : Connaître le passé ...en 
prendre ce qu’il y a de mieux et l’améliorer tout en  contestant certaines 
habitudes qui ont fait leur temps pour réinventer chaque jour d’autres futurs !

	  

• Achats , Circuits court, Economie  
alternative

• Agenda 21, Aménagement , Mobilité , 
Transport

• Agriculture
• Agriculture biologique
• Alimentation , et traçabilité
• Autres formes d’épargne et de finance
• Banque - Paradis fiscaux - Investissements 

- Fiscalité
• Bâtiment et quartier durable
• Biodiversité , Espaces et Parcs naturels
• Citoyenneté et démocratie
• Climat et risques
• Déchets
• Déplacement , Mobilité , Organisation des 

transports
• Eau 
• Ebooks pour la planète
• Eco Economie et nouveaux modes 

d’échange

• Education , Formation
• Emissions de CO2 et autres 

pollutions
• Energie , maison positive  et 

performance énergétique
• Entreprises , PME et 

entreprenariat social
• Espèces , Faune , Flore
• Fertilisants , pesticides et 

phytosanitaires
• Forêts
• Futur et scénari divers
• Graines et semences
• Habitat durable, participatif et 

social
• Innovation
• Mer et océans
• Partage
• Recyclage
• Social , Insertion
• Sur le web
• L’auteur

Sans tabous : La plupart des 
organisations que nous connaissons qui 
participent à améliorer les choses ...ont des 
difficultés financières ! Nous vous proposons 
donc de nous envoyer quelques lignes et un 
logo / votre organisation ...A partir de cela, 
nous élaborerons une version personnalisée 
de cet ouvrage sous forme de Ebook ...que 
nous vous conseillons de vendre à vos 
adhérents entre  3 et 5 € ….dont 20% pour 
notre propre association ADOME !

Michel Giran
mgiran@yahoo.fr

https://www.facebook.com/michel.giran

http://www.ecobase21.net/ebookspourlaplanete/ebookspourlaplanete.html
http://www.ecobase21.net/michelgiran.html
mailto:mgiran@yahoo.fr
https://www.facebook.com/michel.giran
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leur soutien ou leur inspiration

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

Synerg iser 

h t tp : / /a te l ie r f i l rouge .com

ht tps: / /onpassea lac te . f rh t tp : / /www.ecopasseurs .org

ht tp : / /www. leynaud.com/www.ecoact ion21 .com

Nouveaux  Pouvoi rs 
Nouveaux  Leaders

Mes contac ts  FacebookDanie l le  Fo l lmi

http://coop-group.org/synergiser/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://atelierfilrouge.com/
https://onpassealacte.fr/
http://www.ecopasseurs.org/
http://www.leynaud.com/
http://www.ecoaction21.com/
https://www.facebook.com/NouveauxPouvoirsNouveauxLeaders/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/NouveauxPouvoirsNouveauxLeaders/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/groups/1661338154138759/
http://www.atelier-follmi.com/


Partageons nous la même vision ?

	  

	  

	  

	  

	  

Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, 
les marées et l’apesanteur, nous exploiterons l’énergie de 

l’amour. 
Alors, pour la seconde fois dans l’histoire du monde, l’homme 

aura découvert le feu.
Teilhard de Chardin

Avant   d’être   reconnu(e)   adulte   ,   chez   tous   
les   peuples traditionnels   .....l’adolescent(e)   
devait   passer   par   une   initiation [     rituel   
shamanique   avec   absorption   d’hallucinogènes   
période d’isolement et de jeûne , retraite de 
méditation   ] afin qu’il ait sa «vision» ...durant 
laquelle son «corps de rêve» se détachait de son 
corps physique pour aller prendre ses messages 
dans l’invisible.

Cette vision lui permettait de connaître sa place 
dans la { roue de médecine } , dans le { mandala}, 
dans le rôle qu’il avait à jouer pour la   vie   de   la   
tribu   et   dans   les   rapports   de   celle   ci   avec   
son environnement .

Au 21ème siècle... notre village,
 notre tribu... c’est le monde …

Mais quelle est notre vision 
...non pas de....

mais pour ce monde ?
De cette vision dépendent nos 

priorités....

D’elle et d’elle seule provient notre légitimité... car 
cette vision vient elle même de cette source qui 
nous rassemble ....et nous n’avons pas à nous 
justifier de notre appartenance à tel parti ou à tel 
organisme pour être légitimes ...Affirmer cette 
vision nous permettra de rencontrer les frères 
et soeurs, les cousins, les cousins par alliance, 
dont nous nous sentons plus ou moins proche.... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin


Si j’affirme - comme le Costa Rica - dans la 
constitution de mon pays , qu’un juste équilibre 
est nécessaire entre les besoins des hommes et 
ceux de la Nature pour se régénérer ... j’affirme 
par là que «Ce qui nous rassemble est plus 
important que ce qui nous divise» et que ma vie est 
intimement liée à celle de la Nature qui m’entoure ... 
 

	  

	  

Si   je   soutiens   la   création   d’une  
instance onusienne destinée à 
coordonner les politiques des institutions 
internationales vers de nouveaux 
équilibres   écologiques,   sociaux   et   
financiers plus justes .... j’affirme par là 
que «Ce qui nous rassemble est plus 
important que ce qui nous divise»

Si j’affirme comme priorité mon soutien à ‘une 
économie de l’usage plutôt qu’à une économie de la 
possession

Si j’affirme comme priorité  mon soutien aux 
mouvements de la simplicité volontaire plutôt qu’à 
toutes les ruses que déploiera la folie collective de 
la marchandisation du monde pour survivre sans 
rien changer J’affirme par là que «Ce qui nous rassemble 

est plus important que ce qui nous divise»

Si j’affirme à tout instant que «Ce qui nous 
rassemble est plus important que ce qui nous 
divise»

Vidéos en ligne

Changer de croyances pour un questionnement 

sur la vision occidentale du monde 

Quel changement de vision pour l’avenir de 

l’humanité ? 

Surgissement d’un nouveau monde 

Une nouvelle génération, une nouvelle vision 

Une vision réaliste de la paix dans le monde 

Vision de la Terre : La NASA dévoile des 

clichés de la Terre grâce à un nouveau satellite 

Vision systémique

Une nouvelle manière de penser est nécessaire si 
l’humanité veut survivre

A. Einstein

Je réduis la peur

Je permets au { nouveau paradigme } de s’installer

Je réduis le pouvoir de l’illusion des frontières et 
l’absurdité des budgets militaires
Je permets ainsi à tous ces budgets liés aux peurs 
ancestrales du manque et de la différence.... de 
se réorienter vers un nouvel équilibre
• Entre Pays
• Entre Hommes et Femmes
• Entre Intérieur et Extérieur
• Entre Terre et Ciel
• Entre Unité et Diversité

Il me paraissait important de partager ma vision 
avec vous avant que vous ne lisiez cet ouvrage.

http://www.youtube.com/watch?v=zAfYtfMhvbw
http://www.youtube.com/watch?v=zAfYtfMhvbw
http://www.youtube.com/watch?v=86ZryWFgu3U
http://www.youtube.com/watch?v=86ZryWFgu3U
http://www.youtube.com/watch?v=zzZlmXkTq6E
http://www.youtube.com/watch?v=Y3J_QKbW8HU
http://www.ted.com/talks/jody_williams_a_realistic_vision_for_world_peace?language=fr
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/06/dark-side-la-nasa-devoile-des-cliches-de-la-terre-illuminee-dans-la-nuit/
http://www.youtube.com/watch?v=jr_1wdlmkgA


 Nouvelle conscience !
Ils sont astrophysiciens, biologistes, 

psychiatres, philosophes, enseignants, 
artistes, maîtres zen ou pionniers de 

l’écologie. 

Tous estiment qu’il est temps d’évoluer vers une nouvelle conscience, de soi 
et du monde. 

Direction le pays des Bisounours et de l’amour rose bonbon ? 

Non. Le but n’est pas de vivre perché bien au chaud sur un petit nuage, mais 
au contraire de trouver en soi la lucidité et la force de cerner la réalité sous 
toutes ces facettes, même les plus sombres, et passer à l’action . 

Le sursaut salvateur ne peut surgir que d’un immense bouleversement de nos 
rapports à l’homme, aux autres vivants, à la nature. Il faut qu’une conscience 
écologique de la solidarité se substitue à la culture de la compétition et de 
l’agression qui régit actuellement les rapports mondiaux. 

Nous ne le savions pas mais partout et dans toutes les activités de notre 
société, cette nouvelle conscience agit déjà …

Sachons la reconnaître !

• 3ème millénaire : http://www.revue3emillenaire.com 
• Inexploré : http://www.inrees.com 
• Le souffle d’or : https://www.souffledor.fr 
• Magazine Science de la Conscience : http://www.

science-de-la-conscience-magazine.fr 
• Nouvelles Clés : http://www.cles.com
• Orbs, l’autre planète : http://www.orbs.fr 
• Présence : https://revuepresence-leblog.com 
• Question de : http://www.questionde.com 
• Reflets, Donnez sens aux évènements : http://www.

revue-reflets.org 
• Sources : http://www.sources-vivre-relie.org 
• Synodies, Être en chemin ensemble : 
      http://www.ovoia.com/grett/c/synodies 
• Ultreïa : http://www.revue-ultreia.com 



Achats responsables , Circuits 
courts , Economie alternative1

 http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Achat.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Achat.html

Achats : Pourquoi est il essentiel que l’Etat et les collectivités locales 
encouragent par leurs achats les produits et services socialement 
et écologiquement responsables ?

Dans une déclaration signée le 26 mars 2015 à Paris, une trentaine de villes 
européennes (Paris, Berlin, Rome, Amsterdam, Bucarest, Lisbonne, Dublin, 
Lyon…qui  représentent plus de 60 millions d’habitants ... et 2 000 milliards 
d’euros de produit intérieur brut. ) prévoit de grouper leurs achats «verts». 
Le but ? Inciter les industriels, par un effet d’échelle, à étoffer leur offre de 
technologies faiblement carbonées. Le C40, qui regroupe de grandes métropoles 
à travers le monde, réfléchit aussi à des commandes groupées du même type. 

Point majeur de cette déclaration  : le projet de mutualiser les commandes publiques 
des villes européennes. 
Objectif : encourager les industriels à développer leur offre de technologies sobres 
en carbone.

Ces achats verts groupés visent «les transports, les bâtiments anciens ou 
mal isolés, l’approvisionnement en énergie ou la valorisation des déchets», 
indique la déclaration. Dans un premier temps, les achats concerneront des 
bennes à ordures ménagères (BOM), des véhicules municipaux électriques 
ou hybrides et de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. 
La coopération active des villes européennes dans le domaine de l’achat public vert, 
lorsqu’elle est possible, se fera dans le cadre d’un dialogue étroit et transparent avec 
le secteur privé. 

• Achats verts en Belgique
• Exemples d’actions
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• Les enjeux liés aux achats
• Marchés publics
• Observatoire des achats responsables
• Réduire l’impact environnemental et social des achats en achetant des produits 

et services durables
• Socialement responsable

• Achat responsable : 10 propositions d’actions concrètes
• Evolution des critères d’achats dans les marchés publics
• ISO 26000 pour des achats responsables
• Quand la RSE et l’insertion enrichissent les achats
• Rencontres de la Commande Publique Responsable de Nantes 

Circuits courts dans un projet de territoire : Les circuits courts 
peuvent ils durer au delà d’un effet de mode ? 

AMAP 
Animateurs, agents de développement et élus territoriaux : Contribuer à 
l’organisation de circuits courts alimentaires sur votre territoire 
La méthode SALT (Systèmes ALimentaires Territoriaux) vise à comprendre 
comment des circuits courts peuvent faire système à l’échelle d’un territoire. 
Quelques guides 

 
• Agriculture de proximité et circuits courts
• Circuits courts: Boom des circuits courts
• Circuits courts dans la restauration collective
• Le réseau Cohérence développe les circuits courts
• Plus de 100 000 producteurs en France commercialisent leurs produits 

en circuits court
• Vous avez dit circuits courts ?

Economie du partage : La crise amène à réinventer de nouvelles 
formes d’échange. Peuvent elles durer ? 

• 276 startup de l’économie de partage ont été créées en France dont 76% après 
2008

• L’économie collaborative peut-elle faire baisser la dépense publique ?
• Les collectivités locales doivent soutenir l’économie collaborative
• Même les collectivités territoriales sont gagnées par le phénomène du « co »  

• Consommation collaborative
• Economie collaborative 
• Le financement participatif, une opportunité pour les territoires
• Partage de légumes avec ses voisins
• Vers une économie collaborative 
• Villes, territoires et éconoT

Vi

déos en ligne

Vi

déos en ligne

Vi

déos en ligne

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/les-enjeux-lies-aux-achats/n:147
https://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.obsar.asso.fr/
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/une-demarche-d-achats-eco-responsables-de-a-a-z/n:322
http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/n/une-demarche-d-achats-eco-responsables-de-a-a-z/n:322
http://www.socialement-responsable.org/
http://www.youtube.com/watch?v=63zQDMaxqlQ
http://www.youtube.com/watch?v=cbYgkmBelwk
http://www.youtube.com/watch?v=w3cFMXT-RD0
http://www.youtube.com/watch?v=3NICcO4h2jo
http://www.youtube.com/watch?v=ovm2yhxkY_A
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Circuitscourts.html
http://www.reseau-amap.org/
http://www.pcet-ademe.fr/sites/default/files/guide_circuits_courts_afip_bfc.pdf
http://www.civam-bretagne.org/civam.php?pj=132&ref_rub=21&ref=59
http://www.caprural.org/circuits-courts/840-circuits-courts-quelques-guides
http://www.dailymotion.com/video/x17p1zv_agriculture-de-proximite-circuits-courts-la-region-poursuit-son-ambitieuse-politique-en-matiere-d-al_news
http://www.youtube.com/watch?v=Pz5c0qZ-org
http://www.dailymotion.com/video/x18hh61_les-circuits-courts-dans-la-restauration-collective-le-mans_news
http://www.youtube.com/watch?v=Da65SVLBTdw
http://www.gaite-lyrique.net/gaitelive/captation/les-circuits-courts-toujours-revoir-l-emission-en-
http://www.gaite-lyrique.net/gaitelive/captation/les-circuits-courts-toujours-revoir-l-emission-en-
http://www.gaite-lyrique.net/evenement/melting-popote-1-vous-avez-dit-circuits-courts
http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/leconomie-collaborative-peut-elle-faire-baisser-la-depense-publique
http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/leconomie-collaborative-peut-elle-faire-baisser-la-depense-publique
http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/leconomie-collaborative-peut-elle-faire-baisser-la-depense-publique
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/07/04/les-collectivites-locales-doivent-soutenir-l-economie-collaborative_3442058_3232.html
http://www.lagazettedescommunes.com/217067/les-collectivites-territoriales-doivent-passer-a-une-gouvernance-contributive/
http://www.youtube.com/watch?v=dmKK3MslS_A
http://www.youtube.com/watch?v=N-Ysp16WZ18
http://www.youtube.com/watch?v=vR_tD3X5qto
http://www.onpassealacte.fr/initiative.partage-de-legumes-avec-ses-voisins.lien-avec-le-vivant.86966523136.html
http://www.youtube.com/watch?v=XMa7BszSnRQ
http://www.youtube.com/watch?v=ju3wHaWuRWU


Monnaies locales : Où circulent-elles ? Combien de Français les 
utilisent ? Quelles sont leurs perspectives de développement ? 

500  systèmes  d’échanges  basés  sur  le  temps,  principalement  des  Systèmes 
d’échanges  locaux  (SELs)  mais  aussi  une  quinzaine  d’Accorderies 
Différentes  expériences

•   Celles qui  restent  en  dehors  du  circuit monétaire classique (monnaies non 
convertibles) 
•   Celles qui l’intègrent partiellement ou entièrement (monnaies  convertibles)
•   Systèmes d’échange locaux 
•   Banque de temps 
•   Plates-formes d’échange interentreprises 

Liste de monnaies locales complémentaires en France 
Les monnaies locales en France 
Mission Monnaies Locales Complémentaires 
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http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Monnaie.html
http://seldefrance.communityforge.net/
http://seldefrance.communityforge.net/
http://www.accorderie.fr/
http://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/impact_socio-economique_des_monnaies_locales_et_complementaires-2.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_monnaies_locales_complémentaires_en_France
http://monnaie-locale-complementaire.net/france/
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_monnaies_locales_complementaires_1.pdf
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


Agenda 21 : Qu’est ce qu’un agenda 21 ?

L’Agenda 21 est comme l’indique son nom, un plan d’action pour le XXIe siècle. 
Adopté par 173 chefs d’État lors du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992.
Avec ses 40 chapitres, ce plan d’action décrit les secteurs où le développement 
durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales. Il formule des 
recommandations dans des domaines aussi variés que la pauvreté - la santé - le 
logement - la pollution - la gestion des ressources en eau et de l’assainissement - la 
gestion de l’agriculture - la gestion des déchets etc...
• Agenda 21 France
• Plan Bâtiment durable
• PLU
• Territoire durable 2030
• Territoires à énergie positive

• Agenda 21
• Agenda 21 à quoi ça sert ?
• Agenda 21 de la culture
• Agenda 21 départemental
• Agenda 21 intercommunal 
• Agenda 21 local, mode d’emploi

Aménagement durable : Comment l’aménagement du territoire 
peut il devenir plus «durable» ?

• ADEME 
• DATAR
• http://www.territoires.gouv.fr/
• Institut de Management du Développement Durable et des Territoires 
• Loi Grenelle II 
• Schéma de cohérence territoriale
• Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire

Agenda 21, Aménagement,
Logement, Mobilité2 	  

Vi

déos en ligne

http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Agenda21.html
http://www.agenda21france.org/
http://www.planbatimentdurable.fr/
http://www.plu-info.net/
http://www.territoire-durable-2030.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.territoires-energie-positive.fr/
http://www.dailymotion.com/video/xdl2j1_l-agenda-21-a-quoi-ca-sert-episode_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/xdux8f_agenda-21-de-la-culture-rencontres_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/xlif2n_les-dix-ans-de-l-agenda-21-departemental_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/x112156_l-agenda-21-intercommunal_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/xs25gt_l-agenda-21-local-mode-d-emploi_news?search_algo=2
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Amenagement.html
http://www.ademe.fr/
http://www.datar.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/
http://imddt.wordpress.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schéma_de_cohérence_territoriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schéma_régional_d'aménagement_et_de_développement_durable_du_territoire


Habitat participatif : Comment les collectivités peuvent elles 
soutenir l’habitat participatif ?

• Acteurs de l’habitat
• Habitat Participatif
• Mouvement de l’Habitat Participatif 
• Réseau des acteurs professionnels de l’habitat participatif
• Un nombre croissant de collectivités reconnaît le potentiel de l’Habitat participatif
 
Logement : Que prévoit la loi Grenelle en matière de logement et 
de logement social ?

• Amélioration des performances énergétiques dans le logement social
• Loi Grenelle 2 : Ce qui change pour les bailleurs et les collectivités 
• Loi SRU
• Plan Bâtiment Durable
• Plan de rénovation énergétique de l’habitat 

• Assises du logement social
• Attribution des logements sociaux
• Le logement social
• Logement social en danger
• Logement social, comment construire plus
• Quel modèle économique pour le logement social de demain ?

 
Plan de déplacement urbain : Qu’est ce qu’un plan de 
déplacement urbain ?

• En quoi celà consiste-t-il ?
• Guide juridique pour l’élaboration des PDU
• Le Plan de Déplacements Urbains pour une intégration des politiques de 

mobilité 
• Plan de déplacements
• Un plan de déplacements urbains est un document de planification qui 

détermine l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la 
circulation et le stationnement.

• Plan de déplacement urbain
• Plan de Déplacements Urbains : Concevoir la ville de demain
• Plan de Déplacements Urbains : Qu’est-ce que c’est ?
• Plan régional vélo
• Plan vélo à Strasbourg
• Plan vélo de Nantes Métropole
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http://www.habitatparticipatif.net/
http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.habitatparticipatif-paris.fr/hp-topics/habitat-participatif/?post_type=resource
http://www.habitatparticipatif-paris.fr/hp-topics/mouvement-de-lhabitat-participatif-2/?post_type=resource
http://www.rahp.fr/
http://www.toitsdechoix.com/habitat-participatif/principes/interet-general
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Logement.html
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/rapport_logement_social_mars_2010.pdf
http://www.icfhabitat.fr/groupe/loi-grenelle-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_à_la_solidarité_et_au_renouvellement_urbains
http://www.planbatimentdurable.fr/
http://www.logement.gouv.fr/le-plan-de-renovation-energetique-de-l-habitat
http://www.youtube.com/watch?v=xlSYArQUfRY
http://www.youtube.com/watch?v=AszVxMFRxg0
http://www.youtube.com/watch?v=s9ETWPApZnw
http://www.youtube.com/watch?v=X4_xezjZwAg
http://www.youtube.com/watch?v=KOlvmmgseWY
http://www.youtube.com/watch?v=-0hheZYPK3M
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_déplacements_urbains
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/qr/d/automobile-plan-deplacement-urbain-consiste-t-il-4114/
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-deplacements-urbains-pdu-r263.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PDU_cle02ad4c.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PDU_cle02ad4c.pdf
http://www.plan-deplacements.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_déplacements_urbains
http://www.dailymotion.com/video/x3yujo_05-pdu-plan-de-deplacement-urbain_news
https://www.tisseo.fr/tisseo/nos-projets/pdu-page
https://www.youtube.com/watch?v=jAGhd-sFLFk
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Plan-regional-velo-des-actions.html
http://www.dailymotion.com/video/xfdgqs_plan-velo-a-strasbourg_news
http://video-streaming.orange.fr/actu-politique/ayrault-annonce-l-ambitieux-plan-velo-de-nantes-metropole_8780391.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


 
D’ici à 2050, la productivité des principales cultures céréalières mondiales 
(blé, riz, maïs) sera impactée par la hausse des températures dans les 
régions tropicales et tempérées. 
Le manque d’eau, l’irrégularité des pluies, l’accroissement de l’évapotranspiration 
dans tous les écosystèmes, créeront de nouvelles conditions et contraintes de 
production. Le changement climatique modifiera la répartition géographique des 
cultures, des espèces envahissantes, des ravageurs et des vecteurs de maladies. 
Les sols arables seront également fragilisés par le régime de lessivage et l’accélération 
de l’érosion. 
Le 21 juin 2015, les ministres de l’Agriculture français et italiens ont publié un appel  
à l’action pour la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique. 
Moins de 150 jours avant la COP21 de Paris, ces dirigeants invitaient la communauté 
internationale à conclure un accord équitable et universel sur le climat pour préserver 
la planète et réduire la faim.

La suite
Changements climatiques , Agriculture intensive, Agriculture 
urbaine, Agriculture de proximité, Fermes d’avenir, Permaculture: 
Où est le juste milieu ?
La vocation première et prioritaire de l’agriculture est de répondre aux besoins 
alimentaires de la population. Le changement climatique pose à toutes les 
agricultures du monde des questions difficiles et leur demande de s’adapter, 
de se diversifier, et de contribuer à la réduction mondiale des émissions de 
gaz à effet de serre : la part de l’agriculture au niveau mondial est en effet 
d’environ 28% (déforestation induite comprise), et au niveau français de 19%.  

Cependant les processus intensifs de production font peser des risques parfois trop 
forts sur les milieux, menaçant aussi la durabilité de l’agriculture elle-même. Au delà 
des importantes évolutions des pratiques agricoles mises en oeuvre depuis une 
dizaine d’années, un mouvement de transformation en profondeur s’impose pour 
l’ensemble de l’agriculture en revisitant les bases de l’agriculture conventionnelle, 
pour concilier les impératifs de production quantitative, d’efficacité économique, de 
robustesse au changement climatique et de réalisme écologique : il s’agit de produire 
suffisamment, en utilisant les fonctionnements du sol et des systèmes vivants et, leur 
garantissant ainsi une pérennité, de sécuriser simultanément les productions et les 
écosystèmes. 

Agriculture3 	  

http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Eau.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Ecosysteme.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Changementclimatique.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Especes.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Sols.html
http://www.ecobase21.net/Lesmotsduclimatsmartphone/Securitealimentaire.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Changementclimatique.html
http://www.ecobase21.net/Lesmotsduclimatsmartphone/Accorddeparis.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Faim.html
http://www.campagnesetenvironnement.fr/cop21-les-ministres-francais-et-italiens-7659.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_de_proximité
https://fermesdavenir.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture


D’autres solutions que l’agriculture intensive ?
Sans être passés au bio, beaucoup d’agriculteurs s’efforcent d’adopter des pratiques 
plus saines, utilisant moins de produits phytosanitaires ou d’antibiotiques. Ils peinent 
pourtant à valoriser leur production....Et puis , d’autres expériences émergent telles 
que le réseau Fermes d’Avenir : Pendant trois mois, du 15 juin au 17 septembre, 
l’association Fermes d’Avenir lance le premier tour de France dédié à l’agroécologie 
et à la permaculture. Pour découvrir les initiatives locales qui redessinent le monde 
rural de demain, l’association part à la rencontre des fermiers acteurs de la transition. 
Ce tour de France se fera en 30 étapes, avec des visites de fermes mais aussi des 
conférences, des formations, de la musique et des soirées festives. 
 
L’émergence de micro-fermes est le moyen d’amener des jardiniers amateurs 
à devenir des maraîchers qui vont partager leur production et leur savoir autour 
d’externalités positives. C’est l’essentiel du combat de Ferme d’Avenir en plus d’être 
un enjeu majeur pour expliquer la diversité et son formidable impact agronomique sur 
l’écologie des sols, la santé humaine, l’éducation, l’emploi et l’économie territoriale. 
Le micro-maraîchage est une activité qui regroupe toutes les sphères de la société, 
partout dans le monde. 

Spécialisation : Au cours des dernières décennies, l›agriculture française a eu 
tendance à se spécialiser par région, afin de «rentabiliser» les gros investissements 
rendus nécessaires par une production intensive.Mais pour faire face aux migrations 
d›espèces végétales ou animales, ainsi qu›aux accidents climatiques provoqués par 
le réchauffement, il faut aller vers une «moindre spécialisation», par exemple en 
associant de nouveau agriculture et élevage sur les mêmes terres, et en diversifiant 
les plantes cultivées.

La suite

• Agriculture : Bio et circuits courts
• Agriculture: Eau, agriculture et territoire : améliorer la gestion des 

ressources naturelles
• Agriculture : Les solutions d’André Pochon
• Agriculture : Pour une agriculture sans phytosanitaires
• Agriculture : Promouvoir les circuits courts
• Agriculture based on the ideas of Masanobu Fukuoka
• Agriculture et changement climatique
• Agriculture performante : Alliance de techniques ancestrales et de 

nouvelles technologies pour une agriculture performante 
• Agriculture urbaine : l’avenir est sur les toits 
• Permaculture  : Un jardin extraordinaire
• Permaculture : Le jardin du Graal
• Permaculture 1 2 3
• Permaculture en Europe
• Permaculture en montagne
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https://fermesdavenir.org/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-thematique_191/climat-face-au-rechauffement-l-agriculture-doit-se-diversifier-expert-article_295419/
http://www.youtube.com/watch?v=AoGkoovzEQ0
http://www.canal-u.tv/video/canal_uved/eau_agriculture_et_territoire_ameliorer_la_gestion_des_ressources_naturelles_de_la_motte_de_terre_a_la_goutte_d_eau.10241
http://www.ecolopop.info/2009/10/agriculture-les-solutions-dandre-pochon/7789
http://www.shamengo.com/fr/blog/actualite-des-pionniers/48-l-alliance-de-techniques-ancestrales-et-de-nouvelles-technologie-pour-une-agriculture-performante?debut=0
http://www.sparknews.com/en/video/agriculture-urbaine-lavenir-est-sur-les-toits
http://www.youtube.com/watch?v=Ei8uBCCajm8
http://www.dailymotion.com/video/x11ua0u_philip-forrer-presente-permaculture-le-jardin-du-graal_webcam
http://www.youtube.com/watch?v=Bw7mQZHfFVE
http://www.youtube.com/watch?v=agZ8uXad1Ls&playnext=1&list=PL623D634D869C0D48&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=P9K8tD4fA3Y
http://www.youtube.com/watch?v=P2ZY4gqCzO0
http://www.youtube.com/watch?v=lS0WAJP5fTM
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


Agriculture biologique : Quoi de neuf ?

• ABioDoc
• Agriculture bio
• Association Cohérence 
• Bioconsomacteurs
• FNAB
• Nature-bio
 
Aides à la conversion en bio : Qu’en est il exactement ? 
• Fonds avenir Bio 
• Plan Ambition Bio 2017
 
Cantines bio : Pourquoi et comment mettre du bio dans les cantines 
scolaires ?   
• Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique 
• A ProBio 
• Bioconsom’acteurs 
• Fédération des villes moyennes 
• Label Territoire bio engagé 

• Agriculture biologique : Bio Cohérence estampille les productions biologiques de la
• Fédération nationale de l’agriculture biologique. 
• Agriculture biologique :  Le bio invite dans les cantines scolaires
• Agriculture biologique : L’agriculture biologique : le respect de la qualité de l’eau

En progression ? 
Parce qu’elle réclame plus de main d’œuvre que l’agriculture conventionnelle, 
l’agriculture biologique, locale et équitable offre de nombreuses perspectives d’emplois.  
L’agriculture biologique occupe près de 5 % de la superficie agricole utilisée de l’Union européenne. 
Elle a augmenté de 16 % en 2016 et totalise ainsi 1,5 million d’hectares, en augmentation de 5% par 
rapport à l’année précédente 

                       Communoterre : Dictionnaire pour ce début de 21ème siècle 
                            Des centaines de solutions
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http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Agriculturebiologique.html
http://www.abiodoc.com/
http://www.agriculturebio.org/
http://coherenceparis.com/
http://www.bioconsomacteurs.org/
http://www.fnab.org/
http://www.1001-nature-bio.com/
http://www.conversionbio.org/
http://www.agencebio.org/avenir-bio
http://agriculture.gouv.fr/ambition-bio-2017
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Cantine.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Cantine.html
http://www.agencebio.org/
http://www.aprobio.fr/
http://www.bioconsomacteurs.org/
http://www.villesdefrance.fr/
http://www.biosudouest.com/index.php/territoire-bio-engage2.html
https://www.youtube.com/watch?v=-syDQdX-Cec
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


Accès pour tous à l’alimentation : Comment la production agricole 
et nos modes de consommation peuvent ils changer ?

• Accès de tous à une alimentation durable

• Alimentation.gouv.fr 

• Banque alimentaire 
Fédération des Banques Alimentaires 

• Légumes...le retour ?

• Fermes Lufa 

• Mission jardins urbains 

• Traçabilité

• EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments  
Organisation Mondiale de la Santé 

Communoterre : Dictionnaire pour ce début de 21ème siècle 
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http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-territorialises/systeme-projets-nationaux/513-acces-de-tous-a-une-alimentation-de-qualite-et-durable
http://alimentation.gouv.fr/
http://www.banquealimentaire.org/
http://www.banquealimentaire.org/
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Legumes.html
http://lufa.com/fr/
http://www.missionjardinsurbains.org/
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Tracabilite.html
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.who.int/fr/
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


Nombreux sont ceux qui voient avec inquiétude s’émousser l’intérêt 
des citoyens pour la chose publique, observant par le fait même 
une baisse constante du taux de participation aux consultations 

populaires . 

Si l’on peut attribuer ce désintérêt à la complexification des affaires publiques, à 
l’incompétence, l’indifférence ou le manque de transparence de la classe politique, on 
ne devrait pas négliger quelques initiatives de démocratie apprenante telles que celle 
initée à Lyon par les Ateliers de la gouvernance et l’école virtuelle des citoyens:  En 
quelques séances , un groupe de citoyens pleins de bonne volonté ...passe du stade 
«bonne volonté ..bourrée d’idées préconçues» au stade «bonne volonté éclairée et 
sachante» puis au stade de citoyens sachants , agissants et pleins de bon sens !

Les technologies de l’information peuvent aider - à travers les nombreuses solution 
de e-learning - ces citoyens à mettre à jour leurs connaissances et à s’inspirer des 
débuts de solutions qui émergent ici et là . C’est à la fois le but de ce Dictionnaire 
Vidéo du Développement Durable et l’un des nouveaux moyens de redonner du sang 
neuf aux pratiques démocratiques citoyennes et coopératives.

L’émergence des villes digitales, villes virtuelles, cités intelligentes, collectivités 
ingénieuses et communautés branchées traduit une tendance on ne peut plus claire 
sur l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 
l’organisation des espaces collectifs. Cette tendance montre une nouvelle façon 
d’envisager la prestation de services aux citoyens, de réguler les liens qu’entretiennent 
les organismes d’un milieu entre eux et de définir le cadre relationnel entre les 
organismes et les citoyens d’une communauté. Le développement de l’outil Internet et 
de ses fonctionnalités toujours plus nombreuses permet une rapidité sans précédent 
dans la transmission et le traitement d’information. La démocratisation d’Internet a 
amené des individus, partout dans le monde, à imaginer des manières de mettre ces 
outils au service des collectivités. 

Citoyenneté
et démocratie10 	  

http://ateliersgouvernance.fr/


 
En France 2 textes de loi récents entérinent cette volonté de nos institutions d’utiliser 
ces technologies au service des citoyens et du partage des savoirs  

Loi du  28 Décembre 2012  :  Pour prendre en compte la fracture numérique, les 
projets de décisions seront mis à la disposition du public par voie électronique et 
sur support papier, notamment dans les préfectures et les sous-préfectures selon 
des modalités à définir par décret.» 
 
13 Février 2014 : Des conseils citoyens pour la politique de la Ville

Conseils citoyens

• Co-construire la politique de la ville avec les habitants
• Conseils citoyens 1 2

     Pourquoi ce besoin de transparence ?

Face aux lobbies, certains réclament plus de pouvoirs publics et de transparence, de 
la déontologie dans l’expertise, des droits pour les lanceurs d’alerte, une participation 
citoyenne aux décisions, une information fiable et une formation médicale à l’avenant. 
Les contre-pouvoirs existent, mais le rapport de force reste en faveur des firmes. 

Il est urgent d’enrichir le principe 10 de la déclaration de rio-92 sur le droit à la 
transparence, l’accès à l’information, la participation publique dans les processus de 
décisions et l’accès à la justice, considérant les exigences démocratiques nouvelles, 
les outils de communications, le besoin de comprendre des données complexes 
(techniques et scientifiques) et conformément à un processus bottom-up.

• Banktrack : Le réseau international d’ONG BankTrack, dont Netwerk Vlaanderen 
et les Amis de la Terre sont membres, publie « Mind the gap », un nouveau rapport 
de référence qui analyse les politiques sociales et environnementales des 45 plus 
grandes banques du monde. 

• Bankwatch : Bankwatch est une organisation environnementale internationale, 
qui a pour mission d’empêcher les effets destructeurs des financements destinés 
au développement international sur l’environnement et la société. 

• Ejolt : Un réseau d’organisations, d’universités et de laboratoires de recherche sur 
la justice environnementale, a rendu public un « Atlas mondial » qui détaille plus 
de 900 conflits environnementaux. 

• Finance Watch est un groupe de pression luttant pour plus de démocratie dans 
l’expertise financière. 

• Foodwatch démasque les ruses de certaines marques d’alimentation. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Loi-sur-la-participation-du-public,30518.html
http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/68485/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/Des+conseils+citoyens+pour+la+politique+de+la+Ville/2464-a-la-une.htm
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/fiche_outil_conseil_citoyen.pdf
http://www.ville.gouv.fr/?les-conseils-citoyens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseils_citoyens
http://www.banktrack.org/
http://www.bankwatch.org/
http://www.ejolt.org/
http://www.callforfinancewatch.org/index2.htm
https://www.foodwatch.org/


• Global Fishing Watch : SkyTruth, a récemment mis en ligne un ensemble de 
cartes interactives permettant d’observer la pêche commerciale dans les océans 
du globe en temps réel. 

• Lanceur d’alerte
• Lobbies
• Transparence
• Transparency International
• WildLeaks : Quand Internet s’attaque aux crimes environnementaux 

Prise de décision: Comment améliorer les prises de décision en 
matière de développement durable ?

Dans le cadre du développement durable, chacun est un utilisateur et un fournisseur 
d’informations, au sens large. Il faut entendre par là des données, des renseignements, 
des expériences présentées de façon appropriée et des connaissances. Le besoin 
d’informations se fait sentir à tous les niveaux, du niveau national et international 
chez les principaux décideurs au niveau local et à celui de l’individu. Pour veiller à ce 
que les décisions soient de plus en plus fondées sur des informations correctes, il y 
a lieu d’appliquer les deux éléments ci-après du programme :

a) Elimination du fossé qui existe en matière d’information

b) Amélioration de l’accès à l’information

Au-delà des documents de planification et de mise en œuvre de la démarche intégrée 
de développement durable, les organismes municipaux et régionaux doivent prendre 
quotidiennement des décisions concernant des orientations, des projets à approuver, 
des modifications au zonage à faire adopter, etc. Ces projets ne sont pas toujours 
prévus ou intégrés au plan d’action de développement durable, puisque le contexte 
et les besoins de l’organisme évoluent dans le temps. Il est donc important qu’une 
organisation qui se donne une stratégie ou un plan d’action de développement 
durable ne s’y limite pas, mais qu’elle puisse également réagir aux changements 
de son environnement interne et externe, afin de saisir les occasions favorables en 
matière de développement durable.

Qu’est ce que la démocratie participative ?

Apparu à la fin des années 1960, le concept politique de démocratie participative 
s’est développé dans le contexte d’une interrogation croissante sur les limites de la 
démocratie représentative, du fait majoritaire, de la professionnalisation du politique 
et de l’« omniscience des experts ». Ainsi s’est affirmé l’impératif de mettre à la 
disposition des citoyens les moyens de débattre, d’exprimer leur avis et de peser 
dans les décisions qui les concernent.
 

http://globalfishingwatch.org/
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Lanceurdalerte.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Lobbies.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Transparence.html
http://www.transparency-france.org/
https://wildleaks.org/
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Prisededecision.html


Cette nouvelle façon d’appréhender la décision politique répond également 
au besoin éthique de statuer sur les controverses socio-techniques issues 
notamment des nouvelles découvertes technologiques et scientifiques. 
Les avancées des sciences et techniques ne sont plus contrôlables par les 
institutions politiques dont nous disposons ». Les décideurs doivent avoir, en 
cas d’erreur, la possibilité de corriger les décisions publiques et d’appréhender à 
nouveau des options qu’ils avaient abandonnées. Pour éviter l’irrévocable, il faut 
quitter le cadre des décisions traditionnelles et accepter de prendre, plutôt qu’un 
seul acte tranché, une série d’actes mesurés, enrichis par les apports des profanes. 

Cette nécessité de revitaliser la démocratie s’appuie donc sur un rôle et un pouvoir 
nouveaux dévolus aux citoyens. Elle s’appuie, comme l’exprimait le philosophe 
John Dewey, sur une « citoyenneté active et informée » et sur la « formation d’un 
public actif, capable de déployer une capacité d’enquête et de rechercher lui-même 
une solution adaptée à ses problèmes » En ce sens, la participation citoyenne est 
intrinsèquement lié au droit d’accès à l’information, ce qui est formalisé, par exemple, 
dans la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de 1998.

Wikipedia
• Démocratie apprenante 
• Démocratie écologique 
• Démocratie participative
• Démocratie scientifique 
• Participation du public 
• Participation et démocratie

Qu’est ce que le débat peut amener pour sensibiliser collectivités 
et entreprises aux questions environnementales ?

De vrais débats ont commencé lors du Grenelle de l’environnement . Les associations 
[ Pour 80 % des Français, les associations sont les partenaires les plus crédibles 
en France pour s’occuper de l’environnement. 10 % des Français font le plus 
confiance aux syndicats, et seulement 5 % à l’État et 5 % au Medef  ] présentes 
demandaient  à ce que le principe du dialogue environnemental soit établi par la loi .   
 
Le souci d’efficacité commande que les partenaires environnementaux deviennent 
des acteurs à part entière du nouveau paritarisme, au sein des institutions publiques 
et privées : les associations de protection de l’environnement doivent pouvoir 
agir au coeur même de l’entreprise dans les comités d’entreprise, dans la gestion 
de la sécurité sociale pour faire prévaloir les approches préventives, et dans les 
organismes responsables de la formation professionnelle, pour l’orienter vraiment 
vers les préoccupations environnementales.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie_participative
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Democratieapprenante.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Democratieecologique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie_participative
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Democratiescientifique.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Participationdupublic.html
http://www.participation-et-democratie.fr/


• Commission nationale du débat public
• Débat
• Procédure de débat public

• Citoyens des quartiers : A vos conseils !

• Création de conseils citoyens à Angers

• De l’information dûe au public et de la transparence

• Débat autour du scénario Négawatt  

• Débat Séralini Lepage

• Débat sur le principe de précaution

• Définition de la démocratie participative

• Démocratie exemplaire ou manque de transparence

• Démocratie participative  et mobilisation 

• Dialogues en humanité

• Droit à la transparence

• Ethique et prise de décisions

• Ethique et transparence

• Fabrique de la démocratie participative

• La démocratie participative en action

• Lanceurs d’alertes

• Les conseils citoyens, qu’est-ce que c’est ?

• Les conseils de quartiers

• Redonner le pouvoir d’agir aux habitants des quartiers

• SIG au service du développement territorial

• Transparence pays par pays

• Transparency International France

Communoterre : Dictionnaire pour ce début de 21ème siècle 
                 Des centaines de solutions
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déos en ligne

En savoir +

http://www.debatpublic.fr/
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Debat.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procédure_de_débat_public
https://www.youtube.com/watch?v=v8Uyf2kP9_k
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/creation-de-conseils-citoyens-a-angers-et-trelaze-a3215.html
http://www.dailymotion.com/video/x1zudqq_liaison-a28-a13-concertation-publique-de-l-information-due-au-public-de-la-transparence-et-du-droit_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xn2br5_debat-autour-du-scenario-negawatt-2011_news
http://www.youtube.com/watch?v=bmmNNUqA7QI
http://www.youtube.com/watch?v=SVwueAwzF3U
http://www.youtube.com/watch?v=tvcE1ti7Cc0
http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=730f8c09-925a-4e20-8203-a35d00adc015
https://www.youtube.com/watch?v=4bHDbMytYPU
http://dialoguesenhumanite.org/agenda/583/etats-generaux-du-pouvoir-citoyen
http://www.bienpublic.com/actualite/2013/02/13/le-droit-a-la-transparence
https://www.youtube.com/watch?v=HpZX-qFJCfY
http://www.youtube.com/watch?v=HTYkOe6YYYk
http://www.youtube.com/watch?v=ACZVhmfmEsA
http://www.youtube.com/watch?v=pUAoajXnqQA
https://www.challenges.fr/economie/positive-economy-forum/les-lanceurs-d-alerte-sont-les-allies-de-la-democratie_426554
http://www.dailymotion.com/video/x2w6e4i
http://www.youtube.com/watch?v=2fIIWmOZdvU
http://www.ville.gouv.fr/?redonner-le-pouvoir-d-agir-aux
http://www.youtube.com/watch?v=aQWmUa0oSU4
http://www.dailymotion.com/video/x11bead_25-transparence-pays-par-pays-colloque-paradis-fiscaux-quel-role-pour-la-france-juin-2013_news
http://www.youtube.com/user/TransparencyFr
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


Climats et risques11 	  

Les collectivités sont elles tenues de réaliser un bilan carbone ?
• Association bilan carbone
• Bilan carbone 
• Coach carbone
• Le rôle essentiel des collectivités territoriales
• Pourquoi un Bilan Carbone sur un territoire ?

Que faire pour prévenir les catastrophes naturelles ?

Le réchauffement climatique multiplie les phénomènes météorologiques extrêmes : les catastrophes d’origine 
naturelle seraient décuplées à cause de l’augmentation de la température sur la terre et dans les mers.

Cyclones, ouragans, sécheresse, canicule, pluies diluviennes, inondations, tempêtes ont vu leur nombre et leur 
intensité progresser de façon significative depuis les années 1980, et cette progression est une conséquence 
directe du réchauffement planétaire, selon l’avis des climatologues du Groupe d’Experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat (GIEC).

9 catastrophes sur 10 sont maintenant liées au climat et au cours des 20 prochaines années elles ne feront que 
croître en nombre et intensité, selon les Nations Unies.

La moyenne annuelle de ces trente dernières années a été de 615 catastrophes naturelles avec 66 000 morts et 
95 milliards de dollars de dégâts.

Avec 950 catastrophes de grande ampleur, les catastrophes naturelles ont été particulièrement dévastatrices en 
2010 avec 295 000 morts et 130 milliards de dollars de dégâts.

La suite
• CATNAT.net, l’observatoire permanent des catastrophes
• Pôle risques
• PRIM.net

• Portail gouvernemental sur les risques

• Risques environnementaux et collectivités

Que faire pour prévenir le risque inondation ?
Le lien entre les changements climatiques et les catastrophes naturelles est désormais avéré par le GIEC : 
inondations en Asie, vagues de chaleur, sécheresses en Afrique…L’enchaînement des catastrophes constitue 
un appel répété à l’action. L’adaptation et le renforcement des capacités de résilience des populations, à 

http://www.associationbilancarbone.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bilan_carbone
http://www.coachcarbone.org/
http://www.bilans-ges.ademe.fr/es/accueil/contenu/index/page/collectivité+territoriale/siGras/0
http://www.etd-energies.fr/images/pdf/fiche-bilan-carbone.pdf
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Rechauffementclimatique.html
http://www.ecobase21.net/Motsduclimat/Temperature.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Ouragans.html
http://www.ecobase21.net/Motsduclimat/Inondations.html
http://www.ecobase21.net/Motsduclimat/Tempete.html
https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.vedura.fr/environnement/climat/catastrophes-naturelles-rechauffement-climatique
http://www.catnat.net/gestion-des-risques/gestion-risques-monde/prevention-des-risques/
http://www.pole-risques.com/
http://www.prim.net/
http://www.risques.gouv.fr/
http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d'experts_intergouvernemental_sur_l'évolution_du_climat


la fois pour anticiper et réagir, nécessitent des progrès d’organisation, de transfert de technologies et de 
choix d’urbanisme afin d’en limiter les impacts négatifs. Le soutien à la résilience est indispensable pour 
l’éradication de la pauvreté et son financement est une priorité pour les générations actuelles et futures. 
La réduction des risques doit être reconnue et appréhendée par les Etats et les territoires comme priorité 
nationale, en s’appuyant sur le cadre défini à la Conférence de Hyogo .

La suite
Centre Européen de prévention du risque d’inondation 

• Face aux risques d’inondation, l’État et les collectivités territoriales ont un rôle de prévention
• Responsabilités du maire
• Risques environnementaux
• Stratégie nationale de gestion des risques d’inondations

Quelles sont les obligations d’une collectivité en matière de 
gaz à effet de serre ?

• Bilans de gaz à effet de serre 
• Collectivités locales
• Guide méthodologique pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre des 

collectivités 
• Plan climat-énergie territorial 
• Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

• Bref, j’ai fait un bilan carbone
• Catastrophes : Dérèglements climatiques et grandes catastrophes
• Catastrophes naturelles : Impact de l’homme sur les catastrophes 

naturelles
• Catastrophes naturelles : Jean Jouzel 
• Catastrophes naturelles : Observation par satellite des
• Conseil en bilan carbone : A quoi ça sert ?
• Crues en France: Pourquoi une telle situation 
• De toutes les catastrophes, les inondations sont parmi les plus 

meurtrières
• Difficultés de la mise en place des plans de protection de l’atmosphère 
• Gestion médicale des catastrophes
• Inondation : Connaître, évaluer, agir face au risque inondation
• Inondation : Elus mobilisés face au risque inondation
• Inondations et urbanisme
• L’état catastrophique des sols, véritable cause des inondations
• Le bilan carbone expliqué en 3 min
• Méthode bilan carbone
• Plan de protection de l’atmosphère

Communoterre : Dictionnaire pour ce début de 21ème siècle 
                 Des centaines de solutions
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http://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/ressources/Apcat2005/APCAT-2005-26-f-rapport-kobe.pdf
http://www.ecobase21.net/Risques/Reductiondesrisqueetdesdesastres.html
http://www.cepri.net/
http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/risques-mon-territoire/risques-majeurs/naturel/inondation/responsabilites-obligations.html
http://www.mementodumaire.net/responsabilites-du-maire-2/r1-prevention-des-risques-majeurs-roles-du-maire-etou-epci-et-de-letat/
http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Questions-reponses-sur-la-gestion-.html
http://bilans-ges.ademe.fr/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/110912_Art-75_Guide_specifique_pour_les_collectivites_vfinale.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/110912_Art-75_Guide_specifique_pour_les_collectivites_vfinale.pdf
http://www.pcet-ademe.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schéma_régional_climat_air_énergie
https://www.youtube.com/watch?v=L6S4JqI1IFY
http://education.francetv.fr/videos/jean-jouzel-le-protocole-de-kyoto-v104323
http://education.francetv.fr/videos/jean-jouzel-les-catastrophes-naturelles-v104319
http://education.francetv.fr/videos/jean-jouzel-les-catastrophes-naturelles-v104319
https://www.youtube.com/watch?v=FINb3xtd6O4
https://www.youtube.com/watch?v=2EQXP0x6RZY
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2013-02-05-12h27/crues-en-france---pourquoi-une-telle-situation---19754.php
http://www.youtube.com/watch?v=1S84F4l6LKg
http://www.youtube.com/watch?v=1S84F4l6LKg
http://www.youtube.com/watch?v=2PBIlZk_qrw
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_gestion_medicale_des_catastrophes_et_des_situations_d_urgence.1379
https://www.youtube.com/watch?v=RLJZldRHg9I
https://www.youtube.com/watch?v=bra-p9gAeqc
http://www.dailymotion.com/video/xm7mvc_inondations-les-riverains-pointent-l-urbanisme_news
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=6&ved=0CEcQtwIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxup6m7_l-etat-catastrophique-des-sols-veritable-cause-des-inondations_webcam&ei=Xg-TU_-aA9LQ7Abqx4GwAg&usg=AFQjCNGm_xJIRe9Rk-OVAiMe1gdtSvWXSg&sig2=OOlIqw2FRNqJkqtR22g6ow&bvm=bv.68445247,d.ZGU
http://www.terre.tv/fr/2521_le-bilan-carbone-explique-en-3-min-
https://www.youtube.com/watch?v=njiMibiDb3I
https://www.youtube.com/watch?v=cf53m5ZtF_c
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


Déchets12 	  

Comment en est on arrivé à tant privilégier la solution 
«incinération» pour les déchets ?

• Des solutions sur mesure pour les déchets des collectivités
• L’incinération émet du gaz carbonique : Les décharges produisent du méthane. Tous deux gaz à 

effet de serre. 
• La méthanisation : Une alternative à l’incinération
• La tendance actuelle se résume à la poursuite d’un modèle qui privilégie les activités de traitement 

des déchets en bout de chaine au détriment de la réduction des déchets à la source.
• Réduction et valorisation des déchets

Comment améliorer nos habitudes liées aux déchets ?
Les habitudes de  consommation des Français ont amené à un triplement de la production de déchets 
ménagers en 30 ans, pour atteindre aujourd’hui une moyenne de 438 kilogramme par habitant et par an et 
une augmentation de 2,8% par an. Le volume annuel de déchets ménagers est de 24,5 millions de tonnes 
auquel il faut ajouter la production de déchets industriels (2 millions de tonnes de déchets assimilables aux 
déchets ménagers et  18 millions de tonnes de déchets industriels dits spéciaux, c’est-à-dire qui nécessitent 
un traitement particulier) et celle de déchets agricoles pour un total annuel de 600 millions de tonnes à traiter. 

La suite

• Bonnes pratiques
• Déchets : Statistiques diverses
• Gestion durable des déchets : des preuves par l’exemple
• Mes pratiques pour agir au quotidien
• Redevance incitative

Que faire pour inciter et améliorer la filière du tri sélectif ?
• Ambassadeurs du tri
• Eco-emballages

http://www.groupe-seche.com/FR/solutions-de-valorisation-et-de-traitement-pour-les-dechets-des-collectivites_52.html
https://www.zerowastefrance.org/fr
https://www.bioenergie-promotion.fr/5108/la-methanisation-une-alternative-a-l’incineration-des-dechets-menagers/
https://www.bioenergie-promotion.fr/5108/la-methanisation-une-alternative-a-l’incineration-des-dechets-menagers/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cniid-bioreacteur-csr-projets-biomasse-dechets-17986.php4
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan-dechets-2015-2020-webssTBLO.pdf
http://www.ecobase21.net/Dechets/Texte/Texte.html
http://www.reduisonsnosdechets.fr/entreprises/decouvrir-les-bonnes-pratiques
http://www.planetoscope.com/dechets/148-production-de-dechets-menagers-en-france.html
http://www.cniid.org/Gestion-durable-des-dechets-des-preuves-par,243
http://www.reduisonsnosdechets.fr/particuliers
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/ordures-menageres-tarification-incitative-question-20140220.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Tri.html
http://www.ecoemballages.fr/actualite/comment-rendre-plus-efficace-laction-des-ambassadeurs-du-tri
http://www.ecoemballages.fr/


• En région, le tri selectif reste encore à améliorer
• Trions nos déchets

Qu’est ce que les DEEE et quelles sont les obligations dans ce 
domaine ?
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE, D3E ou PEEFV - produits 
électriques et électroniques en fin de vie - en anglais Waste Electronic and Electrical Equipment 
WEEE) sont une catégorie de déchets constituée des équipements en fin de vie, fonctionnant à 
l’électricité ou via des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de 
transfert et de mesure de ces courants et champs (ce sont surtout des ordinateurs, imprimantes, 
téléphones portables, appareils photos numériques, réfrigérateurs, jeux électroniques ou télévisions). 
 
En Europe, une directive visant un meilleur recyclage des produits électriques et électroniques 
limite cette catégorie aux matériels fonctionnant avec des tensions inférieures à 1 000 V en courant 
alternatif et 1 500 V en courant continu. Au-delà, ils sont considérés comme des déchets industriels. 
 
Quasiment tous les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux pouvant être 
dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. C’est la raison pour laquelle ils doivent être collectés 
séparément et traités dans des centres répondant aux normes

Wikipedia

• Déchets électroniques : Quelles sont vos obligations ?

• DEEE

• Législation européenne en matière de DEEE (en anglais)

• Normes et réglementation applicables aux DEEE

• Collecte et recyclage des DEEE  

• Déchets : Eliminons la notion de déchet

• Déchets : Une puce pour calculer vos déchets

• Déchets : Usine de traitement de déchets par méthanisation

• Déchets : Valorisation locale et énérgétique des déchets organiques

• Déchets plastiques : Valorisation des

• Déchets verts : Neuf villes françaises ont élaboré un référentiel de gestion 
durable des espaces verts en faveur des soins aux végétaux,

• L’incinération émet du gaz carbonique                                                                 

• Le Collectif 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) milite pour des 
solutions alternatives à la mise en décharge et à l’incinération                                                            

• Traitement et valorisation des D3E

• Tri : Pau, un modèle pour le tri sélectif des déchets ménagers

• Tri des collectes sélectives

• Trier mieux, trier plus

• Trier ses déchets, les bons gestes chez soi   

• Solutions zéro déchet

Vi
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http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/2014-10-30/en-region-le-tri-selectif-reste-encore-a-ameliorer.html
http://trionsnosdechets-mpm.fr/le-projet-2010-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Déchets_d'équipements_électriques_et_électroniques
http://www.greenit.fr/article/juridique/dechets-electroniques-quelles-sont-vos-obligations-5376
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/DEEE.html
https://www.youtube.com/watch?v=FQPuKySb8Ow
http://www.sparknews.com/en/video/eliminons-la-notion-dechet-terracycle
http://www.franceinter.fr/emission-planete-environnement-vous-jetez-vous-rechauffez-la-planete
https://www.youtube.com/user/Collectif3R
https://www.youtube.com/user/Collectif3R
https://www.youtube.com/watch?v=1M4s-GFoEkQ
https://www.youtube.com/watch?v=hjhtHGmx2R4
http://www.veolia-proprete.fr/solutions/tri-des-collectes-selectives.html
http://www.sydeme.fr/site/trier_plus_trier_mieux.php
https://www.youtube.com/watch?v=6rZfz5mNmK4
https://www.youtube.com/watch?v=MrgdEvLKzzE
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


Changement climatique : Quel est le rapport entre changements 
climatiques et disparition des espèces ?
• Bloom
• CITES
• Conservation nature
• Espèces menacées
• Le changement climatique accélère l’extinction d’espèces
• Les changements climatiques en cours pourraient entraîner l’extinction d’un sixième des 

espèces animales
• UICN
• WWF 

 

Comment suivre l’évolution de la biodiversité régionale ?

• Cartographie des habitats naturels et des espèces remarquables
• Espaces naturels
• Fédération des Conservatoires botaniques nationaux
• Parcs naturels régionaux
• Plan forêt régional 
• Projet ARCH 
• Réserves naturelles de France
• Trame Verte et Bleue  

 

Des citrouilles bleues , des tomates mauves ...et pourquoi 
pas des éléphants roses ?

• 15 légumes insolites dont vous n’avez jamais entendu parler 
enGraineToi

• Femmes semencières
• Graines et semences de légumes insolites
• Légumes originaux et méconnus

• Seeds 

Espèces, faunes, flores20 	  

http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Changementclimatique.html
http://www.bloomassociation.org/
https://cites.org/
http://www.conservation-nature.fr/
http://www.especes-menacees.fr/
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/05/07/01008-20150507ARTFIG00264-le-changement-climatique-accelere-l-extinction-d-especes.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/03/biodiversite-une-espece-sur-six-menacee-d-extinction-par-les-changements-climatiques_4626544_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/03/biodiversite-une-espece-sur-six-menacee-d-extinction-par-les-changements-climatiques_4626544_3244.html
http://www.uicn.fr/
http://infos.wwf.fr/
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Biodiversite.html
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/actions/pdf/Methode_cartographie_habitats_ZNIEFF.pdf
http://www.espaces-naturels.fr/
http://www.fcbn.fr/
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/
http://www.crpfnorpic.fr/le-crpf-nord-picardie/212
http://www.crpfnorpic.fr/le-crpf-nord-picardie/212
http://www.arch.nordpasdecalais.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.trameverteetbleue.fr/
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/29236/15-legumes-insolites-dont-vous-navez-jamais-entendu-parler
http://www.engrainetoi.com/
http://www.femmes-semencieres.com/
http://laboiteagraines.com/17-graines-legumes-insolites
http://www.radisetcapucine.com/accueil-coffret-de-graines/coffrets-graines-rustica/2640-des-legumes-insolites-coffret-12-sachets-guide-rustica.html
http://www.seeds.ca/


 

Et pourquoi pas des «fleurs équitables» ?
• Arena fleurs
• Bebloom
• Etats des lieux de la filière Fleurs
• Ethiflora
• Fair Flowers Fair Plants
• Fleurs éthiques & équitables
 

Et si les variétés anciennes venaient à manquer ?
• Arche de Noé végétale en Arctique
• Coffre-fort de l’apocalypse
• Réserve mondiale de semences du Svalbard 

Plantes : Où en est on  ?
• Calendrier des Troc aux plantes 2016
• Conservatoire National des Plantes
• Echange de graines
• Graines de Troc
• Journées des Plantes du Domaine de Courson
• Liste rouge de l’IUCN
• Toute l’actualité botanique
• Troc aux Plantes
• Troc jardin

Pourquoi et comment observer les oiseaux des jardins ?
• Apprendre à reconnaitre les oiseaux
• Identifier les oiseaux du jardin en hiver
• LPO
• Muséum national d’Histoire naturelle
• Observatoire des oiseaux des jardins
• Vigie-Nature

Pourquoi se préoccuper du maintien de la biodiversité des 
espéces ?
Le maintien de la biodiversité , diversité naturelle des organismes vivants (écosystèmes, espèces, 
populations, gênes) est une composante essentielle du développement durable.

Pourtant, et malgré l’engagement des Etats dans la Convention de Rio de faire de la protection et de la 
restauration de la biodiversité une priorité, la Conférence de Nagoya en 2010, année internationale de 
la biodiversité , a reconnu l’échec de l’objectif international de stopper la régression de la biodiversité 
avant 2010. Au contraire, le déclin de la biodiversité s’accélère, et sans des actions fortes et urgentes 
et en poursuivant sur le rythme de ses dernières années, 11 % des espaces naturels encore existants 
en 2000 auront disparu avant 2050, et près de 40 % des sols seront convertis à l’agriculture intensive. 
Près de 60% des récifs coralliens pourraient disparaitre d’ici 2030 du fait du blanchiment des coraux, 
de la surpêche, ou encore de la pollution.

La préservation de la biodiversité n’est pas uniquement une question environnementale ou éthique, 
loin de là : la perte des services écosystémiques fournis par cette diversité a des impacts économiques, 
sociaux, alimentaires, sanitaires, déstabilisateurs pour l’ensemble de l’équilibre de la planète et de ses 
habitants.
Des considérations sur les impacts et bénéfices sociaux-économiques de l’utilisation durable de la 
biodiversité devraient être inclus dans les programmes et politiques à tous les niveaux, en accord 
avec les législations, les priorités et les circonstances nationales. 

http://www.arenafleurs.fr/
http://www.bebloom.com/
http://www.maxhavelaarfrance.org/fleurs2.html
http://www.ethiflora.fr/
http://www.fairflowersfairplants.com/
http://www.arenafleurs.fr/arena_fleurs/fleurs_equitables
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/l-arche-de-noe-vegetale-du-svalbard-vient-au-secours-des-reserves-detruites-en-syrie_1718344.html
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1580_inauguration_arche_noe_graines_coffre_fort_apocalypse.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réserve_mondiale_de_semences_du_Svalbard
http://troc-aux-plantes.com/index.php?page=troc-aux-plantes
http://www.cnpmai.net/
http://www.graines-et-plantes.com/
http://grainesdetroc.fr/agenda.php
http://www.domaine-de-courson.fr/journeesdesplantes/presentation
http://www.uicn.fr/la-liste-rouge-des-especes.html
https://www.botanic.com/page/toutes-les-actualites.html?_r=true
http://troc-aux-plantes.com/
http://www.trocjardin.com/
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Oiseaux.html
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Jardin.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/16-oiseaux-jardin-a-voir-hiver,5391.html
http://www.ornithomedia.com/pratique/identification/identifier-oiseaux-dans-son-jardin-hiver-00432.html
http://www.lpo.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.oiseauxdesjardins.fr/
http://vigienature.mnhn.fr/


 

Qu’est ce qu’une espéce menacée ?
• E-speces
• Espèces menacées
• Les espèces menacées d’extinction vont voir leurs effectifs se réduire
• Liste rouge mondiale des espèces menacées
• UICN
• Une espèce est déclarée menacée si...

Qu’est ce que la Trame Verte et Bleue ?
La Trame verte et bleue (TVB), l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement, est 
une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national 
pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation 
au changement climatique !
 
Elle contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, 
pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.  
 

Quel pourrait être le rôle des villages pour préserver la 
biodiversité ?
• Atlas de la biodiversité communale
• La mare, patrimoine de biodiversité 
• Mon village, espace de biodiversité
• Rôle des villages comme support de biodiversité 
• Sensibiliser les citoyens ruraux au rôle qu’ils ont à jouer pour favoriser la biodiversité dans et 

autour de leurs villages
• Zoodyssée

• Changement climatique : Faune , Flore sauvage et
• Changement climatique : Forêts face au changement climatique
• Changement climatique : Impact du changement climatique sur la 

biodiversité marine
• Changement climatique : Impact du changement climatique sur la 

distribution géographique des espèces
• Changement climatique : Impact du changement climatique sur les 

espèces rares ou menacées
• Dépôt de Bilan  : Espèces en voie de disparition
• Espèces : Impact des événements climatiques extrêmes sur les 

espèces 
• Espèces : Impact du changement climatique sur la distribution 

géographique des espèces
• Espèces : Impact du réchauffement climatique sur le cycle de vie 

des espèces 
• Espèces menacées
• Récifs coraliens en péril 
• Trame verte & bleue de Nantes Métropole
• Trame verte et bleue 

Vi
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http://www.coeco.asso.fr/public/related/Especes.php
http://www.especes-menacees.fr/
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/?pid=decouv_chapA_p2_f1
http://www.uicn.fr/la-liste-rouge-des-especes.html
http://www.uicn.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce_menacée
http://www.trameverteetbleue.fr/
http://www.ecobase21.net/Dictionnairevideodudd/Biodiversite.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-demarche-ABC-version-23-10-2014-1.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa69.pdf
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/
http://www.desnichoirsdanslaplaine.fr/page/projet/
http://www.ifree.asso.fr/
http://www.zoodyssee.org/
http://www.telesavoirs.eu/fr/extrait.php?ID=66
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/8_quel_est_l_impact_du_changement_climatique_sur_la_biodiversite_marine_question_a_gilles_b_oelig_uf.8001
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/14_peut_on_predire_l_impact_du_changement_climatique_sur_la_distribution_geographique_des_especes_question_a_frederic_jiguet.8009
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/6_quel_est_l_impact_du_changement_climatique_sur_les_especes_rares_ou_menacees_question_a_denis_couvet.8002
http://www.dailymotion.com/video/x3u7n2_depot-de-bilan-especes-en-voie-de-d_fun
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/5_quel_est_l_impact_des_evenements_climatiques_extremes_sur_les_especes_question_a_a_robert_f_jiguet.8000
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/14_peut_on_predire_l_impact_du_changement_climatique_sur_la_distribution_geographique_des_especes_question_a_frederic_jiguet.8009
http://www.canal-u.tv/video/cerimes/4_quel_est_l_impact_du_rechauffement_climatique_sur_le_cycle_de_vie_des_especes_romain_julliard.7999
https://www.youtube.com/watch?v=j_4nj8Zeffo
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5KKiQEO-fL6ZTjmMwBJpwtEorGts4gYz
http://www.youtube.com/watch?v=DODc3knHzQM
http://www.youtube.com/watch?v=JcSizWqQez0
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html


Comment réconcilier les «ancien(ne)s» et les plus jeunes ? : Celles et 
ceux qui ont choisi de rentrer dans le système existant [ avec plus ou moins 
de réussites et de lenteurs , c’est vrai ] avec celles et ceux qui veulent 

tout bousculer et aller plus loin et plus fort ..auteurs d’initiatives alternatives 
puissantes telles que Les cartes des alternatives, Ekopedia, la Plateforme web 
des alternatives, Alternatiba, Collectif pour une transition citoyenne , Colibris , 
Démocratie ouverte , Attac, Villes en transition mais qui semblent souvent ignorer 
ce que font de positif certains élus locaux actuels : achats responsables , agendas 
21, plans de déplacement, aides à l’efficacité énergétique, territoires durables  
 
Concurrences, secrets de polichinelle, égos blessés : Que d’énergie , de compétences et 
d’intelligence gaspillées en confrontations , en concurrences et en secrets de polichinelle pour 
faire aboutir ceci ou celui ci plutôt que cela ou celle là ! Le monde regorge d’ égos blessés : nous 
mêmes, simples citoyen(r)s tout comme nos élu(e)s . Mais nous avons le privilège d’être dotés d’une 
conscience qui nous dit qu’on peut être heureux simplement. C’est notre choix de bâtir une société, 
une vie, qui dépassent nos blessures, de préférer la coopération à la compétition, l’humilité à la vanité, 
l’être à l’avoir. 

Nous 

De nouveaux rapports entre Etats : Nous sommes entrés dans une nouvelle ère : une ère où 
l’humanité est devenue la force principale de transformation de la planète. C’est-à-dire que les 
actions humaines : exploitation de ressources énergétiques et naturelles, émissions de polluants 
et de gaz à effet de serre, agriculture intensive, déforestation , etc. transforment profondément la 
planète. Au point de remettre en cause son habitabilité. Tous ces bouleversements appellent 
à une nouvelle gestion de la planète et des rapports entre Etats, entre citoyens et entre 
l’homme et la Nature. Cela marque évidemment un profond changement de civilisation dans 
le cadre actuel de globalisation, qui doit s’effectuer dans un cadre de pluralité de cultures. 
 
Donner du temps aux hommes et aux femmes politiques : Comment faire pour que les 
politiques aient le temps de se retrouver eux mêmes afin de remettre à jour leurs croyances 
et leurs connaissances et de mieux écouter leurs intuitions ? De quel point de vue : mes 
intérêts , la France , l’Europe , le Monde ? Comment réintroduire un minimum de morale en 
politique ? Comment améliorer le lien avec la société civile ? Comment mettre en place une 
économie qui soit à la fois écologique, collaborative et solidaire ? Comment donner plus de 
place dans les décisions à des citoyen(ne)s de plus en plus conscient(e)s et concerné(e)s ?  

Haine : La haine obscurcit l’esprit et entrave le chemin de la stratégie. 
Les leaders ne peuvent pas se permettre de haïr. 

Nelson Mandela

Et pourquoi pas : de 
nouveaux dirigeant(e)s 

politiques et économiques 
aligné(e)s sur des valeurs ?

21 	  

http://www.scoop.it/t/les-cartes-des-alternatives
http://www.ekopedia.fr/wiki/Accueil
https://docs.google.com/presentation/d/1M8TU5Z7ElmqYMo4S1lGSApMtRGYYURpf4xYsIAw1-dI/pub
https://docs.google.com/presentation/d/1M8TU5Z7ElmqYMo4S1lGSApMtRGYYURpf4xYsIAw1-dI/pub
https://alternatiba.eu/
http://www.transitioncitoyenne.org/
https://www.colibris-lemouvement.org/
http://democratieouverte.org/
https://france.attac.org/
http://www.transitionfrance.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela


Nouveau monde : La  société du nouveau monde sera organisée de manière différente avec des 
structures de gouvernance totalement renouvelées autour de nouveaux équilibres Nord-Sud / 
Economie-Ecologie / Individu – Collectif / Villes-Campagne et Global-Local ! Elle nécessitera également 
une nouvelle culture , de la transparence sur nos intentions individuelles et collectives ainsi que des 
changements forts dans nos relations à autrui et au monde .

0n peut résumer la transformation en cours en disant qu’elle conduit à une économie efficace, verte, 
connectée, décentralisée, soucieuse de son environnement et de la qualité de vie. C’est le mariage du digital 
et de l’ environnemental au service d’une société efficiente qui sait préserver le bien-être et les écosystèmes ! 
 
Politique, conscience et ...nous : L’avenir de la planète est pour un peu entre les mains des 
politiques, mais pour l’essentiel dans la conscience de chaque individu. Et donc, de sa détermination 
à résister aux dérives de cette trop fameuse société de consommation, de sa capacité à entreprendre 
et à innover pour le bien commun : Un enjeu somme toute fondamentalement spirituel ...qui nous 
rassemble déjà dans nos aspirations communes, bien au delà de nos différences culturelles. 
 
La spiritualité peut ennoblir la politique et la politique enraciner la spiritualité. La spiritualité peut nous 
aider à laisser l’ego et les pulsions de pouvoir à la porte.La politique peut nous fournir une arène 
pratique afin d’appliquer les principes spirituels, comme la compassion et, de nouveaux médias 
nous donneront un «feed-back» instantané si nos actions ne s’accordent pas à nos promesses. 
 
Beaucoup d’entre nous aspirons à une politique basée sur la spiritualité, œuvrant à partir de valeurs 
morales, et d’un nouvel équilibre à trouver entre social, économie et écologie , une politique qui ne 
sollicite pas seulement les intérêts personnels en confrontant des partis les uns aux autres, une 
politique qui soit capable de s’inspirer des multiples solutions proposées par la société civile , une 
politique qui écoute les « lanceurs d’alerte » plus que les divers lobbies ! Beaucoup d’entre nous 
aspirons à aligner nos valeurs , notre mode de vie et nos croyances sur cette nouvelle vision du monde 
qui émerge ...mais par où commencer ?

Pouvoir : Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur : la 
peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent, et la peur des 
matraques pour ceux que le pouvoir opprime .

 Aung San Suu Kvi 

Une nouvelle vision pour un nouveau monde est déjà là mais

Nous manquons d’informations précises et honnêtes ! 

Nous ne savons pas par où commencer 

Nous ne savons pas que nous sommes déjà très nombreux-ses à ressentir la même chose 

Nous ne savons pas que partout [ au niveau local ou global , en entreprise , dans les collectivités ] des 
débuts de solutions existent : Courant positif - DDoogle - Demain en mains - Des centaines de solutions -

Good-news.fr - Horyou - Nice Transition - On passe à l’acte - OuiShare - Positiv’R - Positive Media 
- Shamengo - Socialter - SoonSoonSoon - Sparknews - WeDemain 
 
Des solutions venant des grandes villes et régions du monde ou de groupement d’entreprises 
apparaissent ici et là : La plateforme 2050 Pathways , La plateforme Océan et Climat 
, La plateforme Nazca qui répertorie plus de 12 500 initiatives, dont plus de 2 500 de la part de 
villes et un peu plus de 2 100 de la part d’entreprises , celles de la CGLU , d’Ecocity Builders , 
d’Energy Cities , de l’ICLEI , de R 20  , Science-Based-Targets, Re100, Climate Club, We 
Mean Business , Caring for Climate [ 453 entreprises, originaires de 65 pays et représentant 
35 secteurs économiques différents ] ou 100 projets  pour le climat du Ministère français  
 
Une mobilisation mondiale portée par le mouvement 350.org. [ http://350.org ] et Fossil Free [ http://
gofossilfree.org ] pousse les institutions , les mouvements religieux et les entreprises à désinvestir 
des énergies fossiles et à placer leur argent dans les énergies renouvelables, lors des «journées 
mondiales de désinvestissement» . 
-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
http://www.courantpositif.fr/
http://www.ddoogle.fr/
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html
http://www.good-news.fr/
https://www.horyou.com/
http://nicetransition.org/
http://www.onpassealacte.fr/
http://www.positivemedia.be/
http://www.shamengo.com/
http://www.sparknews.com/
http://www.cop21.gouv.fr/lancement-de-la-plateforme-2050-pathways-platform-pour-un-developpement-sobre-en-carbone/
http://www.ocean-climate.org/
http://climateaction.unfccc.int/
https://www.uclg.org/fr
http://www.ecocitybuilders.org/
http://www.energy-cities.eu/
http://www.iclei.org/
http://regions20.org/
http://sciencebasedtargets.org/
http://there100.org/
http://www.theclimateclub.org/
http://www.wemeanbusinesscoalition.org/
http://www.wemeanbusinesscoalition.org/
http://caringforclimate.org/
http://100projetspourleclimat.gouv.fr/fr/
http://350.org/
http://gofossilfree.org/
http://gofossilfree.org/
http://gofossilfree.org/wrap-up/
http://gofossilfree.org/wrap-up/


• 50 ans après le discours de Martin Luther King 

• Albert Jacquard et l’écologie politique 

• Citoyen et politique 

• Conseils citoyens 

• Institut d’économie circulaire : Economie circulaire et dynamique des territoires 

• Jeremy Rifkin : La troisième révolution industrielle 

• Jeremy Rifkin : Une jeune génération prête à passer à l’action 

• L’économie bleue 

• L’éthique de la biodiversité 

• La philosophie cradle to cradle 

• La société civile change-t-elle la politique ? 

• Les startups innovantes 

• Mais qu’est-ce que l’économie écologique ? 

• Politique : Pour un nouvel imaginaire politique 

• Quelle démocratie écologique ?

Vi
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http://videos.tf1.fr/infos/2013/50-ans-apres-le-discours-de-martin-luther-king-ou-en-est-la-mixite-8252063.html
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/L-invite-du-grand-direct/Videos/EXTRAIT-Yann-Arthus-Bertrand-L-ecologie-politique-est-morte-1784325/
http://www.dailymotion.com/video/x18dg3t_le-citoyen-et-le-politique-reportage_webcam
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/01/20140126-174922.html
http://www.institut-economie-circulaire.fr/VIDEO-Conference-Economie-circulaire-et-Dynamique-des-territoires-le-16-fevrier-2015_a785.html
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/l-interview/videos/extrait-jeremy-rifkin-la-troisieme-revolution-industrielle-est-en-marche-2243761
http://www.youtube.com/watch?v=eZYuo2FlVI0
http://www.youtube.com/watch?v=SwJHNDqKgpo
https://vimeo.com/36688467
http://www.terre.tv/fr/1646_la-philosophie-cradle-to-cradle
http://videos.tf1.fr/infos/2013/la-politique-en-questions-la-societe-civile-change-t-elle-la-politique-8359972.html
http://www.usine-digitale.fr/article/le-gouvernement-devrait-eriger-le-numerique-en-priorite-absolue-selon-gilles-babinet.N198062
https://mediaserver.unige.ch/play/84559
http://www.youtube.com/watch?v=1m60zRuIpBU
http://video-streaming.orange.fr/actu-politique/conference-quelle-democratie-ecologique-avec-c-lepage-d-bourg-y-cochet-terra-nova_9001260.html


      L’auteur

Michel Giran
mgiran@yahoo.fr

https://www.facebook.com/michel.giran

Michel Giran est né en 1950 d’un père officier de marine et camarade de promotion 
du célèbre commandant Cousteau. 

Après des études scientifiques il devient enseignant en Mathématiques et Sciences 
Physiques au sein de l’Education Nationale jusqu’en 1986 tout en participant aux 
mouvements écologistes à cette époque. En juillet 1996, il fonde ADOME (Association 
pour le Développement des Outils Multimedia appliqués à l’Environnement) et 
commence à créer de nombreux sites web sur les questions du développement 
durable.

D’octobre 2002 à juillet 2003, il suit la 8e Session du Collège des Hautes Etudes 
de l’Environnement et crée la première version du site www.ecobase21.net. En juin 
2012, il a organisé un side event « Internet pour les acteurs du changement » au 
Sommet Rio + 20 et commence un nouveau site web www.ddoogle. fr qui référence 
plus de 900 thématiques et environ 24000 vidéos en ligne sur ces questions du 
développement durable.

Ses productions et projets en ligne

• 700 questions réponses pour ce début de 21ème siècle

• Communoterre : Dictionnaire pour ce début de 21ème siècle 

• DDoogle : 900 thèmes et 21000 vidéos en ligne sur les questions du 
développement durable

• Des centaines de solutions

• Facebook : Michel Giran Conseil : https:/www.facebook.com/
Michelgiranconseil

• Le Binzz à Michel : https://www.facebook.com/groups/1661338154138759/

• Les mots du climat

• Ma future appli CommunOterre 

mailto:mgiran@yahoo.fr
https://www.facebook.com/michel.giran
http://www.ecobase21.net/
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Questions.html
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Communoterre.html
http://www.ddoogle.fr/
http://www.ecobase21.net/Communoterre/Nosamisagissent.html
https://www.facebook.com/Michelgiranconseil
https://www.facebook.com/Michelgiranconseil
https://www.facebook.com/groups/1661338154138759/
http://www.ecobase21.net/Lesmotsduclimatsmartphone/Lesmotsduclimat.html
http://www.ecobase21.net/CommunOterre.pdf


 

Cet ouvrage est gratuit ...Distribuez le dans tous 
vos réseaux !

S’il vous a intéressé ...prenez contact avec son auteur  et 
organisons ensemble des conférences sur tous ces thèmes, 
conférences que nous pouvons retransmettre en ligne !

http://www.ecobase21.net/michelgiran.html

Venez discuter des améliorationns à  y introduire pour 2018 sur 

• h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1693579060660144/

• h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/1693579060660144/

Des thémes à rajouter tels que le 
rassemblement des groupes citoyens pour 
une autre forme de politique , la spiritualité 
et les valeurs qui reviennent , l’économie 
de partage qui s’organise etc..

	  

	  

Votre avis nous intéresse:
 répondez à ce sondage en ligne 

http://www.ecobase21.net/SuitesMoraira/Conferences.pdf
http://www.ecobase21.net/SuitesMoraira/Conferences.pdf
http://www.ecobase21.net/michelgiran.html
https://www.facebook.com/groups/1693579060660144/
https://www.facebook.com/groups/1693579060660144/
https://www.facebook.com/groups/1693579060660144/
https://www.facebook.com/groups/1693579060660144/
https://fr.surveymonkey.com/r/Q9JX8BJ
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