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Sites portails
www.agora21.org/
Site francophone du développement durable
http://www.educnet.education.fr/actualites/archives/d
ossier/education-au-developpement-durable-tice
Educnet, enseigner avec le numérique
Sites à vocation pédagogique

http://eduscol.education.fr/cid47659/educationau-developpement-durable.html
Eduscol

http://crdp.ac-amiens.fr/edd4/
CRDP Amiens
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/
Géoconfluences

Portail généraliste d’informations sur le
développement durable, géré par l’Ecole des
Mines de St Etienne (CIRIDD)
Portail à vocation pédagogiques sur EDD et
TICE, par le centre de documentation de la
SDTICE du Ministère de l'Education nationale
Site officiel du Ministère de l’Education
nationale (MEN) Textes officiels, ressources
pédagogiques, exemples de mise en œuvre sur
l’EDD
Site du Pôle national de compétence sur
l’EDD. Dossiers thématiques, vidéos,
suggestions pédagogiques
Site de référence rattaché à l’Ecole normale
supérieure de Lyon. Mises au point
scientifiques sur le DD. Voir une liste
thématique des ressources de ce site

https://listes.cru.fr/sympa/arc/geoconfluen
ces/2010-05/msg00001.html
www.education-developpement-durable.fr
Education au développement durable

http://www.eduquer-au-developpementdurable.com/
Eduquer au développement durable
www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignan
t/schumaines/eedd/

Site de la société privée Terra Project, qui
propose notamment de nombreuses études de
cas
Site des éditions Nathan, avec le soutien de
l’ADEME, plutôt tourné vers le primaire et le
collège
Une rubrique régulière sur l’EDD

Le café pédagogique

http://www.universcience.fr/fr/accueil
Portail des sciences et des technologies

Site de la Cité des Sciences et du Palais de la
découverte (Paris). Nombreuses ressources
documentaires sur l’alimentation,
l’environnement, le développement durable

Sites d’organismes publics français

www.developpement-durable.gouv.fr/
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer

Site de référence indispensable pour la France,
qui renvoie à d’autres sites officiels spécialisés
comme

http://www.toutsurlenvironnement.fr/
portail public d’information environnementale

http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://www.statistiques.equipement.gouv.f
r/
www.ademe.fr
Agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie

héberge les bases de données de l’ex-Institut
français de l’environnement
Cette agence a crée un site spécialement
destiné au public scolaire

www.mtaterre.fr
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www.ird.fr
Institut de recherche pour le développement

L’ex-ORSTOM met en ligne des « fiches
d’actualités scientifiques » très exploitables

http://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-dactualites-scientifiques
et une riche banque d’images

http://www.indigo.ird.fr
www.observatoire-territoires-durables.org
Observatoire national des agendas 21 locaux et
des pratiques de développement durable

Site coopératif qui rassemble le Ministère de
l’écologie et des associations
d’accompagnement des A21 comme
www.comite21.org ou

www.association4d.org/
Sites institutionnels d’organisations internationales

www.undp.org/french/
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)

Publie chaque année un important « Rapport
mondial sur le développement humain ». Le
PNUD alimente aussi en données un
remarquable site cartographique (2000 cartes
et graphiques disponibles)

http://maps.grida.no
www.un.org/fr/millenniumgoals/
Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD)

www.unep.org/french/
Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE)
www.banquemondiale.org
Banque mondiale
www.ocde.org
Organisation de coopération et développement
économiques (OCDE)
Sites de revues scientifiques spécialisées en ligne

http://developpementdurable.revues.org
Développement durable et territoires

http://vertigo.revues.org/
Sites d’informations sur l’actualité du
développement durable
http://www.encyclopedie-dd.org/
Encyclopédie du développement durable
Les Editions des Récollets

www.mediaterre.org/
Information mondiale pour le développement
durable

www.notre-planete.info
www.actu-environnement.com
www.cdurable.info

Les objectifs 2000-2015 de lutte contre la
pauvreté issus de la conférence de New York
Rapport annuel 2009 sur l’économie verte

Publie un « Rapport annuel sur le
développement »
Nombreuses données statistiques et des
dossiers thématiques (dont le développement
durable)
Productions d’un réseau de chercheurs en
économie, géographie, politique, droit,
sociologie
Revue québécoise en sciences de
l’environnement

Un « projet d’éducation populaire » se
proposant de vulgariser des connaissances
scientifiques, avec la collaboration de
l’association 4D
Site tête de réseau de la francophonie. Des
informations institutionnelles très riches et
diversifiées
Site indépendant, se voulant « objectif » sur
l’environnement, les sciences de la Terre, le
développement durable
Site d’une société privée, Cogiterra,
d’actualités professionnelles du secteur de
l’environnement
Site généraliste d’une agence privée. Voir
notamment la page consacrée aux agendas 21
http://www.cdurable.info/Education-au-
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www.developpementdurablelejournal.fr
http://fr.alternativechannel.tv/communicationdurable/

Developpement-Durable-et-Agenda-21scolaire,2822.html
Un journal en ligne édité par l’agence de
presse Naja
Une web tv, qui se présente comme « chaîne
internationale du développement durable »,
créée par une société de communication.
Anime aussi http://www.eauzone.tv/ sur les

problèmes de l’eau
www.novethic.fr

Une agence de presse en ligne, spécialisée
dans le développement durable, qui publie des
articles courts et bien informés
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