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Cette boîte à outils complète le guide pédagogique d'Adéquations "Intégrez le développement
durable dans votre organisation", disponible sur commande en version papier (12 pages). Les
ressources du guide pédagogique sont ici constamment réactualisés et enrichies. Elles sont
destinées aux associations, administrations, entreprises, établissements scolaires...

Je réduis mon empreinte écologique et mes
émissions de gaz à effet de serre
Empreinte écologique
Dossier complet Je cacule mon empreinte environnementale sur le site de l'Arehn Haute Normandie
"Je calcule mon empreinte écologique" sur le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie
Empreinte des déchets ménagers pour une collectivité, sur le site sita.fr
Site de l'Ademe pour la compensation carbone volontaire

Calcul des émissions de GES sur les sites proposant de les
compenser
http://www.co2solidaire.org
http://www.climatmundi.fr
Mémento de calculateurs, établi par l'Arehn Haute Normandie, septembre 2008 (Doc Word, 145 ko)

Calcul du bilan carbone des activités des fédérations sportives. Télécharger le guide méthodologique, Ademe,
ministères (pdf 56 pages, 3,5 Mo)

Réduire avant de compenser nos émissions de GES
Financer des projets de préservation de l'environnement et d'efficacité énergétique - élaborés et mis en oeuvre par
des associations locales - dans les pays du Sud est une démarche positive. Mais cela ne doit pas nous dédouaner
de changer nos modes de production et de consommation. Le seul moyen de faire baisser de façon effective les
émissions globales de gaz à effet de serrre, c'est de ne pas en émettre ! c'est-à-dire de diminuer son empreinte
écologique, notamment par des économies d'énergie, une alimentation durable, en limitant les déplacements en
voiture et en avion... Si l'on veut compenser des émissions, il est plus efficace de le faire par des projets de réduction
d'émission de gaz à effet de serre (ex. financer des fours à cuisson améliorés, des panneaux solaires) que de
captation de carbone (reforestation), dont le bilan apparait assez aléatoire.
A voir sur le site de l'Ademe, la charte et les bonnes pratiques de la compensation carbone :
http://www.compensationco2.fr/
Certification des projets de compensation Golstandard (en anglais)
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Je m'informe sur les méthodes et les législations
Les normes ISO
ISO 14000 pour les impacts environnementaux ; ISO 26000 pour la responsabilité sociétale
Les normes AFNOR
SA 8000 pour la responsabilité sociétale des entreprises ; SD 21000, la prise en compte des enjeux de DD dans
le management.
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
Code des marchés publics (2006, intégration du DD)
Répertoires et guides sur la notation des entreprises : Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises

Je connais les labels
Télécharger le mini-guide des labels de l'Ademe
Sur le site Ecosapiens
Sur notre-planète.info
Labels du tourisme responsables
Labels de textiles
Test des connaissances en écolabels sur le site de l'Ademe

J'informe et communique "durable"
Je fais appel à des écoprestataires :
http://www.vdrup.net
http://www.bioviva.com
http://www.alterna-com.com
http://www.acidd.com
Voir offre d'appui au développement des associations sur le site d'Adéquations

Je fais imprimer mes documents sur papier recyclé et avec des encres écologiques. Label Imprim'Vert

Voir nos recommandations et ressources pour organiser un événement "durable"

Je pratique l'écologie à l'école et à l'université
Mon campus s'engage pour le développement durable : charte d'engagement, kit d'accompangement 2015
Télécharger le guide des campus responsables
Réseau français des étudiants pour le développement durable : http://www.refedd.org/
Ressources sur les formations et les métiers du DD
Mettre en place un agenda 21 scolaire, guide du Comité 21
Le programme international d'éducation à l'environnement Eco Ecoles
Guide pour intégrer durablement des produits biologiques dans un restaurant scolaire. Télécharger (pdf, 87 p.)
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Dans les garderies et accueil de la petite enfance
Consultez le guide du Centre de petite enfance écoresponsable, Québec
Télécharger le guide (pdf 39 p.)

Je pratique l'écologie au bureau
Santé : http://www.air-interieur.org
Petit livre vert pour la terre : http://www.fondation-nature-homme.o...

Je pratique le développement durable dans ma
collectivité locale
Guide de l'action durable, Assemblée des Départements de France. Télécharger (pdf, 60 p.)

Je pratique le développement durable dans mon
commerce
Guide du développement durable dans les commerces, produit par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI)
de l'Essonne, mis à jour juin 2010.

Je pratique le développement durable dans mes
activités sportives
Sélection de ressources "Sport et développement durable", par la Mission sport et développement durable du
ministère des Sports. Télécharger (pdf 24 p.)
Guide Manifestations sportives et développement durable, Ligue de l'Enseignement Télécharger pdf 13 pages.
Guide des bonnes pratiques sportives, FRAPNA. Télécharger pdf, 28 p.

Je construis ou rénove écologique
Site ressources des Amis de la Terre sur la rénovation écologique
http://reseau-ecobatir.org/
http://batirsain.org/
http://www.areso.asso.fr
Le site de l'association HQE (haute qualité environnementale)
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Je choisis l'écomobilité
L'écocomparateur ou calculateur des modes de transport :
http://www.voyages-sncf.com
Coursiers à vélo :
http://www.urbancycle.fr
http://lapetitereine.com
Auto-partage :
http://www.autotrement.com
http://www.mobizen.fr/
Covoiturage :
http://www.voitureandco.com
http://www.covoiturage.com
http://www.covoiturage.fr
Plans de déplacement d'entreprises :
http://www.deplacements.net
http://www.fubicy.org
http://www.villes-cyclables.org
http://www.velib.paris.fr/

J'achète des produits et des services du commerce
équitable
Plateforme pour le commerce équitable, collectif national de concertation et de représentation d'acteurs de
commerce équitable français. http://www.commercequitable.org/
Pour les collectivités et institutions : http://vitrine.commercequitable.org...

J'achète des écoproduits
Pour les collectivités et les acheteurs publics : http://www.achatsresponsables.com

Je consomme durable
Guides du consommateur responsable :
http://www.mescoursespourlaplanete.com/
http://www.lemarchecitoyen.net
http://www.annuairebioeco.fr/
http://www.conso.net
http://www.consoglobe.com
http://www.eco-sapiens.com
http://www.actionconsommation.org
http://www.consommerdurable.com
http://www.mescoursespourlaplanete.com/

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 5/11

Boîte à outils de l'organisation durable
Achats d'appareils ménagers : http://www.guide-topten.com
Guide pour acheter des jouets non toxiques
Cadeaux d'entreprises durables
Site d'échanges d'expériences pour les réparations d'appareils

Textile bio et/ou éthique
http://www.anarres.fr/anarresti/03E...
http://www.ethishirt.com/
http://www.tudobom.fr
http://www.laqueueduchat.com
http://www.raggioverde.com/
http://www.7ecologique.org/

Je mange bio et local
Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) : http://alliancepec.free.fr
http://www.reseaucocagne.asso.fr
http://www.biocoop.fr/
http://www.lespaniersduvaldeloire.fr

J'opte pour les énergies renouvelables
Connaitre mon Espace info énergie : 0 810 060 050

http://www.enercoop.fr
http://www.hespul.org
http://www.cler.org
http://www.energies-renouvelable.com
Le guide Ecolo Watt de Greenpeace (pdf)
Association des installateurs photovotaïtiens et thermiciens solaires : http://www.technosolar.fr/
Infos pratiques sur la libéralisation de l'energie : http://www.energie-info.fr/

Je réduis, je recycle, je reconditionne, je réutilise, en
favorisant l'insertion professionnelle
http://www.ademe.fr/eco-conception
http://www.reduisonsnosdechets.fr
Collecte du papier dans les bureaux et recyclage : http://www.elise.com.fr/
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http://www.recyclagesolidaire.org
http://www.ordinateur-occasion.com
http://www.ateliers-du-bocage.com
http://www.actif-france.asso.fr
http://www.ateliersansfrontieres.org
http://www.recycleries-ressourceries.org
Fournisseurs papier recyclé
Pour les entrepreneurs : L'UNESCO a publié un guide pratique du recyclage des équipements informatiques

Je diminue et je traite mes déchets
Sur le site de France Nature Environnement
http://www.cniid.org
http://www.ecoemballages.fr
A chaque déchet, des solutions, site de l'ADEME
Nombreuses ressources et guides pour les professionnels sur dechet-gironde.fr
Bourse des déchets pour les professionnels (un déchet d'une entreprise devient une matière première d'une autre
entreprise)
Sacs et objets « OK compost » : http://www.biocool.fr, www.escarboucle.com

J'encourage la biodiversité
http://www.kokopelli.asso.fr
Plantes au bureau : http://www.healthygreenatwork.org

Je choisis des prestataires coopératifs et d'insertion
(pour l'entretien, les déchets, la création d'emploi...)

Annuaire des structures de l'insertion par l'activité économique et de l'achat socialement responsable
http://www.socialement-responsable.org/
http://www.cyberacteurs.org/annuair...
http://www.entreprises.coop
http://www.scic.coop
http://www.scop.coop
Coopératives d'activité et d'emploi :
http://www.cooperer.coop
http://www.coopaname.coop
Comité national des entreprises d'insertion : http://www.cnei.org/

Pour la communication
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http://www.made-in-scop.coop/
http://www.alterna-com.com/
http://www.presscode.fr/
http://www.lanetscouade.com/
http://www.altermedia.org/

Des traiteurs d'insertion et/ou bios
http://femmesactives-asso.fr/
http://www.lusine-saintdenis.com
http://www.asos.org/centres/506-Te
http://www.tabledecana.com
http://www.ethique-et-toques.com
http://www.graindevie.fr

Je gère mes finances de façon éthique
Portail finances solidaires :
http://www.finansol.org
http://www.novethic.fr
Organisme financier : http://www.lanef.com

Je m'engage pour l'égalité
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Site du Défenseur des droits
http://www.egaliteprofessionnelle.org
http://www.travail.gouv.fr/dossiers
Les stagiaires : http://www.generation-precaire.org
Faciliter l'emploi des jeunes diplômés : http://www.afij.org
http://www.retravailler.org/
Emplois dans l'économie solidaire : http://www.ressources-solidaires.org
Charte de l'égalité entre les hommes et les femmes
J'encourage la parentalité auprès des salariés masculins ; télécharger le guide de l'ORSE (pdf, 56 p.)
Charte pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie locale : http://www.afccre.org
Relations interculturelles et mediations : http://www.ismcorum.org/
Consulter notre rubrique sur l'égalité professionnelle
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Je préfère des hébergeurs associatifs, des logiciels
libres
... Et je pratique le « copyleft », la licence libre

http://ouvaton.coop
http://www.globenet.org
http://www.framasoft.net
http://www.gratilog.net
http://lea-linux.org
http://www.april.org
http://www.france.fsfeurope.org

Je suis solidaire
Portails :
http://www.collectif-asah.org
http://www.coordinationsud.org
http://www.fnars.org
http://www.uniopss.asso.fr
Economie solidaire : http://www.rtes.fr
Guides : http://www.avise.org/
Systèmes d'échanges locaux : http://selidaire.org
Projet SOL : http://www.sol-reseau.org

Je soutiens des initiatives citoyennes
http://www.place-publique.fr
http://www.greenpeace.org/france
http://www.amisdelaterre.org
http://www.defipourlaterre.org
http://www.wwf.fr
http://www.collectif-acap.fr
http://www.commercequitable.org
http://www.ethique-sur-etiquette.org
Semaine de la solidarité internationale
Semaine du développement durable (SDD)
Quinzaine du commerce équitable

Je suis non-violent-e
http://www.irnc.org
http://ifman.free.fr
Coordination pour une éducation à la non-violence et à la paix (anciennement : Décennie internationale de la
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promotion d'une culture de la non-violence et de la paix)

Je suis créatif-ve !
http://www.theatredelopprime.com
Développement durable et responsabilité sociale, en théâtre
http://latribouille.free.fr
http://www.cie-joliemome.org/
http://echomediens.free.fr/

Livres et revues
Voir la rubrique d'Adéquations sur les dernières parutions

Guides pratiques d'Alternatives Economiques :
L'énergie autrement, février 2012 ; Les métiers de demain, janvier 2012 ; La richesse autrement, mars 2011 ; Les
placements solidaires, septembre 2010 ; La Consommation citoyenne, nov. 2006 ; Les Placements éthiques, sept.
2006 ; L'insertion au service de l'emploi, sept. 2007
La Vie en Vert enfant, mode, maison, bureau, loisirs : guide des choix écologiques au quotidien, dir. Elisabeth
Laville, Graines de changement, Pearson, mai 2008
Consommer responsable, Pascal Canfin ; Flammarion, 2008
La stratégie du colibri, guide pratique d'actions collectives et locales (covoiturage, cantine bio, pédibus, réduction
des déchets), Séverine Millet, Editions Minerva, 2008
Annuaire Vert, éd. OCEP ; http://www.annuairevert.fr
Devenons des medias alternatifs, le P'tit Gavroche, 2006
Consommer Vert, 60 millions de consommateurs, hors-série oct-nov 2007
Planète attitude, les gestes écologiques au quotidien, WWF France, Seuil, 2004
Achats et développement durable, enjeux, méthodologies et initiatives, Comité 21, Afnor

Ouvrages spécialisés
Guide de l'écocommunication, ADEME/Editions EYROLLES, 2007
Les métiers du bâtiment à l'heure du développement durable, AFPA, Alternatives Economiques, 2011
Matériaux écologiques d'intérieur, Jean-Claude Mengoni, Manuel Mengoni ; Terre Vivante, 2010
Isolation thermique, Thierry Gallauziaux, David Fedullo ; Eyrolles, 2011
Fraicheur sans clim, Thierry Salomon et Claude Aubert, Ed. Terre vivante
L'isolation écologique, Jean-Pierre Oliva, Ed. Terre vivante
Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques, Dir. Alain Liebard et Andre de Herde, Ed. Observ'ER, 2006
L'Habitat bioéconomique, Pierre-Gilles Belin, Editions Eyrolles, 2008
Gestion des déchets, aide-mémoire, Jean-Michel Balet ; Dunod, L'Usine Nouvelle, 2008
Assainissement écologique, Edwige Le Douarin, Martin Werckmann ; Eyrolles, 2010
Les plantes qui purifient l'air de votre maison, Cécile Baudet, Marie Dominique Guihard, Emmanuelle Mayer,
Anagramme éditions

Copyright © Site de l'Association Adéquations

Page 10/11

Boîte à outils de l'organisation durable
Guide du recyclage et du réemploi, Joël Graindorge ; Lettre du cadre territorial, 2006
Automobilités et altermobilités : quels changements ? Dir. Fabrice Clochard, Anaïs Rocci et Stéphanie Vincent ;
L'Harmattan, 2008
Guide des performances environnementales des pratiques de transport et de la logistique, OREE ; SAP, 2006
De nombreux ouvrages spécialisés aux éditions Terre vivante

Magazines
http://www.larevuedurable.com
http://www.ecologiste.org
http://www.revuesilence.net
http://www.ladecroissance.net
http://www.lagedefaire.org
http://www.macadamjournal.com/
http://www.imagine-magazine.com
http://www.terraeco.net/
http://www.la-maison-ecologique.com
http://www.delaplanete.org
http://developpementdurable.revues.org

L'Agenda 21, stratégie de développement durable
pour tous les acteurs
Agenda 21 de Rio
Stratégie européenne de développement durable
Stratégie française de développement durable
Charte de l'environnement
plan national santé environnement
plan santé au travail
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Nous signaler une ressource : Mail

Post-scriptum :
Consulter également les tests d'écoconsommation
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