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� SITES WEB

Information générale 
www.environnement.gouv.fr, toute l’actualité française, européenne et internationale.
www.ademe.fr, le site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise des énergies avec
synthèse des aides financières et conseils aux collectivités, entreprises, particuliers.
www.etd.asso.fr, le point sur les chartes de pays ou de développement durable prévues par
la LOADDT de 1999 ; des fiches de cadrage pour la mise en place de la démarche.
www.association4d.org, dossiers et débats sur le développement durable.
www.agora21.org, une plate-forme d'information et de débats pour le développement
durable

Réseaux d’appui 
www.raee.org, Agence régionale pour l’information, le conseil et l’assistance des collectivités
locales en matière d’énergie et d’environnement.
www.cerdd.org, Centre ressource du développement durable, actualité et documents.
www.iclei.org, Association internationale des collectivités locales engagées dans le
développement durable.
www.jardinons.com, le site du réseau du « Jardins dans tous ses états ».

Un autre regard …
www.decroissance.org, Institut d’études économiques et sociales pour la décroissance
soutenable.


