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www.agir21.org
Site de l’association Agir 21. Elle a pour but d’inviter la population et les jeunes en particulier à devenir acteurs d’un changement 
vers une société plus juste et durable. Site ludique et intéressant pour calculer son empreinte écologique, c’est-à-dire son 
impact personnel sur l’environnement.
 Lien sur l’empreinte écologique due aux modes de consommation
 www.agir21.org/flash/empreinteecoweb/loadcheckplugin.html

www.agora21.org
Site francophone du développement durable. On y trouve beaucoup d’informations utiles et intéressantes sur le développement 
durable. Nous recommandons de visiter les liens suivants :
	Lien complet sur plusieurs enjeux environnementaux.
 www.agora21.org/environnement.html 
	Divers présentations en lien avec le développement durable.
 www.agora21.org/bibliotheque.html 

www.amisdelaterre.org
Site de l’organisation non gouvernementale Les Amis de la Terre. Riche en informations sur l’agriculture, les OGM, les forêts, 
les changements climatiques, le nucléaire et les autres énergies.

www.basel.int
Site de la Convention de Bâle. Très complet pour avoir des renseignements sur la Convention. Nous recommandons le lien 
suivant :

www.ciel.org
Site du Centre pour le droit international de l’environnement. Excellent site où l’on trouve logiquement de nombreuses 
informations sur le droit international en matière de biodiversité, de changement climatique ou encore de droits de l’Homme 
liés à la problématique environnementale. Malheureusement, ce site n’existe qu’en anglais. Avis aux anglophones.

etat.geneve.ch/dt/site/presidence-secretariat/developpement-
durable/master-home.jsp
Site officiel de l’Agenda 21 de l’Etat de Genève. Il est intéressant pour s’informer des activités du canton de Genève en 
matière de développement durable. Nous vous conseillons d’aller voir plusieurs liens :

 Fiches pour une consommation responsable.
 etat.geneve.ch/dt/developpement-durable/fiches_consommation-218-2210.html
 Lien sur la fête du développement durable.
 etat.geneve.ch/dt/developpement-durable/fete_developpement_durable-218-2211.html
	Lien sur la bourse et le prix cantonal en matière de développement durable.
 etat.geneve.ch/dt/developpement-durable/bourse_prix_cantonal-218-2230.html
	Lien sur les différents indicateurs du développement durable.
 etat.geneve.ch/dt/developpement-durable/indicateurs-218-2234.html 

Références sur Internet
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www.ocde.org
 Document officiel de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) faisant le bilan de la 

mise en œuvre du développement durable entre 2001 et 2004.
 www.oecd.org/dataoecd/25/36/31683782.pdf  

www.greenpeace.ch/fr/campagnes
Site de Greenpeace Suisse. Riche en informations sur le nucléaire, la chimie, le génie génétique, les forêts et les océans et le 
climat. Nous recommandons d’aller sur les liens suivants :
	Dossier sur les produits toxiques présents dans les cosmétiques que nous utilisons au quotidien.
 www.greenpeace.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/2005_Chimie_Brochure_Cosmetox.pdf
 Document traitant de la dangerosité des aliments génétiquement modifiés.
 www.greenpeace.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/303f_Non_merci-aliments_transgeniques_01.pdf
 Petit guide des bois.
 www.greenpeace.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/2009_Forets__Brochure_GuideBois.pdf
	Dossier sur le réchauffement climatique en Suisse.
 www.greenpeace.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/BRO_Klima_A4_f_low_01.pdf
	Pour mieux comprendre les désavantages environnementaux de la conduite.
 www.greenpeace.ch/uploads/tx_ttproducts/datasheet/2004_Trafic_Brochure_ConduireClimat.pdf

www.ipcc.ch
Site du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il contient bon nombre de rapports, de papiers 
techniques et autres matériels scientifiques sur les changements climatiques. Même si les publications que nous trouvons sur 
ce site sont d’un niveau passablement élevé, nous vous conseillons les liens ci-après :
	Dossier sur les changements climatiques et la biodiversité.
 www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-fr.pdf
	Rapport de synthèse 2007 sur les changements climatiques.
 www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf

www.mandint.org
Site de Mandat International. Il propose beaucoup d’informations concernant les ONG, les conventions internationales ou 
encore les différents événements de la Genève internationale.

www.maxhavelaar.ch/fr
Site de la Fondation Max Havelaar. Spécialisée dans le commerce équitable, elle publie divers documents sur ses activités ainsi 
que sur le commerce équitable en général. Nous vous recommandons de lire les suivants :
	Document 2008 sur le commerce équitable des bananes.
 www.maxhavelaar.ch/filemanager/publikationen/Factsheet_bananes.pdf
	Même type de document mais sur le café.
 www.maxhavelaar.ch/filemanager/publikationen/Factsheet_cacao.pdf
	Rapport d’activité de la Fondation 2008.
 www.maxhavelaar.ch/filemanager/mediendoku/20090604/mh08_06_GB08_f_web.pdf

www.ogm.ch
Site consacré entièrement aux organismes génétiquement modifiés. On y trouve autant des informations sur la recherche 
suisse que sur l’agriculture en général ou sur différentes plantations particulières comme le colza ou le maïs. Nous vous 
conseillons les articles suivants :
	Rassemblement des lois suisses en matière d’OGM.
 www.ogm.ch/scipo:legislation-suisse
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www.pandaction.ch
Site du WWF pour les jeunes. Il propose de nombreux camps verts pour découvrir la nature ainsi que des jeux amusants, un 
chat, une boutique en ligne, des liens intéressants et des informations de toutes sortes sur le WWF et l’environnement.

www.pronatura.ch/jeunesse
Site de Pro Natura pour les jeunes de 6 à 18 ans. Il propose lui aussi des camps verts ludiques et intéressants pour les plus 
jeunes comme pour les plus âgés, mais aussi des sorties d’une journée à la découverte de la nature. On peut aussi aller faire un 
tour du côté du site général de l’organisation où il est possible de consulter le document suivant :
	Le Rapport d’activités 2008 de Pro Natura.
 www.pronatura.ch/content/data/08_rapport_d_activite.pdf

www.undp.org/french
Site du PNUD. Il s’adresse à tout ceux qui s’intéressent au développement, autant dans son acception économique 
qu’environnementale. Les liens suivants méritent d’être consultés :
	Le Rapport Annuel 2009.
 www.undp.org/french/publications/annualreport2009/pdf/FR_FINAL.pdf
	Objectifs du Millénaire pour le développement 2008 
 mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report_2008_Fr.pdf

www.unep.org/french
Site du PNUE. Riche en informations environnementales en tout genre. Nous recommandons les sites suivants :
 Brochure en forme de visite guidée sur la Convention de Stockholm sur les POP.
 www.unep.org/dec/docs/info/POPS/popsfre.pdf  
	Document illustré sur la Convention de Rotterdam sur les produits chimiques et pesticides dangereux.
 www.unep.org/dec/docs/PIC_GUIDE_French_4.0.pdf  
	Fiche d’information très complète sur les changements climatiques.
 www.unep.org/dec/docs/info/ccinfokit/infokit-F-2001.pdf  
 Tout ce qu’il faut savoir sur la Convention cadre sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto.
 www.unep.org/dec/docs/info/ccguide/BGfrancais.pdf  
	Document riche en informations sur les mers régionales.
 www.unep.org/dec/docs/info/seas/RSbooklet-F.pdf
 Rapport simplifié sur la réduction des gaz à effet de serre.
 www.unep.org/dec/docs/info/ipcc/IPCC-UNEP_FR.pdf  
	Guide simplifié sur les impacts du réchauffement climatique et des adaptations à faire en la matière.
 www.unep.org/dec/docs/ipcc_wgii_guide-f.pdf  

www.uvek.admin.ch
Site du Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication. Intéressant pour 
s’informer de la politique environnementale de la Suisse. Certaines publications sont très intéressantes et méritent qu’on s’y 
attarde, dont notamment :
	Le rapport « Environnement Suisse 2009».
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01039/index.html?lang=fr&show_kat=/publikationen/00003
	Document sur la protection des eaux souterraines.
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01022/index.html?lang=fr&show_kat=/publikationen/00003
	Tout ce qu’il faut savoir sur la forêt et le bois en Suisse.
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01023/index.html?lang=fr
	17 indicateurs-clés pour mesurer le développement durable.
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00123/index.html?lang=fr
	FAQ sur le recyclage du verre.
 http://www.bafu.admin.ch/abfall/01495/01498/01501/index.html?lang=fr
	Différents documents sur les avantages économiques et les coûts liés aux politiques environnementales.
 www.bafu.admin.ch/wirtschaft/00517/03734/index.html?lang=fr
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	« Les biens environnementaux ont un prix », document sur les mécanismes du marché permettant de protéger 
l’environnement.

 www.bafu.admin.ch/wirtschaft/00520/index.html?lang=fr
 Une féflexion sur les problèmes liés au recyclage du PET.
 www.bafu.admin.ch/dokumentation/fokus/00139/01361/index.html?lang=fr
 Liste Rouge des espèces menacées en Suisse : les amphibiens.
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00917/index.html?lang=fr
 Liste Rouge des espèces menacées en Suisse : les reptiles.
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00918/index.html?lang=fr
 Bon dossier sur le fléau des poussières fines.
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00653/index.html?lang=fr
 Document 2009 sur le principe des quotas d’émission, un des principaux instruments de la politique climatique 

internationale.
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01032/index.html?lang=fr&show_kat=/publikationen/00014
 Dossier sur l’utilisation de l’eau de pluie.
 www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00323/index.html?lang=fr

www.ville-ge.ch/agenda21/
Site de l’Agenda 21 de la Ville de Genève. On y trouve des informations sur le développement durable en général mais aussi 
sur les divers projets de la ville dans le cadre de cet agenda. Les liens suivants méritent d’être visités :

 Tout sur les engagements de la ville de Genève en matière d’environnement.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/declaration_environnementale.pdf  
 Un petit historique de l’Agenda 21 en ville de Genève.
 www.ville-ge.ch/agenda21/index.php?option=content&task=view&id=21&Itemid=44 
 Document explicatif  de l’Agenda 21 de la ville de Genève.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/Agir_pour_la_ville.pdf  
 Explicatif  du WinWin22, outil d’évaluation de l’Agenda 21.
 www.ville-ge.ch/agenda21/index.php?option=content&task=view&id=33&Itemid=58 
 Tout sur le Festival du développement durable.
 etat.geneve.ch/des/site/festival-du-developpement-durable/master-main.jsp
 Une série d’informations environnementales pratiques concernant nos gestes quotidiens.
 www.ville-ge.ch/agenda21/index.php?option=com_docman&Itemid=78&task=view_category&catid=118&order=dmn

ame&ascdesc=DESC 
 Deux dossiers pour lutter contre la déforestation.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_Papier_achatspapier.pdf  
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_Papier_papier.pdf  
	Fiche sur la récupération du vieux papier.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_Papier_dechetspapier.pdf  
	Fiche sur la récupération des piles.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_pile.pdf  
	Document sur la consommation inutile.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_Energie_consommation.pdf  
 Deux pages sur le déplacement en vélo.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_velo.pdf  
 Petit guide pour rester zen pendant la canicule.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_cool.pdf  
 Fiche en faveur des transports publics.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_Deplacements_transportspublic.pdf  
	Les vertus de la marche en ville de Genève.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_marche.pdf  
 Un nouveau mode de déplacement : le Car-Sharing.
 www.ville-ge.ch/agenda21/dmdocuments/fiche_carsharing.pdf  

www.wmo.int/pages/index_en.html
Site de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Riche en informations sur le climat, le temps et l’eau, ce site donne 
l’occasion aux amateurs de météorologie de s’informer des différents phénomènes climatiques présents dans
le monde, comme El Niño.
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www.wwf.ch/fr
Site du WWF Suisse. On y trouve de multiples informations sur les activités de l’ONG et les sujets qu’elle défend, comme 
l’eau, la forêt ou le climat. Il est intéressant d’aller sur les liens suivants :
 Lien sur les forêts en danger.
 www.wwf.ch/fr/lewwf/notremission/forets/danger/index.cfm 
 Lien sur l’eau.
 www.wwf.ch/fr/lewwf/notremission/eau/index.cfm
 Un petit « le saviez-vous ? » sur le climat.
 www.wwf.ch/fr/lewwf/notremission/climat/savoir/index.cfm 
 Dossier illustré sur le climat et ses enjeux.
 assets.wwf.ch/downloads/wwfklimabroschueref.pdf  
 Explication de ce qu’est la taxe incitative sur le CO2.
 assets.wwf.ch/downloads/1_lenkungsabgabe_fr.pdf  
 Lien sur les mers en danger.
 www.wwf.ch/fr/lewwf/notremission/mers/mersendanger/index.cfm 
 Lien sur la trace écologique due aux modes de consommation
 www.footprint.ch/ 
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CO Colombières - http://wwwedu.ge.ch/co/colombieres/Sic/Thullen/05_06/704Asite/armony/guepards.html

Géoblog - http://geoblog.canalblog.com/archives/2006/04/27/1775655.html

Yann Arthus Bertrand, Équateur -  http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/poster/3.html

Journée mondiale de l’environnement, 2003 - http://www.unep.org/wed/2003/Download_fr.htm

Wikipedia - http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Candolle_Augustin_Pyrame_de_1778-1841.jpg

Blog - http://gnothiseauton.revolublog.com/arbres-et-forets-c68321

Color China Photo 2006/Sipa, in Courrier International, Hors-Série, « Trop Chaud », oct.-nov.-déc. 2006, p. 27.

TVE - http://blogs.rtve.es/eltiempo/2009/2/25/polar-research
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