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Vous trouverez ici une sélection de sites internet ils ont été sélectionnés, pour la richesse des 

informations, leur caractère inspirant, la qualité de leur contenu etc…. Cette liste est non-

exhaustive et est amenée à s’enrichir régulièrement. 

 

GÉNÉRALITÉS  

Transition France  

https://www.entransition.fr/ 

Site du réseau Transition France. « Il s’agit d’inciter les citoyens d’un territoire (bourg, quartier 

d’une ville, village…), à prendre conscience, d’une part, des profondes conséquences que vont 

avoir sur nos vies la convergence du pic  pétrolier et du dérèglement du climat et, d’autre part, de 

la nécessité de s’y préparer concrètement. Il s’agit de mettre en place des solutions fondées sur 

une vision positive de l’avenir ». Il propose une tonne de ressources, des guides, manuels de 

comment se lancer dans une démarche de transition.  

Solutions locales  

https://solutionslocales.fr/  

Ce blog, est animé par Nicolas Falempin responsable environnement d’une collectivité. Consacré 

à la question de la transition dans les territoires, il a pour but d’inspirer et de soutenir la 

transition écologique dans les communes françaises. Il propose gratuitement analyses 

stratégiques, méthodes d’action, idées concrètes, fiches techniques, synthèses de rapports, 

conseils de lecture, conférences et ateliers. 

Réseau Action Climat 

https://reseauactionclimat.org/ 

Ce réseau qui fédère 350 associations impliquées dans la lutte contre le changement climatique 

et pour une transition écologique, solidaire et équitable, est le représentant français d’un réseau 

mondial et européen d’ONG, qui regroupe près de 1300 membres à travers la planète. Il a pour 

objectif de parler d’une seule voix pour peser davantage sur les décideurs.  

Réseau Français Étudiant pour le Développement Durable (REFEDD) 

www.refedd.org 

Association et réseau d’associations étudiantes qui mènent des projets sur le développement 

durable tels que l’alimentation, la biodiversité, le climat, les déchets, etc. Propose des formations, 

des fiches pratiques pour mettre en place des actions, des informations sur les mobilisations 

nationales et internationales. 

Association négaWatt  

https://negawatt.org 

« Depuis les années 2000, négaWatt travaille en faveur d’une transition énergétique réaliste et 

soutenable pour la France. Pourquoi ? Depuis déjà plusieurs décennies, de nombreux signaux 

ont permis de prendre conscience des enjeux énergétiques et climatiques auxquels nous devons 

faire face. Notre façon de consommer et de produire l’énergie est en cause et doit être repensée. 

négaWatt s’attache à agir en priorité sur la réduction de nos consommations d’énergie, pilier de 

sa démarche sobriété, efficacité et renouvelables. 

https://www.entransition.fr/
https://solutionslocales.fr/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-falempin-5400a05a/
https://reseauactionclimat.org/
http://www.refedd.org/
https://negawatt.org/


Zéro Waste France  

https://www.zerowastefrance.org 

Association indépendante et citoyenne pour préserver les ressources et réduire nos déchets 

« Notre vision s'inscrit dans le cadre d'une transition écologique globale, du respect des droits 

humains et d'une meilleure prise en compte des populations les plus défavorisées et des 

générations futures. Comment ? En agissant, de manière complémentaire, à différentes échelles : 

de la prospective énergétique à la mise en œuvre d’actions concrètes sur le terrain, en passant 

par l’accompagnement et la formation des acteurs impliqués dans cette transition. » 

RESSOURCES EN HAUTS DE FRANCE  

CERDD, Centre ressource du développement durable  

Depuis 2001, le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) outille et accompagne les 

acteurs de la région Hauts-de-France vers de nouveaux modèles de société et les incite à 

contribuer aux transitions économique, sociale et écologique dans les territoires. Il propose 

notamment 7 parcours thématiques : voyages, transitions économiques, biodiversité, urbanisme 

et planification durables, alimentation durable, changement climatique et territoires durables.  

L’ambassade du bien vivre alimentaire  

https://horizonalimentaire.fr/ambassade  

L'ambassade héberge les principales ressources sous formes de manuels et de fiches que 

l’association Anges Gardin a produites, pour faciliter l'accès au jardinage simplifié et aux 

techniques de  cuisine diversifiée et équilibrée.  D'autres outils particulièrement destinés aux 

animateurs de groupes sont également proposés.  Ces ressources sont gratuites et libres d'accès 

à tous.  

 

PÉDAGOGIE  

La Fresque du climat  

https://fresqueduclimat.org/  

En ligne ou en présentiel, pour un public jeune ou éclairé, basé sur les travaux scientifiques du 

GIEC, La Fresque du Climat est l’atelier collaboratif de référence pour comprendre collectivement 

les enjeux du changement climatique. 

Profs en transition  

https://profsentransition.com 

Profs en transition est un réseau d’acteurs francophones de l’éducation agissant ensemble pour 

construire une école, des approches pédagogiques et des pratiques d’apprentissage plus 

écoresponsables, citoyennes et solidaires. 

Média collaboratif, le réseau Profs en transition est également mobilisé autour de la construction 

et de la diffusion de ressources pédagogiques en lien avec la transition écologique et sociale.  

 ÉduClimat 

https://educlimat.fr/ 

https://www.zerowastefrance.org/
https://horizonalimentaire.fr/ambassade
https://fresqueduclimat.org/
https://profsentransition.com/
https://educlimat.fr/


Initiative citoyenne bénévole portée par l’association Avenir Climatique. « Conscients que le 

réchauffement climatique est l’enjeu de ce siècle, nous considérons que la connaissance est un 

préalable essentiel au passage à l’action. Dès lors, la volonté d’ÉduClimat est d’aider les 

enseignant·es, l’Éducation Nationale et les éco-délégué·es à se saisir de ces sujets avec des 

contenus tangibles adaptés au niveau des élèves : les ClimaKits ! » 

EducaPoles 

http://www.educapoles.org/fr/ 

EducaPoles est le site éducatif de l’International Polar Foundation. Il vise à sensibiliser les jeunes 

et le monde éducatif à l’importance des Régions Polaires et aux changements climatiques en 

proposant des outils et projets pédagogiques adaptés : dossiers pédagogiques, animations 

multimédia (vidéos, photos, quiz) bande dessinée, contes..., et initie des projets pédagogiques 

(Polar Quest, Classe Zéro Emission...). La plupart des documents sont téléchargeables et gratuits. 

INSTITUTIONS  

Agence de la transition écologique (ADEME) 

https://www.ademe.fr/lademe/presentation-lademe 

Créée en décembre 1990, l’ Agence de la transition écologique, anciennement Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), est un établissement public à caractère 

industriel et commercial chargé de conseiller les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les 

entreprises et les particuliers. 

Ses domaines d’intervention : déchets, pollution, énergie et climat, air et bruit, production et 

consommation durable, villes et territoires durables.  

Elle a pour mission d’accompagner la transition écologique et énergétique notamment en 

participant au financement de projets ou à la recherche pour leur mise en œuvre. 

Elle produit des rapports et analyses sur les politiques publiques et les réalisations dans le 

domaine de la transition écologique.  

 

Ministère de la transition écologique 

https://www.ecologie.gouv.fr/  

Administration chargée de préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans les 

domaines du développement durable, de l'environnement et des technologies vertes, de la 

transition énergétique et de l'énergie, du climat, de la prévention des risques naturels et 

technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures et de 

l'équipement. Il propose des données, études statistiques et dossiers sur le changement 

climatique, l’énergie, l’environnement... https://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/environnement 

 

Institut de la transition environnementale 

https://www.su-ite.eu/nexus-videos-cles/plan/ 

L’Institut de la transition environnementale Sorbonne Universités (SU-ITE), plateforme 

d’interactions et de dialogue entre science et acteurs de la société, propose des analyses, des 

https://educlimat.fr/la-mediatheque/
http://www.educapoles.org/fr/
https://www.ademe.fr/lademe/presentation-lademe
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement
https://www.su-ite.eu/nexus-videos-cles/plan/


dossiers, des vidéos sur les questions climatiques, les ressources naturelles et l’énergie à 

l’intention des acteurs socio-économiques - dont les scientifiques - et des collectivités. 

MÉDIAS ET PRESSE  

L’âge de faire  

https://lagedefaire-lejournal.fr/  

Libre de toute confession, idéologie ou dépendance financière, l’âge de faire est un mensuel 

national tiré à 40 000 exemplaires en moyenne et porté par notre association. Nous voulons 

gagner l’opinion publique aux questions écologiques et citoyennes, et contribuer ainsi au 

changement. 

Imagine demain le monde  

https://www.imagine-magazine.com/ 

Edité par : Centre national de coopération au développement (CNCD) 

Magazine d’écologie, des rapports Nord-Sud et de société, Imagine pose un regard libre et non-

conformiste sur notre réalité. A contre-courant de la société marchande, Imagine explore les 

voies d’un autre modèle de développement et cherche des alternatives positives pour répondre 

aux grandes questions de société.  

La Revue durable  

https://artisansdelatransition.org/ 

Édité par : CENTRE D’ETUDES SUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

« LaRevueDurable est une revue de vulgarisation francophone sur l’écologie et le développement 

durable. Elle intervient sur tous les thèmes d’actualité qui relèvent de ces domaines : maîtrise de 

l’énergie, économies d’énergie, énergies renouvelables, échauffement du climat, changements 

climatiques, agriculture durable, commerce équitable, agriculture paysanne, préservation des 

sols, de la biodiversité et des forêts, agriculture biologique, protection du littoral, qualité de l’eau, 

architecture et urbanisme durables, qualité thermique des bâtiments, etc.  

Reporterre, le quotidien de l’écologie 

https://reporterre.net/ 

Journal indépendant revendiquant son engagement politique, affirmant que la question 

écologique est la question historique et politique principale de ce début du XXIème siècle. Il 

informe notamment sur les liens entre la crise écologique, les injustices sociales et les menaces 

sur les libertés. Il propose des articles, des dossiers et un espace de tribune pour débattre. 

Silence 

https://www.revuesilence.net/ 

Édité par : SILENCE 

La revue Silence est publiée depuis 1982. Elle se veut un lien entre toutes celles et ceux qui 

pensent qu’aujourd’hui il est possible de vivre autrement sans accepter ce que les médias et le 

pouvoir nous présente comme une fatalité. Tous les deux ans, dans son numéro d’été, Silence 

publie la liste des revues dont il connaît l’existence. 

https://lagedefaire-lejournal.fr/
https://www.imagine-magazine.com/
https://artisansdelatransition.org/
https://reporterre.net/
https://www.revuesilence.net/


Symbioses  

https://www.symbioses.be/ 

Édité par : RESEAU IDEE 

Depuis 1989, le magazine Symbioses explore l’éducation à l’environnement, sous forme de 

dossiers thématiques : de la forêt au patrimoine, en passant par la créativité, l’eau, le 

développement durable, la participation. 

https://www.symbioses.be/

