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Une éducation écologique,
pour construire nos communautés

Sélection de sites Internet

Approche écologique : développement durable et environnement

Université Laval [En ligne :
http://www.ulaval.ca/univert/liens.htm#developpement_durable], le site du Groupe
environnemental de l’Université Laval sensibilise les gens fréquentant le campus aux
questions environnementales afin de faire progresser parmi eux la pensée écologique en
fournissant de l’information en matière d’environnement et de comportements
écologiques,
en impliquant la communauté universitaire dans des projets environnementaux, en
collaborant avec l’administration de l’Université Laval, des écoles et des facultés pour
promouvoir un campus vert. La section « liens » propose quelques liens et une bibliographie
intéressante notamment en développement durable.

Sur le site du Département de sociologie de l’Université Laval, on trouve une bibliographie
sur le développement durable. [En ligne : http://www.soc.ulaval.ca/cisul/bt/hdurable.htm]
Cette bibliographie a été préparée par Rosalie Séguin-Noël dans le cadre du Séminaire de
la Chaire de l'Unesco Environnement et développement, donnée par Rodrigo de Araujo
Ramalho Filho, à l'automne 1998.

Les AmiEs de la Terre de Québec [En ligne : http://www.clic.net/~atquebec/] vise à
informer et à sensibiliser leurs visiteurs aux problèmes écologiques tels : la sur-utilisation des
ressources, la violence, les inégalités sociales, les déséquilibres Nord/Sud. Ce groupe
cherche à promouvoir et à favoriser des alternatives individuelles et propose de se
regrouper et agir collectivement, sur la redéfinition de la ville, le transport en commun et le
covoiturage, la gestion des déchets, l'achat de produits recyclés, la participation
citoyenne aux décisions publiques. On trouve sur le site le plan d'action 1998-2002 de
l’organisme, le calendrier d'activités et des informations sur les comités de travail : Paix,
environnement et mondialisation (PEM), OGM (Organismes génétiquement modifiés) et
Agriculture biologique.  Il y a aussi des liens vers le bulletin de liaison Dazibao et vers leurs
correspondants canadiens : http://www.foecanada.org/, aux États-Unis :
http://www.foe.org/, à l’international : http://www.foei.org/ et à Montréal :
http://www.atmontreal.qc.ca/

Éduc-Envir « internet pour l'éducation à l'environnement francophone » [En ligne :
http://www.educ-envir.org/] a pour objectif de partager l'information, mettre en commun
les ressources, établir des contacts permanents entre les intervenants afin que l'éducation
à l'environnement soit plus efficace. Issu d'une initiative du réseau École et Nature et des
réseaux territoriaux d'éducation à l'environnement français, ce site croît au rythme de
l'arrivée de nouveaux membres et de leur investissement. L'échange, le partage,
l'horizontalité, la synergie et la non-hiérarchie sont les principaux mots-clé de la philosophie
de cet outil.

L'éducation au service de la Terre: [En ligne :
http://www.schoolnet.ca/future/content.fr.htm]   Un sous-site du grand site du
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Gouvernement Canadien Réscol  qui a pour mission de brancher, les écoles et
bibliothèques canadiennes à Internet. Cette section a pour tâche de rendre les
systèmes d'éducation de l'ensemble du Canada mieux à même de dispenser un
enseignement respectant les concepts et les principes du développement durable. Il
comprend entre autres,
un Centre de documentation des enseignants et des enseignantes et des Activités en
ligne.

Le site de l'Association des pratiques du développement durable (APDD) [En ligne :
http://www.agora21.org/apdd/] a vu le jour en juillet 1997. L’association s'est donné pour
mission d'expérimenter différentes formes d'actions qui pourraient être multiplié via cet outil
de communication national global. Le site a pour but de faciliter et promouvoir la mise en
pratique du développement durable sur les terrains des entreprises, des collectivités
territoriales, des services de l'État, des associations, bref autour de tous les acteurs qui
façonnent notre société jour après jour.

Utopies « stratégie et citoyenneté d’entreprises » [En ligne :
http://www.utopies.com/themes/devdurable.html]
est une entreprise française fondée en 1993 dont le but est de promouvoir la responsabilité
sociale et environnementale auprès des entreprises et de les aider à intégrer les principes
du développement durable à leurs activités quotidiennes. C’est aussi une revue
trimestrielle d'une vingtaine de pages ainsi qu’un site Web qui propose de bonnes
références sur le sujet.

Écologie révolutionnaire, le site personnel de Jean Zin « un étudiant qui ne se contente pas
d'étudier, mais qui cherche réellement à transformer le monde » [En ligne :
http://perso.wanadoo.fr/marxiens/politic/durable.htm] On trouve sur ce site une définition
du développement durable et plusieurs textes de Jean Zin. De qualité inégale, ces textes
sont critiques et certains sont difficiles (Critique de l'idéologie psychanalytique, La Logique
de Hegel) mais il y a aussi des textes pédagogiques (Café philosophique, Prêt-à-penser,
Formation de l'esprit ) destinés à tous, sans parler des textes politiques (Écologie-Politique).

Le comité 21 « Comité français pour l’environnement et de développement durable [En
ligne : http://www.comite21.org/pres2.html] est soutenu par le ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Il réunit l'ensemble des composantes
du développement durable : institutions, entreprises, collectivités territoriales, associations,
organismes
publics et privés de recherche, de formation et d'éducation, médias. Ses missions
prioritaires sont : offrir des outils concrets de mise en oeuvre du développement durable,
appuyer les collectivités territoriales dans la conception d'Agendas 21 locaux, définir avec
ses membres des positions concertées sur les débats nationaux et internationaux,
promouvoir et valoriser les initiatives de ses adhérents. On y trouve un éco-calendrier
national et international des événements importants à venir en écologie.

Développement économique et social et environnement

Association québécoise des organismes de coopération internationale [En ligne :
http://www.aqoci.qc.ca/cqfd/index.html] L'AQOCI regroupe 53 organismes engagés
avec les populations et les organisations des pays du Sud tel que Médecins sans-frontières,
Jeunesse Canada Monde, CUSO-Québec, CECI, CLUB 2/3, etc. Ce organismes volontaires,
sans but lucratif et non-gouvernementaux soutiennent des organisations de base dans plus
de 100 pays du monde, (Afrique, Amérique latine, Antilles et Asie). Ils comptent près de 400
coopérants et volontaires dans les pays du Sud et des milliers de bénévoles au Québec.
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 Ils organisent des stages d'échange et de solidarité au Sud, sensibilisent et éduquent la
population québécoise aux réalités et problèmes du développement international et
offrent aux Québécois et Québécoises des ressources et des activités pour s'engager et
exprimer leur solidarité internationale. Le répertoire des membres permet d’avoir une vue
d’ensemble du mouvement, des activités et des stages offerts par ces organismes.  Les
archives sont aussi riches et proposent quelques liens vers les sites Internet de leurs
partenaires en coopération et en solidarité internationale.

Programme d’économie environnementale urbaine et populaire de Enda Tiers Monde [En
ligne : http://www.globenet.org/preceup] Le Programme Preceup, lancé en 1994, vise à
appuyer dans le Sud des initiatives locales dans le domaine de l’environnement urbain et
à susciter une réflexion et des échanges d’informations sur la thématique
environnementale urbaine. Le site Internet du Preceup contient de nombreuses illustrations
d’expériences de terrain, des sources bibliographiques, les coordonnées de personnes et
institutions ressources et les textes officiels d’Habitat II. On y trouve aussi de multiples liens
hypertextes vers des partenaires et centres de documentation accessibles en ligne.

Le Forum du développement [En ligne :
http://www.wagne.net/devdur/ecologie/ecologie.htm] est un espace africain de débats
et d'échanges entre les acteurs du développement (ONG, Eglises, Volontaires, etc.) ouvert
au internautes. Vous y trouverez un forum de discussion, les points saillants de l'actualité au
Cameroun, en Afrique et dans le monde et des documents sur l’écologie, l’économie
durable, la coopération et les droit humains.

Le site du Centre d'études économiques et sociales de l'environnement (CEESE) de l’Institut
de sociologie de Bruxelles en Belgique [En ligne :
http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustafr.html ] se présente comme le meilleur point de
départ du Web pour le développement soutenable. Le CEESE a été créé dans la foulée de
la première Conférence des Nations Unies de Stockholm sur l'environnement humain en
1972. Les recherches menées portent notamment sur les domaines suivants : indicateurs de
développement durable, banques de métadonnées environnementales, coût des
dommages à l'environnement et à la santé (externalités, étude de la mobilité et de ses
impacts, analyses coûts-bénéfices et coûts-efficacité, etc.)

Éducation des adultes, éducation populaire et environnement
Le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) [En ligne : http://www.rqge.qc.ca/]
est un organisme sans but lucratif qui rallie les groupes écologistes du Québec. Le RQGE
est actif depuis 1982 et est reconnu comme l'une des organisations les plus importantes
oeuvrant dans le domaine de l'environnement au Québec. Le RQGE vise à faciliter les
communications entre les groupes écologistes au Québec en offrant directement des
moyens de diffusion (la revue « Le Bouquet Écologique et le Mini bouquet  », en favorisant
la mise en commun des moyens de diffusion existants, en créant des moyens d'échange
d'informations plus efficaces via Internet et en organisant ou en soutenant l'organisation
d'événements favorisant les échanges entre les groupes écologistes.

Équiterre [En ligne : http://www.equiterre.qc.ca/] est un organisme sans but lucratif voué à
la promotion de choix écologiques et socialement équitables pour l’action, l’éducation et
la recherche dans une perspective intégrant la justice sociale, l’économie solidaire et la
défense de l’environnement. Le commerce équitable, l’agriculture soutenue par la
communauté, l’ensemble en zone verte, le transport écologique et l’efficacité
énergétique sont autant de thèmes sur lesquels on trouvera de l’information.
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Le site de l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à
l'environnement (AQPERE) [En ligne : http://ecoroute.uqcn.qc.ca/educ/aqpere/] est
rattaché au site de Équiterre.  Il contient quelques informations intéressantes mais un peu
désuhètes sur cet organisme. L’AQPERE est un organisme sans but lucratif qui regroupe
principalement des individus et des organismes québécois oeuvrant dans le domaine de
l'éducation et de la formation relatives à l'environnement et au développement durable.

Le célèbre groupe environnementaliste Greenpeace [En ligne :
http://www.greenpeacecanada.org/] mène des actions directes pour préserver et
protéger notre environnement. Ses trois millions de membres dans le monde, ses cinq
navires et sa présence dans 30 pays font de Greenpeace une organisation véritablement
internationale qui soulève les questions environnementales à l’échelle planétaire. Il mène
des recherches scientifiques, sensibilise le grand public, fait pression auprès du
gouvernement pour qu’il adopte des lois protégeant l’environnement, essaye d’amener
les grandes sociétés à modifier leurs pratiques nuisibles et proposent des solutions
écologiques sur le marché. Son site Web présente des dossiers sur la forêt, le climat et
l’énergie nucléaire et les manipulations génétiques.

L'Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) [En ligne :
http://uqcn.qc.ca/] Organisme sans but lucratif fondé en 1981, est la plus importante
coalition d'individus et d'associations locales oeuvrant pour la protection de
l'environnement au Québec. Par ses interventions publiques et des gestes concrets, l'UQCN
participe à la sauvegarde de notre environnement. Son action est fondée sur trois objectifs
de la Stratégie mondiale de la conservation : le maintien des processus écologiques
essentiels à la vie, la préservation de la diversité génétique, l'utilisation durable des espèces
et des écosystèmes.

L'ÉcoRoute de l'information [En ligne : http://ecoroute.uqcn.qc.ca/educ/index.html] est
une création de l’UQCN. C’est le premier véhicule qui permet de faire le pont entre ces
réseaux de façon permanente et soutenue. L’ÉcoRoute se présente comme un bulletin
électronique et un répertoire spécialisé en environnement.  L'information qu’on y trouve
constitue d'abord une fenêtre sur l'expertise et les services en environnement développés
au Québec. Cet outil s’adresse non seulement aux institutions et aux gouvernements mais
également aux groupes environnementaux et aux autres intervenants en matière
d'environnement, comme les municipalités, les groupes communautaires, les industries et
les conseillers en environnement.

Environnement Canada : « Colloque en direct : l'avenir de l'éducation relative à
l'environnement dans un monde postmoderne ?» [En ligne :
http://www.ec.gc.ca/eco/education/paper1/Paper1_f.htm] Grâce à ce colloque en
ligne depuis 1998, le Canadian Journal of Environmental Education, de concert avec
Environnement Canada, l’Université du Québec à Montréal et le Yukon College souhaitent
discuter de l’avenir de l’enseignement de l’environnement au Canada et ailleurs. Les
documents invitent les intervenants, les administrateurs, les chercheurs et les enseignants
du Canada et d’ailleurs dans le monde, à réagir et à formuler des réponses aux
nombreuses questions que suscitent cette thématique.  Le document de travail de base
est intitulé : L'éducation relative à l'environnement  : entre modernité et post-modernité. On
y trouve aussi : Les propositions du développement durable et de l'avenir viable, par Lucie
Sauvé, Ph.D., Université du Québec à Montréal.

Le Ciele : un centre d'information sur l'énergie et l'environnement [En ligne :
http://www.ciele.org/doc.htm] Le Ciele est une association de protection de
l'environnement et de promotion des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie.
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Issu du groupe « Les amis de la terre », le Ciele a été créé en 1986 en Bretagne. Le site Web
de l’Association propose des outils pédagogiques et méthodologiques, une expérience,
un carnet d'adresses pour aider à monter un projet d'éducation à l'environnement. Un
bulletin d'information mensuel « L'Essenciele » et un centre de documentation sont aussi
disponibles en ligne.

La section « Éducation pour un avenir viable » du site de la Centrale des syndicats du
Québec [En ligne : http://eav.ceq.qc.ca/] témoigne de l’intérêt de la Centrale pour
l'éducation relative à l'environnement, pour la conservation des ressources et pour le
développement durable. L’objectif est de réunir à la fois le travail du mouvement des
Établissements verts Brundtland, et le réseau Internet Planèt'ERE tout en favorisant l'accès
au matériel pédagoqique en EURE et en ERE).

Christophe VIEREN [En ligne : http://www-i3d.univ-lille1.fr/~cv/ecologie/postface.htm] est
un écocitoyen français qui ne peut se résoudre à laisser comme héritage à ses enfants une
planète dans un tel état. Sur son site personnel, on trouve des textes et des références sur
des sujets comme les Sommets de la terre et du développement soutenable,
l'écocitoyenneté, l'actualité environnementale de 1998 à aujourd'hui, l'environnement du
Nord/Pas-de-Calais, l'action citoyenne, les problèmes et solutions par thèmes.

Femmes et développement

Le Comité québécois femmes et développement (CQFD) [En ligne :
http://www.aqoci.qc.ca/cqfd/qui.html] regroupe une quarantaine de personnes, dont
plusieurs proviennent de l'AQOCI et de divers milieux (groupes de femmes, universitaire,
syndical et communautaire). Il se veut un lieu d'échanges et de réflexion critique sur toute
les questions touchant le rôle des femmes dans le développement. Il vise à promouvoir une
vision féministe du développement et à favoriser les liens de solidarité entre les groupes de
femmes du Nord et du Sud. Partant d'une analyse critique, le CQFD considère que le
développement durable ne peut se faire dans des conditions d'inégalité croissante ni sans
un partage plus équitable des richesses et des ressources, entre les hommes et les femmes,
entre les classes sociales et entre les pays. Les réalisations et une liste chronologique des
publications intéressantes sont aussi disponibles sur ce site.


