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Environnement et bio :
s'informer sur le net

Certains sites internet donnent des conseils précieux ou publient des articles inté-
ressants sur l'environnement, en lien avec notre vie quotidienne. Voici une sélection
des sites qui nous paraissent pertinents et riches en informations.

www.mescoursespourlaplanete.com
Initié par Graines de Changement, le site
mescoursespourlaplanete.com est un guide
pratique en ligne de la consommation respon-
sable. Co-fondée en 2003 par Elisabeth La-
ville, Marie Balmain et Jean-Sébastien Stehli,

Graines de Changement est une agence din-
formation positive sur le développement
durable. Elisabeth Laville est par ailleurs la
créatrice d'Utopies, une agence pionnière
dans le conseil en développement durable
auprès des entreprises.

Le site informe tous ceux qui veulent faire des
choix quotidiens plus respectueux de l'envi-
ronnement et de la santé, et recherchent des
produits ou pratiques plus responsables. Au-
jourd'hui, 95 % des Français souhaitent être
mieux informés de limpact des produits d,e

'La Terre, un bien précieux
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grande consommation sur la planete , tan
dis que 79% d'entre eux veulent acheter
davantage de produits élabores dans le
respect de l'environnement
Les contenus sont pédagogiques fiches-
produits, dossiers thématiques, ressources
documentaires, actualites nourrissent un site
alimente par plusieurs rédacteurs perma-
nents Le message n'est pas culpabilisant, si
pour les particuliers, ni pour les industriels,
il se veut plutôt neutre et informatif

wmnw.actu-enwonnement.coni
Actu-Environnement com est édite pat Co
giterra, agence privee spécialisée et indé-
pendante C'est donc un titre de presse din
formation professionnelle, spécialisée sur
l'environnement et le developpement dura-
ble L'actualité touche tous les grands sujets
du developpement durable et a tous les
niveaux les questions typiquement françaises
(le Grenelle, l'habitat, les aspects législatifs,
l'économie, etc ), les questions européen-
nes (reglementations, politiques, investisse
ments ) et les enjeux mondiaux (pollutions,
biodiversite OGM, ressources en eau ) Un
site idéal pour acquerir une solide culture
bien etayee, sur tous les sujets de l'environ-
nement, avec livraison quotidienne
d'informations fraîches, un forum de
discussion, une librairie Du boulot solide

www.univers-nature.com
Selon le même principe que ci-dessus,
Univers Nature est alimente par l'équipe ré-
dactionnelle du magazine Echo Nature La SARL
de presse indépendante traite les sujets de

maniere journalistique Les sujets a bordes tou-
chent a la fois au quotidien et aux grandes
questions de l'environnement, avec un ton
un peu plus militant pro-environnement que
dans les deux précédents webzmes L'aspect
du site est moins esthetique que celui d'actu
environnement, maîs plus simple a aborder,
l'actualité immédiate étant mise en avant, et
les dossiers thématiques sont a cliquer dans
des onglets en haut de page

www.notre-planete.info
Ce site est anime par des passionnes de la
planete et des grands enjeux climatiques et
environnementaux ll met en valeur les
ressources et la beaute de la Terre par une
esthetique orgigmale Le concepteur est Chris-
tophe Magdelaine, directeur de la publication,
responsable et fondateur du site notre pla-
nete info Diplôme en Géographie physique
(spécialité environnement) a l'Institut de Geo-
graphie de Paris et en nouvelles technologies
(NTIC) a l'Université Paris VII Denis Diderot,
il est aussi géographe, charge d'études en
environnement dans l'aménagement du
territoire et enseignant

www.lefigaro.fr/vert/
Tres plaisant a lire, avec des titres bien clairs
qui vont droit au but, le Figaro Vert sélec-
tionne des sujets d actualite generale ou lou
chant a la consommation et a la vie quotidienne,
avec une mise en page facile l'actualité sous
forme de blog, les thèmes a choisir en haut
de l'écran

Beatrice Fauroux


