
Sitographie

Le nombre de sites internet et leur richesse illustrent bien l’importance de ce thème 
dans notre société. Cette sitographie n’a pas pour objectif de dresser un portrait exhaustif 
du développement durable sur la toile mais plutôt de montrer quelques uns des sites utiles 

pour mettre en œuvre cet enseignement.

Sites institutionnels

Le site du CRDP d’Amiens est le site de référence pour l’enseignement du Développement durable mis en place 
par le pôle national de compétences sur le développement durable. L’objectif de ce site est d’intégrer concrètement 
le développement durable dans les enseignements et dans les projets d’établissement. Vous trouverez sur ce site 
des propositions pédagogiques mais aussi des mises au point scientifiques qui posent les problèmes et surtout qui 
posent des débats et des perspectives. On peut aussi trouver sur ce site des interviews de chercheurs sur les 
questions liées au développement durable. Enfin, dans la partie ressources, vous accèderez aux textes officiels et à 
une galerie photos.

http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/

Sur le site ÉduSCOL de la Dgesco, toutes les circulaires et orientations qui concernent le développement 
durable et son enseignement.

http://eduscol.education.fr/

Sur le site Scérén du Cndp, le moteur de recherche Spinoo recense toutes les ressources numériques et papiers 
sur ces thématiques. La cyberlibrairie propose les nombreuses publications adressées au monde de l'éducation.

http://www.sceren.fr/accueil.htm

http://www.prim.net/

Sites et articles scientifiques 

Site de référence pour l'enseignement de la Géographie sur lequel vous trouverez de nombreux dossiers, mises 
au point scientifiques en lien avec le développement durable.

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/prog/index.htm

Comment intégrer le développement durable dans les cours de Géographie de Collège et de Lycée.
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article3549

http://www.authorstream.com/Presentation/groupetice-340807-le-veloppement-durable-en-
ographie-dd-education-ppt-powerpoint/

Développement Durable et Territoires
Développement Durable et Territoires est une revue scientifique qui propose une approche interdisciplinaire du 

développement durable à l'échelle du territoire.  Elle propose des publications de travaux de chercheurs et 
étudiants sur les thèmes liés au développement durable (eau, ville, environnement…).

http://developpementdurable.revues.org/

Sites pour enseigner le développement durable en Bourgogne.

Le CRDP de Bourgogne propose une page sur l’éducation au développement durable avec des liens et des 
expositions disponibles.

http://crdp.ac-dijon.fr/-Education-au-developpement-durable,112-.html

Alterre Bourgogne est une association financée essentiellement par le Conseil régional de Bourgogne, 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et la DIREN (Direction régionale de 
l’environnement). Ce site vous propose notamment des dossiers thématiques comme celui sur la mobilité durable. 
Il propose aussi un état des lieux  sur les principaux indicateurs et des graphiques. On peut enfin consulter les 
revues pédagogiques publiées par Alterre Bourgogne, Souffle d’erre qui proposent des dossiers thématiques et 
l’actualité de la protection de l’environnement en Bourgogne (expositions, ressources).

http://www.alterre-bourgogne.fr/

Ressources numériques
et bibliographiques
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Le site de la DREAL, direction régionale de l’aménagement et du logement es très complet. Il permet d’accéder 
à de nombreux documents sur les risques (atlas des zones inondables), la définition du Développement Durable, 
les constructions durables, les données sur le climat et l’énergie. On peut aussi disposer de données géographiques 
sous formes de cartes ou de SIG sur de nombreux thèmes (population, temps d’accès aux principales aires 
urbaines, proximité de l’autoroute…).

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/

http://cartorisque.prim.net/dpt/58/58_ip.html

http://www.nievre.pref.gouv.fr/b8.htm

http://www.saone-et-loire.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/maquette72_cle71423e.pdf

Bibliographie

Il s'agit d'une bibliographie subjective et incomplète compte tenu des publications nombreuses sur le sujet.

Ouvrages incontournables sur les rapports entre Géographie et développement durable

- Blanchon D., Atlas mondial de l’eau : De l’eau pour tous ?, Paris, Autrement, 2009.
- Brunel S., Le Développement durable, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004.
- Mancebo F., Le développement durable, Paris, Armand Colin, coll. 128, 2008.
- Pison G., Atlas de la population mondiale, Paris, Autrement, 2009.
- Veyret Y. et Granier G., Le Développement durable. Quels enjeux géographiques, Paris, Documentation 
photographique (n°8053), La Documentation française, 2006.
- Veyret Y. et Arnould P., Atlas des développements durables, Paris, Autrement, coll. Atlas/Monde, 2008.
- Numéro spécial Bilan Planète du Monde 2009 élaboré au moment du sommet de Copenhague de 2009 et qui 
présente les enjeux du sommet de Copenhague, le portrait de 50 personnalités en lien avec les enjeux du climat. En 
supplément de ce numéro spécial, vous trouverez un CD-Rom très intéressant qui propose une version animée de 
l’Atlas Autrement des développements durables d’Yvette Veyret et de Paul Arnould.
- Numéro spécial Bilan Planète du Monde 2010 ; il reprend les questions qui ont été posées en 2010 en matière de 
développement durable. Comme pour l'édition 2009, un CD-Rom de 50 cartes animées sur les villes du XXIe 
siècle accompagne ce numéro.
- Veyret Y. et Jalta J., Développements durables - Tous les enjeux en 12 leçons, Autrement, 2010.

Ouvrages complémentaires

- Gras A., Le choix du feu. Aux origines de la crise climatique, Paris, Fayard, 2007.
- Hulot N., Pour un pacte écologique, Paris, Calmann-Lévy, 2007.
- Le Bras H., Vie et mort de la population mondiale, Paris, Editions de la Cité des Sciences, 2009.
- Piem, La Terre jusqu’au trognon, Paris, Cherche Midi éditeur, 2009.

Revues

- L’Atlas de l’environnement, Le Monde diplomatique, septembre 2008.
- Développement durable : villes, régions... agir localement.– Alternatives Economiques, HS n° 29, mai 2007.
- L'état du développement durable en France.– Alternatives Economiques, HS n°34, juin 2008.
- La ville autrement.– Alternatives Economiques, HS n°39, mai 2009.
- L'économie durable.– Alternatives Economiques, n°83, décembre 2009.
- Brunel S., « Les grands enjeux du développement durable pour les géographes », dans Historiens et Géographes, 
n° 405, 2009, pp. 59-61.
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