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Annexe C

Développement durable

Environnement et développement durable

www.geneve.ch/agenda21
www.ge.ch/agenda21
Service cantonal du développement durable (SCDD), canton
de Genève

www.geneve.ch/environnement-info www.ge.ch/
environnement-info
Service cantonal d’information sur l’environnement

www.ville-ge.ch/agenda21
Unité Agenda 21, Ville de Genève

www.environnement-suisse.ch
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP)

www.are.admin.ch
Office fédéral du développement territorial

www.unep.org/french
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

www.un.org/esa/sustdev
Nations Unies (Affaires économiques et sociales) – Division
Développement durable

www.wwf.ch
WWF Suisse, voir rubrique « Consommation »

www.agir21.org
Association ayant pour but d’inviter la population, notamment
les jeunes, à devenir acteurs d’un changement en vue d’une
société plus durable
www.equiterre.ch
Association spécialisée dans le développement durable
www.agora21.org
Plate-forme d’information et de débats à propos du
développement durable
www.nicefuture.com
Association dont le but est de donner au grand public l’envie
d’agir pour son bien-être dans une optique de développement
durable
www.consodurable.org
Informations sur les produits respectueux du développement
durable et plate-forme d’échanges entre consomm’acteurs et
entreprises

Economie
www.actares.ch
Association pour l’actionnariat en vue d’une économie durable
www.centreinfo.ch
Société de conseil et de recherche sur la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises
www.covalence.ch
Société de conseil et de recherche sur la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises
www.ethosfund.ch
Fondation suisse d’investissement pour un développement
durable
www.sustainable-governance.ch
Partenariat entre ethos service et Centre Info œuvrant pour
le gouvernement d’entreprise et l’exercice responsable des
droits de vote
www.fer-ge.ch
Fédération des entreprises romandes – Genève

www.greenpeace.ch
Greenpeace Suisse, voir notamment la rubrique « Biodiversité/
Surpêche/Quel poisson dans votre assiette ? »
www.cites.org
Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
www.dechets.ch
Site d’information sur les déchets en Suisse
www.ademe.fr
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(France)
www.comite21.org
Comité français pour l’environnement et le développement
durable
www.ekwo.org
Magazine trimestriel présentant le développement durable
comme un mode de vie quotidien
www.billy-globe.org
Site belge du développement durable comprenant un dossier
sur la consommation (ex : la recette durable du mois) et le
tourisme durable
www.ecologie.gouv.fr
Ministère de l’écologie et du développement durable (France)

Santé
www.maisonsante.ch
Conseils pratiques pour toutes les activités susceptibles
de générer des nuisances et des accidents domestiques
(Direction générale de la santé)
www.prevention.ch
Site d’information sur la prévention en matière de santé
www.geneve.ch/pharmacien
Service du pharmacien cantonal : informe sur les produits
thérapeutiques, les toxiques et les substances dangereuses
pour l’environnement

www.ccig.ch
Chambre de commerce et d’industrie de Genève

Commerce équitable

www.progressistes.ch
Groupement d’indépendants et d’entrepreneurs mobilisés
pour une économie durable

www.mdm.ch
Magasin du Monde

www.apres-ge.ch
Association pour la promotion de l’économie sociale et
solidaire

www.maxhavelaar.ch
Max Havelaar Suisse
www.ethique-sur-etiquette.org
Collectif « De l’éthique sur l’étiquette »
www.commercequitable.org
Plate-forme pour le commerce équitable, France
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www.geneve.ch/consommation
Service de protection de la consommation (SPCo)

« Guide du consomma(c)teur. Mieux orienter ses achats
pour favoriser le commerce équitable et le développement
durable », Stéphanie Mariaccia, Ed. Sang de la Terre, 2003

www.consommation.admin.ch
Bureau fédéral de la consommation

« Le guide du consommateur responsable », Milène Leroy, Ed.
Marabout, 2002

www.frc.ch
Fédération romande des consommateurs

« Le guide éthique du consommateur », Pierre Cadet, Ed. Albin
Michel, 2001

www.chemical-cocktail.org
Bureau européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

« Briser un tabou : réduire la consommation », La Revue
Durable, n°13, novembre-décembre 2004, janvier 2005

www.bonasavoir.ch
Site du magazine romand « Bon à Savoir »

« La consommation citoyenne », Alternatives économiques,
hors-série pratique n° 10, mars 2003

www.etiquetteenergie.ch
Etiquette Energie des appareils et des voitures (suisse énergie)

« Consommer durable », hors-série n° 112 de 60 millions de
consommateurs, juin-juillet-août 2003

www.maisonsante.ch
Maison santé (DGSP)

« Le guide vert du consommateur » hors-série n° 102 de 60
millions de consommateurs, juillet-août-septembre 2001

www.sge-ssn.ch
Société suisse de nutrition (SSN)

« Le guide du citoyen », Guide du Routard, Ed. Hachette, 2002

www.efficace.ch
Agence suisse pour l’efficacité énergétique : informations
et conseils concernant l’efficacité énergétique des appareils
ménagers et de loisirs
www.ecoconso.be
Site wallon sur un réseau visant à encourager l’écoconsommation (Belgique)
www.guidedesachatsdurables.be
Guide des achats durables (Belgique)

« Consommer sans nuire », numéro spécial de la revue
Environnement de l’Office fédéral de l’environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP), janvier 2004
« Eco-citoyen au quotidien », Chaib, Thorez, Ed. Sang de la
Terre, 2000
« Guide des vacances écologiques, 2000 adresses et lieux pour
vivre des vacances différentes », Ed. du Frayasse, 2002
« Devenir éco-consommateur, acheter et consommer mieux »,
guide pratique de l’ADEME. www.ademe.fr

www.topten.ch
Les meilleurs produits et services pour le bureau et la maison

« Protégeons notre planète sur les conseils de la famille
durable », UNEP, semaine du développement durable en
France, 2003. www.familledurable.com

www.terre-avenir.ch
Portail de l’agriculture genevoise

« Guide écologique de la famille », Le Bouar, Belotti, Rav., Ed.
Sang de la Terre, 2000

www.actionconsommation.org
Site pour « Agir par la consommation » contenant des infos
pratiques, mais également des prises de positions plus
militantes

« Le guide de l’habitat sain : les effets sur la santé de chaque
élément du bâtiment », Suzanne et Pierre Déoux, Ed. Medieco,
2004
« L’écologie c’est la santé », Suzanne et Pierre Déoux, Ed.
Frison-Roche, 1993
« La maison des [néga]watts, le guide malin de l’énergie chez
soi », Thierry Salmon et Stephane Bedel, Ed. Terre Vivante,
1999
« Facteur 4, deux fois plus de bien-être en consommant deux
fois moins de ressources », rapport du Club de Rome, Ed.
Terre Vivante, 1997
« L’entreprise verte », Elisabeth Laville, Ed. Village mondial,
2002
« Les pionniers de l’entreprise responsable », Patrick
d’Humières et Alain Chauveau, Ed. d’Organisation, 2001
« Dictionnaire du développement durable », (Armines), C.
Brodhag, F. Breuil, N. Gondran, F. Ossama, Ed. AFNOR, 2004
« Modes de consommation et de production durables »,
kit de 12 fiches donnant des informations et des conseils
sur différents thèmes afin d’intégrer les principes du
développement durable au quotidien www.unep.fr/fr
« La planète attitude – les gestes écologiques au quotidien »,
G. Bouttier-Guérive & T. Thouvenot, Ed. WWF - Le Seuil, 2004
« Labels alimentaires – Analyses et évaluation », Ed. WWF, PSA,
FRC, 2003

www.geneve.ch/agenda21
www.ge.ch/agenda21

