
Paris, le 1er décembre 2004

Vivre dans le respect de l'homme et l'environnement
Petit guide Internet du savoir-vivre durable

Epuisement des ressources, multiplication des crises (climatiques, alimentaires, sanitaires,…),
exclusion d’une grande partie de l’humanité…les modes de croissance, de production et de
consommation qui ont prévalu jusqu’alors nous ont conduit à l’impasse.

Pour répondre à cet échec, le développement durable prône un développement maîtrisé qui prend
en compte, au delà des intérêts nationaux ou privés, la défense des générations à venir et la
préservation de la vie sur la planète en conciliant les besoins des hommes et la préservation des
équilibres écologiques, sociaux et économiques dans le long terme.

Qui est concerné par le développement durable ? Les entreprises, les gouvernements, les ONG, les
institutions internationales…mais aussi ceux qui achètent les produits des premières et votent pour
les seconds : chacun d’entre nous !

Voici une suggestion de sites Internet pour se nourrir, s'habiller, habiter, voyager, travailler...vivre
tout en respectant l'homme, l’environnement et la diversité culturelle.

« Vivre durable » pour cultiver notre qualité de vie.

Pour commencer par PRENDRE CONSCIENCE de l’impact de son propre mode vie sur la
planète, calculer son empreinte écologique : www.wwf.fr/empreinte_ecologique/

Pour CONNAITRE les enjeux du DEVELOPPEMENT DURABLE…
Novethic : http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=70985 (newsletter gratuite)

….et ceux du COMMERCE EQUITABLE en particulier :
Plate-Forme pour le Commerce Equitable : http://www.commercequitable.org/fra/comm.php
Alter Eco : http://www.altereco.com/Bienvenue.php

Pour connaître les GESTES QUOTIDIENS qui améliorent notre impact sur la planète :
www.nicefuture.com/index.php?IDcat=77&IDcat77visible=1&langue=F (newsletter gratuite)
www.paris.fr/fr/environnement/eco_gestes/
www.linternaute.com/savoir/gestes-nature/index.shtml

Pour SE NOURRIR de produits issus du commerce équitable…
• Liste des points de vente des produits équitables en grande distribution:

http://www.maxhavelaarfrance.org/ressources/pointsdevente.htm
• Liste des points de vente de boutiques spécialisées en commerce équitable:

http://www.solidarmonde.fr/ptvent/75.htm

…Et de produits biologiques : liste des magasins http://www.biovert.com/magasins/
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Pour S’HABILLER bio et équitable :
• Vêtements en coton biologique et commerce équitable : www.ideo-wear.com
• Ethical Fashion Show, 1er Salon de la mode éthique : http://unilove.free.fr/frameset.htm

Pour HABITER bio : construction du 1er immeuble bio en France
http://www.nexity.fr/upload/documents/Doc27.pdf
http://www.novethic.fr/novethic/site/dossier/index.jsp?id=71663&dos=72301

Pour LIRE et S’INFORMER durablement :
• Ekwo, magazine de mode de vie durable : www.ekwo.org
• Nouveau Consommateur, magazine pratique et d’information sur la conso responsable :
     www.nouveauconsommateur.com
• Ithos, magazine professionnel du développement durable : www.e-thosmagazine.com

Pour OFFRIR de beaux cadeaux de Noël et d’anniversaire qui feront plus d’un heureux :
• Altermundi, boutique de mobilier, déco, musique, et objets équitables du monde entier, galerie
     d’art et salon de thé équitable : www.altermundi.com (newsletter gratuite)
• Boutic Ethic, artisanat équitable du monde entier : www.bouticethic.com

Pour faire une CARRIERE durable :
• Mastère Management du développement durable à HEC :

www.hec.fr/hec/fr/masteres/programmes/developpement.html
• Les métiers du développement durable :

www.grainesdechangement.com/unmetierpourlaplanete.htm (newsletter gratuite)
• 80 portraits d’entrepreneurs pionniers pour un monde durable

www.80hommes.com (newsletter gratuite)

Pour ancrer son ENTREPRISE dans une stratégie de DD, quel que soit son secteur :
• Conseil en stratégie de développement durable et éco-conception: www.o2france.com
• Conseil en stratégie de développement durable: www.utopies.com
• Conseil en marketing et la communication responsable: www.econovateur.com
• Les meilleures pratiques des entreprises multinationales (site en anglais) : www.wbcsd.org
• Tout savoir sur la responsabilité sociale des entreprises : www.novethic.fr (newsletter gratuite)
• Bénéficier d’un réseau de plus de 300 entreprises, ONG, collectivités et établissements publics

engagés ensembles dans un développement durable: www.comite21.org

Pour VOYAGER durable, solidaire, équitable, responsable, éthique,…
• Lire la Charte éthique du voyageur : http://www.atalante.fr/qui/charte.html
• Neutraliser son impact sur le réchauffement climatique en calculant le nombre d’arbres à

planter pour compenser l’émission de gaz à effet de serre d’un trajet en avion (à planter sur place,
en acte de remerciement au pays visité !) :
www.futureforests.com/calculators/flightcalculatorshop.asp

• Destination Afrique 
Tourisme et développement solidaire : http://www.tourisme-dev-solidaires.org/accueil1.htm
Croq’ Nature : http://www.croqnature.com/
Vision du monde : http://www.visiondumonde.org/
Couleurs sensations :  http://www.couleurs-sensations.com/voyager.htm
La route des sens : http://laroutedessens.free.fr/
Passages-voyages : http://perso.wanadoo.fr/passages-voyage/
Tourisme équitable : http://www.cvs-tourismesolidaire.com/
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• Destination Amérique Latine
Ecotours : http://www.ecotours.com.fr/cadreecotoursaccueil.htm
Terres lointaines : http://www.terres-lointaines.com/
Vision du monde : http://www.visiondumonde.org/
La route des sens : http://laroutedessens.free.fr/
Passages-voyages : http://perso.wanadoo.fr/passages-voyage/
Tourisme équitable : http://www.cvs-tourismesolidaire.com/

• Destination Asie
Rencontres au bout du monde : http://perso.wanadoo.fr/rbm/documents/sommaire3.html
Les amis du Shekhawati (Inde) : http://www.apanidhani.com/

Pour REALISER (vraiment) SON REVE tout en faisant un jeu : www.taovillage.com

Pour savoir si vous FAITES PARTIE DES HEUREUX créatifs culturels
(Attention : les résultats du test sont valables à condition que vous agissiez en cohérence
avec vos déclarations..)
http://www.nicefuture.com/index.php?IDcat=68&IDarticle=1034&langue=F

Pour EN SAVOIR PLUS ou pour me faire part de vos remarques :
Céline Decoster - 06 12 99 50 16 - celinedecoster1@hotmail.com ou decoster@comite21.org

N'hésitez pas à TRANSMETTRE ce guide à vos contacts car il est tout petit et peut faire
grand bien !
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