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« Développement durable et petite enfance : faisons évoluer nos pratiques ! » 

Le vendredi 7 octobre 2022 au lycée agricole de Coutances 
 

Site d’information / ressources 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), Acteur incontournable du développement 

durable, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie propose toutes les informations utiles pour 

faire des choix énergétiques rationnels et mettre en œuvre des nouvelles techniques. https://www.ademe.fr/   

Sur ce site, on trouve par exemple : 

Écoresponsable au bureau : https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5225-ecoresponsable-au-bureau-

9791029718960.html 
 

Bienvenue bébé : https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/650-bienvenue-bebe-9791029714009.html 
 

Recettes des 4 saisons à base de légumes et légumineuses :  https://librairie.ademe.fr/consommer-

autrement/1768-recettes-des-4-saisons-a-base-de-legumes-et-legumineuses-9791029709593.html 
 

Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-

circulaire/1912-reduire-le-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective-9791029708794.html 
 

Un Air sain chez soi : Des solutions et des pratiques pour améliorer la qualité de l'air intérieur 
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1806-air-sain-chez-soi-un-9791029709296.html 

 

Comment réussir son compost ? https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5487-comment-reussir-

son-compost--9791029719325.html 
 

Couche lavable : l'essayer c'est l'adopter : Plaquette de sensibilisation et Guide d'utilisation des couches 
lavables https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/2711-couche-lavable-l-essayer-c-est-l-adopter.html#/44-

type_de_produit-format_electronique 
 

SENSI-GASPI : Accompagner les familles dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est à la fois une 
recherche action, mais aussi de nombreux outils à télécharger gratuitement en suivant ce lien : 
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4964-sensi-gaspi-accompagner-les-familles-dans-la-lutte-contre-le-
gaspillage-alimentaire.html 

 
Ce site internet géré par l4Ademe regroupe une mine d’information classé selon que vous soyez particulier, 
entreprise, collectivité… https://agirpourlatransition.ademe.fr/ 

 

ID est le premier média d'info en continu dédié au Développement Durable. « #TousActeurs » permet au lecteur 
de devenir acteur du développement durable. https://www.linfodurable.fr/ 
 
Plus deux degrés est un outil de sensibilisation mêlant état des lieux et prospective qui propose une immersion 
numérique dans les Hauts-de-France de 2050, afin de réaliser la nécessaire transition écologique et rendre ainsi 
nos territoires plus agréables, attractifs et résilients  https://plusdeuxdegres.org/#intro 
 
Biodechets.org, plateforme citoyenne sur la thématique des bio déchets et les solutions pour les valoriser. 
http://biodechets.org/ 
 
Association Point de Mir, sur les bonnes pratiques en matière de numérique responsable. 
https://www.point-de-mir.com/ 
 



Eveil à la nature avec et pour les enfants 

Vigie-Nature est un programme de sciences participatives ouvert à tous les curieux de nature, du débutant au 
plus expérimenté. En s'appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il propose à chacun de contribuer à la 
recherche en découvrant la biodiversité qui nous entoure. https://www.vigienature.fr/ 
 
Le site observatoire des saisons est un programme de sciences participatives qui propose à tous d’observer le 
rythme de vie de la flore et de la faune. L’onglet outils est ressources est à découvrir absolument ! 
https://www.obs-saisons.fr/ 
 
Tous dehors, le site d’un collectif de personnes d'horizons divers dont l'objectif est d’inciter à d’avantage de 
sorties nature pour tous les publics. https://www.tousdehors.fr/?PagePrincipale 
 
Éveil et nature, Ce site a été créé par une enseignante, auteure, animatrice et formatrice qui a décidé d’agir 
pour inciter petits et grands à un retour vers la nature. https://eveil-et-nature.com/accueil-2/petite-enfance/ 
 
Graines et plantes, Ce site fournit de nombreuses informations concernant le jardinage, avec des fiches 
techniques très pratiques, accessibles et fluides. Pour les animations au jardin, celles abordant les oiseaux et 
auxiliaires du jardin, est particulièrement utile. https://www.graines-et-plantes.com/ 
 
 

Près de nous 
DREAL, Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en Normandie  
https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
ANBD, l’Agence normande de la biodiversité et du développement durable accompagne les acteurs normands 
souhaitant s’engager dans la préservation et la reconquête de la biodiversité, la transition économique, 
écologique, sociale et climatique.  https://www.anbdd.fr/ 
 
AVRIL est une association agréée d’éducation à l’environnement, à l’écocitoyenneté et à la mobilité 
internationale. En transmettant les savoirs et les savoir-faire locaux, en partageant les approches d’éducation à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté européennes avec celles du bassin méditerranéen, AVRIL forme les 
jeunes à devenir des citoyens, acteurs et responsables. http://associaterc.cluster020.hosting.ovh.net/ 
 
Le GRAINE Normandie est le réseau régional des acteurs de l’Éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable (EEDD). La finalité du GRAINE est de contribuer au développement de l’EEDD en Normandie et ailleurs, 
pour tous les publics, tout au long de la vie parce qu’il n’y aura pas de développement durable sans éducation à 
l’environnement !  https://graine-normandie.net/ 
 
Le CREPAN (Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de la Nature en Normandie) est une 
association loi 1901 qui a pour but la protection de l’environnement. Il mobilise le public et les élus locaux, forme 
les jeunes et mène différentes actions de préservation de la nature. http://www.crepan.org/ 
 
Le RÉGAL Normandie (Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire) est une communauté de travail composée 
des acteurs régionaux de la chaîne alimentaire. Créé en 2014, il a pour but d’accompagner et de faciliter la mise 
en œuvre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. https://www.regal-normandie.fr/ 
 
Manche Nature est une association dont la plupart des actions concernent la lutte contre les pollutions 
(pesticides, déchets, élevages industriels) et la protection des milieux naturels (espaces remarquables, zones 
humides, cours d’eau, chemins creux).  https://manche-nature.fr/ 
 
Le CPIE du Cotentin (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) a deux grandes missions : la 
sensibilisation et l’éducation de tous à l’Environnement et l’accompagnement des territoires et de tous leurs 
acteurs autour de projets et démarches en faveur du développement durable des territoires.  
https://www.cpiecotentin.com/ 


