Climat, biodiversité, réchauffement… changer la vie ?
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Sites consultés : institutions publiques
Agence de la transition écologique
Alliance des petits États insulaires : organisation intergouvernementale de pays côtiers ou
insulaires, pour faire entendre leur voix face aux changements climatiques
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Commission européenne : réduire les risques pour la santé humaine, le climat et la biodiversité
CNTE (Conseil National de la Transition Écologique). Instance de dialogue en matière de transition
écologique et de développement durable
Convention citoyenne pour le climat. Donner la parole à des citoyens et des citoyennes afin
d’accélérer la lutte contre le changement climatique
Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Haut Conseil pour le Climat. Chargé de mener des analyses dans le domaine de la science du climat
Plateforme intergouvernementale scientifique sur la biodiversité et les écosystèmes
Météo-France. Tout savoir sur la météo, le climat passé et futur
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Un ministère du vivant, ancré dans les territoires
Ministère de la transition écologique. Drias : projections climatiques pour l'adaptation des sociétés
Observatoire National de la Biodiversité. Le service public de la biodiversité
Observatoire Défense Climat. Enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de
défense
Office Français de la Biodiversité. Protection et restauration de la biodiversité
Observatoire Français des Conjonctures Économiques
Organisation Mondiale de la Santé. La santé de tous les peuples, condition fondamentale de la paix
du monde
Office National des Forêts. Protéger et gérer durablement les forêts, agir pour le climat
Nations-Unies (ONU) et développement durable
Parlement européen. Lutte contre le changement climatique
Site expert de l’Écoles normale supérieure de Lyon pour des ressources documentaires
Programme des Nations-Unies pour l’Environnement
Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
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Sites consultés : associations et ONG
ACT alliance eu. Changement climatique et sécurité alimentaire
Association de mobilisation citoyenne nationale en faveur de l'environnement
CARE (réseau international). Aider les populations les plus vulnérables à sortir de la pauvreté et des
violences
Citoyens pour le climat. Une volonté citoyenne d’agir face aux enjeux environnementaux
Club de Rome. Pour une pensée holistique et à long terme, pour un avenir meilleur
Club Demeter. De la parcelle à la planète
FNAB. Fédération nationale de l’agriculture biologique
FNE. Partout où la nature a besoin de nous
Fondation Abbé Pierre. Changement climatique et nouvelles problématiques du logement
Fondation Nicolas Hulot. Pour la nature et l’homme
Future Earth. réseau mondial de scientifiques, de chercheurs, pour une planète plus durable
Générations futures. Association de défense de l’environnement
Greenpeace. Donner une voix à la planète et protéger notre avenir
La Fabrique écologique. Promouvoir l'écologie et le développement durable
Les Amis de la Terre. Mobiliser, résister, transformer
Notre planète. Pour tout savoir sur l’avenir de la terre et de ses habitants
Observatoire des multinationales. Publié par Alter-médias : promouvoir des outils d’information
Observatoire européen de l'Économie sociale. Plateforme d'information et d'analyse de l'ESS
Oxfam. Le pouvoir citoyen contre la pauvreté
Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable
RACF. Fédérer les associations impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique
Association centrée sur l’agroécologie. Développe Afterres2050 : prospective systémique
Foncière Terre de liens. Ensemble, faisons pousser des fermes
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
WWF (Fonds Mondial pour la Nature). Lutter contre la dégradation de l'environnement
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