
Sitographie « En transition »

État des lieux / Causes et effets

1. Effondrement : seul scénario réaliste ? Arthur Keller, 

https://www.youtube.com/watch?  v=kLzNPEjHHb8, consulté le 19 

novembre 2019.

2. Rapports du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat) PDF du dernier 

rapport :https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/  2019  /08/  2019  -PRESS-

IPCC-50th-IPCC-Session_fr.pdf, consulté le 26 novembre 2019

3. GIEC : Le climat survivra-t-il au capitalisme ? Jouzel & Larrouturou, 

https://www.youtube.com/watch?v=tUml_4KZKhk, consulté le 19 

novembre 2019.

4. Carte changement climatique (carte n°2) : Cinq cartes pour comprendre un 

monde qui change, https://www.franceculture.fr/geographie/cinq-cartes-pour-comprendre-

le-monde, consulté le 19 novembre 2019.

5. Carte projection montée des eaux : Rising Seas Will Erase More Cities by 2050, 

New Research Shows, , https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/29/climate/coastal-

cities-underwater.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=Climate 

and Environment, consulté le 19 novembre 2019.

Biodiversité : 

6. Le dangereux déclin de la nature : Un taux d’extinction des espèces « sans précédent » et 

qui s’accélère  | IPBES, https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr, 

consulté le 19 novembre 2019.

7. Déforestation : l’enfer des oiseaux de paradis, https://www.greenpeace.fr/deforestation-

lenfer-oiseaux-de-paradis/, consulté le 19 novembre 2019.

Focus sur : Huile de palme/Soja/Déforestation

8. Les fruits du capitalisme (3/4) : L’empreinte écologique de l’huile de palme, 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-

mercredi-16-mai-2018, consulté le 19 novembre 2019.
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9. Huile de palme : l’ouverture de la raffinerie de Total à La Mède se 

précise,https://www.greenpeace.fr/huile-de-palme-louverture-de-la-raffinerie-de-total-a-la-

mede-se-precise/.

10. La déforestation dans le monde en 10 données clés, 

https://www.consoglobe.com/deforestation-dans-le-monde-cg, consulté le 19 novembre 

2019.

11. Huile de palme et déforestation : les grandes marques sont très en 

retard,https://www.greenpeace.fr/huile-de-palme-deforestation-grandes-marques-tres-

retard/, consulté le 19 novembre 2019.

12. Unilever et Nestlé accusés de déforestation en Indonésie, 

https://www.consoglobe.com/unilever-et-nestle-accuses-de-deforestation-en-indonesie-cg, 

consulté le 19 novembre 2019.

13. Huile de palme : Nestlé, Hershey et Mars ne respectent pas leurs promesses, 

https://www.consoglobe.com/huile-de-palme-nestle-hershey-mars-cg, consulté le 19 

novembre 2019, consulté le 19 novembre 2019.

Préconisations / Solutions

1. Scénario négaWatt 2017-2050, https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050, 

consulté le 19 novembre 2019.

2. Transition to a world without oil, 

https://www.ted.com/talks/rob_hopkins_transition_to_a_world_without_oil, consulté le 19 

novembre 2019.

3. 70 recommandations de politiques alimentaires pour atteindre nos objectifs climatiques, 

https://reseauactionclimat.org/70-recommandations-politiques-alimentaires/, consulté le 19 

novembre 2019.

4. Agriculture et alimentation, https://reseauactionclimat.org/thematiques/alimentation/, 

consulté le 19 novembre 2019.

5. Paysans-chercheurs : ils régénèrent l’agriculture, 

https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/paysans-chercheurs-ils-regenerent-

lagriculture, consulté le 19 novembre 2019.« Rapport du GIEC : transformons notre système

alimentaire ».

6. Lilo, le moteur de recherche qui finance des projets sociaux, https://www.lilo.org/fr/, 

consulté le 19 novembre 2019.

Participer/Agir/Militer
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1. Calculateur d’empreinte écologique, https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-

empreinte-ecologique, consulté le 19 novembre 2019.

2. Enercoop, fournisseur d’électricité verte, énergie renouvelable citoyenne, 

http://enercoop.fr/, consulté le 25 novembre 2019.

3. Ouestgo, le covoiturage gratuit dans votre région, https://www.ouestgo.fr/, consulté le 25 

novembre 2019.

A Rennes2 et comme étudiant :

4. Actions étudiantes | Intranet Université Rennes 2, https://intranet.univ-

rennes2.fr/drim/actions-etudiantes, consulté le 19 novembre 2019.

5. Consultation nationale étudiante 2019 : Place aux étudiant.e.s !, 

http://refedd.org/consultation-nationale-etudiante-2019/, consulté le 20 novembre 2019.

6. Université des Colibris, https://colibris-universite.org  /, consulté le 25 novembre 2019.

7. Verdoyons ! | Intranet Université Rennes 2, https://intranet.univ-rennes2.fr/service-

culturel/actualites/verdoyons, consulté le 19 novembre 2019.

A Rennes :
8. Associations Mce : s’informer et agir avec la maison de l’environnement, https://www.mce-

info.org/associations-consommateurs-environnement-de-la-mce/associations-maison-

consommation-environnement/, consulté le 19 novembre 2019.

Antennes locales d’associations nationales/internationales (non 

hébergées MCE) : 

9. Citoyens pour le climat – Agir maintenant, vivre demain, https://citoyenspourleclimat.org/, 

consulté le 19 novembre 2019.

10. Citoyens pour le Climat - CplC Rennes, https://www.facebook.com/CitoyensClimatRennes/,

consulté le 19 novembre 2019.

11. Zero Waste France, https://www.zerowastefrance.org, consulté le 19 novembre 2019.

12. Zero Waste Pays de Rennes, https://fr-fr.facebook.com/ZeroWastePaysdeRennes/, consulté 

le 19 novembre 2019.

13. Terre de Liens - Et si vous faisiez pousser des fermes ?, https://terredeliens.org/./, consulté le

19 novembre 2019.

14. Nous voulons des Coquelicots, https://nousvoulonsdescoquelicots.org/, consulté le 19 

novembre 2019.

15. Extinction Rebellion, https://extinctionrebellion.fr/, consulté le 19 novembre 2019.

16. Extinction Rebellion Rennes, https://www.facebook.com/extinctionrebellionrennes/, consulté

le 19 novembre 2019.
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En Bretagne
17. Biodiversité : KAOL KOZH, http://kaolkozh5.blogspot.com/, consulté le 19 novembre 2019.

18. BRUDED – Réseau d’échange d’expériences de développement local durable entre 

collectivités, https://www.bruded.fr/, consulté le 20 novembre 2019.

19. L’arbre indispensable, https://larbreindispensable.wordpress.com/, consulté le 19 novembre 

2019.

20. Recyclerie l’Echappée Benne, https://www.asspicc.fr/category/recyclerie/, consulté le 19 

novembre 2019.

21. Sauvegarde faune sauvage : Volée de piafs - Centre de sauvegarde de la faune sauvage, 

https://volee-de-piafs.fr/, consulté le 19 novembre 2019.

22. Sauvegarde hérissons : Association Boules épiques, https://fr-

fr.facebook.com/boulesepiques/, consulté le 19 novembre 2019.

Niveau national
23. Qui sommes-nous ? | France Nature Environnement, https://www.fne.asso.fr/qui-sommes-

nous#area-1, consulté le 19 novembre 2019.

24. Les Amis de la Terre, https://www.amisdelaterre.org/, consulté le 19 novembre 2019.

25. Rejoignez le mouvement, https://www.greenpeace.fr/, consulté le 19 novembre 2019.

26. Bienvenue sur le site du WWF France | WWF France, https://www.wwf.fr/, consulté le 19 

novembre 2019.

27. Générations Futures - Protéger les générations futures des pesticides, 

https://www.generations-futures.fr/  , consulté le 25 novembre 2019.

28. Zéro produits chimiques , Zero pesticides, http://www.zerophyto.fr/, consulté le 19 

novembre 2019.

29. Nature En Ville, https://www.nature-en-ville.com/, consulté le 19 novembre 2019.

Podcast/Médias en ligne

1. Reporterre, le quotidien de l’écologie, https://reporterre.net/, consulté le 20 novembre 2019.

France Culture 
2. Chroniques de 3mn : La Transition : podcast et réécoute sur France Culture, 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition, consulté le 20 novembre 2019.

3. De cause à effets, le magazine de l’environnement : podcast et réécoute sur France Culture, 

https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement, 

consulté le 20 novembre 2019.
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4. Émission hebdomadaire de 10 mn : Escale verte : podcast et réécoute sur France Culture, 

https://www.franceculture.fr/emissions/escale-verte, consulté le 20 novembre 2019.

5. Matières à penser avec Dominique Rousset : podcast et réécoute sur France Culture, 

https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-penser-avec-dominique-rousset, consulté le 

20 novembre 2019.

6. Invité des Matins : Pablo Servigné : Collapsologie : comment vivre avec la fin du monde ?, 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/collapsologie-comment-vivre-

avec-la-fin-du-monde, consulté le 20 novembre 2019.

France Inter
7. Camille passe au vert par Camille Crosnier , https://www.franceinter.fr/emissions/camille-

passe-au-vert, consulté le 20 novembre 2019.

8. L’Édito carré par Mathieu Vidard - Page 1 - France Inter, 

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre, consulté le 20 novembre 2019.

9. Le plastique, c’est plus fantastique, https://www.franceinter.fr/emissions/le-moment-

meurice/le-moment-meurice-23-octobre-2019, consulté le 20 novembre 2019.

10. CO2 mon amour par Denis Cheissoux , https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-

amour, consulté le 20 novembre 2019.

11. La Terre au carré par Mathieu Vidard , https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre,

consulté le 20 novembre 2019.

12. Aurélien Barrau, astrophysicien et engagé pour l’écologie, 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-11-octobre-2019, 

consulté le 20 novembre 2019.

France TV info

13. Le billet vert, émission radio de France Info en replay, https://www.francetvinfo.fr/replay-

radio/le-billet-vert/, consulté le 20 novembre 2019.

Et n’oubliez pas les articles de Joël Cossardeaux, dans les Echos ou de Pierre Le Hir, 

dans Le Monde, accessibles gratuitement depuis notre base Europresse ! Suivez le 

guide     !

Sitographie préparée par Gwladys Dumur, Bernadette Buffet avec l'aide précieuse de Catherine 

Pichot pour sa mise aux normes.
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