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LE WEB VERT : LES POLITIQUES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un parcours guidé dans les archives de l’internet
Les « archives de l’internet » sont constituées de sites internet français archivés par la Bibliothèque nationale de
France au titre du dépôt légal. Elles peuvent être consultées dans les salles de recherche des différents sites de la
BnF ainsi que dans des établissements partenaires en région (conditions d’accès et modalités de consultation sur le
site web de la BnF).
Les parcours guidés des archives de l’internet sont des sélections de sites collectés par la BnF. Sans vocation à
l’exhaustivité, ils permettent de découvrir la richesse et la variété des archives sur des sujets choisis par des
bibliothécaires.
Pour toute question, contacter : depot.legal.web@bnf.fr

Selon la définition proposée dès 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, le
développement durable est « un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Son objectif : proposer des schémas viables et capables
de concilier les trois aspects économique, social, et écologique des activités humaines : trois « piliers » à prendre
en compte par les collectivités comme par les entreprises et les individus. Le développement durable s'est imposé
ces dernières années comme un sujet majeur de préoccupation mais aussi de communication, voire de controverse
dans la sphère publique ; le web est le témoin privilégié de ces dynamiques.

A propos de ce parcours
Ce parcours présente plusieurs facettes du développement durable à partir de ses manifestations éditoriales sur
l'Internet. Il montre comment ce concept nouveau a impacté la stratégie de communication de trois grandes
familles d'acteurs : les dirigeants et les administrations aux commandes des politiques publiques, les entreprises
et enfin la société civile et les mouvements sociaux porteurs de revendications et de projets de société. Pour
chacune de ces communautés, le parcours met en évidence les objectifs visés, les moyens de communication
utilisés, et l'évolution des messages et des formes de publication dans le temps : une approche qui favorise des
analyses comparatives à la fois thématiques et chronologiques.
Le début du parcours illustre d'abord l'importance croissante des thèmes environnementaux et du développement
durable dans le discours des gouvernements et des administrations. La création d'un ministère dédié puis
l'organisation du « Grenelle de l'environnement » en 2007 constituent ainsi deux temps forts révélateurs de la
nouvelle visibilité du développement durable dans l'agenda de la politique gouvernementale.
Les deux thèmes suivants s'intéressent au secteur privé et sont consacrés à la « Responsabilité sociétale des
entreprises ». Ce concept, défini par le Livre vert de 2001 publié par la Commission européenne, invite « les
entreprises à intégrer les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans
leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ». Les archives des sites d'une sélection
d'entreprises (les sociétés qui composent l'indice SBF 120) illustrent l'évolution de leur communication
institutionnelle sur le développement durable, en particulier à partir de leurs rapports annuels.
Le dernier volet de ce parcours s'intéresse aux citoyens. Une première approche consiste à constater la visibilité
acquise par les thèmes du développement durable auprès du grand public du fait de la médiatisation mais aussi

d'initiatives fortes en matière d'éducation. Le développement durable est ensuite présenté comme enjeu de
mobilisation de la société civile, notamment lors de grands événements internationaux et des campagnes
électorales nationales : une sélection de sites issus d'un autre parcours, le « Web militant », offre un panorama des
activités écologistes et militantes sur le Web ; un coup de projecteur est proposé sur le Sommet de Copenhague de
décembre 2009 sur le réchauffement climatique ; enfin une sélection de sites montre le rôle du développement
durable comme thème de campagne des dernières élections françaises.
Les sites de ce parcours sont extraits des archives de l'Internet que la BnF a constituées en diverses occasions :
collectes thématiques (Responsabilité sociétale des entreprises) ou événementielles (sommet de Copenhague)
réalisées spécialement dans l'optique d'une valorisation des sources du Web relatives au développement durable ;
collectes plus larges ou ciblant d'autres sujets (élections, mouvements militants...) également riches en matériaux
utiles pour une analyse de l'histoire du Web « vert ». La partie « Responsabilité sociétale des entreprises » s'appuie
sur une collecte menée chaque année par la BnF depuis 2008 dans le cadre d'un partenariat privilégié avec
l'Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), qui est aussi le principal auteur de ces deux
thèmes du parcours. L'ensemble montre la déclinaison du concept de développement durable dans plusieurs
contextes et à travers le temps.

L'engagement de l'État
La prise de conscience par l'État français des atteintes à l'environnement causées par le développement industriel
et la société de consommation n'est pas nouvelle. Les évolutions de l'organisation et de la communication
gouvernementales reflètent celles des politiques publiques et de l'attention portée au sujet au sommet de l'État.
D'un ministre délégué auprès du Premier ministre en 1972, chargé de la protection de la nature et de
l'environnement, à la création en 2007 d'un grand Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer, le concept du développement durable dépasse le seul champ de l'environnement. En complément de
la création d'un ministère dédié, l'État a développé une stratégie de développement durable et s'est doté
d'institutions pour mener à bien sa politique.
Commission française du développement durable
http://www.agirpourlenvironnement.org/ape/cfdd.htm
Instance consultative de 1993 à 2003, la Commission française du développement durable a soumis des
recommandations sur le développement durable, sous forme de rapports, au gouvernement de l'époque.
L'association « Agir pour l'environnement » évoque ici son action.
Archive du 25 mai 2004 à 06:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20040525060900/http://www.agirpourlenvironnement.org/ape/cfdd.htm
Comité interministériel pour le développement durable
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/comites_interministeriels_36/
À la suite de la Commission française a été créé en 2003 le Comité interministériel pour le développement
durable, chargé d'élaborer la « stratégie nationale de développement durable », en cohérence avec les engagements
européens et internationaux.
Archive du 16 novembre 2006 à 13:15
http://archivesinternet.bnf.fr/20061116131500/http://www.premierministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/comites_interministeriels_36/
Ministère de l'écologie et du développement durable
http://www.ecologie.gouv.fr
En 2002, l'État choisit de modifier la compétence du Ministère de l'environnement et de l'Aménagement du
territoire pour élargir son action en faveur du développement durable. Le développement durable ne concerne plus
seulement l'environnement.
Archive du 21 décembre 2004 à 07:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20041221075300/http://www.ecologie.gouv.fr
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la Mer
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Les domaines concernés par la politique publique de développement durable ne cessent de s'élargir comme en
témoignent les changements de nom du Ministère de l'écologie et l'extension de ses activités : environnement,
transports, énergie,...
Archive du 01 mars 2010 à 11:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20100301115400/http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Ministère de l'agriculture
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere_r7.html
La stratégie nationale de développement durable s'organise également dès 2006 dans les autres ministères, par
exemple au Ministère de l'agriculture.
Archive du 15 mai 2007 à 07:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20070515071200/http://www.agriculture.gouv.fr/spip/leministere_r7.html
Conseil économique pour le développement durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Plusieurs institutions sont créées afin d'aider le Ministère de l'écologie dans l'application de la stratégie nationale
de développement durable, notamment le Conseil économique pour le développement durable. Il fournit entre
autres des méthodes d'évaluation des politiques publiques.
Archive du 16 avril 2010 à 14:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20100416140400/http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapports,13175.html
Commissariat général au développement durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Commissariat-general-au.html
Le Commissariat général au développement durable est créé en 2009 afin de coordonner et promouvoir la stratégie
nationale au sein de toutes les administrations ainsi qu'auprès de tous les acteurs socio-économiques. Il remplace le
Conseil national du développement durable qui était consultatif.
Archive du 22 juillet 2010 à 08:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20100722080800/http://www.developpement-durable.gouv.fr/Commissariat-generalau.html
Portail dédié au reporting sur la Responsabilité sociétale des entreprises
http://www.reportingrse.org
L'ORSE (Observatoire sur la Responsabilité sociétale des entreprises), créé en 2000, a pour but de « collecter,
analyser et faire connaître des informations, documents et études sur la responsabilité sociétale des entreprises et
sur l'investissement socialement responsable, en France et à l'étranger ». Ce portail, dont la mise en place a été
soutenue par les pouvoirs publics, propose de regrouper sur une même plateforme les initiatives les plus reconnues
en matière de reporting sur la Responsabilité sociétale des entreprises.
Archive du 27 avril 2010 à 06:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20100427060500/http://www.reportingrse.org/_france-p-22.html
Grenelle de l'environnement
http://www.legrenelle-environnement.fr
En plus d'institutions dédiées à l'environnement, des « Grenelles » ont été mis en place réunissant l'État et les
représentants de la société civile, comme le Grenelle de l'environnement. Les groupes de travail permettent
d'établir des chartes et des lois.
Archive du 06 mai 2009 à 09:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20090506093900/http://www.legrenelle-environnement.fr
Gouvernement
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/developpement-durable
Aujourd'hui, sur le site du gouvernement, une rubrique entière est consacrée à l'actualité des politiques publiques
en matière de développement durable, preuve de son importance.
Archive du 23 juin 2010 à 14:48
http://archivesinternet.bnf.fr/20100623144800/http://www.gouvernement.fr/gouvernement/developpement-durable

Le Grenelle de l'environnement
Le Grenelle de l'environnement était l'une des promesses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Le processus,
lancé en juillet 2007, cherchait à réunir des représentants de l'État et de la société civile, les acteurs étant repartis
en cinq collèges (l'État, les collectivités locales, les ONG, les employeurs et les salariés) pour discuter des thèmes
du développement durable. Cette première phase de négociation a abouti aux lois dites « Grenelle 1 et 2 » de 2008
et 2010. Les sites présentés ici retracent le déroulement des débats entre les différents acteurs de cette première
phase, ainsi que l'écho de ces débats dans la société civile, sur l'opportunité et l'efficacité même du processus de
négociation.
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Le Grenelle de l'environnement
http://www.legrenelle-environnement.fr
Le site officiel du Ministère du développement durable sur le Grenelle de l'environnement présente l'organisation
des travaux et les étapes, ainsi que les rapports des groupes de travail, les décisions et les évolutions qui en ont
découlé.
Archive du 20 octobre 2007 à 08:49
http://archivesinternet.bnf.fr/20071020084900/http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelleenvironnement/spip.php?article1
Le Figaro
http://www.lefigaro.fr
Le Grenelle de l'environnement a connu une couverture importante dans les médias. Ici Le Figaro rend compte de
la réunion d'organisation qui s'est tenue peu après l'élection de Nicolas Sarkozy.
Archive du 21 mai 2007 à 10:20
http://archivesinternet.bnf.fr/20070521102000/http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle2007/20070521.FIG000000376_rencontre_au_sommet_pour_un_grenelle_de_l_environnement_prevu_en_septem
bre_ou_octobre.html
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
http://www.cfdt.fr
Les représentants de plusieurs syndicats ont constitué le collège salariés. La CFDT, dans un communiqué, émet un
avis globalement positif sur la première étape du Grenelle.
Archive du 15 octobre 2007 à 20:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20071015204500/http://www.cfdt.fr/actualite/societe/environnement/environnement_
0044.htm
Confédération générale du travail (CGT) / Force Ouvrière (FO)
http://www.force-ouvriere.fr
La CGT et FO, également membres du collège salariés, ont fait des propositions communes pour les différents
groupes de travail.
Archive du 03 octobre 2008 à 05:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20081003055700/http://www.forceouvriere.fr/page_principal/dossiers/index.asp?lk=hx&dossier=55&p1=h&p2=doseco
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
http://www.cgpme.fr
Le collège employeurs était constitué d'organismes représentatifs de différents secteurs. La CGPME présente ses
propositions en assurant que « le respect de l'environnement est un enjeu incontournable pour les PME ».
Archive du 15 octobre 2007 à 04:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20071015041400/http://www.cgpme.fr/communiques.php?communique_id=356
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
http://www.fnsea.fr
La FNSEA, membre du collège employeurs, annonce une réunion de « Grenelle d'environnement off » au niveau
régional pour débattre des questions qu'elle considère comme centrales pour les agriculteurs.
Archive du 14 octobre 2007 à 04:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20071014045100/http://www.fnsea.fr/sites/webfnsea/actu/presse/invit/2007/071008fd
74.pdf
Le Pacte écologique (Fondation Nicolas Hulot)
http://www.pacte-ecologique.org/observatoire/grenelle-environnement.php
Créé pour les élections présidentielles de 2007, le Pacte Écologique a permis de donner à l'environnement une
place majeure dans le débat politique. La Fondation Nicolas Hulot a ensuite participé au Grenelle (dans le collège
ONG) en cherchant à avoir la place d'un observateur.
Archive du 13 octobre 2007 à 03:23
http://archivesinternet.bnf.fr/20071013032300/http://www.pacte-ecologique.org/observatoire/grenelleenvironnement.php
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France Nature Environnement
http://www.fne.asso.fr
France Nature Environnement, membre du collège ONG, appelle dès le lancement du Grenelle à en faire un «
événement national » qui implique le plus grand nombre possible de citoyens.
Archive du 10 juillet 2007 à 15:18
http://archivesinternet.bnf.fr/20070710151800/http://www.fne.asso.fr/GP/actualite/cp.php?QTable=cp
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
http://www.lpo.fr
La LPO, également membre du collège ONG, présente les objectifs affichés du Grenelle et ses trois étapes
prévues. Elle encourage ses adhérents à participer à la consultation publique.
Archive du 14 octobre 2007 à 20:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20071014203600/http://www.lpo.fr/ActualitesGrenelle.shtml
Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs
http://www.roc.asso.fr
La Ligue ROC, participant au collège ONG, fait un point d'étape dans un communiqué. Elle allume un « feu
orange », considérant qu'au-delà des nombreuses questions débattues, elle demande des actions concrètes.
Archive du 14 octobre 2007 à 14:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20071014144000/http://www.roc.asso.fr/communiques-ligue-roc/2007/grenelle-acte1.html
Association des maires de France (AMF)
http://www.amf.asso.fr
L'AMF, dans le collège collectivités territoriales, annonce dans un communiqué son implication dans le Grenelle.
L'environnement est décrit comme étant « une préoccupation majeure » des maires.
Archive du 19 juin 2007 à 13:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20070619130400/http://www.amf.asso.fr/actualites/chargement.asp?ref_actu=674
Association des Régions de France (ARF)
http://www.arf.asso.fr
L'ARF, qui a participé au collège collectivités, fait un appel pour « des mesures fortes, concrètes et audacieuses »
et insiste sur le rôle des régions dans les débats et la mise en œuvre des décisions.
Archive du 12 octobre 2007 à 04:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20071012041900/http://www.arf.asso.fr/index.php/actualites/grenelle_l_arf_demande
_des_mesures_fortes_concretes_et_audacieuses
Sénat
http://www.senat.fr
Le Sénat annonce la création d'un groupe de suivi, censé faciliter le lien entre les décisions du Grenelle et les
éventuelles modifications législatives.
Archive du 01 novembre 2007 à 09:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20071101090500/http://www.senat.fr/presse/cp20070712.html
Agora Grenelle
http://agora-grenelle.fr
Agora Grenelle, créé par six associations, est décrit comme un site « d'information, d'échange et de suivi » du
Grenelle de l'environnement. Il a voulu permettre un débat sur les propositions et les décisions du Grenelle.
Archive du 13 octobre 2007 à 07:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20071013074400/http://www.agora-grenelle.fr/spip.php?rubrique4.grenelleenvironnement
Contre-Grenelle de l'environnement
http://www.contre-grenelle.org
Le Grenelle n'a pas fait unanimité. Ce site d'un mouvement anti-consommation s'oppose au processus lancé par le
gouvernement, avec des contre-propositions et un « Pacte contre Hulot ».
Archive du 25 janvier 2008 à 18:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20080125184100/http://www.contre-grenelle.org/
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Responsabilité sociétale des entreprises : la mémoire de leur communication en ligne
La contribution de l'entreprise aux enjeux du développement durable est appelée « la responsabilité sociétale des
entreprises » (ou RSE). Depuis la publication de l'article 116 de la loi NRE de 2001 et les décrets qui ont suivi, les
sociétés françaises cotées en bourse ont l'obligation de publier des informations sociales et environnementales dans
leur rapport annuel, et de les diffuser sur Internet. Cette publication s'enrichit souvent de supports annexes : «
documents de référence », rapports développement durable, pages Web, chartes... La mise en ligne n'étant pas
pérenne, naviguer à travers les anciens sites de ces entreprises permet de découvrir ou de redécouvrir des
informations RSE disparues de la Toile.
L'information RSE dans le rapport annuel
http://www.hermes-international.com
Dans les annexes NRE (nouvelles régulations économiques) de son rapport annuel de 2007, Hermès développe les
aspects RSE et développement durable de ses activités principales.
Archive du 11 octobre 2010 à 07:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20101011074400/http://www.hermes-international.com/pdf/fr/2007/RAHERMES_2007.pdf
L'information RSE dans le « document de référence »
http://www.lagardere.com
Dans son « document de référence » de 2006, Lagardère SAS consacre 62 pages aux informations sociales,
sociétales et environnementales (rubrique 5-3) concernant les activités de la société et du groupe.
Archive du 13 octobre 2007 à 09:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20071013093900/http://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Relations_investis
seurs/Publications/2007/doc_ref_2006_fr.pdf
La naissance des rapports développement durable
http://www.carrefour.com
Les archives de l'Internet permettent de garder les premières éditions des rapports RSE. Celui de Carrefour,
produit en 2001, fait partie des plus anciens.
Archive du 04 avril 2005 à 02:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20050404022500/http://www.carrefour.com/francais/nosengagements/telechargement
.jsp
Retracer la notation extra-financière
http://www.dexia.com
Les agences de notation extra-financière évaluent les performances RSE des entreprises. L'agence Vigeo a noté
Dexia en 2003. L'accès à l'historique des notations est souvent difficile.
Archive du 08 avril 2004 à 09:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20040408095500/http://www.dexia.com/f/discover/sustainable_notations.php
Les démarches RSE
http://www.caissedesdepots.fr
Composée d'engagements de moyens et de résultats, une démarche RSE dépend des enjeux de développement
durable de l'entreprise. En 2004, la caisse des dépôts explique sa démarche dans un document de 4 pages.
Archive du 04 janvier 2005 à 22:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20050104221600/http://www.caissedesdepots.fr/2004/fr/devdur/doc/5672_plaquetteR
SE2004.pdf
Le management de la RSE
http://www.credit-agricole.com/developpement-durable/
Il est intéressant d'observer comment le management de la RSE est implanté par rapport à la structure générale de
l'entreprise. En naviguant dans la rubrique développement durable du Crédit Agricole, on découvre un schéma
explicatif qui montre son vœu d'adapter le management RSE à la structure décentralisée du groupe.
Archive du 14 novembre 2008 à 22:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20081114221900/http://www.credit-agricole.com/developpement-durable/
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Les discours des directions
http://www.vivendi.com
Le président du directoire de Vivendi présente les enjeux, la démarche et l'ambition RSE du groupe en 2007.
Archive du 14 octobre 2007 à 13:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20071014133300/http://www.vivendi.com/corp/fr/developpement_durable/approche.
php
L'histoire des codes de conduite
http://www.total.com
Les entreprises disposent de différents outils qui composent leur démarche RSE. Le code de conduite en fait
partie: il affiche les engagements de l'entreprise. Ainsi, en juin 2004, Total a signé son code de conduite.
Archive du 04 avril 2005 à 18:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20050404185100/http://www.total.com/static/fr/medias/topic31/Total_2004_Code_co
nduite.pdf
L'actualité RSE dans le passé
http://www.groupe-casino.fr
En septembre 2005, le groupe Casino annonce que, de façon temporaire, les hypermarchés Géant cesseront la
distribution gratuite de sacs plastiques en caisses.
Archive du 12 octobre 2005 à 19:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20051012194000/http://www.groupe-casino.fr/agir/?sr=5&lang=fr
Des journaux d'entreprise
http://www.pernod-ricard.com
Les journaux des entreprises destinés à leurs partenaires et investisseurs peuvent s'intéresser aux problématiques
liées à la RSE, comme celui de Pernod Ricard dans son numéro de printemps 2006.
Archive du 04 décembre 2008 à 15:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204155400/http://www.pernod-ricard.com/medias/Finance/PDF/03-0505_entreprendre_48_fr.pdf

L'évolution de la rubrique RSE
Le site Internet d'une entreprise est la traduction exacte des sujets phares sur lesquels elle axe sa communication,
c'est pourquoi il subit de fréquentes refontes et mises à jour. C'est particulièrement marquant dans le cas de la
rubrique RSE (également appelée « rubrique développement durable ») dont l'emplacement et les intitulés ont
régulièrement changé : ces évolutions témoignent de l'importance grandissante accordée aux thèmes du
développement durable au sein des entreprises et dans leurs relations avec leurs clients, les médias et un plus large
public.
L'ancienneté de la rubrique RSE
http://www.total.com
Selon les entreprises, l'ancienneté de la rubrique consacrée aux sujets RSE est plus ou moins importante. Dès
1997, Total présentait une rubrique sur l'environnement en page d'accueil.
Archive du 06 avril 1997 à 01:13
http://archivesinternet.bnf.fr/19970406011300/http://www.total.com/fr/index.html
Des sous-sites dédiés
http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/
Au-delà d'une rubrique, certaines sociétés, comme Veolia Environnement, consacrent un sous-site voire un site
complet aux thèmes de la RSE et du développement durable.
Archive du 12 octobre 2007 à 13:24
http://archivesinternet.bnf.fr/20071012132400/http://www.developpement-durable.veolia.com/fr/
Accor
http://accor.com
La page d'accueil du site Accor en 2003 ne fait pas apparaître le concept de développement durable.
Archive du 01 avril 2003 à 19:06
http://archivesinternet.bnf.fr/20030401190600/http://accor.com/fr/index.asp
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Accor
http://accor.com
En 2010, la rubrique développement durable dispose d'un onglet dédié en page d'accueil.
Archive du 11 octobre 2010 à 07:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20101011074400/http://accor.com
Sanofi-Aventis
http://www.sanofi-aventis.com
Dans le plan du site Sanofi-Aventis en 2005, les « engagements en action » du Groupe contiennent une rubrique «
Responsabilité sociale ».
Archive du 18 avril 2005 à 06:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20050418060300/http://www.sanofiaventis.com/sitemap.asp?ComponentID=1246&SourcePageID=24163#1
Sanofi-Aventis
http://www.sanofi-aventis.com/sitemap/sitemap.asp
Sur le plan du site 2010, la rubrique RSE occupe un espace plus significatif.
Archive du 11 octobre 2010 à 07:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20101011074400/http://www.sanofi-aventis.com/sitemap/sitemap.asp
Bonduelle
http://www.bonduelle.com/french/html/developpement_durable/engagements.php
En 2004, les engagements de Bonduelle sont présentés en quatre sous-rubriques.
Archive du 11 avril 2005 à 11:37
http://archivesinternet.bnf.fr/20050411113700/http://www.bonduelle.com/french/html/developpement_durable/en
gagements.php
Bonduelle
http://www.bonduelle.com/french/html/developpement_durable/engagements.php
En 2008, les engagements comprennent six sous-rubriques, avec notamment l'introduction de thématiques
sociales.
Archive du 29 décembre 2008 à 17:02
http://archivesinternet.bnf.fr/20081229170200/http://www.bonduelle.com/french/html/developpement_durable/en
gagements.php
Orange
http://www.orange.com/Francais/responsibility/default.asp
La structure de la rubrique Responsabilité sur le site Orange en 2004 : le menu principal se trouve dans la barre
verticale à droite, et quatre « focus » animent graphiquement la page.
Archive du 07 avril 2004 à 05:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20040407051000/http://www.orange.com/Francais/responsibility/default.asp?UID=&
UAT=
Orange
http://www.orange.com/fr_FR/responsabilite/
En 2008, la navigation est organisée en deux niveaux de clics. Le menu principal, à gauche, montre les sousrubriques. Il faut entrer dans leur page d'introduction pour pouvoir accéder aux contenus spécifiques organisés
grâce à un sous-menu horizontal.
Archive du 08 décembre 2008 à 17:02
http://archivesinternet.bnf.fr/20081208170200/http://www.orange.com/fr_FR/responsabilite/
Orange
http://www.orange.com/fr_FR/responsabilite/
En 2010, la barre verticale à gauche permet la navigation complète.
Archive du 25 avril 2010 à 19:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20100425194500/http://www.orange.com/fr_FR/responsabilite/
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L'éducation au développement durable
L'éducation au développement durable est un concept récent. Le développement durable lui-même n'a fait
irruption dans le débat public et dans les médias qu'à partir du sommet mondial de Johannesburg en 2002. Ce
sommet a permis de relancer la stratégie de développement durable en France et a fait de l'éducation une de ses
priorités. Mais l'éducation ne s'appuie pas uniquement sur l'école. Elle recourt aux médias traditionnels (presse,
radio, télévision) et, de plus en plus, exploite les atouts d'autres médias comme le théâtre, le jeu et...le Web.
Ministère de l'éducation
http://eduscol.education.fr/index.php?./D0185/accueil.htm
Dès la rentrée 2004, l'éducation à l'environnement pour le développement durable intègre les programmes
scolaires de la maternelle au lycée.
Archive du 20 octobre 2005 à 10:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20051020104700/http://eduscol.education.fr/index.php?./D0185/accueil.htm
La Semaine du développement durable
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Depuis 2003, le Ministère de l'écologie et du développement durable organise chaque année la « Semaine du
développement durable » pour informer, soutenir et mobiliser le public sur des objectifs nationaux.
Archive du 21 juillet 2010 à 19:17
http://archivesinternet.bnf.fr/20100721191700/http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
L'Unesco
http://www.unesco.org/fr/esd/
L'Unesco, par son programme d'Éducation pour le Développement Durable (EDD), vise à promouvoir en chaque
individu les comportements, compétences et connaissances qui leur permettront de prendre les décisions
adéquates.
Archive du 18 juillet 2010 à 13:18
http://archivesinternet.bnf.fr/20100718131800/http://www.unesco.org/fr/esd/
Ipsos
http://www.ipsos.fr
Avant de lancer un programme d'éducation, les sondages sont des outils précieux d'évaluation des connaissances
des citoyens sur le développement durable.
Archive du 23 novembre 2006 à 21:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20061123212100/http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/1739.asp
Jeu SOS-21
http://lejeu.sos-21.com
L'éducation peut parfois être ludique. Des jeux de questions-réponses, vidéos... pour enfants et adultes ont été
créés pour former des éco-citoyens.
Archive du 12 juillet 2010 à 00:27
http://archivesinternet.bnf.fr/20100712122700/http://lejeu.sos-21.com
Developpementdurable.com
http://www.developpementdurable.com
La définition du développement durable est ample : il concerne aujourd'hui tous les domaines (économie,
politique...) et tous les citoyens. De nouveaux sites consacrés entièrement au développement durable comme
developpementdurable.com voient le jour.
Archive du 26 juin 2010 à 00:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20100626000100/http://www.developpementdurable.com
Quotidien durable
http://quotidiendurable.com
Les blogs, médias récents, s'avèrent d'excellents outils de formation au développement durable. Ils permettent de
répondre aux questions de chacun et de donner des règles de bonnes conduites au quotidien.
Archive du 22 juin 2010 à 07:06
http://archivesinternet.bnf.fr/20100622070600/http://quotidiendurable.com
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éCohérence
http://www.ecoherence.org
Le théâtre, outil novateur d'éducation au développement durable, permet de sensibiliser des publics variés (enfants
et adultes) et se déplace aussi bien au sein des établissements publics que des entreprises privées.
Archive du 09 juillet 2010 à 13:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20100709131600/http://ecoherence.org/theatre-developpement-durable-spectacleenvironnement-animation-deambulation-ecologie-clown-enjeux-forum-communication-sensibilisationaccompagnement-changement
Association communication et information pour le développement durable (ACIDD)
http://www.acidd.com
L'ACIDD a choisi d'organiser des universités d'été pour rassembler autour d'une thématique de développement
durable le plublic le plus large possible.
Archive du 04 juin 2008 à 04:34
http://archivesinternet.bnf.fr/20080604043400/http://www.acidd.com/UPLOAD/rubrique/pages/18/18_rubrique.ph
p
Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE)
http://www.cpie.fr/index.php?ingenierie=1
Les CPIE proposent des formations, du conseil et de l'expertise pour des projets environnementaux. Leur site
explique cette démarche.
Archive du 02 juin 2010 à 05:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20100602055400/http://www.cpie.fr/index.php?ingenierie=1

Militantismes écologistes
Des grandes associations historiques nées dans les années 1960 aux mouvements « paysans » altermondialistes
contemporains, en passant par les divers courants de l'écologie politique, les militantismes écologiques sont
multiformes
et
se
réclament
de
différentes
traditions
de
pensée.
Depuis quelques années, le succès public du concept de « développement durable » a permis de lier toutes ces
différentes causes, en permettant d'envisager à la fois les développements humain, économique et social, pensés en
rapport avec les évolutions et usages des ressources naturelles.
World Wide Fund for Nature (WWF)
http://wwf.fr
Le WWF, créé en 1961, fait partie des acteurs « historiques » de la protection de la vie sauvage et des espèces
menacées.
Archive du 09 avril 2009 à 00:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409122900/http://wwf.fr
La France de l'incinération
http://www.greenpeace.fr/incinerateurs/
Ce site est consacré à une campagne menée par l'association Greenpeace contre la pollution provoquée par
l'incinération des déchets.
Archive du 02 octobre 2008 à 16:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002163000/http://www.greenpeace.fr/incinerateurs/
Stop-OGM
http://www.stop-ogm.org
La campagne « Stop-OGM », menée par le Mouvement pour le droit et le respect des générations futures
(MDRGF), appelle élus et scientifiques à s'engager contre les Organismes génétiquement modifiés (OGM).
Archive du 02 octobre 2008 à 16:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002165500/http://www.mdrgf.org/-siteogm/appel_ogm.html
Stop-EPR
http://www.stop-epr.org
Site de la campagne Stop-EPR (Evolutionary Power Reactor), menée en 2007 par le réseau Sortir du nucléaire.
Archive du 12 juin 2007 à 14:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20070612144300/http://www.stop-epr.org
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Kokopelli
http://www.kokopelli.asso.fr
L'association Kokopelli milite pour la « libération des semences et de l'humus » et promeut l'agriculture
biologique.
Archive du 02 juin 2008 à 21:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20080602213300/http://www.kokopelli.asso.fr
Larzac.org
http://www.larzac.org
Site créé par plusieurs associations issues du mouvement des « paysans du Larzac » des années 1970.
Archive du 12 novembre 2008 à 00:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20081112123900/http://www.larzac.org
Un geste par jour pour l'environnement
http://ungesteparjour.hautetfort.com
Le blog d'Angélie Baral, « consultante en écologie urbaine » illustre l'action individuelle de citoyens-experts.
Archive du 02 octobre 2008 à 14:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20081002145100/http://ungesteparjour.hautetfort.com/qualite_de_l_air/
Défi pour la terre
http://www.defipourlaterre.org
Lancé par la Fondation Nicolas Hulot, le Défi pour la terre, à la fois pédagogique et militant, cherche à mobiliser
largement l'opinion publique.
Archive du 04 décembre 2008 à 18:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20081204181100/http://www.defipourlaterre.org/juniors/
Artisans du monde
http://www.artisansdumonde.org
L'engagement en faveur du développement durable est aussi porté par des associations comme Artisans du monde,
acteur historique majeur du commerce équitable.
Archive du 06 décembre 2006 à 07:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20061206072100/http://artisansdumonde.org/commerce-equitable.htm
Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP)
http://www.reseau-amap.org
Les AMAP favorisent la création de liens directs entre producteurs et consommateurs.
Archive du 09 avril 2009 à 11:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20090409114300/http://www.reseau-amap.org
Les Verts
http://lesverts.fr
Le parti des Verts est aujourd'hui le principal représentant du courant de l'écologie politique en France.
Archive du 20 octobre 2006 à 14:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20061020140800/http://lesverts.fr
Europe Écologie
http://www.europeecologie.fr
Rassemblant des mouvements politiques et associatifs de tendances diverses, les listes Europe Écologie ont obtenu
des scores élevés en France lors des élections européennes de 2009.
Archive du 02 juin 2009 à 07:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20090602074500/http://www.europeecologie.fr

Le sommet de Copenhague
Du 7 au 18 décembre 2009 s'est tenue à Copenhague la 15e Conférence des parties signataires de la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP15). Cette conférence, qui visait à préparer l'aprèsKyoto, a été l'occasion pour les militants écologistes et altermondialistes d'un rassemblement sans précédent afin
de faire pression sur les décideurs politiques et de faire avancer la lutte contre le changement climatique. L'Internet
a été le principal outil de mobilisation et de communication des militants. Copenhague : succès ou fiasco ? Les
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sites présentés ici confrontent la communication des militants et celle des gouvernements, et leurs conclusions
divergentes sur la réussite ou non de la conférence.
COP15 Copenhagen
http://fr.cop15.dk
Le site officiel du pays hôte, le Danemark, présente le contexte et les actualités du sommet.
Archive du 14 décembre 2009 à 08:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20091214085600/http://fr.cop15.dk/news/view+news?newsid=2856
Copenhague 2009 : l'Ultimatum climatique
http://www.copenhague-2009.com/appel
Ce site publie un appel lancé par plusieurs ONG, rappelant au Président Nicolas Sarkozy les enjeux de la
Conférence de Copenhague. Le public peut également signer l'appel en envoyant une adresse électronique.
Archive du 14 décembre 2009 à 08:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20091214085900/http://www.copenhague-2009.com/appel
Ministère du développement durable : « Présent à Copenhague pour l'avenir »
http://www.copenhague.developpement-durable.gouv.fr/copenhague/
Le site du Ministère fait œuvre de pédagogie à destination du grand public. Sa communication met en valeur les
acquis du sommet.
Archive du 11 janvier 2010 à 08:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20100111085800/http://www.copenhague.developpementdurable.gouv.fr/copenhague/
Du bruit pour le climat !
http://www.dubruitpourleclimat.org
Les Amis de la Terre ont créé ce site dédié au sommet de Copenhague. Il recense notamment les initiatives
militantes.
Archive du 14 décembre 2009 à 08:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20091214085500/http://www.dubruitpourleclimat.org/climat-sarkozy-reste-tiede-les
Greenpeace : Copenhague
http://www.greenpeace.fr/copenhague/
Greenpeace consacre une rubrique au sommet : l'événement et son contexte.
Archive du 11 janvier 2010 à 08:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20100111085800/http://www.greenpeace.fr/copenhague/
Réseau action climat France : En route pour Copenhague
http://www.rac-f.org/copenhague.php3
L'association Réseau action climat France publie sur son site une brochure qui explique les enjeux du sommet.
Archive du 14 décembre 2009 à 08:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20091214085500/http://www.rac-f.org/article.php3?id_article=1498
Don't nuke the climate!
http://www.dont-nuke-the-climate.org
Ce site, du réseau Sortir du Nucléaire, inclut une « manifestation virtuelle » des opposants à l'énergie nucléaire,
ainsi que des actualités sur les manifestations à Copenhague.
Archive du 14 décembre 2009 à 09:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20091214090100/http://www.dont-nuke-theclimate.org/spip.php?page=album&lang=fr
Europe écologie
http://www.europeecologie.fr
Des partis politiques se sont associés aux événements de Copenhague. Europe Écologie propose plusieurs
documents, outils et informations pour organiser des manifestations en lien avec le sommet.
Archive du 14 décembre 2009 à 09:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20091214090500/http://www.europeecologie.fr/contenu/mobilisation-pourcopenhague
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Parti socialiste : Copenhague 2009
http://www.parti-socialiste.fr/index.php?copenhague2009
Le PS crée une rubrique sur son site pour montrer son engagement en faveur du développement durable et sa
présence au sommet sommet de Copenhague.
Archive du 14 décembre 2009 à 08:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20091214085300/http://presse.parti-socialiste.fr/2009/12/01/communique-du-bureaunational-sur-le-sommet-de-copenhague/
Le Monde : Copenhague, un sommet pour le climat
http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-1270066,1-0,0.html
Les médias, par exemple Le Monde ont suivi de près le sommet, ses négociations et les affrontements entre la
police danoise et les manifestants.
Archive du 14 décembre 2009 à 09:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20091214091300/http://www.lemonde.fr/le-rechauffementclimatique/article/2009/12/13/copenhague-polemique-apres-les-nombreuses-arrestations_1280059_1270066.html
YouPhil : sommet Copenhague
http://www.youphil.com/fr/sommet-copenhague?ypcli=ano
YouPhil, site média dédié à « l'engagement », essaie de décrypter des enjeux du réchauffement climatique, montre
le point de vue des militants et des manifestants, ainsi que leur déception vis-à-vis des conclusions du sommet.
Archive du 11 janvier 2010 à 09:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20100111090800/http://www.youphil.com/fr/article/01397-de-hopenhaguen-aflopenhaguen?ypcli=ano

Le développement durable, thème de campagne
Longtemps cantonné aux questions d'écologie et d'environnement, le développement durable est progressivement
devenu un thème de campagne englobant la plupart des dimensions de la vie publique : économie, société,
culture... Il est ainsi devenu une composante à part entière de l'action politique. De l'élection présidentielle de 2002
à celle de 2007, on assiste ainsi à la popularisation de ce thème dans le discours électoral, comme l'illustre le
parcours consacré aux archives de l'Internet électoral. Les élections européennes du 7 juin 2009 et les régionales
des 14 et 21 mars 2010 (quelques mois après le sommet de Copenhague) ont confirmé l'enracinement de ce thème
dans les débats politiques. Celui-ci se manifeste aussi bien par l'attitude des « grands » partis - qui promeuvent les
personnalités connues pour leur sensibilité environnementale - et par la naissance puis l'essor d'Europe Écologie,
que par la persistance d'une inquiétude de la part de la société civile sur les questions environnementales et
sociétales.
Site de campagne du Modem
http://europe.lesdemocrates.fr/thematiques/developpement-durable/
Comme la plupart des partis, le Mouvement démocrate consacre un des points de son programme au
développement durable.
Archive du 02 juin 2009 à 09:15
http://archivesinternet.bnf.fr/20090602091500/http://europe.lesdemocrates.fr/thematiques/developpement-durable/
Page Facebook de Chantal Jouanno
http://www.facebook.com/pages/Chantal-Jouanno
Chantal Jouanno est à la fois secrétaire d'État à l'écologie et candidate UMP pour les régionales en Île-de-France.
Archive du 29 mars 2010 à 15:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20100329154400/http://www.facebook.com/pages/Chantal-Jouanno/299626290351
Fédération du PS de la Meuse
http://www.ps55.com/rubrique52.html
Même les sections locales des partis proposent parfois des rubriques sur ce thème.
Archive du 08 mars 2010 à 08:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20100308084500/http://www.ps55.com/rubrique52.html
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Site parodique du « ministère de l'écologie de droite »
http://www.ministeredelecologiededroite.fr
Un site piloté par Europe Écologie, le « ministère de l'écologie de droite », a été lancé en 2010 pour dénoncer ce
qui est considéré comme une récupération.
Archive du 26 mars 2010 à 15:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20100326155300/http://www.ministeredelecologiededroite.fr
Appel au rassemblement d'Europe Écologie
http://www.europeecologie.fr/appel
Le manifeste fondateur d'Europe Écologie a été publié le 19 octobre 2008 - et archivé trois semaines plus tard par
la BnF.
Archive du 12 novembre 2008 à 13:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20081112135300/http://www.europeecologie.fr/appel
Site de campagne de Jonathan Denis
http://www.jonathan-denis.fr
Jonathan Denis est le chef de file de l'Alliance Écologiste Indépendante pour l'Île-de-France.
Archive du 08 mars 2010 à 08:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20100308084100/http://www.jonathan-denis.fr
Parti pour la décroissance
http://www.partipourladecroissance.net
Ce parti fait de la décroissance son principal thème de mobilisation.
Archive du 08 mars 2010 à 08:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20100308084500/http://www.partipourladecroissance.net
Ecologie solidaire
http://ecologie-solidaire.org
Le club politique « Écologie solidaire » se veut un « lieu de débats et de propositions » à destination des partis de
gauche.
Archive du 02 juin 2009 à 10:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20090602101000/http://ecologie-solidaire.org
Institut de sondage BVA
http://www.bva.fr
Ce sondage réalisé trois jours avant les régionales s'intéresse à la sensibilité « verte » des électeurs français.
Archive du 29 mars 2010 à 15:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20100329155600/http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actualite_pour_la_mati
nale_de_canal/les_francais_et_les_ecologistes.html
EU debate 2009
http://www.eudebate2009.eu/fre/tag/36/13936/environnement/
Un site multilingue de débat sur les élections européennes propose un thème spécifique sur l'environnement.
Archive du 02 juin 2009 à 07:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20090602075900/http://www.eudebate2009.eu/fre/tag/36/13936/environnement/
Developpementdurable.com : tout connaître sur le développement durable
http://www.developpementdurable.com/politique/
Voici à l'inverse un site d'actualité sur l'environnement qui s'intéresse... à la politique.
Archive du 26 mars 2010 à 15:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20100326155400/http://www.developpementdurable.com/politique/
Dernières Nouvelles d'Alsace : Forum
http://regionales-2010.dna.fr
A l'occasion des régionales, le site des Dernières Nouvelles d'Alsace incite ses lecteurs à promouvoir des
initiatives en faveur du développement durable.
Archive du 26 mars 2010 à 14:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20100326141900/http://regionales-2010.dna.fr/fr/regionales/boite-aidees/sommaire.html?categorie=451fc2bd-89b2-40c2-abba-655aac820184
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Blog Vert Chez Moi
http://blog.vertchezmoi.net
Blog d'un « jeune vert de Limoges ».
Archive du 02 juin 2009 à 08:28
http://archivesinternet.bnf.fr/20090602082800/http://blog.vertchezmoi.net
Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d'Aéroport de Notre Dame
des Landes
http://acipa.free.fr
Le discours politique sur le développement durable s'ancre aussi dans des réalités locales comme pour ce site
hostile à la construction d'un second aéroport à côté de Nantes.
Archive du 08 mars 2010 à 08:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20100308083900/http://acipa.free.fr
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