Communication et événements responsables
en Midi-Pyrénées
Ressources documentaires
Communication/événement et DD
• Guide Eco-communication V1 (Guide ADEME - réf. 5526)
• Guide de l’éco-communication V2 (Guide ADEME - réf. 6178 - 20 €)
• « Une autre pub est possible » Draft FCB
•
•
•

•
•
•

Galerie créative des campagnes sur le DD du PNUE
Eco-guide des événements, ANAE
Rapport du collectif Adwiser « just do it another way »
“Communiquer sur le DD, comment produire des campagnes publiques efficaces ? »
UNEP/FUTERRA
Guide de l’APACOM « Que voulez-vous com’avenir ?»
« The green office guide for communications agencies » EACA/UNEP (2003)

Eco-responsabilité dans les administrations, les collectivités et les entreprises :
• Fiche produits « achats verts » de l’ARPE Midi-Pyrénées
• Guide des administrations éco-responsables (Guide ADEME - réf. 5658 – 50 €)
•

•
•
•
•
•
•
•

CD-ROM « Guide des collectivités éco-responsables » (ADEME - réf. 6241 – 40 €)
Petit guide d’un agent pas comme les autres face à ses éco-responsabilités au bureau (Guide
ADEME - réf. 5417)
Guide Eco-communication V1 (Guide ADEME - réf. 5526)
Guide de l’éco-communication V2 (Guide ADEME - réf. 6178 - 20 €)
Acheter et consommer mieux (Guide ADEME - réf. 3739)
Passeport éco-produit (Guide ADEME - réf. 5851)
Guide de l’achat public éco-responsable : achat de produits et achat de papier à copier et de papier
graphique (Guide ADEME - réf. 5461)
L’éco-conception en action (Guide ADEME - réf. 6021)

Energie et Déplacements :
• Le Bilan Carbone « Collectivités » (Guide ADEME - réf. 6040)
• Le Bilan Carbone « Entreprises » (Guide ADEME - réf. 6039)
• Kit méthodologique pour mettre en place une ligne de pédibus ou cyclobus (Kit méthodologique de
•
•

l’ARPE et de l’ADEME)
Le Mémento de la Mobilité pour les Entreprises (Kit méthodologique de l’ARPE)
Le Plan de Déplacement Entreprise (Guide ADEME - réf. 5721)

Autres éditions :
• Guide de sensibilisation à l’Environnement des stations de sport d’hiver pyrénéennes (guide
•
•
•
•

professionnel de l’ARPE et de l’ADEME – uniquement CD-ROM ou téléchargement)
Guide de sensibilisation à l’Environnement des petites entreprises de l’agro-alimentaire (guide
professionnel de l’ARPE)
Guide de gestion environnementale des refuges gardés dans les Pyrénées (guide professionnel de
l’ARPE et de l’ADEME)
Le Plan Environnement Entreprise (Guide ADEME - réf. 4770 – 100 €)
Le catalogue des publications ADEME (réf. 6292)

Ressources web
Sites Com & DD :
www.aacc.fr AACC
www.acidd.com ACIDD
www.act-responsible.org Advertising Community Together Responsible
www.blog-adwiser.comADWISER
www.anae.org ANAE (communication événementielle)
www.eco-evenements.org Association des professionnels de l’événementiel
www.arpp-pub.org (ARPP, ancien BVP)
www.ecobilan.com Ecobilan
www.ecopublicite.com Ecopublicité
www.publicitairesvsecoblanchiment.ning.com (le collectif des publicitaires pour l'éco-innovation)
www.planete-attitude.fr (plateforme d’échanges du WWF)

Sites généralistes :
www.ecologie.gouv.fr (Ministère de l’Ecologie et du Développement durable)
www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr (DIREN Midi-Pyrénées)
www.ademe.fr (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
www.ademe.fr/midi-pyrenees (Délégation régionale ADEME en Midi-Pyrénées)
www.ademe.fr/eco-achats
www.ademe.fr/eco-conception
www.arpe-mip.com (Agence régionale Pour l’Environnement de Midi-Pyrénées)
www.comite21.org (Comité français pour l’environnement et le développement durable)
www.defipourlaterre.org (opération Défi pour la Terre)
www.afnor.fr (Association française de normalisation)
www.pollutec.com (pour retrouver notamment tous les exposants présents sur le salon « Buy & Care », le
premier salon des achats professionnels responsables)

Eco-responsabilité dans les administrations et collectivités :
www.arpe-mip.com (fiches produits ARPE Midi-Pyrénées « achats verts »)
www.achatsresponsables.com (achats publics éco-responsables)
www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr (administrations éco-responsables)
www.territoires-durables.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=58 (commande publique et développement durable –
Réseau des villes & Territoires Durables de Midi-Pyrénées)
www.ecomaires.com (Association « Les Eco Maires »)

Eco-responsabilité dans les entreprises :
www.novethic.fr (responsabilité sociale des entreprises)

Mobilier :
www.steelcase.com (mobilier de bureau et aménagement)

Fournitures de bureau éco-responsables :
www.eu-energystar.org (label Energy star pour les ordinateurs et les imprimantes)
www.unbureausurlaterre.com (fournitures de bureau éco-responsables)
www.ecoburo.fr (fournitures de bureau éco-responsables)
www.toutallantvert.com (fournitures de bureau éco-responsables)
www.cartridgeworld.fr (entreprise qui recharge les cartouches d’imprimantes, fax et copieurs)
www.consodurable.org (consommation durable)
www.consoglobe.com (consommation durable)
www.envirocom.fr (objets promotionnels)
www.exquiro.com (cadeaux écologiques)
www.ecolabel.fr (éco-label européen + écolabel français)
www.produits-recycles.com (pour rechercher des matériaux recyclés)
www.caronservice.com (distribution automatique de boissons et de produits alimentaires éco-responsable)

Collecte des déchets :
www.ordimip.com (Observatoire régional des déchets industriels en Midi-Pyrénées qui recense notamment
tous les prestataires régionaux collectant les déchets des activités économiques)
www.bisrepetita.com (récupération de vieux matériel informatique et revente)
www.ecofolio.fr/ (l’éco-organisme des papiers)

Déplacements :
http://cyclocity.free.fr (coursier toulousain à vélo)
www.maisondelamobilite.org (covoiturage sur le sud-est toulousain)
www.buscyclistes.org (pour aller au travail à vélo sur l’agglomération toulousaine)

Bilan et compensation carbone :
www.actioncarbone.org (compensation carbone)
www.CO2solidaire.org (compensation carbone)
www.climatmundi.fr (compensation carbone)
www.compensationco2.fr (portail de la compensation volontaire)
liste non exhaustive

