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Sites, liens et adresses utiles

> Développement durable :
www.defipourlaterre.org
(ONG d’utilité publique)

www.actu-environnement.com

(site sur l’actualité du développement durable)
www.association4d.org (site de l’association 4D
avec une intéressante newletter intitulée « Facteur4D »)
www.cyberarchi.com (lettre d’information sur le bâtiment)
www.constructiondurable.com (site créé par « utopies »,
premier cabinet de conseils aux entreprises spécialisées sur le
développement durable, bibliographie, études de cas, etc.)
www.assohqe.org (site de l’association HQE)
www.agoravox.fr (le « média citoyen européen »)
www.unep.org (french site du United Nations Environment
Programme)

www.delaplanete.org

(magazine en ligne intitulé L’état de la planète)
www.environnement-online.com (site sur l’actualité de
l’environnement : agenda, articles, etc.)

> Construction écologique et bioclimatique :
www.eco-bau.ch

(site suisse très complet et pratique avec une version française)

www.envirobat-med.net

> Sur les énergies renouvelables et les économies d’énergie :
www.ademe.fr (site de l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie)
www.egf.fr (fiches techniques sur les énergies renouvelables)
www.negawatt.org (site de l’association des négawatts)
www.outilssolaires.com (site bien fait avec un glossaire
intéressant, entre autres sur le solaire)

www.enertech.fr

(le site de l’ingénieur conseil suisse Olivier Sidler)
www.ajena.org (le site de l’association « Energie et
environnement en Franche-Comté »)

www.energies-centre.regioncentre.fr

(site de la Région Centre consacrée à l’énergie)

> Sur les matériaux et produits :
www.qem.fr (site sur la qualité environnementale des matériaux)
www.batiproduits.com (site sur les matériaux et produits avec
liens vers les sites des fabricants)

www.vegetalid.com

(site sur la végétalisation des murs et toitures)
www.zinco.ch (site sur la végétalisation des toitures)

www.environnement-online.com/batnrj/

(site de liens pour des produits de constructions écologiques)

(site du centre de ressources Evirobat Méditerranée)
www.meteo.fr (données climatologiques pour l’application
des principes bioclimatiques)
www.batirsain.fr (construction et architecture écologique)
www.biohabitat.free.fr (explications claires sur les techniques
de construction alternatives)
www.eco-logis.com (renseignements entre autres sur les
matériaux et finitions)
www.natureplus.org (site allemand avec étude sur les isolants
de la revue Stiftung Warentest de 2005)

> Sur la construction écologique et bioclimatique :
www.bois-construction.org

(site du Comité national pour le développement du bois)
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www.lamaisonenpaille.com

www.paysloirebeauce.fr

