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Accès à l'eau potable dans les pays en développement / DUSSAUX, Vincent (2012/07) 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_acces_a_l_eau_potable_dans_les_pays_en_developpement_1
8_questions_pour_des_services_durables_2012.pdf 

Accès à l'eau potable dans les pays en développement : 18 questions pour des services 
durables [texte imprimé] / DUSSAUX, Vincent, Coordinateur. - FRANCE : PROGRAMME 
SOLIDARITE EAU, 2012/07. - 52 P. 

 
Agriculture indienne en crise : accaparement des terres et insécurité alimentaire / JHA, 
Praveen (2011/09) 
 
Agriculture indienne en crise : accaparement des terres et insécurité alimentaire / JHA, 
Praveen; MAHAJAN, Shalini; ACHARYA, Nilachala  
in ALTERNATIVES SUD VOL. 18, N° 3 (01/09/2011). - P. 103-122 

 
Analyser la demande des usagers -et futurs usagers- des services d'eau et 

d'assainissement dans les villes africaines / PS-EAU (2010) 

Analyser la demande des usagers -et futurs usagers- des services d'eau et 
d'assainissement dans les villes africaines [texte imprimé] / PS-EAU. - PARIS : PS-EAU, 
2010. - 185 P.. - (LES GUIDES METHODOLOGIQUES SMC; 3) . 
 
sommaire, tableaux, schémas, glossaire . 

 
L'arbre en danger (1998) 

L'arbre en danger [jeu]. - MUNICH : ZOCH VERLAG GMBH, 1998. - Jeu de simulation (3-
7 joueurs). 
 
Le contenu se compose de : 60 gouttes de pluie bleues, 4 dés, 7 pions de couleurs, un 
arbre en bois en 3 parties. . 

 
L'assainissement dans les pays en développement : les acteurs français s'engagent / 

CELERIER, Isabelle (2006) 

L'assainissement dans les pays en développement : les acteurs français s'engagent 
[texte imprimé] / CELERIER, Isabelle; ARENE; PS-EAU. - PARIS : PS-EAU, 2006. - 23 P. 
 
ARENE : Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies en Ile de France. 
Statistiques, cartes. Présentation d'outils pédagogiques. Glossaire. . 

 
Assurer l'assainissement pour tous / AUBOURG, Guillaume (2009/04) 

Assurer l'assainissement pour tous : Des expériences de coopération à partager, des 
initiatives à développer [texte imprimé] / AUBOURG, Guillaume; DANGAIX, Denis; 
DOYEN, Laurent. - [S.l.] : ARENE ILE DE FRANCE ; PARIS : PS-EAU, 2009/04. - 31 P. 

 
Atlas de l'alimentation dans le monde / MILLSTONE, Erik (2003/01) 



Atlas de l'alimentation dans le monde [texte imprimé] / MILLSTONE, Erik; LANG, Tim. -
 PARIS : AUTREMENT, 2003/01. - 127 P.. - (ATLAS MONDE, ISSN 1272-0151) . 
 
Nombreux schémas. . - ISBN 978-2-7467-0292-9. 

 

 
Atlas du monde global / BONIFACE, Pascal (2008/02) 

Atlas du monde global [texte imprimé] / BONIFACE, Pascal; VEDRINE, Hubert. - PARIS : 
ARMAND COLIN ; PARIS : FAYARD, 2008/02. - 128 P. 
 
80 cartes (cartographie de Jean-Pierre <MAGNIER>). Format paysage 25 X 19. . - ISBN 
978-2-200-35054-3. 

 

 
Atlas mondial du développement durable / SACQUET, Anne-Marie (2002) 

Atlas mondial du développement durable [texte imprimé] / SACQUET, Anne-Marie. -
 PARIS : AUTREMENT, 2002. - 77 P.. - (ATLAS MONDE, ISSN 1272-0151) . 
 
Cartes (50) et planches (30), schémas, chronologie, index, bibliographie, sites internet. 
. - ISBN 978-2-7467-0234-9. 

 

 
Un autre regard sur le pays Dogon / AINOUZ, José (2005) 

Un autre regard sur le pays Dogon [vidéo] / AINOUZ, José. - FRANCE : SCEREN, 2005. -
 1 DVD, 50 mn. x 3. 
 
Trois documents tournés dans des villages voisins. Rythme lent comme celui de la vie 
même dans ces villages, superbes images. . 

 
La bataille de l'eau au Proche-Orient / CHESNOT, Christian (1993) 

La bataille de l'eau au Proche-Orient [texte imprimé] / CHESNOT, Christian. - PARIS : 
L'HARMATTAN, 1993. - 222 P.. - (COMPRENDRE LE MOYEN ORIENT) . 
 
ISBN 978-2-7384-2242-2. 

 

 
Les batailles de l'eau : Pour un bien commun de l'humanité / BOUGUERRA, 

Mohamed Larbi (2003/09) 

Les batailles de l'eau : Pour un bien commun de l'humanité [texte imprimé] / 
BOUGUERRA, Mohamed Larbi. - PARIS : EDITIONS DE L'ATELIER, 2003/09. - 239 P.. -
 (ENJEUX PLANETE; 7) . 
 
Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre de l'Alliance des éditeurs indépendants pour une 
autre mondialisation. 
Bibliographie. L'ouvrage s'organise en quatre parties : 
* L'eau, un élément chargé de symboles et fascinant pour les artistes et les scientifiques 
; 
* L'eau, une question politique ; 
* L'eau, un problème de santé publique ; 
* L'eau : questions d'éthique, de solidarité, et de développement. . - ISBN 978-2-7082-
3692-9. 

 

 



Les biens communs, modèle de gestion des ressources naturelles / COREDEM (2010) 
http://mercredis.coredem.info/communs 
 
Les biens communs, modèle de gestion des ressources naturelles / COREDEM; DPH; 
RITIMO  
in PASSERELLE N°2 (05/2010). - 134 P. 

 
C'est sur la durée que l'on juge une idée / FRERES DES HOMMES (2005/07) 

C'est sur la durée que l'on juge une idée [texte imprimé] / FRERES DES HOMMES. -
 PARIS : FRERES DES HOMMES FRANCE, 2005/07. - 39 P. 

 
Changements climatiques : équité et solidarité internationale / RESEAU ACTION 

CLIMAT (2003/11)  

Changements climatiques : équité et solidarité internationale [texte imprimé] / RESEAU 
ACTION CLIMAT. - S.L. : RESEAU ACTION CLIMAT, 2003/11. - 43 P. 
 
En collaboration avec : 4D, Les Amis de la Terre, Solagral, Helio International, Attac, 
ENDA Tiers Monde, Greenpeace, Secours catholique, Eau Vive, CRID. . 

 
Au chevet d'une planète malade 
 
Au chevet d'une planète malade 
in ALTERNATIVES ECONOMIQUES N° 314 [01/06/2012]. - P. 55-66 

 
Choisir des solutions techniques adaptées pour l'assainissement liquide / PS-EAU 

(2012/02) 

Choisir des solutions techniques adaptées pour l'assainissement liquide [texte imprimé] / 
PS-EAU. - Réédition. - PARIS : PS-EAU, 2012/02. - 136 P.. - (LES GUIDES 
METHODOLOGIQUES SMC; 4) . 
 
sommaire, fiches techniques, modèles de tableau à compléter, lexique technique, 
bibliographie . 

 
Citoyen d'une même planète : Aujourd'hui et demain / PEUPLES SOLIDAIRES 
(2001/10) 

Citoyen d'une même planète : Aujourd'hui et demain [dossier pédagogique] / PEUPLES 
SOLIDAIRES. - LYON : PEUPLES SOLIDAIRES, 2001/10. - 12 P. 
 
Livret, dossier pédagogique pour CE, CM et 6èmes avec fiches photocopiables est en 
préparation. 
Support pédagogique de la campagne nationale interassociative "Demain le monde... le 
développement durable". . 

 
Comprendre les causes de la faim / CFSI (2012/09) 

http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/398_exposition-alimenterre_vf_1.pdf 

Comprendre les causes de la faim : La faim sans fin ? [exposition] / CFSI; 
ALIMENTERRE. - PARIS : CFSI, 2012/09. - 8 panneaux: plastique rigide avec oeillets; 



100x80 cm, 3,440 kg+ Livret pédagogique.
 
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) et le réseau ALIMENTERRE 
proposent une exposition dans le cadre de la campagne ALIMENTERRE.
Exposition réalisée avec l'aide de l'Agence Française de développement, du ministère des 
Affaires étrangères et de l'Union Européenne. .

Concevoir et mettre en oeuvre le suivi
DESILLE, Denis (2011) 

Concevoir et mettre en oeuvre le suivi
Guide méthodologique [texte imprimé]
REVIERS, Bruno. - PARIS : F3E

Les contes de la soif / FROMENTAL, Jean

Les contes de la soif [texte imprimé]
1990. - 56 P. 
 
ISBN 978-2-226-04091-6. 

Créer une dynamique régionale pour améliorer les services locaux d'eau potable et 
d'assainissement / VALFREY

Créer une dynamique régionale pour améliorer les services locaux d'eau potable et 
d'assainissement : dans les petites villes africaines [texte imprimé]
Bruno. - PARIS : PS-EAU, 2010/12.
. 
 
sommaire, annexes proposant des pistes d'action .

La croissance... de la famine / DUMONT, René (1975)

La croissance... de la famine [texte imprimé]
1975. - 200 P.. - (TECHNO-CRITIQUE) .

A la découverte de l'eau / LES PETITS DEBR

A la découverte de l'eau [dossier pédagogique]
 PARIS : ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2006/09.
expériences. 
 
Fiches organisées en quatre chapitres :
* Les transformations de l'eau
* La terre, une planète d'eau et de vie
* Du brouillard à l'orage 
* La vie est apparue dans l'eau. .

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau / CCFD (2001

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau [dossier 
pédagogique] / CCFD; RITIMO; LA CASE.

100x80 cm, 3,440 kg+ Livret pédagogique. 

Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) et le réseau ALIMENTERRE 
posent une exposition dans le cadre de la campagne ALIMENTERRE.

Exposition réalisée avec l'aide de l'Agence Française de développement, du ministère des 
Affaires étrangères et de l'Union Européenne. . 

Concevoir et mettre en oeuvre le suivi-évaluation des projets eau et assainissement / 

Concevoir et mettre en oeuvre le suivi-évaluation des projets eau et assainissement
Guide méthodologique [texte imprimé] / DESILLE, Denis; DUSSAUX, Vincent; DE 

: F3E ; PARIS : PS-EAU, 2011. - 62 P. 

Les contes de la soif / FROMENTAL, Jean-Luc (1990) 

Les contes de la soif [texte imprimé] / FROMENTAL, Jean-Luc. - PARIS : ALBIN MICHEL, 

e dynamique régionale pour améliorer les services locaux d'eau potable et 
d'assainissement / VALFREY-VISSER, Bruno (2010/12) 

Créer une dynamique régionale pour améliorer les services locaux d'eau potable et 
: dans les petites villes africaines [texte imprimé] / VALFREY

EAU, 2010/12. - 64 P.. - (LES GUIDES METHODOLOGIQUES SMC; 2) 

sommaire, annexes proposant des pistes d'action . 

La croissance... de la famine / DUMONT, René (1975) 

La croissance... de la famine [texte imprimé] / DUMONT, René. - PARIS
CRITIQUE) . 

A la découverte de l'eau / LES PETITS DEBROUILLARDS (2006/09) 

A la découverte de l'eau [dossier pédagogique] / LES PETITS DEBROUILLARDS.
: ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2006/09. - 322 P.: Classeur qui contient 50 fiches 

Fiches organisées en quatre chapitres : 
ons de l'eau 

* La terre, une planète d'eau et de vie 

* La vie est apparue dans l'eau. . - ISBN 978-2-226-17189-4. 

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau / CCFD (2001

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau [dossier 
/ CCFD; RITIMO; LA CASE. - PARIS : CCFD, 2001/10. - 41 P.

Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) et le réseau ALIMENTERRE 
posent une exposition dans le cadre de la campagne ALIMENTERRE. 

Exposition réalisée avec l'aide de l'Agence Française de développement, du ministère des 

 
projets eau et assainissement / 

évaluation des projets eau et assainissement : 
/ DESILLE, Denis; DUSSAUX, Vincent; DE 

 

 

: ALBIN MICHEL, 
 

 
e dynamique régionale pour améliorer les services locaux d'eau potable et 

Créer une dynamique régionale pour améliorer les services locaux d'eau potable et 
/ VALFREY-VISSER, 

(LES GUIDES METHODOLOGIQUES SMC; 2) 

 

PARIS : LE SEUIL, 

 
 

/ LES PETITS DEBROUILLARDS. -
322 P.: Classeur qui contient 50 fiches 

 

 
Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau / CCFD (2001/10) 

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau [dossier 
41 P. 



 
Accompagne l'exposition du même nom. Elaboré à l'occasion de la campagne "Demain le 
monde... le développement durable". Bibliographie, sites Internet, lieux ressources. .

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau (2001/10)

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau [exposition].
CCFD-TERRE SOLIDAIRE ; PARI
cm, 2 kg. 
 
Dossier pédagogique (41 p.). Elaborée à l'occasion de la campagne "Demain le monde... 
le développement durable". Bibliographie, sites Internet, lieux ressources. .

Le dessous des cartes : Mo

Le dessous des cartes : Mondes arabes [vidéo]
Coordinateur. - FRANCE : ARTE EDITIONS, 2011.

Le droit à l'alimentation / ZIEGLER,

Le droit à l'alimentation [texte imprimé]
2003/05. - 225 P.. - (ESSAI) .
 
ISBN 978-2-84205-696-4. 

Le droit au logement : un droit humain fondamental stipulé par l'ONU e
par des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales / GOLAY, 
Christophe (2007/08) 

Le droit au logement : un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des 
traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales [texte imprimé]
Christophe; OZDEN, Melik; CETIM.
DROITS HUMAINS) . 
 
Brochure subdivisée en 4 parties :
* Définition et contenu du droit au logement
* Les textes internationaux et régionaux pertinents
* Les obligations des Etats et la mise en oeuvre au niveau national
* Les mécanismes de contrôle disponibl
En annexes, les observations générales n°4 et 7 sur le droit à un logement suffisant 
adoptées par le Comité des droits économiques sociaux et culturels, la reconnaissance 
du droit au logement dans les const
référence et coordonnées des instances sur la question. .

Le développement durable... L'eau : source de développement et de citoyenneté : Vivo 
raconte Bintou et Valentin / EAU VIVE (2004)

Le développement durable... L'eau : source de développement
raconte Bintou et Valentin [document multimédia]
2004. - ; Compatible PC et Mac.
 
Produit et diffusé dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le développement 
durable". Accompagné d'un l

Accompagne l'exposition du même nom. Elaboré à l'occasion de la campagne "Demain le 
oppement durable". Bibliographie, sites Internet, lieux ressources. .

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau (2001/10)

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau [exposition].
; PARIS : RITIMO, 2001/10. - 10 panneaux: papier fort; 80x60 

Dossier pédagogique (41 p.). Elaborée à l'occasion de la campagne "Demain le monde... 
le développement durable". Bibliographie, sites Internet, lieux ressources. .

Le dessous des cartes : Mondes arabes / VICTOR, Jean-Christophe (2011)

Le dessous des cartes : Mondes arabes [vidéo] / VICTOR, Jean-Christophe, 
: ARTE EDITIONS, 2011. - 1 DVD, 159 mn.; PAL, 16/9.

Le droit à l'alimentation / ZIEGLER,  Jean (2003/05) 

Le droit à l'alimentation [texte imprimé] / ZIEGLER, Jean. - S.L. : MILLE ET UNE NUITS, 
(ESSAI) . 

Le droit au logement : un droit humain fondamental stipulé par l'ONU e
par des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales / GOLAY, 

Le droit au logement : un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des 
traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales [texte imprimé]
Christophe; OZDEN, Melik; CETIM. - GENEVE : CETIM, 2007/08. - 64 P..

Brochure subdivisée en 4 parties : 
* Définition et contenu du droit au logement 
* Les textes internationaux et régionaux pertinents 
* Les obligations des Etats et la mise en oeuvre au niveau national 
* Les mécanismes de contrôle disponibles au niveau national, régional et international.
En annexes, les observations générales n°4 et 7 sur le droit à un logement suffisant 
adoptées par le Comité des droits économiques sociaux et culturels, la reconnaissance 
du droit au logement dans les constitutions nationales et les principaux sites de 
référence et coordonnées des instances sur la question. . - ISBN 978-2-

Le développement durable... L'eau : source de développement et de citoyenneté : Vivo 
raconte Bintou et Valentin / EAU VIVE (2004) 

Le développement durable... L'eau : source de développement et de citoyenneté : Vivo 
raconte Bintou et Valentin [document multimédia] / EAU VIVE. - FRANCE

; Compatible PC et Mac. 

Produit et diffusé dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le développement 
durable". Accompagné d'un livret sous forme de bande dessinée comprenant le dossier 

Accompagne l'exposition du même nom. Elaboré à l'occasion de la campagne "Demain le 
oppement durable". Bibliographie, sites Internet, lieux ressources. . 

 
Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau (2001/10) 

Demain le monde... Le développement durable, l'exemple de l'eau [exposition]. - PARIS : 
10 panneaux: papier fort; 80x60 

Dossier pédagogique (41 p.). Elaborée à l'occasion de la campagne "Demain le monde... 
le développement durable". Bibliographie, sites Internet, lieux ressources. . 

 
Christophe (2011) 

Christophe, 
1 DVD, 159 mn.; PAL, 16/9. 

 

: MILLE ET UNE NUITS,  

 
Le droit au logement : un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu 

par des traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales / GOLAY, 

Le droit au logement : un droit humain fondamental stipulé par l'ONU et reconnu par des 
traités régionaux et de nombreuses constitutions nationales [texte imprimé] / GOLAY, 

64 P.. - (PROGRAMME 

es au niveau national, régional et international. 
En annexes, les observations générales n°4 et 7 sur le droit à un logement suffisant 
adoptées par le Comité des droits économiques sociaux et culturels, la reconnaissance 

itutions nationales et les principaux sites de 
-88053-059-4. 

 

 
Le développement durable... L'eau : source de développement et de citoyenneté : Vivo 

et de citoyenneté : Vivo 
FRANCE : MEN IN PROD, 

Produit et diffusé dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le développement 
ivret sous forme de bande dessinée comprenant le dossier 



pédagogique. 
Parrainé par Jean-Pierre PAPIN et Richard BOHRINGER. . 

 
L'eau, enjeu du conflit israélo-palestinien / FONTAINE, Jacques (2008) 

L'eau, enjeu du conflit israélo-palestinien [texte imprimé] / FONTAINE, Jacques. -
 PARIS : ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE, 2008. - 61 P.. - (CAHIER DE 
FORMATION; 22) . 
 
Bibliographie. . 

 
L'eau, un enjeu majeur pour la paix en Palestine / COSTA, Laura (2004/12) 

L'eau, un enjeu majeur pour la paix en Palestine [texte imprimé] / COSTA, Laura; CDTM 
34. - MONTPELLIER : CDTM 34, 2004/12. - 40 P. 

 
L'eau et les hommes au Maghreb : contribution à une politique de l'eau en 

Méditerranée / PERENNES, Jean-Jacques (1993) 

L'eau et les hommes au Maghreb : contribution à une politique de l'eau en Méditerranée 
[texte imprimé] / PERENNES, Jean-Jacques. - PARIS : KARTHALA, 1993. - 646 P.. -
 (HOMMES ET SOCIETES) . 
 
Bibliographie, cartes, figures, statistiques, annexes. . - ISBN 978-2-86537-357-4. 

 

 
L'eau en Loire-Bretagne 

L'eau en Loire-Bretagne : La coopération décentralisée en Loire-Bretagne [texte 
imprimé]. - [s.d.]. 

 
L'eau, notre bien commun (2005) 

L'eau, notre bien commun [texte imprimé]. - S.L. : CONSEIL GENERAL DU VAL DE 
MARNE, 2005. - 173 P.. - (LES CAHIERS UNIVERSITE DE L'EAU) . 
 
Actes des différentes conférences organisées en 2005 par l'Université de l'eau. . 

 
A l'eau, la terre ! : sauvons Tuvalu, le pays qui disparait ! / KENT, ... (2005) 

A l'eau, la terre ! : sauvons Tuvalu, le pays qui disparait ! [texte imprimé] / KENT, ...; LE 
GALLIC, Giliane; HEROS, Fanny. - PARIS : ALOFA ; [S.l.] : ADEME, 2005. - 14 P. 
 
Bande dessinée. ADEME : agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. . 

 
L'économie sociale et solidaire, un atout pour la coopération décentralisée / 

CELERIER, Isabelle (2013/06) 
http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/THEMAT IQUES/savoirscommuns/14-Savoirs-
communs.pdf 

L'économie sociale et solidaire, un atout pour la coopération décentralisée [texte 
imprimé] / CELERIER, Isabelle. - PARIS : AFD, 2013/06. - 98 P.. - (SAVOIRS COMMUNS; 
14) . 



 
Ce document est une combinaison des résultats d'une étude exploratoire confiée par 
l'ARENE, qui favorise l'intégration du développement durable en Île-de-France, à l'Agence 
COOP DEC Conseil, qui a pour vocation d'accompagner les collectivités et leurs 
partenaires désirant s'investir dans les relations internationales, et des débats tenus lors 
de la sixième rencontre des acteurs de la coopération décentralisée et du développement 
durable. . 

 
Elaborer une stratégie municipale concertée pour l'eau et l'assainissement / PS-EAU 

Elaborer une stratégie municipale concertée pour l'eau et l'assainissement : Guide 
méthodologique [texte imprimé] / PS-EAU. - PARIS : PS-EAU, [s.d.]. - 59 P.: tableaux. -
 (LES GUIDES METHODOLOGIQUES SMC; 1) . 
 
sommaire . 

 
Les enfants réfugiés : Principes directeurs concernant la protection et l'assistance / 

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX REFUGIES (1 994) 

Les enfants réfugiés : Principes directeurs concernant la protection et l'assistance [texte 
imprimé] / HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX REFUGIES. - GENEVE : HCR, 
1994. - 199 P. 

 
La fille qui marchait sur l'eau / DHANVANT SHANGHVI , Siddharth (2004) 

La fille qui marchait sur l'eau = The last song of dusk [texte imprimé] / DHANVANT 
SHANGHVI, Siddharth; TURLE, Bernard, Traducteur. - PARIS (5 RUE DE SAVOIE, 75006, 
FRANCE) : EDITIONS DES 2 TERRES, 2004. - 455 P. 
 
978-2-848-93009-8. 

 

 
La fin de la pauvreté / DIAZ, Philippe (2010) 

La fin de la pauvreté [vidéo] / DIAZ, Philippe. - ETATS UNIS : CINEMA LIBRE STUDIO, 
2010. - 104 mn.: Sous-titres français. 
 
14 chapitres : pour un travail scolaire en profondeur. . 

 
Financer la filière assainissement (2011/05) 

Financer la filière assainissement : en Afrique subsaharienne [texte imprimé]. - PARIS : 
PS-EAU, 2011/05. - 77 P.: Tableaux, encadrés, figures. - (LES GUIDES 
METHODOLOGIQUES SMC; 6) . 
 
sommaire, bibliographie, études de cas, liste des tableaux, des figures et des encadrés . 

 
France Volontaires / FONTAINE, Denis 

France Volontaires : Annexes : Les fiches [texte imprimé] / FONTAINE, Denis. - [s.d.]. -
 12 P.: ill. 

 
Gérer les toilettes et les douches publiques / TOUBKISS, Jérémie (2010/11) 



Gérer les toilettes et les douches publiques [texte imprimé]
 PARIS : PS-EAU, 2010/11. -
 
sommaire et organisation des chapitres, bibliographie .

La guerre de l'eau aura-t-

La guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? [texte imprimé]
JOHANET, 2004. - 250 P. 
 
Annexes avec cartes et textes concernant les commissions internationales. .
2-900086-75-9. 

La guerre de l'eau : privatisation, pollution et profit / SHIVA, Vandana (2003)

La guerre de l'eau : privatisation, pollution et profit [texte imprimé]
 PARIS : PARANGON, 2003. -
 
L'auteur a créé, en Inde, un mouvement pour la conservation de la biodiversité et la 
défense des droits des agriculteurs. En 1993, elle a reçu le prix Nobel alternatif. .
978-2-84190-097-8. 

Guide de la coopération décentralisée pour l'eau potable et l'assainissement / PS
(2007) 

Guide de la coopération décentrali
imprimé] / PS-EAU. - PARIS 
 
Annexes : 
* Liste des financements des Conseils régionaux; 
* Liste des agences de l'eau; 
* Liste des fondations d'entreprises; 
* Liste des organismes d'appui régionaux; 
* Combien coûte l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les PED ?
* bibliographie. . 

Les héritiers du pays des collines : Un rêve pour la paix au Rwanda / CALAME, 
Pierre (1997) 

Les héritiers du pays des collines : Un rêve pour la paix au Rwanda [texte imprimé]
CALAME, Pierre. - PARIS : SEPIA, 1997.
 
Illustrations. . - ISBN 978-2-

Industries extractives : bénies ou maudites ? / LES AMIS DE LA TERRE EUROPE 
(2007/09) 

Industries extractives : bénies ou maudites ? [texte imprimé]
EUROPE; LES AMIS DE LA TERRE PAYS BAS; LES AMIS DE LA TERRE FRANCE; RESEAU 
CCE BANKWATCH. - S.L. : LES AMIS DE LA TERRE, 2007/09.
 
Six feuillets sur le les industries extractives :
* Les impacts sur les pays en développement des industries extractives

Gérer les toilettes et les douches publiques [texte imprimé] / TOUBKISS, Jérémie.
- 78 P.. - (LES GUIDES METHODOLOGIQUES SMC; 5) .

sommaire et organisation des chapitres, bibliographie . 

-elle lieu ? / NGUYEN, Tien-Duc (2004) 

elle lieu ? [texte imprimé] / NGUYEN, Tien-Duc.

textes concernant les commissions internationales. .

e de l'eau : privatisation, pollution et profit / SHIVA, Vandana (2003)

La guerre de l'eau : privatisation, pollution et profit [texte imprimé] / SHIVA, Vandana.
- 162 P. 

, en Inde, un mouvement pour la conservation de la biodiversité et la 
défense des droits des agriculteurs. En 1993, elle a reçu le prix Nobel alternatif. .

Guide de la coopération décentralisée pour l'eau potable et l'assainissement / PS

Guide de la coopération décentralisée pour l'eau potable et l'assainissement [texte 
 : PS-EAU, 2007. - 55 P. 

* Liste des financements des Conseils régionaux;  
* Liste des agences de l'eau;  
* Liste des fondations d'entreprises;  

'appui régionaux;  
* Combien coûte l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les PED ? 

Les héritiers du pays des collines : Un rêve pour la paix au Rwanda / CALAME, 

Les héritiers du pays des collines : Un rêve pour la paix au Rwanda [texte imprimé]
: SEPIA, 1997. - 36 P. 

-84280-010-9. 

Industries extractives : bénies ou maudites ? / LES AMIS DE LA TERRE EUROPE 

Industries extractives : bénies ou maudites ? [texte imprimé] / LES AMIS DE LA TERRE 
EUROPE; LES AMIS DE LA TERRE PAYS BAS; LES AMIS DE LA TERRE FRANCE; RESEAU 

: LES AMIS DE LA TERRE, 2007/09. - N.P. 

Six feuillets sur le les industries extractives : 
* Les impacts sur les pays en développement des industries extractives

/ TOUBKISS, Jérémie. -
(LES GUIDES METHODOLOGIQUES SMC; 5) . 

 

Duc. - PARIS : 

textes concernant les commissions internationales. . - ISBN 978-

 

 
e de l'eau : privatisation, pollution et profit / SHIVA, Vandana (2003) 

/ SHIVA, Vandana. -

, en Inde, un mouvement pour la conservation de la biodiversité et la 
défense des droits des agriculteurs. En 1993, elle a reçu le prix Nobel alternatif. . - ISBN 

 

 
Guide de la coopération décentralisée pour l'eau potable et l'assainissement / PS-EAU 

sée pour l'eau potable et l'assainissement [texte 

 
Les héritiers du pays des collines : Un rêve pour la paix au Rwanda / CALAME, 

Les héritiers du pays des collines : Un rêve pour la paix au Rwanda [texte imprimé] /  

 
Industries extractives : bénies ou maudites ? / LES AMIS DE LA TERRE EUROPE 

/ LES AMIS DE LA TERRE 
EUROPE; LES AMIS DE LA TERRE PAYS BAS; LES AMIS DE LA TERRE FRANCE; RESEAU 

* Les impacts sur les pays en développement des industries extractives 



* Les impacts des compagnies pétrolières européennes sur l'environnement 
* Industries extractives et changement climatique 
* Les impacts des mines sur l'environnement 
* Industries extractives et inégalités hommes/femmes 
* Impact du financement des industries extractives par la Banque Européenne 
d'Investissement. . 

 
Itinéraire Bis : la face cachée des sujets qui font l'actualité (2011) 

Itinéraire Bis : la face cachée des sujets qui font l'actualité [texte imprimé]. - GOURNAY 
SUR MARNE : ELKA, 2011. - 67 P.. - (ITINERAIRE BIS; 1) . 
 
Ressources p.64. . - ISBN 978-2-952314-85-5. 

 

 
Janadesh 2007 : For a Fistful of Land / SAUGUES, Sébastien (2008/07) 

Janadesh 2007 : For a Fistful of Land = Janadesh 2007 : Pour une poignée de terre 
[vidéo] / SAUGUES, Sébastien. - FRANCE : LOIN DE L'OEIL, 2008/07. - 54 mn.: Sous-
titres français. 
 
Livret d'accompagnement de 14 pages présentant le mouvement Ekta Parishad et la 
question de l'accès à la terre, avec une bibliographie et une sitographie. . 

 
Julia en Mauritanie / COUDREAU, Patrick (1989) 

Julia en Mauritanie [texte imprimé] / COUDREAU, Patrick. - PARIS : L'HARMATTAN ; 
[S.l.] : FRIPOUNET, 1989. - 45 P.. - (GRANDIR LA-BAS) . 
 
La première page est une rapide synthèse sur la Mauritanie (population, religion, 
géographie, etc., ...). La dernière page évoque un futur probable avec l'avancée du 
désert. A noter : quelques passages promotionnels en faveur de l'UNICEF et certains 
clichés misérabilistes. . - ISBN 978-2-7384-0338-4. 

 

 
Justice climatique / CNCD 11.11.11 (2011) 
http://www.cncd.be/Mallette-pedagogique-Justice 

Justice climatique [mallette] / CNCD 11.11.11, Coordinateur. - BRUXELLES : CNCD 
11.11.11, 2011. - Un fichier « Guide de l'utilisatrice/teur » (un manuel de 31 pages, 21 
fiches de présentation détaillée des outils). 2 DVD. DVD 1 : 26 min. DVD 2 : Durée 
totale 146 min (7 vidéos). 7 outils d'animation papier. 
 
Liste des outils pédagogiques :  
Vidéos :  
- La malédiction des ressources (CNCD) 
- De plein fouet : le climat vu du Sud (CNCD) 
- Avis de tempête sur l'agriculture (Entraide et Fraternité) 
- Le réchauffement climatique : une question de développement (SOS Faim) 
- La déforestation : si loin, si proche (Greenpeace) 
- La gestion environnementale des déchets, les solutions d'un Sud qui bouge (Ingénieurs 
sans frontières) 
- La era del buen vivir (Quinoa) 
- Palestine, une terre privée de son eau (CNCD) 
Jeux de rôles :  
- Le climat change, et nous ? (CNCD) 

 



- Les négociations climatiques (SCI Projets Internationaux)
Photolangages :  
- Environnement et inégalités Nord
- La spirale des ressources (Dynamo International)
Débat :  
- Carrés Genre et développement durable (Le Monde selon les femmes)
Quizz :  
- Derrière l'écran, la face cachée du numérique (Cellule Rise/CSC)
- Les agrocarburants : FBI (fausse bonne idée) ? (Cellule Rise/CSC). .

Madres Tierra / FARRER, Anne (2009)

Madres Tierra = Terre Mères(s) [vidéo]
 43 mn.: Sous-titres français.
 
Utilisation pédagogique possible. Pays de la réalisatrice : France. .

Mathias et Amadou : éveil à la coopération au développement / COMMISION 
EUROPEENNE (2003) 
http://ec.europa.eu/development/icenter/reposi

Mathias et Amadou : éveil à la coopération au développement [texte imprimé]
COMMISION EUROPEENNE. -
P. 
 
Le livre est accompagné d'un manuel pé
l'Union Européenne en matière de coopération au développement. Il donne des 
explications pédagogiques sur chaque page de l'album. .

Message in a bottle / E-GRAINE D'IMAGES (2012)
http://www.kiagi.org/dessins_animes/episodes/message

Message in a bottle [vidéo] / E
TRANSLATION, Traducteur. -
 
Dessin animé. Pour enrichir les connaissances des enfants de 10 à 15 ans sur l'accès à 
l'eau et à l'assainissement, cet outil pédagogique contient un dessin animé "Message in 
bottle", un quiz du professeur Kiagi et 17 fiches pédagogiques. .

Un million de révolutions tranquilles / MANIER, Bénédicte (2012)

Un million de révolutions tranquilles
Environnement... Comment les citoyens changent 
Bénédicte. - PARIS : LLL LES LIENS QUI LIBERENT, 2012.
 
ISBN 979-1-02-090009-8. 

En Mission au Bénin avec ARCADE / TELLIER, Claude (2009/07)

En Mission au Bénin avec ARCADE [texte imprimé]
2009/07. - 151 P. 
 
Ouvrage autoédité. Illustrations (photos) en couleurs. Claude Tellier est ancien président 

s climatiques (SCI Projets Internationaux) 

Environnement et inégalités Nord-Sud (Frères des Hommes) 
La spirale des ressources (Dynamo International) 

Carrés Genre et développement durable (Le Monde selon les femmes)

Derrière l'écran, la face cachée du numérique (Cellule Rise/CSC) 
Les agrocarburants : FBI (fausse bonne idée) ? (Cellule Rise/CSC). . 

Madres Tierra / FARRER, Anne (2009) 

= Terre Mères(s) [vidéo] / FARRER, Anne. - EQUATEUR : AHUANA, 2009.
titres français. 

Utilisation pédagogique possible. Pays de la réalisatrice : France. . 

Mathias et Amadou : éveil à la coopération au développement / COMMISION 

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/mathias_amadou_comic_fr.pdf 

Mathias et Amadou : éveil à la coopération au développement [texte imprimé]
- LUXEMBOURG : COMMISSION EUROPPEENNE, 2003.

Le livre est accompagné d'un manuel pédagogique sur la politique communautaire de 
l'Union Européenne en matière de coopération au développement. Il donne des 
explications pédagogiques sur chaque page de l'album. . - ISBN 978-92

GRAINE D'IMAGES (2012)  
http://www.kiagi.org/dessins_animes/episodes/message-in-a-bottle-le-droit-a-l-eau/165

/ E-GRAINE D'IMAGES, Auteur de l'animation; FAIR 
- FRANCE : E-GRAINE, 2012. - 1 DVD, 7 mn.

Dessin animé. Pour enrichir les connaissances des enfants de 10 à 15 ans sur l'accès à 
l'eau et à l'assainissement, cet outil pédagogique contient un dessin animé "Message in 
bottle", un quiz du professeur Kiagi et 17 fiches pédagogiques. . 

Un million de révolutions tranquilles / MANIER, Bénédicte (2012) 

Un million de révolutions tranquilles : Travail / Argent / Habitat / Santé / 
Environnement... Comment les citoyens changent le monde [texte imprimé]

: LLL LES LIENS QUI LIBERENT, 2012. - 325 P. 

En Mission au Bénin avec ARCADE / TELLIER, Claude (2009/07) 

En Mission au Bénin avec ARCADE [texte imprimé] / TELLIER, Claude. -

Ouvrage autoédité. Illustrations (photos) en couleurs. Claude Tellier est ancien président 

Carrés Genre et développement durable (Le Monde selon les femmes) 

 

: AHUANA, 2009. -

 
Mathias et Amadou : éveil à la coopération au développement / COMMISION 

Mathias et Amadou : éveil à la coopération au développement [texte imprimé] / 
: COMMISSION EUROPPEENNE, 2003. - 36 

dagogique sur la politique communautaire de 
l'Union Européenne en matière de coopération au développement. Il donne des 

92-89440-06-6. 

 

 

eau/165 

mation; FAIR 
1 DVD, 7 mn. 

Dessin animé. Pour enrichir les connaissances des enfants de 10 à 15 ans sur l'accès à 
l'eau et à l'assainissement, cet outil pédagogique contient un dessin animé "Message in a 

 

: Travail / Argent / Habitat / Santé / 
le monde [texte imprimé] / MANIER, 

 

 
 

- S.L. : S.N., 

Ouvrage autoédité. Illustrations (photos) en couleurs. Claude Tellier est ancien président 



de l'association nantaise ARCADE (Association de Retraités pour la Coopération et l'Aide 
au Développement). L'objectif de l'association a été dès l'origine de regrouper des 
retraités pour aider au développement du TIERS-MONDE en ayant pour base d'action : 
"Aider les Africains à être les agents de leur propre développement", associée à cette 
devise, en fond, choisie par les Béninois " Minabio Do Kpo " (Nous ferons ensemble). . 

 
Mission nature : l'eau ... je découvre, je comprends, j'agis 

Mission nature : l'eau ... je découvre, je comprends, j'agis [texte imprimé]. - [s.d.]. 
 
ISBN 978-2-7459-6260-7. 

 

 
Les Mofles / IRABURU, Pablo (2003) 

Les Mofles [vidéo] / IRABURU, Pablo. - ESPAGNE : COMMUNICATION AUDIOVISUAL ; 
[S.l.] : ARENA ET FACTORIA CINEMATICA, 2003. - 50 mn. 
 
Trois épisodes en images de synthèse. Les deux premiers épisodes sont aussi disponibles 
en version espagnole. 
Vidéo diffusée dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le développement 
durable". Accompagnée d'un livret pédagogique. . 

 
Le monde selon Monsanto / ROBIN, Marie-Monique (2008) 

Le monde selon Monsanto [vidéo] / ROBIN, Marie-Monique. - FRANCE : THALIE ; [S.l.] : 
OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA, 2008. - 109 mn.: Sous-titres en français, 
anglais et allemand. 
 
Monsanto est implantée dans quarante six pays et est le leader mondial des OGM. Depuis 
sa création en 1901, la firme a accumulé des procès en raison de la toxicité de ses 
produits.Marie-Monique ROBIN est journaliste indépendante. . 

 
Nourrir l'humanité : les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIème 

siècle / PARMENTIER, Bruno (2007) 

Nourrir l'humanité : les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIème siècle 
[texte imprimé] / PARMENTIER, Bruno. - PARIS : LA DECOUVERTE, 2007. - 276 P. 
 
Tableaux in fine. . - ISBN 978-2-7071-5068-4. 

 

 
Objectif développement (2010) 

www.afd.fr 

Objectif développement : Nouveaux regards sur le sud [texte imprimé]. - PARIS : AFD, 
2010. - N.P.: Photos. 
 
album photos . 

 
Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / MCM AFPS44 (2008) 

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid [exposition] / MCM AFPS44; CM Ex 1. - FRANCE : 
AKT3 ; [S.l.] : ICONES COLOR, 2008. - 13 panneaux: bâche souple avec quatre oeillets 



de fixation; 60x80 cm, 5 kg. 
 
Un panneau titre en A2 sur bâche souple avec quatre oeillets de fixation. Peut
présentée à l'extérieur. Réalisée par le groupe de la région nantaise de l'Association 
France-Palestine Solidarité; Notes bibliographiques et iconographiques jointes à
l'exposition. . 

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / MCM AFPS44 (2009/02)

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid [texte imprimé]
2009/02. - 13 P.: ill. 
 
Il s'agit d'une brochure reprenant les informations clefs de l'exposition .

Accompagne Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / MCM AFPS44 (2008

Parier Sud / PROJECTION (2012)

Parier Sud : Petit abrégé de recommandations indispensables pour les enthousiastes en 
recherche d'emploi dans les services urbains au Sud [texte imprimé]
HERMANT, Jean-Hugues, Coordinateur; CLEMENT, Coline; DESILLE, Denis.
RESEAU PROJECTION, 2012.
 
Ouvrage collectif réalisé par les professionnels junior du Réseau Proje
2011. 
Dessins, tableaux, statistiques.
Jeux, quizz. 
Webographie. . - ISBN 978-2

Passeport pour l'Amérique Latine ou les aventures de Léo au Brésil / L
Valérie (2007/04) 

Passeport pour l'Amérique Latine ou les aventures de Léo au Brésil [exposition]
LEROUYER, Valérie; N'GUYEN CONG VIEN, Sylvie.
DU MONDE ; [S.l.] : ASSOCIATION LUNETTE ET BALUCHON, 2007/04.
bâche souple quadrichromie avec oeillet plastique aux coins; 80x120 cm, 15 kg.
 
Outil réalisé dans le cadre de la manifestation "Regards sur... Paroles de... l'Amérique 
Latine" en Avril 2007. . 

Pauvreté et environnement / AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
(2012/05) 

Pauvreté et environnement : Conjuguer les trajectoires [texte imprimé]
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, Coordinateur; INSTITUT VEOLIA ENVIRONNEMENT, 
Coordinateur. - PARIS : AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, 2012/05.
ill.. - (SAVOIRS COMMUNS; 13) .
 
Photos, encadrés. Chronologie : quarante ans d'histoire internationale de 
l'environnement. Bibliographie. Pages de présentation de l'Agence Française de 
Développement (AFD) et de l'Institut Veolia Environnement. .

Le petit livre vert pour la Terre / FONDATION NICOL AS HULOT (2005)

 

Un panneau titre en A2 sur bâche souple avec quatre oeillets de fixation. Peut
présentée à l'extérieur. Réalisée par le groupe de la région nantaise de l'Association 

Palestine Solidarité; Notes bibliographiques et iconographiques jointes à

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / MCM AFPS44 (2009/02) 

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid [texte imprimé] / MCM AFPS44. -

une brochure reprenant les informations clefs de l'exposition .

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / MCM AFPS44 (2008

Parier Sud / PROJECTION (2012) 

: Petit abrégé de recommandations indispensables pour les enthousiastes en 
dans les services urbains au Sud [texte imprimé] / PROJECTION; 

Hugues, Coordinateur; CLEMENT, Coline; DESILLE, Denis.
RESEAU PROJECTION, 2012. - 139 P.: ill. 

Ouvrage collectif réalisé par les professionnels junior du Réseau Projection et publié vers 

Dessins, tableaux, statistiques. 

2-954216-30-0. 

Passeport pour l'Amérique Latine ou les aventures de Léo au Brésil / L

Passeport pour l'Amérique Latine ou les aventures de Léo au Brésil [exposition]
LEROUYER, Valérie; N'GUYEN CONG VIEN, Sylvie. - NANTES : MAISON DES CITOYENS 

: ASSOCIATION LUNETTE ET BALUCHON, 2007/04. -
bâche souple quadrichromie avec oeillet plastique aux coins; 80x120 cm, 15 kg.

Outil réalisé dans le cadre de la manifestation "Regards sur... Paroles de... l'Amérique 

Pauvreté et environnement / AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

: Conjuguer les trajectoires [texte imprimé]
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, Coordinateur; INSTITUT VEOLIA ENVIRONNEMENT, 

: AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, 2012/05.
(SAVOIRS COMMUNS; 13) . 

Photos, encadrés. Chronologie : quarante ans d'histoire internationale de 
l'environnement. Bibliographie. Pages de présentation de l'Agence Française de 

(AFD) et de l'Institut Veolia Environnement. . 

Le petit livre vert pour la Terre / FONDATION NICOL AS HULOT (2005)

Un panneau titre en A2 sur bâche souple avec quatre oeillets de fixation. Peut-être 
présentée à l'extérieur. Réalisée par le groupe de la région nantaise de l'Association 

Palestine Solidarité; Notes bibliographiques et iconographiques jointes à 

 

- FRANCE : AKT3, 

une brochure reprenant les informations clefs de l'exposition . 

Palestine : de l'expulsion à l'apartheid / MCM AFPS44 (2008)  

 

: Petit abrégé de recommandations indispensables pour les enthousiastes en 
/ PROJECTION; 

Hugues, Coordinateur; CLEMENT, Coline; DESILLE, Denis. - [S.l.] : 

ction et publié vers 

 

 
Passeport pour l'Amérique Latine ou les aventures de Léo au Brésil / LEROUYER, 

Passeport pour l'Amérique Latine ou les aventures de Léo au Brésil [exposition] / 
: MAISON DES CITOYENS 

- 22 panneaux: 
bâche souple quadrichromie avec oeillet plastique aux coins; 80x120 cm, 15 kg. 

Outil réalisé dans le cadre de la manifestation "Regards sur... Paroles de... l'Amérique 

 
Pauvreté et environnement / AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

: Conjuguer les trajectoires [texte imprimé] / AGENCE 
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, Coordinateur; INSTITUT VEOLIA ENVIRONNEMENT, 

: AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, 2012/05. - 111 P.: 

Photos, encadrés. Chronologie : quarante ans d'histoire internationale de 
l'environnement. Bibliographie. Pages de présentation de l'Agence Française de 

 
Le petit livre vert pour la Terre / FONDATION NICOL AS HULOT (2005) 

Impossible d'afficher l'image liée.  
Le fichier a peut-être été déplacé,  
renommé ou supprimé. Vérifiez que  
la liaison pointe vers le fichier et  
l'emplacement corrects.



Le petit livre vert pour la Terre [texte imprimé]
FONDATION NICOLAS HULOT, 2005.
 
sommaire, édito par Nicolas Hulot, mode d'emploi des pictos, test "Votre impact sur 
l'environnement" . 

Pour une gouvernance mondiale efficace, légitime et démocratique / CAL
Pierre (2003) 

Pour une gouvernance mondiale efficace, légitime et démocratique [texte imprimé]
CALAME, Pierre, Coordinateur.
 200 P.. - (CAHIERS DE PROPOSITIONS POUR LE XXIE SIECLE; 7) .
 
ISBN 978-2-84377-070-8. 

Le projet Alizés Sénégal. 1997
rurale dans les régions de St Louis et Louga / EER (2003/06)

Le projet Alizés Sénégal. 1997
dans les régions de St Louis et Louga [texte imprimé]
EER ; PARIS : GRET, 2003/06.
 
EER : Espace Eolien Régional, GRET : Groupe de Recherche et d'Echanges 
Technologiques, SEMIS : Services de l'Energie en Milieu Sahélien. Compte
expérience de développement au Sénégal constitué de cinq cahiers de capitalisation. .

Réalisation et gestion des forages équipés d'une pompe à motricité humaine en 
Afrique subsaharienne / FROUIN, Karine (2011/09)

Réalisation et gestion des forages équipés d'une pompe à motricité humaine en Afrique 
subsaharienne [texte imprimé]
2011/09. - 85 P.. - (GUIDE METHODOLOGIQUE) .
 
ouvrage collectif, sommaire, références bibliographiques .

La route des Andes : Médecins, agron
/ HARDY, Yves (1993) 

La route des Andes : Médecins, agronomes, éducateurs face au défi de la malnutrition 
[texte imprimé] / HARDY, Yves.
 (ATELIERS DU DEVELOPPEMENT) .
 
Bibliographie. . - ISBN 978-2

S'implanter dans les pays en développement : Huit entreprises face à l
responsabilités sociales et environnementales / CENTRE FRANCAIS 
D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES (2002)

S'implanter dans les pays en développement : Huit entreprises face à leurs 
responsabilités sociales et environnementales [texte imprimé]
D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES; CFIE.
D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES, 2002.

Le petit livre vert pour la Terre [texte imprimé] / FONDATION NICOLAS HULOT.
FONDATION NICOLAS HULOT, 2005. - 128 P. 

, édito par Nicolas Hulot, mode d'emploi des pictos, test "Votre impact sur 

Pour une gouvernance mondiale efficace, légitime et démocratique / CAL

Pour une gouvernance mondiale efficace, légitime et démocratique [texte imprimé]
CALAME, Pierre, Coordinateur. - PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER, 2003.

(CAHIERS DE PROPOSITIONS POUR LE XXIE SIECLE; 7) . 

Le projet Alizés Sénégal. 1997-2003 : bilan d'un programme éolien d'hydraulique 
rurale dans les régions de St Louis et Louga / EER (2003/06) 

Le projet Alizés Sénégal. 1997-2003 : bilan d'un programme éolien d'hydraulique rurale 
dans les régions de St Louis et Louga [texte imprimé] / EER; SEMIS; GRET.

: GRET, 2003/06. - 56 P. 

EER : Espace Eolien Régional, GRET : Groupe de Recherche et d'Echanges 
Services de l'Energie en Milieu Sahélien. Compte

expérience de développement au Sénégal constitué de cinq cahiers de capitalisation. .

Réalisation et gestion des forages équipés d'une pompe à motricité humaine en 
Afrique subsaharienne / FROUIN, Karine (2011/09) 

Réalisation et gestion des forages équipés d'une pompe à motricité humaine en Afrique 
subsaharienne [texte imprimé] / FROUIN, Karine, Coordinateur. - PARIS

(GUIDE METHODOLOGIQUE) . 

ouvrage collectif, sommaire, références bibliographiques . 

La route des Andes : Médecins, agronomes, éducateurs face au défi de la malnutrition 

La route des Andes : Médecins, agronomes, éducateurs face au défi de la malnutrition 
/ HARDY, Yves. - PARIS : SYROS ALTERNATIVES, 1993.

LOPPEMENT) . 

2-86738-888-0. 

S'implanter dans les pays en développement : Huit entreprises face à l
responsabilités sociales et environnementales / CENTRE FRANCAIS 
D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES (2002) 

S'implanter dans les pays en développement : Huit entreprises face à leurs 
responsabilités sociales et environnementales [texte imprimé] / CENTRE FRANCAIS 
D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES; CFIE. - PARIS : CENTRE FRANCAIS 
D'INFORMATION SUR LES ENTREPRISES, 2002. - 109 P. 

/ FONDATION NICOLAS HULOT. - PARIS : 

, édito par Nicolas Hulot, mode d'emploi des pictos, test "Votre impact sur 

 
Pour une gouvernance mondiale efficace, légitime et démocratique / CALAME, 

Pour une gouvernance mondiale efficace, légitime et démocratique [texte imprimé] / 
: EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER, 2003. -

 

 
2003 : bilan d'un programme éolien d'hydraulique 

programme éolien d'hydraulique rurale 
/ EER; SEMIS; GRET. - LILLE : 

EER : Espace Eolien Régional, GRET : Groupe de Recherche et d'Echanges 
Services de l'Energie en Milieu Sahélien. Compte-rendu d'une 

expérience de développement au Sénégal constitué de cinq cahiers de capitalisation. . 

 
Réalisation et gestion des forages équipés d'une pompe à motricité humaine en 

Réalisation et gestion des forages équipés d'une pompe à motricité humaine en Afrique 
PARIS : AFD, 

 
omes, éducateurs face au défi de la malnutrition 

La route des Andes : Médecins, agronomes, éducateurs face au défi de la malnutrition 
: SYROS ALTERNATIVES, 1993. - 152 P.. -
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S'implanter dans les pays en développement : Huit entreprises face à leurs 
NTRE FRANCAIS 

: CENTRE FRANCAIS 



 
Le salaire de la dette / CARLON, Jean-Pierre (2010) 

Le salaire de la dette [vidéo] / CARLON, Jean-Pierre, Metteur en scène, réalisateur. - LA 
CIOTAT (13600, FRANCE) : LES PRODUCTIONS DU LAGON ; FRANCE : ARTE, 2010. - 2 
DVD, 115 mn. 
 
Coffret de 2 DVD : le film (DVD 1, 52 mn.) et DVD 2 : Bonus (51 mn.), Interviews de 
Jean Ziegler (9 mn.) et de John Perkins (3 mn.) 
Film découpé en chapitres : 
* Inga (5 mn.) 
* Déforestation (1 mn.30) 
* Maluku (6 mn.) 
* Les ajustements structurels (4 mn.) 
* Les privatisations (2 mn.30) 
* L'agriculture (7 mn.) 
* L'eau (1 mn.30) 
* Pays pauvres très endettés (5 mn.) 
* Les fonds vautours (4 mn.) 
* Les mines (3 mn.) 
* Le contrat chinois (2 mn.30) 
* La corruption (5 mn.) 
* L'audit (3 mn.). . 

 

 
Se nourrir... au Burkina Faso, à Cuba, au Népal / MARCOS, Charles (2008/12) 

Se nourrir... au Burkina Faso, à Cuba, au Népal [vidéo] / MARCOS, Charles. - FRANCE : 
LAFI BALA, 2008/12. - 80 mn. 
 
Livret (24 p.) contenant beaucoup d'informations. . 

 
La sécurité alimentaire partout, pour tous : Une alimentation saine et suffisante est 

un droit / ZOOPOLE (2001) 

La sécurité alimentaire partout, pour tous : Une alimentation saine et suffisante est un 
droit [document multimédia] / ZOOPOLE; CFSI. - PLOUFRAGAN : ZOOPOLE, 2001. - : 
Micro-ordinateur PC Pentium avec Windows 95/98/NT4/2000. 
 
Réalisé dans le cadre des Journées mondiales de l'alimentation, par le Zoopole en 
partenariat avec le CFSI, le RESIA, l'IRD, le FAO et l'Inspection académique des Côtes 
d'Armor. . 

 
Silence, la Karavane passe ! / PESNEL, Camille (2011/06) 
 
Silence, la Karavane passe ! / PESNEL, Camille  
in TERRITOIRES : LE MENSUEL DE LA DEMOCRATIE LOCALE N°  519 
(01/06/2011). - P. 38-41 

 
La soif du monde / ARTHUS-BERTRAND, Yann (2012) 

http://www.goodplanet.info/Contenu/Videos/La-soif-du-monde-Bande-annonce/ 

La soif du monde [vidéo] / ARTHUS-BERTRAND, Yann, Metteur en scène, réalisateur; 
PIANTANIDA, Thierry, Metteur en scène, réalisateur; ROUGET-LUCHAIRE, Baptiste, 

 



Metteur en scène, réalisateur. - [S.l.] : HOPE PRODUCTION ; [S.l.] : UNIVERSAL, 
2012. - 1 DVD, 90 mn. 
 
Ce film a été réalisé à l'occasion du Forum Mondial de l'Eau de mars 2012, avec le 
soutien de l'Agence Française de Développement. 
Les photos aériennes et la voix off de Yann Arthus-Bertrand passent d'un problème et 
d'un pays à l'autre sans aller jusqu'au bout des diverses enquêtes, mais l'ensemble est 
magnifique. . 

 
Sommet de la Terre : Rio de Janeiro Juin 1992 : Traités des organisations non 

gouvernementales et des mouvements sociaux / CEDI (S.D.) 

Sommet de la Terre : Rio de Janeiro Juin 1992 : Traités des organisations non 
gouvernementales et des mouvements sociaux [texte imprimé] / CEDI; CLOSI. - PARIS : 
CEDI ; [S.l.] : CLOSI, S.D.. - 315 P. 

 
Souveraineté alimentaire / COMITE CATHOLIQUE CONTRE  LA FAIM ET POUR 

LE DEVELOPPEMENT (2003) 

Souveraineté alimentaire [texte imprimé] / COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET 
POUR LE DEVELOPPEMENT. - PARIS : CCFD, 2003. - N.P. 

 
Tous les enfants du monde ont les mêmes droits ! / UNICEF (2003) 

Tous les enfants du monde ont les mêmes droits ! : Survivre. Apprendre et jouer. Se 
sentir en sécurité. Participer. [texte imprimé] / UNICEF. - PARIS : GALLIMARD, 2003. -
 127 P. - (GALLIMARD JEUNESSE) . 
 
ISBN 978-2-07-055560-4. 

 

 
Trop grosses, trop polluées, mal gouvernées : les villes mégalos ? (2004/05) 
 
Trop grosses, trop polluées, mal gouvernées : les villes mégalos ? 
in TERRITOIRES : LE MENSUEL DE LA DEMOCRATIE LOCALE N°  448 
(01/05/2004). - 40 P. 

 
Veolia ou l'écol'EAUpportunisme d'une multinationale française de l'eau / 

FONDATION FRANCE LIBERTES (2011/11) 
http://www.partagedeseaux.info/article530.html 

Veolia ou l'écol'EAUpportunisme d'une multinationale française de l'eau [texte imprimé] / 
FONDATION FRANCE LIBERTES. - PARIS : FONDATION FRANCE LIBERTE, 2011/11. - 50 
P. 
 
VEOLIA, entreprise nominée aux Prix Pinocchio 2011 dans la catégorie "Plus vert que 
vert". 
Rapport coordonné par France Libertés, avec le soutien du CRID, de l'AITEC, d'Ingénieurs 
sans frontières et de Ritimo, dans le cadre de la campagne Une seule planète. . 

 
Volontariat d'initiation : solidarité vidéastes (2009) 

Volontariat d'initiation : solidarité vidéastes [vidéo]. - FRANCE : ESPRIT D'EBENE 



FORMATION, 2009. - 49 mn. 
 
Cinq films réalisés dans le cadre de l'Atelier "Solidarité vidéaste" mis en place par Esprit 
d'Ebène formation : 
* Un pour tous, tous pour Safi ! (9 mn.) 
* Des arbres sur les dunes (11 mn.) 
* Le fil de l'eau (7 mn.) 
* Un coup de pouce à nos racines (9 mn.) 
* Les signes d'une amitié (10 mn.). . 

 
Le voyage de l'eau / SCHMID, Eléonore (1999) 

Le voyage de l'eau : Le cycle de l'eau : du nuage à la source et du fleuve à la mer [texte 
imprimé] / SCHMID, Eléonore. - FRANCE : NORD-SUD, 1999. 
 
ISBN 978-3-314-20685-6. 

 

 
Water causettes : Une autre histoire de l'écologie / BRAULT, Anthony; LANOE, 

Samuel (2012) 

Water causettes : Une autre histoire de l'écologie [vidéo] / BRAULT, Anthony, Metteur en 
scène, réalisateur; LANOE, Samuel, Metteur en scène, réalisateur. - GAHARD (FRANCE) : 
LE PAVE ; RENNES : L'EPOK, 2012. - 1 DVD, 83 mn.. - (INTERCULTURE(S); 8) . 
 
Conférence gesticulée filmée à Carpentras, "8ème opus des petits contes politiques et 
autres récits non autorisés" en 4 parties : 
* Le "tout-à-l'égout", l'invention la plus conne de l'humanité 
* Sauver les sols ou monter des filières publiques de toilettes sèches 
* Sauver l'eau ou épurer sans eau son caca 
* Sauver la démocratie ou Eau, caca, démocratie. 
Bonus : "Les toilettes sèches pour les nuls". 
Livret avec ressources pour aller plus loin ("Sauver les sols", "Sauver l'eau", "Sauver la 
démocratie", "Sauver sa conscience", "Se faire aider pour sauver tout ça"). . 

 
Water makes money / LESLIE, Franke (2010) 

Water makes money = L'eau rapporte de l'argent [vidéo] / LESLIE, Franke; HERDOLOR, 
Lorenz. - ALLEMAGNE : KERNFILM, 2010. - 82 mn. 

 
We feed the world / WAGENHOFER, Erwin (2008) 

We feed the world = Le marché de la faim [vidéo] / WAGENHOFER, Erwin. - AUTRICHE : 
GRASSER, Helmut ; France : ZOOTROPE FILMS, 2008. - 95 mn.: Sous-titres français. 
 
Livret du CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale) "Alimenterre, des 
paysans contre la faim" et en compléments sur le DVD : 
* "Que pouvons-nous faire ?" : Entretien avec Jean <ZIEGLER> (17 mn.), en trois 
parties : "La guerre de l'eau", "Les mécanismes de la faim" et "Pour une insurrection des 
consciences" 
* Les associations ont la parole avec : - une présentation de WWF; - AVSF (Association 
Vétérinaires Sans Frontières) en action (voir OUTIL 1303 "Bagé, pour une véritable 
réforme agraire" et OUTIL 1258 "Pacui, Amazonie : être paysan sur le fleuve"). 
Deux dossiers pédagogiques de Zérodeconduite (au format pdf) : "Agriculture, 
alimentation et mondialisation" (13 p.) et "Mondialisation agroalimentaire, politiques 



régionales et stratégie des multinationales" (10 p.). . 

 


