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LABEL ECO CENTRE DE LOISIRS

Lien vers les fiches thématiques du label éco-école  :

Vous trouverez une fiche par théme: Eau, Déchets, Energie/Transport, Biodiversité, 

Alimentation

http://www.eco-ecole.org/images/stories/manuel/pdf/version_texte/printintegral5.pdf

EAU

Outils pédagogiques

 Malle pédagogique : Ricochets du réseau Ecole et Nature et de la Fondation de France. 

 « La rivière m’a dit… » de la FRAPNA et du WWF. 

 Le jeu de l’eau de la FRAPNA.

« les aventures aquatiques de Théo et Zoé » de l'agence de l'eau Adour Garonne, ne sait 

pas si le font encore mais malle pédago pour les touts petits gratuite;

« l'eau en trois dimensions », la malette pédagogique de l'agence de l'eau Adour-Garonne, 

gratuite également, pour les scolaires à la base, mais des documents visuels très 

intéressants même en ALSH. Idem, ne sait pas si la font encore.

Documents pédagogiques /revues, magasines pédagogiq ues

 Découverte de l’environnement avec les 3-6 ans du CDDP Hérault - GRAINE Languedoc 

Roussillon, Col. Education à l’environnement.

« L'eau, la rivière, le fleuve », cahier pédagogique maternelle: nombreuses information sur 

l'eau et un cahier d'activité sympa pour les petits. http://loirenature.com/IMG/pdf/cahier75dpi-

7.pdf

« Salamandre : la revue des curieux de nature » www.salamandre.net

Dossiers techniques sur la mare édités par les clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature)= 

« Créer une mare », « Animer une sortie mare », « A la découverte de la mare » www.fcpn.org

« le livre de l'eau » sur le site internet www.kidslovecities.com : très interactifs et informatif.

Coordonnées des principales sources d’informations et d’outils pédagogiques

 CIEAU (Centre d’Information sur l’Eau) : www.cieau.com rubrique Juniors. 

 FRAPNA : www.frapna.org + pour voir leur catalogue : www.ruedelanature.fr 

 La main à la Pâte : www.lamap.fr 

 UNCPIE (Union Nationale Des Centres Permanents d’Initiatives à l’Environnement) : 

www.cpie.fr 



 Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : www.eaurmc.fr 

 Agence de l’eau Loire Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr 

Agence de l'eau Adour-Garonne www.eau-adour.garonne.fr

 Les sites juniors de l’Agence de l’eau Adour-Garonne : www.coursdeau.com 

 Chico Mendès : www.nn-chicomendes.org 

 Réseau Ecole et Nature : www.ecole-et-nature.org rubrique Fiches pédagogiques, thème 

eau.

 Calcul de ta consommation en eau :

http://www.petitgestevert.ca/materiel-scolaire/activites-pedagogiques/3e-cycle/calcule-ta-

consommation-d%E2%80%99eau/

Association Eaux et Rivière de Bretagne :

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?Rub=10&SsRub=0

Vidéos-DVD

 Ma petite planète chérie Tome 1 de Folimage Valence 1996.

DVD « C'est pas sorcier : l'eau : de la source au robinet / l'eau en danger (+ comprend aussi: 

« l'effet de serre », « les nouvelles énergies) »

« Flots de vie, les saisons d'une rivière » DVD Salamandre www.salamandrefilms.net

« les dents de la mare » DVD Salamandre www.salamandrefilms.net

CD

 Histoire d’une goutte d’eau, Nashvert

DECHETS

Listes contacts sur les déchets

A travers ces contacts vous pourrez trouver différentes informations sur les déchets.

Certaines structures peuvent proposer différents outils pédagogiques (malettes, Cassettes 

vidéo, DVD, CD rom, cahiers d'activités, échantillons…).

Au niveau national

•VERRE AVENIR

3, rue de la Boétie

75008 PARIS

www.verre-avenir.org

Tél. : 01-42-65-60-02 Fax : 01-42-66-23-88

Mail : fedeverre@wanadoo.fr

•TETRA PAK

95 rue Carnot



92592 LEVALLOIS PERRET cedex

Tél. : 01.47.58.95.00. Fax : 01.47.58.48.76.

www.tetrapak.fr

•ECO-EMBALLAGES

www.ecoemballages.fr

comm@eco-emballage

Té : 01-40-89-99-99

www.produitsrecycles.com

•VALORPLAST

14 rue République

92800 Puteaux

tél. : 01.46.53.10.95. fax : 01.46.53.10.90.

www.valorplast.com

•Groupement E. LECLERC

Service environnement

52 rue Camille Desmoulins

92451 ISSY LES MOULINEAUX

www.e-leclerc.com

•REVIPAP

154 bd Haussmann

75008 PARIS

tél. : 01.53.89.24.50. fax : 01.45.62.45.27.

Mail : revipap@aol.com

•3 SUISSES – WAPITI

Sites Internet déchets

www.ademe.fr : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

www.ecoemballages.fr : Association nationale pour l'organisation du tri, et le recyclage des 

déchets en France

www.recyclages.com : Premier portail thématique du recyclage et de l'environnement

www.produitsrecycles.com :  Catalogue  recensant  320  produits  recyclés  pour  offrir  des 

débouchés aux matières issues de la collecte sélective des déchets d'emballages

www.dechetcom.com : Portail d'informations professionnel sur le traitement et le recyclage 

des déchets solides



Vacances  Propres  –  site  pour  la  promotion  du geste  propre  dans  les  sites  touristiques 

français

FNSA - Fédération nationale des syndicats de l'assainissement

http://www.prorecyclage.com : Portail  professionnel qui a pour but d'offrir  une plate-forme 

d'orientation, d'information, de services et de solutions aux acteurs de la valorisation et du 

recyclage des déchets

http://www.federec.com : Le site de la Fédération Française des Professions du Recyclage. 

Des informations générales et un espace adhérents. Les chiffres de la récupération et du 

recyclage des déchets recueillis par l'observatoire de la Fédérec.

http://www.ifen.fr : Sur le site de l'Institut Français de l'environnement, vous trouverez des 

chiffres clés, des publications, mais aussi l'actualité de l'environnement

http://www.valorplast.com :  Pour  tout  savoir  sur  le  recyclage  des  emballages  plastiques 

ménagers

Au niveau local

 Trigone: syndicat mixte départemental de productio n d'eau potable et de traitement 

des déchets sur le Gers: il gère la gestion des déchets au niveau du département.

Visite du centre de tri et de la déchetterie possible.

Rue Jaqueline Auriol

Z.I. de Lamothe 32000 Auch

Tél : 05.62.61.25.15 Fax : 05.62.61.25.45

Courriel : smd.toma32@aqui-net.fr

SICTOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des Or dures Ménagères) :

Syndicat Mixte de Collecte des Déchets du Secteur S ud

Z.I. Route de Tarbes

4 lotissement du Pountet

32300 MIRANDE

Tél : 05.62.66.72.90

Fax : 05.62.66.54.28

Courriel : smcd.sudwanadoo.fr

Directrice : Mme SOUQUES Mireille

Ingénieur : Melle Alberto

Communication : M. JAMMET Claude

Il gère 6 déchetteries :

- St Martin-Mirande : 05.62.66.79.25

- Miélan : 05.62.67.60.21



- Marciac : 05.62.09.36.49

- Masseube : 05.62.66.95.34

- Montesquiou : 05.62.70.81.16

- Villecomtal : 05.62.68.21.32

S.I.C.T.O.M secteur Est

Le Tuparas 32120 MAUVEZIN

Tél : 05.62.06.76.68 Fax : 05.62.06.84.57

Courriel  sictom.est@wanadoo.fr

Président : M. M. MONTANE

Responsable technique : M. LABEDAN

4 déchetteries :

- Mauvezin : 05.62.06.76.68

- Gimont : 05.62.67.57.23

- L’Isle Jourdain : 05.62.64.40.26

- Thoux

S.I.C.T.O.M secteur Ouest

1 place de la Mairie

32110 NOGARO

Tél : 05.62.69.06.01

Courriel : sictom.ouest@wanadoo.fr

Responsable : M. DAUBAS Richard

Communication : M. LAFFARGUE Yohan

Il gère 7 déchetteries :

- Plaisance : 06.77.05.25.83

- Riscle : 06.77.05.25.83

- Aignan : 06.77.05.25.83

- Nogaro : 05.62.09.19.38

- Le Houga : 05.62.08.93.84

- Eauze : 06.08.43.46.04

- Cazaubon : 06.08.43.46.04

S.I.C.T.O.M secteur sud-est

18 lot. Artisanal

32130 SAMATAN

Tél : 05.62.62.44.87



Courriel : sictomsudest@wanadoo.fr

Président : M. REVEIL

Communication : Mme COLLARGUES Sandrine

3 déchetteries :

- Samatan : 05.62.62.00.42

- Seissan

- Saramon

S.I.C.T.O.M Secteur Centre

Z.A. du moulin

32550 Pavie

Tél : 05.62.60.30.42

Fax : 05.62.65.74.45

Courriel : sictom.centre@wanadoo.fr

Directeur : M. MARCADIER

Agent administratif/communication : Mme TOISON

1 déchetterie :

Pavie (beaulieu) : 05.62.60.06.82 ou 06.32.47.68.35

S.I.C.T.O.M du secteur de Condom

38, rue Jean Jaurès

32100 Condom

Tél : 05.62.28.24.88 (pour renseignements administratifs)

05.62.68.22.70 (pour renseignements techniques)

Courriel : sictom@condom.org

Site : sictom.condom.org

Responsable : M. MARPHAIN

Agent : Melle CADIEU

4 déchetteries :

- Condom : 06.76.72.84.45

- Vic-Fezensac : 05.62.06.51.98

- Montréal : 05.62.68.25.83

- Valence : 05.62.68.22.36

S.I.C.T.O.M auch

Mairie 32000 auch

05.62.61.21.08



Courriel : christophe.courtot@mairie-auch.fr

SIDEL: syndicat intercommunal de Lectoure

Zone Industrielle 32700 Lectoure

Tél : 05 62 68 71 44 - Fax : 05 62 68 94 69

Courriel : contact@syndicats-lectoure.com

Responsable : Mme RUMEBE Michèle

Agent technique/Communication : Mme DE GRENIER Nadine

Sidel gère 4 déchetteries :

- Saint-Clar : 05.62.66.46.82

- Miradoux : 05.62.28.69.15

- Fleurance : 05.62.06.18.22

- Lectoure : 05.62.68.56.20

Mairie Auch

32000 AUCH

Tél : 05.62.61.21.08

Courriel : christophe.courtot@mairie-auch.fr

Chef de service : M. PERES

Responsable pole déchet : M. COURTOT

1 déchetterie :

– Auch (Lamothe) : 05.62.61.04.47

ENERGIE / TRANSPORT

Sites internet sur l'énergie:

ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise des énergies )

Chargée de relayer la politique de l’État en matière d’énergie et des gestion des déchets,

notamment à propos d’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Les collectivités locales et les particuliers peuvent par son biais bénéficier d’aides diverses dans ces 

domaines.

De très nombreuses informations, et notamment des fiches pratiques (pour diminuer sa consommation 

d’énergie, installer les ER chez soi…), conseils techniques et financiers (aides financières, listes des 

installateurs

agréés sur les différents programmes de promotion des ER…) sont accessibles sur le site Internet et

auprès des délégations régionales de l’agence :

• 27, rue Louis Vicat – 75015 Paris – Tél. : 01 47 65 20 00 – Fax : 01 46 45 52 36

www.ademe.fr



CIELE (Centre d’Information sur l’Énergie et l’Environnement)

Informations générales sur l’énergie, promotion des énergies renouvelables par

des dossiers documentaires, expositions, revue de presse…

Centre de documentation ouvert au public et site Internet très documenté.

• 96, canal Saint-Martin – 35700 Rennes – Tél. : 02 99 54 42 98 – Fax : 02 99 33 12 65  

Courriel : info@ciele.org

www.ciele.org

CIEN (Centre international des Énergies renouvelabl es)

Information et formation pour les particuliers et les collectivités.

• ZI de Bastillac Nord – 65000 Tarbes – Tél. : 05 62 93 93 13.

www.cien.org

CLER   (Comité de Liaison des Énergies renouvelables)  

Association regroupant une centaine d’organismes en France : industriels, constructeurs,

installateurs, bureaux d’études, architectes, centres de recherche, associations départementales

et agences de l’énergie.

Son objectif est de mettre en réseau le plus grand nombre d’acteurs de l’énergie et

d’informer le public sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

2b, rue Jules Ferry – 93100 Montreuil – Tél. : 01 55 86 80 00 – Fax : 01 55 86 80 01 – Courriel : 

info@cler.org

 www.cler.org

EDF   (Électricité de France)  

EDF pilote, seul ou en partenariat avec d’autres structures, en France et à l’étranger,

de nombreux projets de mise en place des énergies renouvelables.

Des conseillers EDF sont à votre service pour vous aider à réduire votre consommation

d’électricité ou vous aiguiller dans votre projet d’installation des ER chez vous.

• Sur le site Internet entre autres : animations pédagogiques et ludiques, conseils pratiques

(sécurité, consommation…), liste des sites EDF ouverts au public, et des centres EDF-GDF Services.

Librairie ouverte au public, avec notamment des documents pédagogiques.

38, rue Jacques Ibert – 75858 Paris cedex 17.

 www.edf.com

Lien enseignants : www.edf.com/399i/Accueilfr/Latelierenseignants.html

Greenpeace

De nombreuses informations (réglementations, économies d’énergies, promotion des énergies 



renouvelables…) disponibles sur place ou sur les sites Internet.

• Greenpeace France : 22, rue des Rasselins – 75020 Paris – Tél. : 01 44 64 02 02 – Fax : 01 44 62 02 00 

www.greenpeace.org/france/

IFEN   (Institut Français de l’Environnement)  

L’Institut évalue et analyse entre autres le marché de l’énergie, la place des énergies renouvelables et

leurs perspectives. Données disponibles sur le site Internet.

 5, route d'Olivet - BP 16105 - 45061 ORLEANS CEDEX 2

Tél. : 02 38 79 78 78 - Fax : 02 38 79 78 70

Courriel : ifen@ifen.ecologie.gouv.fr

www.ifen.fr

ITEBE   (Institut technique européen du bois-énergie)  

Participe à la recherche et à la promotion de la filière bois-énergie. De nombreuses informations sur

le site Internet.

• Institut des bioénergies – 28 boulevard de Gambetta – BP 30149 – 39004 Lons-le-Saulnier cedex –

Tél. : 03 84 47 81 00.

www.itebe.org

Observatoire de l’énergie

Documents généraux, informations pratiques, statistiques, analyses sur les différentes formes d’énergies,

publiés sur papier et sur le site Internet - Ministère de l’Industrie.

• Direction générale de l’Énergie et des Matières Premières :

61 boulevard Vincent Auriol – 75703 Paris cedex 13 – Tél. : 01 44 97 07 33 – Fax : 01 44 97 09 69

www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm

Observ’er   (Observatoire des énergies renouvelables)  

Observ’er est une association créée il y a vingt ans avec des objectifs d’information et de promotion des 

énergies renouvelables.

Elle offre aujourd’hui : information, expertise, formation, expérimentation et communication sur les ER tout 

en construisant des liens durables avec les acteurs privés et publics du secteur. L’association est le 

membre français d’EuroObserver. Elle édite aussi de nombreux documents (Systèmes Solaires).

Une véritable mine de renseignements accessibles sur place au CIDFER (Centre d’information,

de documentation et de formation sur les énergies renouvelables, même adresse) ou sur le site Internet.

• 146, rue de l’Université – 75007 Paris – Tél. : 01 44 18 00 80 – Fax : 01 44 18 00 36.

www.energies-renouvelables.org



RARE (Réseau des agences régionales de l’énergie et  de l’environnement)

Soutien aux collectivités locales dans la mise en place de projets sur l’efficacité énergétique ou

le développement durable, notamment dans le cadre d’un Agenda 21.

Siège du réseau : 14, rue de Tivoli  - 31068 TOULOUSE

Tél. : 05 61 52 46 54 - Fax : 05 34 31 18 42

Courriel : rare3@wanadoo.fr

www.rare.asso.fr

Réseau Sortir du nucléaire

Fédère des  associations qui luttent pour une politique énergétique basée sur les énergies renouvelables.

• 9 rue Dumenge – 69317 Lyon Cédex 04 – Tél : 04 78 28 29 22 - Fax : 04 72 07 70 04

Courriel : contact@sortirdunucleaire.fr

www.sortirdunucleaire.org

Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’A ménagement Durables

www.developpement-durable.gouv.fr

Outils pédagogiques

« 1 degré de + », malette pédagogique sur le changement climatique. Avant de l'acheter, vous pouvez  la 

consulter (ou l'emprunter ??) au CPIE ou auprès de Petit Homme Pousse, créée par Les Petits 

Débrouillards et l'Ademe. Malette technique qui présente différents ateliers avec des expériences à faire 

faire aux enfants (à partir de 7 ans) sur l'atmosphère, le climat, les activités humaines.

« le livre de l'énergie » sur le site internet www.kidslovecities.com : très interactifs et informatif.

BIODIVERSITE

Outils pédagogiques, livres, jeux sur tout ce qui c oncerne la biodiversité :

Voir les différents catalogues des distributeurs notés à la rubrique « eau » qui proposent de 

nombreux outils pédagogiques, des livres, des jeux...etc, qui vous donneront plein d'idées 

d'activités à mettre en place rien qu'en les feuilletant = club CPN, Salamandre, Rue de la 

Nature + LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) www.lpo-boutique.com 

Jardinage

pour commander des semences et/ou plants bio : www.fermedesaintemarthe.com  + 

www.biaugerme.com 

ou semences/plants non bio et outils de jardin : boutique en ligne www.plantes-et-

jardins.com/dj + www.baumaux.com 

Pour découvrir des coffrets vraiment ludiques et pédagogiques, aller voir le catalogue des 

éditions « Plume de carotte » qui offrent, entre autre, différents coffrets intitulés: « mon jardin 



de poche » / « ma boite à graines » / « mon jardin de sorcière » / « mon jardin du monde » 

www.plumedecarotte.com 

Pour trouver de magnifiques ouvrages, contes, DVD sur le jardinage naturel, les plantes, le 

compostage, le lombricompostage, la fabrication des « purins » de plantes...: aller voir le 

catalogue des éditions de Terran.  www.terran.fr 

Découvertes des petites bêtes

Bibliographie

Les enfants adorent tous les livres animés et interactifs, et surtout toute la série : « j'explore 

de tout près... : sous la pierre ; le potager ; le jardin...etc avec des pages transparentes sur 

fond noir et une « loupe » en papier blanche qui fait ressortir les détails de la bête qu'ils 

observent. N'hésitez pas à investir dans ce genre de livres, ils ne s'en lassent pas.

« Je découvre avec les rabats les petites bestioles » Editions Usborne

« mon livre animé des petites bêtes » (Sue Unstead + Gill Tomblin/Ed Milan jeunesse)

Ne pas hésiter à utiliser des histoires pour introduire un sujet : « la chenille qui fait des 

trous » (Eric Carle/ Ed. Mijade) - « le grillon qui n'a pas de chanson » (Eric Carle/Ed. Mijade) 

- « le rêve d'une petite chenille » (Shérida Cain- Jack Ticlkle / Ed, Gründ) - « Nounours et le 

ver de terre » (Camilla Ingves/Ed. Archimède, l'école des loisirs, Prix 2002 de la science)

Pour trouver des activités nature sur la biodiversi té (ou autres sujets) :

« Activités nature pour les 5-8 ans » (Frédéric Lisak- J-Cl Pertuzé/Ed. Casterman

« Animature : a vos outils  Tome 1: construire pour découvrir la nature » des Ecologistes de 

l'Euzière = indispensables, ainsi que :

« Animature tome 2 : ouvrez les yeux ; découvrir pour comprendre » des Ecologistes de 

l'Euzière

Pour se documenter, deux ouvrages  assez intéressants :

1/ « recueillir et soigner les petits animaux sauvages » -les guides du naturalistes Ed. 

Delachaux et Niestlé

2/ »apprenez à observer 40 animaux faciles à voir en forêt » (mais qui vaut aussi pour nos 

campagnes pour la plupart des animaux présentés) Tétras Editions.

Outils pédagogiques

Petites bêtes

Mallette pédagogique : « refuge à insectes » dans catalogue CPN www.fcpn.org 

Créer un club nature : contacter les CPN www.fcpn.org 

Créer un refuge LPO (pour protéger les oiseaux): contacter la Ligue Protectrice des Oiseaux 

www.lpo.fr  



ALIMENTATION

Guide d’achat éthique : 

www.  eco  -  sapiens  .com  

Pour apprendre à cuisiner les herbes sauvages :

2 petits livres de recettes très joliment illustrés :

« la cuisine des petits chemins ou comment faire une salade de ses promenades; un dîner 

de ses randonnées; ou une ratatouille de ses vadrouilles » (Annie Pavlowitch) + « la cuisine 

des elfes, des dragons, des hobbits et autres créatures fantastiques » (Elodie Guillemin), les 

deux chez Tana Edition.

« Bonnes mauvaises herbes » François Couplan / Ed. Sang de la Terre: des photos des 

plantes à récolter, des informations sur ces plantes et des recettes alléchantes...


