
EXPOSITIONS>

L'effet de serre 
et le réchauffement climatique
Bibliographie des outils pédagogiques sur l’énergie

L'ENERGIE AU CŒUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Lille, EDA* LILLE, 2002
cote : 2,13-nd144

Cette exposition a été réalisée dans le
cadre de la préparation du sommet de
Johannesburg. Elle informe sur l'impor-
tance des enjeux énergétiques à long
terme, les ressources renouvelables et
non renouvelables,  la pollution liée à l'é-
nergie et la maîtrise de la consommation. 

PLANETE PRECIEUSE
ADEME* NORD-PAS-DE-CALAIS, Conseil Régional Nord-Pas de Calais,
Agence de l'Eau Artois Picardie, CRDP* Nord-Pas-de-Calais, 01/01/1995
cote : 2-nd118

Cette valise-exposition permet d'appré-
hender les différentes composantes de
l'environnement. Les différents thèmes
abordés sont la préservation de la planè-
te, la sauvegarde de l'eau, la gestion des
déchets, la qualité de l'airet la maîtrise
des consommations d'énergie. 

Le dossier de présentation est disponible au CRID *cote : 2,13-267

NNIIVVEEAAUU : PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE - TOUT PUBLIC

NNIIVVEEAAUU : COLLEGE - LYCEE - TOUT PUBLIC - PUBLIC SPECIALISE (Initié)

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : ENERGIE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; ECONOMIE D'ENERGIE ; GAZ D'ECHAP-
PEMENT ; EFFET DE SERRE ; POLLUTION DE L'AIR ; ENERGIE RENOUVELABLE ; CONSOMMA-
TION D'ENERGIE ; DECHET RADIOACTIF

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  PPRRAATTIIQQUUEESS : 14 panneaux de 80 x 120 cm ; Etat de l'exposition : bon ;
Exposition modulable : oui

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''EEMMPPRRUUNNTT : location payante : 122 euros ( à négocier pour les associations).

DDÉÉLLAAII  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN  DDEE  LL''EEXXPPOOSSIITTIIOONN  : selon disponibilité - Durée de l'emprunt : 8 jours à 1
mois.

MMOOYYEENN  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT : voiture break

CCOONNTTAACCTT  : EDA*, 23 rue Gosselet 59000 Lille - Tél: 03 20 52 12 02 - Email : anita.villers@freesurf.fr
également  A. Villers : 03 20 94 07 84 ou M. Havez : 03 20 05 35 38

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : DECHET ; EAU ; BRUIT ; ORDURE MENAGERE ; COLLECTE DES DECHETS ; ECO-
NOMIE D'ENERGIE ; ENERGIE NOUVELLE ; TYPE DE TRANSPORT ; TRAITEMENT DES DECHETS ;
POLLUTION DE L'AIR ; EFFET DE SERRE ; AGRICULTURE ; FORET ; BIOCARBURANT ; ENERGIE
RENOUVELABLE ; RAPPORT HOMME-NATURE

Lampe solaire, maquette maison bioclimatique, une cassette vidéo, un jeu de 19 transparents, un
classeur animation, un classeur ressources, une liste des sites à visiter. Nécessité de prévoir du
matériel pour visionner la cassette et un animateur (enseignant ou personne d'encadrement).  

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  PPRRAATTIIQQUUEESS : matériau utilisé : grilles pour le grand format. Elle comprend :
20 panneaux soit en grand format 1,20m x 0,80 ou en petit format 0,60m x0,40m. Temps d'installa-
tion : 2 h pour les grands panneaux, 5 minutes pour les petits panneaux.  Surface au sol 50 m2. 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''EEMMPPRRUUNNTT : location gratuite. Délai d'obtention : 1 semaine. Durée possible de
l'emprunt : à voir selon les besoins. 

MMOOYYEENNSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT : une camionnette pour le grand format, ou véhicule de tourisme pour
petit format. 

CCOONNTTAACCTT : ADEME* NORD-PAS-DE-CALAIS, Annick Delannoy, 20 rue du Prieuré 59500 Douai -
Tél. : 03 27 95 89 73  Fax: 03 27 95 89 71

Vous souhaitez mettre en place des
actions éducatives sur l'énergie ?
Ce document vous présente une palette diversifiée
d'outils : expositions, vidéos, malles pédagogiques,
CD-Rom, sites à visiter,...

4 fiches thématiques constituent cette
bibliographie: 

• l'effet de serre et le réchauffement                    
climatique

• les économies d'énergie
• les énergies renouvelables               

• les transports
N'hésitez pas à nous les demander ou téléchargez les
sur le site internet de la MNE : http://mnelille.org

Cette sélection est réalisée par la Maison de la Nature
et de l'Environnement-réseau citoyenneté (MNE),
réseau régional de 100 associations, avec le soutien de
l'ADEME et du Conseil Régional Nord-Pas de Calais.

Accès aux outils : 
• Consultation et emprunt au Centre Régional
d'Information et de Documentation sur l'environne-
ment de la MNE (voir conditions à la fin de ce docu-
ment),  sauf ceux cotés « nd » pour lesquels vous pou-
vez contacter la structure mentionnée dans la
rubrique "Information et diffusion".

• D’autres documents sont référencés dans nos bases
de données en écopédagogie consultables sur inter-
net : http://mnelille.org

• Véronique Dillies, documentaliste en éco-pédagogie,
se tient également à votre disposition (sur rendez-
vous) pour vous présenter les ouvrages cités et vous
aider à monter un programme pédagogique. 

Remarque : Les astérisques « * » renvoient à l'explica-
tion de l'abréviation de l'organisme en fin de ce docu-
ment. 
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UUnnee  qquueessttiioonn  ssuurr  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  ll''éénneerrggiiee  ??
Contactez l'Espace Info-Energie le plus proche : 

(prix d'un appel local)

La MNE-Lille accueille également un Espace INFO-
ENERGIE ; contactez Thomas HUTIN :
TTééll..::  0033  2200  5522  0000  2233  ;;  MMeell  ::  ppiieemmnneelliillllee@@ffrreeee..ffrr  



COURANTS D'AIR
Maison de l'Environnement d'Angers, VILLE D'ANGERS, 01/01/1998
cote : 2-nd85

Cette exposition a été réalisée dans la cadre
de la campagne PLANETE AIR.  Le thème de
l'air est abordé sous divers aspects : scienti-
fique, informatif et ludique, mettant ainsi en
évidence différentes approches. L'exposition
est découpée en 5 grands thèmes : 1-l'air
dans tous les sens, 2-au gré de l'air, 3-l'at-
mosphère, 4-le monde vivant et l'air, 5-le mal
de l'air, la qualité de l'air à Angers.  Cette
exposition permettra de mieux comprendre
cette partie de l'environnement, d'apprendre
à le respecter et à mieux le gérer.  Vous pou-
vez personnaliser l'exposition en mettant les
informations de votre commune.

ENVIRONNEMENT ET DEVELOP-
PEMENT; AU NORD ET AU SUD :
CONCILIER ACTION DE L'HOMME
ET ENVIRONNEMENT
POITIERS, Orcades
cote : 2,13-nd188

Au Nord, les rejets de gaz et de produits
toxiques dans l'eau ou dans l'atmosphère ont
profondément modifié l'environnement. Au
Sud, on a négligé l'environnement, mettant
ainsi en péril la vie des populations qui
dépendent de l'agriculture et de l'exploitation
des ressources naturelles. 

LES DEPLACEMENTS URBAINS :
EN VILLE SANS MA VOITURE
PARIS, ADEME*, 2000, 01/07/2000
cote : 2,13-366

Série de 12 affiches de 67 x 95 cm abordant le
thème du déplacement urbain. Les différents
sujets abordés sont : consommation d'éner-
gie, choix du mode de transports, la pollution
de l'air et les effets sur la santé, les solutions
au quotidien. 

Cette exposition doit s'accompagner d'une animation spécifique pour les scolaires sous forme
d'expérimentations. 

NNIIVVEEAAUU  : PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE - TOUT PUBLIC

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : QUALITE DE L'AIR ; POLLUTION DE L'AIR ; EFFET DE SERRE ; INDICATEUR
BIOLOGIQUE ; METEOROLOGIE ; PHYSICOCHIMIE ; ENERGIE ; SANTE ; PROPRIETE DE L'AIR

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  PPRRAATTIIQQUUEESS : MATERIAU UTILISE : divers, toutes les toiles utilisées sont
classées M1.  L'exposition est structurée de la manière suivante : les objets généralement
autonomes (meuble à odeurs, moulins, soufflet à feuilles mortes, éolienne, blocs ventilateurs.
. . ) ou suspendus au plafond (cerfs-volants, pollens, oiseaux. . . ); 9 calicots en papier plasti-
fié accrochés le long d'une paroi ou suspendus selon la configuration du lieu de l'exposition; 9
structures autonomes maintenues verticalement grâce à des pieds métalliques sur lesquelles
sont tendues des toiles de 120 x 210 cm; la structure centrale sur laquelle sont tendus 7 pan-
neaux de toile.  Surface au sol à utiliser : 150m2 non morcelé, la hauteur sous plafond néces-
saire est de 3 mètres minimum.  Poids total : 1,7 tonne, l'exposition est entièrement condi-
tionnée dans des boites en bois au nombre de 20. Prévoir éclairage et système électrique ainsi
que du matériel pour les animations : ballons de baudruche, pailles en plastique, baguette de
bois de 1m, éponge, 1 couteau, des pommes, rouleau de scotch, bobine de fil de pêche, réci-
pient transparent.  

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''EEMMPPRRUUNNTT : location payante : 2 286,74 euros par mois. 

MMOOYYEENN  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT : L'ensemble de l'exposition tient dans un véhicule de 12m3.      

CCOONNTTAACCTT  : MAISON DE L'ENVIRONNEMENT Corne de Cerf, Parc de loisirs du lac de Maine
49000 Angers  Tél. : 02. 41. 22. 32. 30  Fax: 02. 41. 22. 32. 31  Email: maison. environne-
ment@ville-angers. fr

Cette exposition fournit de nombreuses informations per-
mettant de mieux comprendre les conséquences de la
dégradation de l'environnement sur le développement.
Cette exposition comprend 12 panneaux couleurs de format
60x80 cm. 

NNIIVVEEAAUU : COLLEGE - LYCEE 

UUTTIILLIISSAATTIIOONN : élève - enseignant

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : DEVELOPPEMENT ; POLLUTION DE L'EAU ; EFFET DE SERRE ; DEVELOPPE-
MENT DURABLE ; DEGAT FORESTIER ; PAYS EN DEVELOPPEMENT ; ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT ; RAPPORT NORD-SUD

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : sur support 250 g. : 45,73 euros, contrecollée sur panneaux en
plastique et plastifiée : 282,03 euros. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : ORCADES 12 rue des Carmélites 86000 Poitiers Tel:
05.49.41.49.11 Fax: 05.49.52.22.66

NNIIVVEEAAUU  : TOUT PUBLIC

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : TRANSPORT ; VILLE ; ECONOMIE D'ENERGIE ; POLLUTION DE L'AIR ; GAZ D'E-
CHAPPEMENT ; BRUIT ; SANTE ; AUTOMOBILE ; EFFET DE SERRE ; TRANSPORT URBAIN ;
MODE DE TRANSPORT

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : ADEME* Nord-Pas de Calais, Centre Tertiaire de l'Arsenal 50
rue du Prieuré 59500 Douai Tél: 03.27.95.89.7O.

EXPOS (SUITE) >
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Surveillance de la qualité de l’air
Il existe 4 réseaux dans la région Nord-Pas-de-Calais :

AARREEMMAA  LLiillllee  MMééttrrooppoollee
5 bd de la Liberté 59002 Lille - Tel : 03.20.15.84.15 ou Fax : 03.20.54.26.90.

AARREEMMAARRTTOOIISS  
Centre Jean Monet avenue de Paris 62400 Béthune – Tel : 03.21.01.57.56.

OOPPAALL’’AAIIRR  
rue du Pont de Pierre 59820 Gravelines – Tel : 03.28.23.81.73 ou 
Fax : 03.28.23.81.74. 

AARREEMMAASSSSEE  
zone d’activités de Prouvy-Rouvignies BP 800 59309 Valenciennes
Tel : 03.27.21.05.15.

Les visites se font sur RDV.

Quelques stations fixes situées sur la métropole lilloise : Lille, Roubaix, Tourcoing, Marcq en Baroeul, Halluin,
Wervicq, Armentières, Lomme, Haubourdin, La Bassée, Salomé, Baisieux etc...

Vous trouverez également des informations sur le site Internet :
www.airdesbeffrois.org

LA PLANETE PRECIEUSE ; DOSSIER DE PRESENTA-
TION
ADEME* Nord-Pas de Calais, CRDP* Nord-Pas de Calais 
cote : 2,13-267

Ce dossier présente la valise pédagogique "Planète précieuse". Elle
permet d'appréhender les différentes composantes de l'environnement,
de percevoir les sources de pollution liées à nos habitudes, d'expliquer
sa propre expérience des thèmes abordés. Basée sur le principe de l'in-
teractivité, la valise favorise une participation active. Cette valise comp-
rend : un jeu de 19 panneaux, 12 panneaux sur le thème de l'énergie, 3
panneaux sur le thème des déchets, 3 panneaux sur le thème de l'eau,
1 panneau sur le thème du bruit, des transparents; une cassette vidéo
présentant 3 films; un classeur animation; un classeur ressources, une
liste des sites à visiter en région Nord Pas-de-Calais, une liste non
exhaustive des outils pédagogiques sur les thèmes traités. 

KIT PEDAGOGIQUE INTERNATIONAL EDEN :
ENERGIE, DEVELOPPEMENT, ENVIRONNEMENT
S.L., CNDP*, UNESCO, 01/01/1997
cote : 2,12-628

Les objectifs de ce kit sont d'aider les jeunes à comprendre les relations
entre énergie, développement et environnement, de comprendre les
interactions essentielles à travers les études de cas, de comparer sa
région ou son pays, de repérer les données à l'aide de fiches documen-
taires, d'utiliser des documents vidéos pour introduire les probléma-
tiques et de proposer des activités. Cette mallette contient : 1 livret
pédagogique, 5 études de cas, 20 séquences vidéo, des fiches docu-
mentaires et des fiches d'activités. 

>VISITONS DES SITES

>DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
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Météo France
Le centre départemental de Météo
France accueille les visiteurs pour
une promenade météorologique,
observations, prévisions, statis-
tiques. Cette visite est complétée
par des audiovisuels, des logiciels
interactifs et les images de la
situation du jour.

CCEENNTTRREE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEE  LLAA
MMÉÉTTÉÉOORROOLLOOGGIIEE  NNAAUUSSIICCAAAA
17 bd Sainte Beuve 62200 Boulogne
sur Mer.
Tel : 03.21.33.24.25 ou Internet
www.nausicaa.fr.
Visite tous les jours de 9h30 à 12H
et de 14H à 17H.réservation pour
les groupes
Tarif : gratuit au centre Météo
France ; 65 F (9,90 euros), tarif
réduit 45F (6,86 euros) pour le
musée.

NNIIVVEEAAUU  : PRIMAIRE - COLLEGE ; EXPOSITION +
MALLE PEDAGOGIQUE

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : DECHET ; ORDURE MENAGERE ;
COLLECTE DES DECHETS ; ECONOMIE D'ENER-
GIE ; ENERGIE NOUVELLE ; TYPE DE TRANSPORT
; TRAITEMENT DES DECHETS ; BRUIT ; POLLU-
TION DE L'AIR ; EFFET DE SERRE ; AGRICULTURE
; FORET ; BIOCARBURANT ; NUISANCES/POLLU-
TION ; RAPPORT HOMME-NATURE ; ENERGIE
RENOUVELABLE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : 80 F (12,20 euros)
l'abonnement d'un an au CRDP* puis prêt gratuit
pour 3 semaines. 

INFORMATION : CRDP* 3 rue Jean Bart, 59000
Lille Tel: 03.20.12.40.80 Fax: 03.20.30.07.22

NNIIVVEEAAUU : COLLEGE – LYCEE

UUTTIILLIISSAATTIIOONN : enseignant ; 

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS  : ENERGIE ; ENERGIE NUCLEAIRE ;
CONSOMMATION ; ECONOMIE D'ENERGIE ;
DEVELOPPEMENT DURABLE ; POLLUTION ; PRO-
DUCTION D'ENERGIE ; FORET ; ENERGIE FOSSILE
; ENERGIE NOUVELLE ; COURS D'EAU ; ECOSYS-
TEME ; POLLUTION DE L'AIR ; DECHET ; DIVERSI-
TE ECOLOGIQUE ; DEMOGRAPHIE ; INDUSTRIE ;
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; POLLUTION DE
L'EAU ; SOL ; OUTILS PEDAGOGIQUES ; ENVI-
RONNEMENT ET DEVELOPPEMENT ; PRODUIT
ECOLOGIQUE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN  : 350F (53 euros) +
frais de port. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN  : EDITIONS UNES-
CO 1 rue Miollis 75732 Paris cedex 15 

Tél: 01.45.68.43.00 Fax: 01.45.68.57.37 Internet :
http://www.unesco.org/publications
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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES (SUITE)>

NATURE : ATTENTION FRAGILE ! L'ATELIER
NATURE N° 3
Galec, GROUPE E. LECLERC, 01/06/2001
cote : 2,12-690

Cette mallette pédagogique a pour objectif de sensibiliser les
enfants à la protection de la nature et à l'éco citoyenneté à
travers trois séquences : le réchauffement de la planète, l'é-
nergie et les déchets. Le guide de l'enseignant propose des
pistes d'activités et aide à la préparation des séances.

L'ENERGIE DE NOTRE PLANETE BLEUE
POITIERS, Orcades, 90 P.
Cote : 2,12-220

Pistes de réflexion et d'exploitation autour du thème de l'é-
nergie et de ses liens avec l'environnement et le développe-
ment. Comprend un ensemble de fiches utilisables séparé-
ment : fiches d'information, d'activités et documents pour
l'élève. 

REPERES POUR L'EDUCATION A L'ENVIRON-
NEMENT; VIVRE DE L'AIR DU TEMPS
PARIS, FONDATION NICOLAS HULOT, N° 10 SEPT, 01/09/1996, OCT. 1996.- 11 P.
cote : 2,12-nd93

Qu'est-ce que l'air? Comment se forme-t-il? A quoi sert-t-il?
Cette revue propose des fiches techniques et pédagogiques
ainsi qu'une bibliographie sur le thème de l'air. 

Cette mallette contient un guide pour l'en-
seignant, une vidéocassette, douze magazi-
nes, une affiche, un dossier d'information
sur l'opération "Nettoyons la nature".

NNIIVVEEAAUU  : 6-12 ans, UTILISATION : élève – enseignant

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : EFFET DE SERRE ; CLIMAT ; POLLUTION DE L'AIR ;
DECHET ; ENERGIE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : en consultation et en prêt au CRID* de
la MNE*

NNIIVVEEAAUU  : COLLEGE - LYCEE UTILISATION : élève - enseignant 

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : ENERGIE ; ORIGINE DE L'ENERGIE ; CONSOMMATION
; POLLUTION ; TRANSPORT ; ECONOMIE D'ENERGIE ; ENERGIE
SOLAIRE ; EFFET DE SERRE ; PHOTOSYNTHESE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : 95 FF (14,48 euros)

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN  : CRDP* de Poitou-Charentes 6 Rue
Ste-Catherine 86034 Poitiers Cédex Tél: 05.49.60.67.60 Fax:
05.49.60.67.69 ou par correspondance au CNDP* 77568 Lieusaint
Cédex Tél: 01.64.88.46.29 également dans les points de vente des
Centres Régionaux et Départementaux. En Belgique : Les Magasins
du Monde OXFAM Rue E. Michiels 7a 1180 Bruxelles.

NNIIVVEEAAUU  : PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE UTILISATION : enseignant 

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE L'AIR ; QUALI-
TE DE L'AIR ; ENERGIE ; EFFET DE SERRE ; METEOROLOGIE ; CLI-
MAT ; AIR

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : Ce numéro fait partie du dossier thé-
matique : l'air, il est téléchargeable sur le site Internet :
http://www.fnh.org 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : FONDATION NICOLAS HULOT POUR
LA NATURE ET L'HOMME 52 bd Malesherbes 75008 Paris Tel:
01.44.90.83.00 Fax: 01.44.90.83.19
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REPERES POUR L'EDUCATION A L'ENVIRON-
NEMENT; A BOUT DE SOUFFLE
PARIS, FONDATION NICOLAS HULOT, 01/06/1997, 11P.
cote : 2,12-nd135

Les composants de l'atmosphère sont pour la plupart
indispensables à la vie. Certains sont nocifs et considérés
comme polluants et peuvent produire une effet néfaste sur
les êtres vivants. Ce numéro de “Repères” nous invite à
adopter des attitudes plus responsables pour préserver l'air
des pollutions qui nous empoisonnent. Des fiches tech-
niques et pédagogiques conçues pour permettre aux enca-
drants de mener une action autour du thème de l'air, elles

donnent des pistes et des propositions
d'actions pour différentes tranches d'âge.
Une bibliographie accompagne ce dossier. 

NNIIVVEEAAUU : PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE UTILISATION : élève - ensei-
gnant 

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : POLLUTION DE L'AIR ; EFFET DE LA POLLUTION ;
POLLUANT ; EFFET DE SERRE ; SANTE ; FUMEE ; GAZ D'ECHAPPE-
MENT 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : disponible dans le dossier "l'air" au prix
de 100F (15,24 euros)

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : FONDATION NICOLAS HULOT 52 bd
Malesherbes 78008 Paris Tel: 01.44.90.83.19

AIR : UNE PLANETE DANS SA BULLE; MON-
TAGE DIAPOSITIVES SUR LA POLLUTION DE
L'AIR
BESANCON, APPA* REGION FRANCHE-COMT, PAG. MULT.
Cote : 2,12-357

Ce document comprend une brochure sur la pollution de l'air
et un montage diapositives avec commentaires. Les effets
nuisibles de la pollution concernent tout autant la flore, la
faune et les édifices que la santé de l'homme. Ces docu-
ments abordent les pollutions que l'on peut qualifier de rou-
tinières, c'est à dire les émissions régulières de polluants

émanant des activités domestiques, indus-
trielles et du trafic routier et leurs effets sur
l'environnement et la santé   de l'homme. 

NNIIVVEEAAUU : COLLEGE - LYCEE UTILISATION : élève - enseignant ;
DOCUMENT ECRIT + DIAPOSITIVES

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS  : POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION ; EFFET DE LA
POLLUTION ; POLLUANT ; PLUIES ACIDES ; RADIOACTIVITE ; HABI-
TAT ; EFFET DE SERRE ; OZONE 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : brochure "pollution de l'air" ref.E1 20F
(3,05 euros), le montage diapositives "air: une planète dans sa bulle"
ref.E2 160F (24,39 euros)

INNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : APPA* FRANCHE-COMTE 15 rue
Mégevand 25000 Besançon Tel: 03.81.65.78.00 Fax: 03.81.82.31.05
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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES (SUITE)>

ATMOSPHERE, ATMOSPH'AIR
PARIS, APPA*.
Cote : 2,12-373

Ce classeur pédagogique très complet analyse en 17 dos-
siers l'ensemble des problèmes que soulève la pollution
atmosphérique. Chaque dossier traite d'un thème spéci-
fique lié à l'air et se présente sous forme de fiches mobi-
les destinées à l'enseignant et à l'élève. 

PRIM'AIR : DOSSIER PEDAGOGIQUE SUR
LA  POLLUTION DE L'AIR
BESANCON, APPA* REGION FRANCHE-COMTE.
Cote : 2,12-476

Outil développé pour et avec les enseignants, il a pour spé-
cificité de fournir une méthode pédagogique autonome et
adaptée à l'école primaire. Développé sur le terrain au
cours de plusieurs années, ce dossier comprend : 13
fiches de l'élève, 13 fiches du maître, dont 11 composées
d'un recto qui décrit le déroulement de la séance et d'un

L'HOMME ET L'ATMOSPHERE
VERNIER, WWF*.
Cote : 2,12-375

Ce dossier comprend : 1 dossier pédagogique, une série
de 20 diapositives, 5 revues Panda. En partant de l'exem-
ple de l'influence de l'homme sur l'atmosphère, ce dossier
a pour objectif de donner une vision globale sur le thème
du climat terrestre, la population mondiale, la couche d'o-
zone et l'antarctique. Des travaux par groupe inciteront les
élèves à approfondir leur connaissance. Un jeu de rôle
illustre la difficulté qu'il y a de passer de la connaissance
à l'action. 

NNIIVVEEAAUU : COLLEGE - LYCEE UTILISATION : élève - enseignant ; DOCU-
MENT ECRIT

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS  : POLLUTION DE L'AIR ; POLLUANT ; METEOROLOGIE ;
SANTE ; PLUIES ACIDES ; OZONE ; AMIANTE ; LOI ; PARTICULE ; QUALI-
TE DE L'AIR ; ENERGIE ; TYPE DE TRANSPORT ; RADIOACTIVITE ; EFFET
DE SERRE 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : 150F (22,87 euros) pour les enseignants +
frais de port. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : APPA* NORD PAS-DE-CALAIS, Valérie
Malrieu, 13, rue Faidherbe 59800 Lille Tel: 03.20.31.71.57 Fax:
03.20.31.71.57 Email: appanpc(a)libertysurf.fr. Voir aussi les comités de
votre région.

verso avec les connaissances complémentai-
res à mettre en jeu et 2 fiches de corrigés. 

NNIIVVEEAAUU : PRIMAIRE CE2 - CM1 - CM2 UTILISATION : élève - enseignant 

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION
; DECHET ; EFFET DE LA POLLUTION ; EFFET DE SERRE ; PLANETE
TERRE ; ATMOSPHERE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : 50 F (7,62 euros)

INFORMATION ET DIFFUSION : APPA* NORD-PAS-DE-CALAIS, Valérie
Malrieu, 13 rue Faidherbe 59800 Lille Tel: 03.20.31.71.57 Fax:
03.20.31.71.57 Email: appanpc(a)libertysurf.fr ou APPA* FRANCHE-
COMTE 15 rue Mégevand 25000 Besançon Tel: 03.81.65.78.00 Fax:
03.81.82.31.05

NNIIVVEEAAUU : COLLEGE - LYCEE UTILISATION : enseignant ; DOCUMENT
ECRIT + DIAPOSITIVES

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : CLIMAT ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; POLLUTION DE
L'AIR ; OZONE ; SECHERESSE ; INONDATION ; DEMOGRAPHIE ; EFFET
DE SERRE ; PAYS EN DEVELOPPEMENT ; DIOXYDE DE CARBONE ;  RAP-
PORT HOMME-NATURE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : 30 FS 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN  : WWF* SUISSE Service pédagogie 14,
chemin de Poussy 1214 Vernier Suisse Tel: 022.939.39.85 ou 90 Fax:
022.341.27.84
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L'AIR, LE SOUFFLE DE LA VIE ; LIVRET
PEDAGOGIQUE
TOULOUSE, UNIMATE*, 01/01/1999, 136 P.

Cote : 2,12-473

A cause de la pollution de l'air, la planète connaît un
réchauffement anormal. Il est important d'agir en se
déplaçant mieux et autrement, en produisant en fonction
du pouvoir épurateur de l'environnement pour que les
générations futures respirent. Ce livret explique les carac-
téristiques de l'air, les impacts de la pollution, comment
devenir éco citoyen de l'air. Il propose des activités à met-
tre en place, des sorties et donne des adresses utiles. 

NNIIVVEEAAUU : PRIMAIRE - COLLEGE UTILISATION : enseignant ; DOCUMENT
ECRIT

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : POLLUTION DE L'AIR ; EFFET DE SERRE ; QUALITE DE
L'AIR ; METEOROLOGIE ; INDICATEUR BIOLOGIQUE ; SANTE ; POLLU-
TION PAR LES HYDROCARBURES ; INCINERATION ; PLUIES ACIDES ;
RADIOACTIVITE ; AMIANTE ; OZONE ; OUTILS PEDAGOGIQUES

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN  : 50 F (7,62 euros) 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : UNIMATE*, Maison Régionale d
l'Environnement 14 rue de Tivoli 31038 Toulouse Tel: 05.61.33.50.88 Fax:
05.61.33.55.10
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VIDEOS>

ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA
PLANETE 1
CNDP*, HACHETTE
cote : 2,12-392

Analyse de l'air, pot catalytique, effet de serre, couche d'ozone, pol-
lutions atmosphériques, radioactivité, radioprotection, traitement
des déchets sont les thèmes traités dans ce document. 

MA PETITE PLANETE CHERIE, TOME 2
VALENCE, FOLIMAGE
cote : 2,12-372

Cette vidéo fait appel a des mots simples pour expliquer à l'aide
d'images des phénomènes parfois un peu complexes. cette série
de 13 dessins animés propose une approche sensible et concrète
des questions liées à l'environnement. Elle est accompagnée d'un
livret de 68 pages.

NNIIVVEEAAUU  : COLLEGE - LYCEE 

UUTTIILLIISSAATTIIOONN : élève - enseignant ; AUDIOVISUEL VHS 2
fois 27MN

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS  : QUALITE DE L'AIR ; POLLUTION DE L'AIR ;
EFFET DE SERRE ; RADIOACTIVITE ; TRAITEMENT DES
DECHETS ; 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : 270F (41,16 euros) Ref: 002
P8158 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN  : CNDP* 13 rue du Four
75270 Paris cedex 06 ou par correspondance CNDP* 77568
Lieusaint cedex Tel: 01.64.88.46.29

NNIIVVEEAAUU  : MATERNELLE - PRIMAIRE 

UUTTIILLIISSAATTIIOONN  : enseignant - élève ; AUDIOVISUEL VHS 65
MN + livret de 68 P.

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS  : RECYCLAGE ; ENERGIE ; POLLUTION ; PAY-
SAGE ; FAUNE ; FLORE ; DECHET ; EFFET DE SERRE ;
MARE ; ECOSYSTEME ; MILIEU MARIN ; SOL ; ENVIRON-
NEMENT ; CITOYENNETE ; TRACE ANIMALE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN  : 139F (21,19 euros) pour une
diffusion dans le cercle familial, 189F (28,81 euros) pour
une diffusion en public, + frais de port 

INNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : FOLIMAGE, 6 allée Jean
Bertin 26000 Valence Tel: 04.75.43.60.30 Fax:
04.75.43.06.92

Bonair et Pollutoux en Midi-Pyrénées
Toulouse, ARPE* MIDI-PYRENEES, GAZ DE FRANCE, 01/01/2002
cote : 2,12-736

Ce cd-rom vous fera découvrir le monde complexe de la pollution
atmosphérique à travers des personnages animés. Son but est d'infor-
mer de manière objective le grand public et les adolescents sur la pol-
lution de l'air et les moyens d'y remédier. Cet outil interactif comporte
2 niveaux de lecture, généraliste et scientifique. Il est composé : 
-d'un module général sur la sensibilisation à la pollution de l'air; les
polluants et leurs effets, la mesure de la pollution et comment réduire
la pollution atmosphérique
-d'un module régional sur la région Midi-Pyrénées et d'un jeu de l'oie
pour vérifier les connaissances acquises.

ATMOSPHERE ATMOSPH'AIR, TOME 2
LA TRONCHE, APPA* REGION DAUPHINE-SAVOIE, 01/10/1998, NON PAG.
cote : 2,12-468

Le Cd-rom accompagne le classeur pédagogique. Il se partage en plu-
sieurs documents et applications. La première partie est constituée de
la version électronique du classeur. Elle permet un accès protégé des
fiches enseignants et une consultation par thème à l'aide d'un index. La
deuxième partie est constituée d'une version interactive des principaux
chapitres du classeur. 

NNIIVVEEAAUU : PRIMAIRE - COLLEGE - LYCEE - TOUT
PUBLIC ; utilisation : élève - enseignant

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION
AGRICOLE ; POLLUTION INDUSTRIELLE ; GAZ
D'ECHAPPEMENT ; EFFET DE LA POLLUTION ;
EFFET DE SERRE ; DECHET ; MESURE DE LA
POLLUTION ;

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : ARPE* MIDI-
PYRENEES, 14 rue de Tivoli, 31068 Toulouse
cedex – 

Tél 05 61 33 50 81

NNIIVVEEAAUU : COLLEGE - LYCEE UTILISATION : élève
enseignant

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : POLLUTION DE L'AIR ; DECHET ;
EFFET DE LA POLLUTION ; EFFET DE SERRE ;
ATMOSPHERE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : classeur avec cd-
rom : 150F (28,87 euros) pour les enseignants,
250F (38,11 euros) pour les autres. INFORMATION
ET DIFFUSION : APPA* NORD PAS-DE-CALAIS,
Valérie Malrieu, 13 rue Faidherbe 59800 Lille
Tél/Fax: 03.20.31.71.57 

Email: appanpc(a)libertysurf.fr

CD-ROMS>
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DOCUMENTS POUR LES JEUNES>

MAX AU PAYS DES ENERGIES RENOUVELABLES
Ramonville, ENERGIES SOLAIRES DEVELOPPEMENT, 01/10/2001, 64 P.
Cote : 2,14-539

Pour tout savoir sur l'énergie renouvelable de façon simple et ludique, cette
bande dessinée emmène le lecteur pour un tour du monde des énergies
renouvelables. Des fiches techniques détaillées et claires complètent la
bande dessinée en apportant des informations plus scolaires.

CHARTE DES JEUNES POUR L'ENVIRONNEMENT
PARIS, PARC DE LA VILLETTE, 2000, 01/11/2000, 28 P.
cote : 2,1-101

L'exposition “Le Jardin Planétaire” de Gilles Clément présentée dans la
grande Halle de la Villette du 15 septembre 1999 au 23 janvier 2000 a été un
lieu de compréhension des enjeux de l'environnement pour l'homme et la
planète. La charte des jeunes a été élaborée lors de cette exposition, elle est
le fruit de la réflexion de classes d'écoles, de collèges et de lycées. La char-
te propose un cadre méthodologique pour une solidarité planétaire. Sous
forme de recommandations non exhaustives, elle traduit les intentions des
signataires quant au devenir de l'environnement. Elle inscrit la volonté des
participants d'engager un développement durable pour la planète et les
génération futures. 

NNIIVVEEAAUU  : COLLEGE ; LYCEE ; 13-15 ans ; 15-
18 ans

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : ENERGIE ; ENERGIE EOLIEN-
NE ; ENERGIE SOLAIRE ; ARCHITECTURE
BIOCLIMATIQUE ; GEOTHERMIE ; ENERGIE
HYDROELECTRIQUE ; EFFET DE SERRE ;
BIOMASSE ; ENERGIE RENOUVELABLE

INNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : ADEME*, 27
rue Louis Vicat 75737 Paris cedex 15 - tél : 01
47 65 20 00 (Réf. ADEME : 4048)

NNIIVVEEAAUU : MATERNELLE - PRIMAIRE - COL-
LEGE 

UUTTIILLIISSAATTIIOONN : enseignant - élève

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : EAU ; POLLUTION DE L'EAU ;
UTILISATION DE L'EAU ; GESTION DE L'EAU
; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; RESSOURCE EN
EAU ; MER ; ECOSYSTEME ; FAUNE ; FLORE
; ESPACE VERT ; JARDIN ; POLLUTION DE
L'AIR ; EFFET DE SERRE ; QUALITE DE L'AIR
; BRUIT ; DECHET ; COLLECTE DES
DECHETS ; TRI ; DEVELOPPEMENT DURA-
BLE ; CHARTE ; RAPPORT HOMME-NATURE
; CITOYENNETE ; RAPPORT NORD-SUD ; AIR

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN  : MEDD*, 20
rue de Ségur 75007 Paris Tél: 01.42.19.20.21
site internet : www.environnement.gouv.fr
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JEUX>

LA PLANETE EN JEU
POITIERS, Orcades.
cote : 2,14-nd187

Pour sauver la terre, il suffit de faire aboutir un contrat en réunissant les 3
éléments : sol, air, eau et en répondant à des questions. De nombreux évé-
nements peuvent vous barrer la route, dans ce cas il faut s'unir avec les aut-
res joueurs. La planète en jeu est un moyen de s'amuser tout en apprenant
beaucoup de choses sur notre terre, les menaces qui pèsent sur notre envi-
ronnement et les moyens à mettre en œuvre pour remédier à la dégradation
de notre environnement. Un dossier et un livret permettent de poursuivre la
réflexion sur le thème de l'environnement et du développement après une
animation avec le jeu.

MAISON DE L'AIR : ANIMATIONS SCOLAIRES
Paris, VILLE DE PARIS, 01/01/2002.
cote : 2,12-722

Ce dossier pédagogique prolonge la visite de la Maison de l'air à Paris. Il
donne une approche globale de l'air, des résumés sur le thème de l'air, des
propositions d'activités et des expériences relatives à l'air ainsi qu'une
bibliographie pour aller plus loin.

NNIIVVEEAAUU : COLLEGE - PRIMAIRE ; JEU

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : EAU ; POLLUTION DE L'EAU ;
DEVELOPPEMENT ; EFFET DE SERRE ;
FORET ; DEGAT FORESTIER ; POLLUTION DE
L'AIR ; POLLUTION DE LA MER ; PROTEC-
TION ; ENVIRONNEMENT

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : 24,24 euros. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDIIFFFFUUSSIIOONN : ORCADES 12
rue des Carmélites 86000 Poitiers Tel:
05.49.41.49.11 Fax: 05.49.52.22.66

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS  : QUALITE DE L'AIR ; CLIMAT ;
POLLUTION DE L'AIR ; METEOROLOGIE ;
BRUIT ; POLLUANT ; EFFET DE SERRE ; AIR
; ATMOSPHERE

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN  : MAISON DE
L'AIR, 27 rue Piat, parc de Belleville - 75020
Paris
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCES>

MANUEL D'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT
FONDATION USHUAIA, CAZALAS (FRANCOIS), S.L., Les Editions de l'Environnement, 158 P.
Cote : 2,1-45

Ce document pose de façon claire, simple et interactive les
bonnes questions de l'effet de serre à la politique du zéro
déchet, en s'arrêtant sur les descriptions commentées des
différents milieux pollués ou susceptibles de le devenir. 

LA POLLUTION DE L'AIR : SOURCES, EFFETS,
PREVENTION
BESANCON, APPA* REGION FRANCHE-COMTE, 82 P.
Cote : 7,1-161

Ce document est une synthèse des problèmes soulevés par la
pollution atmosphérique : pollution urbaine, effets sur la
santé, effet de serre, couche d'ozone etc... 

LE CLIMAT EST-IL DEVENU FOU ?
SADOURNY (Robert)
s.l., Editions Le Pommier, 2002.- 62 p ; Collection : Les petites pommes du savoir
7,1-213

VIVRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
L'EFFET DE SERRE EXPLIQUE
VILLENEUVE (Claude) ; RICHARD (François)
Sainte-Foy, EDITIONS MULTIMONDES, 2001.- 274 P.
7,1-214

L'effet de serre et le réchauffement climatique 8/8

NNIIVVEEAAUU : LYCEE - TOUT PUBLIC UTILISATION : élève - enseigne-
ment ; DOCUMENT ECRIT

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : ECOLOGIE ; POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE
L'EAU ; ECOSYSTEME ; JURISPRUDENCE ; ECONOMIE ; DECHET ;
PLUIES ACIDES ; POLLUTION ; SOL ; ENERGIE ; EFFET DE SERRE ;
DEMOGRAPHIE ; FORET ; PHILOSOPHIE ; ENERGIE NUCLEAIRE ;
ENVIRONNEMENT

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN  : 149F (22,71 euros)

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN : en vente en librairie.

En pratique :
• Accès libre : mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h, 
mercredi de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h et le samedi de 10 h à 12h
• Sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Emprunt :
• Carte d'emprunteur : 7,60 euros.
ou 4,50 euros (étudiants, membres d'associations de la MNE,
personnes en recherche d'emploi)

• Caution : chèque de 76 euros
• Durée des prêts : 15 jours renouvelables 1 fois.

Pour nous contacter pour une  recherche 
documentaire :

CRID/ MNE  - 23, rue Gosselet 59000 Lille  (rue perpendiculaire au Bd Lebas)
Tél : 03 20 52 12 02  ou 03 20 52 00 18 - Fax : 03 20 86 15 56

Mél : mnelille@wanadoo.fr - PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss  ::  hhttttpp::////mmnneelliillllee..oorrgg

fféévvrriieerr  22000033 lleess  ttaarriiffss  eenn  eeuurrooss  eennttrree  ppaarreenntthhèèsseess  ssoonntt  ddoonnnnééss  àà  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff

*Abréviations des organismes : 
AADDEEMMEE  ::  AAggeennccee  DDee  ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  llaa  MMaaîîttrriissee  ddee  ll''EEnneerrggiiee

AAPPPPAA  ::  AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  PPrréévveennttiioonn  ddee  llaa  PPoolllluuttiioonn  AAttmmoosspphhéérriiqquuee

AARRPPEE  ::  AAGGEENNCCEE  RREEGGIIOONNAALLEE  PPOOUURR  LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

EEDDAA  LLIILLLLEE,,  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  AALLTTEERRNNAATTIIFF..  LLIILLLLEE

CCNNDDPP  ::  CCeennttrree  NNaattiioonnaall  ddee  DDooccuummeennttaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee

CCRRDDPP  ::  CCeennttrree  RRééggiioonnaall  ddee  DDooccuummeennttaattiioonn  PPééddaaggooggiiqquuee

CCRRIIDD  ::  CCeennttrree  RRééggiioonnaall  dd''IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  DDooccuummeennttaattiioonn  

MMEEDDDD  ::  MMiinniissttèèrree  ddee  ll''EEccoollooggiiee  eett  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee

MMNNEE  ::  MMaaiissoonn  ddee  llaa  NNaattuurree  eett  ddee  ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ddee  LLiillllee

RRAACC  ::  RRéésseeaauu  AAccttiioonn  CClliimmaatt

UUNNIIMMAATTEE  ::  UUnniioonn  MMiiddii  PPyyrréénnééeess  NNaattuurree  eett  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

WWWWFF  ::  WWoorrlldd  WWiiddee  FFuunndd

TToouuss  cceess  ddooccuummeennttss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  aauu  CCeennttrree  RRééggiioonnaall  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  DDooccuummeennttaattiioonn,,  ssaauuff  cceeuuxx  ccoottééss  ««nndd»»..

NNIIVVEEAAUU : LYCEE - TOUT PUBLIC UTILISATION : élève - enseignant ;
DOCUMENT ECRIT

MMOOTTSS CCLLÉÉSS : POLLUTION DE L'AIR ; POLLUANT ; GAZ D'ECHAPPE-
MENT ; SANTE ; DOME DE POLLUTION ; METEOROLOGIE ; MILIEU
URBAIN ; SANTE ; OZONE ; EFFET DE SERRE ; MESURE DE LA POL-
LUTION ; QUALITE DE L'AIR ; REJET ATMOSPHERIQUE

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''OOBBTTEENNTTIIOONN : 50F (7,62 euros)

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DDIIFFFFUUSSIIOONN  : APPA* NORD PAS-DE-CALAIS,
Valérie Mabrieu, 13 rue Faidherbe 59800 Lille Tél: 03.20.31.71.57 Fax:
03.20.31.71.57 Email: appanpc(a)libertysurf.fr
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MMOOTTSS  CCLLÉÉSS : NUISANCES/POLLUTION ; POLLUTION DE L'AIR ;
EFFET DE SERRE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; POLLUANT

MMOOTTSS  CCLLÉÉSS  : NUISANCES/POLLUTION ; POLLUTION DE L'AIR ;
ECOCITOYENNETE ; EFFET DE SERRE ; CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE ; ENERGIE NOUVELLE ; TECHNOLOGIE PROPRE ; CONSOM-
MATION ; RAPPORT HOMME-NATURE


