UN CÉDÉROM OFFERT !
« Défends ta Planète ! », un cédérom pour tous édité
par l’UNESCO en co-production avec l’ADEME
est offert aux 500 premières commandes

ÉDITO

L’

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de I’Energie (ADEME),
établissement public, participe à la mise en oeuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement et de l’énergie :
gestion des déchets, préservation des sols, efficacité énergétique et
énergies renouvelables, qualité de l’air et lutte contre le bruit.
Nos comportements quotidiens sont responsables de 50 % des
émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique
de la planète. En 40 ans, le poids des déchets des ménages a doublé !
Autant de signes qui montrent qu’il est temps d’agir au niveau individuel
et quotidien.
Parce que l’action passe d’abord par la compréhension et par
l’éducation, I’ADEME vous propose des outils sur les enjeux écologiques du XXIe siècle.
Protéger l’environnement.., ça s’apprend !
Faisons vite, ça chauffe !

UN CÉDÉROM OFFERT AUX 500 PREMIERES COMMANDES !
Véritable encyclopédie du développement durable, « Défends ta planète » présente de manière pédagogique et ludique les grands enjeux de notre planète : Santé-Paix-Education, Alimentation,
Biodiversité, Changements climatiques...
Jeux et ateliers interactifs, fiches « Agir au quotidien », vidéos, photos, articles, études de cas... composent ce cédérom pour aider
chacun, à comprendre pour agir.

CÉDÉROM OFFERT !
« Défends ta Planète ! »,
un cédérom pour tous
édité par l’UNESCO
en co-production avec l’ADEME

Atlas du réchauffement climatique
Un risque majeur pour la planète
Publication - Mars 2007
Coédition ADEME/AUTREMENT
17x25 cm - 80 pages
Réf. 6125
Prix de vente : 15,00 €

Le moindre événement météorologique d’envergure, tempête, cyclone, ou
canicule, et l’on invoque immédiatement le réchauffement de la planète.
Qu’en est-il exactement ?
Le réchauffement est aujourd’hui une
certitude. Selon les prévisions du dernier rapport du Giec (février 2007), la
température moyenne de l’atmosphère sera, en 2100, de 1,5 à 5,8 °C
plus chaude qu’aujourd’hui. Et une
part essentielle de cette hausse est
d’origine humaine. Il importe de réagir avant qu’il ne soit trop tard. Mais de
quelle(s) manière(s) ? Alerter les politiques, réformer les comportements
individuels, changer de modèle de développement… À chacun ses choix,
mais en connaissance de cause. Tel est le pari de cet Atlas.
À travers plus de 100 cartes, graphiques et illustrations, il explique très clairement les mécanismes du climat, les signes du réchauffement : températures
et précipitations en hausse, neiges et glaciers en diminution, météorologies
bouleversées, migrations des animaux, etc.
Cette nouvelle édition, fruit d’une coédition entre l’ADEME et les Editions
AUTREMENT, s’accompagne d’un supplément de 8 pages sur les conséquences de ce réchauffement pour « la France à l’horizon 2100 » et d’une
réglette encartée permettant au lecteur de tester son impact sur le climat.
Quel pays allons-nous laisser à nos enfants ? Quel temps fera-t-il à Marseille,
à Lyon ou à Dunkerque ? Que pourra t-on désormais cultiver ?
Une bonne manière peut-être de réaliser l’urgence du problème et la nécessité d’agir tout de suite tant au niveau individuel que collectif.
Public : Tout public désirant comprendre les mécanismes du
réchauffement climatique et ses conséquences prévisibles dans
le monde et en France.

Alerte aux climats
Exposition - Novembre 2003
- 15 affiches papier pelliculé (60x90 cm),
- un vademecum,
- un cédérom,
- 10 affiches promotionnelles.
Réf. 4872 - Prix de vente : 50,00 €

Le réchauffement climatique est dû à l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. Ces gaz sont essentiellement
produits par l’activité économique des pays industrialisés. Cette exposition a pour objectif d’expliquer le changement climatique
en cours, de faire prendre conscience de son ampleur, de ses conséquences
sur nos climats, mais aussi, de présenter les divers moyens tant au niveau
individuel que collectif pour lutter contre ce phénomène.
Public : jeunesse et tous publics.

Le climat à petits pas
Publication - Novembre 2005
Coédition ADEME/ACTES SUD JUNIOR
16,5x24,5 cm - 72 pages
Réf. 5694 - Prix de vente : 12,50 €

Fonte de la banquise, canicules, inondations
catastrophiques… Le climat est-il devenu fou ?
Avant tout, il est important de comprendre les phénomènes climatiques : le rôle de l’atmosphère
terrestre, l’effet de serre, le cycle des saisons, la
formation du vent, la météo…
Aujourd’hui, la température sur Terre augmente dangereusement et les activités humaines en seraient les premières responsables. Quels sont les risques
de ce réchauffement pour demain et, surtout, peut-on y remédier ? Il est temps
d’agir ! Si une mobilisation internationale est indispensable, nous
aussi, dans notre vie quotidienne nous pouvons accomplir les bons
gestes pour préserver la planète.
Faisons vite, ça chauffe !
Public : jeunes à partir de 9 ans et tous publics.

Le développement
durable à petits pas
Publication - Mai 2006
Coédition ADEME/ACTES SUD JUNIOR
16,5x24,5 cm - 72 pages
Réf. 5696 - Prix de vente : 12,00 €

Longtemps les hommes ont vécu sur la Terre
sans faire attention à son équilibre, qui est
aujourd’hui menacé. Nous sommes de plus en plus nombreux et, du fait de
notre manière de vivre et de consommer, nous prenons de plus en plus de
place sur la planète… trop de place !
Agir pour le développement durable, c’est intervenir ensemble, à tous les
niveaux, pour partager les ressources, réduire les inégalités et préserver l’environnement. En changeant nos habitudes, en étant solidaires, nous pouvons
tous jouer un rôle important et contribuer à garder la Terre habitable pour nos
petits-enfants… Il faut tous s’y mettre, c’est urgent !
Public : jeunes à partir de 9 ans et tous publics.

Les problématiques
de l’énergie
et de l’environnement
Cédérom - Novembre 2006
Réf. 5668 - Prix de vente : 35,00 €

Conçu avec la participation d’enseignants et de spécialistes, ce cédérom,
reconnu d’intérêt pédagogique par le Ministère de l’Éducation, rassemble et
organise un ensemble de données scientifiques, techniques et économiques, utiles pour les enseignants des disciplines Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, Géographie, Sciences Economiques et sociales.
Il comporte 5 chapitres constitués d’images fixes et animées, de graphiques
et de textes : différentes sources d’énergie, impacts environnementaux, lois
et conventions internationales, politiques énergétiques, prospectives. Il comprend des fonctions de consultation et de composition,
sans recours à d’autres logiciels.
Public : Professeurs des disciplines : physique-chimie, sciences de
la vie et de la terre, géographie, sciences économiques et sociales.

L’énergie à petits pas
Publication - Novembre 2005
Coédition ADEME/ACTES SUD JUNIOR
16,5x24,5 cm - 80 pages
Réf. 5695 - Prix de vente : 12,00 €

Pour nous éclairer, pour cuire nos aliments, pour faire fonctionner notre
corps, les moteurs et les ordinateurs,
pour fabriquer de simples objets ou
des appareils compliqués, il faut de
l’énergie.
Ce livre en explique les sources – le
soleil, l’eau, le vent, le pétrole, l’atome,
les plantes ou le charbon, en détaille
les différentes formes et montre l’originalité de l’électricité, une énergie facile
à transporter.
L’énergie est aussi une richesse inégalement répartie et consommée ; certaines énergies sont renouvelables, d’autres non et l’exploitation de beaucoup peut nuire à l’environnement, à la vie sur Terre. Certaines participent à la
croissance des gaz à effet de serre et au réchauffement climatique avec les
conséquences que l’on sait. Il faut agir vite : faisons vite, ça chauffe !
Public : jeunes à partir de 9 ans et tous publics.

La géothermie, une énergie exemplaire
Publication - Novembre 2004
Coédition ADEME/BRGM
21x29,7 cm - 44 papes
Réf. 5212 - Prix de vente : 9,00 €

Cet ouvrage largement illustré (schémas,
cartes, photos) fait le point des connaissances sur la géothermie, énergie du
développement durable : Comment ça marche ? Application basse énergie et
haute énergie ; Évolutions. Des exemples concrets décrivent les différents
contextes français et les filières de production de chaleur et d’électricité. Ce
panorama est complété par la description de cette source d’énergie
renouvelable en France et dans le monde ainsi que ses perspectives d’avenir.
Public : jeunesse et tous publics.

Energies et énergies
renouvelables
Exposition - Juillet 2002
- 17 affiches en papier pelliculé 60x80 cm,
- un livret pédagogique,
- 10 affiches promotionnelles,
- un cédérom.
Réf. 5035 - Prix de vente : 50,00 €

Cette exposition présente les différentes
sources d’énergie, leur place dans notre
société, les énergies renouvelables, ainsi
que les perspectives énergétiques.
Public : jeunesse et tous publics.

Les décibels à l’appel
Exposition - Novembre 2004
- 12 affiches en papier 60x80 cm,
- un livret pédagogique,
- un cédérom,
- 10 affiches promotionnelles 40x60 cm,
- une échelle du bruit sous forme de toise
30x180 cm (10 exemplaires).
Réf. 5165 - Prix de vente : 50,00 €

L’objectif de cette exposition pédagogique est
d’éveiller la curiosité des enfants à travers l’apprentissage des phénomènes liés aux bruits : qu’est ce qu’un bruit ? un son ? un décibel ? comment
lutter contre les nuisances sonores ?
Public : jeunes 8-12 ans.

La poubelle et le recyclage
à petits pas
Publication - Février 2007
Coédition ADEME/ACTES SUD JUNIOR
16,5x24,5 cm - 70 pages
Réf. 5697 - Prix de vente : 12,50 €

360 kg par an et par habitant ! Le poids annuel des
déchets ménagers en France représente 2 500 fois
le poids de la tour Eiffel, soit 21 750 000 tonnes !
Jeter est inévitable mais pas n’importe comment, cela peut nuire à l’environnement et gaspille en plus des matières premières. S’adressant aux enfants à partir de 11 ans, ce livre a pour vocation de les interpeller sur ce qu’ils
jettent, leur faire changer leurs habitudes en triant leurs déchets et en s’interrogeant sur leur consommation et leurs achats. Il est urgent d’agir
pour préserver notre planète : réduisons vite nos déchets, ça déborde !
Public : jeunes à partir de 11 ans et tous publics.

BON DE COMMANDE
Nom ..............................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................
Société/organisme ................................... Fonction ....................................................
Secteur d’activité ...................................... Code NAF .................................................
Adresse ........................................................................................................................
Code Postal .............................................. Ville ...........................................................
Pays ..............................................................................................................................
Téléphone ................................................ Fax ............................................................
Mél ................................................................................................................................
Réf.

Titres

Prix unitaire
en € (1)

Quantité

Total € (1)
€
€
€
€

* Sous réserve des stocks disponibles. Offre réservée aux 500 premières commandes.

€

5254

CD-Rom « Défends ta planète»*

1

GRATUIT !

Frais d’expédition :
4 euros pour la France et 8 euros vers les DOM-TOM et l’étranger.

€

Total Euros net (1)

€

(1) prix nets de taxe (établissement non assujetti à la TVA,
exonération accordée par le ministère du budget le 15 juillet 1993)
N° SIRET 385 290 309 00454 - Code NAF 751 E

Mode de règlement
Au comptant (obligatoire pour toute personne physique ou morale domiciliée hors du territoire français)
soit par chèque bancaire ou postal à la commande à l’ordre du Régisseur de
Recettes de I’ADEME
soit par carte bancaire - Type de carte
VISA
EURO-MASTERCARD
N° carte : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Date de validité (mois/année) : /___/___/
Nom, adresse et signature obligatoires du titulaire de la carte ......................
...........................................................................................................................
À réception d’une facture
soit par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Agent Comptable de I’ADEME
soit par virement à l’ordre de l’Agent Comptable de I’ADEME
TP Angers - Code Banque 10071 - Code guichet 49000 - N° de compte 00001000206 Clé 07
N° IBAN : FR76-1007-1490-0000-0010-0020-607 - BIC: BDFEFRPPXXX
Date ......................................... Signature et cachet obligatoires

BON DE COMMANDE
à retourner à l’adresse suivante :

ADEME - Dominique WEITZ
20, avenue du Grésillé - BP 90406
49004 ANGERS cedex 01
(voir au dos)

Les implantations
de l’ADEME
SIÈGE SOCIAL
20, avenue du Grésillé
BP 90406
49004 Angers cedex 01
Tél. : 02 41 20 41 20
Fax : 02 41 87 23 50

CENTRE DE
PARIS-VANVES
27, rue Louis Vicat
75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 20 00
Fax : 01 46 45 52 36

CENTRE DE VALBONNE
500, route des Lucioles
06560 Valbonne
Tél. : 04 93 95 79 00
Fax : 04 93 65 31 96

BUREAU
DE BRUXELLES
53, avenue des Arts
1000 Bruxelles
Belgique
Tél. : 00 322 545 11 41
Fax : 00 322 545 11 44

Délégations régionales

Adresses

Téléphone

Fax

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie

8, rue Adolphe Seyboth - 67000 Strasbourg
6, quai de Paludate - 33080 Bordeaux Cedex
63, boulevard Berthelot - 63000 Clermond-Ferrand
Le Pentacle - avenue de Tsukuba,
14209 Herouville-Saint-Clair Cedex
Le Mazarin - 10, avenue Foch - BP 51562 - 21025 Dijon Cedex
33, boulevard Solférino - CS 41217 - 35004 Rennes Cedex
22, rue d’Alsace-Lorraine - 45058 Orléans Cedex 01
116, avenue de Paris - 51038 Chalons en Champagne Cedex
Parc Ste-Lucie - Immeuble Le Laetitia - BP 159
20178 Ajaccio Cedex 01
25, rue Gambetta - BP 26367 - 25018 Besançon Cedex 6
Les Galées du Roi - 30, rue Gadeau de Kerville - 76000 Rouen
6-8, rue Jean Jaurès - 92807 Puteaux Cedex
Résidence Antalya - 119 rue Jacques Cartier
34965 Montpellier Cedex 2
38 ter, avenue de la Libération - 87000 Limoges
34, avenue André Malraux - 57000 Metz
29, voie l’Occitane - Labège Innopole - BP 672
31319 Labège Cedex
Centre Tertiaire de l’Arsenal - 20, rue du Prieuré - 59500 Douai
5, boulevard Vincent Gâche - BP 16202
44262 Nantes Cedex 02
67, avenue d’Italie - Immeuble A potika - 80094 Amiens cedex 03
6, rue de l’Ancienne Comédie - BP 452 - 86011 Poitiers Cedex
2, boulevard de Gabès - 13008 Marseille
10, rue des Emeraudes - 69006 Lyon

03 88 15 46 46
05 56 33 80 00
04 73 31 52 80

03 88 15 46 47
05 56 33 80 01
04 73 31 52 85

02 31 46 81 00
03 80 76 89 76
02 99 85 87 00
02 38 24 00 00
03 26 69 20 96

02 31 46 81 01
03 80 76 89 70
02 99 31 44 06
02 38 53 74 76
03 26 65 07 63

04 95 10 58 58
03 81 25 50 00
02 35 62 24 42
01 49 01 45 47

04 95 22 03 91
03 81 81 87 90
02 32 81 93 13
01 49 00 06 84

04 67 99 89 79
05 55 79 39 34
03 87 20 02 90

04 67 64 30 89
05 55 77 13 62
03 87 50 26 48

05 62 24 35 36
03 27 95 89 70

05 62 24 34 61
03 27 95 89 71

02 40 35 68 00
03 22 45 18 90
05 49 50 12 12
04 91 32 84 44
04 72 83 46 00

02 40 35 27 21
03 22 45 19 47
05 49 41 61 11
04 91 32 84 66
04 72 83 46 26

05 90 26 78 05
05 94 29 73 60
05 96 63 51 42

05 90 26 87 15
05 94 30 76 69
05 96 70 60 76

02 62 71 11 30

02 62 71 11 31

Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhônes-Alpes

Départements d’Outre-Mer
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Réunion

Immeuble Café Center - rue Ferdinand Forest
97122 Baie Mahault
28, avenue Léopold Heder - 97300 Cayenne
42, rue Garnier Pagès - 97200 Fort-de-France
Parc 2000 - 3, avenue Théodore Drouhet - BP380
97829 Le Port Cedex

Représentations dans les Territoires d’Outre-Mer
Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française
Saint-Pierre et Miquelon

BPCS 98844 Nouméa Cedex
BP 115 - 98713 Papeete
Direction de l’Agriculture et de la Forêt - BP 4244
97500 Saint-Pierre et Miquelon

00 687 24 35 18 00 687 24 35 15
00 689 46 84 55 00 689 46 84 49
05 08 41 19 80

05 08 41 19 85

L’ADEME en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe
des ministères en charge de l’Ecologie, du Développement et
de l’Aménagement durables et de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.
Elle participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans
les domaines de l’environnement et de l’énergie.

http://www.ademe.fr

ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406
49004 ANGERS cedex 01
Tél. : 02 41 20 41 20
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L’agence met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs
publics et du grand public et les aide à financer des projets
dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables,
la qualité de l’air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans
leurs démarches de développement durable.

