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Ressources et contacts
Blackman R (2003) ROOTS 5 : Gestion du Cycle de Projet, Tearfund Royaume-Uni
www.tearfund.org/tilz ou e-mail roots@tearfund.org
Brundtland H (1987) Our Common Future, WCED
CCNUCC (2007) Changements climatiques : Impacts, vulnérabilités et adaptation aux changements
climatiques dans les pays en voie de développement
http://unfccc.int
Gordon G (2002) ROOTS 1 et 2 : Le guide du plaidoyer, Tearfund Royaume-Uni
www.tearfund.org/tilz ou e-mail roots@tearfund.org
GIEC : Quatrième rapport d’évaluation du Groupe de travail II (2007) Changements climatiques 2007 :
Impacts, adaptation et vulnérabilité
www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm
Spencer N, White R (2007) Christianity, Climate Change and Sustainability, SPCK
Publications de Tearfund sur le changement climatique, dont : Two degrees, one chance (2007) ;
Adaptation and the post-2012 framework (2007) ; Dried up, drowned out (2005)
http://tilz.tearfund.org/Research/Climate+change+reports/
ou e-mail : ppadministrator@tearfund.org
Publications de Tearfund sur la réduction des risques de catastrophes, dont : Pourquoi plaidoyer pour la
réduction des risques de catastrophes ? (2007), Transformer les pratiques en politiques (2007)
http://tilz.tearfund.org/Research/Disaster+Risk+Reduction+reports/
Venton P, Hansford B (2006) ROOTS 9 : Réduire les risques de désastres dans nos communautés
Tearfund Royaume-Uni
www.tearfund.org/tilz
Wright C (2004) Old Testament Ethics for the People of God, IVP

Sites Internet utiles relatifs aux questions environnementales
www.ashdenawards.org/case_studies Études de cas de projets d’énergie durable réussis
www.eldis.org/go/topics/resource-guides/environment Site Internet de politiques, qui fournit des
informations sur la gestion des ressources naturelles
www.gnesd.org Site Internet du Programme des Nations Unies pour l’environnement, sur l’énergie
durable
www.grida.no/UNEP/GRID-Arendal Informations et cartes sur des thèmes relatifs à l’environnement,
comme la déforestation, la biodiversité et la pauvreté
www.iied.org International Institute of Environment and Development
www.povertyenvironment.net Poverty Environment Net fournit des connaissances et des ressources
relatives à la pauvreté et à l’environnement
www.practicalaction.org Contient des idées pratiques relatives aux thèmes comme l’énergie durable,
l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes
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www.proventionconsortium.org Consortium pour la Réduction des risques de catastrophes, établi
par la Banque Mondiale
www.tearfund.org/tilz Évaluation des risques et de l’adaptation au changement climatique et
à la dégradation de l’environnement (CEDRA) : un outil développé par Tearfund qui fournit aux
organisations de développement une compréhension détaillée des risques qu’encourent leurs
objectifs de développement ainsi que des solutions d’adaptation qu’elles peuvent adopter
www.unep.org Programme des Nations Unies pour l’environnement
www.unisdr.org Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes des Nations Unies
(SIPC)
www.vitalgraphics.net/waste/index.html Une ressource des Nations Unies qui fournit des
informations et des statistiques sur la gestion des déchets
www.wri.org World Resources Institute

Sites Internet utiles relatifs au changement climatique
www.adaptationlearning.net Adaptation Learning Mechanism : comprend des prévisions de
changements climatiques et leurs impacts par pays, avec des mesures possibles d’adaptation
www.amberlinks.org Liens vers de nombreuses organisations qui travaillent pour répondre de
façon concrète au changement climatique
www.climatenetwork.org Climate Action Network : un réseau mondial d’ONG
www.linkingclimateadaptation.org Linking Climate Adaptation : informations sur l’adaptation au
climat
www.maindb.unfccc.int/public/adaptation Base de données de stratégies d’adaptation
www.unfccc.int/adaptation/napas/items/4583.php Informations sur l’impact du changement
climatique et les Programmes d’Action Nationaux d’Adaptation (PANA) pour différents pays
www.unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php Contient des
informations sur les émissions de gaz à effet de serre et la vulnérabilité nationale au changement
climatique
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