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LES RESSOURCES

CPIE DU GARD
	 L’association	 Centre	 Permanent	 d’Initiatives	 à	 l’Environnement	 (CPIE)	 du	 Gard	 anime	 le	
réseau	 des	 acteurs	 de	 l’Education	 à	 l’Environnement	 et	 au	Développement	Durable	 (EEDD)	 du	Gard.	 
C’est	aujourd’hui	50	structures	adhérentes,	30	adhérents	individuels,	une	équipe	de	8	salariés	œuvrant	
à	la	dynamique	du	réseau,	à	la	mutualisation	des	savoirs	et	savoir-faire	pour	promouvoir	et	développer	
l’EEDD	sur	le	Gard	et	en	Occitanie.

MEMBRE DU RÉSEAU FAIRE
Depuis	2003,	l’association	porte	la	mission	de	service	public	Espace	INFO>ÉNERGIE,	conseils	sur	l’énergie	
et	 l’habitat.	Membre	 du	 réseau	 national	 FAIRE,	 les	 conseiller·ères	 vous	 informent	 sur	 les	 travaux	 de	
rénovation	énergétique,	de	construction	durable,	d’installation	de	systèmes	à	énergie	renouvelable	et	
sur	les	aides	financières	liées	à	ces	travaux.
Leurs	conseils	sont	neutres	et	gratuits,	ils	répondent	à	vos	questions	par	téléphone,	mail	ou	à	leur	bureau	
sur	rendez-vous.
L’Espace	 INFO>ÉNERGIE	est	aussi	un	 lieu	d’accueil	au	public	avec	un	ensemble	guides	pratiques	mis	à	
votre	dispostion,	ainsi	que	des	maquettes	et	outils	vous	apportant	un	maximum	d’informations.

CENTRE DE RESSOURCES DU CPIE DU GARD
Le	 CPIE	 du	 Gard	 porte	 gère	 également	 un	 centre	 de	 ressources	 spécialisé,	 dédié	 à	 la	 nature,	 à	
l’environnement,	au	développement	durable,	à	la	transition	écologique	et	à	l’éducation	à	l’environnement.	
Il	est	accessible	à	tous	les	publics	et	les	documents	et	autres	outils	y	sont	empruntables.

	 Le	CPIE	possède	environ	2	500	documents	mis	à	disposition,	parmi	lesquels	:	

• Près de 2000 ouvrages : livres et documents 
pédagogiques, brochures, plaquettes … classés 
par thématiques : environnement général, eau, 
climat, habitat, énergie, teeiroitres, faune, flore, 
jardins, déchets, etc.

• Les malles pédagogiques pour une sensibilisation 
à l’environnement et au développement durable

• 35 expositions
• 30 classeurs entre autre du SCEREN
• 20 topoguides sur le milieu naturel gardois
• 200 DVD, CD ou documents multimédias
• 100 jeux 
• 17 abonnements suivis à des revues spécialisées 

: La maison écologique, Habitat Naturel, Les 4 
saisons du jardinage bio … et des revues d’informations gratuites

 

Le	centre	de	ressources	édite	des	bibliographies	spécifiques	sur	différentes	thématiques	:	la	préservation	
des	milieux	naturels,		la	nature,	la	biodiversité,	la	flore	et	la	faune,	l’eau,	de	l’alimentation,	les	énergies	
renouvelables.	Il	possède	un	rayonnage	important	sur	la	pédagogie	et	les	activités	nature.	
Le	centre	ressources	a	mutualisé	avec	d’autres	centres	de	ressources	ses	outils	dans	une	base	de	données	
commune	:	

http://grainelr.org/biblio/opac_css/	
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Habitat/Bâti
Construction

La	conception	bioclimatique
Cet ouvrage fait le point sur les stratégies bioclimatiques actuelles pour obtenir des bâtiments à très 
faible consommation énergétique, en construction neuve comme en réhabilitation. Comment tirer parti 
du lieu, du climat et de l’énergie solaire grâce aux serres, murs capteurs, puits canadiens ; comment 
ventiler naturellement en récupérant la chaleur en hiver et la fraîcheur en été ; comment isoler avec des 
matériaux écologiques...

COURGEY Samuel, OLIVA Jean-Pierre, La conception bioclimatique : des maisons économes et confor-
tables, Terre vivante, 2006, 239 p.

Maison	à	ossature	bois	et	développement	durable
Dans cet ouvrage, l’auteur analyse tous les aspects environnementaux de la construction à l’exploitation 
de la maison à ossature bois.

BENOIT Yves, Maison à ossature bois et développement durable : conception, construction et exploita-
tion, Eyrolles, 2015, 205 p.

La	construction	en	paille
L’auteur explique comment construire un bâtiment énergétiquement performant et sain en paille. Les 
principes fondamentaux, les techniques de construction et des exemples de réalisation sont expliqués à 
travers des photos et des schémas techniques.

FLOISSAC Luc, La construction en paille : principes fondamentaux, techniques de mise en œuvre, 
exemples de réalisations, Terre vivante, 2012, 383 p.

L’autoconstruction	écologique
Cet ouvrage fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans l’autoconstruction écolo-
gique totale ou partielle. 22 fiches pratiques illustrées expliquent comment mener des chantiers et sont 
regroupées par thèmes pour faciliter le projet.

LEQUENNE  Philippe, L’autoconstruction écologique : toutes les clés pour mener à bien son chantier, 
Terre vivante, 2015 (Collection Conseil d’experts).

Vivre	en	habitat	participatif
Cet ouvrage permet de découvrir comment des habitants vivent en habitat participatif au quatre coins 
de la France.

GREBOVAL Pascal,  BERGH Anne de, Vivre en habitat participatif, Alternatives, 2013, 191 p.



Habitat/Bâti
Rénovation

Habitat/Bâti
Matériaux

Rénover	une	vieille	bâtisse
Voilà un petit livre original sur la rénovation de l’habitat ancien. Original car le sujet est abordé sous un 
angle autre que technique. Mais également original par sa forme : un récit humain s’appuyant sur son 
expérience. «Rénover une vieille bâtisse» s’adresse à ceux qui rêvent de rénover un jour de «vieilles 
pierres». L’auteur fournit de précieux conseils pour organiser la réflexion sur son propre projet, pour 
glaner des avis auprès d’amateurs ou de professionnels passionnés pour gérer les travaux (devis, suivi 
du chantier, échelonnement dans le temps, financement, etc.)...

GALLETIER Agnès, BERNOS Pome, Rénover une vieille bâtisse, Actes Sud, Kaizen, 2017, 63 p (Je passe à 
l’acte)

La	rénovation	écologique
Cet ouvrage fait le point sur les objectifs, les méthodes et techniques actuelles en matière de rénovation 
écologique, enjeu environnemental et architecture majeure de l’habitat en France.

LEVY Pierre, La rénovation écologique : principes fondamentaux ; exemples de mise en œuvre, Terre 
vivante, 2010, 317 p.

Rénovez	votre	maison
Riche en conseils pratiques, ce livre vous guide à chaque étape de votre projet de réhabilitation par une 
évaluation des économies possibles grâce à des calculs simples ; une explication détaillée de la dé-
marche à suivre, depuis le diagnostic préalable jusqu’à la réalisation des travaux ; des solutions réalistes, 
efficaces et conformes aux normes environnementales en vigueur. Couvrant tous les domaines, du 
changement des fenêtres à l’isolation du toit, en passant par le système de ventilation, le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire, ce livre est l’ouvrage idéal pour tous ceux qui désirent maîtriser leurs consomma-
tions tout en offrant à leurs proches un environnement parfaitement sain.

AMJAHDI Mohamed, LEMALE Jean, Rénovez votre maison : des solutions écologiques, Dunod, 2010, 191 
p. (Maison Magasine)

La	rénovation	écologique
Cet ouvrage est une chronique de la vie d’un chantier écologique dont l’objectif est la rénovation basse 
consommation.

DUTREY Roland,  Rénovation basse consommation : chronique d’un chantier écologique, Terre vivante, 
2010, 143 p.

Traiter	l’humidité
Cet ouvrage permet une aide au diagnostic et constitue le guide d’entretien en privilégiant les solutions 
naturelles pour les constructions anciennes. 

Baret, Yves, Traiter l’humidité, Eyrolles, 2014, 79 p. (Petite encyclo maison. Chantiers pratiques).

	L’isolation	thermique	écologique	
Cet ouvrage fournit les outils pratiques pour répondre aux nouveaux objectifs très exigeants de réduc-
tion de consommation d’énergie dans l’habitat, tout en respectant le confort et la santé des habitants. 
Après une présentation des matériaux, les auteurs détaillent et illustrent les techniques de mise en 
œuvre en privilégiant les systèmes les plus durables tant en neuf qu’en réhabilitation. Ce livre intègre 
les orientations décidées lors du Grenelle de l’environnement, entre autres celles qui concernent la 
nouvelle réglementation thermique, applicable à partir de 2012.

OLIVA Jean-Pierre, COURGEY Samuel, L’isolation thermique écologique : conception, matériaux, mise en 
œuvre ; neuf et réhabilitation, Terre vivante, 2010, 255 p.

Le	grand	livre	de	l’isolation
La performance énergétique d’une maison dépend avant tout d’une approche cohérente: conception 
bioclimatique, orientation, isolation, ventilation, mise à profit de l’inertie thermique, choix des maté-
riaux, étanchéité à l’air,...Les critères essentiels au même titre que les principes thermiques et acous-
tiques de l’habitat sont expliqués de façon didactique. Une isolation performante, c’est aussi une mise 
en œuvre des matériaux irréprochables, posés soi-même ou par un professionnel. L’accent est mis 
aussi sur le confort acoustique au travers de solutions pratiques. Le grand livre de l’isolation offre un 
panorama complet, que vous souhaitiez réaliser une isolation classique et réglementaire, naturelle et 
écologique ou même adopter les nouvelles solutions hautes performances permettant d’atteindre une 
consommation quasi nulle d’énergie de chauffage (maison passive).

GALLAUZIAUX Thierry, FEDULLO David, Le grand livre de l’isolation, Eyrolles, 2009, 671 p.

L’isolation	par	l’extérieur
L’isolation thermique extérieure constitue la meilleure solution pour assurer l’isolation efficace et faire 
des économies de chauffage et de climatisation. 

GALLAUZIAUX Thierry, FEDULLO David, L’isolation par l’extérieur, Eyrolles, 2015, 82 p. (Les Cahiers du 
bricolage).

L’isolation	phonique	écologique	
Dans cet ouvrage, l’auteur fait une analyse des bruits les plus fréquents dans un appartement ou une 
maison individuelle. Ce livre apporte des solutions pour assurer un confort acoustique dans l’habitat. 

BEAUMIER Jean-Louis, L’isolation phonique écologique : matériaux et équipements, mise en œuvre et 
études de cas, en neuf et en rénovation, Terre vivante, 2011, 205 p. (Techniques de pro).

Les	chaux	et	les	sables	dans	les	enduits
Cet ouvrage donne des conseils pour assurer la restauration d’édifices patrimoniaux avec des tech-
niques ancestrales à partir du sable et de la chaux.

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) DE LOIRE-ATLANTIQUE,  
CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT (CAPEB), ASSOCIATION 
TIEZ BREIZ-MAISONS ET PAYSAGES DE BRETAGNE, Les chaux et les sables dans les enduits, Conseil d’ar-
chitecture, d’urbanisme et de l’environnement de Loire-Atlantique, 2013, 128 p.



Habitat/Bâti Énergie
Performance	et	technique Économies	d’énergie

	Habitat	passif	et	basse	consommation
Cet ouvrage décrit les principes généraux de la construction passive et basse consommation (isolation, 
étanchéité à l’air, ventilation, vitrages...), puis compare différents projets, individuels ou collectifs, exem-
plaires dans les différents choix de conception et de réalisation. 

LEQUENNE Philippe, RIGASSI Vincent, Habitat passif et basse consommation : principes fondamentaux, 
Etudes de cas ; en neuf et en rénovation, Terre vivante, 2011, 221 p. (Techniques de pro).

Guide	pratique	de	thermographie	du	bâtiment
Cet ouvrage présente un outil de mesure de la performance énergétique : la thermographie.

PAJANI Dominique, FABRE Jean-Pierre, MARTY Jean-Luc, Guide pratique de thermographie du bâtiment, 
Eyrolles, 2012, 119 p.

Perméabilité	à	l’air	de	l’enveloppe	
Cet ouvrage présente une vision globale sur la perméabilité à l’air et les solutions qui peuvent être ap-
portées dans un bâtiment du secteur résidentiel et tertiaire.

JOBERT Romuald, Perméabilité à l’air de l’enveloppe : réglementation, risques, mesure et amélioration, 
CSTB, 2012, 89 p. (Guide pratique. Développement durable) 

	Condensations	et	moisissures	dans	les	bâtiments
Cet ouvrage technique et scientifique traite de l’ensemble de l’environnement lié aux aspects et consé-
quences de l’humidité dans les locaux occupés, provoquée par la condensation de la vapeur d’eau dans 
les bâtiments.

COUASNET Yves, Condensations et moisissures dans les bâtiments : risques sanitaires, règles de 
construction, éléments d’analyse, Presses des Ponts, 2015, 226 p.

Le	radon	dans	les	bâtiments
Des solutions existent pour remédier à la pollution du radon dans les constructions existantes ou 
neuves. Le guide «Le radon dans les bâtiments» explique et illustre à l’aide d’exemples concrets ce qui 
peut être mis en œuvre dans les bâtiments.

COLLIGNAN Bernard, SULLEROT Bernard, Le radon dans les bâtiments : guide pour la remédiation dans 
les constructions existantes et la prévention dans les constructions neuves, CSTB, 2008, 163 p. (Guide 
technique (CSTB)).

Réduire	les	consommations	énergétiques	de	son	logement
Cet ouvrage présente des solutions pratiques qui permettent de réduire la consommation de chauffage, 
d’eau et d’électricité dans le logement au quotidien.

CLEMENT Florence (ss la dir.), Réduire les consommations énergétiques de son logement, Dunod, 2011, 
158 p.

Le	guide	des	économies	d’énergie
Economiser l’énergie au quotidien, c’est devenu une priorité incontournable pour chaque foyer. Pour 
limiter les effets de serre, réduire ses dépenses, diminuer le coût de la taxe carbone.

PIRO Patrick, Le guide des économies d’énergie : habitat, achats, mobilité, Terre vivante, 2009, 192 p.

50	gestes	pour	économiser	eau	&	énergie
50 gestes... pour aider à prévenir les changements climatiques en réduisant notre empreinte écologique 
et faire des économies en même temps...

BERRY Sián, 50 gestes pour économiser eau & énergie, Vigot, 2008, 128 p. (50 gestes pour).

Rafraîchir	sa	maison	naturellement	
Ce guide explique comment on peut protéger la maison de la chaleur et la rafraîchir en adoptant des 
solutions simples, naturelles et écologiques.

DELMET Pauline, Rafraîchir sa maison naturellement : végétation, aération, ventilation, brumisateurs, 
puits canadien, fontaine et plan d’eau, Ulmer, 2011, 111 p. (Habitat écologique).

Changeons	d’énergies	
Face aux crises majeures de l’énergie et du climat, il est temps de passer aux négaWatts et aux renouve-
lables. Les négaWatts ? C’est commencer par réduire ces incroyables gaspillages, d’abord par la sobriété 
dans tous nos usages de l’énergie, ensuite par l’efficacité sur toute la chaîne qui va de la production à 
la consommation d’énergie. Les énergies renouvelables ? Abondantes, inépuisables et peu polluantes, 
elles sont à portée de notre main.

SALOMON Thierry, JEDLICZKA Marc, NEGAWATT, Changeons d’énergies : transition, mode d’emploi, 
Actes Sud, 2013, 90 p. (Domaine du possible).



Énergie Énergie

Chauffage,	eau	chaude	sanitaire	et	cuisson

Le	Bois

Le	Solaire
Réussir	son	installation	domotique	et	multimédia

Cet ouvrage technique guide les particuliers comme les professionnels dans leur projet d’installation 
domotique et multimédia.

JEULAND François-Xavier, Réussir son installation domotique et multimédia : la maison communicante, 
Eyrolles, 2012, 407 p.

Le	chauffage	individuel	au	bois
Cet ouvrage présente le chauffage au bois individuel à travers plusieurs chapitres: le bois combustible, 
la protection de l’environnement, la consommation et le prix des matières premières, le stockage 
et l’acheminement des combustibles, les cheminées, poêles, inserts, les accumulateurs et ballons 
tampons, les systèmes de chauffage, le couplage avec d’autres sources de chaleur, le financement et 
aides, le montage, la maintenance et le SAV.

NOVEMBRE Robert, MEINICKE Joachim, Le chauffage individuel au bois : comprendre, choisir et installer 
un chauffage écologique et performant, Observ’ER, 2008, 186 p.

Se	chauffer	au	bois
Cet ouvrage décrit les caractéristiques et l’installation des poêles, inserts, foyers ouverts ou fermés et 
chaudières. Il procure de nombreux conseils pour optimiser leur rendement et prévoir l’approvisionne-
ment et le stockage des matières premières. 

BELLIN Pierre-Gilles, Se chauffer au bois, Eyrolles, 2006, 79 p.

Poêles	à	accumulation
Après une présentation générale du poêle à accumulation et un panorama, l’auteur nous parle de théo-
rie, du fonctionnement d’un poêle, du marché européen et nous propose un manuel d’autoconstruc-
tion. En annexe on trouve une liste des professionnels du poêle à accumulation, les formations, les 
fournisseurs de matériaux et les caractéristiques thermiques et inertielles des matériaux. 

BIES Vital, MILESI Marie, Poêles à accumulation : le meilleur du chauffage au bois, Terre Vivante, 2010, 
238 p.

	Solaire	thermique	en	50	questions/réponses
Découvrez, en 50 questions-réponses claires et concises comment fonctionne cette technologie et com-
ment, en pratique, installer cette énergie renouvelable chez soi.

BOULANGER  Vincent, Solaire thermique : en 50 questions-réponses, Observ’ER, 2015, 64 p.

Chauffe-eau	solaire	individuel
Le Guide Pratique « Chauffe-eau solaire individuel » expose les précautions à prendre lors de la concep-
tion et de la mise en œuvre d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI).

CACCAVELLI Dominique, CHEUTIN Franck, Chauffe-eau solaire individuel : conception, mise en œuvre et 
entretien, CSTB, 2009, 60 p. (Guide pratique. Développement durable).

Les	capteurs	solaires	à	air	
Cet ouvrage explique comment construire pas à pas des capteurs à air et comment vous permettre ainsi 
de réduire vos factures de chauffage dans les maisons anciennes et les lieux isolés. 

ISABEL Guy, Les capteurs solaires à air : réaliser, installer, gérer, Eyrolles, 2014, 125 p. (Eyrolles brico-
lage).

Cuiseurs	solaires
Cet ouvrage présente dans un premier temps la cuisson avec le soleil à travers un historique de la 
cuisson solaire, la cuisson solaire en Europe, les cuiseurs solaires. Dans un second temps, il donne des 
informations pour construire soi-même un cuiseur solaire Ulog en bois, puis fournit quelques recettes. Il 
conclut en présentant les cuiseurs solaires dans les pays en développement.

BEHRINGER Rolf, GÖTZ Michael, Cuiseurs solaires : auto-construction et recettes, la Plage éd., 2009, 93 
p. (Collection Éco-logis).

L’aérothermie	et	géothermie
Les	pompes	à	chaleur	

Après une page d’histoire, cet ouvrage nous présente le fonctionnement d’une pompe à chaleur, les 
différents types de pompes à chaleur, le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Dans les annexes, on trouve 
la liste des stations d’observation par département, les principales marques, la foire aux questions, un 
glossaire des termes techniques et une bibliographie.

BERANGER Bruno, Les pompes à chaleur, Eyrolles, 2008, 184 p.



Énergie Air	intérieur

Production	d’électricité

La	ventilation

La	pollution	de	l’air

La	géothermie
Ce livre fait le point sur les différentes technologies mises en œuvre aujourd’hui pour utiliser la cha-
leur de la terre : les pompes à chaleur géothermiques pour les usages domestiques et tertiaires et le 
résidentiel collectif, les réseaux de chaleur géothermiques destinés au chauffage urbain et les centrales 
géothermiques pour la production d’électricité.

VARET Jacques, La géothermie : quelles technologies pour quels usages ?, BRGM Editions, 2008, 64 p. 
(Les enjeux des Géosciences).

La	géothermie
Comment assurer notre avenir énergétique grâce aux sources d’énergie fournies par la Terre : géother-
mie grâce aux volcans, geysers, sources chaudes - biomasse grâce aux énergies renouvelables générées 
par les grandes cultures, déchets agricoles et rejets d’élevages.

CHAUVEAU Loïc, L’énergie de la Terre : géothermie et biomasse, sources d’énergie pour l’humanité, le 
Cherche Midi, 2010, 117 p. (Ciels du monde).

Électron	libre
Ce livre apporte la réponse à de nombreux questionnements au point de vue technique sur l’installation 
d’une éolienne et sur l’installation du photovoltaïque, le but de ces installations est de devenir auto-
nome grâce à ces deux énergies renouvelables.

BORRAZ Valéry, Électron libre : autonome grâce au petit éolien et au photovoltaïque, la Plage éd., 2011, 
95 p.

Le	photovoltaïque	pour	tous
Ce guide, adapté aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, présente les moyens à mettre en 
place pour conseiller, vendre, concevoir, installer, exploiter et assurer la maintenance d’une installation 
photovoltaïque. Un chapitre est consacré à la détection des pannes d’exploitation et les solutions pour y 
remédier rapidement. 

ANTONY Falk, DÜRSCHNER Christian, REMMERS Karl-Heinz, Le photovoltaïque pour tous : conception et 
réalisation d’installations, Observ’ER, 2006. - 278 p.

	Montages	photovoltaïques	:	à	bricoler	soi-même	;	utiliser	l’électricité	solaire	au	quotidien
Cet ouvrage explique comment fabriquer 15 applications pratiques de l’électricité photovoltaïque qui 
fonctionnent directement avec le soleil ou grâce au stockage d’électricité pour une utilisation différée. 
(pompe solaire, séchoir solaire ...).

BLUGEON Jean-Paul, Montages photovoltaïques : à bricoler soi-même ; utiliser l’électricité solaire au 
quotidien, Ulmer, 2010, 167 p. (Habitat écologique).

Le	guide	technique	de	la	ventilation
Ce guide technique explique pourquoi il est important d’installer une ventilation pour avoir une meil-
leure qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment, que ce soit sur un logement neuf ou existant. Ces 
systèmes de ventilation permettent également de faire des économies de chauffage. 

CARCANO Emmanuel, Le guide technique de la ventilation : pour une meilleure qualité de l’air dans nos 
maisons, Terre vivante, 2013, 171 p. (Conseils d’expert). 

Necess’air
Ce guide pratique de 15 pages regroupe 14 fiches pratiques rappelant le NECESS’AIR® pour chaque poste 
clef d’une installation de ventilation mécanique en habitat individuel ou collectif. 

UNION SYNDICALE DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MATERIEL AERAULIQUE, THERMIQUE, THERMO-
DYNAMIQUE ET FRIGORIFIQUE, Necess’air : l’air et la manière ; guide pratique ; ventilation en habitat 
individuel et collectif, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), Interclima, 
2013, 15 p.

		Puits	canadien	et	ventilation	basse	énergie
Cet ouvrage est destiné à la fois au particulier qui souhaite faire réaliser une installation de ventilation 
par puits canadien, ou au professionnel qui souhaite s’engager sur des projets d’installation. Le puits 
canadien est l’énergie la plus facilement transposable à l’habitat individuel. Ce guide détaille le puits 
canadien: les logiques à adopter pour la réalisation d’une installation de ventilation performante, de la 
conception, au dimensionnement et à la pose. Il fait également des mises en garde sur les mauvaises 
installations qui peuvent nuire à la qualité de l’air ambiant.

LOYAU Frédéric, Puits canadien et ventilation basse énergie, L’inédite, 2009,  95 p. (Hommes, habitat, 
environnement).

La	pollution	de	l’air	:	sources,	effets,	prévention
Cet ouvrage traite de la qualité de l’air en parcourant les pollutions de l’air ambiant extérieur et intérieur 
avec les incidences planétaires de l’effet de serre.

ELICHEGARAY, Christian, La pollution de l’air : sources, effets, prévention, Dunod, 2008,  211 p.  (UniverS-
ciences. Sciences de la vie).

La	pollution	de	l’air	intérieur	
Ce livre propose des moyens pour lutter contre les pollutions de l’air à l’intérieur de l’habitat et d’assai-
nir cet espace de manière naturelle.

DI NOTA, Diane, La pollution de l’air intérieur : Cerner les dangers et limiter les effets, Ed. le Courrier du 
Livre, 2012, 225 p.



Magazines Guides	pratiques

Liens	utiles

Techniques...

...	et	d’actualités	!

Les	guides	pratiques	et	thématiques	«Clés	pour	agir»	
de	l’Agence	de	la	transition	écologique	(ADEME)

Notre site internet: http://eie-ales-nordgard.fr/

Conseils	et	informations	sur	la	rénovation	énergétique	et	les	aides	financières
FAIRE, service public de la rénovation énergétique : http://faire.gouv.fr/
Rénov’Occitanie, service public régional de la rénovation énergétique : https://renovoccitanie.laregion.fr/
Agence National d’Information sur le Logement (ANIL) : https://www.anil.org/
Agence National de l’Habitat (ANAH) : https://www.anah.fr/

Institutions
Ministère de la Transition Écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/
Agence de la transition écologique (ADEME) : https://www.ademe.fr/
Région Occitanie - Pyrénées Méditerranée : https://www.laregion.fr/
Agence Régionale de l’Énergie et du Climat Occitanie : https://www.arec-occitanie.fr/

Autres	ressources
Site d’informations du médiateur national de l’énergie, institution publique indépendante : https://www.energie-info.fr/
Envirobat Occitanie (Centre de ressources régional sur le bâtiment) : http://www.envirobat-oc.fr/

Retrouvez	l’ensemble	des	guides	pratiques	de	l’ADEME	au	centre	de	ressources	mais	aussi	en	ligne	sur	le	
site	de	l’ADEME	:	https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/

La Maison écologique 
Hors-série

La Maison écologique 
(tous les 2 mois)

Habitat Naturel Hors-série 
«Architecture passive»

Habitat Naturel
(tous les 2 mois)

ADEME&VOUS
(tous les mois)

Le Journal des Énergies Renouvelables
(tous les 3 mois)

La Revue Durable
(tous les 6 mois)

http://eie-ales-nordgard.fr/
http://faire.gouv.fr/
https://renovoccitanie.laregion.fr/
https://www.anil.org/
https://www.anah.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.arec-occitanie.fr/
https://www.energie-info.fr/
http://www.envirobat-oc.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/


Un réseau, des territoires

HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE DE RESSOURCES
Du lundi au vendredi

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Maison de la Nature et de l’Environnement - Pôle Culturel et Scientifique

155, Faubourg de Rochebelle 30100 ALÈS

CATALOGUE DES RESSOURCES
Pour rechercher un document du centre de ressources et vérifier sa 

disponibilité :
http://www.mne-rene30.org/cataloguepmb/opac_css/

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU CENTRE DE RESSOURCES
Les ressources sont disponibles en consultation sur place ou peuvent être 

empruntés. Pour l’emprunt de tous les supports (livres, magazines, CD/DVD 
et jeux de société...), il faut être inscrit au centre de ressources (10€/an) ou 

adhérer à l’association (15€/an). 
 http://cpiegard.fr

CONTACTS
Hélène CLAVREUIL (Chargée des ressources pédagogiques et de l’information)

04 66 52 61 38 
helene.clavreuil@cpiegard.fr

Guichet Rénov’Occitanie du CPIE du Gard
04 66 52 78 42 

conseil.energie@cpiegard.fr

SITES INTERNET
http://cpiegard.fr/

http://eie-ales-nordgard.fr/
https://www.facebook.com/mnerene30

https://www.facebook.com/RenovOccitanieCPIEGard

Ce document a été réalisé dans le cadre de l’animation du Guichet Rénov’Occitanie CPIE du Gard.

http://www.mne-rene30.org/cataloguepmb/opac_css/
http://mne-rene30.org/sites/default/files/bulletin_adhesion_2020_-_mne-rene_30.pdf
mailto:helene.clavreuil%40cpiegard.fr?subject=
mailto:infoenergie%40cpiegard.fr?subject=
https://www.facebook.com/mnerene30

