
Annexes à Créateurs d’utopies (Pierre Thomé, 2012, éditions Yves MICHEL) sites internet  I 

 

 

AC ! lutte contre le chômage - www.ac.eu.org/  

Alternatives économiques - www.alternatives-economiques.fr/  

Ambiance bois - www.ambiance-bois.com/index.htm  

Amis de Tribune socialiste (ATS) - http://psu-ats.over-blog.com/  

Archives internet des marxistes - www.marxists.org/francais  

Ardelaine - www.ardelaine.fr/  

ARVEL-voyages - www.arvel-voyages.com/  

Association des amis de la Commune de Paris - www.commune1871.org/  

Associations de Formation Collective à la Gestion (AFOC) - www.interafocg.org/  

Association pour la démocratie et l’éducation locale et sociale (ADELS) - www.adels.org/  

Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) - www.reseau-amap.org/  

Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire - www.tourismesolidaire.org/  

ATTAC - www.france.attac.org/  

Bretagne vivante - www.bretagne-vivante.org/  

Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR) - www.cadr.fr/  

CERISE - www.cerise.coop/  

CEVIPOF - www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/  

Chambres régionales de l'économie sociale (CNCRES) - www.cncres.org/  

Champ des cimes - www.champdescimes.com/  

Chrétiens dans le monde rural - http://cmr.cef.fr/  

Cinéma le Navire - www.lenavire.fr/  

Comité national des entreprises d'insertion (CNEI) - www.cnei.org/  

Confédération française démocratique du travail (CFDT) - www.cfdt.fr/  

CFDT (cadres) www.cadrescfdt.fr/  

Confédération générale du travail (CGT) - www.cgt.fr/  

Confédération nationale du logement (CNL) - www.lacnl.com/  

Confédération paysanne - www.confederationpaysanne.fr/  

Confédération syndicale des familles (CSF) - www.la-csf.org/  

Conseil des entreprises de l'économie sociale (CEGES) - www.ceges.org/  

Consommation, logement, cadre de vie (CLCV) - www.clcv.org/  

Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) - www.cuma.fr/  

Démocratie et spiritualité - www.democratie-spiritualite.org/  

Développements et humanisme - www.developpements-et-humanisme.eu/  

École et nature - http://reseauecoleetnature.org/  

En passant par la montagne - www.montagne.org/  

Équi'sol - www.equisol.org/  

Esprit, revue internationale - www.esprit.presse.fr/  

Études et chantiers - www.unarec.org/  

Familistère de Guise - www.familistere.com/  

Festival cinéma de Lussas - www.lussasdoc.com/  

Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) - http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-agricoles-d  

Fondation Copernic - www.fondation-copernic.org/  

Greenpeace - www.greenpeace.org/france/  

Groupement mammologique de Bretagne - www.gmb.asso.fr/  

Habitat coopératif - www.habicoop.fr/  

Institut coopératif de l'école moderne (ICEM) - www.icem-pedagogie-freinet.org/  

Jardin des cimes - www.jardindescimes.com/  

La Nef - site. www.lanef.com/  

La Péniche - www.la-peniche.fr/  

L'Arche - www.arche-nonviolence.eu/  

Larzac - www.larzac.org/  
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Les Alternatifs Rouge et Vert - www.alternatifs.org/  

Les Arpenteurs - www.arpenteurs.fr/  

Lycée expérimental de Saint-Nazaire - http://lycee.experimental.pagesperso-orange.fr/  

Mirly Solidarité - www.mirly-solidarite.org/  

Mouvement rural de jeunesse chrétienne - www.mrjc.org/  

Mouvement pour une alternative non-violent (MAN) - http://nonviolence.fr/  

Musée social CEDIAS - www.cedias.org/  

Ni Putes, ni Soumise - www.npns.fr/  

Observatoire de la parité - www.observatoire-parite.gouv.fr/  

Observatoire national des agendas 21 - www.observatoire-territoires-durables.org/  

Pacte civique - www.pacte-civique.org/  

QUAT'Rues, commerce équitable - www.quat-rues.com/  

REPAS éditions - http://editionsrepas.free.fr/  

Réseau Cocagne - www.reseaucocagne.asso.fr/  

Réseau Cohérence - http://reseau-coherence.org/  

Revue Clio. "Histoire, femmes et société" - http://clio.revues.org/  

Rhône-Alpes solidaires - www.rhone-alpesolidaires.org/  

Rhône-Alpes solidaires - Communautés de travail - www.rhone-alpesolidaires.org/blog/531/  

Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) - www.safer.fr/  

Société coopérative et participative (SCOP) - www.les-scop.coop/  

Solidarité association - www.solidarite.asso.fr/  

Sortir du nucléaire - www.sortirdunucleaire.org/  

Témoignage chrétien - www.temoignagechretien.fr/  

Terre de liens - www.terredeliens.org/  

Tourisme équitable et solidaire (ATES) - www.tourismesolidaire.org/  

Urbains sensibles - http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/  

Via Campesina - http://viacampesina.org/fr/  

Viel Audon, association le MAT - http://vielaudon.free.fr/  

Wikipedia, l'encyclopédie en autogestion - http://fr.wikipedia.org/  

WWF - www.wwf.fr/  
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