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GRAINE Aquitaine, association loi 1901, regroupe des 
personnes et des structures qui œuvrent pour une éducation à 
l’environnement en Aquitaine. 

 
 
Les objectifs du réseau : 
 

 Animer un réseau d’acteurs de l’éducation à l’environnement en 
Aquitaine, 

 Etre un interlocuteur régional pour les projets d’éducation à 
l’environnement, 

 Concevoir des projets régionaux dans les domaines de la 
formation, de l’animation et de la sensibilisation. 

 

Les missions :  

 L’information et la communication 

 L’édition d’une revue d’éducation à l’environnement, Plumes 
d’Orfée 

 La promotion de l’éducation à l’environnement et de ses acteurs 

 Les échanges et la réflexion (rencontres, assises...) 

 La formation à la pédagogie de l’environnement : formations 
courtes, DEJEPS DPTR Education à l’environnement pour un 
Développement Durable… 

 La valorisation des ressources et la coordination régionale du 
réseau de centres de ressources en éducation à l’environnement Orfée  

 La coordination du dispositif de sensibilisation au développement 
durable Planète Précieuse, « Mon territoire en jeu » 

 Animation du Portail Santé-Environnement : Les acteurs et les 
actions de la région Aquitaine 
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CCOORRRREEZZEE  
  

Corrèze Environnement 
2, rue de la Bride 
19000 TULLE 
Tél : 05.55.25.76.33 
correzeenvironnement@free.fr 
www.corenv.free.fr 

Fédération départementale d’Étude et protection de 
l'environnement, regroupant 27 associations agissant dans 
les domaines de l’étude et la protection des milieux et 
des hommes, l'EEDD, l’Éducation populaire, la solidarité 
internationale... Rôle de coordination des actions de ses 
membres et de représentation auprès des partenaires. 
Travail en réseau multi-partenarial 

Sève Relai Limousin 
2, rue de la Bride 
19000 TULLE 
Tél : 06.13.88.27.31 
www.sevelimousin.fr 

Sève-Relais Ecole et Nature du Limousin a pour but de 
« rassembler les différents acteurs intéressés par la 
promotion d’une éducation à un environnement et à une 
humanité durable et qui agissent en Limousin  

  
DDOORRDDOOGGNNEE  

  

CPIE du Périgord-Limousin 
Château 
24360 VARAIGNES 
Tél : 05.53.56.23.66 
contact@cpie-perigordlimousin.org 
www.cpie-perigordlimousin.org 

- Procéder aux études et à la réalisation de produits 
culturels (visites de groupes, classe découverte, accueil 
de centres de loisirs, produits artisanaux et artistiques, 
publications, édition), valorisant le Patrimoine naturel et 
culturel du Périgord - Limousin Angoumois.  
- Promouvoir et gérer les produits ainsi créés.  
- Contribuer au développement durable du territoire par 
des actions d'étude, d'éducation et d'animation 

Le Grand Périgueux 
1, bd Lakanal 
24019 PERIGUEUX Cedex 
Tél : 05.53.35.86.00 
Communaute.agglo@agglo-perigueux.fr 
www.agglo-perigueux.fr 

Sensibilisation de la population au geste de tri sur le 
territoire de la Communauté d'Agglomération 
Périgourdine (43 communes). Animations sur le 
thème du tri des déchets réalisées par les Ambassadeurs 
du tri auprès des scolaires  et centre de loisirs. Exposition 
itinérante sur l'histoire des déchets du Moyen-âge jusqu'à 
nos jours. Autres thèmes abordés : qualité de l'air, de 
l'eau des rivières et de la voie verte. 

Le Tri-cycle enchanté 
Grand Rue 
24310 BOURDEILLES 
Tél : 05.53.03.73.04 
le-tri-cycle-enchante@no-log.org 
www.tri-cycle.org 

Recyclerie / ressourcerie dont l’objet est de contribuer 
au développement durable par le réemploi de déchets et 
la sensibilisation de la population aux impacts du mode 
de consommation sur l’environnement. 

Ligue de l’enseignement de la Dordogne 
82, avenue Georges Pompidou 
BP 80010 
24001 PERIGUEUX 
Tél : 05.53.02.44.04 
sgeneral@laligue24.org 
www.laligue24.org 

Membre du réseau de la ligue de l’enseignement, la 
Fédération départementale de la Dordogne anime la vie 
locale, développe la solidarité et contribue à la 
formation de citoyens libres, égaux et responsables dans 
une société laïque. Elle encourage les initiatives locales 
qui permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la 
culture dans la reconnaissance des diversités culturelles. 

mailto:Varaignes.cedp@perigord.tm.fr
mailto:le-tri-cycle-enchante@no-log.org
mailto:sgeneral@laligue24.org
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 Vous cherchez un acteur, un outil, une ressource 
en éducation à l’environnement en Aquitaine ? 

 Vous souhaitez répertorier votre structure en tant 
qu’acteur sur le territoire aquitain, répertorier 

vos outils ? 
 

RDV sur l’espace de ressources du GRAINE Aquitaine : 
www.graine-aquitaine.org 

 

 

Lycée Agricole et agro-alimentaire 
Centre de documentation 
Avenue Churchill – BP 22 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
Tél : 05.53.02.62.13  
legta.perigueux@educagri.fr 
www.perigueux.educagri.fr 

Formation initiale et continue, insertion scolaire, sociale 
et professionnelle, animation et développement rural, … 

Association Régionale de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique de la 
Nouvelle-Aquitaine  
16, rue des prés 
24 000 PERIGUEUX 
Tél : 05.53.06.84.20 
ar-alpc@orange.fr 
www.federationpeche.fr 
 

L’association regroupe les fédérations de pêche et de 
protection du milieu aquatique des anciennes régions 
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. 

L’association régionale a pour objet d’assurer la 
concertation entre les structures membres et la 
coordination de leurs actions au niveau de la Nouvelle-
Aquitaine.  

PNR Périgord Limousin 
La Barde 
24450 LA COQUILLE 
Tél : 05.53.55.36.00 
info@pnrpl.com 
www.parc-naturel-perigord-limousin.fr 

Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin offre une 
variété de paysages surprenants où se développent une 
faune et une flore riches et abondantes. Il conçoit 
chaque année son Guide pratique, livret indispensable à 
la découverte du territoire grâce à des visites et activités 
de qualité réparties selon différents thèmes : 

• Visites et découvertes nature 
• Activités et loisirs de plein air 
• Patrimoine historique 
• Artisanat et savoir-faire 

Pour les enfants du Pays de Beleyme 
Centre d’animation rurale 
Le bourg  
24140 MONTAGNAC LA CREMPSE 
Tél : 05.53.80.18.19 
pays.de.beleyme@hotmail.fr 
www.beleymenature.org 

Club nature, atelier environnement, centre de 
découverte et de loisirs, centre de ressources en 
éducation à l’environnement, formation d’animateurs, 
jardins d’insertion. 

mailto:legta.perigueux@educagri.fr
mailto:beleyme@perigord.tm.fr


Liste des structures adhérentes  - Août 2017  Page 4 

GGIIRROONNDDEE  
  

  

Accro Aventures 33 
Mr Emmanuel Obry 
4, Pinot Ouest 
33730 BALIZAC 
manuobry@orange.fr 
www.accro-aventures33.com 

« Marcheur puis coureur, surfeur, snowboardeur, 
grimpeur : depuis toujours la nature est pour moi plus 
qu’un vaste terrain de jeu. Dès lors, j'ai décidé de vivre 
une aventure humaine correspondant à mes valeurs et à 
ma vision des activités de pleine nature. Se rapprocher un 
peu plus de la nature et découvrir des paysages 
extraordinaires, faire des rencontres et vous faire 
partager des moments privilégiés est ma volonté. » 

Achillée et Ciboulette 
3-5, rue de Tauzia 
33800 BORDEAUX 
Tél : 09.72.36.22.65 
contact@achillee.com 
blogwp.achillee.org 

Créée en 2006, l’association développe depuis 2010 des 
activités sur la pratique du jardinage écologique mais 
aussi l’information et la formation en jardinage dans le 
cadre : 
- d’installations de jardins « institutionnels » 
- de jardinage individuel 
- d’échanges « débats-conférences » 

Adichats 
7, rue Eugène Faivre 
Maison Labat 
33730 VILLANDRAUT 
Tél : 05.56.25.87.57  
asso.adichats@yahoo.fr 
www.assoadichats.net 

L’association a pour objet de former un réseau de 
solidarités, d’actions et de coordination pour permettre 
l’animation, la maîtrise et la remise en valeur du 
patrimoine aquitain. 
Accueil de « classes patrimoine » et de « chantiers de 
bénévoles » sur le château de Villandraut.  Formation 
« Monuments Historiques ». 

AREMACS 
20, rue de la prévoté 
33000 BORDEAUX 
Tel : 06 14 58 74 71 
bordeaux@aremacs.com 
www.aremacs.com 

 

L’association AREMACS a pour objet de limiter les impacts 
environnementaux des manifestations culturelles et 
sportives. En amont de la manifestation, AREMACS 
sensibilise les organisateurs à la réduction des déchets ; 
Pendant la manifestation, elle sensibilise le public aux 
bons gestes ; Et après la manifestation, l’association 
émet un bilan avec des préconisations pour améliorer la 
gestion des déchets. 

AROEVEN Bordeaux 
Tour Paul Victor de Sèze 
114, rue Georges Bonnac 
33000 BORDEAUX 
Tél : 05.40.54.70.40 
classes@aroeven-bordeaux.fr  
www.aroeven-bordeaux.fr 

Association complémentaire de l'école qui accompagne 
l'enfant et l'élève dans son devenir de futur citoyen 
responsable. Classes de Découvertes toute l'année sur le 
Bassin d'Arcachon et en Dordogne autour de trois axes 
majeurs : l'environnement et le Développement Durable, 
les métiers liés au milieu marin, la préservation du 
patrimoine aquitain. Loisirs éducatifs durant les séjours 
de vacances hiver, printemps et été. 

mailto:manuobry@orange.fr
mailto:asso.adichats@yahoo.fr
mailto:classes@aroeven-bordeaux.fr
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Atelier D’éco Solidaire 
6, rue de la Motte Picquet 
33300 BORDEAUX 
Tél : 05 56 10 46 19 
contact@atelierdecosolidaire.com 
www.atelierdecosolidaire.com 

La recyclerie créative, Atelier d’éco-solidaire, est une 
écostructure qui œuvre dans le champ du développement 
durable, en particulier de la prévention des déchets, tout 
en créant des emplois verts non délocalisables. Ses 
activités se déclinent autour des 4 fonctions : la collecte 
(encombrants, matières réutilisables particuliers ou pro), 
la valorisation créative, la sensibilisation à une meilleure 
gestion des déchets et la réutilisation des matières dans 
le circuit économique. 

L’Auringleta 
2, rue de l’église 
33490 SAINT-MACAIRE 
Tél : 06.74.68.45.70 
lauringleta@orange.fr 
auringleta.free.fr 

Association ayant pour but la création d’un jardin 
pédagogique sur le territoire du pays des rives de 
Garonne. Elle propose d’ores et déjà des animations sur 
le jardin, l’alimentation et la nature. 

Bécalou Canoë Kayak 
Cabane 29 
Port Ostréicole 
33740 ARES 
Tél : 06.81.77.20.37 
info@becalou.com 
www.becalou.com 

Location de kayak et canoës, initiation gratuite au 
pagayage pour les débutants, encadrement de moniteurs 
brevetés sur les sorties encadrées. 

Une éducation à l’environnement en kayak ou canoë. 

Ceseau 
24, rue du 14 juillet 
33400 TALENCE 
Tél : 05.56.56.29.58 
contact@ceseau.org 
www.ceseau.org 

Sensibilisation tout public sur les puits, leurs 
règlementations, les nappes... 
Animation de publics jeunes sur les enjeux liés à l’eau. 

Cistude Nature 
Chemin du Moulinat 
33185 LE HAILLAN 
Tél/Fax : 05.56.28.47.72 
information@cistude.org 
www.cistude.org 

Protection de la nature, éducation et sensibilisation à 
l’environnement, protection et gestion des espaces 
naturels, aménagements, … 

Cool’eurs du Monde 
Château des griffons 
Rue Léo Lagrange 
33530 BASSENS 
Tél : 05.57.77.39.79  
contact@cooleursdumonde.org 
www.cooleursdumonde.org 

Association qui développe et accompagne des projets 
d’Education au développement et à la solidarité 
internationale. Elle propose également des formations 
dans ce domaine. 

mailto:ceseau@free.fr
mailto:information@cistude.org
mailto:contact@cooleursdumonde.org
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Coop’Alpha 
1, avenue de la libération 
33310 LORMONT 
Tél : 05.56.74.26.16 
contact@coopalpha.fr 
www.coopalpha.coop 

Les coopératives d'activité et d'emploi prônent un 
modèle économique différent, avec un socle de 
valeurs fermement ancrées. Par cela, elles s'inscrivent 
dans une mouvance plus large, celle de l'Economie 
Sociale et Solidaire, mais également dans les 
démarches connues et rassemblées sous le nom de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises. 

CPIE Médoc - CURUMA 
BP 9 – Marais du Conseiller 
15, route de Soulac 
33123 LE VERDON SUR MER 
Tél : 05.56.09.65.57 
contact@curuma.org 
www.curuma.org 

Sensibilisation et éducation à l'environnement 
(scolaires, universitaires, accueils de loisirs, classes 
découvertes), étude et accompagnement territorial 
(concertation aide à la décision, assistance à la 
gestion des espaces naturels, participation aux projets 
d’aménagement du territoire, diagnostics), actions en 
faveur de la gestion des zones humides (formation des 
personnels à l’entretien, étude, suivi et inventaire des 
milieux) 

CREAQ 
3-5, rue de Tauzia 
33800 BORDEAUX 
Tél : 05.57.95.97.04 
asso@creaq.org 
www.creaq.org 

Information, sensibilisation, animation, démonstration 
et conseils sur les énergies renouvelables et l’éco-
efficacité, … 

CREPAQ 
6, rue des Douves 
33800 BORDEAUX 
Tél : 05.35.54.26.97 
assocrepaq@gmail.com 
www.crepaq.org 
 

Créé en 1996, l’association a pour but de promouvoir 
et de favoriser l'appropriation par les aquitains des 
grands enjeux écologiques, sociaux, économiques et 
humains (la décroissance de l'empreinte écologique, la 
lutte contre le changement climatique, le maintien de 
la biodiversité, et une justice sociale et climatique) 
Ses moyens d'action sont l'information, la 
sensibilisation, l'éducation, la formation, la 
démonstration, le conseil, l'expertise, 
l'expérimentation, la recherche, l'étude ainsi que la 
diffusion d'ouvrages et de publications.  

Ecoacteurs en Médoc 
67, rue de Maurian 
33290 BLANQUEFORT 
Tél : 06.62.57.51.04 
ecoacteurs@gmail.com 
ecoacteursenmedoc.free.fr 

Cette association a pour but de valoriser le patrimoine 
et les ressources des différents acteurs du 
Développement Durable en Médoc. Ils veulent 
recenser ses acteurs, pour et avec eux ; dynamiser les 
initiatives, dans un souci de valorisation du patrimoine 
culturel, éco-touristique, environnemental et d'une 
agriculture proche de la nature dans le Médoc.  

Ecosite du Bourgailh 
179, avenue de beutre 
33 600 PESSAC 
Tél : 05.56.15.32.11 
contact@bourgailh-pessac.fr 
www.bourgailh-pessac.fr 

Depuis 2004, l’association développe des missions 
d’animations et de promotion du site sur les 
thématiques Environnement et Développement 
durable. L’association intervient donc sur le pôle 
nature, constitué de la forêt promenade, de la serre 
tropicale, des jardins thématiques, qui forment le 
pôle physique d’accueil, d’animation et d’information. 

 

mailto:curuma@club-internet.fr
mailto:creaq@wanadoo.fr
mailto:ecoacteurs@gmail.com
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Ekolo[geek] 
3, rue de Tauzia 
33800 BORDEAUX 
Tél : 06.74.97.10.08 
ekologeek@gmail.com 
www.ekologeek.org 

Depuis 2007, sur le web et sur le terrain, Ekolo[geek] 
sensibilise aux éco-gestes et à la consommation 
responsable. Sur le terrain ils sont présents auprès du 
grand public avec leur stand sur près d'une trentaine 
d'évènements par an et auprès des jeunes notamment 
en temps scolaire ou périscolaire. Ils éditent leurs 
propres supports de sensibilisation (affiches, livrets, 
flyers, BD, jeux...). 

ETICA 
13 bis rue Surson 
33000 BORDEAUX 
Tél : 05.40.71.53.41 
etica@etica-consultants.fr 

Etica conseille et forme les acteurs de l'entreprise et 
des organisations dans une démarche résolument 
collaborative. 

FDAAPPMA de la Gironde 
Mairie de Vayres10, ZA du Lapin 
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU 
Tél : 05.56.92.59.48 
contact@peche33.com 
www.peche33.com 

2 missions principales : 
- Accompagnement, développement, encadrement du 
loisir pêche 
- Protection, surveillance et mise en valeur des 
milieux aquatiques  

GAM’BERGE 
Mairie de Vayres 
44, avenue de Libourne 
33870 VAYRES 
Tél : 06.82.51.62.85 
asso.gamberge@hotmail.fr 

L’association a pour objectif de concevoir et de 
mettre en place des actions et des outils pédagogiques 
dans le but d’accompagner toute personne souhaitant 
découvrir l’environnement naturel du territoire 
libournais. 

Icare 
Prieuré de Cayac 
3, rue de Chartrèze 
33170 GRADIGNAN 
Tél : 05.56.89.61.33 
itinerancesculturelles@orange.fr 
www.itinerancesculturelles.asso.fr 

Conception, création et animation d’un jardin 
d’inspiration médiévale : visites commentées pour 
adultes et enfants. Activités pédagogiques à partir du 
jardin. Expositions d’artistes (« land art ») dans le 
cadre du jardin. Conférences, journées, ateliers sur 
des thèmes touchant au jardin, à l’alimentation et à 
la diététique. 

Itinéraires Partagés 
s/c Guillaume BEREAU 
108 bis cours Saint Louis 
Résidence jardin chartrons - Bat. 2 
33300 BORDEAUX 
Tél : 09.51.62.49.84 
itinerairespartages@free.fr 
www.itinerairespartages.org 

Susciter une démarche nouvelle et respectueuse dans 
les domaines du tourisme, de la culture et de la 
protection du patrimoine. Promouvoir la découverte 
de l’autre, de l’ailleurs et de soi-même (séjours de 
découverte en France et à l’Etranger). 

mailto:asso.gamberge@hotmail.fr
mailto:itinerancesculturelles@orange.fr
mailto:itinerairespartages@free.fr
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La Belle verte 
Lieu-dit Ginsoulet 
L’Airial du Claouët 
33730 PRECHAC 
Tél : 05.56.65.25.70 
assolabelleverte@gmail.com 
www.la-belle-verte.net 

Lieu d’expérimentation d’agroécologie et 
permaculture : 

- Création d’un conservatoire végétal de plantes 
épuratrices 
- Ouverture d’un centre de documentation et d’une 
ludothèque avec des jeux coopératifs (sur compost, 
gestion des déchets, éco-construction) 
- Ouverture d’un centre de formation  et de 
sensibilisation à l’agroécologie 

Les amis de la terre d’Eseinias 
12, rue de Belgique 
33800 BORDEAUX 
Tél : 06.89.18.92.00 
lesamis.delaterre.deseinias@gmail.com 
www.terre-deseinias.org 

Terre d’Eseinias a mûri 30 ans, avant de proposer une 
vision complète, une action qui conjugue tous les 
aspects de la vie : agriculture « en synergie » 
(permaculture), permettant l’autonomie alimentaire 
de la population locale, la solidarité entre 
agriculteurs et citadins, la vie sur place, la 
complémentarité entre les producteurs, la 
transmission, etc. 

Le Jardin des Candides 
15, rue du monastère 
33440 AMBARES ET LAGRAVE 
Tél : 06.23.57.37.90 
contact@lejardindescandides.fr 
www.lejardindescandides.fr 

Fondée en 2006 par une artiste plasticienne, Le jardin 
des Candides se déploie sur 1 hectare, au milieu d’une 
zone naturelle, située sur le paléo rivage du marais de 
Montferrand. Leur objectif est de susciter la création 
et de développer le potentiel créatif de chacun ; de 
stimuler la curiosité et de sensibiliser à 
l’environnement.  

Les Petits débrouillards Aquitaine 
7, passage des argentiers 
33090 BORDEAUX 
Tél : 05.56.52.30.35 
aquitaine@lespetitsdebrouillards.org 
www.petitsdebrouillardsaquitaine.org 

Découverte pour les 7-12 ans des phénomènes 
physiques, chimiques et biologiques en réalisant des 
expériences simples et ludiques (ateliers thématiques, 
interventions ponctuelles …). 

LPO Aquitaine 
433, chemin de Leysotte 
33140 VILLENAVE D’ORNON 
Tél / Fax : 05.56.91.33.81 
aquitaine@lpo.fr 
www.lpoaquitaine.org 

Protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils 
dépendent (connaissance des oiseaux, conservation, 
sensibilisation à la nature …). 

Maison de la Nature du Bassin 
d’Arcachon 
PNR des Landes de Gascogne – BP 11 
33470 LE TEICH 
Tél : 05.56.22.80.93 
maison-nature@parc-landes-de-gascogne.fr 
www.parc-landes-de-gascogne.fr 

Activités de découverte de l’environnement tout 
autour du Bassin d’Arcachon et dans le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne (accueil, 
hébergement, sorties terrain,…). 

mailto:assolabelleverte@gmail.com
mailto:assolabelleverte@gmail.com
mailto:aquitaine@lpo.fr
mailto:maison-nature@parc-landes-de-gascogne.fr
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Maisons des lycéens 
Lycée de la Mer 
Port de la barbotière 
33 470 GUJAN-MESTRAS 
Tel : 05.56.22.39.50 
lyceemer.maisondeslyceens@laposte.net 

La maison des lycéens du Lycée de la Mer de Gujan-
Mestras est une association gérée par les jeunes. Son but 
est l’éducation à la citoyenneté. Elle se compose de 
différentes missions : vie associative, communication, 
vente, culture, musique, sport (voile, kitesurf, 
plongée...) et environnement. 
Projets en cours : chantier environnement, BAFA, soirées 
débats,... 

Office de Tourisme Cœur du Bassin 
d’Arcachon 
AUDENGE – LANTON 
1, route du stade 
33138 CASSY-LANTON 
Tél : 05.57.70.26.55 
info@tourisme-coeurdebassin.com 
www.tourisme-coeurdubassin.com 

Organisation de manifestations dans le cadre de la 
Semaine Nationale du Développement Durable. 
Programmation de visites et d’ateliers d’Education et de 
sensibilisation à l’Environnement (visite du Domaine de 
Graveyron, ballade sensorielle en forêt pour les enfants, 
ateliers nature créatifs...) 

Office de tourisme d’Arès 
Place Weiss 
33740 ARES 
Tel : 05.56.60.18.07 
groupes@ares-tourisme.com 
www.ares-tourisme.com 

Accueil et l’Information des visiteurs mais aussi 
développement touristique : visites naturalistes 
proposées. 

Place aux jardins 
84, avenue Pdt Kennedy 
33600 PESSAC 
Tél : 06.30.56.98.10 
contact@placeauxjardins.org 
placeauxjardins.blogspot.fr 

Accompagnement à la conception, mise en place et suivi 
des jardins collectifs. 
Accompagnement de projets sur l’environnement, la 
biodiversité et la consommation citoyenne 
Formation au jardinage naturel, agroécologie 

Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN-BELIET 
Tél : 05.57.71.99.99 
info@parc-landes-de-gascogne.fr 
www.parc-landes-de-gascogne.fr 

Territoire d’accueil, de détente et de découvertes. Les 
différents équipements du PNRLG sont des espaces qui 
privilégient l’étude et la découverte de la Grande Lande. 

mailto:tourisme-lanton@orange.fr
mailto:info@parc-landes-de-gascogne.fr
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Réserve Naturelle Géologique de 
Saucats - La Brède 
17, chemin de l’église 
33650 SAUCATS 
Tél : 05.56.72.27.98 
saucats.brede@espaces-naturels.fr 
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-
naturelles.org 

Découverte du patrimoine géologique par des 
programmes d’animation pour les scolaires et par des 
visites guidées, … 

SEPANSO 
1, rue de Tauzia 
33800 BORDEAUX 
Tél : 05.56.91.33.65 
sepanso.fed@wanadoo.fr 
www.sepanso.org 

Sauvegarde et protection de la faune et de la flore de la 
région aquitaine, protection des sites et du cadre de 
vie,… 

SOLID’AVENIR 
La Pacheyre 
33190 BASSANNE 
Tél : 06.30.58.32.50 
solid-avenir@orange.fr 
www.solidavenir.fr 

L’association organise : 
- L’accompagnement à la scolarité 
- Les sorties familiales 
- Les soirées contes 
- Des ateliers créatifs familiaux pendant les vacances 
- Une journée thématique annuelle dans le cadre d’un 
siècle d’histoire 

TANDEM Production 
50 bis, le Bourg 
33860 DONNEZAC 
Tel : 05.57.68.03.42 
direction@tandemproduction.com 
www.tandemproduction.fr 
 

Agence de production et de diffusion de spectacles qui 
s’oriente de plus en plus vers l’écomobilité et la 
valorisation de l’environnement. Le manège 
écocitoyen, la Yoyo mobile, Quand le facteur devient 
clown, Le vélo autour du monde… ne sont que quelques 
exemples ! 

TERRE & OCEAN 
9, rue Saint Rémi  
33000 BORDEAUX 
Tél : 05.56.49.34.77 
www.ocean.asso.fr 

Terre & Océan est une association de Médiation 
Culturelle des Sciences et de l’Histoire des 
Environnements. 
Créée à Bordeaux en 1995, elle sert d’interface entre le 
monde scientifique et le grand public.  

Vous souhaitez vous informer  
Sur la Santé Environnement  

en Nouvelle-Aquitaine ? 
(Acteurs, actions, etc...)  

 
Abonnez-vous à la Newsletter 

du portail Santé-Environnement :  
www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr 

mailto:saucats.brede@espaces-naturels.fr
mailto:Sepanso.fed@wanadoo.fr
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LLAANNDDEESS  
  
Alter Landes 
82, route de Saugnac 
Biganon 
40410 MOUSTEY 
Tél : 05.58.07.79.61 
alter-landes@orange.fr 
 

L’association « Alter Landes » œuvre à la 
préservation, à la sauvegarde, à la gestion de sites 
remarquables au regard de leur biodiversité. Elle a 
également pour mission de promouvoir l’amélioration 
des connaissances des usages, des techniques de 
gestion de milieux naturels agricoles, forestiers, dans 
le respect de la biodiversité auprès de tous les 
publics. 

CPIE Seignanx-Adour 
2028, route Arremont 
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 
Tél : 05.59.56.16.20 
cpieseignanxadour@orange.fr 
www.cpie-seignanx.com 

Le CPIE Seignanx-Adour a pour mission la préservation 
et la valorisation du territoire de Seignanx. Ses 
actions : conservation et réhabilitation du patrimoine 
naturel, projets de développement local, conseil et 
appui technique auprès des collectivités de Seignanx, 
développement d'études scientifiques, animations 
pédagogiques, formations, conception d'outils et de 
documents d'outils pédagogiques, actions de 
vulgarisation. 

C Koi Ça 
Route de Mâa 
Lieu-dit « Peye » 
40370 RION DES LANDES 
Tél : 09.81.98.81.31 
contact@jeanot.fr 
www.jeanot.fr 
 

Créée en 2005 à Rion-des-Landes, l’association 
s’implique dans l’éducation au développement 
durable, la solidarité internationale et locale. Elle 
porte le projet d’éco-lieu Jeanot (Jardin Educatif 
d’Agroécologie Nourricier et Ouvert à Tous) qui est à 
la fois un lieu de production et d’expérimentation en 
agroécologie, un lieu de transmission et d’éducation à 
l’environnement et au Développement Durable, et un 
lieu de vie. 

Ekolondoï 
Domaine du résinier – 10, rue du Hapchot 
40530 LABENNE 
Tél : 06.04.48.51.27 
ekolondoi-asso@orange.fr 
www.ekolondoi.free.fr 

Animations pour promouvoir la démarche 
scientifique en abordant les sciences de la vie et de 
la terre à l’école (ateliers scientifiques, ateliers 
d’expression artistiques, …) 

GRAINE DE FORET 
Mairie de Garein 
40420 GAREIN 
Tél : 06.88.81.30.08 
museegrainedeforet@gmail.com 
www.grainedeforet.fr 

Graine de forêt est un centre de découverte de 
l’environnement forestier. Découverte de la forêt de 
production Landaise, des techniques, des métiers, 
avec un espace intérieur et un sentier 
d’interprétation. 

Les voiles s’en mêlent 
Quai Pompidou - BP49 
40130 CAPBRETON 
Tél : 06 87 54 40 07 
lesvoilessenmelent@gmail.com 
www.lesvoilessenmelent.fr 
 

Actions de découvertes environnementales, de 
protection ; de développement et de démocratisation 
de la pratique de la voile. Sorties en voilier, 
animations d’éducation à l’environnement vers un 
développement durable, réalisation des temps 
d’activités périscolaires, recherche et développement 
d’éco-constructions, etc... 

mailto:cpieseignanxadour@orange.fr
mailto:ekolondoi-asso@orange.fr
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Ligue de l’enseignement des Landes 
122, rue du  Général de Lobit  
40000 MONT-DE-MARSAN  
Tél : 05.58.06.31.32 
falep.40@wanadoo.fr 
www.laligue40.fr 

La Ligue de l'Enseignement des Landes est une 
fédération de 320 associations locales. C’est un 
mouvement d'éducation populaire, un partenaire de 
l'école publique, un réseau d'initiatives citoyennes, un 
acteur du développement territorial mais aussi une 
entreprise de l'économie sociale 

Office intercommunal de tourisme de 
Mimizan 
38, avenue Maurice Martin 
BP11 
40200 MIMIZAN 
Tél : 05.58.09.91.20 
contact@visites-bois.com 
www.mimizan-tourisme.com 

Animation d’un programme de découverte sur la 
filière bois de pins maritimes. Sorties nature en forêt. 
Rencontres avec des professionnels de la sylviculture. 
Visite de sites industriels liés à la transformation du 
bois. Ateliers créatifs avec des matériaux issus du bois 
de pin ou de la forêt. … 

Pays des Sauveteurs 
38, SIVOM Côte Sud 
Môle Emile Biasini 
Avenue Georges Pompidou 
40130 CAPBRETON 
Tél : 06.86.76.27.66 
marc.muguet@orange.fr 

L’association a pour objectif la professionnalisation 
des acteurs de la sécurité des plages (MNS) et la 
sensibilisation du grand public à la prévention des 
noyades et à l’environnement. Elle développe des 
formations en lien avec ses missions (formation Chef 
de poste, sauveteur citoyen, éco-garde, etc…) 

  

LLOOTT--EETT--GGAARROONNNNEE  
  

Au fil des Séounes 
452, route du village 
47270 SAINT ROMAIN LE NOBLE 
Tél : 05.53.95.12.99 
info@aufildesseounes.fr 
www.au-fil-des-seounes.blogspot.com 

Préservation de l’environnement, sensibilisation à 
l’écologie, développement de l’esprit citoyen et 
solidaire, mais aussi organisation de toute action visant 
à promouvoir le Développement Durable.  

Centre La Taillade - AEIH 
Association pour l’Education et l’Insertion 
des Handicapés 
Résidence Forestière La Taillade 
47700 CASTELJALOUX 
Tél : 05.53.93.00.93 
info@la-taillade.com 
www.la-taillade.com 

Vacances familiales, accueil de groupes, résidence pour 
personnes âgées, village handivacances, séjours 
touristiques et sportifs,…. 

mailto:falep.40@wanadoo.fr
mailto:info@la-taillade.com
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Collectif En Jeux Durables 
108, rue des fumadelles 
47000 AGEN 
Tél : 05.53.77.05.30 
v.joly@laligue-fol47 
 

Le collectif « En Jeux Durables » a pour objet de 
développer une dynamique associative de mutualisation 
et de partage. Petites et grandes, salariées et 
bénévoles, rurales et citadines, les activités des 
associations engagées reflètent la diversité des 
ressources du territoire. Le collectif a vocation à 
rassembler les acteurs du territoire, mettre en valeur 
leurs complémentarités, favoriser la coopération et 
valoriser les associations ainsi que leurs actions, 
individuelles et collectives. 

CPIE Pays de Serres – Vallée du Lot 
1, bd de la république 
47300 VILLENEUVE SUR LOT 
Tél : 05.53.36.73.34 
arpe47@wanadoo.fr 
www.cpie47.fr 

Le projet du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot tire son 
originalité de la mise en place d’une gestion cohérente 
sur 5 sites en réseau (plus trois autres en cours de mise 
en gestion), fédérés autour d’une même approche 
globale, joignant au volet protection des habitats et 
espèces, un volet ouverture au public. 

Ligue de l’enseignement du Lot-et-
Garonne 
108, rue Fumadelles 
47000 AGEN 
Tél : 05.53.77.05.30 
contact@laligue-fol47.org 
www.laligue47.org 

Comme mouvement d’éducation populaire, elle se 
donne pour mission d’être un mouvement d’éducation 
laïque, un mouvement social fédérant des associations, 
des personnes morales et des adhérents à titre 
individuel, un mouvement d’idées qui favorise la 
rencontre et le débat et une organisation de l’économie 
sociale qui promeut l’économie au service des hommes 
et des femmes. 

  
PPYYRREENNEEEESS--AATTLLAANNTTIIQQUUEESS  
  
Béarn Initiatives Environnement 
Place du séminaire 
64400 OLORON-SAINTE-MARIE 
Tél : 05.59.39.10.13 
contact@bie.fr 
www.bie.fr 

Créée en 2011 et basée à Oloron Sainte-Marie, 
l’association BIE initie et concrétise des stratégies 
œuvrant en faveur de l’environnement. 

CEN Aquitaine 
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine 
MNE – Domaine de Sers 
Route de Bordeaux 
64000 PAU 
Tél : 05.59.32.65.19 
siege@cen-aquitaine.fr 
www.cen-aquitaine.fr 

Etude, protection, gestion et valorisation du 
patrimoine. 

CPIE Béarn 
Maison des vins et du terroir du Jurançon 
Chemin Brouca   
64360 LACOMMANDE 
Tél : 05.59.21.00.29 
cpiebearn@cpiebearn.fr 
www.cpiebearn.fr 

Le CPIE Béarn est né du rapprochement de 3 
associations complémentaires œuvrant pour 
l’environnement en Béarn. Il a pour objectif de 
développer des actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement pour un 
Développement Durable et dans une démarche éco-
citoyenne. 

mailto:arpe47@wanadoo.fr
mailto:contact@bie.fr
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CPIE Littoral Basque 
« Les amis d’Abbadia » 
Maison Larretxea 
64700 HENDAYE 
Tél : 05.59.20.37.20 
cpie.littoral.basque@hendaye.com 
www.abbadia.fr 

Initiation et éveil au patrimoine naturel et bâti du site 
d’Abbadia, développement d’actions pédagogiques et 
culturelles, gestion d’une résidence d’artistes 
contemporains et médiation culturelle. 

Destination Patrimoine 
13 rue de Boyrie 
64000 PAU 
Tél : 05.59.02.83.42 
contact@destination.patrimoine.fr 
www.destinationpatrimoine.fr 

Association créée en 2000 qui a pour objet d’animer le 
patrimoine architectural, urbain, paysager et 
archéologique en proposant une médiation entre un 
site et le public.  

Ecocène 
Bureaux : 11bis avenue de Verdun  
64140 BILLERE 
Siège social : MNE - Villa du Domaine de Sers 
64000 PAU 
Tél : 05 59 32 12 36 81 
info@ecocene.fr 
www.ecocene.fr 

Actions de sensibilisation et projets pédagogiques 
concernant l’environnement. Un des objectifs de cette 
association est de participer à l’amélioration du cadre 
de vie et de permettre à la population d’acquérir un 
comportement éco-citoyen. 

Education Environnement 64 
2 rue Pats 
64260 BUZY 
Tél : 05.59.21.06.60 
education.environnement.64@wanadoo.fr 
www.education-environnement-64.org 

- Promotion de l’éducation à l’environnement : classes 
environnement, séjours vacances nature… 

- Actions de formations : BAFA, formations de 
formateurs en éducation à l’environnement… 

Ligue de l’enseignement 64 
17 Rue de Boyrie 
64000 PAU 
Tél : 05.59.32.00.66 
lepa64@laligue.org 
www.laligue64.org 

Association d’éducation populaire œuvrant dans le 
domaine de l’Education à l’Environnement (séjours 
vacances, classes de découvertes, formations, etc...) 
Thèmes : milieu naturel, milieu montagnard, faune, 
flore, eau, activités pleine nature... 

CPIE du Pays Basque – Comité IZPEGI 
Place de la Mairie 
64430 SAINT ETIENNE DE BAÏGORRY 
Tél : 05.59.37.47.20 
cpie.pays.basque@wanadoo.fr 
izpegi.pagesperso-orange.fr 

Sensibilisation à l’environnement, animations scolaires, 
ateliers pédagogiques, création d’outils pédagogiques, 
sorties naturalistes, … 

mailto:Ciep.abbadia@hendaye.com
mailto:destination.patrimoine@wanadoo.fr
mailto:cdiebearn@hotmail.com
mailto:education.environnement.64@wanadoo.fr
mailto:lepa64@laligue.org
mailto:cpie.pays.basque@wanadoo.fr
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MIFEN-Ec 
Maison d’Initiation à la Faune et aux 
Espaces Naturels - Etudes et Conseils 
259, route du moulin 
64990 URCUIT 
Tél : 05.59.31.51.45 
mifen@wanadoo.fr 
www.mifen.fr 

Promouvoir l’éducation, la sensibilisation et 
l’information du public à l’environnement (sorties sur le 
terrain, animations scolaires, …), contribuer à 
développer le tourisme rural, assurer la protection et la 
gestion durable des milieux naturels, … 

Muséum d’histoire Naturelle 
Mairie de Bayonne 
BP 60 004 
64109 BAYONNE Cedex 
Tél : 05.59.42.22.61 
museum@bayonne.fr 
www.museum.bayonne.fr 

Education à l’environnement en milieu périurbain avec 
la découverte pédagogique d’un milieu humide « la 
Barthe d’Ilbaritz » à travers des animations scolaires 
tous niveaux et des visites commentées grand public, … 

Parc Ecologique IZADIA  
Service Environnement - Ville d’Anglet 
297, avenue de l’Adour 
64600 ANGLET 
Tél : 05.59.01.61.50 
izadia@anglet.fr 
www.izadia.fr 

Sensibilisation du public à la préservation et au 
développement de la faune et flore du parc écologique. 
Présentation des milieux humides, dunaires et forestiers, 
d’espèces endémiques et valorisation des travaux de 
suivi de gestion durable des écosystèmes. Expositions et 
parcours de découverte dans le parc. 

Surfrider Foundation Europe 
33, allée du Moura 
64200 BIARRITZ 
Tél : 05.59.23.54.99 
info@surfrider64.com 
www.surfrider.fr 

Surfrider est dédiée à la protection, la préservation, la 
mise en valeur et la gestion durable de l’océan, des 
vagues, du littoral et des personnes qui en jouissent. 

Terre Buissonnière 
20, rue des cordeliers 
64100 BAYONNE 
Tél : 06.30.37.64.05 
terrebuissoniere@gmail.com 
www.terrebuissonniere.org 

- Sensibilisation à de nombreux thèmes liés à 
l’environnement et au développement durable 
- Découverte et connaissance de la faune et de la flore 
sauvages, des sites et milieux naturels, et initiation aux 
problèmes d'environnement 
- Amélioration du cadre de vie  
- Etude, protection et défense de l’eau, de l’air, des 
sols, des sites (naturel, paysager, culturel, et bâti) et 
des paysages 
- Développement du lien social entre la population, du 
partage, de la solidarité et de la fraternité. 

GRAINE Aquitaine 
Réseau régional d’éducation à l’environnement 

8, rue de l’Abbé Gaillard 
33830 BELIN BELIET 
Tél : 05.56.88.19.07  
infos@graine-aquitaine.org 
www.graine-aquitaine.org 

Vous souhaitez adhérer ? 
 

Retrouvez les modalités d’adhésion 
sur www.graine-aquitaine.org ! 

mailto:MIFEN@wanadoo.fr
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Retrouvez sur ce site : 

• Les missions et actions du GRAINE Aquitaine 
• Les acteurs de l’EEDD de la région ainsi que leurs outils : mallettes pédagogiques, sentiers 

d'interprétation, exposition, spectacle, etc... (fiche outil) 
• Les offres d'emploi 
• Les formations et événements (sorties, conférences, stages, festivals, etc...) proposés par les acteurs 

du réseau GRAINE Aquitaine 
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