FICHES THEMATIQUES du réseau Aquitain et centres de ressources Orfée

Partenaires et acteurs de l’éducation à l’environnement en Aquitaine
L’éducation à l’environnement (l’EE) est un secteur récent né du croisement de l’éducation populaire (éduquer par l’environnement) et des préoccupations environnementales
(éduquer pour l’environnement). Ce secteur répond à une forte demande sociale et politique et s’exprime par le besoin d’activités dans la nature, la nécessité de faire
évoluer les comportements pour améliorer le cadre de vie, le besoin d’une prise de conscience citoyenne et les perspectives d’un développement durable. En Aquitaine, les
Assises Régionales (Le Teich-Déc 1999) ont mis en évidence le nombre croissant de structures (associations, collectivités territoriales et locales, établissements publics, etc.),
des projets et des actions d’animations mis en place sur des territoires de la région. L’objectif de cette fiche thématique est de présenter ces acteurs/partenaires aquitains
de l’environnement.
1. Les acteurs associatifs
Il existe de nombreuses structures d’EE dans la région Aquitaine. Celles ci peuvent proposer entre autre des animations, sorties terrain, des formations et disposent en
général d’outils pédagogiques. Plus d’une centaine de structures d’EE ont été recensées sur le territoire Aquitain ; aussi pour obtenir une liste plus exhaustive que celle
présentée ci-dessous, vous pouvez consulter le site internet des acteurs, partenaires et outils pédagogiques en environnement dans la région Aquitaine :
www.reseauwww.reseau-orfee.org
orfee.org

… un résea
réseau
éseau territorial d’éducation à l’environnement
l’environnement …
GRAINE Aquitaine

Missions :
- l’information et la communication : la promotion de l’éducation à l’environnement
et de ses acteurs,
- les échanges, la réflexion et la valorisation des ressources
- la formation à la pédagogie de l’environnement
- l’observation et l’expertises relatives à l’éducation à l’environnement mais aussi
d’une façon générale, à la formation aux métiers de l’environnement (Réseau
Territoire Emploi Environnement – TEE)
- la coordination régionale du réseau Orfée

Contact :
GRAINE Aquitaine
8 rue de l’Abbé Gaillard – 33830 Belin Béliet
Béliet
05.56.88.19.07
www.grainewww.graine-aquitaine.org

… Un réseau d’acteurs locaux spécialisés …
Aquitain de centres de ressources Orfée
Le réseau
réseau Orfée
Le réseau Orfée regroupe les centres de ressources de 4 associations
d’éducation à l’environnement bien insérées et repérées dans le champ
professionnel, ayant pour objectifs de :
- conseiller et accompagner les porteurs de projets en EE,
- aider à s’orienter et à identifier les interlocuteurs adéquats parmi les
acteurs territoriaux,
- mettre à disposition du public des informations générales sur
l’éducation à l’environnement (structures, métiers, formations,…) et
faciliter le repérage des spécificités locales.

Contacts :
Dordogne : Les Enfants du Pays de Beleyme - 05.53.80.18.19
Gironde : GRAINE Aquitaine - 05.56.88.19.07
Pays Basque : Le CPIE Littoral basque - 05.59.20.37.20
Béarn : Education Environnement - 05.59.21.06.60
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… Un réseau d’acteurs locaux spécialisés …
En éducation à l’environnement
l’environnement

En Sciences, Culture scientifique et technique

Associations d’EE non fédérées

CCSTI (Centre de culture scientifique, technique et industrielle)

Missions :
- Sensibiliser le grand public et /ou les scolaires à l’environnement (sorties,
visites…)
- Création et diffusion de programmes et outils pédagogiques
- Formations et stages etc.

Contacts :
* Plus d’une centaine de structures d’EE ont été
été recensées sur le territoire
territoire
aquitain ; pour trouver les coordonnées de cellescelles-ci, contactez les centres de
ressources Orfée.
* Consulter le www.reseauwww.reseau-orfee.org

Missions :
- Animation et exposition sur les sciences et les techniques
- Développement de programmes d’actions culturelle et de
manifestations spécifiques (fête de
la science, Expo-sciences, …)
- Edition de revues, de documents, guides, etc.

Contacts :
* CAP Sciences
Sciences : 05.56.01.07.07 - www.capwww.cap-sciences.net
* Créasciences : 05.53.22.11.21, Lacq Odyssée - 05.59.60.46.26

les CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

Association nationale des Petits
Petits débrouillards

Missions :

Missions :

- Séjours de découverte
- Formations, stages (animateurs scientifiques, éco interprète, etc…)

- Développement de la culture scientifique et technique (animations
scolaires, en loisirs…)
- Formations d’animateurs
- Création d’outils pédagogiques, édition d’ouvrages scientifiques, etc.

Contacts :
* CPIE Littoral basque – 05 59 20 37 20 *CPIE
*CPIE Pays Basque - 05.59.37.47.20,
* CPIE du pays de Seignanx 05.59.56.16.20
* CPIE du Périgord Limousin 05.53.56.23.66

En Nature et Environnement

Association de protection et de gestion

Missions :
- Protection de la nature et de l’environnement
- Sensibilisation du grand public à
l’environnement

Contacts :
* Espaces Naturels Aquitaine : 05.59.32.65.19
www.espaceswww.espaces-naturels.fr
* LPO Aquitaine - 05.56.91.33.81
www.lpoaquitaine.org
* SEPANSO - 05.56.91.33.65
http://sepanso.org

Contact :
* Les petits Débrouillards d’Aquitaine : 05.56.52.30.35
www.lespetitsdebrouillardsaquitaine.org

Fermes pédagogiques

Missions :
- Sensibilisation (tout public) à l’environnement et plus
particulièrement au monde rural.

Contacts :
* Centre de ressources des Enfants du Pays de
Beleyme - 05.53.80.18.19,
* le Domaine des Chaulnes - 05.53.03.68.68

Maison de Nature et de l’Environnement (MNE)
- Information, documentation et sensibilisation du
grand public
- Coordonner des associations dans le domaine de
la nature et de l’environnement
Contacts :
* MNE de Bordeaux - 05.56.91.33.99
* Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon
05.56.22.80.93
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En éducation
éducation populaire

Patrimoine et culture

Associations nationales des CEMEA, des
des Francas, Ligue de l’enseignement 33,
Foyers ruraux, UFCV, Famille rurale, etc…
Missions :
- Formations d’animateurs et de formateurs
- Activités d’éducation à l’environnement (tout public)
- Gestion de centres d’accueil, etc.

Contacts :
* CEMEA Aquitaine
Aquitaine - 05.56.69.17.92 - www.cemea.asso.fr
* Eclaireuses Eclaireurs de France - 05.56.86.41.57 - www.eedf.asso.fr
* Familles rurales - 05.56.51.93.65 - www.famillesrurales.org
* Ligue de l’enseignement 33 - 05.56.52.90.47 - www.laligue.org
Foyers ruraux - 05.56.31.58.79, Francas - 05.57.77.28.10 www.francas33.fr

Les musées, les écomusées

Missions :
- Espace muséographique : exposition, ateliers thématiques,
sensibilisation, diffusion de l’information, vulgarisation, etc…

Contacts :
Ecomusée Marquèze - 05.58.08.31.31
www.parcwww.parc-landeslandes-dede-gascogne.fr
gascogne.fr
Maison de campagne - 05.53.36.65.14
Musée de la mer de Biarritz - 05.59.22.33.34

2. Les acteurs publics de l’environnement

… Les administrations
administrations régionales et départementales de l’Etat …
DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement)
Missions relatives à l’éducation à l’environnement :
- Connaître l’environnement
- Veiller au respect des lois et des règlements
- Promouvoir un partenariat actif (information, sensibilisation, etc…)
- Soutien technique et financier de projets d’EE et de nombreuses opérations d’éducation à l’environnement
comme par exemple : 1000 défis pour ma planète, les journées de l’environnement, etc…
Contact :
DREAL Aquitaine
Rue Jules Ferrry - Cité Administrative - BP 90
33090 Bordeaux Cedex
05.56.24.88.22
www.aquitaine.developpementwww.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
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DRJSCS
(Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale)
Missions :
- Formations et délivrance de diplôme d’animateurs
- Aide et soutien aux associations d’éducation populaire
- Participation à l’opération 1000 défis pour ma planète
- Soutien aux projets de jeunes : Le Défi Jeunes

DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Missions relatives à l’éducation à l’environnement :
- Protection et promotion du patrimoine régional.
- Compétente dans différents secteurs : patrimoine, musée,
environnement culturel, …

Contact :

Contacts :

DRAC
DRAC Aquitaine - 54 rue Magendie
33074 Bordeaux Cedex
05.57.95.02.02
05.57.95.02.02 - Fax : 05.57.95.01.25
drac.aquitaine@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr

DRJSCS Aquitaine - 05.56.69.38.00
www.aquitaine.drjscs.gouv.fr
* DDJS 24 - 05.53.35.72.00 * DDJS 40 - 05.58.05.76.30
* DDJS 47 - 05.58.05.76.30
DRAAF
(Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt)
Missions :
- Appréhension et diffusion de l’information sur les problèmes agricoles,
agroalimentaires, forestiers et ruraux
- Enseignement et formations professionnelles dans cette thématique.

Contact :
DRAF Aquitaine - 51 rue Kieser – 33077 Bordeaux Cedex
05.56.00.42.00 - http://ddsv33.agriculture.gouv.fr

Rectorat

Missions relatives à l’éducation à l’environnement :
- Accompagner les projets d’actions culturelles (PAC)
- Soutien dans le suivi pédagogique, la recherche de partenaires et
d’aide à l’élaboration de projets (participation à 1000 défis pour ma
planète)
Contact :
Rectorat de l’Académie de Bordeaux - 5 rue Carayon Latour –
BP935 - 33.60 Bordeaux Cedex
05.57.57.38.00 - www.ac
www.acw.ac-bordeaux.fr

… Les collectivités territoriales …
Conseil Régional Aquitaine
Aquitaine
Missions relatives à l’éducation à l’environnement :
En matière d’éducation à l’environnement, ces collectivités territoriales
interviennent :
- directement par la création d’outils pédagogiques, de sensibilisation.
- indirectement par un soutien financier aux associations, structures d’EE.
Contacts :
Conseil Régional Aquitaine
Hôtel de Région - 14 rue François de Sourdis - 33077 Bordeaux
05 57 57 80 00 - www.aquitaine.fr

Conseils Généraux
* Conseil Général de la Gironde - 05.56.99.33.33
* Conseil Général du Lot et Garonne - 05.53.69.40.11
* Conseil Général de la Dordogne - 05.53.02.20.52
05.53.02.20.52
* Conseil Général des Landes - 05.58.05.41.41
* Conseil Général des Pyrénées Atlantiques - 05.59.11.46.64
* Conseil Général Pyrénées Atlantiques (Antenne de Bayonne)
- 05.59.52.17.71
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3. Les acteurs parapublics de l’environnement
l’environnement

… Acteurs de l’environnement sous tutelle de l’Etat à caractère technique …
Agence de l’eau Adour Garonne

ADEME
(Agence de l’Environnement
l’Environnement et de
de la Maîtrise
Maîtrise de l’Energie)

Missions relatives à l’éducation à l’environnement :

Missions :
- Domaine d’intervention : air, transport, déchets, énergie et bruit
- Diffusion de l’information, de la documentation en relation avec ces thèmes
- Création et prêt d’outils pédagogiques
- Soutien technique et financier de projets en milieu scolaire (1000 défis pour ma

planète)
Contact :
ADEME Aquitaine - 6 quai de Paludate - 33080 Bordeaux Cedex
05.56.33.80.00 - www.ademe.fr/aquitaine
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Missions :
- Acquérir, protéger et conserver les sites naturels menacés de la France
- Accueil et sensibilisation du public (grand public, scolaire) dans différents centres
d’accueil proposant diverses activités (sorties naturalistes, randonnées pédestres,
initiation à l’ornithologie, …)
- Information et documentation

Contact :
Conservatoire de l’Espace Littoral et rivages Lacustres - Corderie Royale BP 137
- 17300 Rochefort - 05.46.84.72.50 - www.conservatoirewww.conservatoire-dudu-littoral.fr

- Soutien technique et financier à la protection des ressources en eau,
lutte contre les pollutions
- Création et diffusion de documentation techniques et pédagogiques à
l’attention des scolaires et du grand public
- Création et prêt d’exposition
Contact :
Délégation Bordeaux
Bordeaux : Rue du prof.
prof. André Lavignolle – 33000
Bordeaux - 05.56.11.19.99
www.eauwww.eau-adouradour-garonne.fr
ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)
Missions :
- Conservation, restauration et gestion de la faune sauvage et de ses
habitants
- Soutien technique et pédagogique de projets en relation avec le
thème (forêt, faune sauvage, etc…)
- Information et documentation (revues, dépliants, brochures et fiches
techniques, etc…)
Contact :
ONCFS – 95 rue de la liberté – 33000 Bordeaux
05.56.56.57.50 - www.oncfs.gouv.fr

Parc National

Missions :
- Préserver la biodiversité, les paysages et les sites
- Accueil et sensibilisation du public (animations grand public et scolaire
- formations

- publication de documents
- création de sites pédagogiques, sorties naturalistes, etc.
- Concilier protection de la nature et activités économiques

Contact :
Parc National des Pyrénées - 59 route de Pau – 65000 Tarbes 05.62.44.36.60
05.62.44.36.60 - www.parcwww.parc-pyrenees.com
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3. Les acteurs parapublics
parapublics de l’environnement

… Acteurs de l’environnement sous tutelle de l’Etat à caractère technique …
CAUE
(Conseil d’Architecture
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement)

CEMAGREF

Missions :

Missions :
- Cet organisme associatif a pour vocation de promouvoir la qualité du cadre de
vie
- Conseil auprès des particuliers et des collectivités territoriales
- Sensibilisation et formation du public aux problèmes d’architecture et
d’environnement
Contacts :
* CAUE
CAUE Gironde - 05.56.97.81.89 * CAUE
CAUE Dordogne - 05.53.08.37.13
* CAUE
CAUE Landes - 05.58.06.11.77 * CAUE
CAUE Lot et Garonne - 05.53.48.46.70
* CAUE
CAUE Pyrénées Atlantiques 05.59.84.53.66
CRDP / CDDP
Centres d’Archives et de Documentation
Missions relatives à l’éducation à l’environnement :
- Conseils technique et pédagogique
- Production et diffusion de documents pédagogiques et d’outils pédagogiques
(différents thèmes dont le thème de l’environnement)

Contacts
* CRDP Aquitaine - 05.56.01.56.70 - http://crdp.achttp://crdp.ac-bordeaux.fr
* CDDP Gironde
Gironde - 05.56.12.49.71 / Dordogne - 05.53.09.85.83
Landes - 05.58.75.43.11 / Lot et Garonne
Garonne - 05.53.77.34.43
Pyrénées Atlantiques - 05.59.30.23.18
Antenne Bayonne 05.59.25.77.66
Parc Naturel Régional

- Institut public de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de
l’environnement
- 10 implantations régionales équipées de centres de ressources ouverts
au public
- Soutien technique et d’expertise de valorisation des connaissances par
l’édition de publications et d’ouvrages scientifiques

Contact :
CEMAGREF de Bordeaux
50, avenue de Verdun – Gazinet - 33612 Cestas
05.57.89.27.01 - http://www.bordeaux.cemagref.fr
INRA
Missions :
- Chargé de la recherche et de l’agriculture
- Documentation (périodiques scientifiques, ouvrages édités par l’INRA
Editions)
- INRA Edition : 450 ouvrages destinés aux scientifiques, professionnels et
enseignants
- Communication : actions vers le milieu scolaire, salons professionnels et
grand public, etc.
Contact :
Inra Bordeaux Aquitaine
Domaine de la Grande Ferrade - 71, Avenue Edouard Bourlaux BP81 33883 Villenave d’Ornon
05.57.12.23.00 - www.inra.fr
www.inra.fr

Missions :
- Préservation, aménagement et développement du patrimoine naturel
- Education à l’environnement : séjours, sorties pour le tout public ou les scolaires.
- Information et documentation
Contacts :
* PNR des Landes de Gascogne : Maison du Parc 33, route de Bayonne –
33830 BelinBelin-Béliet - 05.57.71.99.99 - www.parcwww.parc-landeslandes-dede-gascogne.fr
* PNR Périgord Limousin 24300 Abjat sur Bandiat
05.53.60.34.65 - www.parcswww.parcs-naturelsnaturels-regionaux.tm.fr

CREST
(Centre de ressources pédagogique en Sciences et Technologies)
Contact :
* Oloron : Avenue Corps Franc Pommies - 64400 Oloron Ste Marie 05.59.36.19.14
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