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

Les objectifs du réseau :
Animer un réseau régional d’acteurs de l’éducation à
l’environnement,
Etre un interlocuteur pour les projets d’éducation à l’environnement,
Concevoir des projets 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
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 Nouvelle-Aquitaine

Corrèze (19)

CORREZE environnement
2 rue de la Bride
19000 TULLE
TÃ©l : 0555257633
correzeenvironnement@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 Limousin
2 rue de la Bride
19000 TULLE
TÃ©l : 0613882731
sevelimousin.asso@gmail.com
http://sevelimousin.fr/

Association pour un réseau Limousin d’Éducation à un
Environnement et une Humanité Durables: Sève souhaite permettre à
tous de partager leurs expériences, leurs outils en matière
d’éducation à l’environnement, attentives à l’évolution des méthodes
pédagogiques, ouvertes sur ce qui se passe au niveau régional,
national, mondial de pouvoir se réunir et agir conjointement.

Dordogne (24)
Ligue de l'enseignement de la Dordogne
82, avenue Georges Pompidou BP 80010
24001 Périgueux
TÃ©l : 05 53 02 44 00
sgeneral@laligue24.org
www.laligue24.org

Association laïque d'éducation populaire réunissant des dizaines de
milliers de femmes et d'hommes responsables et engagés dans le
développement d'activités éducatives, sociales, sportives, civiques,
culturelles et de loisirs au sein d'un réseau d'associations locales
implantées sur tout le département.

Pour les Enfants du Pays de Beleyme
Centre d'Animation Rurale, Le Bourg
24140 Montagnac-la-Crempse
TÃ©l : 05 53 80 18 19
pays.de.beleyme@hotmail.fr
www.beleymenature.org

Association de vitalisation du milieu rural par voies socio-culturelles
et économiques et par la découverte environnementale. "Pour les
Enfants du Pays de Beleyme" est un Centre d'Animation Rurale, un
Atelier Chantier d'Insertion, un Centre de Ressources en éducation à
l'environnement et un organisme de formation. Nous gérons un
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH Les Ptits génis de
Paradis)

Le Tri cycle enchanté
Grand Rue
24310 Bourdeilles
TÃ©l : 0553037304
contact@tricycleenchante.fr
http://www.tri-cycle.org

Nous sommes une Association - Ressourcerie dont l’objet principal
est de lutter contre le gaspillage et de montrer qu’il est possible de
consommer autrement.

CPIE du Périgord-Limousin
château
24360 Varaignes
TÃ©l : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.fr

Le Centre d’Étude et de Découverte du Patrimoine (CEDP) est né en
septembre 1994, il a été labellisé Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement (CPIE) en 2001 pour 10 ans, labellisation
renouvelée en 2011. Ses objectifs sont : éducation au patrimoine et à
l'environnement, étude et réalisation de produits culturels et
environnementaux, contribution au développement durable du
territoire...

Parc naturel régional Périgord-Limousin
Centre administratif, La Barde
24450 LA COQUILLE
TÃ©l : 05 53 55 36 00
info@pnrpl.com
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/

Le Parc a pour vocation de protéger et de valoriser le patrimoine
naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une
politique innovante d'aménagement et de développement
économique, social et culturel respectueuse de l'environnement. Une
autre vie s'invente ici!

Gironde (33)
Parc naturel régional des Landes de
Gascogne/Maison de la Nature du bassin
d'Arcachon
rue du port
33 470 Le Teich
TÃ©l : 05 56 22 80 93
maison-nature@parc-landes-de-gascogne.fr

Centre d'éducation à l'environnement du Parc naturel régional des
Landes de Gascogne

Réserve Naturelle géologique de Saucats La Brède
17, chemin de l'église
33 650 SAUCATS
TÃ©l : 05 56 72 27 98
saucats.brede@espaces-naturels.fr
www.rngsaucats-fossiles.fr

La Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède mène des
actions de protection et de gestion de la Nature, et plus
particulièrement sur l'espace naturel pour lequel elle a été crée,
ainsi que des missions d'éducation à l'environnement. Les activités
pédagogiques sont proposées lors des activités ponctuelles ou
dans le cadre de projets.

Les petits débrouillards aquitaine
7 passage des Argentiers
33000 Bordeaux
TÃ©l : +33 5 56 52 30 35
aquitaine@lespetitsdebrouillards.org
http://www.lespetitsdebrouillardsaquitaine.org/

L'association les petits débrouillards est un mouvement d'éducation
populaire qui œuvre dans le champ de la culture scientifique et
technique. Elle a pour objet social de susciter l'intérêt et d'éveiller la
curiosité des enfants et des jeunes sur le monde qui nous entoure.

Aroéven Aquitaine
114 Rue Georges Bonnac - 33000 Bordeaux
33000 Bordeaux
TÃ©l : 0540547051
classes@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

L'Aroéven est une association éducative, partenaire de l’école qui
anime des projets d'éducation à l’environnement, sur la
préservation, la gestion des ressources, la construction du vivre
ensemble en amenant à agir concrètement de façon plus active et
responsable. Nos interventions : classes de découverte, ateliers
pédagogiques, sorties terrain, conception d’outils et mallettes
pédagogiques...

CPIE Médoc
15 bis route de Soulac BP9
33123 Le Verdon-sur-Mer
TÃ©l : 05 56 09 65 57
contact@curuma.org
http://www.curuma.org

Ancré au coeur d'un des derniers marais maritimes de Gironde, le
CPIE Médoc mène des actions de réhabilitation des marais et de
sensibilisation du public aboutissant à la préservation de ces
espaces. Labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement en 2009, l'association Curuma a été créée en 1993.

LPO Aquitaine
433 chemin de Leysotte
33140 Villenave d'Ornon
TÃ©l : 05 56 91 33 81
aquitaine@lpo.fr
www.lpoaquitaine.org

Association de protection de l'environnement, dont les missions ont
pour but de connaître, faire connaître et protéger la nature.

Itinérances Culturelles Arts et Rencontres
3, Rue de Chartrèze
33170 GRADIGNAN
TÃ©l : 05 56 89 61 33 ou 06 74 59 74 02
itinerancesculturelles@orange.fr
itinerancesculturelles.asso.fr

L'association ICARE organise des sorties de découvertes des
plantes sauvages dans le département de la Gironde, qui peuvent
être associées ou non à des repas à base de plantes sauvages, des
conférences ou d'ateliers sur ce thème.

Cistude Nature
chemin du Moulinat
33185 Le Haillan

Cistude Nature est une association loi 1901, agréée au niveau
régional au titre de la protection de la nature. Ses activités sont
multiples : Conservation des espèces menacées, gestion de milieux

TÃ©l : 05 56 28 47 72
information@cistude.org
www.cistude.org

naturels, animations pour les scolaires ou le grand public, édition de
guides et d'atlas et production de films, d' expositions et de mallettes
pédagogiques.

Solid'Avenir
La Pacheyre
33190 Bassanne
TÃ©l : 05 56 61 13 23
adm.asso@solidavenir.fr

ATELIER D'éco SOLIDAIRE
7 rue la Motte Picquet
33300 Bordeaux
TÃ©l : 0556104619
animation@atelierdecosolidaire.com
http://atelierdecosolidaire.com

La recyclerie créative portée par l’association ATELIER D’éco
SOLIDAIRE est un des leviers de l’innovation sociale et de la
transition écologique par la réutilisation de matières, objets et
mobilier dont les usagers ou entreprises veulent se débarrasser.
Elle est à la fois un centre de récupération, de valorisation, de
revente et d’éducation à l’environnement, grâce à une forte
mobilisation.

Coop'Alpha
1 avenue de la libération
33310 LORMONT
TÃ©l : 05 56 74 26 16
contact@coopalpha.coop
http://www.coopalpha.coop

Coop'alpha est une coopérative offrant une alternative à la création
d'entreprise solo. Les porteurs de projets peuvent y tester et
développer leurs activités via un cadre sécurisant, pédagogique et
collaboratif où la mutualisation des services et la force du collectif
favorisent la réussite de tous.

CESEAU
24 rue du 14 juillet
33400 Talence
TÃ©l : 0556562958
contact@ceseau.org
www.ceseau.org

CESEAU est une association d’éducation à l'environnement ayant
pour objet la préservation de la ressource en eau. Ses missions sont
de rendre accessible les enjeux et les données scientifiques sur
l’eau, de sensibiliser les scolaires et le grand public sur les enjeux
environnementaux, d'accompagner les porteurs de projets (centre
de recherche, collectivités...) dans leur démarche de DD.

Ecoacteurs en Médoc
1 avenue Gambetta
33480 Castelnau de Médoc
TÃ©l : 09 83 69 18 79
ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr
www.ecoacteursenmedoc.fr

Association d'Education à l'Environnement et au Développement
Durable et Opérateur de Tourisme Nature nous organisons nos
actions en 3 grands axes: Animation de Territoire et Education à
l'Environnement Valorisation de la production locale, des Circuits
Courts et de l'Agriculture Biologique

L'Auringleta
BP 40012
33490 St Macaire
TÃ©l : 05 56 63 12 09
lauringleta@orange.fr
auringleta.free.fr

L’association fait le constat de la dégradation de l’environnement,
du gaspillage pratiqué par les sociétés modernes et des ruptures de
transmission des savoirs familiaux. Elle a pour but d’agir pour
conscientiser et éduquer, en concertation avec d’autres structures
agissant dans les mêmes domaines, afin de proposer d’autres
comportements et d’autres perspectives de vie dans notre
environnement.

Cool'eurs du monde
Château des Griffons - rue Léo Lagrange
33530 Bassens
TÃ©l : 0557773979
contact@cooleursdumonde.org
blog.cooleursdumonde.org

Association d’éducation populaire, l’association Cool’eurs du
Monde intervient depuis 1998 en direction de l’enfance, de la
jeunesse et de la solidarité internationale. L’association a pour
objectifs de donner à chacun les moyens de construire son avenir et
de trouver sa place dans la société grâce à l’ouverture au monde, à
la prise de conscience et au développement de l’esprit critique.

PLACE AUX JARDINS
84 av Président kennedy
33600 PESSAC

Place aux jardins, correspondant régional du JTSE, appuie les
porteurs de projets de jardin collectif, en sensibilisation,
accompagnement, aide à la conception et l'aménagement des

TÃ©l : 06 30 56 98 10
contact@placeauxjardins.org
http://placeauxjardins.blogspot.fr/

espaces, mobilisation d'habitants et d'acteurs, encadrement
technique de chantiers, formation de professionnels et bénévoles ...

Association Ecosite du Bourgailh
179 avenue de Beutre
33600 PESSAC
TÃ©l : 05 56 15 32 11
contact@bourgailh-pessac.fr
http://www.bourgailh-pessac.fr/

L'Ecosite du Bourgailh est une structure d'éducation à
l'environnement et au développement durable qui existe depuis
2004. Nous proposons des animations pédagogiques et
évènements sur le Site du Bourgailh (forêt de 65H à PESSAC), des
interventions
pédagogiques
extérieures
au
site,
des
accompagnements de projets ainsi que des formations courtes à
l'animation Nature.

Association La Belle Verte
Ginsoulet
33730 Préchac
TÃ©l : 05 56 65 25 70
assolabelleverte@gmail.com
http://www.la-belleverte.net/La_Belle_Verte/Bienvenue.html

Eco-lieux expérimental. Organisme de formation en Agroécologie et
Permaculture.

ADICHATS
7 rue Eugène Faivre
33730 Villandraut
TÃ©l : 05 56 25 87 57
asso.adichats@gmail.com /
anim.adichats@gmail.com
www.assoadichats.net

Née en 1981, notre association a pour objet la création et le
maintien des liens sociaux. L'histoire, le patrimoine architectural, le
patrimoine culturel ou le patrimoine naturel en sont les vecteurs
principaux. L'animation sociale, l'action culturelle et éducative,
l'insertion et l'inclusion sociale, la formation et l'éducation populaire
en sont les outils essentiels.

Accro aventures
2 pinot ouest
33730 BALIZAC
TÃ©l : 0680615363
manuobry@orange.fr
www.accro-aventures33.com

Organisation de stage de grimpe en autonomie, de bivouacs
perchés et de chasse au trésor

Becalou canoë kayak
Cabane N°29 Port Ostréicole
33740 Arès
TÃ©l : +33 6 81 77 20 37
becalou@icloud.com
www.becalou.com

Bientôt 20 ans au port ostréicole d'Arès (1998). Nous sommes
orientés sur l'éducation à l'environnement EN KAYAK. La Réserve
Naturelle d'Arès, notre voisine, offre un support pédagogique
adapté, ainsi que le Canal des étangs. Nous accueillons les
scolaires, les particuliers, les familles avec les enfants en bas âge,
les personnes à mobilité réduite. Possibilité de location libre. À
bient'eau

Office de tourisme d'Arès
Place Weiss
33740 Arès
TÃ©l : 05 56 60 18 07
groupes@ares-tourisme.com
http://www.ares-tourisme.com/

Office de tourisme travaillant en partenariat (par convention) avec
l'association ARPEGE, l'ONCFS et le Conservatoire du Littoral pour
assurer l'éducation à l'environnement sur la Réserve Naturelle
Nationale des prés salés d'Arès-Lège

Fédération Départementale des
Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques
10 ZA du Lapin
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
TÃ©l : 05 56 92 59 48
contact@peche33.com

La FDAAPPMA 33, régie par la loi de 1901 relative aux
associations, est chargée par la loi de missions d’intérêt général et a
un caractère d’établissement d’utilité publique. Ses objectifs :
accompagner, développer et promouvoir le loisir pêche et ses
intérêts, protéger les milieux aquatiques et la gestion de la
ressource piscicole, sensibiliser et promouvoir l'éducation à
l'environnement.

http://www.peche33.com/
Fédération SEPANSO
1 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
TÃ©l : 05 56 91 33 65
federation.aquitaine@sepanso.org
http://www.sepanso.org/index.php

La SEPANSO est une fédération régionale qui regroupe 5 sections
départementales et 4 associations spécialisées. Elle intervient pour
éviter les atteintes aux milieux naturels et veille au respect de la
règlementation en matière d'environnement. Gestionnaire de 3
Réserves Naturelles Nationales en Gironde (Arguin, Bruges,
Cousseau), elle y accueille tout au long de l'année tous types de
publics.

Ekolo[geek]
Maison de la Nature et de l'Envieonnement de
Bordeaux-Aquitaine, 3 rue de Tauzia
33800 Bordeaux
TÃ©l : 06.74.97.10.08
contact@ekologeek.com
http://www.ekologeek.com

Depuis 2007, sur le web et sur le terrain, Ekolo[geek] sensibilise aux
éco-gestes et à la consommation responsable. Sur le terrain nous
sommes présents auprès du grand public par notre stand sur près
d'une trentaine d'évènements par an et auprès des jeunes
notamment en temps scolaire ou périscolaire. Nous éditons aussi
nos propres supports de sensibilisation (affiche, livret, flyer, BD,
jeu...).

CREAQ
5 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX
TÃ©l : 0557950961
asso@creaq.org
www.creaq.org

Le CREAQ est un Espace Info Energie qui développe également
des programmes d’éducation à l’environnement à travers 3 entrées
thématiques concrètes : l’énergie, l’eau et les déchets. Notre
démarche consiste à aider le jeune public à prendre conscience de
l’impact environnemental de nos usages quotidiens, et découvrir les
comportements et les équipements éco-responsables.

Association AREMACS
5 rue de tauzia
33800 Bordeaux
TÃ©l : 0613950861
bordeaux@aremacs.com
http://www.aremacs.com/

L'association AREMACS est une association loi 1901 à but non
lucratif créée en 2004, qui a pour objet de limiter les impacts
environnementaux des manifestations sociales, culturelles et
sportives en sensibilisant le plus grand nombre à l'écologie et en
mettant à disposition des organisateurs d'événements des moyens
humains et matériels de réduction des impacts.

CREPAQ
6 rue des Douves
33800 Bordeaux
TÃ©l : 0535542697
assocrepaq@gmail.com
www.crepaq.org

Le CREPAQ a pour objet de promouvoir et de contribuer à la
transition écologique dans la région Nouvelle Aquitaine. C'est une
Fabrique citoyenne de [Biens] communs qui favorise la capacité
d’initiative et du pouvoir d’agir individuel et collectif au travers de
l’appropriation du principe « Penser global, Agir local » par de
nouvelles formes d’engagement basées sur l'intelligence collective.

Achillée & Ciboulette
3-5 rue de Tauzia
33800 Bordeaux
TÃ©l : 09 72 36 22 65
contact@achillee.org
achillee.org

Créée en juillet 2006, les activités de l'association s'exercent sur 2
pôles : . le pôle Jardinage Naturel où l'on s'intéresse à sensibiliser
aux techniques d'agroécologie et de permaculture, à accompagner
des jardins partagés . le pôle Flore qui aborde la connaissance des
végétaux, soit sous la forme de balades grand public, soit sous la
forme d'initiation botanique ...

TANDEM PROD
50 bis et ter le Bourg
33860 DONNEZAC
TÃ©l : 0557680342
severine@tandemproduction.com
www.tandemproduction.com

TANDEM PROD est une compagnie artistique et une agence de
spectacles. Nous produisons 18 concepts fortement liés à
l'écomobilité et à l'écologie: parc de vélos rigolos (issus du
recyclage), manège écocitoyen (il faut pédaler pour le faire tourner!),
ateliers cuisine "Les ecogastronomes", ateliers créatifs: peinture
végétale, ... et proposons un réseau de plus de 1000 artistes sur
toute la France !

Gam'berge
Mairie de Vayres 44 avenue de Libourne
33870 VAYRES

L'association Gam'berge œuvre dans le domaine du l'éducation à
l'environnement sur le territoire du Libournais depuis 2008. Elle
accompagne les enseignants à mettre en place tous projets
destinés à sensibiliser les élèves aux richesses de leur patrimoine

TÃ©l : 06 82 51 62 85
asso.gamberge@hotmail.fr

naturel. Elle organise des activités de médiation scientifique au prés
du grand public : sortie nature, ateliers, conférences, etc.

Landes (40)
Office Intercommunal de tourisme de
Mimizan
38, Avenue Maurrice Martin
40 200 MIMIZAN
TÃ©l : 05 58 09 91 20
contact@visites-bois.com
http://www.mimizan-tourisme.com/

L'Office intercommunal de tourisme (6 communes) possède un
service éducatif dédié à l'EEDD et à la filière forêt bois de PIN.

Ligue de l'enseignement des Landes
122, rue du Général de Lobit
40000 MONT DE MARSAN
TÃ©l : 0558063132
contact@laligue40.fr
www.laligue40.fr

La ligue de l'enseignement des Landes, mouvement d'éducation
populaire complémentaire de l’école publique, représentant
départemental de la Ligue de l’enseignement, dont elle fait vivre
localement les valeurs fondatrices: La laïcité, La citoyenneté,
l'éducation et la solidarité. Elle informe, sensibilise et éduque les
publics à l’environnement et au développement durable.

C Koi ça
Lieu-dit Peye, Route de Mâa
40370 Rion-des-Landes
TÃ©l : 0981988131
education@jeanot.fr
www.jeanot.fr

Projet de l’association : Contribuer à la transformation sociale,
écologique, économique et culturelle de notre territoire pour la
construction d’un monde équitable, solidaire et durable.

Alter-Landes
Biganon
40410 Moustey
TÃ©l : 0689901849
alter-landes@orange.fr

Alter'Landes est une jeune association à caractère scientifique dont
l'objet est, entre autres, de promouvoir l'amélioration des
connaissances en matière de pratiques forestières et agricoles dans
le Massif landais, de développer des actions pédagogiques, de
formation, d’information par tous moyens et supports à destination de
tous publics, adultes, enfants, professionnels agricoles et forestiers

Association Graine de Forêt
Mairie de Garein
40420 GAREIN
TÃ©l : +33 6 88 81 30 08
museegrainedeforet@gmail.com
http://www.grainedeforet.fr/bienvenue.html

Graine de Forêt est le premier centre de découverte ludique et
pédagogique, dédié à la forêt landaise. Ce parcours débute dans une
maison à colombage du XVIII ème siècle et se prolonge en forêt le
long d’un sentier d’interprétation. Vidéos, maquettes dynamiques,
expositions, jeux interactifs sont réunis pour découvrir les milieux et
ses hôtes, les hommes qui la font vivre.

Association idées
1 A rue du vieux passage
40480 Vieux-boucau
TÃ©l : 06 44 16 96 94
idees.association@gmail.com
https://www.assoidees.fr

"Idées" pour Interprétation, Développement Durable, Éducation à
l'Environnement, Sud. L'association est ancrée sur le territoire de la
MACS et propose ses compétences en éducation à l'environnent
dans le département des Landes. Elle conçoit aussi des outils
pédagogiques et intervient sur le sud de la France pour des projets
d'interprétation du patrimoine.

Lot-et-Garonne (47)
Collectif EN JEUX DURABLES
C/O Cedp47 Paysage&Médiation 10 rue
Ledru-Rollin
47 000 AGEN
TÃ©l : 06.64.36.15.64
enjeuxdurables@gmail.com

Collectif d'assos EEDD en Lot-et-Garonne

Au Fil des Séounes
452 Route du Village
47 270 Saint-Romain-le-Noble
TÃ©l : 05 53 95 12 99
info@aufildesseounes.fr
http://www.aufildesseounes.jimdo.com

Au Fil des Séounes est une association d'éducation à
l'environnement, qui a pour objectif de sensibiliser les citoyens à
l'écologie tout en leur apportant des solutions concrètes. Pour ce
faire, un large panel d'activités est déployé, de manière à répondre
aux besoins et attentes de chacun : ateliers d’écologie pratique,
mobilité durable, consommation responsable, quinzaine de
l'écologie...

La Ligue de l'enseignement du lot et
garonne
108 rue fumadelles
47000 Agen
TÃ©l : 0553770530
contact@laligue-fol47.org

C’est une association d’éducation populaire, complémentaire de
l’école publique. Elle est la section départementale de la ligue de
l’enseignement, dont elle fait vivre localement les valeurs fondatrices:
La laïcité, La citoyenneté, L’éducation et La solidarité. Nous
informons, sensibilisons et éduquons tous les publics à
l’environnement et au développement durable.

CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
1 boulevard de la république
47300 Villeneuve sur Lot
TÃ©l : 05 53 36 73 34
contact@cpie47.fr
www.cpie47.fr

Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot est une association de
protection de l’environnement qui a pour buts de protéger la
biodiversité locale, de sensibiliser le grand public, de mener des
actions d’animation et d’éducation à l’environnement, et de contribuer
à la mise en place de démarches de développement durable,
notamment avec son Espace Info Energie et son Point Info
Biodiversité.

Pyrénées-Atlantiques (64)
Ecocène
6 Place Jean-Baptiste Bareille - Maison
Leroy
64000 Pau
TÃ©l : 05 59 32 12 36
info@ecocene.fr
www.ecocene.fr

Ecocène est une association qui a pour mission d’accompagner notre
société dans sa transition vers un monde durable. Nous menons
diverses actions à destination de différents publics : animations en
milieu scolaire et périscolaire, sensibilisations tout public,
accompagnement de politiques publiques, formation… Le but est de
faire évoluer nos comportements, individuels et collectifs.

Destination Patrimoine
17 avenue Federico Garcia Lorca
64000 PAU
TÃ©l : 05 59 02 83 42
contact@destinationpatrimoine.fr
www.destinationpatrimoine.fr

Destination Patrimoine est une association de sensibilisation à
l'environnement
urbain
(architecture,
paysage,
urbanisme,
archéologie). A travers ses actions, Destination Patrimoine permet à
tous de s'approprier son cadre de vie. Offrir à tout citoyen de devenir
acteur de son cadre de vie, tel est le contrat social de l'association.

CEN Aquitaine
Siège social - MNE du Domaine de Sers
64000 PAU
TÃ©l : 0559326519
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.org

Depuis 1990, le CEN Aquitaine contribue à préserver la biodiversité
de la région par l’étude et la mise en oeuvre d’une gestion
écologique des milieux naturels. Aujourd’hui, il est devenu un
intervenant majeur en matière de diagnostics écologiques et de
gestion conservatoire du patrimoine naturel régional. Connaître Protéger - Gérer - Valoriser les espaces naturels aquitains, notre
patrimoine !

Ligue de l'Enseignement 64
17 rue de Boyrie
64000 Pau
TÃ©l : 0559320066
lepa64@laligue.org

Mouvement d’éducation populaire, partenaire et acteur de l’école
publique, la Fédération des Pyrénées-Atlantiques de la Ligue de
l’Enseignement a pour but, au service d’un idéal laïque,
démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation
sous toutes ses formes, dans différents champs d'action (Vacances,
Classes découvertes, ,service Culture Education Jeunesse, sport...).

Association Terre Buissonnière
20 rue des cordeliers
64100 Bayonne
TÃ©l : 06.30.37.64.05
terrebuissonniere@gmail.com
www.terrebuissonniere.org

Terre Buissonnière est une association d’éducation à
l’environnement et au développement durable pour tous, implantée à
B ayonne. L’association effectue des animations d’éveil et de
sensibilisation à la nature à travers des ateliers thématiques adaptés
suivant les âges. Ces activités sont à destination de tous les publics à
partir de la maternelle. Redécouvrons ensemble le monde qui nous
entoure !

Plaine d'Ansot et Muséum d'histoire
naturelle
Direction du Patrimoine Naturel et
Environnemental
64100 bayonne
TÃ©l : 0559422261
animation.museum@bayonne.fr
http://ansot.bayonne.fr/

Située aux portes de Bayonne, la plaine d’Ansot est un Espace
naturel sensible de 100 hectares intégré au réseau Natura 2000. Ce
site réglementé est une zone de barthes, constituée d'une mosaïque
de milieux naturels et abritant une flore et une faune particulière. De
nombreux aménagements sont mis à disposition du public.

Surfrider Foundation Europe
33 allée du Moura
64200 Biarritz
TÃ©l : 05 59 23 54 99
membership@surfrider.eu
www.surfrider.eu

Surfrider Foundation est une association à but non lucratif, chargée
de la protection et de la mise en valeur de l’océan, des vagues et du
littoral. Créée en 1990 par un groupe de surfeurs locaux, elle
regroupe aujourd’hui plus de 9 000 adhérents en Europe et agit sur
14 pays via ses 1700 bénévoles qui se mobilises au quotidien dans
ses antennes bénévoles.
Education Environnement participe à un large projet éducatif qui

Education Environnement 64
2, rue Pats
64260 BUZY
TÃ©l : 05 56 21 06 60
education.environnement.64@wanadoo.fr

favorise la découverte de la nature et une sensibilisation à
l'environnement. Cette action est axée autour d'objectifs généraux
tels que l'épanouissement de chacun et l'éducation au vivre
ensemble, l'éducation de l'homme dans la nature et à la nature et
l'éducation aux territoires et à l'environnement.

CPIE Béarn
Maison des Vins et des Terroirs du Jurançon
64360 Lacommande
TÃ©l : 05 59 21 00 29
cpiebearn@cpiebearn.fr
www.cpiebearn.fr

Le CPIE Béarn est un réseau d'association d'éducation à
l'environnement en Béarn. Nous intervenons auprès de tous les
publics sur 2 missions principales : - éducation à l'environnement accompagnement des acteurs dans leurs projets. Le CPIE Béarn est
également un pôle ressource en Béarn. Nous mettons à disposition
des outils, une aide technique et personnalisée...

Béarn Initiatives Environnement
Place du Séminaire
64400 Oloron-Sainte-Marie
TÃ©l : 0559391013
contact@bie.fr
www.bie.fr

Association loi 1901 d'éducation à l'environnement agissant depuis
2001 sur le territoire du haut-Béarn et ses alentours via les actions
suivantes : - Projets en milieu scolaire - Clubs Nature enfants, ados,
adultes - Création de sentier d'information/interprétation Accompagnement de manifestation éco-responsable - Création et
prêt de vaisselle réutilisable - Conception d'outils pédagogiques

CPIE PAYS BASQUE
Place de la Mairie
64430 Saint Etienne de Baïgorry
TÃ©l : 0559374720
cpie.pays.basque@wanadoo.fr
http://www.cpiepaysbasque.fr/

Le CPIE Pays basque est une association basée à Baigorri. Nous
intervenons dans le large champs de l'environnement et du
Développement Durable, pour tous les publics, sur le territoire du
Pays basque. Notre rôle ? Sensibiliser le public le plus large aux
questions de patrimoine naturel, de développement durable, et
participer ainsi à la formation des futurs (éco)citoyens.

Parc izadia
297 avenue de l'adour
64600 ANGLET
TÃ©l : 0559571748
izadia@anglet.fr
izadia.fr

Izadia vous accueille tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h, du 1 avril au 5 novembre 2017. Prenez le temps
d'explorer la Maison du parc à la découverte des films, expositions et
jeux. Baladez vous sur le sentier, profitez des observatoires et de la
quiétude du site. Infos sur Izadia.fr.

CPIE Littoral basque Euskal itsasbazterra
Larretxea Domaine d'Abbadia
64700 Hendaye - Hendaia
TÃ©l : 05 59 20 37 20
cpie.littoral.basque@hendaye.com
www.cpie-littoral-basque.eu

Objectif : Contribuer au Développement Durable du Littoral Basque
en proposant un regard croisé sur les territoires, l’espace maritime et
le patrimoine humain en conjuguant les approches scientifique,
environnementale et artistique. Valeurs : Composée de bénévoles et
de salariés, l’association est ouverte à tous. Elle défend les valeurs
de solidarité, de respect des diversités culturelle et ling

MIFENEC
Maison de la Nature - 259 route du moulin
64990 urcuit
TÃ©l : 05 59 31 51 45
mifen@wanadoo.fr

Créée en 1987, la MIFEN doit son existence à la volonté d’un groupe
de naturalistes, éducateurs, scientifiques et enseignants. Depuis
2008, ce sont désormais deux structures qui se partagent l’ensemble
des
compétences.
La
MIFEN
conserve
les
chantiers
environnementaux. La MIFENEC réalise des missions de conseil aux
collectivités, de formation et d'éducation à l'environnement.
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