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L’Education à l’Environnement pour un Développement Durable

Vers une dynamique francilienne !

« L’éducation à l’environnement est  une éducation qui  met  au premier  plan les  valeurs.  Les séquences  
éducatives que nous mettons en place doivent tendre à faire prendre conscience que la Terre est un  bien 
commun dont nous devons prendre soin, que tous les humains sont solidaires entre eux avec cette Terre et 
avec tout ce qui vit. Cette éducation doit amener à l’autonomie qui permet à chaque personne de penser, de  
décider et d’agir par elle-même. 
Elle doit amener à la responsabilité qui nous met dans l’action, elle doit faire de tous des citoyens porteurs 
des valeurs démocratiques et toujours mobilisés pour leur mise en œuvre. L’éducation vers le développement 
durable est une école de respect. Cette éducation est dirigée vers l’action : elle amène les individus et les  
groupes à s’impliquer dans la vie sociale et politique de leur territoire et de la Planète. »

Source : le Collectif International Planet’ERE

Des initiatives locales aux réalisations régionales

- Actions pédagogiques par plusieurs acteurs (associations, maisons de l’environnement, collectivités territoriales, 
établissements scolaires et péri-scolaires, etc.)

-  Création d’événements de sensibilisation et d’éducation : visites, ateliers d’échanges, rencontres, conférences-débats, 
formations, etc.)

Regroupant différents partenaires régionaux (institutionnels, réseaux associatifs…), ces initiatives ont abouti à l’élaboration 
des réalisations suivantes : 

- Opération« 1000 Défis pour ma planète » depuis 1993

- CD Rom : « Le répertoire des centres de ressources et des outils pédagogiques disponibles en Ile-de-France »  en 2003

- Forum « Education à l’environnement : construire l’avenir en Ile-de-France » en 2003

-  Salon de l’éducation : Présentation des acteurs et programme d’animations et de démonstrations d’outils pédagogiques 
pour promouvoir l’éducation à environnement » en 2003 et 2004

Les enjeux d'une dynamique régionale

- Rassembler et mobiliser des acteurs franciliens 

- Promouvoir l'éducation à l'environnement pour un développement durable et valoriser ses acteurs

- Lancer une dynamique d'échanges et de coopération pour une cohérence régionale

- Construire une stratégie de soutien, d'accompagnement de pratiques éducatives, d’information, et de formation.



PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX ACTEURS
DE L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

RÉSEAUX

GRAINE Ile-de-France
Le Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et l’environnement est un réseau né en 1985 de la 
volonté de professionnels et de bénévoles d’agir pour le développement de l’éducation à l’environnement. 
Les objectifs du réseau sont de trois ordres :
-  Faciliter  les  échanges :  en  organisant  des  Rencontres  régionales  ayant  pour  objectif  de  réunir  les  personnes  qui 
s’investissent en éducation à l’environnement et de créer ainsi un espace d’échange d’expériences et de pratiques.
- Valoriser les savoir-faire : le GRAINE se veut être un centre de ressources en éducation à l’environnement pour le grand 
public, pour les chercheurs d’emploi et pour les professionnels. Pour cela, il édite un bulletin d’information  la Plume, 
anime un site Internet et participe à des salons. 
- Susciter des actions communes : en animant des commissions de réflexion travaillant sur des thèmes liés à la formation et 
à l’emploi (participation et coordination de formations – BEATEP, BAAPAT, formations à la demande), à la création 
d’outils  pédagogiques  (Jardiner  avec  les  enfants,  De  l’arbre  au  papier),  à  la  pratique  pédagogique  (éducation  à 
l’environnement urbain, contes et récits, jardin...).
Afin d’améliorer nos pratiques et dans un souci de qualité, le GRAINE travaille avec les autres réseaux territoriaux et est 
fortement impliqué au sein du Réseau national Ecole et Nature.
GRAINE ILE-DE-France - 17 rue Capron - 75018 PARIS
Tél : 01 45 22 16 33 / Fax : 08 70 65 75 18 - Mél : info@graine-idf.org / www.graine-idf.org

VIVACITÉS Ile-de-France
Vivacités Île-de-France est un réseau de bénévoles et de professionnels qui se rejoignent autour d’une Charte Régionale 
pour promouvoir et développer l’Education à l’Environnement Urbain (EEU) sur le territoire francilien. Les objectifs sont :
- Identifier et rapprocher les acteurs oeuvrant dans le champ de l’éducation à l’environnement urbain afin de créer un 
langage et une culture commune (Mise en place de rencontres régionales)
-  Capitaliser  et  mutualiser  des  démarches  innovantes  en  EEU ;  animer,  valoriser  et  développer  le  réseau 
(commissions « balades urbaines », « classes de villes », « outil pédagogique sur les matériaux de la ville » ; diffusion de 
feuilles de brèves électroniques) 
- Soutenir et coordonner des actions transversales : actions de sensibilisation, d’éducation, d’information et de formation en 
partenariat avec les membres du réseau (ateliers urbains, classes de ville, balades urbaines, formations « sensibilisation et 
éducation à l’environnement et au développement durable »…)
-  Participer  à  des  commissions  thématiques  (comités  techniques,  colloques,  rencontres…)  avec  d’autres  partenaires 
associatifs et institutionnels franciliens.
VIVACITÉS ILE-DE-FRANCE – 102 avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 46 70 95 78 - Mél : vivacites@free.fr  Site : http://www.vivacites?org

COTRAVAUX Ile-de-France
Cotravaux est une coordination de douze associations nationales -plusieurs impliquées dans des réseaux internationaux- qui 
ont choisi le chantier et le volontariat comme moyen d’action et comme outil social et éducatif. Les associations membres 
développent des actions en faveur de la restauration et la sauvegarde du patrimoine bâti et naturel, l’amélioration du cadre 
de vie, l’animation auprès de personnes exclues, la reconstruction de l’habitat… 
Au delà du travail collectif réalisé, le chantier et le volontariat permettent aussi bien aux jeunes qu’aux adultes d’être des 
citoyens actifs et responsables, acteurs de leur société. Ces actions solidaires sont propices à la rencontre, l’apprentissage, 
l’échange et l’expérimentation. L’engagement durable de Cotravaux relève d’une démarche d’Education Populaire.
Nous souhaitons participer à la sensibilisation d’un large public aux questions liées à la protection des espaces naturels et 
paysagers grâce à la mise en place de chantiers spécifiques et d’actions pédagogiques tels que les journées et les stages 
liées à la découverte du jardin, les chantiers de création ou d’aménagement de sentiers forestiers, de mise en valeur des 
abords d’un monument ou des berges d’un cours d’eau, de création de cordons dunaires (…). Le volontaire peut ainsi 
comprendre l’importance du respect de l’environnement.
COTRAVAUX ILE-DE-FRANCE, 11, rue de Clichy - 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 46 85, Fax. : 01 48 74 14 01

A LA DÉCOUVERTE DE LA FERME
A la Découverte de la Ferme, association de loi 1901 créée en 1994, est un réseau d’agriculteurs et de partenaires qui 
agissent pour valoriser l’image de l’agriculture francilienne et développer l’éducation à l’environnement par l’agriculture 
en Ile de France. Les agriculteurs du réseau liés par une charte de qualité ouvrent leur exploitation, invitent petits et grands 
à  partager  leurs  savoirs,  leur  métier,  leur  passion  et  répondent  aux  questions  des  citoyens  sur  l’alimentation, 
l’environnement, le développement durable,… au sein du monde agricole de leur région.
Par la découverte des richesses et diversités du terroir francilien, le réseau A la Découverte de la Ferme encourage les 
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relations ville-campagne et permet de prendre conscience des réalités du monde agricole.
Le réseau :
- favorise les échanges entre acteurs de l’Education à l’Environnement par l’agriculture en Ile de France, 
-  informe  les  professionnels  et  les  Franciliens  sur  l’Education  à  l’Environnement  par  l’agriculture  et  les  fermes 
pédagogiques en Ile de France, 
- forme et se forme sur des thèmes liés aux fermes pédagogiques et 
- accueille tous les publics, petits et grands, dans le cadre scolaire ou des loisirs.
A la Découverte de la Ferme, contact : Cécile DISPAU, animatrice du réseau – Ferme du Corbeau – 91490 MILLY LA 
FORET – Tel/Fax : 01 64 98 61 58 – cecile.dispau.adf@wanadoo.fr

SERVICES DE L’ETAT

RECTORAT DE PARIS
En lien avec l’Académie de Paris, le Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) se donne pour objectifs de 
former,  d’informer  et  d’aider  à  la  mise  en  œuvre  de  la  généralisation  de  l’Éducation  à  l’Environnement  pour  un 
Développement Durable de l’école au lycée :
Former grâce à :
- des stages du Paf à l’IUFM, au Muséum d’Histoire Naturelle et à la cité des sciences
- des animations interdisciplinaires Hist-Géo, SVT et Physique Chimie: comme celle du 17 novembre au Lycée Henri IV
- des rencontres inter-degrées au CRDP 
- des stages sur sites en collaboration avec la DAFPEN
Informer et aider :
En mettant à la disposition des enseignants sur le site : http://eedd.scola.ac-paris.fr
-  le  compte  rendu  de  l’expérimentation  de  l’année  2003-2004  et  les  productions  des  trois  établissements  pilotes  de 
l’Académie : un lycée, un collège et une école.
- les textes officiels rassemblés et triés.
- des exemples de lectures croisées des programmes.
- des ressources en ligne et hors ligne classées par organismes partenaires - Thèmes : eau, déchets, risques majeurs, énergie 
etc. Niveaux de classe : pour les sites les livres, les cédéroms et les vidéos
En créant des fiches pédagogiques par exemple celles autour du Film « le dernier trappeur » de Nicolas Vanier.
CRDP DE PARIS - 37 rue Jacob, 75006 Paris   Tél. : 01 44 55 62 08 - Fax : 01 44 55 62 01

RECTORAT DE CRÉTEIL
La DAAC, Délégation Académique à l'éducation artistique et à l'Action Culturelle, a pour objectif de "placer l'art et la 
culture au coeur du système éducatif".
A ce titre, elle est chargée de :
-  développer les dimensions artistiques et culturelles dans les parcours scolaires
-  favoriser le travail en partenariat, avec, dans le domaine de l'éducation à l'environnement en particulier, les acteurs d'un 
domaine scientifique ou technique, les universitaires et les chercheurs, les collectivités locales et territoriales, le milieu 
associatif.
Son  rôle  est  de  relier  des  structures  culturelles,  des  chercheurs,  et  les  établissements  scolaires,  aider  aux  projets  en 
partenariat  (classes  à  PAC,  ateliers  scientifiques),  concevoir  et  suivre  des  stages  d'ouverture  culturelle  dans  le  plan 
académique de formation, à destination des enseignants, et enfin informer, grâce à un bulletin électronique hebdomadaire 
diffusé dans tous les établissements: "La DAAC vous informe".
Dans l'Académie de Créteil, la DAAC est engagée depuis plusieurs années dans l'éducation à l'environnement, à travers un 
soutien particulier apporté aux classes Biosphère, en partenariat avec la réserve de biosphère de Fontainebleau, aux projets 
menés par de nombreuses classes de collège autour du "Festival de l'OH!" et de la charte de l'eau en partenariat avec le 
Conseil Général 94, ainsi que de nombreuses formations pour enseignants sur les grands thèmes du développement durable. 
Cette action s'amplifie d'année en année.
DAAC (Rectorat de Créteil), contact: Annie Cérésuela  -  Tél. : 01 49 81 67 60 –  Mél : annie.ceresuela@ac-creteil.fr

DIREN Ile-de-France
La DIREN d’Ile-de-France, service déconcentré du ministère de l’écologie et du développement durable, participe à la mise 
en œuvre, sous l’autorité du préfet de région, de la politique environnementale de l’Etat dans une région où se côtoient la 
plus grande concentration urbaine française, une agriculture intensive et une richesse exceptionnelle d’espaces protégés sur 
20% de son territoire.
L’éducation  et  la  formation  sont  des  volets  indispensables  d’accompagnement  des  politiques  publiques  relatives  à 
l’environnement et au développement durable.



Dans ce domaine, la DIREN exerce des missions d’incitation et d’appui.
Il  s’agit,  par  le  biais  d’actions  éducatives,  d’encourager  tous  les  publics   adopter  des  comportements  soucieux  de 
préoccupations environnementales, et, de permettre à chaque citoyen, au travers de formations adaptées, de pouvoir se 
former tout au long de sa vie.
C’est  notamment  par  une  action  de  collaboration  avec  d’autres  ministères  (  Education  nationale,  Jeunesse  et  Sports, 
Agriculture ) que la DIREN cherche à optimiser l’intégration des enjeux environnementaux et du développement durable 
dans les activités éducatives ou de loisirs, ainsi que dans les formations professionnelles.
En  outre,  la  DIREN  peut  apporter  un  soutien  financier  aux  associations,  acteurs  essentiels  dans  l’éducation  à 
l’environnement, en effet, ces associations permettent, par des actions innovantes, de diffuser des connaissances et des 
outils et d’atteindre un public de proximité.
DIREN Ile-de-France  79 rue  Benoît  Mallon 94257 Gentilly  Cedex,  contact :  Sybille  Fournier  Tél. :  01 55 01 27 94 
site : www.ile-de-France.ecologie.gouv.fr

DRDJS Paris – Ile-de-France
La  Direction  de  la  Jeunesse  du  Ministère  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  et  de  la  Vie  Associative  s’attache  plus 
particulièrement au développement des pratiques collectives valorisant la découverte, l’expérimentation, l’acquisition de 
savoirs environnementaux, scientifiques, techniques dans un contexte culturel.
La  Direction  des  Sports  favorise  la  pratique  d’activités  physiques  et  sportives  et  sports  de  nature  respectueuses  de 
l’environnement.
→ La DRDJS de Paris – Ile-de-France apporte son soutien technique, pédagogique ou financier aux associations régionales 
et parisiennes, agréées Jeunesse Education Populaire.
Certains projets régionaux sont régulièrement soutenus :
- Rencontres régionales Ecole et nature (GRAINE Ile-de-France),
- Rencontres régionales d’éducation à l’environnement urbain (VIVACITES Ile-de-France),
- Exposciences (CIRASTI IDF).
→ D’autres part, la DRDJS encourage et finance :
- Les chantiers de jeunes bénévoles (30 chantiers 2004)
- Les projets associatifs locaux parisiens (1000 Défis pour ma planète…)
- Des actions de formation pour les animateurs de centres d vacances et centres de loisirs,
- Des aides à l’initiative des jeunes (Défi jeunes, Fonds Départemental aux Initiatives des Jeunes)
DRDJS, contact : Sylvie Chauchoy Tél. : 01 40 77 55 37 - Mél : sylvie.chauchoy@jeunesse-sports.gouv.fr

DRIAF
Le Service Régional de la Formation et du Développement (SRFD) de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRIAF).
Le SRFD coordonne l’enseignement agricole de la région Ile de France. Il s’appuie sur la loi d’orientation agricole du 9 
juillet 1999 qui a complété les missions de l’enseignement agricole : 
- Il assure la formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue
- Il participe à l’animation du milieu rural
- Il contribue à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle 
- Il contribue au développement, l’expérimentation et la recherche appliquée
- Il participe à des actions de coopération internationale
Le domaine de compétence de l’enseignement agricole regroupe de nombreux métiers verts : ceux de la production, de 
l’eau,  de  la  forêt,  de  l’aménagement  du  territoire  et  du  paysage,  des  services  aux  personnes,  du  cheval,  des 
agroéquipements, de la commercialisation et de la vente. Ces métiers sont au coeur des préoccupations et des enjeux du 
développement durable. L’enseignement agricole se fait fort d’éduquer ses élèves à une citoyenneté en cohérence avec les 
respects de l’environnement et de prendre en compte, dans leur formation, les pratiques professionnelles qui intègrent la 
gestion des nos ressources naturelles. Aujourd’hui, développement durable et écocitoyenneté s’ancrent dans l’enseignement 
agricole et sont des valeurs des futurs professionnels de la nature.
DRIAF 18 avenue Carnot 94234 Cachan Cedex – contact Sophie Dumartin Tél. : 01 41 24 17 69
site : www.draf.ile-de-France.agriculture.gouv.fr

ETABLISSEMENTS PUBLICS

BERGERIE NATIONALE : agriculture, environnement et territoires
La Bergerie nationale est un établissement public national, sous tutelle du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation de la 
pêche et des affaires rurales (MAAPAR). 
Du local à l’international, elle décline ses missions d’accueil, de formation et d’expérimentations autour de la thématique 
agriculture, environnement et territoires.
Les fermes pédagogiques au service de l’éducation du public.
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Environ 80 000 visiteurs sont accueillis pour des visites accompagnées, des ateliers pédagogiques et des manifestations 
festives sur le site de la Bergerie nationale. Elle organise également des formations et des rencontres professionnelles, 
anime un réseau et conduit des études avec différents partenaires sur les fermes pédagogiques.
Education à l’environnement par la forêt. 
La Bergerie nationale anime l’opération interministérielle «A l’école de la forêt », qui soutient  la réalisation de projets de 
classes primaires découvrant la forêt.
Contact : Département tourisme rural et éducation à l’environnement – Tél. : 01 61 08 68 11 –site : http://www.bergerie-
nationale.educagri.fr/

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF)
En Ile-de-France, l’ONF a développé une démarche éducative qui s’est progressivement enrichie en fonction de l’intérêt 
des  différents publics.  Aujourd’hui,  les  prestations  proposées  dans ses  structures offrent  une large palette  de produits 
adaptés à la variété de la demande : 
- Visites guidées à thème,
- Sentiers d’interprétation de la nature,
- Arboretum,
- Journées ou stages pour enseignants,
- Réalisation d’outils de vulgarisation (panneaux d’information, ouvrages, CD Rom),
- Sentiers pour non-voyants ou itinéraires touristiques,
- Animation de maisons de la forêt,
- Espace Rambouillet,
- Chantiers de jeunes ou d’insertion,
- Animation pour le grand public sur la nature et l’environnement.
Cette démarche pédagogique a le plus souvent, été rendue possible grâce à un partenariat actif entre les forestiers et les 
collectivités locales, les associations et les enseignants.
ONF- 217bis rue Grande 77300 Fontainebleau –Tél. : 01 64 22 20 45 – Faisanderie de Sénart 91450 Etiolles Tél. : 01 60 
75 54 17 ou 01 60 75 86 00  site : www.onf.fr 

Délégation Régionale Ile-de-France de l’ADEME
L’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, est un établissement public placé sous la tutelle des 
ministères chargés de l’Ecologie et du Développement Durable, de la Recherche et de l’Industrie. 
Ses champs d’intervention sont : 
- la maîtrise de l’énergie, 
- la promotion des énergies renouvelables, 
- la qualité de l’air, 
- les déchets (ménagers, industriels, toxiques), 
- le management environnemental, les sites pollués et le bruit. 
Dans  le  cadre  des  politiques  publiques  définies  par  le  gouvernement,  l’ADEME a  pour  mission  de  susciter,  animer, 
coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.
Elle  a  également  un  rôle  d’information  et  de  sensibilisation  envers  le  grand  public  et  contribue  à  faire  évoluer  les 
comportements  en  assurant  la  conception,  la  promotion  et  la  diffusion  de  dispositifs  et  d’outils  d’éducation  à 
l’environnement.
ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - Délégation Régionale Ile-de-France – 6/8 rue Jean 
Jaurès – 92807 PUTEAUX cedex – www.ademe.fr/ile-de-france

AGENCE DE L’EAU Seine Normandie
L'Agence de l'Eau Seine-Normandie est un établissement public de l’Etat qui apporte une aide technique et financière à 
tous les usagers (collectivités locales,  industriels et  agriculteurs) sur  le  territoire  du bassin de la  Seine et  des rivières 
normandes (100 000 km2).
En 1987,  l’Agence  de  l’Eau  Seine-Normandie  a  créé  un  module  éducatif  appelé  classe  d’eau dont  l’objectif  est  de 
responsabiliser différents publics à la protection de l’eau. Il est né du constat que, pour améliorer les dysfonctionnements 
dans la gestion de l’eau, une mobilisation de la population est nécessaire ; à la fois pour développer des gestes utiles et pour 
inciter les acteurs de l’eau à prendre leurs responsabilités. Véritable éducation à la citoyenneté, la classe d’eau permet ainsi 
d’acquérir les informations de base sur la façon dont l’eau est gérée et qui fait quoi dans ce domaine. Elle est également 
l’occasion de s’ouvrir à d’autres situations sur l’état des ressources en eau dans le monde.
Les classes d’eau classiques, actuellement plus de 1000 sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie, dont plus de la moitié 
sur  l’Ile-de-France,  sont  organisées  par les enseignants eux-mêmes,  de la  maternelle  à  l’université,  sur  la  base d’une 
pédagogie active. Les prototypes sont des classes d’eau expérimentales qui s’adressent à un nouveau type de public. Tout 
groupe ayant, dans le cadre de ses fonctions, un rapport particulier à l’eau peut y prétendre.
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AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE – 51, rue Salvador Allende – 92027 Nanterre 
Tél. : 01 41 20 16 00 - Fax : 01 41 20 16 09 - site :  http://www.eau-seine-normandie.fr rubrique « ouverture sur le  
monde »

LE CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE et ses agences

 - Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie
L'Ile-de-France compte 4 Parcs naturels régionaux : la Haute Vallée de Chevreuse, le Vexin français, le Gâtinais français 
et Oise-Pays de France.
Les Parcs sont des territoires ruraux, reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère, qui 
s'organise autour d'un projet concerté de développement durable fondé sur la préservation et sur la valorisation de leur 
patrimoine. 
Créés à l'initiative du Conseil régional et classé par décret, les Parcs ont pour mission :
- de protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux
naturels et des paysages ; 
- de contribuer à l'aménagement du territoire ; 
- de favoriser le développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
- d'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 
-  de  réaliser  des  actions  expérimentales  ou  exemplaires  dans  les  domaines  cités  ci-dessus  et  de  contribuer  à  des 
programmes de recherche.
L'action des Parcs dans le domaine de l'éducation à l'environnement s'articule autour de 3 grands objectifs : mobiliser pour 
convaincre et agir, faire découvrir et faire apprécier, investir pour l'avenir. Cela se traduit notamment par le développement 
de programmes et d'animations en direction des scolaires, par la création d'outils pédagogiques et de structures d'accueil 
pour  des  séjours  de  classes,  par  des  sorties  accompagnées  d'animateurs,  par  la  création  de  maisons  à  thème,  et 
d'événements destinés aux différents publics, habitants et visiteurs, jeunes ou adultes... 
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : 01.30.52.09.09
Parc naturel régional du Vexin français : 01.34.66.15.10
Parc naturel régional du Gâtinais français : 01.64.98.73.93
Parc naturel régional Oise-Pays de France : 02.44.63.65.65
Site du Conseil régional : www.iledefrance.fr (rubrique environnement)

      - ARENE Ile-de-France (Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies)
L’ARENE Ile-de-France, association loi 1901 créée en 1994, est un organisme « associé » au Conseil Régional. 
Ses missions s’accomplissent à travers deux axes :
-  Sensibiliser  aux  questions  environnementales,  diffuser  les  « bonnes pratiques »,  faire  connaître  des  méthodes et  des 
opérations de « référence »
- Evaluer l’intérêt de nouvelles pratiques et aider à leur expérimentation.
Par la compétence de son équipe et l’appel à des prestataires spécialisés, l’ARENE met à disposition des franciliens des 
informations nouvelles à caractère opérationnel et stratégique, en direction des collectivités locales, des acteurs régionaux 
en priorité et aussi à l’attention des entreprises et du secteur associatif.
L’ARENE mène une politique régionale active de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Elle anime un réseau de 
plus de 265 centres de ressources implantés sur l’ensemble du territoire francilien et accompagne les collectivités locales et 
les associations en s’impliquant dans les projets d’éducation à l’environnement à caractère expérimental et reproductible en 
Ile-de-France.
Elle conseille et favorise les échanges entre les centres de ressources et les collectivités locales qui souhaitent s’engager 
dans une démarche de sensibilisation, la réalisation d’un outil pédagogique.
ARENE - 94 bis av. de Suffren - 75015 Paris, contact : Hélène Sanchez- Tél. : 01 53 85 61 75 
Fax : 01 40 65 90 41 site : www.areneidf.org

      - Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France (AEV)
L’AEV protège par des interventions foncières, gère et aménage les grands espaces naturels que la Région veut préserver 
de l’urbanisation. Une grande partie de ces espaces sont ouverts au public. C’est dans ce cadre que l’Agence a mis en 
œuvre  trois  grands  types  d’actions  de  sensibilisation  à  l’environnement,  de  façon  à  inciter  les  franciliens  à  devenir 
davantage co-responsables de la gestion durable du territoire régional :
- le Programme pédagogique Forestiers Juniors, créé en 1992, à destination des enfants des écoles primaires situées aux 
alentours des propriétés régionales des Buttes du Parisis (95), de Bondy et du Parc de la Poudrerie (93) et de Ferrières (77).
-  les  Animations Nature,  mises  en  place  depuis  2002 sur  un certain  nombre  de  propriétés  régionales,  avec  l’aide  de 
partenaires  techniques  et  scientifiques  :  destinées  à  l’intention des  familles,  elles  ont  pour objectif  de sensibiliser  les 
franciliens à  la  diversité et à  la richesse des  milieux naturels situés à  quelques pas de chez eux, sur  des thématiques 
différentes (oiseaux, insectes, champignons, batraciens, géologie, gestion des milieux naturels, sylviculture, …)
- depuis septembre 2004, des animations pédagogiques ponctuelles à destination d’un public plus large (collégiens, centres 
aérés, comités d’entreprises), programmées sur demande, sur les domaines régionaux.
Contact Service Animations AEV : France Hamy – 01 39 31 46 80 – Mél :  francehamy@yahoo.fr 
site : www.aev-iledefrance.fr

http://www.aev-iledefrance.fr/
http://www.areneidf.org/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
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