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ORGANISMES FORUM EDD 91 SITES

1 A fond la science http://www.afondlascience.fr

A la découverte de la ferme http://www.decouvertedelaferme-idf.fr

1 ABTA (Association Bogso Terre d’avenir) http://www.association-abta.org

ADEME IdF(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) http://ile-de-france.ademe.fr

AEV Agence des espaces verts d'ile de France http://www.aev-iledefrance.fr

Agence de l'eau Seine Normandie http://www.eau-seine-normandie.fr

AINVO association des naturalistes du Val d'Orge http://ainvo.free.fr

1 AMBRAZ'UR http://ambrazur.free.fr/index.htm

AMIN Cie Théâtrale http://www.amin-theatre.fr/fr/

Amnesty international Essonne http://www.amnesty.fr/node/1911

1 Archives départementales

ARENE IdF (Agence régionale de l'environnement et des nouvelles 

énergies) 

http://www.areneidf.org/fr/ARENE-Ile-de-France-973.html

Artisans du monde Bures sur Yvette http://www.artisansdumonde.org/
Artisans du monde Evry http://www.artisansdumonde.org

Artisans du Monde Marcoussis http://www.artisansdumonde.org

1

Artisans du monde Val d'Orge http://www.artisansdumonde.org/

boutiques-commerce-equitable/artisans-du-monde-val-dorge.html

ASEC (Association de protection de l'Environnement à Mennecy)

assoc Herbe folle http://herbefolle.asso-web.com

Association 4D http://www.association4d.org

Association Les Ateliers d'Animagie http://www.animagie.fr/atelier.html

Association Terre et Cité (préservation et la valorisation du patrimoine 

naturel et paysager en lien avec l'agriculture (Saclay)

http://www.terreetcite.org

ASTS Association science technologie société http://www.asts.asso.fr/cms/index.php

1 Bergerie nationale (Rambouillet) http://www.bergerie-nationale.educagri.fr

1 CAUE 91 http://www.caue91.asso.fr

CCFD -terre solidaire http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/q/qsn_le

ccfd.php?PHPSESSID=7418c6546e523ebd51b6129f9a06ee5d

1 CDDP 91 www.cddp91.ac-versailles.fr/ 

CEEF- Le Collectif d'Éducation à l'Environnement Francilien http://www.ceef.eu

Centre de ressources politique de la ville en essonne http://www.crpve91.fr

CIDB centre d'information et de documentation du bruit http://www.bruit.fr

1 CIMAP Centre d'initiation au milieu aquatique et à la pêche http://www.asso91.com/spip.php?article2750

1
CNPMAI  conservatoire national

 des plantes médicinales aromatiques et industrielles

http://www.cnpmai.net

CODES 91 comité départemental d'éducation pour la santé http://www.codes91.org/content/heading1731/content1944.html

1

CG 91 - Conservatoire des Espaces naturels sensibles http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/patrimoine-naturel/

se-promener-et-decouvrir/a-la-decouverte-des-sites/dossier/les-ens-

departementaux/

1 CG 91 - Centre de ressources essonnien de la solidarité internationale http://www.essonne.fr/le-conseil-general/relations-internationales/la-

cooperation-internationale/le-conseil-general-tete-de-reseau/

Comité 21 http://www.comite21.org

comité départemental du tourisme 91 http://www.tourisme-essonne.com

Conseil Education et Citoyenneté de la réserve de biosphère de 

Fontainebleau et du PNR du Gatinais

http://www.biosphere-fontainebleau-

gatinais.fr/qui_sommes_nous/conseil_education_et_citoyennete/

1 CNRS WWW.cnrs.fr/



1 Conseil municipal junior de Moigny-sur-Ecole

 et Eco6thèmes (mairie de Moigny)

www.eco6themes.fr

1 CORIF (Centre Ornithologique d'Ile-de-France Maison de l'Oiseau http://www.corif.net/site/

1 CPN Val-de-Juine (Club Connaître et Protéger la Nature) http://cpn.valdejuine.free.fr/cariboost1/

CPN les bédégars (Club Connaître et Protéger la Nature) http://www.areneidf.org/MEDIA_WEB/

centres/03/81.htm
CPN val de seine (Club Connaître et Protéger la Nature) http://www.cpn-valdeseine.asso.fr

1 Débrouille Compagnie http://www.debrouille.com

DIREN IdF http://www.ile-de-france.ecologie.gouv.fr

1 Domaine départemental de Chamarande CG91 http://chamarande.essonne.fr

Eco'n co http://www.eco-n-co.fr

Ecophylle(projets d’éducation à l’environnement urbain) http://www.ecophylle.org

EDDUFAO http://www.eddufao.com

Educasol http://www.educasol.org

ERON éducation et recherche sur les oiseaux et la nature http://eron.asso-web.com

espace info energie milly-la-forêt http://www.infoenergie.org/regions/ile-de-france/

eie/parc-naturel-regional-du-gatinais

espace info énergie viry chatillon http://www.infoenergie.org/regions/

ile-de-france/eie/solicites
Essonne nature environnement http://www.ene91.fr

Etosha http://www.asso-etosha.net

EXPLORADOME http://www.exploradome.fr

1 FEEE (office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement 

en Europe )

http://www.f3e.org

Fondation JDB (ligue contre le cancer) http://www.ligue-cancer.net/cd91/article/

5005_la-creation-de-la-fondation-jdb-pour-la-prevention-du-cancer

Gâtin'âne" (assocuiation pour la promotion de l'âne dans le Gâtinais http://gatinane.pagesperso-orange.fr/

contact/index.html
GENERATION BIOSPHERE http://www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr

/education/generation_biosphere/

1 GRAINE-IDF(Groupement Régional d'Animation et d'Information sur la 

Nature et l'Environnement en Ile-de-France.

http://www.graine-idf.org

1 IFFO-RME(Institut Français des Formateurs des Riques Majeur et Protection de l'Environnement)http://www.iffo-rme.fr

Illimi da bani, (assoc solidarité Niger) http://www.illimi-da-bani.org/quisommesnous.html

IMP'ACTES  Association pédagogique ayant pour objet l'éducation au 

patrimoine, à l' environnement et à la santé

http://www.imp-actes.fr

1 INRA (sur l’académie de Versailles) http://www.versailles-grignon.inra.fr

INT Projet GATE http://www.telecomsudparis.eu/p_fr_formations_formation-

ingenieur_projets_GATE_8322.html
Intermèdes Robinson (assoc pour espaces délaissés de la ville : espaces 

publics interstitiels entre bâtiments d'une part et friches péri-urbaines

http://assoc.intermedes.free.fr

La bouilloire http://www.labouilloire.org

La Maison de l'Environnement de la Communauté d'agglomération 

Sénart Val de Seine

http://www.casvs.org/?option=com_content&view=article&id=34:mai

son-de-lenvironnement
1 La Petite Tortue http://www.lapetitetortue.org

1 Le GNIS, groupement interprofessionnel des semences et 
des plants; JARDINONS A L'ECOLE

http://www.gnis.fr/index/action/page/id/67/cat/4/ref/136

Les Abeilles d'EVRY http://evry.apiculture.free.fr/pages/api_presentationgeneralepag.ht

ml
Les Atomes crochus s (assoc Ecole normale supéreiure) http://www.atomes-crochus.org/rubrique8.html

1 Les Maisons du Bornage http://www.maisonsdubornage.fr

Les Petits débrouillards http://www.lespetitsdebrouillards.org

LIGUE DE l'ENSEIGNEMENT 91 http://www.laligue91.com

1 LPO Ligue pour la protection des oiseaux http://www.lpo.fr

Ludilud http://www.ludilud.com/accueil.php

1 MAIF et Prévention MAIF www.maif.fr/association-prevention-maif/

1 Maison de Banlieue et de l'Architecture http://www.maisondebanlieue.fr



1 Maison de l'Enfant et de la Nature http://men.grigny91.fr

1 Maison de l'environnement de Morsang  http://www.morsang.fr/spip.php?rubrique4987

1

Maison de l'Environnement de Sénart Val de Seine (Draveil-Vigneux - 

Montgeron)

http://www.senart.com/environnement/maison-de-lenvironnement/

Maison de l'environnement, des sciences et du DD http://www.magny-les-hameaux.fr/content/

maison-de-lenvironnement-des-sciences-et-du-developpement-

durable
1 Maison départementale de l'habitat http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/habitat-durable

/la-maison-departementale-de-lhabitat-mdh/
Maison des arbres et des oiseaux http://www.mairie-verrieres-91.fr/ville/spip.php?rubrique884

Maison du Monde Evry http://www.maisondumonde.org

1 MGEN www.mgen.fr

MRAP http://www.mrap.fr

1 Musée français de la photographie - Bièvres www.museedelaphoto.fr/
Museum National d'Histoire Naturelle http://www.mnhn.fr/le-museum/

NATUREPARIF/AGENCE REGIONALE pour la nature et la biodiversite en 

idf

http://www.natureparif.fr

1 Observatoire de Paris- Site de Meudon www.obspm.fr

1 OCCE 91 http://www.occe.coop/~ad91/

1
ONF sénart  La Faisanderie http://www.onf.fr/activites_nature/++oid++cc9/

@@display_leisure.html

1
OPIE( office pour

 les insectes et leur environnement)

http://www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html

Oree http://www.oree.org

1 Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/en/

1 Parc naturel régional du Gatinais français http://www.parc-gatinais-francais.fr

1 Passerelles http://passerelles.info

Planète sciences IDF http://www.planete-sciences.org/iledefrance/

Potager du télégraphe http://www.laremi.com/z91150_potagersdutelegraphe.html

1 RECUPAS Montgeron 

1 Région Île-de-France Unité Lycées Direction de la programmation 

pédagogique et patrimoniale

Service qualité environnementale des lycées

http://www.iledefrance.fr/missions-et-competences/

le-conseil-regional/le-fonctionnement-du-conseil-regional/les-

services/
Réserve de biosphère de fontainebleau et du gatinais http://www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr

Réserve naturelle des sites géologiques de l'Essonne http://www.sites.geologiques.essonne.

reserves-naturelles.org
Restaurants du cœur http://www.restosducoeur.org/

francemap#regions-liste-restos
S'Cube Science savoirs socité http://www.scientipole-savoirs-societe.fr/

scientipole_savoirs_societe/

1 SIOM http://www.siom.fr

1 SIREDOM http://www.siredom.com

1 SIVOA http://www.sivoa.fr

1 SoliCités http://www.solicites.org

Terre avenir http://terre-avenir.fr

Unicef 91 http://vserver-glipp.nexen.net/gea/minisite/unicef-91/

Ville Verte http://www.associationvilleverte.org

1 Vivacités idf http://www.vivacites-idf.org


