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La sensibilisation à l’environnement

Les associations de protection et de défense 
de l’environnement 
Au 31décembre 2009, selon Île-de-France Environnement (IDFE), la
région compte environ 926 associations dont l’objet est l’environnement.
359 associations sont adhérentes à IDFE, réparties en 17 collectifs
thématiques ou territoriaux. Le nombre de Franciliens adhérant à une
association membre d’IDFE est estimé entre 25000 et 30000.

@ http://www.idfe.eu/
Selon le service du développement durable des territoires et des entre-
prises de la Direction régionale et interdépartementale de l’environ-
nement et de l’énergie (Driee), 310 associations sont agréées «pro-
tection de l’environnement », à la fin de l’année 2009.

L’éducation à l’environnement 

En Île-de-France, l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles
énergies (Arene), pôle d’expertise et de ressources favorisant l’inté-
gration du développement durable, anime un réseau de plus de 350
centres de ressources implantés sur l’ensemble du territoire francilien
et accompagne les collectivités territoriales et les associations en
s’impli quant dans les projets d’éducation à l’environnement pour un
développement durable (EEDD) à caractère expérimental et repro-
ductible en Île-de-France. 

La sensibilisation 
et l’éducation 
à l’environnement 
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L’expertise de l’Arene couvre différents aspects : conseil, orientation,
création de structures, mise en réseau, animation, conception d’outils
pédagogiques, organisation de manifestations, etc.

Le répertoire des centres de ressources 
en sensibilisation et éducation à l’environnement
en Île-de-France 
Piloté par l’Arene avec le soutien de partenaires institutionnels, ce
répertoire recense une grande variété d’organismes: maisons de l’envi -
ronnement, musées et écomusées, services d’animation de collectivité
territoriales ou d’associations, parcs naturels régionaux, réserves natu-
relles, centres d’animation forestiers, parcs animaliers, bases de plein
air et de loisirs, fermes d’animation, exploitations agricoles, conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE), centres de
documentation, organismes de formation, fédérations et réseaux, orga-
nismes divers.

@ http://www.areneidf.org

Le collectif d’éducation à l’environnement
francilien (CEEF) 
L’Arene Île-de-France est membre fondateur du CEEF, qui rassemble
des acteurs de l’éducation à l’environnement pour un développement
durable autour d’une charte. Services de l’État, établissements publics,
collectivités territoriales et organismes associés, réseaux associatifs,
associations et entreprises se retrouvent au sein du CEEF, plate-forme
d’échanges et de réflexions.

Les objectifs concertés de la charte sont les suivants : 

• échanger et coopérer pour une cohérence et une lisibilité régionales;
• développer et promouvoir l’éducation à l’environnement pour un déve-
loppement durable pour tous ;

• coconstruire une stratégie régionale de développement de l’EEDD;
• inscrire l’EEDD dans le débat social, politique et économique;
• valoriser les acteurs de l’EEDD.

@ http://www.ceef.eu/

Les principaux réseaux franciliens d’éducation 
à l’environnement 
• Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et
l’environnement (Graine) Île-de-France,

Groupe d’enfants et animateur-
éducateur à l’environnement 
à la ferme pédagogique 
de la Bergerie nationale 
de Rambouillet (78).
M. Lacombe/IAU îdF

@ http://www.graine-idf.org 

• Vivacités Île-de-France, réseau d’éducation
à l’environnement urbain,

@ http://www.vivacites-idf.org/

• Groupement Rempart Île-de-France, sauve -
garde et défense du patrimoine,

@ http://www.rempart.com

• À la découverte de la ferme, réseau franci -
lien des fermes pédagogiques et d’orga-
nismes professionnels agricoles.

@ http://www.decouvertedelaferme-idf.fr/
Source : Arene.


