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education.environnement@ecoledelamer.com   
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ADEPIR (1) 
Association de Défense des Ecluses à Poissons de l’île de Ré  
Contact : http://leseclusesapoissonsdere.com    
 
ADENVAL  
Animation Découverte Environnement Nature Vendée Allier Loire  
Objet Social : Assurer l'usage pérenne des ressources naturelles par le 
biais d'études, d'entretien, et de réaménagement de site, par la décou-
verte, la sensibilisation, l'initiation, la formation et la pratique d'Activités 
de Pleine Nature.  
Contact : http://www.adenval.eu  
 
Amis du littoral d’Angoulins (2) 
Association créée en juin 2010 a pour objet de contribuer à la protection 
du littoral d'Angoulins, d'informer et de prévenir les habitants du quartier 
ouest d'Angoulins sur les évènements climatiques maritimes liés à ce 
littoral.  
Contact : assoc.alala@orange.fr  
http://alala.pagesperso-orange.fr 
 
APECS  
L’Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens est une as-
sociation loi de 1901 dédiée aux requins et aux raies.  
Contact : 02.98.05.40.38 - asso@asso-apecs.org -  
http://www.asso-apecs.org/ 
 
Centre d’Accueil et de Découverte « Les Moulins d’Oléron » (31) 
Le Centre de la Brande PEP17 accueille principalement des groupes 
scolaires et leur propose des animations nature, patrimoine Oléronais 
ou liées aux métiers de la mer.  
Contact : cad.oleron@pep17.fr  http://www.cad17.sitew.com/ 
 
Centre International de Séjour de Fouras (3) 
Le CIS est une association loi 1901, qui a pour but de sensibiliser et 
former sur le terrain les jeunes et les adultes aux problèmes posés par 
les relations qui unissent l’Homme à son milieu de vie.  
Contact : Direction : Philippe CASA philippe@cis-fouras.org -  
http://www.cis-fouras.org/ 
 
Communauté de communes de l'Ile de Ré (4) 
La CDC de l’île de Ré regroupe les 10 communes présentent sur l'Ile.  
Le service Mer et Littoral intervient dans la gestion des digues, et le  
service Environnement réalise des actions de sensibilisation de tout  
public au respect des espaces naturels. 
Contact : ecogardes@cc-iledere.fr  
 

LES RESEAUX EN POITOU CHARENTES :  

GRAINE :  
Groupe Régional d’Animation et  d’Initiation à la Nature et à l’Environnement.   
  

Réseau des acteurs de l’Education à l’Environnement à l’échelle régionale. 
Membre du réseau national Ecole et Nature.  
Contact : 05 49 01 64 42 - grainepc@grainepc.org  
http://www.grainepc.org/  
 
RADDAR :  
Réseau des Acteurs du Développement Durable de l’Agglomération Rochelaise. 
 

Réseau des acteurs de l’Education à l’Environnement et du Développement 
Durable à l’échelle de la communauté d’agglomération de La Rochelle.  
Contact : Unité pédagogique du développement durable de la CDA de La 
Rochelle : 05 46 30 35 64 - marianne.juin@agglo-larochelle.fr     
 
REEMO :  
Réseau d’Education à l’Environnement et au Développement Durable de 
Marennes-Oléron. 
 

Réseau des acteurs de l’Education à l’Environnement et du Développement 
Durable sur le territoire de Marennes-Oléron. 
Réseau animé par le CPIE Marennes-Oléron. 
Contact : 05 46 47 61 85 – contact@iodde.org  
 
RENET :  
Réseau d’Education à la Nature, à l’Environnement et au Territoire du               
Marais poitevin. 
 

Réseau des acteurs de l’Education à l’Environnement sur le territoire du              
Marais poitevin.  
Réseau coordonné par le Parc interrégional du Marais poitevin. 
Contact : 05 49 35 15 20 - c.rouault@parc-marais-poitevin.fr  
 

LES RESSOURCES :   

Ressources documentaires :  
Des ressources documentaires, en lien avec la thématique « LITTORAL » 
ont été recensées et sont à votre disposition sur www.ecoledelamer.com et 
www.grainepc.org   
 

Vous avez des ressources complémentaires, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir, par e-mail à : education.environnement@ecoledelamer.com  
 
Personnes ressources :  
Vous œuvrez dans l’Education à l’Environnement Littoral, ou vous connaissez 
des structures dont c’est l’objet, contactez-nous.  
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La Sapinière (25) 
Le Domaine de la Sapinière à Angoulins-sur-Mer, propriété du Conseil 
Général de l'Eure, est géré par l'A.D.P.E.P. 27. Le site accueille des     
classes de découverte sur les thèmes de la mer, du patrimoine, des        
sciences et techniques. Contact : www.centrelasapiniere.com - 02 32 39 17 94  
 
Les Sorties de la renarde (26) 
L'Association, reconnue d'intérêt général, agréée "Education Nationale" et 
"Jeunesse et Education Populaire", a pour but l'initiation à la découverte, à 
la connaissance et à la sauvegarde de l'environnement.  
Contact : 06 19 40 86 75 - sorties.renarde@laposte.net  
http://lessortiesdelarenarde.blogspot.fr/ 
 
Surfrider Foundation Europe (27) 
Association Loi 1901, ayant pour but la défense, la sauvegarde, la mise en 
valeur et la gestion durable de l'océan, du littoral, des vagues et de la po-
pulation qui en jouit.  
Contact : antenne de La Rochelle : sfalr@yahoo.fr http://www.surfrider.eu/   
 
Université de La Rochelle (28) 
L’Université a pour l'un de ses axes de recherches celui de                              
l'environnement et du développement durable, avec une prise en compte 
du littoral par une approche pluridisciplinaire. L'Université met en place et 
accompagne différentes actions de diffusion et de valorisation de la culture 
scientifique. Contact : 05 46 45 87 74 - culture@univ-lr.fr   
 
Université Populaire du Littoral (29) 
L’UPLC17 est une association départementale créée en Septembre 2011, 
dont l'objet est le partage des connaissances pour préparer l'avenir du 
Littoral. Contact : uplc17@gmail.org  -  http://www.uplc17.org       
 
Ville de La Rochelle (30) 
La Rochelle agit concrètement pour donner du sens au Développement 
durable : écologie urbaine, déplacements propres, de tri des déchets, de 
qualité de l’air et des eaux, de bruitL   
Contact : emilie.bout@ville-larochelle.fr http://www.ville-larochelle.fr/  

Communauté d’Agglomération rochelaise (5) 
La CDA de La Rochelle regroupe 18 communes pour 150 000 habitants. Au sein 
du service Environnement, l’unité pédagogique développement durable a pour 
missions de sensibiliser et d’éduquer agents et citoyens à l’environnement et au 
développement durable. Elle dispose aussi d’un centre de ressources et d’anima-
tion ouvert à tous : le Comptoir du Développement Durable.  
Contact : comptoir.dev-durable@agglo-larochelle.fr 
 
Conservatoire du littoral  
Etablissement public de l’Etat, le Conservatoire a pour mission de mener 
une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral, de respect des 
sites naturels et des équilibres écologiques. Sa compétence s’étend aux 
cantons côtiers de la France métropolitaine et des départements d’Outre-
mer, ainsi qu’aux communes riveraines des lacs de plus de 1000 hectares.                                               
Contact : http://conservatoire-du-littoral.fr/ 
 
Education Nationale - Rectorat de Poitiers (6) 
L'académie de Poitiers est la circonscription administrative de l'éducation 
nationale pour la région Poitou-Charentes.                                                                      
Contact : 05 16 52 66 00 www.ac-poitiers.fr   
 
E.C.O.L.E de la mer (7) 
L’Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement est une                     
association Loi 1901, ayant pour objet l'information, la pédagogie et la                   
diffusion de la culture scientifique et technique sur les thèmes de la                 
biodiversité marine et des espaces littoraux, en direction des publics les 
plus larges.  
Contact : 05 46 50 30 30 - contact@ecoledelamer.com  
http://www.ecoledelamer.com/ 
  
Ecomusée de Port des Barques (8) 
L’écomusée a été créé en 1994. Il participe à la 
protection de l’environnement fragile de l’estuaire.  
Contact : 05 46 84 19 19  -  ecomuseedelapresquile@sfr.fr  
http://ecomuseeportdesbarques.net/  
 
ESNANDIS (9) 
L'association Esnandis a pour objectif de valoriser la commune             
d'Esnandes et ses alentours par la mise en place d'activités culturelles et 
touristiques (Maison de la Baie du Marais poitevin, Eclad'Esnandes...), 
ainsi que par des actions de sensibilisation à l'environnement. 
Contact : 05 46 01 34 64  - esnandis@orange.fr  
 
Ifrée (10) 
L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement. 
Contact : 05 49 09 64 92 http://ifree.asso.fr/papyrus.php 



IODDE (11) 
L’association Ile d’Oléron Développement Durable Environnement mène 
des actions de Développement Durable local, combinant une approche 
scientifique, pédagogique, partenariale et participative, sur des sujets               
divers. Elle a été labellisée « CPIE Marennes-Oléron » en 2011,                        
rejoignant ainsi un réseau de 80 associations en France.  
Contact : 05 46 47 61 85 -    contact@iodde.org  
http://www.iodde.org/ 
 
LIENSs (12) 
LIttoral ENvironnement et Sociétés est une Unité Mixte de Recherche 
(CNRS/Université de La Rochelle) qui intègre des compétences dans 
différents domaines scientifiques (sciences de l’environnement,                   
sciences humaines et les biotechnologies) pour répondre aux enjeux du                 
développement durable dans le cadre de ses recherches sur le littoral.  
Contact : http://lienss.univ-larochelle.fr   
 
LPO (13) 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux est une association de protec-
tion de la nature.  
Contact : 05 46 50 92 21 - charente-maritime@lpo.fr  
http://charente-maritime.lpo.fr/ 
 
Maison du Marais Poitevin (14) 
Le service pédagogique de la Maison du Marais poitevin propose                      
différentes activités d'éducation à l'environnement et de valorisation des 
patrimoines naturels et culturels du Marais.  
Contact : 05.49.35.81.04 - contact@maison-marais-poitevin.fr  
http://www.maison-marais-poitevin.fr/  
 
Maison de la Nature de l'île d'Oléron (15) 
Elle propose des activités sur la sensibilisation à la protection de la              
nature oléronaise.   
Contact : 05.46.75.81.86 - contact@oleron-maison-nature.org  
http://www.oleron-maison-nature.org/ 
 
Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle (16) 
Institution scientifique, il est à la fois lieu de conservation, de                          
présentation et d’échanges des savoirs.  
Contact : 05 46 41 18 25  http://www.museum-larochelle.fr/ 
 
Nature Environnement 17 (17) 
NE 17 est une association départementale Loi 1901 pour la défense de 
la Nature et de l’Environnement en Charente-Maritime. 
Contact : 05 46 41 39 04 - n.environnement17@wanadoo.fr 
http://www.nature-environnement17.org/ 
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Parc de l’estuaire (18) 
Situé à Saint-Georges-de-Didonne, ce « Pôle Nature » est un espace na-
turel protégé reconnu pour ses qualités paysagères et biologiques, créé 
par le Conseil Général 17.  
Contact : 05 46 23 77 77 - http://www.leparcdelestuaire.com  
 
Parc Interrégional du Marais Poitevin (19) 
Le Parc est un Syndicat mixte, regroupant 85 communes, 3 départements 
et 2 régions. La mission du service Education aux patrimoines est de               
sensibiliser et former aux patrimoines naturels et culturels et aux enjeux 
de développement durable du Marais poitevin. A ce titre, il coordonne le              
RENET*. Le Parc dispose d'un Centre de ressources et met à disposition 
des outils pédagogiques. Contact : http://www.parc-marais-poitevin.fr   
 
Pêches Actives de Loisir (20) 
Entreprise Individuelle consacrée à l'EE autour de l'eau par l'enseignement et 
la pratique de la pêche de loisir en eau douce et en bord de mer. 
Contact : peche.maraispoitevin@free.fr - http://www.peche-marais-poitevin.fr     
 
Planète Mer  
L’association œuvre pour la préservation de la vie marine et des activités 
humaines qui en dépendent. Contact : http://planetemer.org/    
 
Port de plaisance de La Rochelle (21) 
Le port de plaisance est le plus grand port de plaisance d'Europe.                     
Sa gestion est assurée par la Régie municipale du port de La Rochelle. 
Contact : http://www.portlarochelle.com/  
 
Région Poitou-Charentes (22) 
La Région s'engage depuis 2004 à faire de Poitou-Charentes une région 
d'excellence environnementale car la préservation de la planète est                  
l'affaire de tous. Contact : http://www.poitou-charentes.fr  
 
Relais Nature de la Moulinette (23) 
Structure de la Ville de La Rochelle d'éducation à l'environnement, elle 
accueille des scolaires, organise des accueils de loisirs nature. 
Contact : 05 46 44 64 45 - relais.nature@ville-larochelle.fr    
 
Réserve Naturelle du Marais d’Yves (24) 
Gérée par la LPO, la réserve s'étend sur 192 ha de marais, de dunes et 
d’une vaste lagune. Contact : marais.yves@espaces-naturels.fr  
 
Rivages de France est une association nationale qui rassemble les      
acteurs de métropole et d’Outre-mer, impliqués dans la protection et le 
devenir des espaces naturels littoraux et lacustres. 
 


