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Sensibilisation du grand public
Des sorties sur le terrain , des événements, des forums, des 
conférences, etc. sont organisés pour le grand public.

Activités en allemand
La structure propose une sensibilisation à l’environnement en 
allemand .

Accueil de publics handicapés
Les personnes atteintes d’une déficience mentale, visuelle, auditive  
ou motrice sont accueillies dans des conditions adaptées à leurs 
besoins spécifiques.

Intervention auprès de publics handicapés
La structure propose des activités adaptées au public handicapé, 
au sein des établissements spécialisés.

Sensibilisation des touristes
Les touristes sont sensibilisés à l’environnement et la structure 
développe un tourisme respectueux des hommes et de la nature.

Accueil de classes
Les élèves sont accueillis à la demi-journée, à la journée ou 
bénéficient d’un hébergement (classe d’environnement en 
séjour). L’inspecteur d’académie a apprécié la conformité de 
la structure d’accueil avec les rég lementations sur la sécurité, 
l’adaptation des locaux aux activités proposées et la qualification 
des animateurs.

Intervention en milieu scolaire
En partenariat avec l’enseignant, un animateur spécialisé inter-
vient dans les écoles auprès des élèves.

Accueil de jeunes en loisirs
Les enfants sont accueillis à la demi-journée ou à la journée 
par un centre de loisirs sans hébergement ou bénéficient d’un 
séjour avec hébergement en centre de vacances et de loisirs. 
L’activité est placée sous le contrôle de la D irection départemen-
tale de la jeunesse et des sports.

Intervention auprès de jeunes en loisirs
Un animateur spécialisé intervient dans les centres de loisirs ou 
de vacances organisés par une autre structure.

Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne
La structure accompagne les entreprises qui s’engagent dans  
une démarche de développement durable. Elle intègre les  
salariés dans la réflexion et dans la mise en œ uvre du projet.

Intervention dans la sensibilisation  
menée par une autre structure
Un animateur spécialisé intervient dans les actions d’éducation  
à l’environnement organisées par d’autres structures.

Formation professionnelle qualifiante
La structure possède un agrément auprès de la D irection 
régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Intervention en formation  
continue ou qualifiante
La structure propose l’intervention d’un professionnel de l’édu-
cation à l’environnement.

Conception
La structure réalise des outils pédagog iques (cahiers, jeux, 
malles pédagog iques, etc.) et /ou des outils d’interprétation du 
patrimoine local (naturel, culturel, historique, etc.).

1/2 ou 1 journée

séjour

1/2 ou 1 journée

séjour

Cette brochure présente les membres du réseau fédéré par 
l’Ariena en 2007. Elle met en avant leurs activités d’éducation 
à l’environnement, bien qu’ils en aient parfois d’autres. Pour  
présenter les structures, les pictogrammes suivants ont été utilisés :



Le réseau fédéré par l’Ariena regroupe plus de 
50 structures qui agissent ensemble pour l’édu-
cation à l’environnement et à la nature, tout en 
mutualisant leurs moyens et leurs savoir-faire. 
Éducateurs, animateurs, bénévoles, adminis-
trateurs, techniciens, enseignants, offrent leurs 
compétences respectives pour le développement 
d’activités éducatives pour tous, sur tous les 
sujets liés à l’environnement, à la nature, aux 
patrimoines et à la qualité de vie (urbanisation, 
air, transports, déchets…) et au développement  
durable. Ce réseau, soutenu par les départements  
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la Région Alsace 
et l’État, est une richesse humaine à défendre 
avec autant d’ardeur que les milieux naturels ou 
la biodiversité.
Avec ce livret, nous vous invitons à entrer dans 
le paysage diversifié des structures d’éducation 
à l’environnement et à la nature en Alsace, à 
partager leur dynamisme et à solliciter leurs 
forces de proposition et d’animation.

Exp lorer l’environnement en constru isant une cabane
© Le Mou lin de Lutterbach

Photo de couverture  
Motsch/Rég ion Alsace



Des valeurs  
partagées
L’Ariena et son réseau  
associatif contribuent  
au respect et à la protection 
de la nature par l’éducation  
à l’environnement.  
Ils proposent une éducation  
à, pour, et par l’environnement,  
où la nature est à la fois  
support éducatif et source 
d’épanouissement.

Des objectifs
Ils cherchent à atteindre  
les objectifs suivants :
- donner l’envie d’agir  

en faveur de la nature  
et de l’environnement  
par le contact direct  
et l’expérience vécue ;

- apporter des informations 
objectives intégrant  
la complexité des systèmes  
et l’évolution  
des connaissances ;

- proposer une pluralité  
de discours afin de donner  
à chacun la possibilité  
de se forger sa propre  
opinion et de faire évoluer  
ses comportements ;

- former des citoyens  
conscients et responsables  
à l’égard de l’environnement, 
libres de leurs choix  
et acteurs au sein  
de la société ;

- consolider les liens  
entre l’homme et la nature.

Une charte  
pour les  
associations  
d’éducation 
à la nature et  
à l’environnement  
en Alsace
Extraits de la charte d’adhésion  
et de participation à l’Ariena,  
adoptée le 1er juin 2007.

Créer des ob jets artistiques nature ls
© N . Robert

Promouvo ir d ’autres modes de dép lacement
© S. Vasse l



Une dynamique  
professionnelle
Pour réaliser  
des projets d’éducation  
à l’environnement de qualité, 
le réseau Ariena :
- s’appuie sur  

des professionnels  
expérimentés, qualifiés  
et régulièrement formés,  
et sur l’engagement  
bénévole ;

- utilise des démarches  
et des outils  
de pédagogie active ;

- fait évoluer ses pratiques ;
- privilégie l’inscription  

des projets dans la durée.

Une éducation  
à l’environnement  
pour tous
L’Ariena et son réseau  
associatif s’adressent  
à tous les publics.  
Les activités proposées  
et les démarches  
pédagogiques mises  
en œ uvre prennent en compte  
le développement individuel 
de chacun , favorisent  
l’autonomie, l’intégration  
et la cohésion sociale.

Un réseau d’associations
Les associations du réseau de 
l’Ariena sont à but non lucratif  
et d’intérêt général.  
Leur gestion associative  
est désintéressée,  
leur fonctionnement  
est démocratique et repose  
sur l’engagement bénévole. 
Elles veillent à  
leur indépendance.
La diversité et la richesse  
du réseau permettent  
de construire un espace  
collectif fort, dense  
et de qualité, cohérent et 
reconnu par les partenaires. 
Cet espace s’appuie sur  
la diversité des associations 
membres, de leurs partenaires,  
des approches pédagogiques 
et des opinions de chacun ,  
sans prosélytisme.
Le réseau associatif  
est un espace :
- de construction collective,  

de mutualisation  
des compétences,  
des savoir-faire, des outils ;

- d’échange d’informations,  
de coopération ,  
de non-concurrence  
et de solidarité.



Des salariés et des bénévoles  
au contact des réalités  
environnementales

Dans les 50 structures du réseau,  
près de 260 salariés sont spécifiquement 
affectés aux missions d’éducation  
à l’environnement. Ils sont appuyés  
par des milliers de personnes bénévoles.

L’ensemble de ces données  
sont issues du tableau de bord 2006 
de l’Ariena.

Profil moyen 
d’une association  
du réseau de l’Ariena
- 6 salariés  

dont 3 animateurs
- 70 % du temps de travail  

est lié à la pédagogie
- 1,3 équivalent temps plein 

assuré par des bénévoles
- et de nombreux adhérents

Des interventions  
de qualité
Les membres du réseau  
de l’Ariena garantissent  
la qualité de leurs  
interventions pédagogiques.
Près de 90 %  
des intervenants  
sont des spécialistes  
de l’éducation  
à l’environnement.
1/3 des animations  
est réalisé avec des groupes  
de moins de 15 personnes.

Les publics sensibilisés
- 28 % des enfants  

alsaciens scolarisés  
(de la maternelle au lycée)

- la moitié des élèves  
du primaire.

- 25 000 jeunes dans  
le cadre de leurs loisirs

Soit près de  
125 000 jeunes 
sensibilisés  
chaque année.

- 30 000 adultes  
ont participé à des activités  
d’une demi-journée  
(sorties, conférences,  
visites guidées, etc.)

- 5 000 participants  
ont reçu une formation  
dispensée par le réseau  
de l’Ariena.

Au total, plus de 
160 000 personnes  
sensibilisées par an.

Proposer des an imations lors de forums
© Y. De laha ie/Ariena



Thématiques  
des animations

Publics sensibilisés  
par le réseau de l’Ariena
en journée-participants

Publics scolaires  
sensibilisés  
par le réseau de l’Ariena
en participants différents



6 route de Bergheim  
BP 30108 67602 Sélestat Cedex 
téléphone 03 88 58 38 48  
télécopie 03 88 58 38 41
ariena@wanadoo.fr 
http:/ / w w w.ariena.org

Président : Patrick Foltzer 
D irectrice : Elisabeth Lesteven
Bureau de l’Ariena 
(au 1er mai 2007)
Membres :
- Rémi Bertrand , 

Conseil général du Bas-Rhin
- Bernard Tritsch ,  

Petite Camargue  
alsacienne

- Jean-Marc Bronner,  
Ligue pour la  
protection des oiseaux

- O dile Uhlrich ,  
Conseil rég ional d’Alsace

Président :
- Patrick Foltzer,  

Alsace nature
Vice-présidents :
- Danièle Meyer, 

Conseil rég ional d’Alsace
- Pierre Schmitt, 

Conseil général du Haut-Rhin
Trésorier :
- Bruno Ulrich ,  

Atouts Hautes-Vosges
Secrétaire :
- Bernard W indenberger,  

Association générale  
des familles

L’Ariena est membre  
du réseau École et Nature,  
réseau national d’éducation  
à l’environnement.
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Des objectifs  
partagés
Créée en 1977,  
l’Association régionale pour 
l’initiation à l’environnement  
et à la nature en Alsace 
(Ariena) a pour objectif  
de développer et de  
promouvoir les activités 
d’éducation à la nature  
et à l’environnement  
sur le territoire alsacien .
Association œ uvrant  
pour la cohérence régionale  
des projets d’éducation  
à l’environnement,  
elle regroupe au sein de  
son conseil d’administration :
- les associations d’éducation 

à l’environnement  
(CINE, fermes éducatives,  
associations de protection  
de la nature, etc.) ;

- les collectivités  
(Région Alsace,  
Conseil général  
du Bas-Rhin , Conseil  
général du Haut-Rhin ,  
Conseil économique  
et social d’Alsace (CESA),  
Parcs naturels régionaux 
des Vosges du Nord  
et des Ballons des Vosges).

L’État (Rectorat, Diren , DRJS)  
est membre invité  
de l’Ariena.

Association régionale  
pour l’initiation à l’environnement  
et à la nature en Alsace (Ariena)



Des missions  
transversales
Animer  
le réseau  
de professionnels et de 
bénévoles des associations 
développant en Alsace  
des activités éducatives sur  
la nature, l’environnement,  
les patrimoines et la qualité 
de vie (biodiversité,  
paysages, eau, air, déchets, 
transports, énergie, etc.).
Accompagner  
les associations du réseau 
de l’Ariena et les collectivités 
dans leurs projets  
d’éducation à la nature  
et à l’environnement, en 
partenariat avec les acteurs 
publics et privés  
(associations, fondations, 
entreprises, etc.).
Former  
les animateurs,  
les techniciens, les personnels  
des collectivités, les élus.
Intervenir  
dans les établissements  
scolaires, les universités,  
les filières d’apprentissage  
et les entreprises.
Concevoir  
des outils pédagogiques,  
des expositions à caractère 
muséographique,  
des sentiers pédagogiques 
ou des guides professionnels 
d’aide au montage de projet,  
afin d’accompagner les 
démarches de sensibilisation .

Des moyens  
humains mobilisés
L’Ariena regroupe  
52 membres  
(associations  
et collectivités).
Le conseil d’administration 
de l’Ariena réunit  
32 bénévoles.
15 salariés  
mettent en œ uvre  
son projet associatif.

S’engager pour le tourisme durab le
© Communauté de communes du Rh in



Alsace qualité 
environnement
Promotion de la qualité  
environnementale dans le bâtiment 
et l’urbanisme, sensibilisation,  
information et conseil
10 rue Graumann 67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 37 12 95 
télécopie 03 88 37 17 95
aqe@club-internet.fr 
http:/ /aqe.free.fr

Président : Thomas Peyer 
Déléguée générale : Maryline Sire
au programme
Maîtrise de l’énergie,  
de la qualité de l’air, des transports,  
gestion des déchets
Développement durable
Coopération transfrontalière
Q ualité environnementale  
des projets de construction  
et d’urbanisme

éducation à l’environnement
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Intervention en formation  
continue ou qualifiante
Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne

et aussi
Exposition des projets lauréats  
“ Ruban vert de la qualité  
environnementale ”
Animation du club “ Ruban vert ”.
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Alsace nature
Fédération régionale  
et association de protection  
de la nature. Actions concrètes  
de protection, participations  
institutionnelles, études, veille  
juridique, éducation et sensibilisation 
à la nature et à l’environnement
8 rue Adèle Riton 67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 37 07 58 
secteur animation 03 88 37 55 41 
télécopie 03 88 25 52 66
siegereg ion@alsacenature.org 
secteur animation :  
animation@alsacenature.org 
http:/ / w w w.alsacenature.org

Président : Frédéric Deck 
D irectrice : Sandrine Bélier
au programme
Faune et flore
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Gestion des déchets,  
de la qualité de l’air, des transports
Jardin , verger
Paysages, milieux naturels alsaciens
Eau et rivière
Coopération transfrontalière
Développement durable

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition d’outils  
pédagogiques et d’interprétation
Sensibilisation des touristes et  
développement d’un tourisme durable
Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne
Intervention auprès de publics  
handicapés moteur, mentaux

et aussi
Publications :  
revue trimestrielle “ Citoyen nature ”  
et programme annuel “ Sorties nature ”
Formation de guides nature  
et de délégués communaux
Expositions itinérantes sur la forêt 
rhénane, sur les collines sèches  
bas-rhinoises, sur les cantines bio.



Alter Alsace  
énergies
Promotion des énergies  
renouvelables, visites énergétiques, 
conseils, éducation à l’énergie
4 rue Foch 68460 Lutterbach 
téléphone 03 89 50 06 20 
télécopie 03 89 57 11 26
8 rue Adolphe Seyboth  
67000 Strasbourg 
téléphone / télécopie 03 88 23 10 93
info@alteralsace.org  
secteur animation :  
dorothee.kimmel@alteralsace.org 
http:/ / w w w.alteralsace.org

Président : Christophe Hartmann 
D irecteur : G illes Lara
au programme
Maîtrise de l’énergie  
(énergies renouvelables, besoins  
en énergie, sources d’énergies,  
problématiques liées à l’énergie)
Q ualité de l’air  
et gestion des transports
Développement durable
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition  
d’outils pédagogiques 
et d’interprétation
Intervention en formation continue 
ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement d’un tourisme 
durable
Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne

et aussi
Publications
Centre de ressource.
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Redécouvrir le patrimo ine
© Hampé/Rég ion Alsace

Se mob iliser pour la protection  
de l’environnement
© Petite Camargue a lsacienne



Association 
spéléologique  
pour l’étude  
et la protection  
des anciennes mines 
(Asepam)
Promotion, étude et protection  
du patrimoine minier  
et minéralogique du val d’Argent, 
sensibilisation à l’environnement 
naturel et historique des sites miniers
Centre du patrimoine minier 
4 rue Weisgerber 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines 
téléphone 03 89 58 62 11 
télécopie 03 89 58 68 97
contact@asepam.org 
http:/ / w w w.asepam.org

Président : Jean-François Bouvier
au programme
Géologie
Patrimoine historique et culturel
Mine Saint-Louis-Eisenthür  
(mine d’argent du XVIe siècle)
Mine Gabe-Gottes  
(en collaboration avec Archéomine)

éducation à l’environnement
Accueil de classes à la 1 ⁄2 journée
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée et en séjour
Sensibilisation du grand public
Accueil  
de publics handicapés mentaux

et aussi
Chantier d’été pour les bénévoles
Sentier minier du Neuenberg
Visite ombres et lumières  
à la lueur des bougies
Visite animée de la Maison de pays 
(musée minier, minéralogique  
et textile).
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Association nature 
Alsace Bossue  
(ANAB)
Initiation à la nature 
et à l’environnement
21 rue Neuve 
67160 W issembourg 
téléphone 03 88 54 83 17
pascal.gerold@libertysurf.fr

Président : Pascal Gerold
au programme
Faune et flore
Jardin , verger
Paysages, milieux naturels  
de l’Alsace bossue
Eau et rivière

éducation à l’environnement
Sensibilisation  
du grand public.

> Association composée  
exclusivement de bénévoles
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HAUTES-VOSGES
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Atouts Hautes-Vosges
Sensibilisation à la nature et à l’environnement  
pour tous publics, développement local
Bâtiment Mairie 68820 W ildenstein 
téléphone 03 89 82 20 12  
télécopie 03 89 82 21 25
ahv@club-internet.fr

Président : Bruno Ulrich 
D irectrice : Sylvie Cuénot

au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie,  
de la qualité de l’air,  
des transports,  
gestion des déchets
Géologie
Paysages, milieux naturels  
(hautes chaumes,  
cirques glacières, vallées, 
forêts de montagne,  
tourbières)
Eau et rivière
Développement durable

éducation  
à l’environnement
Intervention  
en milieu scolaire,  
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée  
et à la journée
Intervention  
auprès de jeunes  
en centre de loisirs  
ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée  
et à la journée
Sensibilisation  
du grand public
Conception et édition 
d’outils pédagogiques  
et d’interprétation
Intervention en formation 
continue ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Intervention auprès de 
publics handicapés moteur

et aussi
Publications
Centre de ressource
Équipement  
de sensibilisation à la haute 
qualité environnementale
Sentier d’interprétation .



Comité d’action  
deux roues  
(CADR)
Promotion de l’usage du vélo  
dans la ville, animations, études  
et conseils, concertation  
avec les collectivités locales
12 rue des Bouchers  
67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 75 17 50 
télécopie 03 88 22 56 07
cadr67@fubicy.org 
http:/ / w w w.fubicy.org/cadr67

Président : Jean Chaumien 
D irectrice : Ségolène Chaumien
au programme
Transport : la bicyclette,  
mode de déplacement alternatif  
à la voiture et outil d’éducation  
à l’environnement

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne

et aussi
Publications :  
circuits thématiques  
de découverte à vélo,  
plaquettes d’information  
du grand public
Accompagnement pédagogique 
pour les enseignants  
(ramassage scolaire à vélo…)
Vélo-école pour adultes.
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Canoë kayak  
club de l’Ill de Sélestat  
(CAKCIS)
Pratique du canoë  
et du kayak en Alsace centrale
1a route de Marckolsheim  
67600 Sélestat 
téléphone 03 88 92 29 84 
télécopie 03 88 92 29 84
cakcis.selestat@free.fr 
http:/ / w w w.cakcis.com

Président : Eric Louis
au programme
Faune et flore
Paysages, milieux naturels  
(Ried et Ill)
Eau et rivière

éducation à l’environnement
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Accueil de publics handicapés 
moteur, visuels, auditifs, mentaux

et aussi
Activité physique en pleine nature 
comme moyen d’approche du milieu.
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Chambre  
de consommation 
d’Alsace
Information,  
défense des consommateurs,  
sécurité alimentaire,  
infothèque, éco-consommation, 
espace info énergie
7 rue de la Brigade Alsace-Lorraine 
BP 6 - 67064 Strasbourg Cedex 
téléphone 03 88 15 42 43 
télécopie 03 88 24 96 14
sg@cca.asso.fr 
secteur éco-consommation : 
eco2@ecoconsommation .org 
http:/ / w w w.cca.asso.fr 
site internet du citoyen éco-consommateur : 
http:/ / w w w.ecoconsommation .org

Présidente : Emmanuelle Vierling Kovar 
Secrétaire générale : Anne Julie Grimm
au programme
Maîtrise de l’énergie, de la qualité  
de l’air, des transports,  
gestion des déchets
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Eau et rivière
Développement durable
Éco-produits, éco-consommation

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition  
d’outils pédagogiques 
Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne
Intervention auprès  
de publics handicapés visuels

et aussi
Publications : journal  
“ Le consommateur d’Alsace ”,  
fiches éco-consommation sur l’eau, 
brochures sur les déchets
Expositions itinérantes  
“ Déchets triés, valeurs retrouvées ”, 
“ L’eau du robinet en Alsace ”,  
expositions sur l’alimentation
Animations “ Pizzi, la boîte à pizza ”
Modules de sensibilisation sur divers 
thèmes liés à l’éco-consommation
Centre de ressource.
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Mob iliser une classe  
dans un jard in pédagog ique
© C . Leroy/Ariena

Transmettre sa passion et ses conna issances
© N . Robert
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Centre d’initiation  
à la nature par  
l’animal pour l’enfant  
(CINAE)
Ferme éducative, découverte  
du monde vivant de la ferme  
et de l’environnement naturel
rue du Sergent Viala 67860 Rhinau 
téléphone télécopie 03 88 74 66 44
cinae.agfbasrhin@wanadoo.fr 
http:/ / w w w.agf67.asso.fr/ ferme.html
Siège : AGF du Bas-Rhin 
7 rue Sédillot - BP4 - 67064 Strasbourg 
téléphone 03 88 21 13 80 télécopie 03 88 37 17 85

Président : Aloyse Bardol 
D irecteur : Bernard Bischoff
au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Jardin , verger
Animaux, culture, produits de la 
ferme (plantes aromatiques, céréales, 
pains, laine, tissage) et alimentation
Paysages, milieux naturels  
(forêt rhénane)
Eau et rivière
Astronomie, météo
Développement durable
Coopération transfrontalière
Papier recyclé

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes à la 1 ⁄2 journée  
et à la journée
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Accueil et intervention  
auprès de publics handicapés 
moteur, auditifs, visuels, mentaux

et aussi
Animation lors d’événements autour 
du pain , de la laine, des animaux
Centre de ressource.

Club vosgien
Promotion et développement  
du tourisme pédestre et d’activités  
de pleine nature, étude,  
aménagement, signalisation  
et entretien de 19 700 kilomètres  
d’itinéraires pédestres
16 rue Sainte-Hélène 
67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 32 57 96 
télécopie 03 88 22 04 72
info@club-vosgien.com 
http:/ / w w w.club-vosg ien .com

Président : Jean Simon
au programme
Paysages, milieux naturels
Randonnée comme moyen  
de découverte de la nature

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Sensibilisation du grand public

et aussi
Publications :  
“ Randonner avec les TER ”,  
guides de randonnées,  
topoguides et cartes.

> Structure exclusivement  
composée de bénévoles
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Conservatoire 
des sites alsaciens
Conservation ou restauration  
des milieux naturels, des paysages  
et des sites d’intérêt historique 
ou archéologique ; 
gestion des réserves naturelles ; 
gestion, restauration, entretien  
et suivi de sites d’intérêt écologique
Écomusée  
Maison des espaces naturels 
68190 Ungersheim 
téléphone 03 89 83 34 20 
télécopie 03 89 83 34 21
conservatoire.des.sites.alsaciens@wanadoo.fr 
http:/ /csa.cren .free.fr

Antenne du Bas-Rhin 
1 rue des Écoles 67850 O ffendorf
Président : Théo Trautmann 
D irecteur : Michel Durousseau
au programme
Faune et flore
Géologie
Jardin , verger
Paysages, milieux naturels  
(prairies fleuries,  
collines sous-vosgiennes,  
zones humides des rieds,  
vergers hautes tiges…)
Patrimoine historique et culturel
Eau et rivière
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public

et aussi
Chantiers de jeunes
Chantiers nature.
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Éco conseil
Formation professionnelle  
d’éco-conseiller,  
conseil en environnement,  
conception d’outils professionnels,  
transferts et échanges internationaux
7 rue Goethe 67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 60 16 19 
télécopie 03 88 61 07 12
contact@ecoconseil.org 
http:/ / w w w.ecoconseil.org

Président : Jean-Pierre Massue 
D irectrice : Michelle Ernewein
au programme
Gestion des déchets
Jardin , verger
Développement durable
Management environnemental
Éco - citoyenneté

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Formation professionnelle qualifiante

et aussi
Publications :  
éco-guides professionnels,  
outils pour la formation  
professionnelle
Assistance, étude et conseil  
en environnement.



Écomusée d’Alsace
Étude et sauvegarde 
de l’habitat et des espaces naturels 
ruraux et industriels alsaciens,  
transmission de connaissances  
et de savoir-faire
chemin du Grosswald 
BP 91 68190 Ungersheim 
téléphone 03 89 74 44 74 
télécopie 03 89 74 44 65 
contact@ecomusee-alsace.fr 
http:/ / w w w.ecomusee-alsace.com
Président : Jacques Rumpler 
D irecteur : Michel Weber
au programme
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Jardin , verger
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique et culturel 
(architecture, artisanat rural,  
vie sociale)
Eau et rivière

éducation à l’environnement
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la journée et en séjour
Accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée, à la journée  
et en séjour
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques  
et d’interprétation
Accueil de publics handicapés  
auditifs, mentaux

et aussi
Espace muséographique
Publications :  
dossiers documentaires
Centre de ressource
Chantier de jeunes.
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Partager ensemb le des activités nature
© Le Mou lin de Lutterbach

O bserver la nature  
pour mieux la conna ître et la protéger
© Motsch/Rég ion Alsace
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EdEn
Initiation à la nature 
et à l’environnement
10 rue Édouard Teutsch 
67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 25 15 71
asso.eden@wanadoo.fr

Président : Jean-Louis Amann
au programme
Flore (botanique, arbres du monde)
Jardin , verger, potager
Land’art végétal

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Sensibilisation du grand public

et aussi
Arboretum d’un hectare 
à Niederschaeffolsheim
Conception et aménagement  
de paysages jardinés pédagogiques.

> Structure exclusivement  
composée de bénévoles
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EnJeu nature
Initiation à la nature,  
éducation à l’environnement
6 rue de l’Industrie 
68360 Soultz 
téléphone 03 89 76 28 75 
télécopie 03 89 74 81 67
enjeu.nature@orange.fr 
http:/ / w w w.en jeunature.fr

Maison de la nature du Vieux Canal 
50 rue de Bâle 68740 H irtzfelden
Président : Hervé Lazennec 
D irectrice : Annette Huguenot
au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie,  
de la qualité de l’air,  
gestion des déchets
Jardin , verger
Astronomie, météo
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique et culturel
Eau et rivière
Développement durable

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée, à la journée  
et en séjour
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée, à la journée  
et en séjour
Sensibilisation du grand public
Conception et réalisation  
d’outils d’interprétation
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Accueil et intervention  
auprès de publics handicapés 
moteur, visuels, auditifs, mentaux

et aussi
Jardin , sentier  
et mare pédagogiques
Équipement de sensibilisation  
à la haute qualité environnementale.



Espace nature
Éducation à l’environnement,  
développement local en moyenne 
montagne avec des actions  
conciliant environnement, tourisme 
et agriculture, gestion d’un site  
de plus de 4 hectares
Mairie 67220 Breitenbach 
téléphone 03 88 58 21 11 
télécopie 03 88 57 19 85
Président : Paul Hartweg
au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Géologie
Jardin , verger
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Paysages, milieux naturels
Potager
Compostage
Apiculture (rucher-école)
Environnement paysager

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Sensibilisation du grand public
Intervention auprès  
de publics handicapés

et aussi
Manifestations et animations  
autour de tout produit issu  
d’une démarche de qualité
Sensibilisation  
des acteurs économiques
Stages sur les vergers,  
le compostage.

> Structure exclusivement  
composée de bénévoles
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Europe  
et environnement
Intégration des exigences  
environnementales dans les pratiques 
sociales et contribution à la mise  
en place de politiques compatibles  
avec le développement durable  
en Europe
10 rue Graumann 
67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 37 12 95 
télécopie 03 88 37 17 95
julie.kosman@europeetenvironnement.eu 
http:/ / w w w.europeetenvironnement.eu

Président : Marc Lassus 
Déléguée générale : Andrée Buchmann
au programme
Q ualité de l’air
Développement durable
H QE®, qualité environnementale  
en aménagement du territoire,  
urbanisme, architecture  
et construction

éducation à l’environnement
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Formation professionnelle qualifiante

et aussi
Publications
Colloques, séminaires
Stage sur la haute qualité  
environnementale
Sensibilisation à destination  
des maîtres d’ouvrage.
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Groupe d’étude  
et de protection des 
mammifères d’Alsace 
(GEPMA)
Inventaires, protection  
et sensibilisation aux mammifères  
et à leurs habitats en Alsace
8 rue Adèle Riton 
67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 22 53 51 
télécopie 03 88 22 61 64
gepma@mageos.com 
http:/ /gepma.free.fr

Président : Marc Brignon 
D irecteur : Stéphane G iraud
au programme
Faune  
(castor, chauve-souris,  
grand hamster, hérisson , etc.)
Développement durable

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Intervention en formation  
continue ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement d’un tourisme 
durable
Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne
Intervention  
auprès de publics handicapés 
moteur, auditifs, mentaux

et aussi
Intervention  
dans les classes environnement
Stages naturalistes à thèmes
Diaporamas sur les mammifères  
d’Alsace, le castor,  
les chauves-souris d’Alsace.
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Se former au jard inage éco log ique
© C . Leroy/Ariena

Echanger et débattre  
autour de l’environnement
© P. Barb ier



Groupe ornithologique 
du refuge Nord Alsace 
(GORNA)
Sauvegarde de la faune sauvage  
de la région Alsace et Lorraine
Maison forestière du Loosthal 
route départementale 134 
67330 Neuw iller-lès- Saverne 
téléphone 03 88 01 48 00 
télécopie 03 88 70 41 46
gorna-faune-sauvage@club-internet.fr 
http:/ / w w w.gorna.org

Président : Bernard Keller 
D irecteur : Guy Marchive
au programme
Faune et soins  
aux animaux sauvages

éducation à l’environnement
Sensibilisation du grand public
Intervention en formation  
continue ou qualifiante

et aussi
Parcours de découverte  
autour du centre  
de sauvegarde.
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Expérimenter avec les ense ignants
© P. Barb ier

Découvrir les an imaux de la ferme
© C . Gerrer

Bénéficier d ’une intervention en classe
© C . W intz
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Jeunesse heureuse
Accueil de groupes en hébergement 
autour de la découverte  
de l’environnement proche,  
naturel et culturel,  
dans des temps d’activités  
et de vie quotidienne
Centre d’accueil et d’animation 
67220 Lalaye 
téléphone 03 88 58 93 73 
télécopie 03 88 58 93 70
jeunesseheureuse@wanadoo.fr

Président : Gérard Pernot 
D irecteur : Martial Schmitz
au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Jardin , verger, apiculture
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique et culturel
Développement durable

éducation à l’environnement
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée, à la journée  
et en séjour
Accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée, à la journée  
et en séjour
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Intervention en formation  
continue ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Accueil de publics handicapés 
moteur, mentaux, visuels, auditifs

et aussi
Centre de ressource
Activités coopératives.

Joyeuse Jeunesse
Centre d’accueil  
et d’animation 
Foessplatz
Accueil de tous types de séjours
Siège 
5 rue du Presbytère 67500 Haguenau 
téléphone 03 88 89 70 19  
télécopie 03 88 89 70 20
Centre d’accueil et d’animation 
67190 Mollkirch 
téléphone 03 88 48 78 00 
télécopie 03 88 48 78 09
floessplatz@wanadoo.fr 
http:/ / w w w.floessplatz.eu

Président : André Erbs 
D irecteur : D idier Schuer
au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Jardin , verger
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Patrimoine historique et culturel 
(moyen âge)
Eau et rivière : la Bruche
Abeilles

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Accueil de jeunes en séjour

et aussi
Audiovisuel, multimédia
Activités manuelles :  
lutherie, cirque et magie
Activités physiques de pleine nature  
dont équitation .
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Ligue pour  
la protection 
des oiseaux (LPO)
Délégation Alsace
Protection des oiseaux  
et des écosystèmes dont  
ils dépendent, et en particulier,  
la faune et la flore qui y sont  
associées, sur tout le territoire  
de la région Alsace
8 rue Adèle Riton 
67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 22 07 35
alsace@lpo.fr 
secteur animation :  
alsace.animation67@lpo.fr 
alsace.animation68@lpo.fr 
http:/ /alsace.lpo.fr

Président : Yves Muller 
D irecteur : Christian Braun
au programme
Faune (oiseaux sauvages)
Jardin , verger
Paysages, milieux naturels
Eau et rivière
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Intervention auprès  
de publics handicapés visuels,  
mentaux

et aussi
Publications :  
revue Ciconia,  
ouvrages ornithologiques,  
guides pour les enfants  
(“ Oiseau qui es-tu ? ”, etc.).

Luppachhof 
ferme pédagogique
La Clé des champs
Découverte du monde vivant  
de la ferme, de l’origine  
de nos aliments, de l’utilisation  
de la nature par l’homme.
6 rue de Luppach 
68480 Bouxw iller 
téléphone 03 89 40 39 87  
télécopie 03 89 40 39 87
cle.fermeluppachhof@free.fr 
http:/ / w w w.cledelaferme.net

Président : Patrice Michel 
D irectrice : Nadège Goepfert
au programme
Faune
Jardin , verger
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation  
(sol, céréales)
Cycles biologiques :  
l’animal, son alimentation ,  
sa reproduction
Activités autour de la laine
Fabrication de pain , de beurre,  
de fromage, de jus de pomme
Soins aux animaux  
et approche du cheval

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Accueil de publics handicapés 
moteur, visuels, auditifs, mentaux

et aussi
Jardin pédagogique
Promenade en calèche
Randonnée en compagnie d’un âne
Agriculture biologique.



Accue illir dans des locaux  
respectueux de l’environnement
© Le Mou lin de Lutterbach

Être en contact avec la nature
© Motsch/Rég ion Alsace
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Maison  
de la géologie
Muséographie 
de roches, minéraux, fossiles
place de l’Ég lise 68780 Sentheim 
téléphone 03 69 77 12 41  
ou 06 07 10 97 77
geologie.sentheim@estvideo.fr 
http:/ /sentheim.geolog ie.free.fr

Président : Pierre Fluck
au programme
Géologie
Paysages, milieux naturels

éducation à l’environnement
Accueil de classes à la 1 ⁄2 journée
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public
Intervention en formation  
continue ou qualifiante

et aussi
Espace muséographique  
“ Histoire des Vosges  
et du fossé rhénan ”
Centre de ressource  
(le premier du Haut-Rhin  
pour les sciences de la Terre)
Visite commentée du sentier  
géologique “ 350 millions d’années 
d’histoire sur moins d’un km2 ”,  
visite de mines de fer
Sorties géologiques à la carte  
dans toute la région .
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Maison de la nature  
du delta de la Sauer
Sensibilisation à la nature  
et à l’environnement pour tous publics,  
conseils et études
42 rue du Rhin 67470 Munchhausen 
téléphone 03 88 86 51 67  
télécopie 03 88 86 52 67
cin@nature-munchhausen.com 
http:/ / w w w.nature-munchhausen .com

Président : Frédéric Deck 
D irecteur : Jean-Philippe Langrand

au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie,  
gestion des déchets
Géologie
Jardin , verger
Animaux, culture,  
produits de la ferme  
et alimentation
Astronomie, météo
Paysages,  
milieux naturels  
d’Alsace du Nord :  
zones humides,  
forêt rhénane,  
forêt de Haguenau
Patrimoine historique  
et culturel (vieux métiers)
Eau et rivière
Développement durable
Coopération transfrontalière

éducation  
à l’environnement
Intervention  
en milieu scolaire,  
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Intervention  
auprès de jeunes  
en centre de loisirs  
ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Sensibilisation  
du grand public
Intervention  
dans la sensibilisation menée 
par une autre structure
Sensibilisation des touristes 
et développement  
d’un tourisme durable
Accompagnement  
d’entreprises dans leur 
démarche éco-citoyenne
Accueil et intervention 
auprès de publics  
handicapés moteur,  
visuels, mentaux

et aussi
Espace muséographique  
et expositions temporaires
Centre de ressource
Sentier d’interprétation
Mare pédagogique
Accueil de formations
Stages sur le compostage.
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Maison de la nature  
du Ried et de l’Alsace centrale
Sensibilisation à la nature  
et à l’environnement pour tous :  
séjours pour enfants, formations,  
développement local, accueil du grand public, éco-tourisme
36 Ehnw ihr 67600 Muttersholtz 
Nouveaux locaux à la fin de l’année 2008 
téléphone 03 88 85 11 30  
télécopie 03 88 85 17 87
maisondelanatureried@free.fr

Président : Clément Renaudet 
D irecteur : Denis Gerber

au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie,  
gestion des déchets
Jardin , verger
Animaux, culture,  
produits de la ferme  
et alimentation
Paysages, milieux naturels 
(Ried)
Patrimoine historique  
et culturel
Eau et rivière
Développement durable
Coopération transfrontalière

éducation  
à l’environnement
Intervention  
en milieu scolaire,  
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Intervention  
auprès de jeunes  
en centre de loisirs  
ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Sensibilisation  
du grand public
Intervention  
dans la sensibilisation menée 
par une autre structure
Conception et édition 
d’outils pédagogiques  
et d’interprétation
Intervention en formation 
continue ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Intervention auprès  
de publics handicapés  
moteur, visuels,  
auditifs, mentaux

et aussi
Publications
Sentier d’interprétation
Stages  
sur l’alimentation ,  
l’animation ,  
le patrimoine, etc.
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Maison de la nature 
du Sundgau
Sensibilisation à la nature  
et à l’environnement pour tous publics
rue Sainte-Barbe 68210 Altenach 
téléphone 03 89 08 07 50  
télécopie 03 89 08 07 55
maison.nature.sundgau@orange.fr 
http:/ / w w w.maison-nature-sundgau .info

Président : Daniel D ietmann 
D irecteur : Eric Ausilio

au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie,  
gestion des déchets
Géologie
Jardin , verger  
(jardinage bio  
et arboriculture)
Animaux, culture,  
produits de la ferme  
et alimentation  
(initiation à l’apiculture  
et à l’aviculture)
Paysages,  
milieux naturels  
(forêt, prairie)
Patrimoine historique  
et culturel
Eau et rivière
Développement durable
Coopération transfrontalière

éducation  
à l’environnement
Intervention  
en milieu scolaire,  
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée  
et à la journée
Accueil de jeunes  
à la journée et en séjour
Sensibilisation  
du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques  
et d’interprétation
Intervention en formation 
continue ou qualifiante
Accueil et intervention  
auprès de publics handicapés 
moteur, mentaux

et aussi
Galerie permanente  
d’expositions sur la géologie  
et expositions temporaires
Publications
Jardin , sentier  
et mare pédagogiques
Équipement  
de sensibilisation  
à la haute qualité  
environnementale
Stages thématiques  
(taille douce, plantation  
d’une haie fruitière, etc.)
Rucher - école et miellerie
Verger - école et pressoir
Terrain de découverte  
avec livret d’animation
Aire de jeu écologique.
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Maison de l’eau  
et de la rivière
Pôle pédagogique du Parc naturel régional des Vosges du Nord  
axé sur les thématiques de l’eau, des milieux aquatiques  
et du développement durable
étang du Donnenbach 
rue de la Petite Pierre 67290 Frohmuhl 
téléphone 03 88 01 58 98 
télécopie 03 88 01 58 54
maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr

Équipement géré par le Sycoparc

au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie
Géologie
Animaux, culture,  
produits de la ferme  
et alimentation
Paysages, milieux naturels  
des Vosges du Nord
Patrimoine  
historique et culturel
Eau et rivière
Développement durable

éducation  
à l’environnement
Accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Sensibilisation  
du grand public
Intervention dans  
la sensibilisation menée  
par une autre structure
Intervention en formation 
continue ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Accueil et intervention 
auprès de publics  
handicapés

et aussi
Centre de ressource
Stages d’initiation  
et d’approfondissement  
sur des thèmes naturalistes
Sentiers pédagogiques
Soirées conférences, débats.
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Le Moulin de Lutterbach
Sensibilisation à la nature  
et à l’environnement pour tous publics,  
conseils et études
7 rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach 
téléphone 03 89 50 69 50  
télécopie 03 89 50 10 80
cine.du.moulin@evhr.net 
http:/ / w w w.moulindelutterbach .fr

Président : Yann Flory 
D irectrice : Laurette Meschenmosser
Association soutenue par Les Amis du moulin  
et de l’environnement (président : Bernard Sigrist) 
téléphone 03 89 50 71 02  
sigristbg jc@evhr.net

au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie,  
de la qualité de l’air  
et des transports,  
gestion des déchets
Jardin , verger
Animaux, culture,  
produits de la ferme,  
alimentation , apiculture
Paysages, milieux naturels 
(péri-urbains et forestiers)
Patrimoine historique  
et culturel
Eau et rivière
Haute qualité  
environnementale  
et développement durable

éducation  
à l’environnement
Intervention  
en milieu scolaire,  
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée  
et à la journée
Intervention  
auprès de jeunes  
en centre de loisirs  
ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Intervention en formation 
continue ou qualifiante
Sensibilisation  
du grand public
Intervention  
dans la sensibilisation menée  
par une autre structure  
(centres sociaux, MJC,  
bibliothèques, etc.)
Conception et édition 
d’outils pédagogiques  
et d’interprétation
Accompagnement  
d’entreprises dans  
leur démarche éco-citoyenne
Accueil et intervention  
auprès de publics  
handicapés moteur, visuels, 
mentaux, auditifs

et aussi
Centre de ressource
Conférences, sorties nature
Site aménagé sur 3,5 hectares  
avec un jardin pédagogique.



Mouvement  
de culture 
bio-dynamique
Promotion et développement  
de l’agriculture bio-dynamique
5 place de la Gare 68000 Colmar 
téléphone 03 89 24 36 41 
télécopie 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org 
http:/ / w w w.bio-dynamie.org/

Président : Pierre Dagallier 
D irecteur : Jean-Michel Florin
au programme
Flore
Géologie
Jardin , verger,  
botanique goethéenne  
et agriculture bio-dynamique
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Astronomie, météo
Paysages, milieux naturels
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public
Formation professionnelle qualifiante 
et intervention en formation  
continue ou qualifiante  
(formation animateur nature)

et aussi
Stages de botanique, paysage,  
agriculture, jardinage, arboriculture
Voyages d’études, séminaires,  
congrès, université d’été
Centre de ressource
Publications :  
revue “ Biodynamis ”,  
livres, brochures.
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Interpréter le paysage
Apprécier les travaux d ’enfants
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Musée zoologique  
de Strasbourg
Muséographie, conservation  
des collections, expositions 
permanentes et temporaires
29 boulevard de la Victoire 
67000 Strasbourg 
téléphone 03 90 24 04 85 
télécopie 03 90 24 05 58
marie-dominique.wandhammer 
@cus-strasbourg.net 
http:/ / w w w.musees-strasbourg .org

Conservatrice :  
Marie-Dominique Wandhammer
au programme
Faune
Patrimoine historique et culturel
Écologie

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes à la 1 ⁄2 journée
Accueil de jeunes à la 1 ⁄2 journée
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Accueil de publics handicapés 
visuels, moteur

et aussi
Expositions permanentes  
et temporaires
Publications
Centre de ressource
Ateliers et animations scientifiques
Conférences, visites guidées
Journée de formation IUFM.
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Musée  
d’histoire naturelle  
et d’ethnographie  
de Colmar
Muséographie, conservation,  
collections, expositions, bibliothèque
11 rue Turenne 68000 Colmar 
téléphone 03 89 23 84 15 
télécopie 03 89 41 29 62
shne.colmar@orange.fr 
http:/ / w w w.museumcolmar.org (prochainement)

Président : Jean Paul Fuchs 
Coordination éducation à l’environnement : 
Eole Colin
au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie,  
de la qualité de l’air, des transports,  
gestion des déchets
Géologie
Jardin , verger
Astronomie, météo
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique et culturel
Développement durable
Coopération transfrontalière
Protection de la nature
Ornithologie

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition d’outils  
pédagogiques et d’interprétation
Accueil et intervention  
auprès de publics handicapés  
visuels, mentaux

et aussi
Publications
Expositions permanentes  
et temporaires
Conférences, visites guidées,  
sorties d’étude sur le terrain
Bibliothèque scientifique  
et grand public.



NatuRhena
Promotion des échanges  
transfrontaliers sur la RegioTriRhena 
dans le domaine des relations  
de l’homme avec la nature
Siège 
1 rue de Thann 68100 Mulhouse 
téléphone 03 89 66 24 34 
télécopie 03 89 66 24 34
info@naturhena.org 
http:/ / w w w.naturhena.org

Adresse postale : 
chez Jean-Paul Ahr 
45 rue de Verdun 
68400 Riedisheim
Président : Thomas Goepfert
au programme
Faune et flore
Géologie
Astronomie, météo
Paysages, milieux naturels français, 
suisses, allemands
Eau et rivière
Coopération transfrontalière  
(animations en langues française,  
allemande et dialecte alémanique)

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes en séjour
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques

et aussi
Publications :  
lexiques de terrain trilingues  
(français, allemand , dialecte)
Conférences, visites guidées  
avec des naturalistes suisses  
et allemands.

Observatoire  
de la nature
Éducation à l’environnement  
pour tous publics
32 cours Sainte-Anne 
BP 80197 68004 Colmar Cedex 
téléphone 03 69 99 55 63 
télécopie 03 69 99 55 59
observatoirenature@free.fr 
http:/ /observatoirenature.free.fr

Président : Jean-Paul Fuchs 
Coordinatrice : Nathalie Robert - Piédor
au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie, de la qualité  
de l’air, gestion des déchets
Géologie
Jardin , verger
Astronomie, météo
Paysages, milieux naturels
Eau et rivière
Développement durable
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Intervention en formation  
continue ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne
Accueil et intervention auprès  
de publics handicapés moteur, 
visuels, auditifs, mentaux

et aussi
Centre de ressource
Sentier .
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OCCE 67
Office central 
de coopération 
à l’école du Bas-Rhin
Offre d’actions et prêt d’outils  
pédagogiques aux coopératives  
scolaires, interface possible  
entre associations et écoles
25 rue G ioberti 
BP28 67033 Strasbourg Cedex 2 
téléphone 03 88 27 00 42 
télécopie 03 88 27 34 04
occe67@occe.coop 
http:/ / w w w.occe.coop/ad67

Président : Philippe Biteau 
Coordinatrice : Simone Duclos
au programme
Maîtrise de la qualité de l’air,  
gestion des déchets
Jardin , verger
Eau et rivière

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Conception et édition  
d’outils pédagogiques

et aussi
Publication du journal “ Puzzle ”
Centre de ressource  
pour les coopératives scolaires  
(nombreuses malles pédagogiques)
O pérations de sensibilisation 
“ Copains des villes, copains  
des champs ”, “ Écoles fleuries ”  
et “ Expériment’air ”
Mise à disposition  
de matériel de tournage  
et de montage audiovisuel
Formation des enseignants  
(éco-citoyenneté, actions  
et vie sociale dans l’école).
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OCCE 68
Office central 
de coopération 
à l’école du Haut-Rhin
Offre d’actions et prêt d’outils  
pédagogiques aux coopératives  
scolaires, interface entre  
associations et écoles, promotion 
d’un projet coopératif d’éducation,  
aide sur des projets éducatifs,  
culturels, associatifs, citoyens, 
pédagogiques
12 rue Messimy 68000 Colmar 
téléphone 03 89 24 04 12 
télécopie 03 89 23 99 84
ad68@occe.coop 
http:/ / w w w.occe.coop/ad68

Président : Jean-Pierre Poletto 
Coordinateur : Pierre Ruch
au programme
Flore
Gestion des déchets
Jardin , verger
Eau et rivière
Environnement urbain

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Intervention en formation  
continue ou qualifiante

et aussi
Publications : journaux scolaires
Centre de ressource  
pour les coopératives scolaires  
(nombreuses malles pédagogiques)
O pérations de sensibilisation 
“ Copains des villes, copains  
des champs ”, “ Écoles fleuries ”  
et “ Au printemps les jardins  
font école ”
Formation des enseignants  
(éco-citoyenneté, actions,  
vie sociale dans l’école)
Festival de vidéo scolaire.



Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges
Préservation, valorisation, 
promotion des patrimoines,  
développement économique  
compatible avec l’environnement, 
maîtrise de l’évolution des espaces
Maison du Parc  
1 cour de l’Abbaye 68140 Munster 
téléphone 03 89 77 90 20 
service pédagog ique :  
téléphone 03 89 77 90 36  
télécopie 03 89 77 90 30
secretariat@parc-ballons-vosges.fr 
service pédagog ique  
a.bougel@parc-ballons-vosges.fr  
v.beaudaux@parc-ballons-vosges.fr 
http:/ / w w w.parc-ballons-vosges.fr

Président : Philippe G irardin 
D irectrice : Pascale Guersen
au programme
Faune et flore
Géologie
Maîtrise des transports
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique et culturel
Eau et rivière
Développement durable
Architecture et urbanisme durable, 
relations homme et environnement

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Intervention en formation  
continue ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Accueil et intervention  
auprès de publics handicapés

et aussi
Espace muséographique
Centre de ressource  
accessible au public
Coordination des actions  
pédagogiques du territoire du Parc.
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Parc zoologique 
et botanique
Espace muséographique, loisir,  
éducation, recherche scientifique  
et conservation des espèces  
animales menacées
51 rue du Jardin zoolog ique 
68100 Mulhouse 
téléphone 03 89 31 85 14 
télécopie 03 89 31 85 26
sei.zoo.mulhouse@agglo-mulhouse.fr 
http:/ / w w w.zoo-mulhouse.com

Le Parc zoolog ique et botanique  
est un service de la Communauté  
d’agg lomération Mulhouse Sud Alsace.
Président : Jo Spiegel 
D irecteur : Pierre Moisson
au programme
Faune et flore  
(biologie, éthologie, écologie,  
conservation , évolution)
Paysages, milieux naturels
Eau et rivière
Développement durable
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Accueil de publics handicapés 
moteur, visuels, mentaux

et aussi
Salle de projection et d’audition
Partenariat avec les services éducatifs 
des zoos européens
Journée de sensibilisation IUFM.
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Parc naturel régional  
des Vosges du Nord  
(SYCOPARC)
Préservation et valorisation  
des patrimoines, développement  
économique compatible  
avec l’environnement, maîtrise  
de l’évolution des espaces
Maison du Parc 
BP 24 - 67290 La Petite Pierre 
téléphone 03 88 01 49 59 
télécopie 03 88 01 49 60
contact@parc-vosges-nord.fr 
http:/ / w w w.parc-vosges-nord .fr  
http:/ / w w w.biosphere-vosges-pfaelzerwald .org 
http:/ / w w w.habiterlemondeautrement.com

Président : Jean Westphal 
D irecteur : Marc Hoffsess
au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie
Géologie
Jardin , verger
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique et culturel
Eau et rivière
Développement durable
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Accueil de classes à la 1 ⁄2 journée
Sensibilisation du grand public
Conception et édition d’outils  
pédagogiques et d’interprétation
Intervention en formation  
continue ou qualifiante
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Accueil de publics handicapés 
moteur, mentaux

et aussi
Publications
Centre de ressource  
accessible au public
Maison de l’eau et de la rivière  
(cf. n° 30 de ce livret)
Exposition permanente  
“ L’aventure des Vosges du Nord ”  
sur 700 m2 et expositions temporaires.
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Petite Camargue  
alsacienne
Initiation à la nature et à l’environnement,  
gestion et protection de la réserve naturelle,  
conservation et restauration des espaces, des espèces  
et du patrimoine de la pisciculture impériale
1 rue de la Pisciculture 68300 Saint-Louis 
téléphone 03 89 89 78 59 
secteur animation 03 89 89 78 55 
télécopie 03 89 89 78 51
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr 
secteur animation  
petitecamarguealsacienne.cine@wanadoo.fr 
http:/ / w w w.petitecamarguealsacienne.com

Président : Bernard Tritsch 
D irecteur : Philippe Knibiely
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au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Jardin , verger
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique  
et culturel
Eau et rivière
Coopération transfrontalière
Réserve naturelle,  
biodiversité
Pisciculture, saumon

éducation  
à l’environnement
Intervention en milieu  
scolaire, accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée  
et à la journée
Intervention auprès  
de jeunes en centre de loisirs  
ou de vacances
Accueil de jeunes à  
la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation  
du grand public
Conception et édition 
d’outils pédagogiques  
et d’interprétation
Sensibilisation des touristes 
et développement  
d’un tourisme durable
Accueil de publics  
handicapés moteur,  
mentaux, visuels, auditifs

et aussi
Publications
Expositions permanentes  
(“ Mémoire du Rhin ”  
et “ Mémoire de saumon ”), 
expositions temporaires
Ateliers pédagogiques  
dans un espace équipé  
(binoculaires, coin écoute…)
Stages nature et conférences
Visites guidées  
sur le site naturel  
et dans les expositions
Sentier d’interprétation  
sur l’île du Rhin à Kembs.



PEP Alsace
Centre La Chaume
Environnement et montagne
321 Les Machielles  
68370 Orbey 
téléphone 03 89 71 21 83 
télécopie 03 89 71 21 82
lachaume@pepalsace.fr 
http:/ / w w w.pepalsace.fr

D irectrice : Peggy Fuchs
au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Paysages, milieux naturels  
(milieu montagnard)
Eau et rivière

éducation à l’environnement
Accueil de classes en séjour
Accueil de jeunes en séjour
Accueil de publics handicapés 
moteur, auditifs, visuels, mentaux

et aussi
Accueil de stages, séminaires
Activités physiques  
de pleine nature comme  
moyens d’approche du milieu  
(escalade, roller, tir à l’arc,  
équitation , randonnée avec nuitée 
en refuge, ski, raquettes, VTT,  
trial, orientation)
Mare pédagogique.
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PEP Alsace 
(Pupilles de  
l’enseignement public)
Siège 
8 rue Blaise Pascal 68 000 Colmar 
téléphone 03 89 21 20 80 
télécopie 03 89 24 90 30
p.hirsinger@pepalsace.fr 
http:/ / w w w.pepalsace.fr

Antenne de Strasbourg 
280 route de Schirmek 
67200 Strasbourg 
téléphone 03 88 77 21 22 
télécopie 03 88 77 34 85
3 centres permanents : 
La Chaume, La Renardière, La Roche  
(cf. ci-après)
Président : Fernand Vanobberghen 
D irecteur : Benoît Haeberle

Séjours éducatifs et pédagogiques
- classes de découverte dans  

les Vosges et hors d’Alsace
- classes de mer
- centre de loisirs  

sans hébergement
- centre de vacances  

social et médico-social

Solidarité
- fonds d’aide au départ  

en classe de découverte,  
en séjour de vacances,  
aides diverses

- service d’aide pédagogique  
à domicile pour les enfants  
malades

- gestion d’un centre  
médico-psycho-pédagogique.
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PEP Alsace
Centre La Roche
Environnement et langue
Lieu-dit Huttelbach 
68140 Stossw ihr 
téléphone 03 89 77 37 04 
télécopie 03 89 77 02 30
laroche@pepalsace.fr 
http:/ / w w w.pepalsace.fr

D irecteur : Fabien Joly
au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Jardin , verger
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Paysages, milieux naturels
Eau et rivière
Langue allemande

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes en séjour
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances,  
accueil de jeunes en séjour
Intervention en formation  
continue ou qualifiante

et aussi
Accueil de stages, séminaires
Activités physiques  
de pleine nature comme  
moyens d’approche du milieu  
(roller, tir à l’arc, équitation ,  
randonnée, ski, raquettes,  
VTT, orientation)
Mare pédagogique.

PEP Alsace
Centre La Renardière
Environnement et patrimoine
5 chemin de la Renardière 
68150 Aubure 
téléphone 03 89 73 90 12 
télécopie 03 89 73 90 29
larenardiere@pepalsace.fr 
http:/ / w w w.pepalsace.fr

D irectrice : Sandrine Remy
au programme
Faune et flore
Paysages, milieux naturels  
de moyenne montagne
Patrimoine historique et culturel 
(patrimoine médiéval et minier)
Pratiques artistiques et culturelles

éducation à l’environnement
Accueil de classes en séjour
Accueil de jeunes en séjour
Intervention en formation  
continue ou qualifiante

et aussi
Accueil de stages, séminaires
Activités physiques  
de pleine nature comme  
moyens d’approche du milieu  
(escalade, roller, tir à l’arc,  
équitation , randonnée avec nuitée 
en refuge, ski, raquettes, VTT,  
trial, orientation)
Mare pédagogique.
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Les Piverts
Éducation et sensibilisation  
à la nature et à l’environnement,  
études naturalistes, conception 
d’outils pédagogiques
Maison des associations  
9 rue de Petersbach 67290 Lohr 
téléphone 03 88 70 44 86 
télécopie 03 88 70 49 11
les.piverts@free.fr 
http:/ / les.piverts.free.fr

Co-présidence : élection en 2008  
D irectrice : Cathy Matter
au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie,  
gestion des déchets
Géologie
Jardin , verger
Astronomie, météo
Paysages, milieux naturels (forêt)
Patrimoine historique et culturel
Eau et rivière
Développement durable
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée, à la journée  
et en séjour
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition d’outils  
pédagogiques et d’interprétation
Intervention auprès de publics  
handicapés moteur, mentaux

et aussi
Publications :  
livrets pédagogiques
Stages pour adultes.

Saumon Rhin
Réimplantation durable  
des poissons migrateurs en Alsace  
et mise en œuvre  
d’actions de vulgarisation
Tour du Schloessel  
33a rue de la Tour 67200 Strasbourg 
téléphone 03 88 28 75 28 
télécopie 03 88 28 75 25
saumon.rhin@wanadoo.fr 
http:/ / w w w.saumon-rhin .com

Président : Gérard Burkard 
D irecteur : Gabriel Edel
au programme
Faune  
(saumon et grand migrateurs)
Eau et rivière, passes à poissons,  
relation entre espèces et milieux

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire
Sensibilisation du grand public
Sensibilisation des touristes  
et développement  
d’un tourisme durable
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Intervention auprès  
de publics handicapés moteur

et aussi
Visites commentées  
et guidées de la passe à poisson  
de Gambsheim
Exposition itinérante.
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Strasbourg  
initiation nature  
environnement  
(SINE)
Organisation, coordination  
et promotion d’actions d’initiation  
à l’environnement sur le territoire  
de la Communauté urbaine  
de Strasbourg
chez Alsace nature  
8 rue Adèle Riton 67000 Strasbourg  
téléphone 06 74 50 88 86
sine.nature@free.fr 
http:/ / w w w.sinestrasbourg .org

Président : Frédéric Deck 
Coordinatrice : Élisabeth Kulus
au programme
Faune et flore
Maîtrise de l’énergie  
et des transports,  
gestion des déchets
Jardin , verger
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique et culturel
Eau et rivière
Développement durable

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Accompagnement d’entreprises  
dans leur démarche éco-citoyenne

et aussi
Sensibilisation  
des élus et des décideurs.
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La Vie en vert
Éthic étapes
Animation - découverte  
de l’environnement  
pour enfants et adolescents,  
accueil pédagogique et écologique 
pour classes et groupes
Éthic étapes La Vie en vert 
19 rue du Cerf - BP12 
67330 Neuw iller-lès-Saverne 
téléphone 03 88 70 00 54 
télécopie 03 88 70 05 77
ethicetapes@lavieenvert.fr 
http:/ / w w w.lavieenvert.fr

Présidente : Annelise Deiss 
D irecteur : Jocelyn Mounier
au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Jardin , verger
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Paysages, milieux naturels  
(forêt des Vosges du Nord)
Patrimoine historique  
et culturel (moyen âge)
Eau et rivière
Développement durable  
au quotidien :  
produits d’entretien , espaces verts, 
aménagements favorisant  
la biodiversité, papier recyclé

éducation à l’environnement
Accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée, à la journée  
et en séjour
Accueil de jeunes  
à la journée et en séjour
Sensibilisation  
des touristes et développement  
d’un tourisme durable

et aussi
Jardin des insectes,  
jardin chronologique.

5150

Via la ferme 
ferme pédagogique  
de Bernwiller
Sensibilisation à la nature  
et à l’environnement à travers  
les activités d’une ferme paysanne
4 rue de Lattre de Tassigny 
68210 Bernw iller 
téléphone 03 89 25 30 55 
télécopie 03 89 25 30 55
vialaferme@9business.fr 
http:/ / w w w.via-la-ferme.org

Présidente : Marie Minder 
D irecteur : N icolas Lavanchy
au programme
Faune et flore
Gestion des déchets
Jardin , verger
Animaux, culture, produits  
de la ferme et alimentation
Paysages, milieux naturels
Patrimoine historique et culturel
Eau et rivière

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes  
à la 1 ⁄2 journée et à la journée
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Accueil de jeunes à la 1 ⁄2 journée,  
à la journée et en séjour
Sensibilisation du grand public
Intervention dans la sensibilisation 
menée par une autre structure
Accueil et intervention  
auprès de publics handicapés 
moteur, mentaux

et aussi
Publications
Stand d’animation thématique
Stages pour le grand public adulte
Organisation  
de manifestations culturelles.



Vie et vacances
Les Génévriers
Séjours enfants,  
accueil de classes, initiation  
à la nature et à l’environnement
Centre Les Genévriers 67420 Plaine 
téléphone 03 88 97 62 12 
télécopie 03 88 97 65 57
les.genevriers@wanadoo.fr 
http:/ / lesgenevriers.org

Président : Bernard Kreppi 
D irecteur : Serge Hazemann
au programme
Faune et flore
Astronomie, météo
Paysages, milieux naturels  
(moyenne montagne)
Patrimoine historique et culturel
Eau et rivière
Coopération transfrontalière

éducation à l’environnement
Accueil de classes en séjour
Accueil de jeunes en séjour

et aussi
Laboratoire de photographie
Accueil de groupes  
(enfants ou adultes)
Exposition permanente  
sur la forêt et les métiers du bois
Activités physiques de pleine nature 
(escalade, tir à l’arc, VTT,  
ski de fond , etc.) comme  
moyens d’approche du milieu
Mare pédagogique,  
sentier botanique.

52

Vivarium  
du moulin
Muséographie,  
expositions de découverte  
de la vie des insectes locaux  
et exotiques
6 rue du Moulin 
68610 Lautenbach-Zell 
téléphone 03 89 74 02 48 
télécopie 03 89 76 30 25
vivarium@wanadoo.fr 
http:/ / w w w.vivariumdumoulin .org

Présidente : Catherine Galliath
au programme
Faune (entomologie) et flore
Paysages, milieux naturels  
(collines calcaires)
Eau et rivière

éducation à l’environnement
Intervention en milieu scolaire, 
accueil de classes à la 1 ⁄2 journée
Intervention auprès de jeunes  
en centre de loisirs ou de vacances
Sensibilisation du grand public
Conception et édition  
d’outils pédagogiques
Intervention en formation  
continue ou qualifiante
Accueil de publics handicapés 
moteur, mentaux

et aussi
Exposition permanente  
avec 60 espèces d’insectes exposées 
et prise de vue en macro
Jardin aux insectes.

53



Index des structures classé par grandes activités d’éducation à 
l’environnement. Chaque chiffre renvoie au numéro de la structure 
dans l’annuaire. Les activités plus spécifiques sont uniquement 
présentées dans le descriptif détaillé.

Sensibilisation  
du grand public
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 42, 47, 48, 49, 50, 53

Activités  
en allemand
1, 5, 6, 20, 27, 29, 35, 42, 
46, 47

Sensibilisation  
de publics handicapés
2, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 
20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 
44, 47, 48, 50, 53

Sensibilisation  
des touristes
1, 2, 4, 7, 17, 20, 22, 24, 28, 
27, 30, 36, 39, 40, 42, 48, 51

Sensibilisation  
des élèves
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53

Accueil de jeunes  
hors périodes  
scolaires
2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30,31, 33, 34, 35, 36, 41, 
42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 
52, 53

Accompagnement  
d’entreprises
1, 2, 3, 4, 8, 10, 20, 27, 31, 
36, 49

Intervention 
dans la sensibilisation 
menée par une  
autre structure
2, 4, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 27, 
28, 30, 31, 33, 39, 47, 48, 
49, 50

Formations continues 
ou qualifiantes
1, 3, 4, 7, 14, 19, 20, 21, 22, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 
40, 45, 46, 38, 53

Conception  
d’outils pédagogiques  
ou d’interprétation
1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 
19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 47, 49, 53



Jardin, verger
2, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 
47, 49, 50, 51

Animaux,  
culture, produits  
de la ferme  
et alimentation
2, 10, 11, 15, 18, 23, 25, 28, 
27, 29, 30, 31, 32, 40, 46, 49, 
50, 51

Maîtrise de l’énergie
3, 4, 7, 10, 17, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 36, 40, 47, 49

Gestion des déchets
2, 3, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 22, 
23, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 
38, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51

Faune et flore
2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Patrimoine historique  
et culturel
6, 13, 15, 17, 22, 23, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 42, 
45, 47, 49, 50, 51, 52

Eau et rivière
2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
46, 47, 49, 48, 50, 51, 52, 53

Paysage,  
milieux naturels
2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 
18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 
42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 
52, 53

Maîtrise  
des transports
3, 2, 4, 7, 8, 10, 31, 33, 39, 
49

Gestion  
de la qualité de l’air
2, 3, 4, 7, 10, 17, 19, 31, 33, 
36, 37

Astronomie, météo
11, 17, 27, 32, 33, 35, 47, 52

Géologie
6, 7, 13, 18, 26, 27, 29, 30, 32, 
33, 35, 36, 39, 40, 47

Coopération  
transfrontalière
2, 3, 4, 11, 13, 24, 27, 28, 29, 
32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 46, 
47, 52

Développement  
durable
2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 19, 
20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
36, 39, 40, 41, 47, 49, 51

Index des structures classé par grandes thématiques de l’éducation 
à l’environnement. Chaque chiffre renvoie au numéro de la struc-
ture dans l’annuaire. Les activités sur des thèmes plus spécifiques 
sont uniquement présentées dans le descriptif détaillé.
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© C . Leroy/Ariena
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 1 Ariena 
  03 88 58 38 48
 2 Alsace nature 
  03 88 37 55 41
 3 Alsace qualité environnement  
  03 88 37 12 95
 4 Alter Alsace énergies  
  03 89 50 06 20
 5 ANAB 
  03 88 54 83 17
 6 Asepam 
  03 89 58 62 11
 7 Atouts Hautes-Vosges 
  03 89 82 20 12
 8 CADR 
  03 88 75 17 50
 9 CAKCIS  
  03 88 92 29 84
 10 Chambre de  
  consommation d’Alsace 
  03 88 24 96 12
 11 CINAE 
  03 88 74 66 44
 12 Club vosgien 
  03 88 32 57 96
 13 Conservatoire des sites alsaciens 
  03 89 83 34 20
 14 Eco conseil 
  03 88 60 16 19
 15 Écomusée d’Alsace 
  03 89 74 44 74
 16 EdEn 
  03 88 25 15 71
 17 EnJeu nature 
  03 89 76 28 75
 18 Espace nature 
  03 88 58 21 11
 19 Europe  
  et environnement 
  03 88 37 12 95
 20 GEPMA 
  03 88 22 53 51
 21 G ORNA 
  03 88 01 48 00
 22 Jeunesse heureuse 
  03 88 58 93 73
 23 Joyeuse Jeunesse Floessplatz 
  03 88 48 78 00
 24 LPO délégation Alsace  
  03 88 22 07 35
 25 Luppachhof 
  03 89 40 39 87
 26 Maison de la géologie 
  03 69 77 12 41
 27 Maison de la nature  
  du delta de la Sauer 
  03 88 86 51 67

 28 Maison de la nature du Ried 
  03 88 85 11 30
 29 Maison de la nature  
  du Sundgau 
  03 89 08 07 50
 30 Maison de l’eau 
  et de la rivière 
  03 88 01 58 98
 31 Le Moulin de Lutterbach 
  03 89 50 69 50
 32 Mouvement  
  de culture bio-dynamique 
  03 89 24 36 41
 33 Musée d’histoire naturelle  
  et d’ethnographie de Colmar 
  03 89 23 84 15
 34 Musée zoologique  
  de Strasbourg 
  03 90 24 04 85
 35 NatuRhena 
  03 89 66 24 34
 36 Observatoire de la nature 
  03 69 99 55 63
 37 OCCE 67 
  03 88 27 00 42
 38 OCCE 68 
  03 89 24 04 12
 39 Parc naturel régional  
  des Ballons des Vosges 
  03 89 77 90 36
 40 Parc naturel régional 
  des Vosges du Nord 
  03 88 01 49 59
 41 Parc zoologique  
  et botanique 
  03 89 31 85 14
 42 Petite Camargue alsacienne
  03 89 89 78 59
 43 PEP Alsace 
  03 89 21 20 80
 44 PEP Alsace  
  La Chaume 
  03 89 71 21 83
 45 PEP Alsace  
  La Renardière  
  03 89 73 90 12
 46 PEP Alsace  
  La Roche 
  03 89 77 37 04
 47 Les Piverts 
  03 88 70 44 86
 48 Saumon Rhin 
  03 88 28 75 28
 49 SINE 
  06 74 50 88 86
 50 Via la ferme 
  03 89 25 30 55
 51 La Vie en vert 
  03 88 70 00 54
 52 Vie et vacances 
  Les Genévriers 
  03 88 97 62 12
 53 Vivarium du moulin 
  03 89 74 02 48

Contacts  
téléphoniques



Des labels  
de qualité

Centre d’initiation  
à la nature et  
à l’environnement  
(CINE)
Le label rég ional CINE vise à :
- garantir la qualité des actions  

d’éducation à la nature  
et à l’environnement  
(exemplarité dans les moyens 
humains et techniques mis  
en œ uvre, les bâtiments d’accueil  
et les dispositions d’accueil  
rég lementaires) ;

- concourir à l’identification  
des structures par les partenaires 
institutionnels et financiers  
et par le public accueilli ;

- assurer une démarche de suivi  
et d’évaluation des actions  
de sensibilisation destinées  
à un large public ;

- favoriser le développement local  
par l’animation , l’information ,  
la formation , la promotion  
du territoire, la coopération  
avec les partenaires locaux  
et la coordination locale des activités 
d’initiation à la nature.

Ce label a été élaboré con jointement 
par l’Ariena, le réseau de l’Ariena,  
la Région Alsace et les Départements  
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin  
et les services de l’État  
(Rectorat, D iren , DRJS).
En 2007, sept structures sont labellisées 
CINE pour développer localement  
les activités d’éducation  
à l’environnement :
- Atouts Hautes Vosges,
- le Moulin de Lutterbach ,
- la Maison de l’eau et de la rivière,
- la Maison de la nature du Ried  

et de l’Alsace centrale,
- la Maison de la nature du Sundgau ,
- la Maison de la nature  

du delta de la Sauer,
- la Petite Camargue alsacienne.

Centre permanent  
d’initiative pour  
l’environnement  
(CPIE)
Ce label national garantit la qualité  
et la compétence de structures  
d’éducation à l’environnement  
et de développement local.  
Les CPIE contribuent au développement 
durable de territoires à travers  
la sensibilisation , la formation ,  
l’étude et la participation à des projets  
de développement local. Ils ag issent  
en partenariat avec l’ensemble  
des acteurs de leur territoire.

Parc naturel régional
Ce label assure un équilibre  
entre préservation des espaces  
et développement économique  
et social. Il a pour objet de :
- protéger le patrimoine,  

notamment par une gestion adaptée  
des milieux naturels et des paysages ;

- favoriser l’aménagement du territoire ;
- contribuer au développement  

économique, social, culturel  
et à la qualité de vie ;

- assurer l’accueil, l’éducation  
et l’information du public ;

- participer à des programmes  
de recherche.
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Plus d’informations sur  
www.ariena.org


