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SITOGRAPHIE 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 

Sites généralistes  
 
GRAND EST 
https://www.grandest.fr/competences/environnement/ Environnement et transition 
énergétique, et aménagement du territoire  
 
DREAL GRAND EST Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement  
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ Informations sur les ressources et 
milieux naturels, le développement durable en Lorraine.  
 
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ information relatives aux énergies, l’air, le climat, 
l’eau et la biodiversité, la prévention des risques, le développement durable, mes transports, 
la mer et le littoral, la transition écologique…  sur le site, information pour les associations 
qui souhaiteraient faire une demande d’agrément.  
 
CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT  
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ La Convention Citoyenne pour le Climat, 
expérience démocratique inédite en France, a pour vocation de donner la parole aux 
citoyens et citoyennes pour accélérer la lutte contre le changement climatique. 

FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE France  
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/ 53 parcs naturels régionaux. Protéger et gérer le 
patrimoine naturel, culturel et paysager. Aménager le territoire, et en assurer le 
développement économique et social. Accueillir, éduquer et informer. Offres de services 
civiques et de bénévolat :  

CANCER ENVIRONNEMENT  
https://www.cancer-environnement.fr/ Recherche les liens possibles entre cancer et 
environnement 

LES AMIS DE LA TERRE 
www.amisdelaterre.org/. En France, les Amis de la Terre forment un réseau d’une trentaine 
de groupes locaux et de groupes associés autonomes qui agissent selon leurs priorités 
locales et relaient les campagnes nationales et internationales sur la base d’un engagement 
commun en faveur de la justice sociale et environnementale. 

GREENPEACE 
https://www.greenpeace.fr/ A pour but de dénoncer les atteintes à l'environnement et 
d'apporter des solutions qui contribuent à la protection de l'environnement et à la promotion 
de la paix, sur le site possibilité de signer des pétitions en ligne. 
 
ROBIN DES BOIS 
www.robindesbois.org/ Agit pour la protection des forêts, pour une meilleure gestion des 
déchets et contre leur exportation dans des pays en voie de développement, pour la 
décontamination des sites pollués par d'anciennes activités industrielles, pour l’amélioration 
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des conditions de travail sur les navires ou dans les usines, pour la 
préservation des ressources en eau, contre les pollutions marines et le trafic des espèces 
menacées. 
 
LES ATELIERS DURABLES   
http://www.ateliersdurables.com/agenda/les-evenements-developpement-durable-2017.html 
 Sur le site,  annonce des journées ou semaines dédiées à l’environnement eu 
développement durable. Les Ateliers Durables peuvent vous accompagner pour organiser 
tout ou partie d'un événement durant cette semaine. 
 
CLCV Confédération du Logement et du Cadre de Vie  
http://www.clcv.org/ éco-citoyenne : son action s'inscrit dans une optique de développement 
durable. Elle vise à faire évoluer les modes de production, de distribution, de décisions, et 
des modes de vie pour concilier les impératifs de pouvoir d'achat et l'exigence de réduction 
des impacts négatifs sur la santé et l'environnement. 
 
WWF FONDS MONDIAL POUR LA NATURE  
www.wwf.fr Adepte d'une philosophie basée sur le dialogue et le respect de l'autre, le WWF 
oeuvre quotidiennement pour que dans un avenir proche, le développement humain puisse 
se faire en harmonie avec la nature. 
 
FONDATION LA NATURE ET L’HOMME  
http://www.fondation-nature-homme.org/ 
Créée par Nicolas Hulot, a pour mission de proposer et accélérer les changements de 
comportements individuels et collectifs, et soutenir des initiatives environnementales en 
France comme à l’international pour engager la transition écologique de nos sociétés. 
 
FEDERATION FRANÇAIS DES AMIS DE LA NATURE  
http://www.amis-nature.org/ Campagnes de sensibilisation à l’environnement 
 
MNLE Mouvement National de Lutte pour l’Environnement   
http://www.mnle.fr/ Association militante, rechercher, rassembler, approfondir, enrichir et 
diffuser la connaissance des causes et des effets réels de tous les phénomènes qui affectent 
l’environnement 
 
ATMO GRAND EST  
http://www.atmo-grandest.eu/ Est en charge de la surveillance de la qualité de l’air dans la 
région Grand Est 
 
GENERATION CLIMAT 
www.generation-climat.org, « Génération Climat » s’adresse aux jeunes de 15-35 ans, 
notamment ceux issus des migrations. Sur le web et sur le terrain, de nombreux outils et des 
activités variées leur sont proposés. De la réflexion à l’action, tout est mis en œuvre pour 
susciter l’envie d’agir et favoriser la réalisation des initiatives contre le changement 
climatique.  
 
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT FNE  
www.fne.asso.fr  Fédération française des associations de protection de la nature et de 
l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées 
au sein de 80 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en 

métropole et outre-mer. 
 
BIODIVERSITE TOUS VIVANTS  
https://biodiversitetousvivants.fr/ Informations et actualités sur la biodiversité. Présentation 
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du "Plan biodiversité pour la France métropolitaine et l'Outre-mer", des 
écosystèmes français et des actions pour les protéger. Articles, quizz, vidéos, brochures 

pédagogiques. 
 
EC.EUROPA.EU/CLIMA  
https://ec.europa.eu/clima/index_fr actions de l'Union européenne pour le climat, 
informations sur les causes et conséquences du changement climatique. Rubrique "Citizens" 
avec quizz, conseils, jeux, publications. 
 
REPORTERRE 
https://reporterre.net/ actualités, enquêtes, entretiens, reportages et dossiers sur l'écologie et 
les alternatives possibles. 

GOOD PLANET  
https://www.goodplanet.org/fr/ présentation des programmes de la fondation en faveur de 
l'écologie et du vivre ensemble. Sensibilisation par des expositions, ateliers, projections, 
actions de médiations pour les groupes. 

UN ENVIRONNEMENT 
https://www.unenvironment.org/fr site de l’ONU, actualités, vidéos, communiqués de presse 
et déclarations concernant la protection de l'environnement, du changement climatique à 
l'économie verte, en passant par l'enseignement, la formation et la technologie. Certaines 
rubriques sont en Anglais. 

SNPN SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE 
https://www.snpn.com/ Association reconnue d'utilité publique, Environnement. Protéger les 
espèces et les espaces sauvages. Entretenir les infrastructures qui accueillent le public et 
protègent les milieux naturels. Bénévoles recherchés pour ces activités ainsi que pour des 
tâches liées à l'édition et à la communication. 

CODEV CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE METZ METROPOLE 
https://www.metzmetropole.fr/comprendre-participer/instances/conseil-de-developpement-
durable-170.html Le Conseil de développement durable est une instance de démocratie 
participative indépendante et neutre. il est composé de citoyens et d’acteurs du territoire, 
tous bénévoles. 

GIEC Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/publications/ Offrir aux décideurs politiques un 
aperçu de ce que la communauté scientifique comprend à propos des changements 
climatiques, publie des rapports  

M TATERRE   
https://www.mtaterre.fr/ 
 Site de l’Agence de la transition écologique,  conçu pour les collégiens, lycéens et étudiants  
sur l’écologie  
 

Maitrise de l’énergie 
 

AGENCE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE GRAND EST  
https://grand-est.ademe.fr/ participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de la maîtrise de l’énergie, des déchets et plus globalement du climat et de la 

transition énergétique et écologique. 
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France RENOV  
https://france-renov.avec.climaxion.fr Service d’information et de conseil gratuit sur la 
maîtrise de l’énergie. 
 

Protection de la forêt 
 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 
GRAND EST.  
https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/ 
Coordonne et participe à la mise en place des politiques du Ministère de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la pêche (MAAP) dans la région Lorraine. Développe la connaissance du 
territoire lorrain. Promotion des systèmes de production et des filières durables. Favoriser le 
développement pour tous, d’une offre alimentaire de qualité.  
 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 
inpn.mnhn.fr/site/  L’INPN est un système mis en place afin d’assurer de manière 
standardisée la restitution de données de synthèses nécessaires à l’expertise, à l’élaboration 
de stratégies de conservation et à la diffusion d’informations et de rapports nationaux et 
internationaux sur le patrimoine naturel français (espèces végétales et animales, milieux 
naturels et patrimoine géologique). 
 
ONF Lorraine Office National des Forêts. 
http://www1.onf.fr/grand-est/@@index.html Information sur les actions de l’ONF tant sur les 
actions en faveurs de l’environnement que sur l’aspect économique, les loisirs nature. 
Informations pour les professionnels 
 

Protection des milieux aquatiques 
 
AGENCE DE L’EAU RHIN MEUSE 
www.eau-rhin-meuse.fr/   Établissement public du ministère en charge du développement 
durable a pour mission de contribuer à réduire les pollutions de l'eau de toutes origines et à 
protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques du bassin Rhin-Meuse. 
 
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau Analyse l’eau de votre 
puits  ou de votre source. 
 

Éducation à l’environnement 
 
 CETAM LORRAINE Centre D’Etudes Techniques Apicole De Moselle 
http://cetam.fr/site/ Expertise des produits de la ruche, laboratoire, centre d’études, actualités 
relatives au miel 

CPIE Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement 
www.cpie.fr/ Union national des centres permanents d’initiative pour l’environnement. 
Sensibilisent aux comportements respectueux de notre cadre de vie.  

CEN LORRAINE Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. 
https://www.cen-lorraine.fr/#/ Connaissance scientifique du patrimoine naturel lorrain. 
Retrouvez sur leur site leur calendrier annuel d’animations. 

 
LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT 
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https://www.lorrainenatureenvironnement.fr/– Fédération régionale 
d’Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement 

CPN COQUELICOTS  
http://cpncoquelicots.org/ animation nature, éducation à l'environnement, au développement 
durable, à l'écocitoyenneté 
 
GRAINE LORRAINE DU GRAND EST  
http://www.grainelorraine.org/ informations sur l'éducation à l'environnement, ressources et 
outils pédagogiques. Fiches métiers et formations diplômantes, annuaire des structures du 
réseau. 

MISSION 1.5° 
https://mission1point5.org/ Jeu créé par l’ONU, l’objectif est que chaque joueur décide des 
mesures qui doivent être prises dans sont pays pour maintenir le réchauffement climatique 
en deçà des 1,5 °C. Pour cela, il donne son avis sur les décisions à mettre en œuvre dans 
divers secteurs : transports, exploitation agricole, énergie, protection des personnes... 

AFUP SI T’ES UN JARDIN  
http://www.afaup.org/si-tes-jardin/Pour les associations qui gèrent un jardin collectif ou 
projettent d’en créer un, accompagnement, développement, animation  
 
FRENE  
https://frene.org/ Education à l’environnement 
 
TERAGIR 
http://www.teragir.org/ l’association accompagne les acteurs de la société dans leurs projets 
de développement durable à travers 6 actions. 
 
ECO DELEGUE  
https://www.education.gouv.fr/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-
developpement-durable-10835 Les classes de collège et de lycée élisent des éco-délégués 
pour participer activement à la mise en œuvre du développement durable dans leurs 
établissements. 
 

Lutte contre les nuisances sonores 
 
BRUIT.FR 
http://www.bruit.fr/. Toutes les réponses sur le bruit et la gestion de l’environnement sonore, 
acteurs, outils, conseils 
 

Alternative et surveillance du nucléaire 
 
CRIIRAD Commission de Recherche et d’Information Indépendance sur la Radioactivité 
www.criirad.org/ Contrôler la radioactivité de l’environnement et des matériaux et évaluer 
l’impact des rejets radioactifs des installations nucléaires 
  
RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 
www.sortirdunucleaire.org/ Réunir toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur volonté 
d’une sortie du nucléaire. En nous rassemblant autour d’une Charte, nous mettons en place 
un rapport de force pour obtenir des résultats concrets. 
 

Recyclage – Limiter les déchets 
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M DESIGN FAB LAB REPAIR’ CAFE DE METZ  
https://mdesign57.wordpress.com/  lieu de convivialité pour réparer ensemble et donner une 
seconde vie à des objets, se renseigner sur le site pour connaître les dates de rencontres 

LONGUE VIE AUX OBJETS  
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/ annuaire des structures permettant d'allonger la durée de 
vie des objets par la réparation, la revente, la location, l'achat d'occasion... Vidéos, guides 

pratiques et fiches pratiques, infographies pour consommer autrement. 

RIEN DE NEUF  
https://riendeneuf.org/ moteur de recherche pour trouver des alternatives à l'achat neuf, 
chiffres-clés de l'impact de la production d'objets neufs sur la planète (matières premières 
utilisées, empreinte carbone), articles, témoignages. Le défi "Rien de neuf" vise à préserver 
les ressources de la planète. 

ZERO WASTE France  
https://www.zerowastefrance.org/ Informer sur les enjeux de la gestion des déchets et du 
gaspillage et promouvoir des alternatives réutilisables à tous les niveaux de la vie 
quotidienne. Mooc "Zéro déchet", défi "Rien de neuf", opération " Mon commerçant zéro 
déchet", enquêtes, guides, fiches pratiques. Annuaire des entrepreneurs agissant pour la 
réduction des déchets et liens utiles.  
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