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Appel à projets ADEME / DREAL Pays de la Loire
Éducation à l’environnement et au DD dans les territoires
Liste des projets lauréats
D
Coordonnées du
E
Porteur du projet
porteur du projet
P
Coordonnées du porteur de projet
85 La Cicadelle

53 ADEARM

La Boirie
85190 Aizenay

Le projet en quelques mots

« Électricité d'hier, d'aujourd'hui et de
demain » (création d'outils pédagogiques)

Thème

Économie
d’énergie

Association de
Agriculture
développement de l'emploi Sensibilisation à l'agriculture durable
durable
agricole et rural en
auprès des élèves en formation agricole
Mayenne (ADEARM)
Biodiversité
marine
Transport

4 rue de Verdun
Le Clion sur mer

"Entre terre et mer" : sensibilisation des
citoyens aux problématiques du bord de mer

Association
44 Loire Océan
Environnement

2 rue Aristide Briand
44350 Guérande

Mobilisation et coordination d'acteurs
dans un événement grand public tourné Biodiversité
marine
vers la préservation du milieu littoral et
Transport
de sa biodiversité

CPIE Sèvre et
85
Bocage

La Bernadière
85700 La Flocellière

« Le grand défi de la récup » : élaboration
Économie
et mise en œuvre d'un programme de
circulaire
sensibilisation sur la récupération et le
réemploi auprès du grand public

49 Alisée

Maison de l'architecture
Guider les jeunes adultes à
des territoires et du
paysage
l'écocitoyenneté dans leur premier
312 avenue René Gasnier logement
49100 Angers

44

44

Association
Hirondelle

CPIE Logne et Grand
8 rue sainte Radegonde
Lieu
44650 Corcoué sur Logne

44 GRAINE

72 Réseau Sarthe Educ

27 rue Félix Faure
44000 Rezé
Pôle associatif Coluche
Allée Claude Debussy
72100 Le Mans

Économie
circulaire

« Sortons du bois : la ressource » (bois
délaissé) : étude de faisabilité d'une filière
"bois délaissé", valorisation des initiatives
Économie
de territoire en faveur des bois délaissés et
circulaire
expérimentations : quelles alternatives au
bois bocage énergie et aux filières
traditionnelles du bois d’œuvre ?
Module pédagogique sur la
consommation responsable en Pays de
la Loire
Des établissements d'accueil du jeune
enfant (EAJE) écocitoyens en Sarthe

Économie
circulaire
Économie
circulaire
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44 Grain de Pollen

Siège
Antenne Nord et Jardin
4 place de l'église
44119 Treillières

Association à
44 l'Abord'âge : le café
des enfants

« Prends soin de toi et de ta planète ! »
94 rue de la ville en Pierre Sensibilisation des familles, adultes et
44000 Nantes
enfants aux enjeux d’une consommation
responsable et mise en pratique » »

44 Bretagne Vivante

6 rue de la ville en Pierre
44000 Nantes

44

Association les
Cré'alters

Bat les Salorges 1
15 quai Ernest Renaud
44100 Nantes

"Je mesure, je constate, je réduis"

« Goutte après goutte, l'eau coule pour
tout le monde » : sensibiliser les habitants
à la nécessité de s’impliquer dans la
préservation d’un bassin versant de l'Erdre

Précarité
énergétique

Eco-gestes

Eau

Délires de faciès, à la rencontre des
créateurs d'alternatives

Économie
circulaire

Économie
circulaire

44

CPIE Pays de Nantes 17 rue Bouillé
44000 Nantes
– Ecopôle

Pérenniser le fonctionnement d'un local
dédié au ré-emploi et à la mise en lien
d'habitants, au sein du quartier
Halvèque pour aller vers un projet cogéré par les habitants et le
développement d'une économie
circulaire

44

Café citoyen
chapelain

« Économie circulaire, circuits courts,
producteurs et citoyens de notre
territoire : des exemples à suivre »

Économie
circulaire

L'EDD à travers la culture :
l'expérimentation des festivals

Économie
circulaire

3 rue Martin Luther King
44240 La Chapelle sur
Erdre

Le Pôle musiques
6, rue Saint-Domingue
44 actuelles des Pays de 44200 Nantes
la Loire
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