
Adresses utiles

Planet’ErE

Le réseau Planet’Ere est repré-
senté dans 42 pays franco-
phones, au Nord, au Sud, à
l’Est et à l’Ouest. Il milite
pour la promotion de l’édu-
cation à l’environnement en
tant que pilier fondamental
du développement durable.
Afin de favoriser les échanges,
il vient de réaliser un module
sur internet qui permet de
façon très simple de proposer
des projets et de trouver des
partenaires. Rendez-vous sur
www.planetere.org (dans la
rubrique coopérer). Par
ailleurs, tous les quatre ans, il
organise un forum franco-
phone des acteurs de l’éduca-
tion à l’environnement. Après
le Québec en 97 (700 partici-
pants), la France en 2001
(1500 participants), l’édition
2005 se tiendra en Afrique.

Planet’ErE, CFEE, Espace

République, 20 rue de la
République à 34000 Montpellier
(00 33 4 67 22 93 98 –
contact@planetere.org) –
www.planetere.org.

La Fondation 
pour l’Éducation à

l’Environnement (FEE).
Cette organisation créée en
1981 regroupe des associations
présentes dans 27 pays, prin-
cipalement européens. Elle est
actuellement porteuse de plu-
sieurs projets d’envergure : les
« Jeunes reporters pour l’envi-
ronnement », « Éco-écoles »,
la « Campagne européenne du
Drapeau bleu » et « Allons
planter l’Europe ».

FEE, PO Box 3022, Norwich, NR5
8ZU, United Kingdom
(00 44 1603 507336 – main@
feee.org) – www.fee-internatio
nal.org.

Les Amis du Pangolin
International (ADPI)

ADPI est un réseau d’Afrique
francophone qui regroupe 19
pays autour de l’éducation à

l’environnement. Leur appel
est clair : « Tissons des passe-
relles entre les pays du Nord
et ceux du Sud, échangeons
nos expériences et nos pro-
jets ».

NGO « Les Amis du Pangolin
International, Inc. », Serge Akagah,
9118 Bobwhite Circle,
Gaithersburg, MD 20879 (USA)
(00 1 240 447 9909 – adp.inter
national@laposte.net) – www.lesa
misdupangolin.org.

Toujours en Afrique, le
Programme de Formation-
Information pour l’Environ-
nement (PFIE) relie les acteurs
de l’ErE des pays sahélien.
Écrivez à moussabb@data
tech.toolnet.org.

Le Réseau International
d’Éducation à

l’Environnement (RIEE)
RIEE est animé à partir de la
Grèce et compte plus de 250
membres (personnes et orga-
nismes) en provenance de plus
de 60 pays. Ce réseau se pro-
pose de favoriser le contact au
niveau mondial entre les por-

teurs de projets d’éducation à
l’environnement et les prati-
ciens. Échanges d’expériences,
de pratiques, de réflexions…

POLIS – Réseau International en
Éducation à l’Environnement, BP
4, 84100 Ermoupolis, Syros –
Grèce (00 30 1 281 87804 –
polis@otenet.gr).

L’association 
nord-américaine 

pour l’éducation à
l’environnement

Si vous parlez anglais, l’asso-
ciation nord-américaine pour
l’éducation à l’environnement
(NAAEE) est un réseau de pro-
fessionnels et d’étudiants en
ErE travaillant principalement
en Amérique du Nord mais
aussi dans 55 autres pays. Leur
plate-forme informatique
(http://eelink.net) répertorie
les principales ressources (sites,
organisations, professeurs…)
en ErE aux États-Unis.

NAAEE, 410 Tarvin Road, Rock
Spring, GA 30739 USA
(00 1 706 764 2926 –
email@naaee.org).
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Le monde des réseaux
Pour connaître les personnes ou organismes ressources de l’Éducation à l’Environnement dans le monde, rien
de tel que de s’adresser aux divers réseaux nationaux et internationaux. Ces structures parfois associatives, parfois
informelles, connectent des partenaires de tous les types : associations, institutions, entreprises, individus… ils
permettent en très peu de temps et d’énergie d’obtenir ce que l’on recherche (information, projets, outils,
savoirs, savoir-faire, documents…). En voici quelques-uns, contactez-les, ils vous guideront certainement sur
les traces de l’ErE de chez eux.

International

Belgique
Le Réseau IDée tisse des liens
entre tous les acteurs franco-
phones de l’éducation relative à
l’environnement : enseignants
de tous les niveaux, animateurs,
formateurs, parents, éco-
conseillers… Ils veulent favoriser
les rencontres entre ces acteurs,
une meilleure circulation de
l’information ainsi que la valo-
risation des projets, outils péda-
gogiques, formations et centres
d’éducation à l’environnement.

Réseau IDée, 266 rue Royale à
1210 Bruxelles (02 286 95 76 –
info@reseau-idee.be) – www.
reseau-idee.be.
Côté flamand, adressez-vous pour
Bruxelles à NME-link (02 209 16 32
– info@nme-link.be) et pour la
région flamande à Cel Natuur en
Milieueducatie & informatie

(02 553 80 71 – nme@lin@vlaan
deren.be). Un site de référence :
www.milieueducatie.be.

France
Né il y a vingt ans de la
volonté d’enseignants et d’a-
nimateurs, le réseau École et
Nature réunit un grand nom-
bre d’acteurs de l’éducation
relative à l’environnement
(ErE) en France : 600 adhé-
rents dont plus de 300 asso-
ciations et institutions. Point
d’entrée du Réseau : les relais
départementaux. Ce sont des
personnes connaissant bien le
« milieu » de l’éducation à
l’environnement local (parte-
naires, opérations, structu-
res…) et ayant une solide expé-
rience pratique sur le terrain.

Leur rôle : se tenir à dis-
position du public, pour un
simple renseignement pra-
tique, une réf lexion appro-
fondie ou un conseil sur un
projet. Pour tout connaître de
l’ErE en France, surfez sur
leur site web. Une mine d’in-
fos, de projets, de rendez-vous,
d’adresses utiles : www.ecole-
et-nature.org.

Réseau École et Nature, Espace
République, 20 rue de la
République à 34000 Montpellier
(00 33 4 67 06 18 70 – info@
ecole-et-nature.org).

Suisse
Une ouverture rapide sur le
monde de l’éducation à l’en-
vironnement en Suisse sur le
portail www.educ-envir.ch.

Géré par la Fondation suisse
d’Éducation pour l’Environne-
ment (FEE/SUB), il dispose
d’une base de données rendant
compte des projets, prestations
et médias les plus importants
pour la sensibilisation à l’en-
vironnement en Suisse.

Québec
L’association québécoise pour
la promotion de l’éducation
relative à l’environnement
(AQPERE) regroupe 220
membres, essentiellement 
collectifs (associations,
réseaux…), répartis sur tout le
Québec.

AQPERE, 6400, 16e Ave, Montréal
H1X 2S9 (00 1 514 3761065 –
aqpere@crosemont.qc.ca) –
www.aqpere.qc.ca.

Par pays


