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Arborésciences

Arborésciences propose des animations, formations et
expositions autour des sciences et de l'environnement. Dans le but de
susciter curiosité, émerveillement et compréhension du monde qui
nous entoure, le public pourra observer, expérimenter, manipuler et
faire des découvertes sensorielles sur des thématiques variées
(biodiversité, énergie, infiniment petit, lumière, urbanisme,
botanique...).

Tours
02 34 53 35 82
arboresciences37@gmail.com



Marigny Marmande
02 97 95 86 03
larbre-voyageur@wanadoo.fr

L'association accueille scolaires, centres de loisirs, tout public
à la Barbotterie, ancienne ferme située à Marigny Marmande ou se
déplace dans les écoles et les centres de loisirs sur demande. Son
objectif est de faire découvrir et connaître lors de sorties, jeux et
ateliers de créations, l’environnement naturel quotidien et de
proximité, afin de mieux le respecter. Les thèmes abordés sont la
faune, la flore et la biodiversité.

L'arbre voyageur

L'atelier Végétal

L'Atelier Végétal met en place, dans le domaine de l'éducation à
l'environnement des animations, des activités culturelles et
pédagogiques, des conférences et des stages en lien avec la vannerie .
Il coordonne et anime des activités de jardinage dans les écoles ou
institutions pouvant s'inscrire dans le projet d'établissement.
Ces activités s'adressent à tout public, adultes, enfants, personnes
handicapés. Elles peuvent se dérouler à l’atelier à Villaines Les
Rochers ou bien déplacées sur site.

Villaines - les - rochers
02 47 35 34 24
joelle.bourrat@wanadoo.fr
www.joelle-bourrat.com



Saint Ouen les vignes
02 47 30 82 76
www.buldemomes.fr
servicejeunesse@buldemomes.fr

Bul de mômes

Bul’de Mômes est une association d’animation, fortement ancrée
sur le territoire rural des villages du nord d’Amboise. L’association
touche un large public de par ses activités transgénérationnelles et
son ouverture sur la diversité sociale.
Son but est de créer des passerelles entre les habitants et de
favoriser la rencontre dans un monde rural où l’isolement est une
problématique majeure.

BiodiverCity

Tours
06 31 80 76 28
www.biodivercity.fr
biodivercity.contact@gmail.com

BiodiverCity oeuvre pour le développement et la valorisation de
la nature en ville comme support d’éducation à l’environnement.
L’association mène des actions de sensibilisation par le biais
d'animations pédagogiques pour petits et grands, sur les thèmes de
l’apiculture urbaine, du jardinage écologique et des ânes.



Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire

Tours
02 47 27 81 03
manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

Le Conservatoire a pour objectif la connaissance des espèces et
des milieux, la préservation par la maîtrise foncière et la maîtrise
d'usage, la gestion, l'ouverture au public des sites naturels préservés
et d'éduquer à l'environnement les enfants et les adultes sur les
thèmes suivants : faune, flore, milieux, relations homme/nature et
gestion.

Communauté d'agglomération Tour(s) plus,
service environnement/dechets

Tours
02 47 80 12 09
www.tours-agglo.fr
g.ray@agglo-tours.fr

A travers un programme commun à la Maison Communautaire de
l’Environnement, au Parc de la Gloriette, au Jardin Botanique et au Bois
des Hâtes les thèmes abrodés sont diversifés : du jardinage aux
économies d’énergie en passant par la réduction des déchets. Ces
animations sont accessibles, afin de permettre à tous de découvrir que
le développement durable contribue non seulement au respect de
l’environnement mais également à l’épanouissement personnel.



CPIE Touraine - Val de Loire

Seuilly

www.cpievaldeloire.org

Le CPIE, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
contribue au développement durable des territoires. Situé dans le
cadre historique de l'Abbaye de Seuilly, le CPIE a pour mission de
développer des actions de valorisation, de sensibilisation et de
gestion de l'environnement et du patrimoine local. Grâce à une équipe
pluridisciplinaire, il joue le rôle de médiateur, alliant le conseil et
l'action à travers des disciplines aussi diverses que l'écologie,
l'écotourisme, les sciences de l'éducation.

Couleurs Sauvages

La riche
06 85 26 09 02 / 09 81 33 98 17
couleurs-sauvages@laposte.net
www.couleurs-sauvages.com

L'association a été créée pour valoriser le patrimoine naturel de
la région Centre et d’ailleurs, soutenir des projets en faveur de
l’environnement et développer et organiser des animations auprès
de différents publics. Les objectifs de l'association sont de concevoir,
animer des sorties nature, des projets d'éducation à la nature, aux
enjeux environnementaux thèmes comme l'art au naturel,
mystères des bois, vie secrète du jardin, la Loire, énergies(D3E), eaux,
air, déchets et agenda 21.



Familles rurales 37

Tours
02 47 39 37 51
famillesrurales37@gmail.com
famillesrurales.org

En tant qu'association d'éducation populaire, Familles Rurales 37
a choisi de développer des actions à destination du grand public pour
lui permettre de s'approprier les enjeux liés au développement
durable. Elle coordonne ainsi un Agenda 21 des Familles et divers
projets (de territoire, animations jeunesse ou tout public,...). Un
catalogue de leurs prestations est disponible à la Fédération.

Int'airlibre Touraine

L'association Int'ailibre, créée en 2011 a pour objectif de promouvoir
un fonctionnement humain respectueux des ressources naturelles et
de chercher ensemble des modes de vie en accord avec notre
environnement. Elle met en réseau les personnes qui souhaitent
échanger leurs pratiques quotidiennes (usage des plantes,
alimentation sans gluten...) en proposant des ateliers pratiques,
animations, tables rondes. Elle intervient aussi dans les écoles afin de
promouvoir l'importance des composants naturels dans les loisirs.

Tours
06 76 02 02 73
interlibretouraine@gmail.com
intairlibre.wordpress.com



Saint Cyr sur Loire
02 47 51 81 84
www.lpotouraine.fr
jean-michel.feuillet@lpo.fr

Ligue de protection des oiseaux

La LPO à pour but d'informer le plus grand nombre sur la
richesse et la fragilité de la nature afin de préserver à long
terme les espèces et les milieux dont elles dépendent. Elle
organise en moyenne 20 sorties grand public par an tient de
nombreux stands évènementiels dans le département réalise des
animations scolaires pour tous les niveaux et pour les publics
spécialisés.

Maison de la loire d'Indre et Loire

Montlouis sur Loire
02 47 50 97 52 / 06 22 90 13 01
www.maisondelaloire37.fr
contact@maisondelaloire37.fr

La Maison de la Loire d’Indre & Loire a pour vocation d’éduquer à
l’environnement, plus précisément d’informer, sensibiliser et faire
découvrir le patrimoine naturel et culturel de la Loire. Toute l’année,
venez découvrir un fleuve vivant et surprenant, accompagnés par les
animateurs de la Maison de la Loire.



La rabouilleuse

Rochecorbon
06 95 39 32 00
www.larabouilleuse-ecoledeloire.com
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com

La Rabouilleuse rassemble un groupe de passionnés de Loire et
de navigation fluviale autour de projets ou lors de navigations.
Au sein de cette structure, sont developpées des activités dans
différents domaines : éducation (compréhension du milieu naturel,
formation aux techniques de navigation), insertion (chantiers
participatifs), tourisme (location, balade), artisanat nautique
(conception et réalisation de voiliers)

OCCE 37

Tours
02 47 64 10 90
occe.37@wanadoo.fr

L'objectif de l'OCCE 37 est d’accompagner et d’aider les
enseignants et les élèves qui souhaitent mettre en place des projets
coopératifs basés sur ces valeurs : coopération, responsabilisation,
autonomie, entraide et solidarité.



S.E.P.A.N.T (Société d'étude, de protection et
d'aménagement de le Nature en Touraine)

Chambray-lès-Tours
09 77 38 61 75
sepant@wanadoo.fr
www.sepant.fr

Fédération départementale des associations de protection de
l’environnement, la sepant a pour objectif de préserver et défendre
la nature en Touraine. Elle accompagne les collectivités et effectue
des actions de sensibilisation (atelier, animation, outil pédagogique,
conférence, exposition...) sur des thématiques environnementales
telles que la biodiversité, l’eau et le développement durable
(déchet, gaspillage alimentaire, comportement éco-citoyen...).



Présentation du GRAINE Centre

Neung-sur-Beuvron
02 54 94 62 80
info@grainecentre.org
www.grainecentre.org

Le GRAINE Centre a pour objectifs de professionnaliser les
éducateurs à l’environnement (EE) en leur proposant des formations
de faciliter le lien entre acteurs de l’EE par l’organisation de temps
d’échanges et de rencontres de faire circuler l’information par
différents outils et la participation à différentes manifestations de
soutenir les acteurs de l’EE en les aidant dans le montage de projets,
en valorisant le travail des structures.

Présentation du REE 37

Le réseau d’éducation à l’environnement 37 (REE 37) est
constitué d’individuels et de structures ayant pour objectifs d’éduquer
à l’environnement et d’échanger sur des problématiques plus
spécifiques à l’Indre et Loire.

Le REE 37 propose de mettre en réseau des compétences et des
connaissances, promouvoir l’éducation à l’environnement à l’échelon
départemental, réaliser des projets communs 

ree37@grainecentre.org




