
 

                 Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin 

Partenaires pour l’éducation à l’environnement et au développement durable  

Nom Lieu  Statut Site Type de partenariat Courriel 

Ariena  Sélestat  Association régionale 
 

Ressources pédagogiques ; Dispositifs ; Formation http://ariena.org/contact/  

Maison de la nature du delta de la 
Sauer 

Munschhausen  CINE 
 

Classes de découverte ; Accueil à la journée ; PEJ ; 
Formation 

agendacine@gmail.com  

Maison de la nature du Ried et de 
l’Alsace centrale 

Muttersholz CINE 
 

Classes de découverte ; Accueil à la journée ; PEJ ; 
Formation 

Cont@ct 

CINE de Bussierre Strasbourg  CINE 
 

Classes de découverte ; Accueil à la journée ; PEJ ; 
Formation 

Cont@ct 

La Grange aux paysages Lorentzen  CINE 
 

Classes de découverte ; Accueil à la journée ; PEJ ; 
Formation 

Cont@ct 

Alsace Nature Strasbourg 
Fédération de protection 

de la nature  
Animations ; Actions de terrain ; Supports 
pédagogiques 

animation@alsacenature.org   

Maison de l’eau et de la rivière Frohmuhl  
Parc régional des Vosges 

du Nord  

Classes de découverte ; Accueil à la journée ; PEJ  
Zones humides, écosystème forestier 

maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr  

Eurométropole de Strasbourg  Collectivité territoriale 
 

Catalogue de ressources pédagogiques ; Prêts 
d’outils ; Visites de sites ; Partenariats et projets PEJ-
Classes d’eau 

Cont@ct 

OCCE67 Strasbourg 
Association 

départementale  
Matériel pédagogique en prêt 

ad67@occe.coop  

Alter Alsace Energie Strasbourg 
Association (Membre de 

l’Ariena)  
Animations ; PEJ ; Prêt de matériel  

http://www.alteralsace.org/contact/  

Les Piverts Lohr Association 
 

Animations ; Outils pédagogiques ; PEJ contact@lespiverts.org  

La Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) 

Strasbourg Association 
 

Animations ; Sorties ; PEJ 
alsace@lpo.fr  

Canoë kayak club  
Strasbourg  

 
Sélestat 

Club 
 

 

 

Sorties découverte de la rivière 

accueil@strasbourgeauxvives.org 

cakcis.selestat@free.fr 

Conservatoire d’Espaces naturels 
Alsace 

  
 

Technique ; Sorties 
Cont@ct 

Eco Ecole   
 

Labellisation ; Outils pédagogiques  

 

http://ariena.org/contact/
mailto:agendacine@gmail.com
http://www.maisonnaturemutt.org/index.php/nous-contacter-sp-1113743149
https://sinestrasbourg.org/contact/sinscrire-a-une-sortie/
http://www.grangeauxpaysages.fr/contact.html
mailto:animation@alsacenature.org
mailto:maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1589206/0/9d31c51c-6b73-9a1e-9fa2-9013ed2711f1
https://www.strasbourg.eu/contact-education-environnement
mailto:ad67@occe.coop
http://www.alteralsace.org/contact/
mailto:contact@lespiverts.org
mailto:alsace@lpo.fr
mailto:accueil@strasbourgeauxvives.org
mailto:cakcis.selestat@free.fr
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/fr/contact-wwwwwww/
http://ariena.org/etes-enseignant/
http://www.nature-munchhausen.com/scolaire/
https://sinestrasbourg.org/public-scolaire/thematiques/
http://www.grangeauxpaysages.fr/a-l-ecole.html
http://www.maisoneauriviere.fr/enseignants/pedagogique
https://www.strasbourg.eu/education-environnement
http://www.occe.coop/~ad67/spip.php?rubrique51
http://www.alteralsace.org/ecoles-primaires/
https://lespiverts.org/animation/scolaires/
https://alsace.lpo.fr/index.php/la-lpo-alsace
http://strasbourgeauxvives.org/site/index.php/scolaires/
https://www.cakcis.com/
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
https://www.eco-ecole.org/

