Le développement durable est un « développement qui répond aux
besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs » (Rapport Brundtland,
Commission mondiale sur l’environnement et le développement de
l’Organisation des Nations Unies en 1987). Il comprend 3 aspects :
économique, social, et environnemental.
Ce document recense les organismes et les associations ayant une
dimension régionale ou départementale dans le secteur du
développement durable, de la défense de l'environnement et de
protection de la nature et des animaux.

ZAC Atalante Champeaux – Bâtiment de l’Armorique
10 rue Maurice Fabre - CS 96515
35065 RENNES Cedex
02 99 33 45 55
-> DREAL-Bretagne@developpement-durable.gouv.fr
-> www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
Service régional du Ministère chargé du Développement durable et
le ministère en charge du Logement. Il met en œuvre la politique du
gouvernement en matière de développement durable.
Ses domaines d’intervention sont :
- les sites et paysages protégés, les changements climatiques, le
patrimoine naturel
- la gestion et la protection de la nature, de l'eau et des milieux
aquatiques
- la prévention et la sensibilisation aux risques naturels
- l'éducation à l'environnement et au développement durable.
-> www.bretagne-environnement.org : portail de l’information
environnementale en Bretagne et site partenarial mis en place par
l’Etat et la Région Bretagne avec la collaboration de nombreux
acteurs de l’environnement en Bretagne qui développe une vocation
pédagogique en direction du grand public.

UNITES TERRITORIALES :
L’Economie solidaire et les systèmes d’échanges :
adresses utiles en Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 5.144 (informations sur l’épargne et les
prêts solidaires et adresses utiles sur le thème de l’économie
sociale)
Les Aides aux initiatives jeunes (informations sur les aides
aux projets jeunes dans différents domaines dont
l’environnement)
Fiche Actuel Bretagne et Actuel CIDJ 5.62
Défense du consommateur, du locataire et de l’usager en
Bretagne
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 5.501
► www.bretagne-environnement.org
Annuaire des organismes institutionnels, des associations et
centres ressources sur l’environnement.
► www.toutsurlenvironnement.fr
Portail d’informations environnementales des services publics.
► www.mtaterre.fr
Site pédagogique de l’ADEME sur les problématiques
environnementales.

Côtes d’Armor - DREAL 22
11 rue Hélène Boucher- Bâtiment B
BP 30337
22193 PLÉRIN Cedex
02 96 74 46 46
-> ut22.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr

Finistère - DREAL 29
2 rue Georges Perros
29556 Quimper Cedex 9
02 90 08 55 55
-> ut29.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr

Ille-et-Vilaine – DREAL 35
L’Armorique
10 rue Maurice Fabre - CS 96515
35065 Rennes Cedex
02 99 33 45 55
-> ut35.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr
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Morbihan - DREAL 56
34 rue Jules Legrand
56100 Lorient
02 90 08 55 30
-> ut56.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr

ADEME
33 boulevard Solferino - CS 41217
35012 RENNES Cedex
02 99 85 87 00
--> ademe.bretagne@ademe.fr
--> www.bretagne.ademe.fr
Etablissement public à caractère industriel et commercial chargé de
mettre en œuvre sur le terrain la politique gouvernementale de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Domaines de compétences :
- prévention et lutte contre la pollution de l'air (réduction des
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la région en
adoptant un plan climat régional) ; surveillance et amélioration de la
qualité de l’air.
- prévention et traitement de la pollution du sol
- gestion des déchets : promouvoir une meilleure gestion et une
réduction de la quantité de déchets produits par les ménages et les
entreprises industrielles et agricoles, favoriser le développement de
l’éco-conception et l’éco-consommation
- maitrise des consommations et économies d'énergies,
développement des énergies renouvelables, des technologies
propres et économes
- information, prévention, conseil auprès du grand public, des
scolaires, des collectivités territoriales et des industriels
- aide au montage et financement de projets

Centre IFREMER Brest
Z.I. Pointe du Diable – CS 10070
29280 PLOUZANE
02 98 22 40 40
-> contact@ifremer.fr
-> wwz.ifremer.fr/brest
Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
placé sous la tutelle conjointe du Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie.
Il contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des
océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et
littoral et au développement durable des activités maritimes. Pour
cela, il conçoit et met en œuvre des outils d’observation,
d’expérimentation et de surveillance, et gère la flotte
océanographique française pour l’ensemble de la communauté
scientifique.

Etablissement
public du ministère chargé du développement
durable, l’agence de l’eau a pour mission d’apporter aux élus et aux
usagers de l’eau une vue d’ensemble des problèmes liés à la
gestion de l’eau et les moyens financiers qui leur permettent
d’entreprendre une politique cohérente.
Par ses redevances, elle contribue à la mise en œuvre du
« pollueur-payeur » tout en promouvant une solidarité des usagers
de l’eau.
Le rôle de l’agence de l’eau est ainsi à la fois technique, financier et
économique pour lutter contre les pollutions, gérer la ressource en
eau et satisfaire les usagers, préserver les équilibres écologiques et
mettre en valeur les milieux aquatiques.
-> www.eau-loire-bretagne.fr
-> www.prenons-soin-de-leau.fr

Délégation Armor-Finistère
Mis en place par l'ADEME en partenariat avec les différentes
collectivités locales dans le cadre du plan national d'amélioration de
l'efficacité énergétique, ces espaces ont pour vocation d'informer le
grand public sur la maîtrise de l'énergie, les déplacements, la
consommation d'énergie, les énergies renouvelables. Ils s’engagent
à assurer un conseil gratuit, objectif, neutre et de qualité.
Pour prendre rendez-vous avec le conseiller le plus proche de votre
domicile, appelez le : 0 805 203 205 de 13h30 à 17h30
-> www.bretagne-energie.fr (site du réseau breton)
Retrouver les coordonnées de toutes les agences locales sur le site
www.bretagne-energie.fr / contact

1.3.1 – Espace Info-Energie thématique
(EIE/ADEME)

(départements 22-29-56)
Parc technologique du Zoopôle
Espace d'entreprises Keraïa
18 rue du Sabot - Bât B
22440 PLOUFRAGAN
02 96 33 62 45
-> armor-finistere@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Ouest-Atlantique
(département 35)
1 rue Eugène Varlin
CS 40521
44105 NANTES Cedex 4
02 40 73 06 00
-> ouest-atlantique@eau-loire-bretagne.fr

Aile – Association d’initiatives locales pour l’énergie
et l’environnement
73 rue de Saint Brieuc - CS 56520
35065 RENNES Cedex
02 99 54 63 23
-> info@aile.asso.fr
-> www.aile.asso.fr
Association régionale créée à l’initiative de l’ADEME et des CUMA
(Coopératives d'Utilisation de Matériels Agricoles) de l’ouest, AILE
est une agence locale de l'énergie, spécialisée dans la maîtrise de
l'énergie et les énergies renouvelables. Elle est chargée du
développement et de la promotion de projets d’économies d’énergie
et de préservation de l’environnement en milieu agricole et rural.
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Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bretagne (DRJSCS)
4 avenue du Bois Labbé - CS 94323
35043 Rennes Cedex
02 23 48 24 00
-> drjscs35@drjscs.gouv.fr
-> www.bretagne.drjscs.gouv.fr
La Direction régionale et les Directions Départementales de la
Cohésion Sociale (DDCS) agissent à divers niveaux en matière
d'Education à l'Environnement vers un Développement Durable
(EEDD) dans le cadre des politiques de soutien à la jeunesse, à la
vie associative et d’éducation populaire et peut intervenir pour
notamment :
- Aider les associations qui développent des actions d'éducation à
l'environnement (chantiers de bénévoles, centres de vacances,
fermes pédagogiques…)
- Prêter des outils pédagogiques aux associations
- Conseiller et accompagner les associations
- Mettre en place des formations et de diplômes (BP, BAPAAT,
BPJEPS…) qui participent au développement de l'éducation à
l'environnement.

Direction départementale de la cohésion sociale des Côtesd'Armor (DDCS)
1 place du Général de Gaulle - CS 32370
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1
02 96 62 08 09
-> ddcs@cotes-darmor.gouv.fr
-> www.cotes-darmor.gouv.fr

Direction départementale de la cohésion sociale du
Finistère (DDCS)
Maison départementale des sports
4 rue Anne-Robert-Jacques Turgot - CS 21019
29196 QUIMPER Cedex
02 98 64 99 00
-> ddcs@finistere.gouv.fr
-> www.finistere.gouv.fr

Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations Ille-et-Vilaine (DDCSPP)
Pôle cohésion sociale
15 avenue de Cucillé - CS 90000
35919 RENNES Cedex 9
02 99 59 89 00
-> ddcspp@ille-et-vilaine.gouv.fr
-> www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Direction départementale de la cohésion sociale du
Morbihan (DDCS)
Impasse d'Armorique CS 62451
56019 VANNES Cedex
02 22 07 20 20
-> ddcs@morbihan.gouv.fr
-> www.morbihan.pref.gouv.fr

Conseil Régional de Bretagne
Direction du climat, de l'environnement, de l'eau et
de la biodiversité (DCEEB)
283 avenue du Général-Georges-Patton - CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
02 99 27 12 18
-> secretariat.dceeb@bretagne.bzh
-> www.bretagne.bzh
La DCEEB élabore et met en œuvre :
- la politique de l’énergie et de l'aménagement durable
- les politiques de compétence régionale sur les thématiques de l’air
et des déchets
- la politique liée au patrimoine naturel et à la biodiversité.

Conseil départemental des Côtes d'Armor
Direction de l'Environnement
9 place du Général de Gaulle
CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC
02 96 62 62 22
-> http://cotesdarmor.fr
La direction de l'Environnement est chargée de l'élaboration et de la
mise en œuvre de la politique du département dans les domaines
suivants : préservation de l'environnement, eau et assainissement,
gestion des déchets, développement durable, énergies
renouvelables, espaces naturels sensibles, Maisons Nature,
randonnée, gestes éco-citoyens.
Gère différents partenariats dans le cadre de l'agenda 21.

Conseil départemental du Finistère
Direction de l’aménagement, de
l’Environnement et du logement

l’eau,

de

Accueil : 2 rue Théodore Le Hars
02 98 76 21 60
-> www.finistere.fr
La Direction de l’aménagement, de l’eau, de l’Environnement et du
logement assure : - la protection des milieux naturels - la gestion
des espaces naturels - le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnées - la communication et l'éducation à
l'environnement - la gestion des bocages et forêts.
Engagé dans une démarche de développement durable dans le
cadre de l'agenda 21, pour en savoir plus :
-> 02 98 76 20 66
Un centre de documentation sur l'environnement est ouvert au
public et aux professionnels dans les locaux de la direction de l’eau
et de l’environnement 13h30 à 17h30 -

Conseil Général d'Ille-et-Vilaine
Direction Agriculture et environnement
1 avenue de la Préfecture
35042 RENNES
02 99 02 35 35
-> www.ille-et-vilaine.fr
-> environnement@cg35.fr
La Direction de l’agriculture et de l’Environnement met en œuvre la
politique du département sur les domaines suivants : les espaces
naturels et la randonnée, l’eau et l’assainissement, la valorisation
des énergies et des déchets, l’éducation à l’environnement.
Le Conseil Général a mis en place un agenda 21 départemental
dans le cadre d’une démarche globale de développement durable.
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Conseil Général du Morbihan
2 rue de Saint-Tropez - CS 82400
56009 VANNES Cedex
02 97 54 80 00
-> environnement@cg56.fr
-> www.morbihan.fr
L'objectif de la politique environnementale du Conseil général 56 est
de concilier la préservation de l'environnement, le maintien d'un
cadre de vie agréable et attractif, et un développement économique
dynamique sur l'ensemble du territoire, selon les principes du
développement durable.
Dans la pratique, le Département intervient dans plusieurs domaines
tels que :
- l'eau et les milieux aquatiques
- les espaces naturels et la randonnée
- les espaces ruraux et notamment l'agriculture
- les déchets ménagers et assimilés
- l'énergie
Centre de documentation : 02 97 54 80 48
-> documentation56@morbihan.fr

Union régionale des CPIE de Bretagne
CPIE Pays de Morlaix - Trégor
Base du Douron - Pont Menou
29620 PLOUEGAT-GUERAND
02 98 67 53 38
-> basedudouron@wanadoo.fr
-> www.urcpie-bretagne.org
Les 4 CPIE en Bretagne

CPIE Pays de Morlaix - Trégor
Base du Douron - Pont Menou
29620 PLOUEGAT-GUERAND
02 98 67 53 38
-> basedudouron@wanadoo.fr
-> www.cpie.ulamir.com

CPIE Val de Vilaine
10 allée des Cerisiers
35550 SAINT-JUST
02 99 72 69 25
-> naturetmegalithes@wanadoo.fr
-> www.landes-de-cojoux.com

CPIE de Belle-Île en Mer
Les Glacis
56360 LE PALAIS
02 97 31 40 15
--> accueil@cpie-belle-ile.fr
--> www.belle-ile-nature.com

CPIE de la Forêt de Brocéliande

Centre de Ressources et de Documentation de la
MCE
48 boulevard Magenta
35000 RENNES
02 99 14 27 75 du mardi au vendredi
-> documentation@mce-info.org
-> www.mce-info.org
Le centre de ressources et de documentation est un service de la
Mce, géré en partenariat avec les associations d’environnement et
de défense des consommateurs adhérentes. Il est membre du
réseau école et nature et du réseau d’éducation à l’environnement
en Bretagne (Reeb).
Il est ouvert à tout public : particuliers ou acteurs éducatifs
(enseignants, animateurs, bénévoles associatifs…). Il propose une
documentation et des outils pédagogiques, ainsi que des
expositions sur les thématiques de la consommation,
l’environnement, la santé et l’éducation à l’environnement. C’est
également une aide à la réalisation de projets pédagogiques en
éducation à la consommation, à l’environnement et au
développement durable.
Base documentaire en ligne :
-> http://doc.mce-info.org/

La Soett
56430 CONCORET
02 97 22 74 62
-> la-soett@wanadoo.fr
-> www.cpie-broceliande.fr

Réseau Cohérence
Réseau regroupant des acteurs de la vie économique, sociale et
culturelle de la région désireux d’œuvrer en synergie pour soutenir
des méthodes de production et d’aménagement s’inspirant des
principes de développement durable.
-> contact@reseau-coherence.org
-> www.reseau-coherence.org
► Siège régional
1 place Jules Ferry
56100 LORIENT
02 97 84 98 18
► Délégation de Plérin (22)
2 avenue du chalutier sans pitié
22190 PLERIN
02 96 58 01 94

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE)
La reconnaissance CPIE est accordée à une association déjà
existante qui se donne pour but l'étude globale du milieu et la
revalorisation d'un terroir et qui assure des fonctions d'accueil,
d'éducation à l'environnement et d'information. Les CPIE s'inscrivent
dans une démarche de développement durable sur un territoire en
conciliant activités économiques et environnement (accueil des
scolaires en classes découvertes, intervention thématique en milieu
scolaire, stages de formation à l'environnement, randonnées
naturalistes, mise à disposition d’outils pédagogiques…).
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Réseau d'Education à l'Environnement en Bretagne
(REEB)
1 rue Saint Nicolas
22200 Guingamp
02 96 48 97 99
--> contact@reeb.asso.fr
--> www.reeb.asso.fr
Association qui défend et encourage toute action menée en matière
d'éducation à l'environnement, favorise l'émergence de projets
innovants en Bretagne et éduque les publics sur les sujets
de l'environnement et du développement durable.
Elle rassemble plus de 150 adhérents : structures associatives,
collectivités et des individuels (animateurs, enseignants,
professionnels de l’environnement, parents...) sur toute la Bretagne.
Les actions du réseau :
- mise en place de journées de formations, d'échanges entre les
acteurs du réseau,
- diffusion d’informations : la lettre du REEB, le magazine polypode,
l'annuaire des acteurs régionaux de l'éducation à l'environnement
sur le site internet, le centre de ressources,
- conseils et accompagnement.

Nature et culture
1 place Jules Ferry
56100 LORIENT
02 97 84 70 27
-> contact@nature-et-culture.org
-> www.nature-et-culture.org
Association qui accompagne les collectivités locales, les entreprises,
les associations, les structures scolaires et les particuliers dans
leurs projets en vue d'un développement durable et solidaire.
Elle propose des conférences grand public, des sessions de
formation, des visites d’études, des outils d'évaluation, des
évènementiels, des publications.

Les Petits Débrouillards Bretagne
13 bis boulevard du Portugal
35200 RENNES
02 99 50 05 14
-> bretagne@lespetitsdebrouillards.org
-> www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org
Informations et conseils pour élaborer des projets scientifiques,
notamment dans l'environnement.

Les Petits Débrouillards Côtes d'Armor
► Antenne Saint-Brieuc
8 bis rue Balzac
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 68 64 29 / 06 83 47 89 27
► Antenne à Lannion
Fab Lab de Lannion
Lycée Felix Le Dantec
14 rue de Beauchamp
22300 LANNION
06 81 57 65 50

► Antenne Centre Finistère Kreizh Breizh
1 rue Jacques Cartier
29270 CARHAIX PLOUGUER
02 98 52 69 85 / 06 51 96 48 73

Les Petits Débrouillards d'Ille-et-Vilaine
13 bis, bd du Portugal
35200 RENNES
02 99 50 05 14 / 06 89 18 28 40
-> bretagne@lespetitsdebrouillards.org

Les Petits Débrouillards du Morbihan
► Antenne Lorient
1 avenue de la Marne
56100 LORIENT
02 97 21 36 43 / 06 04 77 41 57
► Antenne Vannes
11 avenue Jean-Marie Bécel
56000 VANNES
02 97 69 98 45 / 06 08 62 85 45

École Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
Parc de Branféré
56190 LE GUERNO
02 97 42 94 66
-> contact@ecole-nicolas-hulot.org
-> www.ecole-nicolas-hulot.org
Centre dédié à la découverte de la biodiversité animale et végétale
où une équipe d’animateurs nature propose des activités et
prestations pédagogiques variées pour tous les âges.

Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux
(UBAPAR)
BP 10414 – 29404 LANDIVISIAU Cedex
09 62 06 50 52
-> ubapar@ubapar.bzh
-> www.ubapar.bzh
Réseau régional d’associations qui contribuent au développement et
à l'animation du milieu rural. Propose des outils pédagogiques, des
formations à l’animation et au développement durable,
l’accompagnement d’animateurs professionnels pour la mise en
place de projets locaux ayant pour but de sensibiliser à
l'environnement et permettre à chacun d'en devenir acteur.

Centre régional d'initiation à la rivière (CRIR)
Castel Mond
22810 BELLE-ISLE-EN-TERRE
02 96 43 08 39
-> crir@eau-et-rivieres.asso.fr
-> http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr
Structure permanente de sensibilisation, d’éducation et de formation
dans le domaine de l’environnement et plus particulièrement dans le
domaine de l’eau et des milieux aquatiques.

Les Petits Débrouillards du Finistère
Ecole Paul Duka
rue Paul Dukas
29200 BREST
02 98 41 43 10
► Antenne Sud Finistère
24 Bis Avenue de Ty douar
29000 QUIMPER
02 98 52 69 85 / 06 33 98 22 62
► Antenne Nord Finistère
10 route du laber
29680 ROSCOFF
06 81 57 68 86
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Biodiversité
(BASE)
Greenpeace
ONG internationale de protection de l'environnement œuvrant pour
la protection des océans et des forêts anciennes, l'abandon de
combustibles fossiles et la promotion des énergies renouvelables
pour arrêter la perturbation du climat, le désarmement nucléaire,
l'élimination des substances chimiques toxiques, la prévention de la
dissémination des OGM dans la nature.
-> www.greenpeace.org/france/
Agenda sur le site national, rubrique « Groupes locaux »

Agriculture

Sol

et

Environnement

La croix Pigeard
35580 LASSY
02 99 42 08 06
-> base.floriaud@orange.fr
-> www.asso-base.fr
Association qui regroupe des professionnels passionnés par
l’agriculture de conservation, soucieux de réfléchir à leurs pratiques
et curieux de comprendre le fonctionnement de l’écosystème du sol
agricole.
Promotion des techniques de conservation des sols auprès des
techniciens et agriculteurs afin de développer une agriculture
durable

Greenpeace Rennes
Maison de la Consommation et de l'Environnement/MCE
48 boulevard Magenta
35200 RENNES
02 99 30 35 50 (MCE)/ 06 22 36 57 47
-> gl.rennes@greenpeace.fr
Réunion de présentation de l’association le 2ème mardi du mois à
19h.

VivArmor nature
10 boulevard Sévigné
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 33 10 57
-> vivarmor@orange.fr
-> www.vivarmor.fr
Association départementale d’étude et de protection de la nature qui
a pour missions :
- la gestion de la réserve naturelle nationale de la baie de SaintBrieuc et de l’îlot du Verdelet , anime le réseau,
- l’animation du réseau des naturalistes costarmoricains,
- la gestion durable de la pêche à pied et de la biodiversité littorale,
- la protection du littoral et la veille juridique sur les grands projets
d’aménagements,
- la promotion d’une agriculture durable et respectueuse de
l’environnement,
- la coordination de programmes pour la protection de la faune et de
la flore,
- l’organisation d’animations diverses pour la sensibilisation et la
découverte du patrimoine naturel local,
- l’organisation du festival Natur’Armor destiné à montrer la richesse
de la nature bretonne.

Air Breizh
Association pour la surveillance de la qualité de l’air en Bretagne
3 rue du Bosphore
35200 RENNES
02 23 20 90 90
-> air.breizh@wanadoo.fr
-> www.airbreizh.asso.fr
Organisme agréé par le ministère en charge de l’Environnement,
pour la surveillance de la qualité de l’air en Bretagne. Ses missions :
- surveiller en continu l’évolution de la qualité de l’air en Bretagne à
travers l’exploitation de 17 stations de mesures réparties en zone
urbaine et rurale.
- informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public,
notamment en cas de pic de pollution.
- étudier les problématiques locales (pollution agricole, impact d’un
site industriel ou d’une infrastructure routière, …) et l’évolution de la
qualité de l’air au cours du temps.

Conservatoire Botanique National de Brest
Administration
52 allée du bot
29200 BREST
Jardin
Rampe du Stang-Alar
29200 BREST
02 98 41 88 95 (secrétariat)
-> cbn.brest@cbnbrest.com
-> www.cbnbrest.fr
Etablissement public, scientifique et technique qui travaille à la
préservation des plantes sauvages et des milieux naturels de l’ouest
de la France et des hauts lieux de biodiversité mondiaux.
Régulièrement amené à conserver, en dehors de leur milieu naturel,
les plantes les plus menacées. C’est pourquoi, il abrite aujourd’hui
l’une des plus grandes collections au monde de plantes en danger. Il
joue, également, un rôle d’information et de sensibilisation du public
à la préservation de la biodiversité grâce à ses espaces
pédagogiques et techniques, sa banque de graines et son Jardin.

Centre de Documentation, de Recherche et
d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles
des eaux (Cedre)
715 rue Alain Colas - CS 41836
29218 BREST Cedex 2
02 98 33 10 10
-> contact@cedre.fr
-> www.cedre.fr
Placé sous la tutelle du Ministère de l'Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie, le Cedre a pour mission la prévention,
l’intervention, la recherche et l’information sur les pollutions
accidentelles des eaux intérieures et marines. Il est responsable, au
niveau national, de la documentation, de la recherche et des
expérimentations concernant les produits polluants, leurs effets, et
les méthodes et moyens spécialisés utilisés pour les combattre.

Eau et rivières de Bretagne - Délégation régionale
7 place du Champ au Roy
22200 GUINGAMP
02 96 21 38 77
-> secretariat@eau-et-rivieres.asso.fr
-> erb@eau-et-rivieres.asso.fr
A pour mission la protection des ressources en eaux des rivières,
des vallées et des estuaires en Bretagne à travers des actions
pédagogiques et de lutte contre la pollution.
Edite une revue trimestrielle «Eau et rivières de Bretagne »
--> www.eau-et-rivieres.asso.fr
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Bretagne vivante
19 rue de Gouesnou – BP 62132
29221 BREST Cedex 2
02 98 49 07 18
-> contact@bretagne-vivante.org
-> www.bretagne-vivante.org
C’est une des principales associations régionales de protection de la
nature (Faune, flore et milieux naturels) en France, qui gère plus de
cent sites protégés dont cinq Réserves naturelles d'État. Forte de
son expertise, elle participe à de nombreuses activités naturalistes
dans près de 400 commissions, comités de pilotage, de gestion ou
de suivi.
Par ailleurs, elle réalise :
- une veille afin que les enjeux écologiques soient pris en compte
notamment face aux intérêts économiques de court terme,
- de nombreuses actions d'éducation à l'environnement,
- trois revues sur la nature en Bretagne : Bretagne Vivante, Penn ar
Bed et L'Hermine vagabonde

Côtes d’Armor Nature Environnement
23, rue des Promenades
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 62 06 40
-> cotesdarmorENV@free.fr
-> www.cotesdarmorenv.org
Regroupe 30 associations de protection de l'environnement et de la
nature en Côtes d'Armor afin de coordonner des actions
environnementales sur le département autour de la prévention
déchets, les énergies renouvelables, la préservation de la
biodiversité, le respect des équilibres naturels de l'eau, de l'air et de
la terre, la protection du littoral et des zones sensibles…
Participe aux projets du territoire pour la mise en place :
- de la Charte "Jardiner au naturel ça coule de source" auprès des
jardineries
- «l'Opération Colibri» qui consiste à l'installation de composteurs
collectifs en pied d'immeuble pour réduire les déchets ménagers.

Tiez Breiz - Maisons et paysages de Bretagne
51 square Charles Dullin
35200 RENNES
02 99 53 53 03
-> accueil@tiez-breiz.org
-> www.tiez-breiz.org
Association pour la connaissance, la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine architectural et des sites ruraux, agréée dans
un cadre interdépartemental : Côtes d'Armor, Finistère, Ille et
Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique. Centre de formation sur les
techniques traditionnelles du bâtiment (documentation et
programme sur demande). Réalisation de document de prescription
pour la réhabilitation saine et respectueuse de bâtiment du
patrimoine.

Sont recensées dans cette rubrique les associations à caractère
régional de défense de la faune sauvage et de leurs milieux
naturels.
Pour les associations locales de défense de la cause animale,
renseignez-vous auprès de votre mairie, du Réseau Information
Jeunesse (voir contacts fiche Actuel Bretagne 1.01), des maisons
des associations ou de quartier…

Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains
(GRETIA)
Siège social (antenne Bretagne)
Campus de Beaulieu – Bâtiment 25
35200 RENNES
02 23 23 51 14
-> secretariat@gretia.org
-> www.gretia.org
Rassemble et développe les connaissances sur les invertébrés
continentaux du Massif Armoricain, notamment sous leurs aspects
écologiques et leur application à la préservation de la biodiversité et
à la gestion de l’espace. Contribue à l'initiation et à la sensibilisation
d'un large public en facilitant l'accès à l'information, en soutenant
des actions de formation. Travaille à la préservation de la
biodiversité et la gestion de l'espace.

Groupe Mammalogique Breton
Maison de la rivière
29450 SIZUN
02 98 24 14 00
-> contact@gmb.bzh
-> www.gmb.bzh
Agréée association régionale de protection de la nature. Membre de
la société française pour l'étude et la protection des mammifères, de
France Nature Environnement.
Elle a pour mission le recensement, l’étude et la protection des
mammifères de Bretagne et de leurs habitats :
- Réseau Chauves souris : étude et sauvegarde des chauves-souris
- Réseau Loutres et mammifères semi-aquatiques: service de
liaison, de protection, d'intervention, de surveillance et de conseil.
- Réseau Micromammifères : service d’étude, de surveillance et de
protection des petits mammifères tels que les mulots, musaraignes
et campagnols.
Diffuse des documents pédagogiques et techniques. Forme les
professionnels de l'environnement et de l’animation. Intervient de
manière scientifique et technique auprès des particuliers et des
services publics.

Bretagne vivante
19 rue de Gouesnou – BP 62132
29221 BREST Cedex 2
02 98 49 07 18
-> contact@bretagne-vivante.org
-> www.bretagne-vivante.org
Voir p.7

Empreinte
48 boulevard Magenta
35000 RENNES
-> empreinte@empreinte.asso.fr
-> www.empreinte.asso.fr
Association de promotion de l’habitat sain, passif et à faible impact
écologique (gestion de l’eau, gestion des énergies, matériaux).
Soutient des projets d’éco-habitat.
Centre de ressources et d'informations permettant aux adhérents et
plus largement au public de s’informer sur l’habitat écologique.
Propose des activités pour informer le grand public et mettre en
place un réseau d’échange sur l’éco-habitat.
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4.2.1 – Chauves-souris
Maison de la Chauve-souris - Association AMIKIRO
1 place de l’Eglise
56540 KERNASCLEDEN
02 97 28 26 31
-> contact@amikiro.fr
-> www.maisondelachauvesouris.com
Eco-Musée et centre de connaissances scientifiques assurant
plusieurs missions :
- études et suivis naturalistes : suivis de la colonie, études des
populations…
- éducation pour l’Environnement : programmes pédagogiques pour
les groupes, sorties découvertes…
- Réseau Relais Ressources : conseils aux particuliers, mairies
avec un réseau d’appels national
- centre de soins pour les chauves-souris : Askell
- accueil du public (scolaires, groupes et individuels) pour des visites
guidées, des soirées découvertes.
- présence du pôle 3R : centre de ressources scientifiques (avec
bureaux, amphithéâtre, salles de réunions…

4.2.2 - Ornithologie

4.2.3 - Salmonidés et autres poissons
migrateurs
L’Odyssaum – Espace découverte du saumon
sauvage
Moulin du Prince
56620 PONT-SCORFF
02 97 32 42 00
-> www.odyssaum.fr
Centre de découverte du saumon sauvage en Bretagne - Accueil du
public (scolaires, individuels) pour des visites guidées.

Bretagne Grands Migrateurs
9 rue Louis Kerautret Botmel - CS 26713
35067 RENNES
-> contact@observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr
-> bretagne.grands.migrateurs@gmail.com
Association pour la gestion et la restauration des poissons
migrateurs en Bretagne, elle est chargée de la coordination du
programme régional de gestion et de mise en valeur des poissons
migrateurs, tels que le saumon, l'anguille, les aloses et la lamproie
marine, qui constituent l'originalité de nombreuses rivières en
Bretagne. Elle développe, en lien avec les fédérations
départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique
breton, des outils d’évaluation des stocks de poissons migrateurs et
des outils d’animation comme l’Observatoire des Poissons
Migrateurs en Bretagne.

Ligue pour la protection des oiseaux
La LPO intervient pour la sauvegarde des espèces ornithologiques
et la protection de l'environnement naturel :
- à l'initiative de la première réserve française d'oiseaux : les Sept
Iles dans les Côtes d'Armor
- a ouvert à l'Ile Grande (22) une station ornithologique : clinique de
soins pour les oiseaux mazoutés et lieu de recherche, d'animations
et d'information.
- accueille le grand public et les scolaires pour des sorties
ornithologiques.
- fait des inventaires, participe à des enquêtes sur les populations
- créé des jardins classés en refuges LPO.

LPO 22
Station LPO de l’Ile Grande
22560 PLEUMEUR BODOU
02 96 91 91 40
-> ile-grande@lpo.fr
-> http://sept-iles.lpo.fr

LPO 29
-> finistere@lpo.fr

LPO 35
Maison de quartier de la Bellangerais
Rue du Morbihan
35700 RENNES
02 99 27 21 13
-> ille-et-vilaine@lpo.fr
-> http://ille-et-vilaine.lpo.fr

4.2.4 - Autres poissons menacés
Association pour l’Étude et la Conservation des
Sélaciens (APECS)
13 rue Jean-François Tartu
BP 51151
29211 BREST Cedex 1
02 98 05 40 38
-> asso@asso-apecs.org
-> www.asso-apecs.org
Association dédiée aux requins et aux raies, poissons cartilagineux
anciennement nommés « Sélaciens ». Elle mène des programmes
scientifiques et éducatifs pour mieux connaître et faire connaître ces
espèces souvent menacées, dans une optique de conservation.
Développe des actions d’éducation et de sensibilisation à
destination de différents publics.

4.2.5 Reptiles et Amphibiens
Terrarium de Kerdanet
8 chemin de Kerdanet
22170 PLOUAGAT
02.96.32.64.49
-> terrarium.kerdanet@wanadoo.fr
-> http://terrariumdekerdanet.over-blog.com/
Association à but pédagogique, éducatif et culturel sur tous les
reptiles et les amphibiens de France et exotiques.

LPO 56
06 25 58 17 39
-> morbihan@lpo.fr
-> http://morbihan.lpo.fr
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