
 

 

Le R.A.D.D.A.R. est constitué autour 

d’acteurs privés et publics partageant des 

valeurs et des ambitions communes sur 

le territoire de l’agglomération de La 

Rochelle.  

Il se mobilise pour faire vivre un projet 

éducatif sur les questions de l'éducation 

vers un développement durable.  

Le réseau permet : 

 De mutualiser des outils des 

moyens et des compétences, 

 

 De proposer aux enseignants 

et animateurs des outils et 

des parcours  pédagogiques 

complets, 

 

 D’informer et de sensibiliser 

tous les publics, notamment 

lors d’évènements locaux ou 

nationaux. 
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Réseau des Acteurs du 

Développement Durable de 

l’Agglomération Rochelaise 



 

 

 

Artisans du Monde 

Action de vente, de plaidoyer et de 

sensibilisation des citoyens - nes, 

adultes et jeunes publics pour un 

développement durable par la promotion d'un 

commerce équitable qui vise à développer 

l'économie, protéger l'environnement et 

défendre les droits sociaux et humains des 

producteurs tant au Sud qu'au Nord. 

4, cour Saint-Michel 17000 LA ROCHELLE 

05 46 45 08 52 / contact.admlarochelle@orange.fr 

www.admlarochelle.com 

 

 

Atmo Nouvelle-Aquitaine 

Observatoire régional de l’air  

agréé par le ministère de l’Environnement 

pour surveiller la qualité de l’air régional. Il 

a une vocation d’intérêt général : apporter 

de la connaissance rationnelle et de 

l’expertise sur l’air pour permettre à ses 

membres, privés ou publics, aux institutions 

publiques et organismes d’État, aux 

professionnels de santé, aux scientifiques, 

aux particuliers, de prendre des décisions 

pertinentes. 

Pôle de La Rochelle 

12, rue Augustin Fresnel 17180 PÉRIGNY 

09 84 200 100/ contact@atmo-na.org  

www.atmo-nouvelleaquitaine.org 

 

 

Centre de Cheusse 
Loisirs et Hébergements 

Éducation à l’environnement et 

au développement durable. Astronomie et 

orientation. Ateliers et animations sur site et 

en milieu forestier ou auprès des 

demandeurs. Public : centres de loisirs et 

sociaux, écoles primaires et collèges. 

La Gabardelière 17220 SAINTE-SOULLE 

05 46 55 09 80 / cheusseloisirs@orange.fr 

www.cheusse.fr 

 

 

Ambassadrices du Tri et de la 

Prévention 

Sensibilisation et animation autour de la 

gestion des déchets : tri, valorisation et 

prévention. 

Service Gestion et Prévention des déchets 

16, rue Anita Conti 17180 PÉRIGNY 

05 46 30 35 28 / 06 22 96 92 58 

ambassadeur.tri@agglo-larochelle.fr 

www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique  

> tri-collecte-dechets et reduction-dechets 

 

Unité pédagogique développement 

durable 

Centre ressources : appui méthodologique 

aux projets de sensibilisation, formation et 

d’éducation au  développement durable, prêt 

d’outils pédagogiques. Référent Eco-école. 

Service Environnement 

6, rue Saint-Michel - 17000 LA ROCHELLE 

05 46 30 35 68 / 05 46 30 35 64 

pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr 

www.agglo-larochelle.fr/cadre-de-

vie/developpement-durable 

> sensibilisation au développement durable 

 

 
 

Défi énergies 17 

Promotion des économies d’énergie 

et des énergies renouvelables 

respectueuses de l’environnement 

(solaire, biomasse, éolien…). 

5, rue Jean-Philippe Rameau 17700 SURGÈRES 

05 46 01 18 67 / contact@defi-energies17.org 

www.defi-energies17.org 



 

 

 

E.C.O.L.E. de la Mer 

Espace de Culture Océane du 

Littoral et de l’Environnement. 

Information, pédagogie et sensibilisation du 

public sur les thèmes de la biodiversité 

marine et des espaces littoraux. 

Place Bernard Moitessier 17033 LA ROCHELLE cedex 1 

05 46 50 30 30 / contact@ecoledelamer.com 

www.ecoledelamer.com 

 

 

 

 

Esnandis 

Association de développement 

touristique du territoire d’Esnandes et de 

ses environs (Musée de la Mytiliculture, 

église fortifiée, carrelet pédagogique, 

animations). 

Maison de la Baie du Marais poitevin 

Parvis de l’église 17137 ESNANDES 

05 46 01 34 64 / esnandis@orange.fr  

www.maison-baiemaraispoitevin.fr 

 

 

 

 

Espace Culture / Maison de 

l’étudiant, Université de la 

Rochelle  

Actions en culture scientifique (dont la Fête de 

la Science) en lien avec la recherche et l’offre 

de formation de l’université, en co-construction 

avec les acteurs  de la culture scientifique du 

territoire rochelais. 

Catherine BENGUIGUI : 05 16 49 67 76  

Christian GOICHON : 06 80 23 76 90  

culture@univ-lr.fr / www.univ-larochelle.fr 
 

 

 

 

 

Graines de Troc  

Échanger ensemble les graines et 

les savoirs faire. Animations autour 

du jardin et de la biodiversité : drôles de 

graines, drôles de jardiniers, drôles de 

fermes. 

10, rue Paul Langevin – 17180 PÉRIGNY  

09 70 99 55 96 / info@grainesdetroc.fr 

www.grainesdetroc.fr 

 

 

 

 

Les Ailes de la Vie  

Association de sauvegarde et 

découverte du monde des abeilles. Créations 

de ruchers collectifs et animations tout 

public. 

Mairie – 30, rue de la paix 17230 ANDILLY 

06 46 65 03 53 / lesailesdelavie@orange.fr  

www.lesailesdelavie.org 

 

 

 

 

 

 

Les Petits Débrouillards 

Nouvelle-Aquitaine Nord 

Proposition d’une approche des 

sciences et des techniques ludiques pour 

former des citoyens actifs sur le plan 

environnemental. 

7, rue Camille Desmoulins 17000 LA ROCHELLE 

05 46 50 78 77 / info17@lespetitsdebrouillardspc.org 

www.lespetitsdebrouillardspc.org 

 

 

mailto:hygiene.sante@ville-larochelle.fr
mailto:info17@lespetitsdebrouillardspc.org


 

 

 

Ligue pour la 

Protection des Oiseaux 

Protection des oiseaux et des milieux dont 

ils dépendent, faune et flore associée. 

Expertises naturalistes, conseils et 

interventions pédagogiques. 

21, rue de Vaugouin 17000 LA ROCHELLE 

05 46 50 92 21 

www.faune-charente-maritime.org 

 

 

 

Nature Environnement 17 

Protection de la nature en 

Charente-Maritime (faune, flore, biodiversité et 

écosystème, éco-citoyenneté). Interventions à la 

demande en complémentarité des 

enseignements scolaires. 

2, avenue Saint-Pierre 17700 SURGÈRES 

05 46 41 39 04 

animation@nature-environnement17.org  

www.nature-environnement17.org 

 

 

Pays Aigrefeuillais 

en Transition 

Organisation de  manifestations pédagogiques 

et festives associant les acteurs locaux sur 

les thèmes de la transition énergétique, 

alimentaire, environnementale, de l'économie 

sociale et solidaire : animations, films-débats, 

visite de sites, conférences. 

18, chemin des Grands Champs, La Panonnière 

17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS 

05 46 01 27 60 / pat17@ntymail.com 

paysaigrefeuillaisentransition.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Muséum d’Histoire naturelle 

Conservation, recherche et diffusion des 

connaissances autour des collections 

d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie. 

28, rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE 

05 46 41 18 25 / museum.info@ville-larochelle.fr 

www.museum-laorchelle.fr 

 

 

Service Nature et Paysage 

Education à l’environnement et au 

développement durable au Relais Nature de 

la Moulinette. (Public : scolaire, organisation 

d’ALSH, adultes ou autre demande), et 

actions de sensibilisation dans les écoles 

rochelaises. 

Mairie de La Rochelle - Service Nature et Paysage 

8, Place Jean-Baptiste Marcet 17000 LA ROCHELLE 

05 46 51 11 66 / nature@ville-larochelle.fr 

www.ville-larochelle.fr 

 

Réserve Naturelle du 

Marais d’Yves 

Conservation et Gestion 

d’un espace naturel protégé. 

Suivi écologiques des habitats naturels, de 

la faune et de la flore. Sensibilisation et 

éducation à la nature pour tous les publics. 

Ferme de la Belle espérance 17340 YVES 

05 46 56 41 76 / marais.yves@espaces-naturels.fr  

http://marais.yves.reserves-naturelles.org 

Pour toute demande, veuillez contacter  

l’Unité pédagogique développement durable de la 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle : 

05 46 30 35 68 / contact@raddar.info 


