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La nature et l’environnement ne s’arrêtent pas aux frontières des Etats. Ils constituent
un bien commun à préserver pour lequel il est nécessaire de se mobiliser à l’échelle
internationale. Ce répertoire vous propose de découvrir des structures d’éducation à l’environnement proches de chez vous, en France et en Allemagne. Leurs
actions de sensibilisation à la nature intègrent une dimension transfrontalière
visant l’apprentissage de la langue et la découverte du pays voisin et / ou de
sa culture.
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« Une nature, deux langues, un réseau »
Depuis août 2010 et pour une durée de trois ans, le projet franco-allemand « Une nature,
deux langues, un réseau » a pour objectif la mise en réseau des structures d’éducation à
l’environnement allemandes et françaises à l’échelle du Rhin supérieur. Porté par l’Ariena
et coordonné avec l’Ökologiestation Lahr, ce projet a pour but de conjuguer l’éducation
à la nature et à l’environnement avec la communication interculturelle et l’apprentissage
de la langue et ainsi de contribuer à rapprocher les citoyens du Rhin supérieur.
Pour plus d’informations : www.1nature2langues1reseau.eu

Actions du projet :

Le projet est mis en œuvre en étroite
collaboration avec les structures
d’éducation à l’environnement suivantes :

Corinna BUISSON, Ariena
6, route de Bergheim
F-67600 Sélestat
www.ariena.org
mail : corinna.buisson@ariena.org
Tél : 0033-(0)3 88 58 33 81

ARIENA et Ökologiestation Lahr
Naturerlebniszentrum Wappenschmiede
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe
Naturzentrum Rheinauen
Ökostation Freiburg
Trinationales Umweltzentrum
Les Piverts
Alter Alsace Energies
Maison de la Nature du Sundgau
Petite Camargue Alsacienne
et d’autres structures du réseau Ariena

Antje Kirsch, Ökologiestation Lahr
Langenhard 7
77933 Lahr
www.oekologiestation-lahr.de
mail : info@oekologiestation-lahr.de
Tel : 0049-(0)7821-76556

Partenaires
Recensement et conception
d’outils pédagogiques
Public : animateurs et enseignants
Objectifs : disposer d’idées d’animation combinant éducation à
l’environnement, apprentissage de la langue et travail interculturel
Mise en œuvre : réalisation d’un classeur avec des fiches d’animation autour des thématiques forêt/prairie, eau,
jardin et énergie.

Mise en œuvre de projets
scolaires transfrontaliers
Public : écoles primaires et collèges
Objectifs : favoriser l’échange entre les élèves français et allemands et les
sensibiliser à la nature et l’environnement du territoire du Rhin supérieur.
Mise en œuvre : projets scolaires avec 20 classes d’écoles primaires autour
des thématiques forêt/prairie, eau, jardin et énergie et 6 classes du secondaire
autour de la thématique énergie.

Formation
« animateur transfrontalier »
Public : animateurs impliqués dans le projet
Objectifs : acquisition de compétences interculturelles
et d’enseignement de la langue en vue de l’animation de
groupes binationaux ou du pays voisin.
Mise en œuvre : Formation sur deux ans, 15 jours en tout
avec stage dans le pays voisin.

Contact

Forum
Public : tout acteur de l’éducation à l’environnement
(animateurs, enseignants, acteurs de l’éducation populaire, etc.)
Objectifs : identifier les différents acteurs de l’éducation
à l’environnement et de l’enseignement de la langue, leur
fonctionnement ; favoriser la rencontre et les échanges entre
les participants, innover, expérimenter, partager.

Echanges pédagogiques
Public : salariés des structures d’éducation à l’environnement
Objectifs : rencontres et échanges sur les différentes approches
et méthodes des partenaires du pays voisin, découverte des
organismes d’éducation à l’environnement, mise en réseau.

Communication
Public : acteurs de l’éducation à l’environnement, enseignants,
administrations, collectivités et grand public.
Objectif : structurer l’offre d’éducation à l’environnement
à l’échelle du Rhin supérieur.
Mise en œuvre : Site Internet, répertoire des structures
d’éducation à l’environnement travaillant de manière bilingue/
transfrontalière, trois éditions bilingues du journal „S’Kernla“.

Lorentzen Alsace

FROHMUHL Alsace

Maison de l’Eau
et de la Rivière

Thématiques : Paysage, nature, environnement,
développment durable, aménagement du
territoire et culture

Projets transfrontaliers
Publics : écoles primaires, public jeune horscadre scolaire (mission locale)
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, animations axées
sur la dimension interculturelle
Types d’intervention : séjour classe de découverte
/ classe verte, accueil à la journée, intervention en
milieu scolaire et sur le terrain, centre de vacances
(colonies et camps de vacances), accueil de loisirs
(à la journée), chantier nature

Bon à savoir :
La Grange aux Paysages dispose d’une exposition
permanente sur les paysages et accueille des
expositions temporaires, de vergers, d’un jardin
et peut mettre à disposition des vélos.

©Yvon Meyer

Objet de l’association : La Grange aux Paysages
d’Alsace Bossue est une association à visée
éducative sur les thématiques naturalistes,
environnementales et culturelles.

Infos pratiques
Hébergement sur place : 62 lits
Possibilité de manger sur place : restauration
collective sur place, préparation en autonomie
par les groupes, aire de pique-nique (ou local
à disposition pour prendre un repas tiré du sac)

Thématiques : l’eau un milieu fragile, l’eau une
ressource pour l’homme, la forêt, les énergies
et le développement durable.

Projets transfrontaliers

Infos pratiques
Hébergement sur place : 32 lits

Thématiques spécifiques : La forêt de la réserve
Possibilité de manger sur place : restauration
de biosphère transfrontalière
collective sur place, aire de pique-nique (ou
« Vosges du Nord – Pfälzerwald »
local à disposition pour prendre un repas tiré
du sac)
Publics : écoles primaires
Animations pour : groupes franco-allemands

Grange aux Paysages
d’Alsace Bossue

90 rue pricipale
F – 67430 Lorentzen
Courriel : info@grangeauxpaysages.fr
Téléphone : 0033 (0)3 88 00 55 55
Site : www.grangeauxpaysages.fr
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Raphael Bauer
raphael.bauer@grangeauxpaysages.fr
0033 (0)3 88 00 55 56
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Objet de l’association : La Maison de l’Eau et
de la Rivière, centre d’éducation à la nature et
à l’environnement, sensibilise aux richesses
naturelles des Vosges du Nord.

©Yvon Meyer

Grange aux Paysages d’Alsace Bossue

Types d’intervention : séjour classe de découverte
/ classe verte, accueil à la journée, intervention en
milieu scolaire et sur le terrain, centre de vacances
(colonies et camps de vacances), accueil de loisirs
(à la journée)

Bon à savoir :
La Maison de l’Eau et de la Rivière dispose d’un
sentier poétique René Char et des sentiers “Les
chemins de l’eau”.

Maison de l’Eau
et de la Rivière
Une association gérée par le SYCOPARC
(Parc naturel régional des Vosges du nord)
Route de La Petite Pierre
F – 67290 FROHMUHL
Courriel : maisoneauriviere@parc-vosges-nord.fr
Téléphone : 0033 (0)3 88 01 58 98
Site : www.maisoneauriviere.fr
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MUNCHHAUSEN Alsace

Objet de l’association : Sensibiliser et éduquer
tous les publics à la richesse et à la diversité de
l’environnement.
Thématiques : faune, flore, forêt, milieux
humides, vergers, développement durable,
jardins, déchets

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : rivière, forêt,
verger, chat forestier, faune, flore
Publics : écoles primaires, collèges et lycées,
public jeune hors-cadre scolaire (accueils de
loisirs bilingues), publics adultes
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, animations axées
sur la dimension interculturelle et sur
l’apprentissage de la langue

Bon à savoir :

8

Les Piverts disposent des installations
pédagogiques suivantes : jardin, cabane en
saule tressé et fresque de la faune d’un village.
Les Piverts sont situés à deux pas des
partenaires du territoire avec lesquels ils
peuvent facilement organiser un hébergement
et une restauration collective pour les groupes
accueillis (Grange aux Paysages, Maison de l’Eau
et de la Rivière, Ethic Etapes « La Vie en Vert »…)

© Les Piverts

Les Piverts

Types d’intervention : séjour classe de
découverte / classe verte, accueil à la journée,
inter-vention en milieu scolaire et sur le terrain,
accueil de loisirs (à la journée), chantier nature

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place, mais possibilité
d’organiser un hébergement à proximité.
Possibilité de manger sur place : aire de piquenique (ou local à disposition pour prendre un
repas tiré du sac), possibilité d’organiser une
restauration collective à proximité.

© Maison de la Nature Munchhausen

LOHR Alsace

Maison de la Nature
du Delta de la Sauer
Objet de l’association : Sensibilisation des
scolaires et du grand public à la nature
et à l’environnement sur notre territoire
(nord-est du Bas-Rhin).

Types d’intervention : séjour classe de
découverte / classe verte, accueil à la journée,
intervention en milieu scolaire et sur le terrain

Thématiques : biodiversité (vergers
traditionnels, zones humides...) et photo
nature

Infos pratiques

Projets transfrontaliers

Possibilité de manger sur place : aire de
pique-nique (ou local à disposition pour
prendre un repas tiré du sac)

Thématiques spécifiques : les rencontres
du Verger, festival franco-allemand de photo
nature, les zones humides RAMSAR

Pas d’hébergement sur place

Publics : écoles primaires, collèges et lycées,
public jeune hors-cadre scolaire, accueils
(périscolaires etc.), grand public

Les Piverts

9 rue de Petersbach
F - 67290 LOHR
Courriel : les.piverts@free.fr
Téléphone : 0033 (0)3 88 70 44 86
Site : http://lespiverts.org

Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands

Bon à savoir :
La Maison de la nature du Delta de la Sauer
dispose d’un sentier d’interprétation sur la
réserve naturelle du Delta de la Sauer, d’une
exposition permanente sur le Rhin et accueille
dans ses locaux des expositions temporaires.

Maison de la Nature
du Delta de la Sauer

42 rue du Rhin
F – 67470 Munchhausen
Courriel : cin@nature-munchhausen.com
Téléphone : 0033 (0)3 88 86 51 67
Site : www.nature-munchhausen.com
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Pascal Gérold
cinepascal@gmail.com
0033 (0)3 88 86 51 67
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STRASBOURG Alsace

STRASBOURG Alsace

Objet de l’association : Association oeuvrant
pour la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables
© Alter Alsace Energies

Thématiques : consommation d’énergie,
maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables
et écoconsommation

Projets transfrontaliers
Publics : écoles primaires, collèges et lycées
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands
Types d’intervention : intervention en milieu
scolaire et sur le terrain et sur le terrain

Thématiques : nature en ville, biodiversité,
jardinage au naturel

Projets transfrontaliers
Publics : écoles maternelles, écoles primaires

Pas d’hébergement sur place

Animations pour : groupes franco-allemands,
activités dans la langue étrangère pour des
groupes locaux

Alter Alsace Energies

Bon à savoir :

Objet de l’association : Eduquer et sensibiliser
à la nature et à l’environnement les habitants
du territoire de la Communauté Urbaine de
Strasbourg

Infos pratiques

Pas de possibilité de manger sur place.

8, rue Adolphe Seyboth
F – 67000 Strasbourg
Courriel : education@alteralsace.org
Téléphone : 0033 (0)3 88 23 10 93
Site : www.alteralsace.org

© Sine

Strasbourg Initiation Nature
Environnement (SINE)

Alter Alsace Energies

Types d’intervention : accueil à la journée,
intervention en milieu scolaire et sur le terrain,
accueil de loisirs (à la journée)

Bon à savoir :
Le CINE de Bussierre dispose d’un jardin
pédagogique.

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place
Possibilité de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, préparation en
autonomie par les groupes, aire de piquenique (ou local à disposition pour prendre
un repas tiré du sac)

Strasbourg Initiation Nature
Environnement (SINE)
Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de Bussierre
155 rue Kempf
F – 67000 STRASBOURG
Courriel : sine.nature@free.fr
Téléphone : 0033 (0)3 88 35 89 56
Site : www.sinestrasbourg.org
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Elisabeth Kulus
elisabeth.kulus@sinestrasbourg.org
0033 (0)9 62 17 17 82
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MUTTERSHOLTZ Alsace

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

Le Vaisseau

Projets transfrontaliers
Publics : écoles primaires, collèges et lycées,
public familial
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans
la langue étrangère pour des groupes
locaux, animations axées sur la dimension
interculturelle et sur l’apprentissage de la
langue
Types d’intervention : accueil à la journée

Bon à savoir :
Bon
à savoir
: d’un jardin pédagogique
Le
Vaisseau
dispose
de 5000 m2, d’un espace d’expositions
permanentes de 3000 m2 et d’une salle
d’exposition temporaire. Tous ces espaces sont
bilingues français/allemand. Les activités sont
basées sur le contenu des expositions et sur
des jeux de piste en libre accès. Le Vaisseau est
ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 18h
pour les groupes, à partir de 10h pour le public
familial.
12

© Dorothée Parent

Objet de l’organisme : Le Vaisseau a pour
mission de promouvoir d’une manière originale
et ludique les sciences et plus généralement
la culture scientifique auprès des jeunes
de 3 à 15 ans, Français comme Allemands.
Thématiques : insectes sociaux, découverte
faune / flore générale, biodiversité animale
et végétale, jardin naturel.

© Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale

STRASBOURG Alsace

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place
Possibilité de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, aire de pique-nique
(ou local à disposition pour prendre un repas
tiré du sac)

Le Vaisseau
Un organisme géré par le Conseil Général
du Bas-Rhin
1 bis rue Philippe Dollinger
F - 67027 Strasbourg Cedex 1
Courriel : info@levaisseau.com
Téléphone : 0033 (0)3 69 33 26 69
Site : www.levaisseau.com

Objet de l’association : Accueillir tous les types
de publics, les sensibiliser, les éduquer, les
former à travers des démarches pédagogiques
adaptées à une appréhension cohérente et à
des comportements respectueux de la nature
et de l’environnement.
Thématiques : faune, flore, énergie, jardin,
verger, alimentation, paysage et Ried, eau
et rivière, développement durable.

Projets transfrontaliers
Publics : écoles maternelles, écoles primaires
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux
Types d’intervention : séjour classe de découverte
/ classe verte, accueil à la journée, intervention en
milieu scolaire et sur le terrain, centre de vacances
(colonies et camps de vacances), accueil de loisirs
(à la journée)

Bon à savoir :
La Maison de la Nature dispose d’un sentier
pédagogique, de bâtiments H.Q.E., d’une
cuisine pédagogique et accueille des
expositions temporaires.

Infos pratiques
Hébergement sur place : 64 lits
Possibilité de manger sur place : restauration
collective sur place, aire de pique-nique (ou
local à disposition pour prendre un repas tiré
du sac)

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

35, Ehnwihr
F – 67600 MUTTERSHOLTZ
Courriel : lamaison@maisonnaturemutt.org
Téléphone : 0033 (0)3 88 85 11 30
Site : www.maisonnaturemutt.org
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Jean-Thomas Kieffer
jean-thomas.kieffer@maisonnaturemutt.org

0033 (0)3 88 85 81 84
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Stosswihr Alsace

Observatoire de la nature
Objet de l’association : L’Observatoire de la
nature est une association qui œuvre dans le
domaine de l’éducation à l’environnement et
au développement durable dans le bassin de
vie de Colmar auprès de tous les publics.
Thématiques : faune, flore, eau, air et qualité
de l’air, astronomie et météo, énergie, déchets
et recyclage

Objet de l’association : Centre d’environnement
et langue, le centre la Roche a pour mission
l’éducation à l’environnement et l’apprentissage
des langues et cultures allemandes et françaises.
Thématiques : forêt, eau, jardin, microcosmos,
lecture de paysage, mare, ornithologie, ferme,
orientation

Types d’intervention : séjour classe de
découverte / classe verte, accueil à la journée,
intervention en milieu scolaire et sur le terrain,
centre de vacances (colonies et camps de
vacances)

Infos pratiques

Infos pratiques

Hébergement sur place : 99 lits

Projets transfrontaliers

Projets transfrontaliers

Pas d’hébergement sur place.

Thématiques spécifiques : jeux transfrontaliers
sur la biodiversité de la forêt et de l’eau

Possibilité de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, aire de piquenique.

Thématiques spécifiques : forêt, randonnées,
visites environnementales, orientation, théâtre,
musique, rallyes, jeux de piste

Possibilité de manger sur place : restauration
collective sur place

Publics : écoles primaires
Animations pour : groupes franco-allemands
Types d’intervention : accueil à la journée

Observatoire de la nature

Bon à savoir :
L’Observatoire de la nature dispose de
nombreux aménagements pédagogiques sur
place : schéma pédagogique bilingue « A la
découverte des énergies », sentier botanique,
aménagements favorables à la biodiversité
animale (hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux,
gîtes à chauve-souris, carrés des aromatiques),
jardin de plantes tinctoriales.
14

Centre la Roche (PEP Alsace)

© F. Joly

© Observertoire de la nature

Colmar Alsace

1 chemin du Neuland
F - 68000 Colmar
Courriel : observatoirenature@free.fr
Téléphone : 00 33 (0)3 89 20 38 90
Site : http://observatoirenature.free.fr

Publics : écoles maternelles, écoles primaires,
collèges et lycées
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux,
animations axées sur la dimension
interculturelle et sur l’apprentissage de la
langue

Centre la Roche
Un centre géré par les PEP Alsace

Bon à savoir :
Le Centre la Roche dispose de nombreux
aménagements pédagogiques : sentier
pédagogique sur les arbres et les arbustes, jeux
d’orientation, mare, hôtel à insectes, ruches,
jardin aromatique, affût ornithologique,
à proximité : ferme avec démonstration de
fabrication du fromage de munster, saboterie
artisanale

Lieu-dit Huttelbach
F – 68140 STOSSWIHR
Courriel : laroche@pepalsace.fr
Téléphone : 0033 (0)3 89 77 37 04
Site : www.pepalsace.fr
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Alix Bettinger
alix.bettinger@gmail.com
0033 (0)3 89 77 37 04
15

RIEDISHEIM Alsace

EnJeu Nature
Objet de l’association : Animations de
sensibilisation à la préservation de la nature
et de l’environnement pour tous les publics
(à partir de 3 ans)
Thématiques : milieux naturels, faune, flore,
écocitoyenneté (eau, déchets, énergies,
climat...)

Projets transfrontaliers
Public : écoles maternelles, écoles primaires
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux

Types d’intervention : séjour classe de
découverte / classe verte, accueil à la journée,
intervention en milieu scolaire et sur le terrain,
accueil de loisirs (à la journée), chantier nature

Infos pratiques
EnJeu Nature disposera de nouveaux locaux à
compter de 2013.
Hébergement sur place (à partir de 2013 ):
42 lits
Possibilités de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, aire de pique-nique
(ou local à disposition pour prendre un repas
tiré du sac)
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Objet de l’association : « Entre voisins des trois
pays partager nos envies de nature » :
association pour le développement des
échanges transfrontaliers sur la RegioTriRhena
dans le domaine des relations de l’Homme
avec la Nature, NatuRhena a pour objet de
faire se rencontrer des personnes françaises,
allemandes et suisses autour d’un même
intérêt pour la nature, en proposant de courtes
balades, des excursions, des visites, des weekends, camps et « colos nature » prioritairement
dans la RegioTriRhena, exceptionnellement
vers un parc national plus éloigné.
Thématiques : découverte de la nature «
ordinaire » ou protégée en réserves et parcs,
visite d’expositions et musées…

Projets transfrontaliers

Bon à savoir :
A l’horizon du printemps 2013, la “nouvelle”
Maison de la Nature du Vieux-Canal de
Hirtzfelden (à moins de 10 km de la passerelle
de Fessenheim-Hartheim) comportera 1 000
m2 de bâtiment équipés notamment d’un
Bon à savoir
: de 2 salles d’activité, d’une
mini-musée
nature,
salle de classe, d’une salle polyvalente (120
places), d’un local traiteur et d’une cuisine
pédagogique. L’ensemble de la structure sera
équipé en énergies renouvelables (solaire,
photovoltaïque, turbinage, pompe à chaleur...)
Toutes les installations seront accessibles au
public, dans un objectif pédagogique. Pas
de possibilité d’accueil de groupes sur place
avant le printemps 2013.

NatuRhena

EnJeu Nature

6 rue de l’Industrie
F- 68360 SOULTZ
Changement d’adresse à compter
du printemps 2013 :
Maison de la Nature du Vieux-Canal
50 rue de Bâle
F-68740 HIRTZFELDEN
Courriel : enjeu.nature@orange.fr
Téléphone : 00 33 - (0) 33 89 76 28 75
Site : www.enjeunature.fr

Thématiques spécifiques : Découverte
de la nature, d’abord en RegioTriRhena (HauteAlsace, Sud du Pays de Bade, Suisse du NordOuest)

Bon à savoir :
Créée fin 98 à Müllheim (D), NatuRhena
est une association d’éducation à la nature
statutairement transfrontalière et donc
bilingue, ayant des adhérents et des
partenaires dans les trois pays, active sur
l’étendue géographique de la RegioTriRhena
et occasionnellement au-delà.

© NatuRhena

© EnJeu Nature

SOULTZ Alsace

Publics : public scolaire, public jeune horscadre scolaire (colonies et camps de vacances),
grand public notamment familial
Animations pour : groupes des pays voisins,
groupes franco-allemands et franco-suisses,
activités bilingues pour des publics locaux
Types d’intervention : intervention en milieu
scolaire (occasionnellement) et sur le terrain,
centre de vacances (colonies et camps de
vacances)

Infos pratiques
Pas de locaux permettant de proposer un
hébergement ou une restauration sur place.
NatuRhena organise auprès de partenaires du
territoire des colonies de vacances et camps
de jeunes pour des groupes de 30 à 50 jeunes,
sur une durée de 2 à 14 jours, avec hébergement et restauration collective sur place.

NatuRhena
45 rue de Verdun
F - 68400 RIEDISHEIM
Courriel : info@naturhena.org
Téléphone : 0033 (0)3 89 66 24 34
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Jean-Paul Ahr
jeanpaul.ahr@free.fr
00 33 - (0)3 89 66 24 34
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ALTENACH Alsace

Petite Camargue Alsacienne
Objet de l’association : Protection et gestion
de Réserve Naturelle, centre d’initiation à la
Nature et à l’environnement et pisciculture
de repeuplement.
Thématiques : biodiversité ordinaire
et extra-ordinaire, environnement proche,
réserve naturelle, jardin, compost

Projets transfrontaliers
Publics : écoles primaires, collèges et lycées,
publics adultes

Types d’intervention : accueil à la journée,
intervention en milieu scolaire et sur le terrain,
accueil de loisirs (à la journée), chantier nature

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place
Possibilité de manger sur place : aire de
pique-nique (ou local à disposition pour
prendre un repas tiré du sac)

La Petite Camargue Alsacienne dispose de
mares pédagogiques, de sentiers de
découverte avec observatoires et des
expositions bilingues « Mémoire du Rhin »
et « Mémoire de Saumon ».
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Objet de l’association : Proposer des projets
d’éducation à la nature et à l’environnement
pour tous les publics sur le territoire du
Sundgau
Thématiques : nature, biodiversité,
alimentation, eau, réduction déchets,
jardin verger, apiculture, art et nature

Projets transfrontaliers

Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux

Petite Camargue Alsacienne

Bon à savoir :

Maison de la Nature
du Sundgau

Publics : écoles maternelles, écoles primaires,
collèges et lycées

Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, animations axées
sur la dimension interculturelle et sur
l’apprentissage de la langue

Rue de la Pisciculture
F - 68300 Saint-louis
Courriel :
petitecamarguealsacienne.cine@wanadoo.fr
Téléphone : 0033 (0)389 89 78 59
Site : www.petitecamarguealsacienne.com
Interlocuteurs pour les projets
transfrontaliers :
Marie-Claire Fuchs
mcfpca@orange.fr
0033 (0)3 89 89 78 55

© Maison de la Nature du Sundgau

© Petite Camargue Alsacienne

SAINT-LOUIS Alsace

Types d’intervention : accueil à la journée,
intervention en milieu scolaire et sur le terrain

Bon à savoir :
Bon à savoir :
La Maison de la Nature du Sundgau dispose
de nombreux aménagements pédagogiques :
exposition sur la géologie, ruche, jardin, verger
et pressoir, cabanes en saule, basse-cour...

Infos pratiques
Pas d’hébergement, mais possibilité de
camper sur place (avec sanitaires et cuisine
à disposition)
Possibilité de manger sur place : aire de
pique-nique (ou local à disposition pour
prendre un repas tiré du sac), possibilité pour
les groupes de cuisiner en autonomie

Maison de la Nature
du Sundgau
13 rue Sainte Barbe
F - 68210 Altenach
Courriel : contact@maison-nature-sundgau.org
Téléphone : 0033 (0)3 89 08 07 50
Site : www.maison-nature-sundgau.org
Interlocuteurs pour les projets
transfrontaliers :
François Jaeckel / Eric Ausilio
contact@maison-nature-sundgau.org

0033 (0)3 89 08 07 50
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Dahn Palatinat

FISCHBACH Palatinat

Objet de l’organisme : Centre d’information
pour les visiteurs de la réserve de biosphère
transfrontalière, éducation à l’environnement,
commercialisation des produits du terroir.
© Forsthaus Wasgau

Objet de l’organisme : Exploitation d’une
partie de la forêt domaniale du Palatinat,
conseil et encadrement des propriétaires
forestiers communaux et privés, prévention
environnementale, éducation à l’environnement,
préservation et protection de la forêt.
Thématiques : éducation à la forêt avec des
thèmes issus de la pédagogie forestière

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : forêt, réserve de
biosphère
Publics : écoles maternelles, écoles primaires

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place.
Pas de possibilité de manger sur place.

Bon à savoir :
L’organisme peut mettre à disposition une
remorque comprenant les outils nécessaires
au travail pédagogique transfrontalier (Forêt
sans frontières).

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : sorties-nature
sur le thème des herbes sauvages, mission
et objectif d’une réserve de biosphère,
photographie et nature

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place, mais
hébergement possible dans les environs
(Naturerlebniszentrum Wappenschmiede)
Possibilité de manger sur place : restauration
collective sur place, possibilité de faire appel à
un traiteur, préparation en autonomie par les
groupes, aire de pique-nique (ou local à
disposition pour prendre un repas tiré du sac)

Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands

Forstamt Wasgau

Weißenburger Straße 15a
D- 66994 Dahn
Courriel : forstamt.wasgau@wald-rlp.de
Téléphone : 0049- (0)6391- 92450
Site : http://wasgau.wald-rlp.de
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Klaus Germann
klaus.germann@wald-rlp.de
0049-6391-924536
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Thématiques : développement durable pour
l’homme et la nature, préservation des milieux
naturels, espèces invasives, animaux nocturnes,
eau, herbes sauvages.

Publics : écoles primaires, collèges et lycées

Animations pour : groupes franco-allemands
Types d’intervention : pour des classes, dans
la forêt

© Archiv Biosphärenhaus

Biosphärenhaus
Pfälzerwald/Nordvogesen

Forstamt Wasgau

Types d’intervention : accueil à la journée,
séjour classe de découverte / classe verte,
centre de vacances (colonies et camps de
vacances)

Bon àà savoir
savoir ::
Bon
La «Biosphärenhaus» dispose d’une exposition
multimédia trilingue, d’un circuit-aventure
trilingue avec des ateliers interactifs longeant
les ruisseaux environnants, d’un sentier des
cimes où le visiteur trouve des panneaux
d’informations trilingues et des éléments de
jeux et d’escalade, d’une cabane pour feu de
camp et grillades, d’espaces d’exposition et de
réunions, d’un pavillon pour des congrès.

Biosphärenhaus
Pfälzerwald/Nordvogesen
Un organisme géré par la Ortsgemeinde
Fischbach
Am Königsbruch 1
D- 66996 Fischbach bei Dahn
Courriel : info@biosphaerenhaus.de
Téléphone : 0049-(0)6393-92100
Site : www.wipfelpfad.de
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FISCHBACH Palatinat

KARLSRUHE Pays de Bade

NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede

© Dany Bunk

Objet de l’organisme : Education
à l’environnement, protection des espèces.
Thématiques : forêt, prés, eau, excursions
de nuit, chat sauvage, Moyen-Âge

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : chat sauvage,
fruits du verger, eau
Publics : écoles primaires, collèges et lycées
Animations pour : groupes du pays voisin,
accueil de groupes franco-allemands
Types d’intervention : séjour classe de
découverte / classe verte, accueil à la journée,
intervention en milieu scolaire (uniquement
sur la thématique de l’eau)

Infos pratiques
Hébergement sur place : 45 lits répartis sur 10
chambres avec salle de bain / WC
Possibilité de manger sur place : possibilité de
faire appel à un traiteur

NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede
Un organisme géré par la Gesellschaft für
Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz

Bon à savoir :
La Wappenschmiede est à proximité immédiate
de la maison de la biosphère (exposition) et de
ses équipements pédagogiques : sentier des
cimes, sentier de l’eau, sentier de la biosphère,
centre sur le castor, centre sur le chat sauvage
avec exposition.
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Am Königsbruch 2
D- 66996 Fischbach
Courriel : info@wappenschmiede.de
Téléphone : 0049-(0)6393-993406
Site : www.wappenschmiede.de
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :

Anne Laux
info@wappenschmiede.de
0049-(0)6393-993406

Objet de l’organisme : Campagnes de
sensibilisation, coordination d’activités visant
la protection de l’environnement, pédagogie
dans les domaines de la nature et de
l’environnement, gestion des réserves
naturelles.
Thématiques : zone alluviale, milieux
naturels (eau, forêt, prairies et sols), feu,
accompagnement au fil saisons, mode de vie
des oiseaux, les animaux en hiver, le cycle de
l’eau, la nappe phréatique, prévention des
inondations

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : cycle de l’eau,
biotope/espèces des zones alluviales, histoire
de la nature et de la culture du Rhin, mesures
visant la prévention des inondations

Bon à savoir :
Le « Naturschutzzentrum KarlsruheRappenwört
» dispose
d’une exposition francoBon à savoir
:
allemande permanente accompagnée
d’animations 3D, d’expositions temporaires.
Il propose des rallyes en forêt alluviale, visites
guidées de la maison et du site, anniversaires,
animations vacances, congrès, séminaires,
excursions, conférences. Autres équipements
pédagogiques : sentier de découverte de la
forêt, cycle de l’eau interactif, exposition francoallemande et plaquettes (RAMSAR, LIFE+Natur,
etc.), sentier des mathématiques, guide nature
mobile.

© NAZ KA

Naturschutzzentrum
Karlsruhe-Rappenwört
Publics : écoles maternelles, écoles primaires,
collèges et lycées, offres de formation pour
éducateurs et enseignants, et plus largement
pour un public adulte
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux
Types d’intervention : accueil à la journée,
accueil de loisirs (à la journée)

Infos pratiques

Pas d’hébergement sur place.
Pas de possibilité de manger sur place.

Naturschutzzentrum
Karlsruhe-Rappenwört
Un organisme géré par la Stiftung Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört

Hermann-Schneider-Allee 47
D- 76189 Karlsruhe
Courriel : info@nazka.de
Téléphone : 0049 - 721-95 04 70
Site : www.naturschutzzentren-bw.de
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LAHR Pays de Bade

Stadt Kehl, Bereich Umwelt

Ökologiestation Lahr

Objet de l’organisme : Education à la nature
et à l’environnement pour des classes d’écoles
primaires et des démultiplicateurs selon la
devise : «Vivre la nature avec ses 5 sens»

Objet de l’organisme : prendre conscience de
la nature, transmettre les rapports entre les
différents éléments de la nature, se comporter
de façon à respecter l’environnement.
Éducation à l’environnement intégrative
et interculturelle.

Thématiques : protection de l’environnement,
sols, animaux et plantes du bord de l’eau, des
prairies et des forêts, travaux d’aménagement
du Rhin

Projets transfrontaliers
Publics : écoles primaires, collèges et lycées,
hors scolaires : groupes de jeunes

Bon à savoir :
La Ville de Kehl dispose d’un sentier de découverte des zones alluviales du Rhin à Kehl. Elle
propose des expositions à «l’OVNI» consacrées à
la protection de la nature et de l’environnement
(avril à octobre). Sur rendez-vous généralement
du lundi au mercredi. L’organisme propose aux
élèves plus âgés des projets à pédagogie active.
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Publics : écoles primaires, collèges et lycées
Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux,
animations axées sur la dimension
interculturelle et sur l’apprentissage de
la langue

Pas d’hébergement sur place.

Projets transfrontaliers

Hébergement sur place : 80 lits

Pas de possibilité de manger sur place.

Thématiques spécifiques : forêt, prés, terre,
feu. Méthodologie : jeu, artisanat, chant, danse,
art, expérimentations...

Possibilité de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, préparation en
autonomie par les groupes

© Stadt Kehl

Types d’intervention : séjour classe de
découverte / classe verte (3-5 jours) , accueil
des scolaires à la journée et la demi-journée

Infos pratiques

Thématiques : plantes médicinales et
sauvages, biodiversité, alimentation saine,
éducation interculturelle, expériences en
sciences naturelles, biotopes, forêt et prés,
petites bêtes du sol, art et nature

Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux
Types d’intervention : accueil à la journée,
accueil de loisirs (à la journée)

© Ökologiestation Lahr

KEHL Pays de Bade

Stadt Kehl, Bereich Umwelt

Herderstr. 3
D- 77694 Kehl
Courriel : u.puetz@stadt-kehl.de
Téléphone : 0049-(0)7851-88 12 05
Site : www.kehl.de/ufo
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Insa Espig
i.espig@stadt-kehl.de
0049-(0)7851-881195

Bon à savoir :
Le centre de loisirs se situe à 5 km au sud de
Lahr sur les premières montagnes de la Forêt
Noire. Les deux maisons qui le composent se
trouvent dans un paysage magnifique de forêts
Bon
à savoir
: sur la vallée du Rhin et les
et de prés,
donnant
Vosges. Vous y trouverez un terrain de volley et
de football, un terrain de jeu, deux espaces pour
faire des grillades ainsi qu’un jardin magnifique,
le tout sur 2 ha de terrain.
Les points forts de notre travail : la diversité des
méthodes employées, une coopération étroite
avec les enseignants, une grande flexibilité, des
programmes individuels, des collaborateurs
bilingues.

Infos pratiques

Ökologiestation Lahr
Un organisme géré par le Jugendwerk
im Ortenaukreis e.V.
Langenhard 7
D- 77933 Lahr
Courriel : info@oekologiestation-lahr.de
Téléphone : 0049-(0)7821-76556
Site : www.oekologiestation-lahr.de
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Antje Kirsch
info@oekologiestation-lahr.de
0049-(0)7821-76556
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FREIBURG Pays de Bade

Ökostation Freiburg
© Naturzentrum Rheinauen

Naturzentrum Rheinauen
der Gemeinde Rust
Objet de l’organisme : Le Naturzentrum
Rheinauen a trois objectifs : la protection de
la nature, l’éducation à l’environnement et la
gestion des flux des visiteurs / sylviculture.
Thématiques : zones alluviales, bois, plantes,
changements climatiques

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : changements
climatiques (jardin du changement climatique
bilingue)
Publics : écoles maternelles, écoles primaires,
collèges et lycées
Animations pour : groupes du pays voisin,
activités dans la langue étrangère pour des
groupes locaux
Types d’intervention : accueil à la journée, intervention en milieu scolaire, accueil de loisirs
(à la journée)

Bon à savoir :
Le « Naturzentrum Rheinauen » dispose de :
volière pour rapaces, jardin du changement
climatique de la commune de Rust avec divers
ateliers. Un parrainage avec des classes françaises et allemandes est par ailleurs prévu pour
l’entretien du «jardin du climat» tout en les
associant à son développement. Un musée des
fruits du verger a ouvert ses portes à l’automne
2011 sur une surface dédiée à cet effet.
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© Ökostation

RUST Pays de Bade

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place.
Possibilité de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, préparation en autonomie par les groupes, aire de pique-nique
(ou local à disposition pour prendre un repas
tiré du sac)

Naturzentrum Rheinauen
der Gemeinde Rust
Un organisme géré par la Commune de Rust
Allmend 5
D- 77977 Rust
Courriel : info@naturzentrum-rheinauen.de
Téléphone : 0049-(0)78 22 - 86 45 46
Site : www.naturzentrum-rheinauen.de
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Isabella Linsin
linsin@naturzentrum-rheinauen.de

0049-782 - 286 45 53

Objet de l’organisme : Education à
l’environnement pour des classes d’écoles
primaires et maternelles, formation
d’enseignants et de pédagogues, conseil
et informations de la population, travail en
réseau sur le thème de l’éducation au
développement durable.
Thématiques : biodiversité, biotopes,
alimentation saine, jardiner bio, plantes
médicinales, énergies renouvelables, réduction
des déchets.

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : découvrir les
écosystèmes dans le jardin, connaître les
plantes médicinales, énergie solaire

Animations pour : groupes du pays voisin ou
groupes franco-allemands, visites en allemand
ou en français avec pour objectif principal
l’apprentissage de la langue, outils bilingues
disponibles
Types d’intervention : visites guidées, offres à
la journée ou la demi-journée pour les écoles,
accueil de loisirs (à la journée)

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place.
Possibilité de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, aire de piquenique (ou local à disposition pour prendre un
repas tiré du sac)

Publics : écoles maternelles, écoles primaires,
collèges et lycées, visites guidées pour des
services techniques de l’administration, pour
des entreprises et les universités

Ökostation Freiburg

Bon à savoir :

Un organisme géré par le BUND Regionalverband südl. Oberrhein

Bon
à savoir
:
Construction
écologique
avec jardin
biologique, un jardin avec deux mares, des
biotopes secs, vergers, composte, carrés de
plantes aromatiques pour faire des tisanes et
des petits encas. Dispose d’un four solaire, d’un
parcours solaire, d’un parcours sur les déchets
et le recyclage, d’un parcours des 5 sens.
L’Ökostation édite 2 programmes d’animations
par année, ouvert du LUN- VEN 9-17 h, site
Internet en langue française, inscription en
ligne possible

Falkenbergerstr. 21 b
D-79110 Freiburg
Courriel : info@oekostation.de
Téléphone : 0049-(0)761-892333
Site : www.oekostation.de
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Heide Bergmann
heide.bergmann@oekostation.de
0049-(0)761 - 89 23 33
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FREIBURG Pays de Bade

FREIBURG Pays de Bade

Stiftung WaldHaus Freiburg

© Waldhaus

Objet de l’organisme : Familiariser la
population à l’écosystème forestier, faire
prendre conscience de l’intérêt d’un usage
de la forêt visant le développement durable
et le respect de la nature.
Thématiques : forêt

Projets transfrontaliers

Infos pratiques

Publics : écoles primaires, collèges et lycées,
touristes

Pas d’hébergement sur place.

Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux,
axées sur la dimension interculturelle
Types d’intervention : séjour classe de
découverte / classe verte, accueil à la journée,
intervention en milieu scolaire , accueil de
loisirs (à la journée)

Bon à savoir :
La WaldHaus dispose d’un sentier bordé de
sculptures en bois de l’artiste Thomas Rees
et de diverses expositions. Elle emploie du
personnel bilingue et propose des excursions,
des formations, des conférences, ainsi que des
journées à thème sur la forêt et la pédagogie
de l’expérimentation.
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Possibilité de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, préparation en
autonomie par les groupes

Stiftung WaldHaus Freiburg
Wonnhaldestraße 6
D- 79100 Freiburg im Breisgau
Courriel : info@waldhaus-freiburg.de
Téléphone : 00 49 - (0)7 61 - 89 64 77 10
Site : www.waldhaus-freiburg.de
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Markus Müller
markus.mueller@stadt.freiburg.de
00 49 - (0)7 61 - 89 64 77 10

Objet de l’organisme : La devise “Vivre la
nature - la découvrir - la protéger” nous donne
le cadre dans lequel nous intervenons dans la
nature avec notre Ökomobil (camion aménagé
en salle de classe, équipé d’outils permettant
l’expérimentation).
Thématiques : tous les thèmes
de la protection de l’environnement,
la connaissance des interactions écologiques
et des espèces

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : zone Ramsar
franco-allemande “ Oberrein - Rhin supérieur “
et découverte de milieux
Publics : écoles maternelles, écoles primaires,
collèges et lycées, pour tous les groupes de la
population (de préférence du même âge)
à partir de 6 ans.

Bon à savoir :
L’« Ökomobil » est un camion aménagé en salle
de classe mobile. Il retrouve les groupes
(maximum 23 personnes) sur le lieu du rendezvous, pour étudier la nature locale plus en
détail. L’action et l’expérimentation sont
au cœur de l’animation. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous à l’avance !

© Ökomobil Freiburg

Ökomobil Freiburg

Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands
Types d’intervention : en règle générale, une
séance-nature dure trois heures par groupe

Infos pratiques
Pas d’hébergement sur place.
Pas de possibilité de manger sur place.

Ökomobil Freiburg
Un organisme géré par le Regierungspräsidium
Freiburg
Bissierstr. 7
D- 79211 Freiburg im Breisgau
Courriel : oekomobil@rpf.bwl.de
Téléphone : 00 49 - (0)7 61 - 2 08 43 25
Site : www.rp-freiburg.de/servlet/PB/
menu/1190439/index.html
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Schwarz-Marstaller, Angelika
Angelika.Schwarz-Marstaller@rpf.bwl.de
00 49 - (0)7 61 - 2 08 43 35
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WEIL AM RHEIN Pays de Bade

SELESTAT Alsace

ARIENA

Objet de l’organisme : éducation à
l’environnement dans les domaines de la
nature, du jardin et de l’énergie, projets
de jumelages scolaires, mise en réseau des
actions en faveur de l’environnement au
carrefour des trois pays, protection de
l’environnement régional et transfrontalier

Animations pour : groupes du pays voisin,
groupes franco-allemands, activités dans la
langue étrangère pour des groupes locaux,

Thématiques : biotopes, espèces animales,
écologie, lutte contre le réchauffement
climatique, jardin et alimentation, plantes
médicinales, Land-Art

Infos pratiques

Projets transfrontaliers
Thématiques spécifiques : légumes et herbes
sauvages, biotopes (forêt, rivières, étangs),
petites bêtes du sol, oiseaux, tressage du saule
Publics : écoles maternelles, écoles primaires,
collèges et lycées, cours pour enfants en
coopération avec le Centre Culturel Français
de Fribourg, séminaires de rencontre pour des
enseignants français et allemands.

Bon à savoir :
Le Centre trinational pour l’environnement
dispose de plus de 7000 m² de laboratoire
extérieur trinational ainsi qu’une maison du
Sundgau chargée d’histoire, un étang, un
jardin, des champs, prés, enclos à chèvres. Il est
proche de la forêt et du jardin trinational avec
une rivière et des terrains de jeu, des salles de
cours pour un maximum de 30 personnes
30

© TRUZ

Trinationales Umweltzentrum,
TRUZ

Types d’intervention : séances d’une demijournée, camps trinational “les explorateurs de
la nature” pendant les vacances d’été

Pas d’hébergement sur place.
Possibilité de manger sur place : possibilité
de faire appel à un traiteur, préparation en
autonomie par les groupes, aire de piquenique (ou local à disposition pour prendre
un repas tiré du sac)

L’Ariena est le lieu de coopération et de
cohérence régionale en matière d’éducation à
la nature et à l’environnement. Avec son réseau,
elle conçoit et diffuse des dispositifs et des outils
•
pédagogiques régionaux innovants. A cet effet,
elle forme les animateurs, les enseignants
et tout démultiplicateur de ces actions
pédagogiques.
•
Son rôle régional a conduit l’Ariena à développer
une compétence et des projets transfrontaliers
en matière d’éducation à la nature et à l’environnement. Ses actions se définissent comme suit :
•

•

développement des coopérations en faveur de
l’éducation à la nature et à l’environnement au
niveau transfrontalier et appui à son réseau dans
ce sens,
mise en cohérence régionale des projets transfrontaliers (montage et coordination de projets transfrontaliers, participation aux projets Interreg ayant

des objects similaires (nature, environnement,
éco-tourisme), représentation de son réseau dans
les instances publiques dédiées (Conférence du
Rhin supérieur, etc.)
animation d’un centre de ressources
pédagogiques et techniques dans les domaines
de l’éducation à la nature et à l’environnement, du
bilinguisme et de la coopération transfrontalière,
organisation de formations pédagogiques dans
ces domaines

Contacts Ariena

Contact: liste de vos interlocuteurs sur
www.ariena.org ou au 03 88 58 33 48
Pour les dossiers de coopération
transfrontalière :
Corinna BUISSON (corinna.buisson@ariena.org
ou par tél. au 03 88 58 33 81)

Ressources et outils pédagogiques dans le domaine de
l’apprentissage de la langue/ communication interculturelle :
Site du project: www.1natur2sprachen1netzwerk.eu

Trinationales Umweltzentrum,
TRUZ

Mattrain 1
D- 79576 Weil am Rhein
Courriel : info@truz.org
Téléphone : 00 49 - (0)7 62 - 1 94 07 80
Site : www.truz.org
Interlocuteur pour les projets transfrontaliers :
Thomas Schwarze
thomas.schwarze@truz.org
00 49 - (0)76 21 - 9 40 78 23

Site de Marinette Oberdorff, Conseillère pédagogique: www.m123allemand.fr.cr
Deutsch-französisches Jugendwerk: www.dfjw.org
Schweizer Schulbuchverlag: www.schulverlag.ch
Lehrwerk « Leben am Oberrhein » der Oberrheinkonferenz:
www.crdp-strasbourg.fr/ork/index.htmv
Servicezentrum Neuenburg : www.bibliotheken.bw-online.de/wwwopac-szf/index.asp
Spohnshaus: www.spohnshaus.de

Schulpartnerschaften:
www.trischola.de
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L’Ariena (Association régionale pour l’initiation à l’environnement et à la nature
en Alsace) et son réseau associatif contribuent depuis 1977 à l’éducation de
citoyens conscients et responsables à l’égard de la nature et de l’environnement.
Centre de ressources et espace de formation, elle regroupe une cinquantaine de
structures réparties sur le territoire alsacien qui emploient 230 personnes dont
120 animateurs professionnels. Ces derniers sensibilisent enfants, familles, salariés
d’entreprises, agents des collectivités et des services de l’Etat, élus, enseignants,
formateurs ou encore éducateurs, que ce soit sur leur lieu d’habitation, de loisirs,
de travail ou en pleine nature.
Sa mission est reconnue d’utilité publique depuis 2011.
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Pour plus d’informations sur le projet : www.1nature2langues1reseau.eu

