AUTRES ACTEURS
DE L’ENVIRONNEMENT
 COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

CONSEIL RÉGIONAL ET ORGANISMES
ASSOCIÉS
Conseil régional d’Île-de-France
왘 www.iledefrance.fr

Conseil économique, social
et environnemental régional (Ceser)
왘 www.ceser-iledefrance.fr

Institut d’aménagement et d’urbanisme
de la région Île-de-France (IAU îdF)
왘 www.iau-idf.fr

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
Conseil départemental de Paris (ex-CG75)

Conseil départemental du Val-de-Marne
(ex-CG94)

왘 www.paris.fr

왘 www.valdemarne.fr

Conseil départemental de Seine-et-Marne
(ex-CG77)

Conseil départemental du Val-d’Oise
(ex-CG95)

왘 www.seine-et-marne.fr

Conseil départemental des Yvelines
(ex-CG78)
왘 www.yvelines.fr

Conseil départemental de l’Essonne
(ex-CG91)
왘 www.essonne.fr

왘 www.valdoise.fr

L’ÉTAT EN ÎLE-DE-FRANCE
Préfecture de la région d’Île-de-France
왘 www.ile-de-france.gouv.fr

ARS - Agence régionale de santé
Île-de-France

Observatoire régional de la santé (ORS)

Conseil départemental des Hauts-deSeine (ex-CG92)

왘 www.ors-idf.org

왘 www.hauts-de-seine.net

Institut régional pour le développement
du sport (IRDS)

Conseil départemental de la Seine-SaintDenis (ex-CG93)

Driea - Direction régionale
et interdépartementale de l’équipement
et de l’aménagement Île-de-France

왘 www.irds-idf.org

왘 www.seine-saint-denis.fr

왘 www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

L’ENVIRONNEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE - Mémento 2015

왘 www.ars.sante.fr
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Driaaf - Direction régionale et
interdépartementale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
d’Île-de-France
왘 http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/

Driee - Direction régionale
et interdépartementale de l’environnement
et de l’énergie d’Île-de-France
왘 www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

Drac - Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France
왘 www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-deFrance

Drass - Direction régionale d’action
sanitaire et sociale d’Île-de-France
왘 http://ile-de-france.sante.gouv.fr/drass

BRGM - Bureau de recherches géologiques
et minières
왘 www.brgm.fr

IIBRBS (Les Grands Lacs de Seine) Institution interdépartementale
des barrages-réservoirs du bassin
de la Seine
왘 www.seinegrandslacs.fr

IGC - Inspection générale des carrières
(IGC Yvelines, Essonne, Val-d’Oise)
왘 www.igc-versailles.fr

IGN - Institut national de l’information
géographique et forestière
왘 www.ign.fr

MNHN - Muséum national d’histoire
naturelle
왘 www.mnhn.fr

 GRANDS ORGANISMES

PUBLICS

AESN - Agence de l’eau Seine-Normandie
왘 www.eau-seine-normandie.fr

Ademe - Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
왘 www.ademe.fr/

ONF - Ofﬁce national des forêts
왘 www.onf.fr/

ONCFS - Ofﬁce national de la chasse
et de la faune sauvage

 AGENCES

ET OBSERVATOIRES
RÉGIONAUX
Arene, AEV, Natureparif, Ordif, Airparif, Bruitparif, Sem Energies Posit’if (cf. Les agences
et observatoires régionaux de l’environnement p. 236).

 CHAMBRES

CONSULAIRES
CHAMBRES D’AGRICULTURE
Chambre régionale d’agriculture
d’Île-de-France
Chambre interdépartementale
d’agriculture de l’Île-de-France
Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne
왘 Pour les 3 chambres :
www.ile-de-france.chambagri.fr

왘 www.oncfs.gouv.fr

 SOCIÉTÉ

Cire - Les cellules de l’Institut de veille
sanitaire (INVS) en région
왘 www.invs.sante.fr/Regions-et-territoires/Missions-desCire

Safer de l’Île-de-France
왘 www.safer.fr

 SYNDICATS
SYNDICATS MIXTES D’AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES PARCS NATURELS
RÉGIONAUX
Parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse
왘 www.parc-naturel-chevreuse.fr

Parc naturel régional du Vexin français
왘 www.pnr-vexin-francais.fr

Parcs naturel régional du Gâtinais français

RÉSEAUX ET CENTRES
DE RESSOURCES
Teddif - Territoires, environnement
et développement durable
왘 www.teddif.org

Ekopolis : pôle de ressources francilien
pour l’aménagement et la construction
durables
왘 www.ekopolis.fr

Rese - Réseau économie sociale
et environnement

왘 www.parc-gatinais-francais.fr

왘 http://rese.areneidf.org

Parc naturel régional Oise-Pays de France

Rose - Réseau d’observation statistique

왘 www.parc-oise-paysdefrance.fr

de l’énergie en Île-de-France
왘 www.roseidf.org

AQUI’BRIE
왘 www.aquibrie.fr

L’Atelier : centre de ressources régional
de l’économie sociale et solidaire
왘 www.atelier-idf.org/

 CENTRES D’ÉDUCATION

À L’ENVIRONNEMENT

CEEF - Collectif d’éducation
à l’environnement francilien
왘 www.ceef.eu

GAB Île-de-France - Groupement des
agriculteurs biologiques d’Île-de-France
왘 www.bioiledefrance.fr

APC - Agence parisienne du climat
왘 www.apc-paris.com

FNE - France Nature Environnement
Île-de-France
왘 www.fne-idf.fr
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