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Protection environnement
ASSOCIATION ESPACE NATURE ISERE
32, place du Souvenir Français - 38470 L’ALBENC
T : 04.76.36.50.10
secretariat@enisere.fr
www.enisere.asso.fr
Association locale de protection de l’environnement organisatrice du Festival de l’Avenir au Naturel.
Activités pour le grand public, animations en milieu scolaire, gestion de milieux naturels, animation
d’un jardin pédagogique sur la commune de Notre Dame de l’Osier…
Association LE PIC VERT
Dominique VENTURINI
24, place de la Mairie - 38140 REAUMONT
T : 04.76.91.34.33
contact@lepicvert.asso.fr
www.lepicvert.org
Protection de la nature et éducation à l'environnement dans le pays voironnais.
ASSOCIATION PCSCP
Patricia MOSCOME
1910 route de la verne – 38940 ROYBON
T ; 06.82.53.68.55
contact@pcscp.org
www.pcscp.org
Association luttant pour la sauvegarde du bois des avenières dans les Chambarans.
CRIIRAD
Roland DESBORDES
29 Cours Manuel de Falla – 26000 VALENCE
T : 04.75.41.82.50
contact@criirad.org
www.criirad.org
La CRIIRAD pour une recherche et une information indépendantes sur la radioactivité
FNE ISERE
Francis ODIER
5, place Bir Hakeim MNEI - 38000 GRENOBLE
T : 04.76.54.82.89
T : 07.72.45.90.60
isere@fne-aura.org
www.fne-aura.org
Défendre et protéger la nature, la flore, les espaces naturels contre toutes les formes de pollutions.
Améliorer le cadre de vie, éduquer à l'environnement et au développement durable. Participer à la
sauvegarde et la protection de l'environnement en Isère.
GARANCE VOYAGEUSE
Jean-Eudes JOFFRIN
Le village– 48370 SAINT-GERMAIN DE CALBERTE
T : 04.66.45.94.10
www.garance-voyageuses.org
Edition d'une revue sur le monde végétal séjours botaniques connaître, étudier, protéger les plantes
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GENTIANA
Frédéric GOURGUES
MNEI 5 Place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE
T: 04.76.03.37.37
gentiana@gentiana.org
www.gentiana.org
Connaitre faire connaitre et préserver la flore sauvage
GREENPEACE FRANCE
Frédérique EUVRARD
13 rue d’Enghien - 75010 PARIS
T : 01.80.96.96.96
T : 06.14.73.92.29
Frederique.euvrard@greenpeace.org
www.greenpeace.fr
Association pour la protection de l'environnement
L’ABEILLE QUI EMBALLE
Guillaume WILLM
15 impasse des fleurs- 06200 CAGNES SUR MER
T : 07.76.82.73.45
labeillequiemballe@gmail.com
www.labeillequiemballe.fr
Emballages écologiques en cire d’abeilles françaises. Bee wraps de qualité et marque engagée.
LPO Isère
Catherine GIRAUD
5, place Bir Hakeim MNEI - 38000 GRENOBLE
T : 04.76.51.78.03
isere@lpo.fr
www.isere.lpo.fr
La LPO vous présentera ses activités en Isère et vous conseillera pour accueillir la nature chez vous.
NOIX NATURE SANTÉ
Jean-Paul REY
Maison des associations 9 rue du Colombier BP 9 – 38160 ST MARCELLIN
noix.nature.sante@gmail.com
www.noix-nature-sante.fr
Actions entre santé environnement et traitements phytosanitaires dans la vallée de la noix.
PALEOP’TERRE
Christophe GIRONIS
2 rue Gambetta – 38680 PONT-EN-ROYANS
T : 07.89.62.69.17
T : 06.72.69.15.10
paleopterre@ecomail.fr
www.paleopterre.com
A travers des ateliers et des sorties sur le thème des sciences naturelles, nous aimons sensibiliser à
la protection de la nature.
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RASSEMBLEMENT POUR UNE FRANCE SANS CHASSE
Laurent OILLIC
RAC Rezo 1901 100 route de Vienne – 69372 Lyon cedex 08
T : 06.46.74.62.10
laurentmelesvulpes@gmail.com
www.france-sans-chasse.org
Nous proposons un monde de cohabitation pacifique et harmonieuse avec la faune sauvage de notre
pays.
SEA SHEPHERD FRANCE
Dominique DE MALLIARD et Mickael LAMARE
22 rue Boulard - 75014 PARIS
gl.lyon@seashepherd.fr
www.seashepherd.fr
ONG internationale dont l'objectif est de défendre et de protéger les océans
S EAU S ENVIRONNEMENT
Paulette QUEYRON, Présidente
B.P. 6 - 38210 TULLINS
T : 04.76.07.22.26
seaus@hotmail.com
Association locale de protection de l’environnement, partenaire du festival et organisatrice du marché
bio de Tullins (tous les vendredis après-midi).
(Le) TICHODROME
Mireille LATTIER
215, chemin des carrières -Champrond - 38450 LE GUA
T : 04.57.13.69.47
T : 06.25.20.27.69
letichodrome38@gmail.com
www.le-tichodrome.fr
Soin et réhabilitation de la faune sauvage en détresse en Isère, information et sensibilisation
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