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ALIMENTATION 

AMAP EN ÎLE-DE-
FRANCE 

Association pour la promotion et l’aide à la création d’AMAP (Association pour le 
Maintien de l'Agriculture Paysanne) et la multiplication des actions visant à 
favoriser l’installation de jeunes paysan.ne.s en impliquant également les 
groupes de citoyen.ne.s et les collectivités locales. 

http://www.amap-idf.org/ 

BIO 
CONSOM’ACTEURS 

Association pour la préservation de l’environnement, la protection de la santé et 
la promotion des modes de consommation responsables, sobres en ressources, 
respectueux de l'humain et des écosystèmes.  

https://www.bioconsomacteurs.org/ 

BON POUR LE 
CLIMAT 

Association pour la promotion d'une restauration bas carbone en mobilisant les 
chef.fe.s et les établissements du secteur de l’Hôtellerie Restauration pour 
qu’ils proposent des plats « Bon pour le climat ». 

http://www.bonpourleclimat.org/ 

EAU DE PARIS Régie autonome de production et distribution de l’eau à Paris.  

http://www.eaudeparis.fr/ 

KELBONGOO Entreprise qui s’'engage à proposer des aliments frais, sains et savoureux,  à 
garantir de petits prix. Action qui permet de soutenir des petits producteurs 
locaux, dont les pratiques sont respectueuses de l’environnement et des 
animaux.  

http://kelbongoo.com 
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DECHETS & ECONOMIE CIRCULAIRE 

"HOP" - HALTE A 
L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMEE 

Association qui sensibilise pour des produits durables et réparables.  

https://www.halteobsolescence.org 

CARTON PLEIN 

 

Association qui accompagne l'inclusion sociale et professionnelle des personnes 
les plus éloignées du travail en leur proposant des activités de collecte et 
livraison à vélo, réemploi de cartons usagés et déménagement à vélo, 

https://cartonplein.org/ 

EDENI Start-up qui dispense des formations pour mettre en route la transition 
écologique vers un quotidien sain, éthique, écologique et zéro déchet. 

https://www.edeni.fr/ 

LES CANAUX Un lieu spécifiquement dédié aux économies solidaires et innovantes. Situé sur 
les bords du canal de l’Ourcq à Stalingrad (19e), ce lieu d’échange, de 
mutualisation et de partage d’expérience est là pour fédérer une communauté 
francilienne qui œuvre pour l’avenir et l’attractivité de la capitale.  

http://lescanaux.com/ 

RECYCLERIE 
SPORTIVE 

Association qui est spécialisée dans la recyclerie des équipements et matériels 
sportifs avec pour double objectif une filière zéro déchet et la transformation 
du déchet en ressource. 

http://www.recyclerie-sportive.org 

  ENERGIES & BATIMENT 

AGENCE 
PARISIENNE DU 
CLIMAT 

Association pour la transition énergétique du Paris. Elle accompagne les 
particuliers et les professionnels dans leurs démarches et projets d’efficacité 
énergétique. 

http://www.apc-paris.com 

EGREEN Entreprise qui développe des solutions innovantes pour réduire les 
consommations d’énergie et d’eau dans les logements et les bâtiments tertiaires 
au travers de capteurs de monitoring et d’une plateforme web ludique et 
sociale. 

 

http://www.public.egreen.fr 

ENERCIT’IF Coopérative parisienne et citoyenne d’énergie renouvelable qui propose aux 
Parisiens de s’associer pour produire de l’électricité renouvelable en devenant 
membres d’une structure qui installe, finance et exploite de petites et 
moyennes centrales photovoltaïques. 

https://enercitif.org    

ENERCOOP Fournisseur français d'électricité d'origine renouvelable et coopératif en contrat 
direct avec les producteurs. 

http://www.enercoop.fr 

ENERGIE PARTAGEE  Mouvement regroupant des citoyens, des associations et des institutions pour 
développer les installations de production d'énergie renouvelable en France. 

https://energie-partagee.org 

LES BATISSEUSES Collectif d’acteurs et actrices engagé.e.s au service de la rénovation urbaine 
par la valorisation de matériaux écologiques et locaux, biosourcés, géosourcés 
et de réemploi. 

http://www.collectiflesbatisseuses.com 
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MOBILITE & QUALITE DE L’AIR 

AIRPARIF Association de surveillance de la qualité de l'air qui informe les citoyens, les 
médias, les autorités et les décideurs. 

https://www.airparif.asso.fr 

FONDATION DU 
SOUFFLE 

Fondation qui vise à rassembler tous les acteurs impliqués au plan national dans 
la lutte contre les maladies respiratoires. 

http://www.lesouffle.org 

L'AIR ET MOI Association qui créé des supports pédagogiques sur la pollution de l'air 
regroupant des informations, pour accompagner les enseignants, les parents et 
les animateurs désireux de sensibiliser des enfants à la qualité de l'air. 

http://www.lairetmoi.org 

MIEUX SE 
DEPLACER A 
BICYCLETTE 

Association cycliste francilienne dont l’objectif est que chacun puisse utiliser 
son vélo de manière efficace, agréable et sécurisée.  

https://mdb-idf.org 

PARIS EN SELLE Association d’intérêt général pour la promotion et le développement de l’usage 
du vélo sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. 

https://parisenselle.fr 

RESPIRE Association nationale pour la préservation et l’amélioration de la qualité de 
l’air.  

http://www.respire-asso.org 

SOGARIS Entreprise de logistique urbaine qui ambitionne de réduire les kilomètres 
parcourus en favorisant l’arrivée massifiée des marchandises par des modes de 
transports alternatifs à la route et en privilégiant l’usage de véhicules propres.  

http://www.sogaris.fr 

 

 

VEGETALISATION & AGRICULTURE URBAINE 

ASSOCIATION 
ESPACES 

Association d’insertion par les métiers de l’environnement qui propose des 
emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion 
différenciée des espaces naturels urbains dans l’Ouest parisien. 

http://www.association-espaces.org 

TOITS VIVANTS Association qui a pour objectif de transformer la ville pour la rendre plus 
végétale, humaine, solidaire, comestible, résiliente, et de (re)créer du lien 
entre les habitants et leur alimentation. Projets d'agriculture participative, sur 
toitures et terrasses. Lauréat Parisculteurs. 

http://www.toitsvivants.org 
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ENVIRONNEMENT 

4D L’association 4D, Dossiers et Débats pour le Développement Durable est un 
“think tank” citoyen pour la transition vers un développement durable. 

http://www.association4d.org 

ACTEURS DU PARIS 
DURABLE 

Les Acteurs du Paris durable, c’est un lieu, la Maison des Acteurs, pour découvrir 
chaque semaine des porteurs d’actions positives pour le Climat. C’est aussi un 
site internet avec toutes les clés pour passer à l’action à Paris… Pourquoi pas 
vous ?! 

https://acteursduparisdurable.fr/ 

ADEME L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) participe à 
la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du développement durable en mettant à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, ses capacités d'expertise et de conseil.  

https://www.ademe.fr 

ALTERNATIBA Mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Il réunit des milliers de 
citoyennes et citoyens engagé.e.s face à l’urgence climatique dans la promotion 
et la mise en place d’alternatives concrètes. 

https://alternatiba.eu 

CAP OU PAS CAP Association qui anime une carte numérique et collaborative des alternatives 
citoyennes et propose des parcours d’engagement pour que chaque personne qui 
le souhaite rejoigne ces actions transformatrices du quotidien ou en crée de 
nouvelles. 

https://www.capoupascap.info 

CLIMATES Association internationale étudiante qui est spécialisée dans le changement 
climatique. Elle est un laboaratoire d’idées et d’initiatives collectives. 

https://www.weareclimates.org 

GERES Le Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités est une 
organisation non-gouvernemntale qui est spécialisée dans l’énergie durable et la 
protection de l’environnement. 

http://www.geres.eu/fr 

LA FABRIQUE 
ECOLOGIQUE 

Fondation pluraliste et transpartisane qui a pour objectif de promouvoir 
l'écologie et le développement durable sur la base de propositions 
pragmatiques. 

http://www.lafabriqueecologique.fr 

LOW CARBON CITY Plateforme qui vise à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans les villes grâce à une triple stratégie: sensibiliser-connecter-créer.  

https://lowcarbon.city/fr 
 


