Nom

Site internet

Adresse

https://www.tan.fr/

3, rue Bellier
BP 64605
44001 Nantes Cedex
08.10.44.44.44
semitan@tan.fr

L'îlot Familles

Location de vélos en tous genres : vélo basique, biporteur,
triporteur, tandem adulte/enfant (avec l'enfant devant),
vélo avec assistance électrique

http://www.ilotfamilles.com/

Ile de Nantes
Site des Chantiers
44200 Nantes
07.60.22.74.81
contact@ilot-familles.com

ATAO

Association étant un chantier d'insertion offre la location
de bicyclettes à la journée, la maintenance et l'entretien
et le marquage antivol

http://www.ataoinsertion.fr/produits/v%C3
%A9los/

7 rue du Lamineur
C.P. 3102
44806 Saint-Herblain cedex
02.40.92.89.00
atao.atao@aliceadsl.fr

Titi Floris

Transport de personnes à autonomie et mobilité réduite
ainsi que location des minibus

http://titi-floris.fr/

8, avenue des Thébaudières
44800 Saint Herblain
02.40.76.38.44
contact@titi-floris.fr

Tan

Description

Les déplacements
Lien (pdf…)

https://www.tan.fr/jsp/
Transport à la demande: la Tan peut mettre en place des fiche_pagelibre.jsp?CO
navettes régulières ou selon un trajet spécial, avec des DE=07792477&LANGUE
bus standards, pour certains événements
=0&RH=ACCUEIL&RF=1
228148083422

Covoiturage en Loire- Service gratuit qui permet de trouver des partenaires et
Atlantique
de se réunir à plusieurs pour se déplacer à moindre frais

Place au vélo!

Différentes formations, marquage contre le vol,
prévention (contrôles techniques), des campagnes de
sensibilisation et d'information

http://covoiturage.loireatlantique.fr/

http://www.placeauvelonantes.fr/

1 rue d'Auvours (Viarme)
44000 Nantes
02.40.20.04.00
nantes@fubicy.org

http://www.bretagnevivante.org/

6, rue de la Ville en Pierre
44000 Nantes
02.40.50.13.44
nantes@bretagne-vivante.org
Responsable de section:
michel.mayol@wanadoo.fr

Les sites et leur environnement

Bretagne vivante

Hirondelle

Association de protection de la nature, plusieurs actions
éducatives dans toute la région

L'association propose entre autres des differentes actions
sur la protection de la nature, de l'environnement et du http://associationhiron
http://associationhirondelle
développement durable, la prévention des déchets et
delle.fr/index.php/nous.fr/
l'éducation à l'environnement
contacter
(payant)

4, rue de Verdun
Le Clion-sur-mer
44210 Pornic
02.51.74.02.62

DREAL

La DREAL contribue à l'acquisition et à la diffusion de la
conaissance du patrimoine naturel et géologique

http://www.pays-de-laloire.developpementdurable.gouv.fr/

5, rue Françoise Giroud
CS 16326
44263 NANTES Cedex 2
02.72.74.73.00
gs-nantes.dreal-pays-de-laloire@developpementdurable.gouv.fr

Office National des
Forêts

Intervention à tous les stades d'un projet, par exemple
l'établissement de l'avant-projet ou l'aide par l'équipe au
moment de la réalisation

http://www.onf.fr/centre_
ouest_auvergne_limousin/
@@index.html

10 bis, rue de Sarrazin
BP 82103
44020 Nantes Cedex 1
02.40.73.79.79
ag.nantes@onf.fr

http://loireatlantique.lpo.fr/

1, rue André Gide
44300 Nantes
02.51.82.02.97
loire-atlantique@lpo.fr

Ligue pour la
Protection des
Oiseaux

Propositon des animations naturelles
180 € pour une demi-journée, 350 € pour une journée,
plus les frais de déplacement hors agglomération nantaise

Les sites et leur environnement (Toilettes sèches)

L'arbre voyageur

Animation et location d'espaces de toilettes sèches

Réseau
d'assainissement
écologique

Collectif d’associations, de bureaux d’études, d’artisans,
d’entreprises et de particuliers actifs dans la promotion et
la mise en oeuvre de systèmes d’assainissement
écologique

http://larbrevoyageur.overblog.com/
Où trouver des toilettes
sèches ?
Carte des membres :
www.rae-intestinale.org/
www.raeintestinale.org/qui-sontles-membres/

Siège social au Tertre
44590 Mouais
06.63.57.63.78
larbrevoyageur@hotmail.fr

www.rae-intestinale.org/contact/

Humus 44

Location de toilettes sèches et également proposition des
animations sur ce thème

http://www.humus44.org/

18, quai Wilson
44100 Nantes
02.28.03.64.42
humus44@free.fr

Fabulous Toilettes

Création, location et vente de toilettes sèches;
sensibilisation et entretien des cabines

http://www.fabuloustoilett
es.com/

Kerhué
44350 Saint-Molf
06.22.45.89.56
fabuloustoilettes@live.fr

LABEL VERTe

Location des toilettes sèches pour les événements publics http://www.labelverte.
http://www.labelverte.org/
et privés
org/contactez-nous

Repas et boissons
Réseau national qui réunit des producteurs dont certains
transforment et vendent en direct :
Bienvenue à la
ferme

GAB 44
(Groupement
des agriculteurs
biologiques)

Fruits, légumes, viandes et poissons, crèmerie, vin et
spiritueux, jus et sirops, épicerie, produits non
alimentaires
1. Regroupe 60 % des agriculteurs biologiques de LoireAtlantique
2. Fournisse panneaux, documentation, supports,
plaquettes ou expositions
3. Développement de partenariats sur des actions liés à
l'AB : environnement, santé, alimentation...

Produit en cœur
pays de retz

Pôle du service du Pré Saint-Pierre
1 rue Marie-Curie
44170 Nozay
02.40.79.46.57
accueil@gab44.org

http://www.coeurpaysdere
tz.fr/files/ProduitenCoeurP
aysdeRetz.pdf?PHPSESSID=
6414e76be42db499e099ea
aeef60d927

Fruits, légumes, plantes - Pain - Produits laitiers - Viande
(bœuf, porc, volailles) et œuf - Vins et jus de fruit - Accueil
et loisirs

http://www.loireatlantique.chambagri.fr/file
admin/documents_ca44/ve
nte_directe_accueil/Liste_d
e_producteurs/Plaquette_S
ud_Estuaire.PDF

Vente directe de produits de la ferme :
Produit en sud
estuaire

www.bienvenue-a-laferme.com/pays-de-laloire/recherche/index/prod
uits-fermiers/2651

http://www.gab44.org/

Vente directe de produits
et activités de loisirs :

2 bis, rue du Pont du Rateau
49250 Saint-Mathurin-sur-Loire
02.52.35.01.40

Fruits, légumes, plantes - Produits laitiers - Viande (bœuf,
porc, volailles) et œuf - Miel

www.terroirs44.org

Ferme de la ranjonnière
44340 Bouguenais
02.28.00.15.26
terroirs 44@orange.fr

Artisans du Monde

Une large gamme de produits alimentaires et de
l'artisanat issu du commerce équitable

http://admnantes.fr/

22 rue des Carmélites
44000 Nantes
02.40.89.33.47
nantes@artisansdumonde.org

Banque Alimentaire
de Loire-Atlantique

Collecte de denrées alimentaires et distribution via des
associations bénéficiantes

http://www.ba44.banqueali
mentaire.org/

5, rue René Fonck
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
02.40.52.03.61
banqualim44@cegetel.net

www.restosducoeur44.org

5, rue de la Garde
44335 Nantes Cedex 3
02.28.23.51.51
restosducoeur@wanadoo.fr

https://www.secourspopul
aire.fr/44/

163, rue Paul Bellamy
44000 Nantes
02.40.74.14.14
contact@spf44.org

Terroirs 44

Producteurs fermiers en vente directe

Restos du Cœur

Association oeuvrant dans l'aide alimentaire

Association agissant entre autres sur le volet de la collecte
Secours Populaire
des alimentaires non consommés

http://www.terroirs44.
org/les-lieux-dedistribution/la-liste/

Repas et boisson (Matériel ecologique)

Ecoverre

Fabrication et distribution de gobelets réutilisables et
recyclables, vaisselle recyclable et réutilisable pour
évènements

Ecocup

Achat ou location de gobelets, assiettes, matériel et
portes-verres réutilisables

La plume d'or

Vaisselle à usage unique 100% biodégradable et
compostable
Sac poubelles en amidons, produit d'entretiens
écologiques, fournitures de bureau, cartouches toner,
encre, papier pour imprimantes

www.ecoverre.com

http://www.ecocup.fr/f
r/contact/

11 bis, avenue des maquis du
Gresivaudan
Bât B
38700 La Tronche
04.85.88.02.29
france@ecoverre.com

www.ecocup.fr

http://www.plumedor.com
/fr/

5 Rue Joseph Nicolas
66510 Saint-Hippolyte
04.68.66.81.90
contact@plumedor.com

ECOLAVE

Lavage écologique de voiture sans eau

http://www.ecolave.fr/

62, rue Hector Berlioz
44300 Nantes
06.37.72.81.45
bernard.caille@ecolave.fr

Esprit Planète

Proposition des gobelets réutilisables et consignables ainsi
que lavage des gobelets utilisées

http://www.espritplanete.c
om/

70 rue Jean Guehenno
35700 Rennes
02.90.09.72.73
contact@espritplanete.com
7 rue Jean Lemaistre
35000 Rennes
02.99.14.86.82
contact@ecolomique.com

Ecolomique

Vente en ligne de vaisselle et emballage jetable
biodégradable

http://www.ecolomique.co
m/

L'Atelier du Gobelet

Vente des gobelets réutilisables et personnalisés

http://www.atelierdugo
http://www.atelierdugobel
belet.fr/fr/contactezet.fr/
nous

Rue des vignerons
44220 Couëron
09.72.22.70.12

Le secrétariat

La contemporaine

Utilisation de papiers recyclés et labellisés FSC et PEFC
Utilisation d'encres végétales
Label Imprim'Vert

Goubault

Imprimerie, titulaire du label imprim'vert; également
certifiée ISO 14001, FSC et PEFC

Les pieds sur Terre

Agence de communication éco-responsable:
Création d'identité visuelle; supports de communication
commerciale, institutionelle et pédagogiques; supports
d'exposition, de packaging, de site internet; assurance du
suivi de fabrication et de la livraison

www.la-contemporaine.fr/

Parc d'Activités La Madeleine
11, rue Edouard Branly
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
02.51.13.50.50
contact@la-contemporaine.fr

http://www.goubault.com/

8, Rue de Thessalie
44244 La Chapelle-sur-Erdre
02.51.12.75.75
accueil@goubault.eu

http://www.lpstecocom.com/

1, la Sénardière
85600 Boufféré
Stéphanie Bolteau
02.51.05.68.60
lpst-ecocom@orange.fr

http://www.fondes.fr/

6, rue Bel Air
BP 52207 cedex 1
44022 Nantes
02.30.30.04.00
contact@fondes.fr

Le secrétariat (Financement)

FONDES

Accompagnement des organisateurs de projets en
proposant des expertise, plusieurs solutions de
financement ou l'aide au montagne de projet

L'eau et l'énergie

Elecologik

Production d'énergie renouvelable pour votre
manifestation ainsi que fabrication, location, vente
d'équipements autonomes et étude/conseil

La Grée
44660 Soulvache
06.20.08.92.69
elecologik@hotmail.fr

Accueil et sensibilisation du public
Le collectif des
festivals

www.lecollectifdesfestivals.
org/collectif/

Formation à l'organisation d'éco-évènements

1. Sensibilisation et formation au développement durable
Le geste
environnemental

Terra 21

www.legesteenvironnemen
tal.com

2. Diagnostic et accompagnement Responsabilité
Sociétale des Entreprises / Bilan Carbone

1. Sensibilisation et formation au développement durable
des personnels dans le cadre d'une organisation
(entreprise, administration, collectivité)

http://www.terra21.fr/

2. Diagnostic et accompagnement Responsabilité
Sociétale des Entreprises / Bilan Carbone

Théâtre des Sept
Lieues

Compagnie des théâtres proposant plusieurs spectatcles,
dont des spectacles de sensibilisation à l'environnement

Grain de Pollen

Education à l'environnement vers un développement
durable auprès des différents publics

4, Bis Cours des Alliées
35000 Rennes
02.99.31.70.87
contact@lecollectifdesfestivals.org

97, avenue du Général de Gaulle
92140 Clamart
06.62.66.39.23
info@legesteenvironnemental.com

3, rue du chapeau rouge
44000 Nantes
02.51.82.29.72
contact@terra21.fr

http://www.t7l.com/?page
_id=496

29, rue Diane
Parc de la Gaudinière
44300 Nantes
02.40.76.92.31
marie@T7L.com

www.graindepollen.org

4, place de l'église
44119 Treillières
09.80.92.46.77
contact@graindepollen.org

http://www.aspserigraphie.com/

Allée Cap Horn - Zi La Plée
44120 Vertou
02.40.75.51.67
thierry.asp@wanadoo.fr

L'économie et l'éthique

ASP Sérigraphie

Marquage de tee-shirt et d'autres vêtements et possibilité
de prendre des tee-shirts en coton bio

Les déchets

AREMACS

Gestion cohérente et responsable des déchets
lors d'évènements culturels et sportifs
(payant)

Les connexions

Gestion des déchets sur tous types d'évènements
(Gestion et recyclage des déchets,
animation/sensibilisation au tri, location/vente de
matériel, informations/documentations)
(payant)

ADEME

Aide des organisateurs avec une expertise, des conseilles
pratiques, d'un soutien financier et des actions de
formation, d'information, de communication et de
sensibilisation; également elaboration d'outils
méthodologique et diffusion de bonnes pratiques

Arbres

Association étant un chantier d'insertion qui recycle
papiers, cartons, plastiques et l'électronique

http://www.aremacs.com/l
association.html

www.lesconnexions.org

27, rue de Strasbourg
44000 Nantes
02.51.82.37.23
nantes@aremacs.com

Antenne Grand Ouest
Z.A. du Bisconte
56580 Plouhinec
04.75.49.00.53

http://paysdelaloire.ademe
.fr/

5, bd Vincent Gâche
CS 90302
44203 Nantes Cedex 2
02.40.35.68.00
ademe.paysdelaloire@ademe.fr

http://www.arbres44.org/

105, rue des Renards
44300 Nantes
02.40.40.35.55
arbresnord@wanadoo.fr

