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Réseaux, associations, fédération
•Agence Parisienne du Climat
•Alliance Villes Emploi
•Assemblée des communautés de France (AdCF)
•Assemblée des départements de France (ADF)
•Association Bilan Carbone
•Association Bleu Blanc Cœur
•Association communication et information pour le
développement durable (ACIDD)
•Association Entreprendre pour Le Fluvial
•Association des maires de France (AMF)
•Association des Régions de France (ARF)
•Association française des entreprises privées
(AFEP)
•Association française du conseil des communes et
régions d’Europe (AFCCRE)
•Association française pour l’Hydrogène et les piles
à combustibles (AFHPAC)
•Association HQE
•Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF)
•Association Nationale des Maires des Stations
Classées et des Communes Touristiques
(ANMSCCT)
•Association Technique Energie Environnement
•ATEC ITS France
•ATMO France
•Avere France
•Carbon Disclosure Project (CDP)
•Centre de Ressources du développement durable
(CERDD)
•Centre Européen de Prévention du Risque
d’Inondation (CEPRI)
•Cercle de l’Industrie
•Cercle pour l’Optimodalité en Europe (COE)
•CFDT
•Cités Unies France (CUF)
•CleanTuesday
•CliMates
•Club des villes et territoires cyclables
•Club Génération Responsable
•Collège des directeurs du développement durable
(C3D)
•Collège des hautes études en développement
durable (CHEDD)

•Comité 21
•Comité français de la chambre de commerce
internationale (ICC France)
•Comité national des Conseillers du Commerce
extérieur de la France (CNCCEF)
•COMUS SAS
•Confédération générale du patronat des petites et
moyennes entreprises (CGPME)
•Conférence des grandes écoles (CGE)
•Conférence des présidents d’universités (CPU)
•Conseil National des Professions de l’Automobile
•Convergences
•Ecole des métiers de l’environnement (EME)
•Electriciens Sans Frontières
•ENERGIES 2050
•Energy Observer
•Entreprendre vert
•Entrepreneurs d’avenir
•Entreprises pour l'Environnement (EpE)
•European partners for the environment (EPE)
•Fédération des Agences Locales de l’Energie et du
Climat
•Fédération des parcs naturels régionaux de France
•Fédération Française des Stations Vertes et
Villages de Neige
•Fédération Interprofessionnelle des Métiers de
l’Environnement Atmosphérique (FIMEA)
•Fondation GoodPlanet
•Fondation Nicolas Hulot
•Forest Stewardship Council France (FSC)
•Forum International pour la dynamique territoriale
des Acteurs Responsables et de l'Economie
Circulaire (FIDAREC)
•France Nature Environnement
•France Urbaine
•GERES
•Global Compact France
•Green Cross France et Territoires
•Innovations Bleues
•Institut de l’économie circulaire
•Institut de Prospective Economique du Monde
Méditerranéen (IPEMED)
•Institut Français de Formateurs Risques Majeurs et
protection de l’Environnement (IFFORME)

•Les petits Débrouillards
•Maud Fontenoy Foundation
•MEDEF
•Métamorphose Outre mer
•Météo et Climat, Société météorologique de France
•OREE
•ORSE
•Partenariat français pour l’eau (PFE)
•PEFC France
•PikPik Environnement

•Pro Natura international
•REFEDD
•Scouts et Guides de France
•Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
•Tara Expéditions
•Terra Nova
•UNAT (Union Nationale des Association de
Tourisme et de plein air)
•Voies navigables de France
•World Forum Lille (Réseau Alliance

Collectivités et organismes publics
• ADEME
• Agence française de développement (AFD)
• Caisse des Dépôts
• CNRS
• Conseil général Seine Saint Denis
• Conseil général Hérault
• Conseil régional Pays de la Loire
• ESCP Europe
• Etablissement public du Parc de la Grande Halle de la Villette
• Institut national de la Propriété Industrielle (INPI)
• IRD (Institut de Recherche pour le Développement)
• Mairie de Paris
• Ville de Clichy la Garenne

Entreprises
• Clean Earth and Sky
• Eco-Emballages
• EDF
• Egis
• Eiffage
• Ennesys
• Engie
• Géo PLC
• IMS Health
• La Poste
• Mac Donald’s France
• Mobivia Groupe
• Nomadéis
• Pur Projet
• Suez Environnement
• Schneider Electric
• Rexel
• Veolia Environnement
• Vinci

