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•Comité 21 

•ADP Villes en développement 

•Agence Parisienne du Climat 

•Assemblée des communautés de France (AdCF) 

•Assemblée des départements de France (ADF) 

•Association Bilan Carbone 

•Association communication et information pour le 

développement durable (ACIDD) 

•Association des communautés urbaines de France 

(ACUF) 

•Association Internationale des Maires 

Francophones (AIMF) 

•Association des maires de France (AMF) 

•Association des maires des grandes villes de 

France (AMGVF) 

•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 Les Eco-Maires 

•Association Santé Environnement France 

•ATEC ITS France 

•ATMO France 

•Carbon Disclosure Project (CDP) 

•Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CJD) 

•Cercle pour l’Optimodalité en Europe (COE) 

•Centre de Ressources du développement durable 

(CERDD) 

•CFDT 

•Cités Unies France (CUF) 

•CleanTuesday 

•CLIMATES 

•Club Cap’Com 

•Collège des directeurs du développement durable 

(C3D) 

•Collège des hautes études en développement 

durable (CHEDD) 

•Comité français de la chambre de commerce 

internationale (ICC France) 

•Comité national des Conseillers du Commerce 

extérieur de la France (CNCCEF) 

•Confédération générale du patronat des petites et 

moyennes entreprises (CGPME) 

•Conférence des grandes écoles (CGE) 

•Conférence des présidents d’universités (CPU) 

•Convergences 

•Décider ensemble 

•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 

•Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB) 

•Fondation Energies pour le monde 

•Fondation GoodPlanet 

•Fondation Nicolas Hulot 

•Fondation Prospective et Innovation  

•France Nature Environnement 

•Forest Stewardship Council France (FSC) 

•GERES 

•Global Compact France 

•Green Cross France et Territoires 

•Institut de la Gestion Déléguée 

•Institut Français de Formateurs Risques Majeurs et 

protection de l’Environnement (IFFORME) 

•Institut Robert Schuman pour l’Europe 

•Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 

•MEDEF 

•Météo et Climat, Société météorologique de France 

•Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) 

•OREE 

•ORSE 

•Partenariat français pour l’eau (PFE) 

•Pro Natura international 

•Les petits Débrouillards 

•REFEDD 

•Société française des urbanistes 

•Tara Expéditions 

•Terra Nova 

•UNAT 



•Villes de France 

•World Forum Lille (Réseau Alliance) 

 

 ADEME 

 Agence française de développement (AFD) 

 Caisse des Dépôts 

 CNRS 

 Conseil général Seine Saint Denis 

 Etablissement public du Parc de la Grande Halle de la Villette 

 Institut Mines Telecom 

 Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) 

 IRD-AIRD  (Institut de Recherche pour le Développement - Agence inter-établissements de 

recherche pour le développement) 

 Mairie de Paris 

 

 ECO-EMBALLAGES 

 EDF 

 EGIS 

 EIFFAGE 

 GDF SUEZ 

 GEO PLC 

 MOBIVIA GROUPE 

 NOMADEIS 

 PUR PROJET  

 SUEZ ENVIRONNEMENT 

 SCHNEIDER ELECTRIC 

 REXEL 

 VEOLIA ENVIRONNEMENT 

 VINCI 

  


