
Nos partenaires 

 
L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie), qui a développé les Espaces Info Energie, 
soutient notre action par des financements, par la 
fourniture de documentation et par des formations. 

 
 

 
La Région Île de France, sensible à l’intérêt de nos 
activités, soutient notre association par le financement 
d'emplois-tremplins. 

 

 
Le Conseil Général du Val d'Oise, dans le cadre de ses 
appels à projets pour l'éducation à l'environnement et 
au développement durable, finance certaines de nos 
actions. 

 

 
La mairie de Sarcelles, intéressée par un service concret, 
tourné vers les habitants, met un local à notre 
disposition pour accueillir le public. 

 
 
 
 

Comment nous joindre 
 
 

Pour venir nous voir : 
 

 
76, rue Pierre Brossolette 
95200 Sarcelles (Village) 

 
 

Site Internet : 
 

Pour plus d’infos sur nos activités visitez notre 
site : www.inventerre.org 

 
 

Contact : 
 

Tél.: 01 39 94 53 88 
Éducateur à l’environnement: 

inventerre@yahoo.fr 
Conseiller Info Energie: 

eie_inventerre_95@yahoo.fr 
 

Éducation à l’environnement 

 

   

 
Maîtrise de l’énergie 

    

              
Association à but non lucratif régie par la loi 1901    

déclarée au journal officiel depuis le 27 octobre 1997 



Invenʼterre & vous 
 

 
Si vous êtes parent 

Inven'terre anime le club CPN "Les 
nénuphars fous" pour les enfants de 6 à 14 ans. Vos 
enfants participeront à des activités de découverte 
de la nature. 

 

Si vous êtes élu ou responsable dans une 
collectivité locale 

Inven'terre est à votre service pour monter des 
projets sur l'éducation à l'environnement en 
direction de vos agents, des habitants, des écoles, 
des centres de loisirs. 
 

Si vous êtes responsable dans une structure à 
caractère social 

Inven'terre peut vous accompagner dans vos 
projets et vos activités. Les activités manuelles 
autour du jardinage favorisent l'insertion sociale et 
professionnelle de personnes en difficulté. 
 

Si vous êtes enseignant ou animateur 

Inven'terre peut intervenir directement dans votre 
école ou mener des activités sur un jardin 
pédagogique. 

 
 

L’espace Info Énergie 
 

 
Si vous êtes particulier, artisan, élu d’une 
petite commune 

Un conseiller est à votre disposition pour 
répondre gratuitement à vos questions sur la 
maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables. 
 

Faites des économies en protégeant 
lʼenvironnement 

 
Si vous êtes élu ou responsable dans une 
collectivité locale 

Inven’terre peut sensibiliser votre personnel au 
développement durable sur une thématique de 
votre choix. 
 

Si vous êtes responsable dans une structure 
à caractère social 

Inven’terre peut intervenir auprès des personnes 
en situation de précarité sur les moyens de 
réduire sa facture d'énergie. 

 
Si vous êtes enseignant ou animateur 

Inven'terre peut assurer une animation dans 
votre école sur le réchauffement climatique, les 
énergies, les déchets, etc. 
 

Inven’terre est un point de collecte 
 

• des piles usagées 
• des cartouches d’imprimante vides 

• des ampoules 
 

Ne les jetez plus à la 
poubelle! 

 
Une association vit grâce à ses adhérents. Vous 
pouvez nous soutenir en devenant membre actif 
de l’association ou en cotisant 
 

✂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
BULLETIN Dʼ ADHESION 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

 

Tél. : 

Courriel : 

 
Permet de transmettre les informations et 
programmes de sorties 
❒ Je souhaite adhérer à lʼassociation 
Invenʼterre 
Date et signature : 

 
 
Montant de la cotisation : 20 euros 
Règlement en espèces ou par chèque bancaire à lʼordre de Inven’terre 
(Par courrier à: Inven’terre - 8, rue des Marais - 95460 EZANVILLE) 

Éducation à l’environnement 

 


