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Alternatiba association à but non lucratiifpromeut les alternatives écologiques https://alternatiba.eu/caen/alternatiba.caen@gmail.com - Maison des Solidarités - 51 quai de juillet Caen - pas de bureaux, simple boîte aux lettres@AlternatibaActionClimatCaenhttps://www.facebook.com/AlternatibaActionClimatCaen@AlternatibaCaen -

ARPE association promotion de l'habitat écologique en Normandie https://arpenormandie.org/contact@arpe-normandie.com 02 31 34 57 24 Maison des Solidarités - 51 quai de juillet Caen - 1ère étage@ARPEnormandie https://www.facebook.com/ARPEnormandie- -

Artifaille association à but non lucratiifpromotion logiciel libre et atelier d'entraide et formation informatique http://www.artifaille.frcontact@artifaille.fr 07 67 17 96 36 Maison des Solidarités - 51 quai de juillet Caen - permanences  tous les lundi, mercredi (14h à 17h) et vendredi (16h à 19h)@artifaille https://www.facebook.com/artifaille- https://framasphere.org/people/c23c0290c47f01353b1d2a0000053625

Attac association à but non lucratiifcontre le pouvoir de la finance et des multinationales et pour la justice sociale et environnementale - attac14@attac.org - Maison des Solidarités - 51 quai de juillet Caen - pas de bureaux, simple boîte aux lettres@14attac https://www.facebook.com/14attac@attac14 -

Bien commun association à but non lucratiiflutte contre le projet de centre commercial place de la République via des recours en justice - - - - - - - -

Biomasse Normandie association à but lucratif ?ingénérie : déchets, bois-énergie, connaissance et maîtrise de l’énergie https://www.biomasse-normandie.fr/info@biomasse-normandie.org 02 31 34 24 88 18 rue d’Armor – 14000 Caen @biomassenormandie https://www.facebook.com/biomassenormandie- -

Ccapacc association à but non lucratiiflutte contre le projet d'agrandissement de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet https://ccapa.cc/- - - @Ccapacc https://www.facebook.com/ccapacc- -

Caen en Lutte pour l'Environnement collectif sans statutmouvement de jeunesse anticapitaliste de protection de l'environnement - celpe@protonmail.com - - @CaenLutteEnvironnement https://www.facebook.com/CaenLutteEnvironnement- -

Collectif pour la défense de la place de la République groupe FB lutte contre le projet de centre commercial place de la République - cdprauxarbrescitoyens@gmail.com - - Collectif pour la défense de la place de la Républiquehttps://www.facebook.com/groups/1402308339832851/- -

Coop5pour100 coopérative à but non lucratif - société coopérative d'intérêt collectifressourcerie http://coop5pour100.comcontact@coop5pour100.com 09 81 12 16 73 33 route de Trouville 14000 Caen - du mercredi au samedi de 11h à 19h (18h le samedi)@coop5pour100 https://www.facebook.com/coop5pour100- -

Coquelicots association à but non lucratiifpour l'interdiction de tous les pesticides https://nousvoulonsdescoquelicots.org/caen.coquelicots@gmail.com - - @CaenCoquelicots https://www.facebook.com/CaenCoquelicots- -

Dérailleurs association à but non lucratiifpromotion du vélo comme moyen de déplacement au quotidien http://caen.fubicy.orgcaen@fubicy.org - - @derailleurs14 https://www.facebook.com/derailleurs14- -

Enercoop coopérative à but non lucratif - société coopérative d'intérêt collectif à capital variable avec agrément ESUSfournisseur français d'électricité d'origine renouvelable https://normandie.enercoop.frcontact@normandie.enercoop.fr 02 32 80 99 80 45 Rue Robert Hooke, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray@enercoop.normandie https://www.facebook.com/enercoop.normandie@EnercoopNormand -

Extinction Rebellion collectif sans statutdésobéissance civile contre le réchauffement climatique et la destruction des écosystèmes https://extinctionrebellion.fr/caen@extinctionrebellion.fr - - Extinction Rebellion Caen https://www.facebook.com/Extinction-Rebellion-Caen-101419414615573/@XRebellionCaen -

L214 association à but non lucratiifactions pour défendre les animaux, discuter de l'antispécisme et promouvoir le veganinsme https://www.l214.comreseau-caen@l214.com - - @Animaux.Normandie https://www.facebook.com/Animaux.Normandie/- -

La Générale Marabille association à but non lucratiifaide à la réparation d’appareils (ménager, multimédia, transports…) http://lageneralemarabille.frcontact@lageneralemarabille.fr - - @LaGeneraleMarabille https://www.facebook.com/LaGeneraleMarabille- -

La Maison Écologique Entreprise privée - SCOPmagazine d'écoconstruction. Basé à Caen mais à rayonnement national. http://www.la-maison-ecologique.comcontact@lamaisonecologique.com 02 31 52 20 49 4 rue Pierre Anne 14000 Caen @LaMaisonEcologique https://www.facebook.com/LaMaisonEcologique- -

la Route en Communes initiative persoFaire un état des lieux de la transition écologique et démocratique dans le Calvados http://LaRouteenCommunes.frcontact@larouteencommunes.fr - - @laRouteenCommunes https://www.facebook.com/laRouteenCommunes- -

L'Humanivelle association à but non lucratiifpromeut le zérodéchet http://lhumanivelle.wordpress.comlhumanivelle@gmail.com - Maison des associations 8 Rue germaine Tillion, 14000 Caen@lhumanivelle https://www.facebook.com/lhumanivelle@Lhumanivelle -

La Maison du vélo ? Bâtiment dédié à la promotion de l'usage du vélo http://www.maisonduvelocaen.fr/contact@maisonduvelocaen.fr 02 31 34 45 70 54 quai Amiral Hamelin 14000 Caen @maisonduvelocaen https://www.facebook.com/maisonduvelocaen- -

Normandie Équitable association promeut les professionnels engagés , rédacteur du guide L’Atypique http://www.normandie-equitable.orgcontact@normandie-equitable.org 09 72 57 20 37 Maison des Solidarités - 51 quai de juillet Caen - 1ère étage@normandie.equitable https://www.facebook.com/normandie.equitable- -

Reseau pour l'Habitat  Participatif Normand association à but non lucratiifpromeut l’habitat participatif écologique http://www.reseauhpn.orgreseauhpn@gmail.com - - @ReseauHPN https://www.facebook.com/ReseauHPN- -

Résistance à l'Agression Publicitaire association à but non lucratiiflutte contre la publicité commerciale : panneaux publicitaires https://antipub.orgcontact.caen@antipub.org - - Résistance à l'Agression Publicitaire Caenhttps://www.facebook.com/R%C3%A9sistance-%C3%A0-lAgression-Publicitaire-Caen-303069347041806/- -

Surfrider association à but non lucratiiframassage de plastique sur les plages et sensibilisation https://surfridercalvados.wordpress.comantenne14@surfrider.eu - - @Surfrider14 https://www.facebook.com/Surfrider14- -

Terre de liens association favorise l'accès au foncier et l’installation des agriculteurs bio http://www.terredeliens.orgcontact_normandie@terredeliens.org - - @terredeliensndie https://www.facebook.com/terredeliensndie- -

Terre-Happy (à compléter) association promeut les alternatives écologiques ? - - - - - - -

Unis Pour Le Climat collectif sans statutlutte contre le réchauffement climatique (sensibilisation, mobilisation etc.) - unispourleclimat.caen@gmail.com - - @UnisPourLeClimatCaen https://www.facebook.com/UnisPourLeClimatCaen- -

Vélisol association à but non lucratiifanime les ateliers de réparation de la Maison du vélo http://www.maisonduvelocaen.fr- - 54 quai Amiral Hamelin 14000 Caen - - - -

Les Vagabonds de l'energie association à but non lucratiifpromeut la descente énergétique progressive vers les énergies renouvelables http://www.vagabondsenergie.orgvagabonds.energie@gmail.com 06 80 92 43 43 - @vagabonds.energie https://www.facebook.com/vagabonds.energie- -

Microfaune initiative persoVidéos militantes sur l'écologie, la solidarité, la résilience - - - - @LeMicroFaune https://www.facebook.com/LeMicroFaune- -

Hastings - St Nicolas association lutte contre le projet de centre commercial IKÉA Centres à Louvigny avec recours en justice https://hastingscaen.wordpress.com/contact@hsn-caen.fr ou hastingssaintnicolas@gmail.com- 12 rue doyen Barbeau 14000 Caen - - - -

Nucléaire en Questions association Informer sur le nucléaire et la transition énergétique http://www.lagrandemarche.orgnucleaireenquestions@gmail.com 06 08 43 46 11 2 rue Thibout de la Fresnaye, 14000 Caen@Nucleaireenquestions https://www.facebook.com/Nucleaireenquestions/- -

Zorromegot association sensibilise et collecte puis recycle les mégots de cigarette - laura@zorromegot.com - Basée en Normandie, à Blainville sur Orne (14)@zorromegot https://www.facebook.com/zorromegot- -

Festival Altérités Festival Festival de cinéma et d’ethnographie se déroule à Caen http://www.festivalalterites.comfestival.alterites@lafabriquedepatrimoines.fr02 31 53 15 45 cinéma LUX et la bibliothèque Alexis de Tocqueville@festivalalterites https://www.facebook.com/festivalalterites/- -

La Chiffo Boutique Solidaire Caen association Boutique associative d'insertion vendant des produits donnés : vêtement, meubles , livres objets divers. http://www.chiffo.org/?fbclid=IwAR2hl8l7zeLKzpPDc8DrCWgzdNOR4cfImjikWcx1eMFV6htfLOJXdnpSztosecretariat@chiffo.fr 0231344952 7 route de Trouville 14000 Caen @lachiffo https://www.facebook.com/lachiffo/- -

Groupe "Eclaireurs de la Nature" à Caen association à but non lucratifMouvement scout moderne pour une éducation à la pleine conscience et à l’écologie http://www.edln.org/gl.caen@edln.org - - @GroupedeCaen.EDLN https://www.facebook.com/GroupedeCaen.EDLN- -

Générations Cobayes Sensibiliser les jeunes aux problèmes liés à la pollution environnementale http://www.generationscobayes.org- - - Générations Cobayes Caen https://www.facebook.com/G%C3%A9n%C3%A9rations-Cobayes-Caen-110053913776018/- -

ECU (Environnement, Cadre de vie, Urbanisme) association loi 1901 ecuasso@wanadoo.fr  06.86.79.43.08 -
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