Adresses et liens utiles

Partenaires institutionnels
Agence de l’Eau Seine-Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr/
Direction Territoriale Vallées de Marne
Direction Territoriale Vallées d’Oise

Agence Régionale de Santé du Grand-Est : http://www.grand-est.ars.sante.fr/
Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France : http://www.hauts-de-france.ars.sante.fr
/

Chambre d'Agriculture de la Marne : http://www.marne.chambagri.fr/
Chambre d'Agriculture de l'Aisne : http://www.agri02.com/
Chambre d'Agriculture des Ardennes : http://www.ardennes.chambagri.fr/

Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de l'Aisne : http://www.aisne.cci.fr/
Chambre de Commerce et d'Industrie Marne de Champagne : http://www.marne.cci.fr/

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne : http://www.cm-reims.fr/
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l'Aisne : http://www.cm-aisne.fr/

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne : http://www.champagne.fr/

Confédération Nationale de l’Artisanat, des Métiers et des Services : http://cnams-ca.fr/
Programme « Entreprises et Environnement »

Conseil Régional du Grand-Est : http://www.alsacechampagneardennelorraine.fr
Conseil Régional des Hauts-de-France : http://www.hautsdefrance.fr/
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Conseil Départemental de l'Aisne : http://www.aisne.com/
Conseil Départemental de la Marne : http://www.marne.fr/
Conseil Départemental des Ardennes : http://www.cg08.fr/

Conservatoire d'Espaces Naturels de Champagne-Ardenne : http://cen-champagne-arden
ne.org/

Direction Départementale du Territoire de l'Aisne : http://www.aisne.gouv.fr/
Direction Départementale du Territoire de la Marne : http://www.http://www.marne.gouv.fr/S
ervices-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/La-DDT-de-la-Marne/
Direction Départementale du Territoire des Ardennes : http://www.ardennes.gouv.fr/la-dire
ction-departementale-des-territoires-ddt-a12.html/

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du
Grand-Est : http://http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des
Hauts-de-France : http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

Entente Oise Aisne : http://www.entente-oise-aisne.fr/

Fédération de l'Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aqatique : http://www.feder
ationpeche.fr/02/
Fédération de la Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aqatique : http://www.fed
eration-peche51.com/
Fédération des Ardennes la Pêche et la Protection du Milieu Aqatique : http://www.unpf.fr
/08/

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de
Champagne-Ardenne : http://fredonca.pagesperso-orange.fr/

Institut National de la Recherche Agronomique de Mirecourt : http://www.nancy.inra.fr/
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Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : http://www.onema.fr/
Services départementaux de l'Aisne, de la Marne et des Ardennes

Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims : http://www.parc-montagnedereims.fr/

Université de Reims Champagne-Ardenne : http://www.univ-reims.fr/

Les sites de la gestion de l'eau :
Le portail de l'eau : http://www.eaufrance.fr/

Le site des SAGE: http://www.gesteau.eaufrance.fr/
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