
 

 

 

 

Liste des 140 membres – 7 décembre 2022 

 

Académie de France à Rome – Villa Médicis 

ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 

AESN (Agence de l’eau Seine-Normandie) 

AFD (Agence française de développement) 

AFPA (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) 

ANAP (Agence nationale d’appui à la performance  

des établissements de santé et médico-sociaux) 

ANCV (Agence nationale pour les chèques-vacances) 

ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) 

ANGDM (Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs) 

ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

environnement et travail) 

AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) 

ARTE France 

Banque de France 

Bergerie Nationale 

BNF (Bibliothèque Nationale de France) 

BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) 

Business France 

Caisse des Dépôts 

Casa de Velázquez 

CCI France (Chambre de commerce et d’industrie) 

CCI Lyon métropole, Saint-Etienne, Roanne 

CCI Maine-et-Loire  

CCMSA (caisse centrale de la mutualité sociale agricole) 

CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) 

CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement du territoire) 

CH de Dole (Centre hospitalier) 

CH de Millau 
CH de Niort 
CH de Saint Affrique 
CH de Valenciennes 
CHU de Brest (Centre hospitalier universitaire) 

CHU de Bordeaux 

CHU de Montpellier 

CHU de Poitiers 

CHU de Strasbourg 

GHR de Mulhouse Sud-Alsace (Groupement hospitalier de région) 
GHT Rance Emeraude (St Malo, Cancale, Dinan) 
CIGPC (CI de gestion petite couronne d’Ile de France) 
CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement) 

Cité de la Musique – Philharmonie de Paris 

CIUP (Cité Internationale Universitaire de Paris)  

CNAV (caisse nationale assurance vieillesse) 

CMA (Chambre des métiers et de l’artisanat Grand Est) 

CMN (Centre des monuments nationaux) 

CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) 

CNES (Centre national des études spatiales) 

CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) 

CNL (Centre national du livre) 

CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 

Conservatoire du littoral 

Crous de Normandie 

17 CREPS (Centre de ressources, d'expertise et de performance 

sportives) 

CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) 

Eau de Paris  

Ecole de l’air et de l’espace 

Ecole des Mines de Saint-Etienne 

EFS (Etablissement Français du Sang) 

ENAC (École Nationale d’Aviation Civile) 

ENM (Ecole nationale de la magistrature) 

ENSM (Ecole nationale des sports de montagne) 

ENVSN (Ecole nationale de voile et des sports nautiques) 

ENIM (Établissement national des invalides de la marine)  

ENSA Limoges (Ecole nationale supérieure d’art de Limoges) 

EPA Seine Arche 

EPA Sénart 

EPD Clairvivre 

EPFIF (Etablissement Public Foncier de la Région Ile-de-France) 

EPFNA (Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine) 

Établissement public de santé Barthélemy-Durand 

France éducation international (ancien CIEP) 

France Télévisions 

GPM Nantes-Saint-Nazaire (Grand port maritime) 

Groupe La Poste 

GRETA Ile-de-France 

IFCE (Institut français du cheval et de l’équitation) 

IFP Energies Nouvelles  

IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) 

IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) 

INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques)  

INP (Institut national du Patrimoine) 

INPES (Institut national de prévention et de l’éducation pour la santé) 

regroupé dans Santé Publique France depuis 2016. 

INRAE (IN de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) 

INRAP (Institut de recherches archéologiques préventives) 

INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) 

Institut 4.10 (organisme de formation de la sécurité sociale) 

IRD (Institut de recherche pour le développement) 

IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) 

Météo-France 

Musée d’Orsay et musée de l’Orangerie 

Musée du Louvre 

Musée du Quai Branly 

Musée et domaine national du château de Versailles 

Musée national des arts asiatiques Guimet 

Musée National du Sport 

Musée national Picasso-Paris 

Muséum national d’histoire naturelle 

OFB (Office français pour la biodiversité) 

OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) 

ONF (Office national des forêts) 

ONERA (Office national d'études et de recherches aérospatiales) 
Opéra national de Paris 

OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture) 

Parc et Grande Halle de la Villette 

Parc national des Cévennes 

Pôle Emploi 

Radio France  

RATP (Régie autonome des transports parisiens) 

Réseau CANOPE 

RMN-GP (Réunion des musées nationaux-Grand Palais 

SIAAP (SI pour l’assainissement de l’agglomération parisienne) 

Sté du Grand Paris 

SNCF (Société nationale des chemins de fer français) 

SNCF Réseau 

Théâtre de l’Odéon 

UCANSS (Union des caisses nationales de sécurité sociale) 

UGAP (Union des groupements d’achats publics) 

Universcience 

Université de Franche-Comté 

Université Jean Monnet (Saint Etienne) 

Université Gustave Eiffel 
Université de Lorraine 
Université polytechnique - Hauts-de-France 
Université de Rouen-Normandie 
URSSAF Caisse nationale 
VNF (Voies Navigables de France) 

Adhésion en 2022 


