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 Enfantsdu monde http://www.emdh.org/
 Entreprises pour l'Environnement http://www.epe-asso.org/

http://www.droitsdevant.org/
 Ekwo http://www.ekwo.org/

http://www.franceameriquelatine.org/
http://www.generiques.org/

 Fidesco http://www.fidesco-international.org/
http://www.fojim.org/
http://www.afghanistan-libre.org/
http://www.archidev.org/

 Association Soeur Emmanuelle http://www.asmae.fr/
 Alliance des Editeurs Indépendants http://www.alliance-editeurs.org/
 Aquassistance http://www.aquassistancenet.org/

http://www.cicp21ter.org/
 CJDES http://www.cjdes.org/
 Asso. Travailleurs Maghrébins de France http://www.atmf.org/
 Conseil Economique et Social IDF http://www.cesr-ile-de-france.fr/
 Interaide http://www.interaide.org/
 L'Appel http://www.lappel.org/
 IRNC http://www.irnc.org/

http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/
http://www.lacaseauxenfants.org/

 MADERA http://www.madera-asso.org/
http://www.groupedeveloppement.com/
http://revueterritoires.wordpress.com/
http://www.hommedemais.com/
http://www.mirfrance.org/
http://www.mfr.asso.fr/
http://www.maisondumonde.org/

 PremièreUrgence http://www.premiere-urgence.org/
http://www.lapaixmaintenant.org/

 Association MEWA http://www.solidaritepanjshir.com/
 CFEEDD http://www.cfeedd.org/

http://www.prsf.org/
http://www.aoi-fr.org/
http://www.amifrance.org/

 Zellidja http://www.zellidja.com/
 UCJG - YMCA http://www.ucjg.fr/
 Biblionef http://www.biblionef.com/

http://www.asi-france.org/
 AEFJN http://www.aefjn.org/
 SIPAR http://www.sipar.org/
 FIAN http://www.fian.fr/
 Espace Equitable http://www.espaceequitable.org/
 Fédération Internationale de l'ACAT http://www.fiacat.org/

http://www.grainesdechangement.com/
 SamuSocial International http://www.samu-social-international.com/
 NoVox http://novox.ras.eu.org/

http://www.secours-islamique.org/
 Promotion Migrants et Réinsertion http://www.clp.asso.fr/

http://www.a-part-entiere.org/
 Ecotours http://www.ecotours.fr/
 ACTED http://www.acted.org/

http://www.lagerbe.org/
http://www.iris-france.org/

 Equilibres et Populations http://www.equipop.org/
 Solthis http://www.solthis.org/
 Electriciens Sans Frontières http://www.electriciens-sans-frontieres.org/
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Hiérarchie
Le critère utilisé est la connectivité entrante : le nombre de site qui pointent un site donné dans le corpus.

Atlas IDF SI
Carte des acteurs du développement durable et de la solidarité internationale sur le web en Ile de France
Exploration, sélection, enrichissement, conception et réalisation par RITIMO et WebAtlas
dans le cadre du prog ramme PICRI de la rég ion Ile de France

/!\ Work in prog ress /!\
mai 2008


