
Mettre l’écovolontariat à la portée de tous

La Fondation pour la Nature et l’Homme et l’association A Pas de Loup  
encouragent chacun à devenir écovolontaire. Une démarche qui conjugue 
l’utile à l’agréable pour agir sur le terrain, en faveur de la biodiversité. Pour 
faire connaître l’écovolontariat auprès d’un large public et faciliter l’accès aux 
actions proposées par les associations et gestionnaires d’espaces naturels, la 
FNH et APL ont mis en ligne la plateforme www.jagispourlanature.org.

L’écovolontariat désigne toute action bénévole de terrain, 
au service de la nature.

©
 V

IV
A

R
M

O
R

©
 O

. B
O

R
N

©
 V

Y.
 K

O
N

G
 / 

A
PL

©
 F

. R
AV

EN
O

T 
/ R

N
F

©
 F

. M
A

LE
T 

/ A
PL



Une initiative de la Fondation pour la Nature et 
l’Homme et de l’Association A pas de Loup
La Fondation pour la Nature et l’Homme s’intéresse à l’écovolontariat 
depuis 2006, comme outil d’éducation à l’environnement et prolonga-
tion de ses campagnes d’actions citoyennes. À sa demande, l’Associa-
tion A Pas de loup des Volontaires pour la Nature, précurseur français 
de la mise en réseau de projets d’écovolontariat a dressé, en 2007, un 
état des lieux de l’écovolontariat en France.
Réalisée auprès de 31 structures1 proposant des activités de bénévolat 
pour la nature, cet état des lieux a mis en évidence le dynamisme et 
le potentiel de développement du secteur français de l’écovolontariat, 
tant en termes de type de structures, que de thématiques proposées… 
Pour valoriser les actions d’écovolontariat, faire connaître la démarche 
et les structures porteuses, la FNH s’est alors engagée à mettre en 
place un outil de promotion, gratuit, disponible sur Internet. Après plus 
de 3 ans de travail conjoint avec A Pas de Loup et grâce au mécénat de 
compétence de la société informatique Logica, la plateforme Internet  
www.jagispourlanature.org a vu le jour en mai 2010. 

10 structures partenaires soutiennent  
« J’agis pour la Nature »
La FNH et APL mettent jagispourlanature.org au service des structures 
ayant une mission d’intérêt public pour la préservation de la nature 
(association, collectivité, syndicat mixte...), qui proposent des actions 
d’écovolontariat. Parmi les 74 structures inscrites comme « contribu-
teurs » de la plateforme, 10 sont des partenaires à part entière. Elles 
participent aux comités de pilotage visant à définir les orientations 
de l’outil, garantir son bon fonctionnement et sa valorisation, et s’en-
gagent à encourager et favoriser le développement de l’écovolontariat 
en France.

1 - 31 structures interrogées en 2007 par A Pas de Loup : Viel Audon, A Rocha, CREN, RNF, LPO, WWOOF, WWF, 
ONEM, CREA, Noe Conservation, Les Blongios, Neomys, Ecovolonteer, Ferus, SNPN, Nature Environnement 17, 
Cybele Planete, A Pas de Loup, Portail Humanitaire ASAH, association au Service de l’Action Humanitaire, Union 
Rempart, Etudes et Chantiers, Ecoteer, Green Volonteer, Ecovolunteer Network, Echoway, Passerele Eco, France 
Bénévolat, Espace Bénévolat, BeToBe, Cotravaux Coordination pour le travail volontaire des jeunes.

Valoriser une démarche utile
L’écovolontariat, ce sont chaque année des milliers de jours offerts 
par des anonymes pour des activités d’aménagement et d’équipement 
des milieux naturels, d’entretien des habitats, de suivi et de protec-
tion d’espèces en voie de disparition, d’écoconstruction, d‘animation 
et d’accueil du public...
Leur participation est essentielle à la bonne marche et parfois à l’exis-
tence même de nombreux programmes de conservation. Les budgets 
octroyés pour la protection de la nature sont en effet souvent insuffi-
sants et les structures ont besoin de soutien, tant au niveau financier 
qu’humain, pour être en mesure de poursuivre leurs activités.

Faciliter l’accès à des actions sérieuses
Jagispourlanature.org a pour ambition d’être une vitrine pour les 
projets d’écovolontariat en France, afin de participer à une meilleure 
connaissance de cette démarche tant auprès des citoyens, que des 
structures de protection/gestion de l’environnement ou des collectivi-
tés territoriales, susceptibles d’être à l’initiative d’actions nouvelles. 
Conçue selon une double entrée écovolontaires/contributeurs1, elle 
permet aux structures qui le souhaitent de déposer et de gérer leurs 
offres d’écovolontariat en toute autonomie, et aux citoyens de trouver 
très facilement un projet de volontariat répondant à leurs attentes, en 
France ou dans les départements et collectivités d’Outre-Mer. Plus de 
70 associations et gestionnaires d’espaces naturels valorisent actuelle-
ment leurs actions d’écovolontariat sur la plateforme www.jagispour-
lanature.org.

Se placer comme un intermédiaire de confiance
Jagispourlanature.org se place comme un intermédiaire de confiance, 
en imposant aux structures qui proposent des actions de respecter un 
cadre défini par une Charte de l’écovolontariat (cf. annexe). La Charte 
précise la nature des actions qui peuvent être proposées, les théma-
tiques, le public visé, les exigences de cohérences environnemen-
tales… 
Les offres d’écovolontariat publiées sur www.jagispourlanature.org 
sont régulièrement contrôlées par la FNH et APL.

1 - Les structures qui déposent leurs offres d  écovolontariat sur jagispourlanature.org sont appelées « contribu-
teur ».

Quelques chiffres clés 

 74 structures déposent 
leurs offres d’écovolontariat 
sur jagispourlanature.org.

 100 actions d’écovolontariat 
proposées en moyenne 
chaque mois.

 Plus 100 000 visites en 1 an.

La démarche Les objectifs

et le soutien deAvec le mécénat  
de compétence de
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Pour le grand public :  
trouver facilement l’action qui lui convient

Adultes actifs, jeunes et retraités, les activités sont ouvertes à tous, 
sans compétences scientifiques particulières en biologie ou en éco-
logie. Seules qualités requises : la motivation, l’esprit d’ouverture et 
d’aventure ! Pratiqué en famille, entre amis ou seul, l’écovolontarait se 
veut convivial et chaleureux. Un moment de rencontres et d’échanges 
pour permettre à chacun de devenir acteur de la protection de son en-
vironnement.

Grâce à jagispourlanature.org, l’internaute qui souhaite s’investir dans 
l’écovolontariat a accès à 6 types d’actions. Chaque action d’écovolon-
tariat est présentée de façon détaillée par une fiche descriptive pré-
cisant la structure d’accueil, les dates et l’objectif de l’action, le type 
d’encadrement, mais aussi la journée type de l’écovolontaire et les 
conditions d’accueils.

L’internaute peut orienter sa recherche selon différents critères (dispo-
nibilité, situation géographique, types d’actions), postuler en ligne ou 
prendre directement contact par téléphone avec la structure d’accueil. 

Nécessairement inscrit sur la plateforme, le volontaire dispose d’un 
espace personnel sur lequel il peut, outre les informations de profil 
classiques, poster des témoignages.

Pour les associations et gestionnaires d’espaces naturels :  
un outil performant et gratuit pour recruter des volontaires

Avec la plateforme « J’agis pour la nature », la Fondation pour la Nature et l’Homme et l’association A Pas 
de Loup, ont à cœur de montrer à tous le dynamisme des associations et gestionnaires d’espaces naturels, 
qui oeuvrent au quotidien pour préserver la biodiversité. Mutualiser les actions d’écovolontariat proposées 
partout en France sur un espace commun est une importante clé d’entrée pour accroître la visibilité de cette 
démarche, ainsi que l’intérêt du grand public et des pouvoirs publics.

Toute association, collectivité territoriale, syndicat mixte, établissement d’enseignement ou établissement 
public ayant une mission d’intérêt public pour la préservation de la nature peut rejoindre la plateforme, en 
qualité de « contributeur ». 

Grâce à un identifiant et un mot de passe, les structures membres ont gratuitement accès à un outil Internet 
performant et simple d’utilisation, pour faire connaître leurs actions et recruter des écovolontaires.

Elles bénéficient également d’un espace de valorisation :
 De leur démarche, par la mise en ligne d’une fiche de présentation détaillée.
 Des espaces naturels sur lesquels elles interviennent et de leurs partenaires gestionnaires d’espaces.

Carte d’identité 
de l’écovolontaire 

Déjà sensibilisé, l’écovolontaire 
cherche à s’impliquer plus en-
core. Il a besoin d’œuvrer aux 
côtés de spécialistes, de restau-
rer la nature, de fouler et d’en-
richir cette terre qui le nourrit, 
d’observer ces animaux dont il 
se sent solidaire et dépendant…

Age : 
Entre 18 et 35 ans (en moyenne)

Sexe : 
Majoritairement féminin.

Origine géographique : 
Ile-de-France, Rhône-Alpes et 
PACA, principalement.

Catégorie socioprofession-
nelle : 
>  Étudiants de filières liées à 

l’environnement (63%).
>  Adultes actifs, principale-

ment dans l’enseignement 
(25%).

>  Chômeurs (8%).
>  Retraités (4%).

Motivation des écovolontaires : 
> La passion (83%).
>  Le service rendu à l’environ-

nement (65%).
>  Des vacances utiles et ac-

tives (60%). 
>  Se forger une expérience 

professionnelle (45%).

Critères de choix de l’action : 
>  L’espèce ou le milieu à proté-

ger (51%).
>  La nature des tâches (44%).
>  La valorisation profession-

nelle (42).
>  La période (43%).
> La destination (38%).

Devenir contributeur 

Pour publier des actions d’écovo-
lontariat sur la plateforme « J’agis 
pour la nature », la démarche s’ef-
fectue directement sur Internet :

 Remplir le formulaire de pré-
inscription, en ligne

 À réception du formulaire, l’ani-
mateur de la plateforme étudie 
la candidature et vérifie que la 
structure respecte les conditions 
définies par la charte d’écovolon-
tariat.

 Une fois la candidature validée, 
un login et mot de passe sont en-
voyés par mail, pour permettre au 
nouveau membre de se connec-
ter en qualité de «contributeur» 

Lors de la première connexion, le 
nouveau contributeur est invité à 
signer une convention électro-
nique.

Mode d’emploi Mode d’emploi

J’ai particulièrement apprécié le climat de 
confiance et de bienveillance développé par les 
encadrants professionnels de divers corps de 
métier.Je me suis sentie utile et motivée tout au 
long du chantier et quelque soit la tâche.
Carole, volontaire au Hameau des Buis (Ardèche).

C’est la meilleure solution que j’ai trouvé jusqu’à 
présent pour me déconnecter de la vie quotidienne. Ici, 
on oublie tous ses problèmes, toute sa routine, l’esprit 

étant occupé en permanence par des événements 
inhabituels. L’équipe travaille dur tous les jours pour 

faire tourner le centre au mieux, mais il est évident 
que les bénévoles sont indispensable !  Tout le monde 
devrait faire cette expérience au moins une fois dans 

sa vie. On en ressort grandi, plus fort, plus mûr, et plus 
motivé que jamais à protéger la planète.

Emilie, volontaire au centre de soin de La Dame Blanche.
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6 types d’actions proposées au public

Le chantier nature
Il regroupe 5 à 20 personnes, à une date et à un endroit donnés, pour une durée qui varie d’une demi-journée 
à plusieurs semaines. L’objectif est le plus souvent l’entretien, la gestion et l’équipement d’espaces naturels : 
restauration de berges, création de mares, pose de clôtures ou de passerelles...

La mission de conservation et de protection d’espèces animales ou végétales
Le volontaire vient en assistance à un programme scientifique ou de conservation d’espèces. Il intervient soit 
dans le cadre d’un centre de soins d’animaux (nourrissage, soins...), soit dans le cadre d’activités de suivi et 
de protection d’espèces (observation, comptage, mise en place d’outils de protection des espèces en voie de 
disparition...). 

Les missions liées à l’agriculture et au pastoralisme
Il s’agit d’actions visant à maintenir certaines activités favorables à la biodiversité : aide aux bergers, bénévolat 
dans des fermes en agriculture biologique (WWOOFING*) ou écoconstruction...

Les activités de suivi et d’observation citoyenne (sciences participatives)
Il s’agit de rejoindre un réseau d’observateurs d’une espèce animale ou végétale, de relever régulièrement des 
indices précis et d’envoyer les résultats par Internet au Muséum national d’Histoire naturelle, un laboratoire 
de recherches, etc. Les données sont ensuite traitées pour faire avancer les connaissances sur la biodiversité.

Les actions terrain de sensibilisation du public (ou Ambassadeur Nature)
Chargé d’une mission d’animation et de sensibilisation du public, sur le terrain et sur une problématique 
donnée, le volontaire devient pour quelques jours l’ambassadeur de la structure qui fait appel à lui. Après 
avoir bénéficié d‘une formation, il agit individuellement ou en petits groupes, pour transmettre un message 
de protection de l’environnement. 

La surveillance et les interventions en lien avec les atteintes à l’environnement 
Les volontaires s’engagent à surveiller les atteintes à la nature (décharges sauvages, pollutions, etc.) et à aler-
ter les structures de protection de l’environnement référentes pour qu’elles puissent intervenir rapidement. 
Les missions d’intervention concernent notamment les actions de nettoyages des berges, des plages, des 
montagnes... 

*World Wide Opportunities on Organic Farm (Travailleurs volontaires dans une ferme biologique)

Un forum dédié aux sciences participatives pour 
ouvrir le dialogue entre experts et grand public

Observatoire de la biodiversité des jardins ou des saisons, suivi pho-
tographique des insectes pollinisateurs ou de colonies d’hirondelles 
rustiques… Une quinzaine d’activités d’observation citoyenne, aussi 
appelée « sciences participatives » sont proposées au public sur jagis-
pourlanature.org. 
Pour accompagner les nombreux adeptes de cette nouvelle forme 
d’écovolontariat pratiquée en totale autonomie, jagispourlanature.org 
ouvre le un forum dédié aux sciences participatives.
Développé et animé en partenariat avec Tela Botanica, réseau de 15 000 
botanistes également impliqués dans les sciences participatives, ce 
forum est ouvert à tous. Son objectif : favoriser les discussions, le par-
tage d’informations et les échanges d’expériences entre les différents 
publics qui s’y croiseront (experts, écovolontaires ou simples curieux).
Un accès «privé» sera également mis à disposition des structures qui 
proposent les actions de sciences participatives pour permettre des 
échanges plus «confidentiels» entre professionnels.

Partenaire du forum 
sur les sciences  
participatives

Daniel Mathieu, président
Tel. : 04 67 52 41 22

d.mathieu@tela-botanica.org

Le forumLes actions proposées
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1. Définition de l’écovolontariat selon 
« J’agis pour la Nature »
L’écovolontariat désigne toute action bénévole de 
terrain dans un but de : 

 Préservation de l’environnement, protection ou 
valorisation des espèces et des habitats naturels

 Sensibilisation du volontaire à la protection de la 
biodiversité et à l’écocitoyenneté. 

L’écovolontaire offre de son temps, de son savoir, de 
sa motivation et de son énergie. L’écovolontariat est 
un formidable moyen d’apprentissage, de partages 
d’échanges, de formation et d’enrichissement per-
sonnel. C’est aussi un très bon outil d’éducation à 
l’environnement. Les projets de volontariat d’écotou-
risme, de tourisme scientifique et participatif ne sont 
pas considérés comme de l’écovolontariat, même si 
parfois ce terme est utilisé abusivement.

2. Nature des actions d’écovolontariat
Les projets concernent des actions sur le terrain, en 
contact avec le milieu naturel ou l’espèce animale, 
pour une meilleure sensibilisation du volontaire à 
son respect, grâce aux sensations et émotions in-
duites par ce contact direct. 
Le bénévolat interne et administratif ou encore l’ani-
mation/sensibilisation en intérieur (classe, écomu-
sée, salon) n’est pas considéré comme de l’écovolon-
tariat, mais du bénévolat, et ne pourra donc pas être 
proposé sur cette plateforme. Des liens vers des sites 
de bénévolat seront proposés le cas échéant (Espace 
Bénévolat ou France Bénévolat par exemple).
Les actions d’écovolontariat référencées sont pré-
ventives le plus souvent, parfois curatives (l’écovo-
lontariat d’urgence). Ne sont pas intégrées les opé-
rations « activistes », parfois en marge de la légalité. 
Les actions proposées se déroulent en France, DOM-
COM y compris.
Les actions proposées respectent les consignes de 
sécurité, ainsi que les lois en vigueur en France.

3. Types d’actions

Le chantier nature
Il regroupe 5 à 20 personnes, à une date et à un en-
droit donnés, pour une durée qui varie d’une demi-
journée à plusieurs semaines. L’objectif est le plus 
souvent l’entretien, la gestion et l’équipement d’es-
paces naturels : restauration de berges, création de 
mares, pose de clôtures ou de passerelles, débrous-
saillement, collecte de graines, plantations, fauche, 
amélioration du paysage, restauration de châtaigne-
raies...

La mission de conservation et de protection 
d’espèces animales ou végétales
Le volontaire vient en assistance à un programme 
scientifique ou de conservation d’espèces. Il inter-
vient soit dans le cadre d’un centre de soins d’ani-
maux (nourrissage, soins...), soit dans le cadre d’acti-
vités de suivi et de protection d’espèces (observation, 
comptage, mise en place d’outils de protection des 
espèces en voie de disparition...). 

Les missions liées à l’agriculture et au pasto-
ralisme
Il s’agit d’actions visant à maintenir certaines acti-
vités favorables à la biodiversité : aide aux bergers, 
bénévolat dans des fermes en agriculture biologique 
(WWOOFING*) ou écoconstruction...
*World Wide Opportunities on Organic Farm (Travailleurs volontaires dans une ferme 
biologique)

Les activités de suivi et d’observation ci-
toyenne (sciences participatives)
Il s’agit de rejoindre un réseau d’observateurs d’une 
espèce animale ou végétale, de relever régulière-
ment des indices précis et d’envoyer les résultats 
par Internet au Muséum national d’Histoire naturelle, 
une université, etc. Les données sont ensuite traitées 
pour faire avancer les connaissances sur la biodiver-
sité. Exemple : SPIPOLL Suivi Photographique des 
Insectes Pollinisateurs.

Charte de l’écovolontariat

Les actions terrain de sensibilisation du pu-
blic (ou Ambassadeur Nature)
Chargé d’une mission d’animation et de sensibili-
sation du public, sur le terrain et sur une probléma-
tique donnée, le volontaire devient pour quelques 
jours l’ambassadeur de la structure qui fait appel à 
lui. Après avoir bénéficié d‘une formation, il agit indi-
viduellement ou en petits groupes, pour transmettre 
un message de protection de l’environnement. Par 
exemple : création de sentiers d’interprétation.

La surveillance et les interventions en lien 
avec les atteintes à l’environnement 
Les volontaires s’engagent à surveiller les atteintes 
à la nature (décharges sauvages, pollutions, etc.) et 
à alerter les structures de protection de l’environ-
nement référentes pour qu’elles puissent intervenir 
rapidement. Les missions d’intervention concernent 
notamment les actions de nettoyages des berges, 
des plages, des montagnes... 

Sont exclus des thématiques possibles : 

 La réhabilitation d’espèces en captivité, sans réin-
troduction dans leur milieu ; 

 La restauration du patrimoine bâti ; 

 L’aménagement / l’équipement des milieux natu-
rels sans pédagogie ni souci environnemental ; 

 Les actions au bénéfice de personnes physiques 
ou morales privées.

4. Cohérence environnementale
Pour chacun des projets d’écovolontariat, la struc-
ture contributrice s’efforcera d’être conseillée par un 
scientifique ou un environnementaliste cautionnant 
le programme de conservation.
De plus, le suivi scientifique ou technique des projets 
doit être assuré afin de vérifier leurs impacts réels et 
s’assurer du bénéfice de leurs actions pour la nature 
et le cadre de vie.
Lors de l’organisation d’une action d’écovolontariat 
et durant son déroulement, la structure s’assure de 
sa cohérence environnementale et s’efforce de limi-
ter ses impacts environnementaux (déplacements 
non motorisés, nourriture bio ou locale, tri des dé-
chets, sensibilisation...).

5. Des projets ancrés dans leur territoire
Les projets d’écovolontariat doivent être portés par 
des structures locales, en cohérence avec les besoins 
et problématiques du territoire.
Pour une garantie de durabilité du programme de 
conservation, la population locale doit être impli-
quée dans les processus du séjour, que ce soit au 
niveau de l’hébergement, de la restauration, des ani-
mations, de la formation des bénévoles, mais aussi 
dans la préservation de l’environnement à laquelle 
elle est sensibilisée.

6. Public
Les chantiers doivent être accessibles au grand pu-
blic. Pas ou peu de compétences particulières sont 
demandées aux volontaires, hormis dans le cadre 
des volontariats statutaires.

7. Relation structures-volontaires
L’écovolontaire accomplit un acte engagé et soli-
daire, offre de son temps, bénévolement, à la nature 
et à la structure porteuse de l’action d’écovolontariat. 
Il est normal que ce système fonctionne sur le prin-
cipe de l’échange gagnant/gagnant ou des bénéfices 
réciproques.
Ainsi, la structure forme ses volontaires, et met à leur 
disposition une personne référente, chargée du suivi 
des actions concernées.
Plus spécifiquement, pour les chantiers, la structure 
assure l’accueil et la prise en charge des bénévoles 
à leur arrivée, puis les forme et les encadre de façon 
régulière.

8. Aspects financiers
Le volontaire ne finance pas le fonctionnement du 
programme de conservation, comme pour le tou-
risme participatif, scientifique ou solidaire. Il offre 
de son temps, pas de son argent. Seule une partici-
pation aux frais de séjour (repas et logement) peut 
lui être demandée (une fourchette entre 0 ! et 20 ! 
par jour est suggérée), en plus du transport jusqu’au 
lieu de rendez-vous, presque toujours à sa charge. 
Par contre le volontariat peut être indemnisé (stage 
indemnisé ou volontariat statutaire comme le Ser-
vice civique).

Toutes actions déposées sur la Plateforme « J’agis pour la Nature » 
doivent respecter les conditions suivantes.

Sont donc exclus les projets de volontariat payant,  
d’écotourisme, de tourisme scientifique et participatif.
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Les Blongios
Créée en mars 1992, l’Association «Les Blongios, la nature en chantiers» est née de la volonté des gestion-
naires du Parc Naturel Régional de l’Audomarois (intégré aujourd’hui au Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale) de regrouper différentes personnes désirant œuvrer pour la gestion et la conservation des 
milieux naturels et la préservation de la biodiversité.
Plus petit représentant de la famille des Ardéidés (hérons) qui fréquentait déjà en tant que nicheur le marais 
audomarois ; symbole d’une raréfaction particulièrement soutenue d’une biodiversité inféodée aux zones 
humides, le Blongios nain (Ixobrychus minutus) donna son nom à l’association.
Depuis, les Blongios organisent, encadrent et animent des chantiers nature de volontaires en région Nord Pas-
de-Calais, en France et à l’étranger pour :

  AGIR - Aux côtés d’une équipe volontaire, participez à des actions concrètes de protection de la Nature : 
creuser une mare, planter des haies, débroussailler un coteau, etc.

  DECOUVRIR – Amoureux de la Nature, découvrez votre région au travers de ses sites naturels remar-
quables et de leur biodiversité ; apprenez les méthodes de gestion douce et les gestes pour préserver la 
Nature.

  RENCONTRER – Dans une ambiance conviviale et solidaire, rencontrez des bénévoles volontaires de tous 
âges et de tous horizons, et des professionnels de l’environnement pour partager expériences et savoir-
faire.

A votre rythme, lors d’une journée, d’un week-end, d’une semaine, donnez un sens à 
l’écocitoyenneté. Rejoignez les volontaires Blongios...
Tél. : 03 20 53 98 85 | Mail : contact@lesblongios.fr | MRES | 23 rue Gosselet | 59000 LILLE

LPO (Ligue de Protection 
des oiseaux)
Agir pour la biodiversité 
La LPO, née en 1912, a pour 
but « la protection des oiseaux 
et des écosystèmes dont ils 
dépendent et, en particulier, la 
faune et la flore qui y sont as-
sociées », et plus globalement 
la biodiversité. Elle réalise des 
actions avec la contribution 
active de milliers de bénévoles. 
La LPO compte à ce jour plus 
de 44 249 membres. Toutes ces 
personnes sont les acteurs de 
la vie associative de la LPO.
Nos valeurs : La LPO est une 
association indépendante, apo-
litique et citoyenne ; la LPO 
agit avec honnêteté, désinté-
ressement, solidarité, partage, 
dans un esprit de dialogue ; la 
LPO entend agir avec compé-
tence, objectivité et sensibilité 
à l’égard des autres ; la LPO 
considère le respect de la vie 
sauvage comme essentiel au 
développement des sociétés 
humaines ; la LPO contribue 
à un développement durable, 
respectueux des ressources et 
richesses naturelles.
Nos motivations : La LPO en-
tend réaliser ses actions en 
veillant à : un fonctionnement 
démocratique ; encourager 
toute initiative individuelle ou 
collective en faveur de la na-
ture ; travailler avec les popu-
lations et associations locales, 
les autorités, les institutions, 
les acteurs économiques ; 
contribuer au développement 
économique durable et à l’épa-
nouissement social et culturel ; 
partager avec le plus grand 
nombre ses connaissances sur 
le patrimoine naturel ; faciliter 
pour le plus grand nombre l’ac-
cès à l’observation de la nature 
dans le respect de celle-ci.
Aymeric Delporte,  
responsable du bénévolat  
Tél. : 05 46 82 12 34  
Mail : aymeric.delporte@lpo.fr

Mountain riders
Mountain Riders a pour but 
l’éducation à l’environnement 
et la promotion du dévelop-
pement durable en montagne. 
Créée en 2000, elle organise 
chaque printemps des ramas-
sages de déchets dans les 
Alpes, les Pyrénées, les Vosges 
et à l’étranger pour prendre 
conscience symboliquement 
de la pollution directe liée au 
tourisme de masse et du gas-
pillage de ressources actuelles 
de notre société. Elle assure 
des actions éducatives auprès 
des écoles, ski clubs, centres 
de vacances et auprès du grand 
public sur des événements 
sportifs et culturels, salons, ou 
festivals.
L’Association Mountain Riders 
se veut non moralisatrice et 
éducative, pour faire du chan-
gement une démarche posi-
tive en donnant toute la place 
à la proposition de solutions et 
d’actions concrètes. Elle sou-
haite informer pour favoriser la 
prise de conscience de chacun 
sur son impact environnemen-
tal et les gestes à adopter pour 
le réduire. Elle souhaite faire la 
promotion des alternatives de 
développement durable et d’un 
tourisme responsable auprès 
des professionnels et des élus 
des stations de montagne.
Communication  
Tél. 09 54 66 86 83  
Mail : communication@
mountain-riders.org

France Nature Environnement
France Nature Environnement (FNE) est la Fédération française des associations de protection de la nature et 
de l’environnement. Fondée en 1968 et reconnue d’utilité publique en 1976, elle regroupe aujourd’hui près de 
3000 associations sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer. FNE s’est construite sous l’impul-
sion de femmes, d’hommes engagés et citoyens, désintéressés et compétents. Actrice incontournable du 
dialogue environnemental, son approche spécifique, basée sur la concertation et la contestation a marqué 
durablement le paysage associatif et écologiste.
FNE a pour missions de :

  Fédérer un mouvement diversifié, aider les associations et les représenter au niveau national ;
  Formuler des propositions innovantes et animer le débat public, notamment en participant à une centaine 

de commissions ;
  Sensibiliser et informer le grand public et les décideurs sur les enjeux environnementaux ;
  Intensifier l’échange de savoirs et d’expériences au travers des réseaux de compétences de FNE (nature, 

eau, agriculture, forêt, éducation, déchets, mobilité, aménagement du territoire, etc.) ;
  Veiller et contribuer à l’amélioration et à l’application des textes législatifs et réglementaires 

et saisir la justice quand le droit de l’environnement est bafoué.
Service communication de FNE | Tél. : 01 44 08 02 51

Fédération rhône-Alpes 
de Protection de la Nature
La FRAPNA est une association 
loi 1901, créée en 1971, agréée 
par le ministère de l’Environne-
ment depuis 1978 et reconnue 
d’utilité publique depuis 1984. 
La fédération rassemble plus 
de 200 associations locales 
actives sur le terrain et est 
membre de France Nature En-
vironnement. Elle est présente 
dans les 8 départements de la 
région Rhône-Alpes avec 3000 
adhérents directs, sans comp-
ter les adhérents des associa-
tions membres.
La FRAPNA s’est donné pour 
mission de sensibiliser la so-
ciété à la prise en compte de 
la nature, de l’environnement, 
à l’écocitoyenneté, d’appro-
fondir la connaissance en éco-
logie pour mieux connaître 
les milieux, de combattre les 
pollutions et les atteintes au 
patrimoine naturel et à l’envi-
ronnement afin de sauvegarder 
l’environnement rhônalpin.
Elle s’appuie sur la compétence 
des bénévoles organisés en 
commissions de travail et ré-
seaux thématiques et d’environ 
90 salariés. Enfin, elle travaille 
en partenariat avec les collec-
tivités territoriales, l’enseigne-
ment, les entreprises, les syn-
dicats et les citoyens afin de 
mener à bien sa mission d’utili-
té publique et d’intérêt général.
FRAPNA Région  
Eric Feraille, Président  
Tél. : 04 78 85 97 07  
Mail : coordination@frapna.org    

Annexe 1

En savoir plus sur les contributeurs partenaires de « J’agis pour la nature »
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NATUREPARIF
NATUREPARIF est une association de loi 1901 créée à l’initiative de 
la Région Île-de-France, soutenue par l’Etat. Elle regroupe également 
au sein de collèges distincts, disposant chacun d’un nombre égal de 
voix, les collectivités locales, les associations de protection de l’envi-
ronnement, les établissements d’enseignement supérieur et de re-
cherche, les chambres consulaires et les fédérations, et les entreprises 
publiques et privées.

Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France, elle 
a pour principales missions de :

  Collecter les connaissances existantes relatives à la biodiversité 
francilienne, les mettre en réseau, identifier les priorités d’actions 
régionales,

  Évaluer l’état de la biodiversité et suivre son évolution,
  Identifier et diffuser les «bonnes pratiques» qui contribuent au res-

pect du patrimoine naturel et à son développement (guide, fichiers 
d’expériences, ateliers, formations, outils pédagogiques, etc.),

  Favoriser les échanges entre les acteurs régionaux de l’environne-
ment,

  Sensibiliser et informer le public aux enjeux liés à la préservation 
de la biodiversité par le biais de divers moyens de communication 
adaptés (site Internet, expositions, publications, conférences, col-
loques, etc.).

Ophélie Alloitteau | Tél. : 01 75 77 79 04 
Mail : ophelie.alloitteau@natureparif.fr 
www.natureparif.fr

Office National des Forêts
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 
1964, l’Office national des forêts est le premier gestionnaire d’espaces 
naturels en France. Son action est menée dans le cadre d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Etat. Il assure la gestion 
durable des forêts publiques françaises, soit près de 10 Mha de forêts 
et espaces boisés en France métropolitaine et dans les DOM.

L’ONF :
  mobilise du bois pour la filière : environ 40% du bois mis sur le 

marché en France pour les forêts publiques,
  effectue des prestations de services pour les collectivités et des 

clients privés en s’appuyant sur une organisation territoriale décon-
centrée, des agences travaux, des bureaux d’études et des réseaux 
de compétences spécialisés,

  assure des missions de service public pour la prévention et la ges-
tion des risques naturels : en montagne avec ses services RTM*, 
sur le littoral avec sa Mission Littoral, en zone Sud en mobilisant sa 
mission DFCI* en liaison avec la Sécurité civile,

  agit pour augmenter la «valeur biodiversité» des forêts par la prise 
en compte de la biodiversité dans la gestion courante des forêts, 
l’importance du réseau Natura 2000 en forêt publique, et l’exten-
sion de son réseau de réserves biologiques,

  agit pour dynamiser le rôle de la forêt et des «produits bois» au 
service de la lutte contre les changements climatiques,

  agit au service de la société pour offrir une forêt accueillante.

Cécile Dardignac 
Tél. : 01 60 74 68 66 
Mail : cecile.dardignac@onf.fr

Réserves Naturelles  
de France

Cette association rassemble les 
organismes gestionnaires des 
réserves naturelles, les pro-
fessionnels et les bénévoles 
en charge de la protection et 
de la gestion de ces espaces, 
des experts et organismes de 
la protection de la nature ainsi 
que les autorités de classement 
de ces réserves naturelles. Elle 
a pour objectifs :

  D’amener ces gestionnaires 
et ces professionnels au 
même niveau d’excellence 
dans la gestion de l’espace 
qui leur est confié ;

  D’aider ces organismes et 
personnes à devenir des 
acteurs du développement 
durable de leur territoire ;

  De représenter le réseau des 
réserves naturelles auprès 
de différentes instances

  De concourir à la politique 
française de protection de la 
nature.

267 réserves naturelles maillent 
tout le territoire français : des 
sommets alpins aux forêts 
tropicales guyanaises, des es-
paces périurbains aux confins 
d’îles inhabitées dans les terres 
australes. Ces réserves natu-
relles protègent le patrimoine 
naturel menacé, biologique 
et géologique, grâce à une ré-
glementation adaptée et une 
gestion planifiée et concertée. 
La gestion est menée par un 
organisme local sous l’autorité 
du préfet ou du président de 
Région. Elle est appuyée par un 
comité consultatif de gestion 
regroupant les divers acteurs 
locaux et usagers concernés.

www.reserves-naturelles.org
Dominique Aubonnet
Tél. : 03 80 48 91 09
Mail : dominique.aubonnet-
rnf@espaces-naturels.fr

Union Nationale des Associations ré-
gionales études ET chantiers
La société contemporaine est chaque jour da-
vantage confrontée aux problèmes d’emploi, 
d’environnement, d’énergies, de citoyenneté, 
d’aménagement du territoire...
Le chômage, généré par les profonds change-
ments que vit depuis plus de 20 ans notre so-
ciété, nous oblige à faire évoluer nos concep-
tions du temps travaillé et du temps libéré.
Pour intervenir dans cette évolution, des per-
sonnes physiques et des personnes morales 
décident de s’associer au sein du mouvement 
études ET chantiers afin de « mettre en œuvre 
des projets de travail différents pour un déve-
loppement solidaire et durable.»
Ainsi, à chaque fois que c’est possible, études 
ET chantiers propose de mettre en relation des 
jeunes français à partir de 14 ans, des jeunes 
étrangers à partir de 18 ans (plus de 900 en 
2009) mais aussi des adultes chômeurs, actifs 
ou retraités (plus de 400 en 2009), avec des pro-
jets concrets d’aménagement, de sauvegarde, 
de protection des espaces naturels, travaux 
portés et bénéficiant toujours à la collectivité.

www.unarec.org 
33 rue Campagne 1ère 
75014 PARIS 
Tél. : 01 45 38 96 26

Union nationale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’environnement
Depuis 1973, les Centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) organisés en réseau (80 CPIE, 
16 Unions régionales, 1 Union nationale) portent et 
accompagnent dans la durée des actions en faveur de 
la biodiversité. Associations professionnalisées, elles 
s’engagent pour l’éducation à l’environnement des 
acteurs de leur territoire d’action et la réalisation de 
projets locaux en faveur du développement durable.
Les CPIE fondent leurs modes d’agir - chercher, déve-
lopper, transmettre - sur leur connaissance précise de 
leur territoire et de leurs enjeux, ce qui donne sens et 
légitimité à leurs actions. Ils mènent de véritables opé-
rations de sciences participatives, en impliquant direc-
tement les habitants dans le recensement d’espèces 
(amphibiens, hirondelles, jonquilles...) présentes sur 
leur territoire par exemple. Les campagnes d’inven-
taire des amphibiens chez les particuliers, définies de 
façon à susciter la participation active d’un nouveau 
public au maintien de la biodiversité, rencontrent un 
vif intérêt et se développent fortement dans le réseau.
Pour assurer une cohérence nationale des actions 
menées dans le réseau des CPIE, l’Union nationale 
attribue sa marque Observatoire Local de la Biodiver-
sité® aux démarches CPIE qui allient contribution à la 
connaissance naturaliste et implication citoyenne.

www. cpie.fr  
Caroline Guesnon  
Tél. : 01 44 61 75 35  
Mail : cguesnon@uncpie.org

La Fondation Nature et découvertes
La Fondation Nature & Découvertes est un acteur expérimenté né en 1994 de la volonté de l’entreprise Nature 
& Découvertes de s’engager sur le terrain avec les associations qui agissent pour la protection de la nature en 
France métropolitaine, en outre-mer et en Afrique francophone.
Elle reçoit 10% des bénéfices nets de Nature & Découvertes et jouit de la double expertise de son comité de 
spécialistes et des experts de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) dont elle est 
membre depuis le 15 février 2005, en tant qu’organisation non gouvernementale. Le comité français de l’UICN 
est représenté au sein de la Fondation par son directeur et son président. Outre la sélection des dossiers, le 
comité de la Fondation propose des appels à projets en direction des associations candidates.
A ce jour, la Fondation Nature & Découvertes a financé plus de 1200 projets associatifs pour un montant 
supérieur à 7 M ! ce qui en fait le partenaire privilégié des associations de protection de la nature en France.
Depuis avril 2008, l’entreprise s’est engagée à verser annuellement à sa Fondation 1 ! par adhésion à son nou-
veau Club, soit environ 350 000 ! supplémentaires en 2009. Cet argent sert à financer 
tout au long de l’année des projets « coup de main ».
www.fondation-natureetdecouvertes.com | Contact presse : Emmapom | Céline 
Morel | Tél. : 01 42 01 46 96 | Mail : celine@emmapom.com

TELA BOTANICA | Animation du Forum sur les sciences partipatives
Tela Botanica, le réseau des botanistes francophones, rassemble environ 16 000 personnes. Il accompagne 
les programmes de « sciences citoyennes » dont l’objet contribue à la connaissance et à la protection de la 
biodiversité végétale et au suivi des changements climatiques en faisant appel à son réseau de botanistes. Il 
encourage la collecte de données de terrain permettant d’améliorer la connaissance de la flore et encourage la 
large diffusion de ces données auprès du public. Il dispose de compétences et d’une expertise 
en matière de développement d’outils informatiques adaptés à la botanique et de moyens de 
communication auprès de l’ensemble de la communauté des botanistes francophones.
Daniel Mathieu, Président Tél. : 04 67 52 41 22 | Mail : d.mathieu@tela-botanica.org

Avec le soutien de :



Partenaires fondateurs 

En tant qu’énergéticien, nous avons le souci d’une croissance responsable et nous sommes 
conscients de notre impact sur l’environnement. Nous nous mobilisons pour préserver la pla-
nète et relever le défi du changement climatique.

Ainsi, nous sommes convaincus qu’il existe un lien fort entre énergie et environnement, et que l’électricité 
faiblement carbonée peut contribuer à résoudre la crise climatique. Nous avons l’ambition d’apporter des 
solutions et de donner à chacun les moyens de bâtir un monde d’énergies compétitives et faibles en CO2.
Notre Groupe s’engage à rester le moins émetteur de CO2 des grands énergéticiens européens et agit en faveur 
d’une politique de développement durable qui s’articule autour des enjeux environnementaux et sociétaux. 
EDF et la Fondation EDF Diversiterre accompagnent les acteurs qui œuvrent en faveur de l’environnement 
et des changements de comportements nécessaires face aux enjeux qui conditionnent notre avenir. Dans ce 
cadre, afin de sensibiliser et de mobiliser les publics à cette démarche, le Groupe soutient la Fondation pour 
la Nature et l’Homme depuis sa création.

Le Groupe L’Oréal soutient la Fondation pour la Nature et l’Homme depuis 1995 pour ses 
actions en matière d’éducation à l’environnement. L’Oréal considère en effet que le respect de 
l’environnement est pour toute entreprise un devoir naturel.

Dans le cadre de sa stratégie environnementale sur 10 ans (2005-2015), L’Oréal s’est donc fixé trois objectifs 
essentiels pour ses usines et centrales de distribution :
Réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre. Réduire de 50% sa consommation d’eau par unité de 
produit fini. Réduire de 50% sa génération de déchets par unité de produit fini.
L’Oréal s’engage également dans une approche éco-responsable de l’impact de son activité et vise l’excellence 
en termes de performance environnementale. Cette considération joue un rôle essentiel tout au long de la 
chaîne de production, de la recherche avancée à l’évaluation des matières premières, jusqu’aux produits finis.
Depuis plusieurs années, L’Oréal a mis en place de nombreuses initiatives environnementales et a intégré les 
principes de durabilité dans la gestion de son développement. En 2008 et 2009, le Groupe a été classé parmi 
les 100 entreprises les plus durables du monde par Innovest et Corporate Knights, pour l’ensemble de ses 
actions.

Dès 1997, TF1 s’est associé à une campagne de sensibilisation du grand public à la protection 
des milieux marins, à travers la diffusion gracieuse de spots. Devenue partenaire fondateur en 
2007, la chaîne a ainsi confirmé son engagement et conforté sa volonté d’afficher clairement 

son rôle de pédagogue actif et engagé en faveur de l’écologie. Cette implication s’est traduite d’année en 
année par la production et la diffusion gracieuse de spots portant les messages de la Fondation, permettant 
ainsi de sensibiliser à chaque fois des millions de téléspectateurs aux enjeux écologiques et climatiques. Dans 
le cadre du Défi pour la Terre, TF1 a multiplié les formes de soutien : participation des salariés, des animateurs 
et présentateurs de la chaîne, compteur du Défi relayé dans le bulletin météo, relais de la campagne sur leur 
site web et sur le site dédié aux enfants, TFou ; mettant ainsi sa force médiatique au service des messages de 
la Fondation.

Partenaires thématiques biodiversité 

Naturellement engagés au quotidien, les 370 hôtels Ibis 
France ont rejoint le 31 juillet 2007 la Fondation pour la Nature 
et l’Homme, en qualité de partenaire fondateur.
Ils s’associent depuis étroitement à ses actions de sensibili-

sation et à ses préoccupations environnementales. Ibis est la première 
chaîne hôtelière économique à avoir obtenu, en 2004, la certification 
environnementale ISO 14001, délivrée par BUREAU VERITAS Certifica-
tion. Le recyclage des déchets, la réduction des consommations d’eau 
et d’énergie, le recours aux énergies renouvelables, la sensibilisation 
et la formation des équipes concernent déjà près de 180 hôtels Ibis en 
France.

Avec un réseau de 4 384 km, VINCI Autoroutes 
est le premier opérateur autoroutier en Europe. 
Les réseaux de ses quatre sociétés concession-
naires - ASF, Cofiroute, Escota et Arcour - cou-

vrent la moitié sud et l’ouest de la France, soit près de la moitié du 
réseau concédé national. Développant une politique de synergies 
entre ses différents réseaux, VINCI Autoroutes agit pour rendre l’auto-
route toujours plus sûre, plus respectueuse de l’environnement et plus 
conviviale.
Partenaire « Biodiversité » de la Fondation pour la Nature et l’Homme 
depuis 2004 au travers d’ASF, VINCI Autoroutes a étendu ce partenariat 
en 2010 à l’ensemble de ses sociétés. VINCI Autoroutes entend ainsi 
poursuivre ses actions de sensibilisation à la biodiversité auprès des 
millions de clients qui fréquentent ses réseaux, en relayant notamment 
les campagnes de la Fondation lors de ses « Etapes estivales ». VINCI 
Autoroutes travaille également avec la Fondation sur la valorisation de 
ses actions en faveur de la protection de la biodiversité et de la consti-
tution des « trames verte et bleue ».
De 2004 à 2007, ASF et Escota ont soutenu la Fondation dans son pro-
jet de préservation de la tortue d’Hermann dans le massif des Maures. 
En 2008 et 2009, ASF a relayé les campagnes de la Fondation sur les 
thématiques de la biodiversité et des comportements responsables sur 
ses aires d’autoroutes pendant les migrations estivales.

Mécène de compétence 
pour la conception et le 
développement du site 

Logica est 
l ’ e n t r e p r i s e 
du service en 
business et 

technologie. Elle réunit 39 
000 collaborateurs. Elle pro-
pose conseil en management, 
intégration de technologies et 
externalisation à ses clients 
du monde entier, dont les plus 
grandes entreprises en Europe. 
Logica crée de la valeur pour 
ses clients en intégrant avec 
succès les hommes, les enjeux 
business et les technologies. 
Elle s’engage dans des collabo-
rations à long terme et exploite 
ses savoirs pour répondre de 
façon innovante aux besoins de 
ses clients. Logica est coté à la 
Bourse de Londres et d’Amster-
dam. La Fondation pour la Na-
ture et l’Homme a fait appel à 
Logica pour le développement 
technique de cette plateforme, 
dans le cadre d’un mécénat de 
compétences, pour une mise à 
disposition du savoir-faire de 
leurs collaborateurs, notam-
ment dans les systèmes de ges-
tion de contenu open source. 
Premier mécénat de compé-
tence pour Logica, ce projet 
complexe et innovant remporte 
une très forte adhésion en 
interne. Grâce à cet engage-
ment, le portail ainsi développé 
permettra de montrer qu’en 
matière de préservation de 
l’environnement, il est simple 
de passer à l’acte.

Annexe 2 Annexe 2

Les partenaires mécènes de la Fondation pour la Nature et l’Homme
La plateforme Internet jagispourlanature.org a vu le jour grâce au soutien des entreprises partenaires de la Fonda-
tion pour la Nature et l’Homme, de son mécène de compétence Logica et du Ministère de l’écologie, du Dévelop-
pement Durable, des Transports et du Logement. 
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La Fondation pour la Nature et l’Homme

Modifier les comportements individuels et collectifs pour préserver 
notre planète, telle est, depuis 20 ans, la vocation de la Fondation pour 
la Nature et l’Homme. Créée par Nicolas Hulot en 1990 et reconnue 
d’utilité publique en 1996, cette ONG dédiée à l’écologie est apolitique 
et non-confessionnelle. Toutes ses actions sont guidées par la volonté 
de créer de la convergence avec l’ensemble des parties prenantes de 
la société.
Depuis juin 2009, sous la bannière «Évolution : Chapitre 2», la Fon-
dation concentre plus spécifiquement ses compétences (propositions 
politiques, lobbying d’intérêt général, mobilisation et information du 
public, soutiens à des projets exemplaires...) en vue de participer à 
l’émergence d’un nouveau modèle de société, à la fois écologiquement 
viable et socialement solidaire.
www.fnh.org

A Pas de Loup, des volontaires pour la nature

A Pas de Loup, des volontaires pour la nature, est une association 
loi 1901 qui a reçu l’agrément Jeunesse et Sport et qui est reconnue 
d’intérêt général. Sa finalité est de : contribuer à la préservation des 
espèces animales et végétales, des milieux naturels de notre planète, 
réconcilier l’homme et la nature, et éveiller à la conscience écologique.
Son principal outil est l’écovolontariat. APL fait la promotion de la 
démarche et développe des propositions de chantiers depuis 1995. Il 
s’agit d’offrir au grand public adulte des possibilités d’action engagée 
dans la protection de la nature aux côtés de spécialistes, durant ses 
temps de vacances, avec, en prime, une découverte naturaliste et le 
plaisir de la rencontre.
www.apasdeloup.org

Contact associations  
et gestionnaires  

d’espaces naturels 

Ludovic Frère
Coordinateur de  

jagispourlanature.org,  
Responsable du programme 

Biodiversité et Territoire
Tel. : 01 41 22 1085  

/ 06 98 45 30 68
Email : l.frere@fnh.org

Maxime André
Chargé de projet  

Soutiens et Réseaux 
Tél. : 01 41 22 10 97  

/ 06 98 45 92 75 
Email : m.andre@fnh.org

Contact Presse

Manuela Lorand
Chargée de communication, 

Relations Presse
Tel. : 01 41 22 10 94  

/ 06 98 45 46 91 
Email : m.lorand@fnh.org

Contacts
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