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Bonjour, 
 
Je me permets de vous écrire ce mail pour vous présenter le site Internet « J’agis pour la 
nature ». En effet, je pense qu’il pourrait être intéressant de faire découvrir cet outil à vos 
étudiants en BTS GPN. 
 
Le site Internet « J’agis pour la nature » est le premier à être entièrement dédié au bénévolat 
nature. Cet outil, lancé en mai 2010, est le fruit d’une collaboration de 3 ans entre la 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et l’association A Pas de Loup des 
volontaires pour la nature. 
 
Le site « J’agis pour la nature » est un espace de rencontre qui permet au public de 
découvrir une autre manière d’agir pour la nature en donnant du temps comme bénévole 
et aux structures de protection/gestion de l’environnement de trouver des bénévoles pour 
mener à bien leurs missions de conservation, leurs chantiers nature, etc... en France 
métropolitaine et dans les Dom-Com. 
 
Ainsi, vos étudiants, qui, au terme de leurs études, seront chargés de la mise en oeuvre sur 
le terrain des programmes de gestion des espaces et des ressources dans la perspective 
d’un développement durable, peuvent, grâce à notre site, rencontrer des professionnels de 
ce domaine et participer à des missions de terrain au service de la protection de 
l’environnement. 
 
En effet, notre site, au travers des 104 contributeurs inscrits, constitue un annuaire pouvant 
être utile à vos étudiants lors de leur recherche de stage. Plus encore, l’engagement 
associatif, en parallèle de leurs études, permet d’acquérir une expérience professionnelle 
dans divers domaines tels que la gestion d’un espace naturel, le suivi d’espèces, l’animation 
et la sensibilisation du public, etc.  
 
J’ajouterais que nous avons régulièrement des contacts mails ou lors de notre participation à 
divers évènements naturalistes (Montier-en-Der, Birdfair, Natur’Armor, etc.) avec des 
étudiants en BTS GPN qui sont à la recherche de stage ou tout simplement intéressés par le 
bénévolat nature. 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur le site internet : 
http://www.jagispourlanature.org/ 
Ainsi que sur la page Facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/Jagis-pour-la-
nature/101844319860629?sk=map&activecategory=Photos&session_id=1333284264 
 
Pour s’inscrire en tant que bénévole : http://www.jagispourlanature.org/content/pourquoi-agir-
pour-la-nature 
 
Vous trouverez en pièce jointe un dossier de presse qui présente le site, son 
fonctionnement, les actions proposées, les structures partenaires, etc. 
Vous pouvez aussi télécharger un dépliant décrivant rapidement la plateforme, à diffuser à 
vos élèves et à toutes personnes intéressées : leaflet J’agis pour la nature. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Cordialement, 
Cécile Desmons & toute l’équipe de J’agis pour la nature. 
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