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Et si agir pour 
la nature était 
aussi un loisir ?
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Un guide loisirs 
d’un nouveau 
genre est en ligne !

Dossier de presse J’agis pour la nature Communiqué de presse - Juillet 2019

La Fondation Nicolas Hulot  
lance sa nouvelle plateforme 
dédiée aux  activités  
de protection de la nature
 
jagispourlanature.org

Le weekend prochain, ça sera visite au musée, séance 

de ciné, apéro en terrasse ou soirée concert  ? Et si 
vous sortiez des sentiers battus en ajoutant à la liste 

de vos possibilités  : un chantier nature, une création 
de jardin partagé, une visite guidée de réserve natu-

relle, une séance d’observation des amphibiens ou 

même une collecte de déchets en kayak ? C’est ce que 
propose la nouvelle plateforme jagispourlanature.org 
de la Fondation Nicolas Hulot. Grâce à J’agis pour la 
nature, chacun·e va découvrir que la protection de la 

nature peut aussi être un loisir !

La Fondation Nicolas Hulot propose ici un guide de sor-

ties d’un nouveau genre où les sorties loisirs sont aussi 

divertissantes qu’utiles pour agir pour la biodiversité.

« Outre la valeur inestimable 
de la nature d’un point de 
vue éthique et culturel, une 
nature en bon état est d’un 
intérêt incommensurable pour 
lutter contre le changement 
climatique. Aujourd’hui, 
la question n’est plus de 
diminuer la dégradation de 
la biodiversité, mais de bien 
réhabiliter les écosystèmes 
que nous avons détruits. 
L’indifférence ne peut plus 
durer. Nous devons réagir  
et agir pour la nature. »
Nicolas Hulot

http://jagispourlanature.org
http://jagispourlanature.org


Communiqué de presse 01/06/19

Changer sa perception du loisir 
pour le réinventer
Si une visite de musée consiste à voir de près des 

œuvres incroyables, quelle différence existe-t-il entre 
un après-midi au Louvre et une activité d’observation 

en forêt où la biodiversité ne manquera pas de nous 

étonner et de nous éblouir ?
À la découverte de nouveaux lieux, les activités du pro-

gramme J’agis pour la nature popularisent l’engage-

ment environnemental tout en créant une alternative 

aux loisirs traditionnels, qui ne nécessite aucun enga-

gement ni aucune compétence. Les idées de loisirs na-

ture disponibles sur jagispourlanature.org répondent  

à un attrait pour la biodiversité ainsi qu’à un besoin de 

se retrouver et de retrouver la nature.

6 façons d’agir pour faire sa part 
face aux enjeux d’érosion de la 
biodiversité

Observer, aménager, protéger, sensibiliser, alerter, ou 

ramasser. Sur le tout nouveau site de J’agis pour la na-
ture, chacune des façons d’agir offre une multiplicité 
de possibilités pour répondre aux besoins de chaque 
territoire en termes de protection de l’environnement, 

mais aussi aux envies de chaque participant·e en 
fonction des saisons. Connectez-vous à la plateforme 

jagispourlanature.org, entrez votre localisation, et dé-

couvrez autour de vous les prochaines activités que 

proposent des associations de protection de l’environ-

nement qui ont besoin de vous !

Aider à la rénovation d’une volière en centre de soins, 

faire un suivi photographique des insectes pollinisa-

teurs, réintroduire des espèces dans leurs milieux na-

turels, ramasser des déchets en montagne ou découvrir 

les services écosystémiques de la nature… Ce ne sont 

que quelques exemples parmi les centaines de loisirs 
nature disponibles sur la plateforme J’agis pour la na-
ture  ! Les toutes dernières fonctionnalités du nouveau 
site internet vous garantiront de trouver une activité en 

adéquation avec vos goûts et vos envies du moment.

A l’heure où les scientifiques tirent la sonnette d’alarme 
sur l’état de notre planète, et où les jeunes sont dans 

une recherche de sens à tous les niveaux de leur vie, 
J’agis pour la nature s’impose comme la plateforme de 

référence qui permet de se divertir tout en permettant 

de se rendre vraiment utile.

Jagispourlanature.org, c’est :

 Une nouvelle forme de loisir
 Une sortie familiale ou entre 

amis, gratuite et inédite
 La découverte de nouveaux 

lieux, autour de chez vous comme 
en vacances

 Le partage des savoirs et des 
connaissances

 La possibilité de faire de 
nouvelles rencontres

Contact presse
Maël Coutand - Chargé de communication

m.coutand@fnh.org / 06 72 02 23 92

Aidez la nature à se relaxer. Participez à des activités 
dans des centres de soins de la faune sauvage sur 

jagispourlanature.org
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Le bénévolat nature 
désigne toute action 
bénévole de terrain dans 
un but de préservation 
de l’environnement,  
de la protection ou de la 
valorisation des espèces 
et des habitats naturels 
et de sensibilisation  
des participants. 
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Une plateforme créée pour 
répondre à la demande  
d’engagement des citoyen·ne·s

Le programme J’agis pour la nature est né d’un double 

constat :
 d’un côté, la volonté de faire du bénévolat dans des 

associations de protection de la nature sans pour autant 

s’engager sur la durée

 de l’autre, l’attrait croissant pour les citoyen·ne·s au 

sujet de l’état de la nature qui les poussent à vouloir re-

trousser leurs manches.

Pour autant, il n’existait aucune plateforme unique qui 
proposait un large panel d’activités nature à réaliser au-

tour de chez soi. C’est dans ce contexte que la Fonda-

tion Nicolas Hulot a créé en 2010 le programme J’agis 
pour la nature, en se basant donc sur deux principes :

 Aucun engagement sur la durée : quelques heures 

dans une journée suffisent
 Aucune compétence requise : seule la bonne vo-

lonté est de rigueur

La plateforme J’agis pour la nature établit un lien entre, 

d’un côté, des structures locales partout en France qui 

souhaitent proposer des activités de bénévolat nature 

et, de l’autre, le grand public qui a envie d’agir concrè-

tement pour préserver la biodiversité.

 

Pour quelques heures, pour la journée et même par-
fois pour le temps d’un weekend, les participant·e·s 

peuvent s’engager dans une très grande variété d’ac-

tivités (observation, sciences participatives, chantiers 

nature, soins à la faune sauvage, ramassage de dé-

chets, plantation de haies, etc…).

Parmi ces structures, on trouve des associations envi-
ronnementales bien sûr, mais aussi des gestionnaires 

d’espaces naturels ou collectivités. Forte de ses orga-

nisations membres et spécialisées en protection de 

la biodiversité, la plateforme accueille désormais des 

dizaines d’acteurs de plus en plus diversifiés qui sou-

haitent eux aussi agir pour la nature : des associations 
d’éducation populaire, des associations sportives ou 

encore des instituts médico-éducatifs. C’est ainsi que 

fleurissent des activités encore plus atypiques comme 
l’action de lutte contre les espèces exotiques enva-

hissantes réalisée par des jeunes de l’EPIDE de Cam-

brai (avec l’association Les Planteurs Volontaires) ou 
encore la réalisation d’un jardin partagé au sein d’un 

Centre Hospitalier, dans le secteur pédopsychiatrique 

infanto-juvénile (association 93’Or d’Enfants).

De nombreuses manières de s’engager et de proté-
ger la biodiversité existent. C’est pour refléter cette 
diversité et aussi pour répondre à toutes les attentes 

des participants que J’agis pour la nature réperto-
rie 6 façons d’agir. Quels que soient vos goûts, vous 

trouverez forcément une activité qui vous plaira sur  

jagispourlanature.org !

J’agis pour la nature : 
le guide de sorties 
de référence pour 
les activités nature
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J’observe la faune et la flore
Suivi photographique d’insectes pollinisateurs, observation d’oiseaux de 
jardins, études d’escargots, collecte de données sur les papillons…

Mieux connaître la nature, c’est aussi mieux connaître les menaces qui 
pèsent sur elle. C’est vrai pour vous, mais aussi pour les scientifiques, qui 
par exemple ont pu établir que les populations d’oiseaux des campagnes se 
sont réduites d’un tiers en 15 ans. Cela n’aurait pas été possible sans que des 

particuliers bénévoles soient impliqués dans des activités d’observation de la 

faune et de la flore tels que vous pouvez en trouver sur J’agis pour la nature. 

Cela s’inscrit dans des programmes de sciences participatives  : générale-

ment sans encadrement, ces activités peuvent se réaliser toute l’année dans 

votre jardin, dans un parc, sur les littoraux ou dans la montagne. En reportant 
vos propres observations, vous appréhendez toute la richesse de la biodiver-

sité qui vous entoure, tout en permettant de faire avancer la science !

J’aménage un espace naturel
Restauration de sentiers de randonnée, création de jardin partagé, 
restauration de châtaigneraies, amélioration du paysage, pose de 
clôtures…

Que ce soit en pleine nature ou en ville, quoi de plus riche que de par-

ticiper soi-même concrètement à la prospérité ou à la réhabilitation de 

la faune et de la flore en plein air  ? Pour apprécier d’autant plus les es-

paces naturels tout en minimisant l’impact de l’humain sur eux, pour créer  
des îlots de biodiversité au cœur de zones urbanisées, mais aussi pour per-
mettre à la nature de jouer un rôle culturel ou social, les activités d’aména-

gement permettent de réaliser toujours davantage combien la nature peut 

nous rendre de services.

Je protège la faune et la flore
Soin aux animaux blessés, réintroduction d’espèces dans leurs milieux 
naturels, plantation de haies, création de mares, arrachage de plantes 
invasives…

Saviez-vous que le simple fait de creuser une mare ou de planter une haie 

permet d’attirer et d’abriter des quantités d’espèces végétales et animales 

protégées ? Les activités de protection de la faune et de la flore passent par 
des activités ludiques de construction comme la mise en place de crapau-

ducs ou de passerelles écologiques, mais aussi par des activités de soins. 

Chaque année, des bébés écureuils sont abandonnés par leur mère, des 

chouettes sont blessées par des chasseurs ou des tortues sont échouées sur 

les plages, prises dans des filets de pêche. Les centres de soins les prennent 
en charge, et J’agis pour la nature permet d’y contribuer activement, que 

ce soit pour participer aux soins des animaux recueillis ou à l’entretien et à 
la construction de nouveaux matériels. Ces activités ludiques et pédago-

giques sont bénéfiques pour la faune et pour la flore, et permettent en plus 
de rencontrer les bénévoles permanents de centres de soins dévoués à leur 

tâche, aussi passionnés que passionnants.

Les 6 façons d’agir  
de J’agis pour la nature
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Je ramasse des déchets
Collecte de déchets sur la plage, en montagne ou en canoë  
sur un fleuve...

Chaque année, des centaines de tonnes de déchets se retrouvent dans la 

nature, volontairement ou involontairement. Ils ont un impact sans pareille 

sur la faune et sur la flore : fragmentation du plastique sous forme de mi-
croplastiques, blessures d’animaux, pollution des sols… Même s’il convient 
de lutter contre la génération de déchets à la source, en modifiant ses 
comportements individuels pour privilégier par exemple des achats avec 
le moins d’emballages possibles, il est important à court terme de limiter 

la pollution durable des milieux. Au-delà de l’effet bénéfique immédiat, la 
collecte de déchets est un excellent moyen pédagogique et convivial pour 
encourager à la prise de conscience et en apprendre plus sur le contenu de 

nos poubelles.

J’alerte en cas d’urgence
Signalement de décharges sauvages, surveillance de trafics d’oiseaux 
protégés sur Internet, alerte sur la présence d’animaux marins échoués, 
signalement de présence d’insectes ou de ravageurs invasifs…

Les espèces naturelles, flore ou faune, sont chaque jour mises en danger 
par des actions de l’être humain. C’est pourquoi il est possible pour chacune 

et chacun de participer à détecter et alerter certaines de ces activités qui 

mettent en péril la préservation de notre biodiversité. J’agis pour la nature 

vous donne les clés pour surveiller les atteintes à la nature et en alertant les 

structures référentes. Ces activités sont en général accessibles partout en 

France et en toute autonomie, seule la vigilance compte.

Je découvre la biodiversité
Visite guidée de réserve naturelle, découverte de marais, sensibilisation 
aux services écosystémiques de la nature, découverte des amphibiens 
ou des oiseaux communs…

En tant qu’amateur ou initié, les activités de découverte de la biodiversité 

permettent d’explorer les nombreuses richesses dont disposent la faune et 
la flore, les interactions bénéfiques entre elles, les services qu’elles nous 
rendent… Comprendre pourquoi toutes ces composantes sont interconnec-

tées et qu’elles ne forment qu’un tout, le tissu vivant de la planète, pour au 

final avoir encore plus envie d’agir individuellement ou collectivement pour 
la préserver. Mettre le nez dans la biodiversité, c’est démêler le désordre 

apparent de la disparité du vivant, et comprendre que les relations entre les 

espèces et leurs milieux recouvrent toutes sortes de fonctions et d’adapta-

tions, parfois très originales.
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Aujourd’hui, J’agis pour  
la nature comptabilise plus  
de 23 000 participant·e·s. 
Son ambition est de doubler ce chiffre d’ici la tenue du 
Congrès mondial pour la nature qui se tiendra à Mar-

seille en juin 2020, avec un focus fait sur les 18-30 ans. 

700 structures de protection de la nature proposent 

mensuellement environ 300 activités réparties un peu 

partout en France. Les grandes campagnes de struc-

tures comme les Conservatoires d’Espaces Naturels, 

Surfrider Foundation Europe ou Réserves naturelles 

de France sont relayées sur jagispourlanature.org.  

En 2018, 59 nouvelles structures sont venues grossir 

le réseau J’agis pour la nature. Tout au long de l’année 

2018, plus de 1 240 nouvelles activités ont été proposées 

aux inscrit·e·s sur la plateforme du bénévolat nature.

Sur le terrain, en quelques chiffres, grâce à J’agis pour 
la nature, rien qu’en 2017 : 
 Plus de 28 400 oiseaux observés dans les Côtes 

d’Armor

 Plus de 15 000 chauves-souris recensées
 Plus de 500 kg de déchets ramassés sur la plage 

de Perpignan 
 230 arbres indigènes plantés sur le littoral du 

Parc du Colosse à La Réunion 
 Plus de 10 000 capsules d’œufs de raies collec-

tées sur 18 plages de la Baie de Douarnenez 

 Plus de 4 000 données récoltées sur le passage 

de l’écureuil roux en Picardie

Le programme J’agis pour 
la nature, c’est aussi...
Au delà de la plateforme en ligne, J’agis pour la nature 

est aussi un programme d’accompagnement des en-

treprises dans la réalisation d’activités de bénévolat 

nature, dans le cadre d’une journée de teambuilding 

par exemple. La FNH accompagne par ailleurs les as-

sociations du réseau J’agis pour la nature pour recruter 

des volontaires en service civique. Depuis 2018, elle a 

par ailleurs lancé avec Unis-Cité un programme d’ac-

compagnement de jeunes en décrochage scolaire qui 

se portent volontaires pour devenir des ambassadeurs 

de la nature dans 4 antennes en France : Les Ecovolon-

terre. En 2018, ce sont 51 jeunes de 16 à 25 ans qui ont 

réalisé une mission de service civique grâce à J’agis 
pour la nature.
Aider à l’organisation de chantier nature, animer des 

activités de sensibilisation auprès du grand public ou 

aider des centres de soins de la faune sauvage sont au-

tant de missions que ces services civiques ont réalisé 

tout au long de l’année.

Afin d’encourager davantage les associations qui dé-

veloppent le bénévolat nature en France hexagonale et 
ultra-marine, la FNH a créé en 2014 les primes J’agis 
pour la nature, en partenariat avec d’autres fondations 

et entreprises. Ces primes ont pour principal objec-

tif d’amener les structures membres de J’agis pour la 
nature à offrir une plus grande diversité d’actions pour 
attirer des publics variés. En 2018, ce sont 69 projets 

qui ont été soutenus et parmi eux 9 se déroulaient en 
outre-mer.

Un réseau  
J’agis pour la nature  
destiné à doubler  
d’ici 2020
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Ceci est 
une séance 
de squats

Cultiver un lopin de 
terre dans un jardin 
partagé, ça peut être 
physique ! Apprenez à 
bouger autrement sur 
jagispourlanature.org 

11

http://jagispourlanature.org


L’une des solutions pour répondre 
au cri d’alarme de la biodiversité
Un million d’espèces animales et végétales – une sur 

huit – risquent de disparaître à brève échéance de la 
surface de la Terre ou du fond des océans. C’est ce que 

montre le dernier rapport de l’IPBES, communément 
appelé « GIEC de la biodiversité », qui a rassemblé les 

représentants de 110 pays pour approuver à l’unanimi-

té une synthèse issue de 1 700 pages de travaux d’ex-

pert·e·s sur l’état de la biodiversité mondiale. Le docu-

ment établit que « depuis 1900, l’abondance moyenne 

des espèces locales dans la plupart des grands habi-

tats terrestres a diminué d’au moins 20 % en moyenne. 

Plus de 40 % des espèces d’amphibiens, près de 33 % 
des récifs coralliens et plus d’un tiers de tous les mam-

mifères marins sont menacés. »

Une grande majorité des écosystèmes sont dégradés : 
zones humides, sols fertiles, forêts primaires… Sur le 

plan économique, la dégradation des sols a même ré-

duit de 23 % la productivité de l’ensemble de la surface 

terrestre mondiale.

Notre alimentation est la première cause de cette  

dévastation écologique, et elle se conjugue avec le dé-

veloppement des villes ou la transformation d’espaces 

naturels en infrastructures de transport. Mais les spé-

cialistes appellent à mettre en place des actions com-

munes. « Le patient ici a de très très nombreux symp-

tômes mais il est crucial de se rappeler que la maladie 

n’est pas en phase terminale », a souligné Andy Pur-
vis, chercheur britannique co-auteur du rapport de 

l’IPBES. « Il y a des symptômes mais il y a des remèdes. 
Nous avons maintenant le choix de les prendre ou non 
», a-t-il conclu.

La Fondation Nicolas Hulot a choisi de les prendre,  

en proposant des solutions concrètes comme sa plate-

forme jagispourlanature.org, grâce à laquelle il est 

possible de contribuer activement à enrayer à son 

échelle les phénomènes dévastateurs que l’être humain  

a engendré, mais qu’il peut aussi participer à enrayer.

03
Le loisir comme  
réponse à l’urgente  
nécessité de 
s’engager  
pour la biodiversité
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Une solution clé-en-main pour 
répondre à l’envie de s’engager
Concomitamment aux alertes toujours plus fréquentes 
lancées par les scientifiques sur l’état de la planète, de 
plus en plus de personnes, et notamment des jeunes, 

se mobilisent à leur niveau pour trouver des solutions, 

individuellement ou collectivement. Des marches pour 

le climat sont organisées partout dans le monde, les 

jeunes font grève dans leur lycée, les politiques sont 

rappelés à leurs responsabilités, mais pour certain·e·s, 

ça n’est pas encore assez.

Cette envie d’engagement se fait de plus en plus pré-

gnante au regard de la crise planétaire, mais elle n’est pas 

nouvelle en France. Le bénévolat concerne aujourd’hui 

une personne sur cinq, et les jeunes Français·es se 

placent d’ailleurs au second rang européen en termes 

de participation bénévole après les Islandais. Ils s’inves-

tissent dans 1,3 millions d’associations différentes, dont 
plus de 85% ne fonctionnent qu’avec des bénévoles. 

Culture, social, santé, etc., les thèmes d’engagement 

sont très divers, mais c’est le sport qui est le secteur  

le plus plébiscité selon France Bénévolat (24% des enga-

gements bénévoles), loin devant l’environnement (9%). 

Toutefois, les jeunes non engagés placent l’environne-

ment en tête de leurs priorités s’ils devaient mettre à 

profit un engagement bénévoles dans les temps à venir 
(27%, suivi par la santé, 22%). 

Le frein principal cité à l’engagement bénévole est le 

temps à consacrer à ces activités. En parallèle, le sec-

teur associatif fait face à une nouvelle demande de la 

part des jeunes, qui est celle de la consommation d’ex-

périences sans engagement. C’est aussi pour s’adapter 

à cette double problématique que J’agis pour la nature 

a été créé : permettre une activité de bénévolat qui ne 
nécessite ni engagement ni compétence, et qui puisse 

donc se renouveler indéfiniment en termes d’expé-

riences, grâce à la diversité des structures. Celles-ci 

peuvent ainsi combler leurs besoins en bénévoles, tan-

dis que les participant·e·s prennent part à la défense 

de l’environnement sans s’engager durablement, à la 

mesure du temps qu’ils peuvent y consacrer.
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“Ceci est un loisir”:  
le dispositif de 
communication
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04
La beauté de la nature  
a elle aussi parfois besoin 
d’être à nouveau révélée. 
Des collectes de déchets 
sont organisées partout 
en France, et elles 
sont répertoriées sur 
jagispourlanature.org !
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L’urgence environnementale relève de la responsa-

bilité des entreprises, des politiques, mais aussi des 

citoyen·ne·s. Avec J’agis pour la nature, la Fondation 

Nicolas Hulot a souhaité activer ce dernier levier, en 

se concentrant sur la génération la plus réceptive, 

celle des 18-30 ans. Avec sa campagne “Ceci est un 

loisir”, la Fondation met en avant les bénéfices des ac-

tivités disponibles sur la nouvelle version de son site  

jagispourlanature.org afin que celle-ci devienne une 
référence en matière d’activités nature.

Une campagne digitale  
qui réinvente le loisir

La génération visée est une génération de loisirs. Elle 

privilégie les expériences aux achats de biens ma-

tériels  : 8 jeunes sur 10 préféreraient dépenser de 
l’argent pour une expérience plutôt que pour possé-

der un bien selon une étude EventBrite/Harris. Dès 

lors, la recherche de loisirs se retrouve omniprésente 

dans leur quotidien  : rendez-vous emblématiques ou 
évènements de niche, sorties culturelles et initiatives 

nouvelles, les sorties se trackent, se communiquent et 

se diffusent pour sans cesse renouveler les pratiques.

En changeant la perception que nous avons du loisir, 

nous pouvons le réinventer. La FNH, accompagnée 

par l’agence Sweet Punk, a donc imaginé une série 
de visuels destinés à détourner des activités nature 

pour montrer les similitudes avec des loisirs classiques 

auxquels les jeunes adultes peuvent s’adonner. En se 
basant sur une campagne rythmée par le cycle des sai-

sons, 4 nouveaux visuels seront lancés en été, puis en 
automne, puis en hiver, etc., pour montrer la diversité 

des activités tout au long de l’année. Une vidéo ac-

compagne le lancement pour mettre en avant l’aspect 

divertissant des activités nature, tout en insistant sur 

leur potentiel pédagogique.

Video

Une activation événementielle 
qui va à la rencontre des 
participant·e·s

Quoi de mieux, pour découvrir la plateforme J’agis 
pour la nature, que de le faire dans le cadre d’un fes-

tival de musique ? Entre We Love Green, Solidays ou 
le Lollapalooza, l’équipe de J’agis pour la nature part 

tout l’été à la rencontre des festivaliers pour les invi-

ter à repenser leur approche du loisir. Un stand haute-

ment interactif, ludique et pédagogique les amènera 

à s’interroger sur leur approche de la biodiversité et à 

découvrir tout un tas de faits étonnants sur la nature 

qui nous entoure. Un petit avant-goût de ce qu’ils ap-

prendront en s’inscrivant à l’une de leurs premières ac-

tivités sur jagispourlanature.org !...

15

https://youtu.be/e-2GfRT9V9k
http://jagispourlanature.org
http://jagispourlanature.org


Entre surprises, 
apprentissage  
et rencontres,  
les participant·e·s 
témoignent

Ils agissent  
pour la nature

05
Dossier de presse J’agis pour la nature

16



Christine, 54 ans  
participante à une activité de construction  
d’un nouveau nid artificiel pour cigognes

« Un chantier participatif peu ordinaire. Œuvrer pour 

la biodiversité et surtout pour les Cigognes. C’est 

presque magique... Je les imagine déjà dans leurs nids. 

C’est toujours un réel plaisir de me retrouver avec Ma-

rie, Hugo et les bénévoles. Merci. »

https://jagispourlanature.org/article/un-nou-
veau-nid-artificiel-pour-les-cigognes-blanches-
dans-le-jura 

Catherine, 36 ans
participante à une activité d’aménagement d’un site 
abandonné pour favoriser la biodiversité

« L’association Mille traces, qui a assuré l’encadre-

ment de l’activité, nous a réservé un accueil sympa-

thique, une organisation efficace, des rencontres et 
des échanges avec des personnes de tous âges, des 

connaissances transmises par des naturalistes et tout 

ça dans la bonne humeur et un cadre naturel chouette. 

Et en plus d’avoir tout ça, le gîte et le couvert était im-

peccables. Le temps, seul facteur aléatoire, a été clé-

ment, en plus.... A refaire avec plaisir ! »

https://jagispourlanature.org/article/amenage-
ment-dun-site-abandonne-pour-favoriser-la-biodi-
versite 

Antonin, 19 ans  
participant à une activité d’étude et de protection 
des phoques en Baie de Somme

« Bien plus que la découverte de la baie, de sa faune, de 

sa flore, c’est également l’occasion de faire de riches 
rencontres humaines et durables. La vie quotidienne 

permet de vite créer des moments de complicité in-

tenses. C’est une expérience hors du commun. » 

https://jagispourlanature.org/article/etude-
et-protection-des-phoques-en-baie-de-somme 

Noa, 15 ans 
participant à des activités de soins et de relâchés de 
chouettes chevêches

« J’ai fait des sorties pour observer les chouettes à 

Saint-Germain et vérifiez le terrain pour trouver un site 
favorable ou relâcher les adultes. A mon avis, le projet 

du centre est important car il permet de préserver la 

population des chouettes. Leur relâché dans des lieux 
adaptés à leur alimentation et à des sites de nidifica-

tion leur donne une meilleure chance d’établir une po-

pulation stable. » 

https://jagispourlanature.org/article/au-se-
cours-de-la-chouette-cheveche 

Théo, 17 ans
Angelo, 20 ans  
tout deux participants à une activité de réalisation 
d’une mare pédagogique

« Je suis étudiant agricole et je n’ai pas l’habitude de 

travailler sur des chantiers qui permettent de décou-

vrir la faune et la flore sauvages. J’ai appris pas mal de 
choses. »

« C’était un plaisir de participer au chantier. J’en ai ap-

pris un peu plus sur les plantes herbacées et vivaces 

des marais et des étangs »

 

https://jagispourlanature.org/article/une-
mare-pedagogique-au-coeur-de-sellieres 

Robert, 67 ans 
participant à une activité de chantier nature  
en pleines dunes

« J’ai participé à cet atelier en compagnie de ma pe-

tite-fille de 9 ans. Un de mes objectifs était de lui mon-

trer une action concrète de conservation d’un milieu 

naturel fragile. Nous avons débroussaillé la dune grise 

de jeunes arbustes ligneux pour maintenir ce milieu 
naturel en bon état écologique. Pour garder la biodi-
versité de la dune grise, une information intéressante 

nous a été donnée sur les plantes invasives. À l’opposé, 

il est bon de connaître quelques plantes protégées ou 
en voie de disparition. Ma petite-fille a été convain-

cue par cette expérience, où informations théoriques 
suivies d’actions pratiques d’applications devenaient 

claires. Nous avons eu aussi des explications convain-

cantes sur des expérimentations en cours, comme les 
nichoirs pour les abeilles solitaires ou les pièges de 

chenilles processionnaires. » 

https://jagispourlanature.org/article/des-va-
cances-participatives-dans-les-dunes 
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Camille Rey-Gorrez  
Directrice de l’association Mountain 
Riders 

« Nous sommes avec J’agis depuis le début ! Membre 
du comité de pilotage, ces enjeux du bénévolat nature 
et du faire-ensemble sont pour nous très important. 

J’agis pour la nature nous permet de faire connaître 
nos opérations de ramassages de déchets en mon-

tagne à un public que nous ne touchions pas aupara-

vant. La plateforme nous a également conduit à me-

ner des opérations en collaboration avec les autres 

associations du réseau. Nous avons aussi organisé des 

actions de ramassage et de sensibilisation auprès d’en-

treprises qui nous ont découvert sur J’agis. Enfin, nous 
avons bénéficié en 2018 d’une prime qui a soutenu la 
création d’un ramassage ludique et créatif. »

Sébastien Lartique  
Chargé de mission faune chez Meuse 

Nature Environnement 

« Voilà plus de 5 ans que la Fondation Nicolas Hulot 

nous soutient sur nos nombreux projets au travers de 
la plateforme J’agis pour la nature : protection des cra-

pauds, protection des troupeaux domestiques contre 
la prédation, recherche et protection des Busards... 

La plateforme J’agis pour la nature nous a permis de 

renforcer nos appels à participant·e·s et de mobiliser 

des volontaires qui, aujourd’hui encore, nous accom-

pagnent concrètement dans nos actions de terrain. 

Nous avons qu’un mot pour exprimer notre sentiment 
vis-à-vis de la FNH : merci ! »

Marion Bénard  
Chargée de vie association de 
la LPO Touraine 

« La LPO Touraine est inscrite depuis 2016 sur la 
plateforme J’agis pour la nature. Grâce à leur sou-

tien, de nombreux projets ont pu être menés  : pro-

tection des hirondelles et martinets, préservation des 

chauves-souris, sauvegarde du moineau friquet, pro-

tection des oiseaux de Loire, réalisation de chantiers 
nature en faveur des sternes et actuellement, mise en 

place d’aménagements favorables aux oiseaux chez 
des agriculteurs et agricultrices volontaires. Une aide 

indispensable pour la sauvegarde de la faune sauvage 

locale ! »

Camille Meunier  
Conservatrice à la Réserve 
naturelle nationale de la Bassée 

« Nous sommes inscrits sur la plateforme J’agis pour 
la nature depuis 2011. Nous avons été attiré par cette 

plateforme pour la simplicité d’utilisation, autant pour 

les participant·e·s que pour les structures. Nous y dé-

posons régulièrement nos activités  : aussi bien nos 
animations de sensibilisation que nos chantiers nature. 

Cela nous permet de toucher une cible plus large que 

notre public habituel. C’est aussi d’ailleurs grâce à la 

plateforme J’agis pour la nature que nous avons eu la 

possibilité d’accueillir une volontaire en service civique 

cette année, pour participer activement au développe-

ment du bénévolat en interne. »

Une mise en avant 
et en réseau pour les 
structures de protection  
de la nature présentes  
sur jagispourlanature.org

18

http://jagispourlanature.org


Florence Joly  
Chargée de vie associative pour 
l’association Les Blongios, la 
nature en chantiers 

« L’association Les Blongios agit pour la nature de-

puis 1992. C’est donc tout naturellement qu’en 2010, 

lorsque la Fondation Nicolas Hulot crée la plateforme 

J’agis pour la nature, nous nous sommes lancés avec 

elle dans cette aventure. L’inauguration du programme 

s’est déroulée sur un chantier nature de notre associa-

tion, pour la restauration des pelouses calcaires du vil-

lage de Pommiers dans l’Aisne. Lors de cette journée, 
Chantal Jouanno, alors secrétaire d’État à l’écologie, 

a pu s’initier, en présence de nombreux bénévoles, au 
maniement de la scie et du coupe-branche.

C’est aussi dans le cadre de J’agis pour la nature, tou-

jours en partenariat avec la FNH, que nous avons ac-

cueilli Élie Semoun sur un chantier nature au Parc de 
la citadelle de Lille en 2013. Lors de ce chantier, l’hu-

moriste a manié bêche et pelle et participé, parmi de 

nombreux·ses bénévoles, à la création d’une mare sur 
ce poumon vert de la métropole lilloise. Le film promo-

tionnel tiré de cette expérience nous a offert une belle 
visibilité sur les réseaux sociaux.
Plus généralement, notre contribution à cette belle 
initiative, en y inscrivant l’ensemble de nos chantiers 

nature (une quarantaine par an), nous offre une visibi-
lité nationale et nous permet de toucher de nouveaux 
bénévoles chaque année. »

Thierry Luisin  
Co-fondateur de l’association Les 
Planteurs Volontaires 

« L’association des Planteurs Volontaires est inscrite 
sur la plateforme J’agis pour la nature dans le cadre 

des opérations des suivis des populations d’insectes 

invertébrés terrestres et des insectes pollinisateurs 

suite à l’implantation de haies en systèmes agricoles, 

mais également dans le cadre de projet de gestion de 

plantes invasives sur des espaces naturels sensibles 

gérés par le département du Nord. 

L’activité des Planteurs Volontaires se faisant unique-

ment dans le cadre de chantiers participatifs, l’uti-

lisation de la plateforme J’agis pour la nature s’est 

révélée être un outil très utile afin de mobiliser de 
nombreux·ses participant·e·s. De plus, l’association 
étant encore jeune, nous avons bénéficié de l’aura de 
la FNH afin de gagner en légitimité et en visibilité. »
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Le programme J’agis 
pour la nature n’aurait 
pas pu voir le jour sans  
le soutien des partenaires 
financiers de la Fondation 
Nicolas Hulot pour  
la Nature et l’Homme



Fondation Maisons du Monde
Créée en 2015, la Fondation Maisons du Monde scelle l’engagement de Maisons du 

Monde en faveur de la protection des forêts et de leur biodiversité, après plus de 10 ans 

de mécénat d’entreprise. Avec une dotation annexée au chiffre d’affaires de l’entreprise, 
la Fondation apporte des financements importants permettant un effet de levier, pour 
que l’essor de l’enseigne bénéficie à toutes et tous, et notamment au développement de 
projets de solidarité internationale et en France. La Fondation Maisons du Monde sou-

tient les projets de ses partenaires sur un minimum de trois années consécutives pour ap-

porter une sécurité aux porteurs de projets quant au financement d’actions sur le moyen 
et sur le long terme. La Fondation Maisons du Monde est abritée par la Fondation Nicolas 

Hulot pour la Nature et l’Homme.

fondation.maisonsdumonde.com

L’Agence Française pour la Biodiversité
L’Agence Française pour la Biodiversité est un établissement public du ministère de la 

Transition écologique et solidaire. Elle exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et 

la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. Elle vient en 
appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs 
socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les 

citoyens en faveur de la biodiversité.

En matière d’espaces protégés, elle gère notamment les parcs naturels marins et le sanc-

tuaire de mammifères marins Agoa aux Antilles. Elle est opératrice et animatrice de sites 
Natura 2000 en mer. Les parcs nationaux sont rattachés à l’Agence, des synergies fortes 
sont mises en place avec eux. 

www.afbiodiversite.fr

Le ministère de la Transition écologique 
et solidaire
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a pour mission générale de préparer 

et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans tous les domaines liés à l’écologie, 

la transition énergétique et à la protection de la biodiversité.

La particularité de ce ministère est qu’il dispose d’un réseau de 12 écoles, dont cinq écoles 

d’ingénieurs, qui constituent des établissements publics sous tutelle. L’École nationale 

des Ponts et Chaussées (ENPC) et l’École nationale de l’aviation civile (ENAC) font par 
exemple partie de ce réseau des écoles supérieures du développement durable.
Les compétences principales du ministère de la Transition écologique et solidaire in-

cluent, entre autres, la préparation et la mise en œuvre des politiques du gouvernement 

dans les domaines de développement durable, de l’environnement (notamment protec-

tion et valorisation de la nature et de la biodiversité), des technologies vertes, de la tran-

sition énergétique et de l’énergie notamment en matière tarifaire, du climat, de la sécurité 

industrielle ou de la gestion durable des ressources.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Fondation de France
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui ré-

pondent aux besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la 
société. Elle agit principalement dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, 
le développement de la connaissance et l’environnement. Elle favorise également le dé-

veloppement de la philanthropie.

www.fondationdefrance.org

Coq en Pâte
Coq en Pâte est une marque de vêtements et d’accessoires de mode pour enfants, qui 
place l’éthique au coeur de tout processus de création. Coq en Pâte, ce sont des idées de 
cadeaux à la fois originaux et éco-responsables.
Coq en Pâte soutient des ONG, des scientifiques et des associations agissant pour la 
conservation de la vie sauvage, en France et à l’étranger et finance des programmes 
d’éducation des enfants à la préservation de l’environnement.

Cette saison, Coq en Pâte met en avant nos « Local Heroes ». Les animaux si familiers, 
dans nos villes et nos forêts qui deviennent de plus en plus vulnérables. Mais nos « Local 

Heroes », ce sont aussi tous les bénévoles de J’agis pour la nature qui consacrent du 

temps pour protéger notre biodiversité. Coq en Pâte les soutient.

www.coqenpate.com

La Fondation Nature & 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 Conserva-

tion de la Nature (UICN) dont elle est membre depuis le 15 février 2005, en tant qu’orga-

nisation 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 1700 projets associatifs pour 
un montant supérieur à 10 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 nouveau 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
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Akuo Foundation 

Créée en 2011 par le groupe Akuo Energy, premier producteur français indépendant 

d’énergie renouvelable, et sous l’égide de la Fondation de Luxembourg, la Fondation Akuo 
entreprend et soutient de nombreux projets de développement durable sans but lucratif, 
ainsi que des entrepreneurs sociaux dans le monde entier. En collaboration avec Akuo 
Energy Océan Indien, la Fondation Akuo œuvre depuis plusieurs années à la protection 

de l’environnement de l’île de La Réunion, notamment via la sensibilisation à la sauve-

garde des hauts du Maïdo et le financement de formations de réinsertion par l’apiculture.

www.akuofoundation.com

Ceci est 
une fête 

des lumières

http://www.akuofoundation.com


Fondation Nicolas Hulot pour  
la Nature et l’Homme 
Créée en 1990, reconnue d’utilité publique, la Fonda-

tion Nicolas Hulot intervient en toute indépendance 

pour accélérer les changements de comportements 

individuels et collectifs. Elle fait émerger et valorise 

des solutions en faveur de la transition écologique de 

nos sociétés. Pour la FNH, l’écologie ne doit plus être 
une thématique parmi d’autres mais constituer le cœur 

de l’action publique et privée.

J’agis pour la nature : le guide  
de sorties d’un nouveau genre 

Observer, aménager, protéger, sensibiliser, alerter,  

ou ramasser. Sur le tout nouveau site de J’agis pour la  
nature, chacune des façons d’agir offre une multiplici-
té de possibilités pour répondre aux besoins de chaque 
territoire en termes de protection de l’environnement, 

mais aussi aux envies de chaque participant·e en fonc-

tion des saisons. 

Connectez-vous à la plateforme jagispourlanature.org, 

entrez votre localisation, et découvrez autour de vous 

les prochaines activités que proposent des associations 

de protection de l’environnement qui ont besoin de 

vous ! 
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