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Du 20 au 24 mai
La musique a sa fête, la
nature aussi ! La Fête de la
Nature est l’événement
national dédié à la nature.
Chaque année en mai, cette
célébration fait l’objet de
milliers de manifestations
gratuites offrant au public un
contact direct avec la nature
partout en France. Pour
apprendre, pour comprendre
ou tout simplement
s’émerveiller.
L’objectif ? Découvrir ou redécouvrir les exceptionnelles richesses naturelles souvent
insoupçonnées ! Nous sommes aujourd’hui de plus en plus déconnectés d’un patrimoine
naturel qui nous rend pourtant des services considérables... La Fête de la Nature vous
oﬀre l’occasion de renouer ce lien !
Du 20 au 24 mai 2015, petits et grands sont ainsi conviés sur tout le territoire national à
venir à la découverte de la nature et notamment « Au bord de l’eau », thème mis à
l’honneur pour cette 9ème édition.
5 jours pour se laisser surprendre par la nature à travers plus de 5 000
manifestations gratuites ! De quoi trouver des évènements à deux pas de chez
soi ! Sur tout le territoire français, en métropole et en outre-mer, dans les villes, à la
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campagne comme dans les grands sanctuaires
de nature, seront proposées des découvertes
exceptionnelles de lieux secrets habituellement
fermés au public, des animations nature sous
forme de jeux de piste, chasses au trésor, des
visites de réserves naturelles, des randonnées
dans les parcs naturels, des visites guidées des
sites du Conservatoire du littoral, participation à
des programmes de science participative…
Et parce que la nature est un véritable terrain
pédagogique, de nombreuses animations
seront dédiées au public scolaire le jeudi 21 et
le vendredi 22 mai.

LA FÊTE DE LA NATURE
En moins de 10 ans, la Fête de la Nature est
devenue l’événement annuel incontournable
sur le thème la nature et la biodiversité.

ANIMATIONS
5211

PARTICIPANTS
743000

JOURS DE MANIFESTATIONS
2113

ACTEURS MOBILISÉS
819

© L’Agence Nature

UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL

Des animations gratuites au contact de la nature
Grâce à l’encadrement
bénévole des acteurs de
la conservation et de
l’éducation à la nature,
la mobilisation des
collectivités locales, des
établissements scolaires,
des entreprises et des
particuliers, plus de
5000 manifestations
gratuites accueillent
tous les publics, sans
niveau de connaissance
particulier.
La Fête de la Nature s’inscrit dans une
volonté partagée de ses fondateurs de
proposer des manifestations répondant à
des principes fondamentaux : le contact
direct avec la nature, l’apport de
connaissance sur la nature, la
gratuité et la convivialité.

Un principe de labellisation permet au
public de prendre connaissance des
manifestations répondant aux principes
attendus.
Les manifestations respec tant
intégralement la charte Fête de la nature
reçoivent le label « manifestation
labellisée » et intègrent à ce titre la
programmation oﬃcielle présentée sur
www.fetedelanature.com.
Des manifestations conformes aux
objectifs et aux ambitions de la Fête de la
Nature, mais qui ne respectent pas l’un des
critères peuvent recevoir le statut de «
manifestation associée » à la Fête de la
Nature et figurer à ce titre dans le
programme.
Un évènement participatif pour permettre
à tous les publics de découvrir ou
redécouvrir la nature.

+ d’infos /www.fetedelanature.com/recherche-de-manifestation
Fête de la Nature
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UN LABEL, 7 CRITÈRES
Pour recevoir le label et intégrer le
programme officiel de la Fête de la
Nature, une manifestation doit :
• se dérouler aux même dates que la
Fête de la Nature
• faire progresser la connaissance des
participants sur la nature et la
biodiversité
• se dérouler au contact direct de la
nature
• promouvoir la protection de la
biodiversité
• favoriser une évolution des
comportements en faveur de la
biodiversité
• être gratuite et ouverte à tous
• rendre l’aspect le plus convivial
possible, pour être ressentie comme
un élément d’une fête

© Conservatoire du littoral / F. Larrey

THÉMATIQUE 2015

Les bords de l’eau à l’honneur
En 2015, la Fête de la
Nature convie tous les
passionnés et les
curieux « AU BORD DE
L’EAU »
Chacun pourra découvrir les animaux et
fleurs des bords de rivières, le petit monde
du littoral... Observation des laisses de mer
ou des animaux visibles à marée basse sur
l’estran, recherche des insectes et batraciens
de la mare, observation des oiseaux des
bords de rivière ou d’étang tels que le
martin pêcheur ou l’aigrette garzette...
Au bord l’eau, un thème en hommage au
Conservatoire du littoral qui célèbre
cette année 40 ans de préservation des
plus beaux rivages avec ses partenaires.
Aujourd’hui, ce sont 2000 kilomètres de
côtes préservées, soit 160 000 hectares de
caps, dunes, marais, falaises qui sont
placés sous le sceau de l’établissement
public : ils sont inaliénables et seront
transmis intacts aux générations futures.

Le public est au rendez-vous de cet eﬀort
national : en 2014, quelques 40 millions
de visiteurs ont sillonné les sentiers qui
parcourent les 700 sites, jouissant des vues
remarquables sur mer, océan et grands
lacs, s’adonnant à la découverte d’une
nature harmonieuse et bienfaisante. Pour
le plaisir d’apprendre, bouger, sentir,
toucher…

SÉLECTION
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
dim. 24 mai

PORTES OUVERTES À LA
CAPELIÈRE
Couvrant 13 000 ha au cœur de la
Camargue, la réserve naturelle de
Camargue ouvre ses portes avec une
visite gratuite du site de La Capelière et
un accès au Salin de Badon.
30 – GARD
mer. 20 mai

À LA DÉCOUVERTE DU CASTOR

Le Conservatoire du littoral souhaite aussi
partager cet anniversaire avec l’ensemble
des partenaires qui œuvrent à ses côtés :
ce sont toutes les collectivités partenaires,
les 250 gestionnaires engagés dans le
quotidien des sites et les 900 gardes du
littoral, fidèles animateurs des lieux à la
rencontre des visiteurs, en charge de la
police, de la surveillance et de l’entretien
des milieux.

Une espèce hors du commun se terre
dans les gorges du Gardon, profitant de
la rivière et de sa végétation. Sortie à la
tombée de la nuit avec l’association Pile
Poil et le Grand site des gorges du
Gardon pour tenter de l’observer.
76 - SEINE-MARITIME
sam. 23 mai

LE PEUPLE DE L’EAU
Portes ouvertes dans les Réserves
naturelles de Normandie : une balade
contée pour petits et grands dans
l’estuaire de la Seine organisée par la
Maison de l’estuaire.

+ d’infos www.fetedelanature.com/edition-2015/40-ans-de-protection-du-littoral
Fête de la Nature
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NOUVEAUTÉ 2015

Les pique-niques Fête de la Nature
Vivre la nature, c’est
aussi prendre le temps
de s’y poser, prendre
plaisir à la contempler,
partager ce moment
avec d’autres… Et si on
pique-niquait pour fêter
la nature ?
Fort de son esprit festif et convivial, la Fête
de la Nature incite cette année, et pour la
première fois, à l’organisation de piqueniques collectifs et partagés ouverts au
plus grand nombre nombre de convives,
selon les capacités d’accueil du site, les
activités proposées sur place…
Organisé par des acteurs volontaires,
entièrement gratuits pour les participants,
les pique-niques Fête de la Nature sont
complétés par des temps de découverte de
la nature encadrés ou en autonomie : jeux
de pistes, parcours de découverte, actions
de science participative, temps de visite,
ouverture exceptionnelle de site…

SÉLECTION
47 - LOT-ET-GARONNE

sam. 23 mai

PIQUE-NIQUE NATURE
Un pique-nique dans le vallon de
Vergnote, à Masquières. Chacun amène
son repas pour un moment convivial. Ce
pique-nique sera l’occasion pour le
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot de
présenter le site, espace naturel sensible
doté d’une grande biodiversité.
62 – PAS-DE-CALAIS

dim. 24 mai

Le programme des pique-niques Fête de la
Nature est en ligne sur le site internet
www.fetedelanature.com.
Plus largement, les salariés, les
scolaires… sont invités à faire une pause
déjeuner dans un coin de nature à cette
occasion.

PIQUE-NIQUE AU BORD DE
L’EAU
Apporter son pique-nique et se
retrouver au bord du canal de la Scarpe
à Arras. Rencontre avec les animaux,
découverte de jardins écologiques
organisée par le CPIE Villes de l’Artois.
Visite libre de Cité Nature, centre culturel
et scientifique dédié à la nature,
l’agriculture, la santé...

Pour aider les organisateurs, la Fête de la
Nature met à disposition un kit numérique
de signalétique spéciale « pique-nique »

+ d’infos www.fetedelanature.com/edition-2015/les-pique-niques-fete-de-la-nature
Fête de la Nature
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Sciences participatives : BioLit, agir pour
préserver le littoral
Le littoral est fragile ! Par
vos observations, aideznous à le protéger.
BioLit, pour BIOdiversité du LITtoral, est
un programme de sciences
participatives développé depuis
2010 par Planète Mer en étroit partenariat
avec le Muséum national d'Histoire naturelle
(MNHM), pour répondre à des préoccupations
citoyennes et scientifiques, sur l'évolution des
habitats et des espèces du littoral…
Changement climatique, pollutions,
introductions d’espèces non indigènes…
comment la biodiversité du littoral répond-t–
elle, de Dunkerque à Bayonne, de Perpignan
à Menton, aux différentes pressions liées au
changement global ?
Pour Planète mer, le maitre mot est
l'implication: implication des citoyens et des
scientifiques à tous les niveaux, depuis la
réflexion initiale jusqu'à la collecte et la
transmission des données, leur interprétation
et le retour vers les observateurs: particuliers,

associations, collectivités, universités ou
gestionnaires. Faire le pari de l'alliance entre
scientifiques et citoyens, c'est faire en sorte
que les mesures de gestion partagées et
acceptées par tous permettent de mieux
protéger la vie littorale et marine. C'est toute
la philosophie de BioLit..
C’est pourquoi, BioLit s’adresse à tous, petits
ou grands, novices ou amateurs éclairés, en
bref, aux curieux de nature !
D’abord lancé sur le littoral AtlantiqueManche-Mer du Nord en collaboration avec la
station marine de Dinard (Cresco) du MNHM,
BioLit se déploie aujourd’hui aussi en
Méditerranée.
Pour la Fête de la Nature 2015, Planète
Mer propose au public de participer à
BioLit en se concentrant sur 2 thèmes : "A
vos observations " et "Algues brunes et
bigorneaux ». Des méthodes d'observation
sur le terrain, des supports pédagogiques et
un site internet interactif www.biolit.fr,
sont gratuitement mis à la disposition de
tous."

+ d’infos www.fetedelanature.com/edition-2015/actions-biolit
Fête de la Nature
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ACTIONS BIOLIT POUR LA
FÊTE DE LA NATURE 2015
ENSEMBLE DU LITTORAL FRANÇAIS
A VOS OBSERVATIONS
Cette action a pour objectif de
répertorier l’éventail du vivant, de
dessiner un tableau de la biodiversité
littorale. Chaque observation réalisée est
une touche de couleur qui viendra le
composer. Il suffit d’un appareil photo
(ou smartphone)… et d’ouvrir grand les
yeux !
Public concerné : individuels, familles.
Niveau de diﬃculté : très simple
CÔTES ROCHEUSES DU LITTORAL
ATLANTIQUE- MANCHE-MER DU
NORD

ALGUES BRUNES ET BIGORNEAUX
Cette action a pour objectif de
comprendre l’évolution des
écosystèmes côtiers AtlantiqueManche-Mer du Nord face aux
différentes pressions qu’ils subissent,
par l’observation associée des algues et
des coquillages marins.
Public concerné : individuels, familles.
Niveau de diﬃculté : protocole très
simple à télécharger sur le site internet

© Maxime Zucca – Natureparif

LA FÊTE DE LA NATURE EN ÎLE-DE-FRANCE

Un patrimoine naturel à découvrir
Milieux urbains, forestiers
et agricoles, espaces
naturels…, la région Îlede-France est riche d’un
patrimoine naturel
important mais encore
assez peu connu de ses
11,7 millions d’habitants.
Au cœur de Paris, sur 280 000 hectares
boisés ou dans les milieux prairiaux et
humides, parfois à deux pas de chez soi,
la région francilienne est un formidable
réservoir de biodiversité qui offre
l’équivalent de 25% de la flore nationale
et regorge de plus de 10 000 espèces
animales recensées, dont 200 protégées.
Dans l’esprit de créer du lien social et de
mettre en relation le grand public et les
animations proposées par les différents
acteurs franciliens, c’est donc tout
naturellement que la Région Île-deFrance s’est associée à la Fête de la
Nature, confiant à Natureparif,

l’agence régionale pour la nature
et la biodiversité en Île-de-France,
la coordination de cet évènement.

SÉLECTION

Territoire constitué de 35 sites classés
Natura 2000, 15 réserves naturelles et
4 parcs naturels régionaux, la Fête de la
Nature est une merveilleuse occasion
pour les franciliens de tous âges de
découvrir ou redécouvrir cette richesse.

BALADE DES ÎLES

92 - HAUTS-DE-SEINE

ven. 22 et sam. 23 mai
L’association Espaces propose des
balades fluviales commentées et
intimistes à la découverte du patrimoine
naturel et culturel des berges de Seine
autour des îles Seguin et Saint-Germain.
A bord d’un catamaran de 12 passagers,
deux éco-bateliers ferons partager toute
la richesse de l’écosystème de la Seine.
95 – VAL-D’OISE

En 2014, 516 animations avaient été
proposées par les associations,
collectivités, entreprises ou particuliers.
À la fois théoriques et pratiques, elles
apportent un contact direct avec le «
réel », et témoignent de l’intérêt
suscité pour les milieux et les espèces
de la région, même pour découvrir
aussi une nature en milieu urbain !
Au vu du succès de l’opération, en
2015, une mobilisation encore plus
importante est attendue !

sam. 23 et mai

CUISINE SAUVAGE AU MARAIS
Découvrez la flore et ses usages
médicinaux ou culinaires. La journée se
terminera autour d'un "apéritif de la
nature" ! Vous pourrez repartir avec des
livrets de recettes. Animation de
l’Agence des espaces verts d’Île-deFrance accompagnée par un interprète
en Langue des signes française.
78 - YVELINES

sam. 23 mai

RÉSERVE NATURELLE DE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Une ouverture exceptionnelle pour
découvrir le patrimoine naturel de la
réserve, en empruntant le sentier et en
s’arrêtant dans les observatoires afin
d’observer la grande diversité de cette
zone humide.

+ d’infos www.fetedelanature.com/edition-2015/la-fete-de-la-nature-en-ile-de-france
Fête de la Nature
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La Fête de la Nature est une initiative du Comité français de l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) et de Terre Sauvage, le magazine
de nature édité par le groupe Bayard.
COMITÉ FRANÇAIS DE L’UICN
Co-initiateur de la Fête de la Nature, le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de l’Union internationale pour
la Conservation de la Nature en France. Il regroupe ainsi, au sein d’un partenariat original, 2 ministères, 13 organismes publics, 41
organisations non gouvernementales et plus de 250 experts. Sa mission principale est la conservation de la biodiversité et l’utilisation
durable et équitable des ressources naturelles. Pour répondre à cette mission, le Comité français de l’UICN a mis en place 7 programmes
consacrés aux politiques de la biodiversité, aux aires protégées, aux espèces, à la gestion des écosystèmes, à l’éducation et la
communication, à l’outre-mer et à la coopération internationale. La Fête de la Nature constitue l’initiative phare de son programme «!
éducation & communication!» qui permet, grâce à la mobilisation de ses membres, en métropole et en outre-mer, de sensibiliser et faire
connaître davantage les enjeux de la biodiversité et les acteurs qui agissent pour sa préservation auprès de nos concitoyens.

www.uicn.fr

TERRE SAUVAGE
Magazine leader de la presse nature en France, Terre Sauvage propose chaque mois à ses lecteurs de vivre pleinement la nature. Par
l’image, d’abord : d’Europe ou des autres continents, les meilleurs photographes rapportent pour les lecteurs de Terre sauvage les plus
belles histoires de la relation de l’homme et de la nature. Par l’émerveillement, devant la beauté des territoires, de la faune et de la flore.
Par les émotions et la sensualité que proposent les senteurs, les goûts, les sons de la nature. Par la conviction que la biodiversité, ça se
mange (et c’est bon), ça parfume la vie, et c’est une source inépuisable de bien-être pour l’homme. Par la pratique et la découverte de la
nature « in situ », grâce à des propositions de voyage et à un guide de randonnées offert avec chaque numéro. Par le goût de l’explication
fournie par les meilleurs spécialistes et rendue accessible à tous. Par le soin apporté, dans chaque numéro, à mettre en valeur les pratiques
qui permettent à l’homme de s’épanouir individuellement et collectivement dans sa relation avec son milieu naturel.

www.terre-sauvage.com

L’ASSOCIATION FÊTE DE LA NATURE
Créée le 12 février 2009 à l’initiative du comité français de l’UICN et de Terre Sauvage, elle réunit l’ensemble des acteurs
nationaux et des partenaires de la Fête de la Nature et assure la coordination générale de l’événement.

info@fetedelanature.com / www.fetedelanature.com
Fête de la Nature
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Les partenaires
Dès sa création, la Fête de la Nature a reçu le soutien du Ministère de l’Écologie,
avec une charte signée en 2007. Plus de 40 partenaires, impliqués dans la
préservation de la nature, soutiennent la Fête de la Nature, parmi lesquels de
grandes associations et fondations, mais aussi des entreprises comme EDF, la
Mutuelle Générale Environnement & Territoires, RTE, des institutions, des acteurs
territoriaux comme Natureparif, l’Agence régionale pour la nature et la
biodiversité en Île-de-France.
EDF
Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2008

Un partenaire engagé pour la biodiversité.
EDF est conscient des impacts que peuvent avoir ses activités sur la biodiversité, et de la dépendance de ces activités aux ressources
naturelles. Depuis de nombreuses années, l’entreprise s’est investie avec de nombreuses parties prenantes (associations, collectivités
territoriales, universités, experts...) pour mieux comprendre les enjeux de la biodiversité et réduire l’impact de ses activités.
En octobre 2014, EDF a reçu la reconnaissance oﬃcielle de son engagement dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité portée par
le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, pour son programme d’actions en faveur de la protection du
vivant.
Partenaire fidèle de la Fête de la Nature depuis 2008, EDF organise chaque année de nombreuses manifestations sur le terrain avec ses
partenaires (Conservatoire du littoral, Ligue pour la protection des oiseaux, comité français de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature, Museum National d’Histoire Naturelle, Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels…) afin de faire partager au public l’implication de ses salariés pour la protection de la nature et de
l’environnement.

EDF – Direction du Développement Durable,
22-30 avenue de Wagram, 75008 PARIS
sg-ddd-communaute@edf.fr

Fête de la Nature
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RTE
Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2010

Photo de Marc Fourmentin,
lauréat du Concours Photos
Fête de la Nature 2014
« Plantes sauvages sous les lignes »
pour Watt Else

RTE reconnu « SNB 2012 » pour l’ensemble de son action en faveur de la préservation et du développement de la biodiversité, c’est ce
que nous vous proposons de découvrir à l’occasion de la Fête de la Nature.
Quoi de plus naturel, en eﬀet, pour une entreprise en charge de la gestion du réseau de transport d’électricité dont 90% des ouvrages
se situent dans la nature, de collaborer à faire découvrir la beauté des paysages français dans toute sa biodiversité, extraordinaire mais
aussi tout à fait ordinaire !
Présent sur tout le territoire, le respect et la protection durable de l’environnement est un engagement fort de RTE qui s’inscrit dans la
durée et qui implique tous les métiers de l’entreprise. Mais RTE va encore plus loin. En s’entourant d’experts de la nature, de
gestionnaires de territoires ou encore, en nouant des partenariats avec des associations de protection de la nature, dont beaucoup sont
partenaires de la Fête de la Nature, RTE mène un travail de fond pour aboutir à des actions concrètes. Car au-delà de la sauvegarde,
RTE prépare l’avenir, en concertation avec ses parties prenantes, pour une gestion raisonnée de la végétation sous les lignes
électriques.
Notre ambition, c’est de conjuguer les intelligences pour contribuer à la construction de la trame verte et bleue et faire sous nos lignes
de la biodiversité positive …à apprécier ensemble, seul ou en famille, lors de la Fête de la Nature !

www.rte-france.com

MUTUELLE GÉNÉRALE ENVIRONNEMENT & TERRITOIRES (MGET)
Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2011
Depuis sa création, la MGET considère qu’il relève de sa responsabilité de développer les conditions d’une santé durable. Protégeant à
l’origine les agents de la route, elle a fait émerger de son ancrage ouvrier et militant, un fort esprit pionner. Au-delà de son rôle de
complémentaire santé et prévoyance, elle n’a cessé de s’engager dans la prévention et l’action sociale pour tous les agents de l’État et
des collectivités. La santé durable de génération en génération, c’est possible maintenant !

www.mget.fr

MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE
Partenaire de la Fête de la Nature depuis sa création
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie assure une mission majeure : la mutation écologique de notre
pays, de nos modes de consommation, de la société française dans son ensemble,
En cette année 2015, alors que le ministère présente au Parlement la première grande loi sur la biodiversité depuis près de 40 ans, et
que la France s’apprête à accueillir la conférence sur le climat, l’enjeu est de faire de la France le pays de l’excellence environnementale
et de la croissance verte et bleue, pour une nouvelle harmonie entre la nature et les humains.

www.developpement-durable.gouv.fr
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NATUREPARIF
Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2009
Association de loi 1901, elle a été créée en 2007 à l’initiative de la région Île-de-France et soutenue par l’État. Sa mission est de
collecter les connaissances existantes, de les mettre en réseau, d’identifier les priorités d’actions régionales. Elle a également vocation
à recenser les bonnes pratiques visant à préserver la biodiversité pour qu’elles soient plus largement utilisées. Dans le cadre de ses
missions de communication et d’éducation à l’environnement, elle coordonne la Fête de la nature en Île-de-France depuis 7 ans
maintenant. C’est une agence nouvelle dans sa conception, directement inspirée du Grenelle de l’environnement, et innovante
également en tant qu’observatoire régional entièrement dédié à la nature.

www.natureparif.fr

ZEENS (PRESTALLIS)
Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2011
ZEENS est l'application mobile to store de Presstalis. Avec ZEENS, Presstalis joue la complémentarité Print & Digital pour renforcer le
lien continu entre les lecteurs, les titres de presse et le réseau de diﬀusion. ZEENS permet d’ explorer en temps réel l’oﬀre magazine du
jour, visualiser les Unes en pleine page, découvrir les thèmes de couvertures, géolocaliser le point de vente où le titre est disponible,
l’appeler directement, connaître ses horaires, être alerté dès la parution de son titre préféré, connaître les promotions prix, les oﬀres
jumelées…recommandées selon ses goûts, de trouver un titre en lien avec une thématique ou un sujet précis.

www.encore.unionpresse.fr

Les partenaires media
WAPITI
Partagez les secrets des scientifiques et les trésors de la nature avec Wapiti, le magazine des 7-13 ans.
Avec des photos spectaculaires et des dossiers fascinants, Wapiti immerge votre enfant au coeur du monde vivant. Il se projette dans
l’avenir de la planète avec optimisme ! Pour la Fête de la Nature, Wapiti fait un numéro spécial.
Wapiti réalisera également une fiche pédagogique pour aider les enseignants à organiser facilement une manifestation.

www.wapitimag.com

NOTRE TEMPS
Notre Temps, le magazine leader de toutes les générations de seniors, s’adresse à des seniors en mouvement, bien dans la vie et dans
le monde, souvent pivot de la famille, proches de leurs enfants, petits-enfants et parents âgés. Chaque mois, les lecteurs de Notre
Temps retrouvent leurs pages actualités, des thèmes variés d’évasion, nouveaux modes de vie, santé, forme, droit, culture et de
séduisantes pages pratiques (jardin, décoration, cuisine…).

www.notretemps.com
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Les Acteur Nationaux
La Fête de la Nature mobilise chaque année les grands réseaux associatifs et
acteurs publiques nationaux impliqués dans la préservation et l'éducation à la
nature. Professionnels ou amateurs, leurs représentants partagent tous leur
passion de la nature et sont les premiers à proposer des milliers de manifestations.
Ce sont ceux qui rendent possible la découverte de la nature et qui sont au cœur
de l’opération Fête de la Nature depuis sa création. Cette fête de 5 jours est une
occasion de les rencontrer !
ASSOCIATION DES MAIRES DES FRANCE
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’Association des maires de France est aux côtés des maires et des présidents
d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des principes qui ont prévalu depuis sa création : défense des libertés locales, appui
concret et permanent aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat loyal mais exigeant avec l’Etat pour toujours mieux préserver
les intérêts des communes et de leurs groupements. Plus de 36 000 maires et présidents d’EPCI, assurent sa légitimité. Reconnue
comme une force de proposition et de représentation, l’AMF intervient comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.

www.amf.asso.fr

CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Organisme public destiné à assurer la protection définitive des espaces naturels remarquables situés en bord de mer et sur les rives des
lacs, le Conservatoire du littoral propose, sur nombre de ses sites, des structures d’accueil du public ainsi que des sentiers d’observation
ou des outils d’aide à la découverte des lieux et des milieux. Le Conservatoire, en partenariat avec les collectivités locales, est à ce jour
garant de la protection de 158 000 hectares répartis sur 800 sites, soit plus de 13% du linéaire côtier.

www.conservatoire-du-littoral.fr

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement. C’est la
porte-parole d’un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein d’une centaine d’organisations adhérentes, présentes sur tout
le territoire français, en métropole et outre-mer. Des sommets des Alpes aux mangroves de Guyane, nous nous battons pour une
nature préservée et un environnement de qualité.

www.fne.asso.fr

FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME
Créée en 1990, la Fondation Nicolas Hulot œuvre pour un monde équitable et solidaire qui respecte la Nature et le bien-être de
l’Homme. Elle s’est donné pour mission de proposer et accélérer les changements de comportements individuels et collectifs, et
soutenir des initiatives environnementales en France et à l’international pour engager la transition écologique de nos sociétés. La
plateforme du bénévolat nature «J’agis pour la nature» propose à tous d’agir sur le terrain, en participant à des actions de préservation
de la nature.

www.fnh.org / www.jagispourlanature.org

FÉDÉRATION DES CLUBS CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE
La Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature regroupe plus de 400 clubs en France, en Europe et en Afrique. En soutenant
ses clubs, en éditant des documents pédagogiques, en proposant des campagnes d’actions, en faisant la promotion des clubs CPN, la
fédération entend développer la culture naturaliste auprès des enfants et des jeunes.

www.fcpn.org
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FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS
Les 29 Conservatoires d’espaces naturels rassemblés en réseau au sein de la Fédération nationale interviennent directement dans la
gestion de près de 2 700 sites couvrant 144 000 ha. Ils œuvrent pour la préservation du patrimoine naturel et paysager en France
métropolitaine et à la Réunion et contribuent à la sensibilisation du public. Leur action est fondée sur la maîtrise foncière ou d’usage
des sites au travers des projets de territoires construits au plus près des enjeux et des acteurs locaux.

www.reseau-cen.org

FÉDÉRATION NATIONALE DES JARDINS FAMILIAUX ET COLLECTIFS
Depuis 1896, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs crée, réhabilite, aménage, développe, gère et anime des jardins
familiaux collectifs et partagés. Forte d’un réseau de plus de 300 associations, elle développe des projets innovants : jardins en pied
d’immeubles, parcelles pour jardiniers à mobilité réduite, carrés potagers, vergers familiaux, ruchers, mares pédagogiques... Les sites
de jardins familiaux constituent des lieux d’accueil privilégiés pour les oiseaux et la biodiversité en accord avec la Charte nationale «
Jardinage et Environnement ».

www.jardins-familiaux.asso.fr

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE
Elle est le porte-parole du réseau des Parcs naturels régionaux depuis 44 ans. Ils ont été créés à l’initiative de la DATAR par un décret du
1er mars 1967 signé par le Général de Gaulle. Les 51 Parcs ont pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et
humain de leur territoire tout en mettant en oeuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique,
social, culturel et paysagère respectueuse de l’environnement. Pour découvrir les diﬀérents Parcs naturels régionaux de France.

www.parcs-naturels-regionaux.fr

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
La Ligue de l’enseignement est une association reconnue d’utilité publique qui, depuis 1866, se mobilise en faveur de la laïcité et de
l’accès de tous à l’éducation, tout au long de la vie. Mouvement d’éducation populaire, elle agit sur l’ensemble du territoire français à
travers 102 fédérations départementales et près de 30 000 associations locales. Son réseau associatif continue de se développer dans
tous les domaines où se crée du lien social : culture, sport, citoyenneté, démocratie, laïcité, droits de l’Homme, solidarité,
environnement.

www.laligue.org

LPO AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ
Avec 46 000 membres, 5 000 bénévoles actifs et 400 salariés sur le territoire national et son réseau d’associations locales actives dans
77 départements, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) est aujourd’hui l’une des premières associations de protection de la
nature en France. Elle agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité, à partir de sa vocation de protection des oiseaux. Créée
en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, oiseau marin devenu son symbole, elle a été reconnue
d’utilité publique en 1986 et a fêté son centenaire en 2012. La LPO est aussi le partenaire oﬃciel en France du réseau BirdLife
International (120 représentants et près de 2,8 millions d’adhérents dans le monde).

www.lpo.fr

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
L’administration pénitentiaire est l’une des cinq directions du ministère de la Justice. Elle contribue à l’insertion ou à la réinsertion des
personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire en prison et en milieu ouvert, à la prévention de la récidive et à la sécurité
publique. Dans le cadre de ses politiques sociales d’insertion, l’administration pénitentiaire s’associe à la Fête de la Nature pour
permettre à des personnes placées sous main de justice de participer à un événement national autour de la protection du milieu
naturel, par le biais d’actions variées, mises en oeuvre avec le soutien des partenaires des réseaux nature, à l’intérieur comme à
l’extérieur des établissements pénitentiaires.

www.justice.gouv.fr
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MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Célébrer la nature par le sport, sentir le vent dans les voiles... ou les ailes, faufiler son bateau entre courants et cailloux, glisser dans la
poudreuse, explorer grottes et canyons, chercher son chemin ... que d’invitations à sentir et célébrer activement la nature. Les sports
de nature nous invitent à sortir des enceintes urbaines, mais aussi et surtout à comprendre, respecter et partager la nature. Le
ministère des Sports conduit une politique publique volontariste de développement maîtrisé des sports de nature, basée sur la
concertation entre les acteurs, la conciliation des usages et le respect de l’environnement.

www.sports.gouv.fr / www.sportsdenature.gouv.fr

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Au carrefour des sciences de la nature et de l’Homme, le Muséum national d’Histoire naturelle se consacre depuis près de 400 ans à la
biodiversité. Recherche fondamentale et appliquée (450 chercheurs), gestion et conservation des collections
(68 millions de spécimens), enseignement (350 étudiants), diﬀusion des connaissances (2 millions de visiteurs chaque année) et
expertise sont les 5 missions fondatrices de l’établissement. Le Muséum assure, par ailleurs, la gestion de nombreux sites dont, en Îlede-France : le Jardin des Plantes (coeur historique), le Parc Zoologique de Paris (Vincennes), le Musée de l’Homme et l’Arboretum de
Chèvreloup.

www.mnhn.fr

NOÉ CONSERVATION
Association loi 1901, Noé Conservation a pour mission de sauvegarder la biodiversité. Cette mission s’incarne au travers de programmes de
conservation d’espèces et de leurs milieux naturels et des campagnes encourageant le changement des comportements en faveur de la
biodiversité. Au niveau national, une des actions phares de l’association est « L’Observatoire de la Biodiversité des Jardins », un programme
de sciences participatives lancé en 2006 en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle. Pour sensibiliser les jardiniers à
accueillir la biodiversité, Noé pilote également depuis 2009 le programme « Jardins de Noé ».

www.noeconservation.org

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
Depuis 40 ans, l’Oﬃce national de la chasse et de la faune sauvage s’investit dans la préservation de la biodiversité par ses missions de
police de l’environnement, de surveillance des territoires, d’études et de recherches sur les espèces sauvages et leurs habitats,
d’expérimentations sur des modalités de gestion respectueuses de la faune sauvage.

www.oncfs.gouv.fr

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
L’Oﬃce national des forêts, premier gestionnaire d’espaces naturels en France, assure la gestion de 10 millions d’hectares de forêts
publiques. Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour des trois piliers de la gestion durable : production de bois, protection
de l’environnement et accueil du public. La politique d’accueil menée par l’Oﬃce vise à la fois à faciliter l’accès à ces espaces naturels, à
orienter les visiteurs, à concilier leurs attentes mais aussi à les sensibiliser à la protection de l’environnement. Sur l’ensemble du
territoire l’ONF compte 20 000 km de sentiers, 2 000 aires d’accueil aménagées, 29 centres d’initiations à la forêt, 142 bâtiments
d’accueils et d’hébergement du public et plus de 200 forestiers spécialisés dans l’animation auprès du public.

www.onf.fr

OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT
Depuis plus de 40 ans, l’Opie occupe une place privilégiée au carrefour des activités autour des insectes en France et vers tous les
publics. Ses principales missions visent à développer des supports de diﬀusions des connaissances, des activités pédagogiques, des
formations professionnelles, des inventaires et des études pour une meilleure conservation des insectes et de leurs milieux.

www.insectes.org
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PARCS NATIONAUX DE FRANCE
La France compte aujourd’hui 10 parcs nationaux : la Vanoise (1963), Port-Cros (1963), les Pyrénées (1967), les Cévennes (1970), les
Ecrins (1973), le Mercantour (1979), la Guadeloupe (1989), La Réunion (2007), le Parc amazonien de Guyane (2007) et les Calanques
(2012).Les parcs nationaux français participent de l’identité culturelle de la Nation au même titre que les monuments les plus
prestigieux. Ils oﬀrent une combinaison d’espaces terrestres et maritimes remarquables et un mode de gouvernance et de gestion qui
leur permettent d’en préserver les richesses. Parcs nationaux de France, établissement public de l’Etat, a vocation à créer du lien entre
les établissements publics des parcs nationaux, à renforcer leur culture commune, à les promouvoir aux niveaux national et
international et à contribuer à la qualité de leur gestion.

www.parcsnationaux.fr

PLANÈTE MER
Planète Mer, association créée en 2007, a pour mission de préserver la vie marine et les activités humaines qui en dépendent. Son
ambition : permettre à chacun d’agir sur son environnement, grâce à l’information et à la connaissance, repenser les activités
humaines pour mieux protéger, gérer ou réparer le milieu marin, et contribuer à pérenniser la ressource et l’emploi par une
exploitation durable du milieu marin.

www.planetemer.org

RIVAGES DE FRANCE
Rivages de France, association nationale créée en 1989, fédère les gestionnaires d’espaces naturels littoraux et lacustres, dont ceux du
Conservatoire du littoral, et les gardes du littoral. Trait d’union entre ces acteurs, elle les conseille et les accompagne dans la mise en
oeuvre de projets communs, en métropole et en Outre-mer.

www.rivagesdefrance.org

RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE
Le Réseau Ecole et Nature est une association d’acteurs engagés, artisans d’une éducation à l’environnement, source d’autonomie, de
responsabilité et de solidarité avec les autres et la nature. Lancée dans les années 80, la mise en réseau des acteurs de l’éducation à
l’environnement vers un développement durable (EEDD) s’est développée à tous les échelons de territoires. Réseaux national,
régionaux, départementaux permettent à tous les acteurs de se réunir, échanger, tisser des solidarités, construire des dynamiques
collectives... Le Réseau Ecole et Nature, réseau à l’échelle nationale, s’est donné 3 missions essentielles : mettre en relation les acteurs
en accueillant la plus grande diversité, créer et diﬀuser des outils pédagogiques et représenter les acteurs auprès des autorités
publiques.

www.reseauecoleetnature.org

RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE
Sainte-Victoire, la Baie de Somme, la Camargue gardoise, le Puy de Dôme... le Réseau des Grands Sites de France fédère au niveau
national les paysages protégés parmi les plus emblématiques de notre patrimoine. Il rassemble des sites qui ont reçu le label Grand
Site de France décerné par le Ministre en charge de l’Ecologie et du Développement durable et d’autres qui travaillent à l'obtenir un
jour. Les collectivités gestionnaires des Grands Sites travaillent au quotidien pour accueillir les visiteurs dans des paysages restaurés et
préservés, favoriser un tourisme responsable où l’expérience du lieu et le partage des valeurs font sens, générer des retombées
positives pour les habitants.

www.grandsitedefrance.com

RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE
Un réseau national, un sens commun. Réserves naturelles de France, association loi 1901, rassemble les organismes gestionnaires des
réserves naturelles, les professionnels 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 des réserves naturelles. Elle a pour objectifs : d’amener
les membres du réseau des réserves naturelles au même niveau d’excellence dans la gestion de l’espace qui leur est confié, d’aider ces
membres à contribuer au 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.

www.reserves-naturelles.org
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SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire agréé par l’État depuis cinquante ans.
Reconnue d’utilité publique, l’association compte plus de 71 000 adhérents, présents dans 810 groupes locaux, dont 52 en Outre-Mer
et 6 à l’étranger. L’objectif de l’association est d’éduquer des filles et des garçons à devenir des citoyens engagés dans la société,
respectueux de leur environnement et désireux de se mettre au service des autres. Dans le cadre de la Fête de la Nature, les Scouts et
Guides de France proposent des animations nature et des week-end campés en pleine nature.

www.sgdf.fr

SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR L’ÉTUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFÈRES
La SFEPM regroupe des adhérents individuels et des associations qui œuvrent pour l’étude et la protection des Mammifères. C’est un
réseau de bénévoles et de professionnels agissant en partenariat avec d’autres associations, des administrations, des collectivités et
des organismes scientifiques pour connaître, protéger les mammifères et sensibiliser le public à leur diversité et à leur rôle dans les
équilibres naturels. Réflexion sur le statut juridique des carnivores, sauvegarde des grands prédateurs, répartition des mammifères
marins, identification des micromammifères sont les principaux dossiers qui mobilisent actuellement la Société en complément des
études spécifiques et plans nationaux d’actions.

www.sfepm.org

SYNDICAT NATIONAL DES GRIMPEURS ENCADRANT DANS LES ARBRES
Créé en 2003, le Syndicat National des Grimpeurs Encadrant dans les Arbres (SNGEA) est le représentant des professionnels de l’activité
grimpe d’Arbres sur le territoire national. Travaillant depuis sa création pour la reconnaissance d’un métier, Educateur Grimpe d’Arbres,
et autour de la création du C.Q.P. E.G.A. diplôme permettant aujourd’hui l’encadrement de l’activité, il est aussi aujourd’hui le principal
animateur du réseau des EGA qui regroupe des professionnels labellisés soucieux de concilier leur pratique de sport de nature avec des
dynamiques d’éducation à l’environnement et à l’Arbre en particulier.

www.les-ega.fr

TELA BOTANICA
Tela Botanica est le plus grand réseau de botanistes amateurs et professionnels francophones. Ce réseau compte plus de 20 000 inscrits
et innove dans le domaine du web collaboratif et du libre permettant aux botanistes de mettre en commun leurs données, mais aussi
de partager leurs connaissances. Valoriser, diﬀuser, partager les savoirs sont autant d’objectifs portés par le réseau. Sur ces principes
clés, Tela Botanica est devenu un acteur incontournable des sciences participatives depuis plus de 10 ans.

www.tela-botanica.org

UNION NATIONALE DES CENTRES PERMANENTS D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT
Depuis le début des années 70, les CPIE créent et animent des actions de sensibilisation, d’éducation et de formation à
l’environnement auprès de tous les publics (scolaires, grand public, élus, professionnels). Composé de 80 CPIE, de 16 Unions régionales
et d’une Union nationale, le réseau base ses actions sur des valeurs d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et des démarches
participatives, et du respect de la connaissance scientifique. Il s’inscrit naturellement et pleinement dans la Fête de la Nature depuis
2008, en proposant aux publics des approches toujours renouvelées de la nature.

www.cpie.fr
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Les Acteur régionaux
RÉSEAU AQUITAINE NATURE
La Région Aquitaine organise depuis 2008 les Journées Aquitaines Nature dans le cadre de la Fête de la Nature.
En 2015, ces « journées du patrimoine » de la nature auront lieu du 20 au 24 mai pour valoriser les sites naturels de la région. Avec un
succès grandissant, ce rendez-vous est devenu une manifestation incontournable pour le grand public.
Les Aquitains peuvent découvrir, voir et écouter la nature à travers un programme de plus de 100 animations gratuites et originales sur
60 sites naturels accessibles au grand public. Ludiques et pédagogiques, elles proposent une grande variété d’activités (découverte de
la faune et de la flore, ateliers enfants, visites nocturnes, safari photo, débats, projections,…).

jan.aquitaine.fr

RÉSEAU DES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS DE LANGUEDOCROUSSILLON
Afin de promouvoir la gestion durable des espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon, le Réseau des gestionnaires a été créé
en 2007 de la volonté de la Région et de l’État. Outil technique qui se propose de fédérer l’ensemble des gestionnaires d’espaces
naturels (parcs, réserves, conservatoires du littoral et d’espaces naturels, sites Natura 2000...), il rassemble près de 50 structures
membres partageant et mutualisant expériences, compétences et réflexions. Les travaux du Réseau s’articulent autour de 4 objectifs :
informer, accompagner, promouvoir et animer. Dans ce cadre, il se positionne comme coordinateur régional de la Fête de la Nature en
assurant un appui, un relais d’information auprès des porteurs d’animations et une communication globale sur les animations en
région.

www.enplr.org
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www.fetedelanature.com

CONTACT FETE DE LA NATURE

CONTACTS PRESSE

ASSOCIATION FÊTE DE LA NATURE

RUMEUR PUBLIQUE

FABIEN CHENEL
f.chenel@fetedelanature.com
06 72 95 25 12

CLAIRE CIANGURA
claire@rumeurpublique.fr - 06 23 14 68 72 - 01 55 74 52 12
OLIVIA SMIETANA
olivia@rumeurpublique.fr - 01 55 74 52 06

Communiqués et visuels disponibles sur demande.
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