
Opération  
nationale 

FRÉQUENCE  
GRENOUILLE

Opération co-organisée par : Avec le soutien de :

J’    ma Grenouille
Grand jeu concours Rainett

Partout en France, plus de 500 animations  
au cœur des zones humides !
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Depuis près de 30 ans, la 
marque Rainett, pionnière 
sur le segment de l’entretien 
écologique, se bat pour 
améliorer durablement le 

quotidien de tous. 

A chaque étape de la vie de 
nos produits - conception, fabrication, 
formulation, logistique - nous mettons un 
point d’honneur à protéger et préserver 
l’environnement et la santé.

Pour représenter cet engagement, nous 
avons choisi la rainette pour emblème, un 
animal fragile, bio-indicateur de la bonne 
qualité de l’eau et de l’environnement.

En 2015, c’est tout naturellement que nous 
avons décidé d’apporter notre soutien à la 
Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels et à Fréquence Grenouille, une 
opération unique qui permet au grand 
public de comprendre la richesse et la 

fragilité des zones humides et celles de 
leurs habitants : salamandres, tritons, 
crapauds et… grenouilles. Il est primordial 
de les protéger !

Pour cette quatrième année de partenariat, 
nous avons décidé d’aller encore plus loin. 
Nous proposons à tous, petits et grands,  
de témoigner de  leur engagement avec 
une opération amusante et sympathique 
intitulée “ J’aime ma Grenouille ”.

Dessins, photos, selfies... tout est autorisé 
pour montrer l’amour que l’on porte aux 
grenouilles et son engagement pour 
l’environnement et la bonne santé de la 
planète !

Benoit Renauld 
Directeur Général de Rainett France

Edito FRÉQUENCE GRENOUILLE,  
une opération pour sensibiliser le grand 

public à la nécessité de protéger les 
zones humides.

Le réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels a créé en 1995 Fréquence 
Grenouille, une opération sur trois 

mois -1er mars au 31 mai - qui permet 
de sensibiliser petits et grands à la 

nécessité de protéger les zones humides. 

Co-organisée depuis 2008 avec Réserves 
naturelles de France, l’opération  

a pris une envergure nationale,  
en métropole et en Outre-mer.

Chaque année, partout en France, les 
professionnels des espaces naturels 

de leur région ou des bénévoles  
proches de ces réseaux proposent  

plus de 500 animations.

Sorties terrain, ateliers pédagogiques, 
balades découvertes de mares... mais 
aussi aménagement de dispositifs de 

sauvetage de batraciens, crapauducs, 
écoute des amphibiens la nuit…  

muni d’une bonne paire de bottes,  
chacun peut trouver à côté de chez lui 

l’animation qui lui plaira.

Les animateurs et bénévoles profitent 
de ces moments clés pour éclairer les 

participants sur l’importance de protéger 
ces lieux qui ont un rôle essentiel dans 

l’équilibre de la planète. 

Écosystèmes très riches, les zones 
humides assurent en effet de 

nombreuses fonctions indispensables 
aux équilibres biologiques, dont l’homme 

est souvent et directement bénéficiaire. 
Ces milieux régulent les échanges 

entre les eaux de surface et les nappes 
phréatiques, et sont de véritables 

filtres et baromètres attestant de la 
préservation de la qualité  

de l’eau nécessaire à toute vie.

Les chiffres clés de

  
24ème édition

 
500 animations sur tout le 

territoire

 
10 000 hectares de zones 

humides disparaissent chaque 
année en France

 
2/3 des zones humides ont 

disparu en France depuis le début 
du XXème siècle

 
35 espèces autochtones 

d’amphibiens présentes en 
France métropolitaine.  

8 de ces espèces sont menacéesLes zones humides, kézako ?
Qu’il s’agisse des mares, des étangs, des lagunes, des prairies humides ou des marais, 
ces milieux de vie, entre terre et eau,  exercent selon leur spécificité différentes 
fonctions au sein de leur écosystème. Elles jouent un rôle essentiel dans la régulation 
des ressources en eau, la prévention des crues ainsi que l’épuration ou la lutte contre 
l’érosion.

Les zones humides abritent une biodiversité - faune et flore - exceptionnelle et variée. 
Les plantes qui la composent ont la capacité de filtrer l’eau ce qui se traduit par 
l’absorption d’une part de pollution.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les zones humides sont les seuls milieux dont la protection fait l’objet d’une convention 
internationale : la convention de Ramsar qui a pour objectif la conservation et la 
gestion rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

La France a actuellement 48 sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance 
internationale (Sites Ramsar), ayant une superficie totale de 3,6 millions d’hectares.
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Créée en 1990 par l’entreprise  
Werner & Mertz, Rainett est une marque 

pionnière de produits d’entretien 
écologiques.

Produits vaisselles, soin du linge, nettoyants 
ménagers, et même une ligne dédiée aux 

bébés, les produits Rainett accompagnent 
les français dans leur quotidien* pour 

entretenir sainement leur maison. 

A chaque étape de la vie de ses produits, 
depuis leur conception jusqu’à leur 
utilisation finale, Rainett prend en 

compte la protection et la préservation de 
l’environnement et de la santé. 

* Tous les produits sont disponibles en grande 
et moyenne surface

LES 5 PREUVES  
DE L’ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE  
DE RAINETT

RAINETT
UN ENGAGEMENT 

ÉCOLOGIQUE 
DEPUIS PRÈS  

DE 30 ANS

1/ LES CERTIFICATIONS LES PLUS 
EXIGEANTES DU MARCHÉ
La marque possède les certifications les 
plus exigeantes en matière de protection 
de l’environnement et de développement 
durable :

. Sites de production certifiés ISO 14001 
(management de l’environnement), EMAS 
(certification européenne) et ISO 50 001 
(management de l’énergie)

. Première marque de produits ménagers en 
Europe à obtenir le label Craddle to Craddle ; 
un concept exigeant qui impose que chaque 
composant du produit et de son emballage 
soit réutilisable et sans dommage pour 
l’homme.

. L’ensemble des produits sont labellisés 
Ecolabel*

4/ DES FORMULES ÉCOLOGIQUES         
EFFICACES
Tous les produits sont conçus avec une 
sélection fine d’ingrédients à base de 
tensioactifs d’origine végétale ou naturelle 
(citron, aloe vera, vinaigre) pour limiter 
l’impact sur l’environnement. 

De nombreux composants sont bannis 
des formules pour préserver la santé 
et l’environnement : phosphates, 
phosphonates, EDTA, PVC, formaldéhydes, 
borates, NTA et eau de javel. 

Les produits sont vegan : aucun ingrédient 
d’origine animale et aucun test sur les 
animaux.

Les formules sont testées 
dermatologiquement.

L’ensemble de la gamme soin du linge est 
hypoallergénique et les liquides vaisselles 
ne contiennent aucun microplastique dans 
leurs formules.

5/ DES PRODUITS 
ÉCOLOGIQUEMENT OPTIMISÉS
Des matériaux recyclés… et recyclables

Toutes les bouteilles en PET transparent 
sont produites à partir de r-PET. Elles sont 
donc 100% recyclés et recyclables.

Tous les contenants en PE et PET sont 100% 
recyclables.

Développement des formats éco-recharges, 
ce qui permet d’utiliser 70% d’emballage en 
moins qu’une bouteille.

* Tous les produits écolabélisables sont écolabélisés

2/ UNE PRODUCTION 
INTÉGRALEMENT REPENSÉE
Les deux sites de production et le siège 
sont en autosuffisance énergétique totale 
et fonctionnent à 100% avec des énergies 
renouvelables.

3/ UNE LOGISTIQUE OPTIMISÉE
Le rapprochement du site de production 
d’emballages et du site de fabrication des 
produits Rainett : 1 500 camions en moins 
sur les routes, 570 tonnes de CO2 en moins 
et 220 000 tonnes de fuel économisées.
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Les lots
DANS CHAQUE RÉGION,

un amoureux en herbe des grenouilles sera récompensé :  

un porte-clés Rainett et un gobelet-loupe spécial petit explorateur.

DEUX GRANDS GAGNANTS NATIONAUX

. LOT ADULTE 

Une peluche mascotte Rainett L (40cm) 

& 3 mois de produits ménagers offerts.

. LOT ENFANT
Une peluche mascotte Rainett L (40cm) 

& le kit du petit explorateur.

Dans le cadre de l’opération  

FRÉQUENCE GRENOUILLE
Rainett lance du 1er mars au 31 mai 

un grand concours national 

J’    ma Grenouille
Pendant toute la durée de l’opération, petits et grands, sont invités à 

partager leur amour pour les grenouilles !

COMMENT PARTICIPER ?
Publiez votre photo ou votre dessin sur le post de la page  

Facebook de Rainett. 

Photo avec des vraies grenouilles (sans les capturer), dessin,  
gâteau, origami grenouille, aquarelle, réalisation en crochet,  

pâte à modeler... tout est possible.

Chacun peut laisser parler sa créativité ! 

Les créations récoltées seront soumises au vote du public  
directement sur la page Facebook de Rainett. 

6 7



Contacts presse Rainett
AGENCE 914

T. 01 81 80 08 70
Devi de CONDAPPA - devi@agence914.fr - 06 29 43 12 19 
Juliette LANIRAY - juliette@agence914.fr - 06 11 76 22 09

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Dominique CHERIERE - coordination

dominique.cheriere@reseau-cen.org - 02 38 24 55 02  
Sandrine POIRIER - chargée de communication 

sandrine.poirier@reseau-cen.org – 02 38 24 55 08
29 Conservatoires d’espaces naturels au service de la nature.  
Rejoignez le plus proche de chez vous : www.reseau-cen.org

www.rainett.fr
Rejoignez-nous sur Rainett

Pour retrouver toutes les animations 
 de Fréquence Grenouille

www.reseau-cen.org

Pour retrouver toutes les animations 
 de Fréquence Grenouille

www.reseau-cen.org
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