
 

 

J’AGIS POUR MON 

PATRIMOINE NATUREL 
Les 17 & 18 septembre 2016 

REJOIGNEZ-NOUS !  
A l’occasion des journées du Patrimoine, la 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme vous propose de vous associer à une 
opération d’envergure pour sensibiliser le 
public à la préservation du patrimoine naturel. 

 

CONTACT : 
Maxime André Shaughnessy 
Responsable  bénévolat nature 
Tel. : 01 41 22 10 97 – 06 98 45 92 75 
 m.andre@fnh.org 
 

 



EDITO  

 
Parce que nos vies sont liées, agissons pour la nature ! 
Force est de constater que, peu à peu, nos sociétés se sont désolidarisées du reste 
du vivant, érigeant un rempart entre l’homme et la nature. La notion d’êtres vivants 
s’est au fil du temps délitée pour laisser place à des perceptions confuses ou 
abstraites. Réductions ou privations de territoires, exploitations aveugles des 
ressources naturelles, ajoutées à mille petites agressions toutes plus sophistiquées et 
efficaces les unes que les autres, font de notre époque l’une des plus dramatiques 
pour la biodiversité.  

Heureusement, partout, des hommes et des femmes agissent au quotidien pour 
préserver notre patrimoine naturel. On appelle cela le bénévolat nature. Réunis 
autour de la plateforme « J’agis pour la nature », coordonnée par ma Fondation, 
plus de 330 associations et gestionnaires d’espaces naturels se mobilisent au 
quotidien, avec l’aide de bénévoles, pour de petites actions qui ont un grand 
pouvoir. Chantiers nature, opération de ramassage des déchets, activités 
d’observation et de suivi des espèces, aide en centres de soins ou tout simplement 
des sorties nature pour une première prise de conscience… Les activités sont variées, 
simples et accessibles à tous. 

A l’occasion des journées du patrimoine des 17 et 18 septembre prochains qui 
auront pour thème « Patrimoine et citoyenneté », la Fondation Nicolas Hulot vous 
propose de vous associer à « J’agis pour mon patrimoine naturel », une action 
commune d’envergure pour inviter le grand public à découvrir la biodiversité de sa 
région et à en devenir acteur de sa protection. Rejoignez-nous pour valoriser vos 
actions et partager notre passion commune pour la nature !   



 

L ES  17&18  SEPTEMBRE ,  INV I TONS  LE  
GRAND PUBL IC  A  EXPLORER  UNE  AUTRE  
FACETTE  DES  JOURNEES  DU  PATR IMOINE  

Rendez-vous très prisé du grand public, les journées du patrimoine sont connues pour 
ouvrir les portes, d’ordinaire closes, de hauts lieux de la culture ou de notre histoire. 
Mais beaucoup oublient que depuis 2014 les journées du patrimoine se sont 
enrichies, devenant les journées du patrimoine culturel et naturel ! Une opportunité 
que la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme vous propose de saisir 
pour valoriser vos actions en faveur de la biodiversité, auprès d’un large public. 

Par une opération d’envergure, baptisée « J’agis pour mon patrimoine naturel », la 
Fondation proposera ainsi au grand public d’explorer une autre facette de ces 
journées en invitant chacun à découvrir le patrimoine naturel de sa région. En 
partenariat avec le réseau d’acteurs diversifiés de « J’agis pour la nature », cette 
opération événementielle concentrera un maximum d’actions le temps d’un week-
end pour offrir la plus large palette possible d’activités de terrain. 

Que vous organisiez des sorties à caractère pédagogiques ou des activités de 
bénévolat plus traditionnelles, « J’agis pour mon patrimoine naturel » entend valoriser 
les actions que vous mettez en place et surtout, vous aider à impliquer les citoyens 
de votre territoire. 

 

Si elle est un succès, l’opération « J’agis pour mon patrimoine naturel » sera 
également une formidable opportunité pour : 

• sensibiliser un plus large public à l’existence du bénévolat nature,  
• obtenir la reconnaissance du rôle primordial de cette forme d’action 

citoyenne en faveur de la préservation de la biodiversité.  

Le bénévolat ponctuel et le bénévolat de projet ont la côte ! 

L’engagement bénévole est devenu plus pragmatique et plus ludique. Le manque 
d’opportunité est la 2ème raison évoquée pour ne pas avoir été bénévole, juste 
après le manque de temps. Les 17 et 18 septembre, ne laissons pas passer une 
occasion de créer un élan citoyen ! 



COMMENT  REJOINDRE  J ’AGIS  POUR  MON 
PATR IMOINE  NATUREL  ?   

 

Pour participer à « J’agis pour mon patrimoine naturel » rien de plus simple !  

Connectez vous sur la plateforme « J‘agis pour la nature.org » et déposez vos actions 
en ligne selon leur catégorie :  

! Aménager (chantier de préservation ou de gestion d’un espace naturel) 
! Observer (programme de collecte d’informations sur la faune et la flore) 
! Alerter (surveillance et signalement des atteintes à la nature) 
! Protéger (programme de conservation d’espèces animales ou végétales) 
! Ramasser (opérations de ramassage des déchets) 
! Sensibiliser (sorties nature, actions de découverte de la biodiversité mettant 

en capacité de transmettre un message de protection de l’environnement) 
 

Concrètement, ce sont des centaines de sorties pédagogiques et d’actions de 
bénévolat nature (nettoyage de sites, sensibilisation, plantation d’arbres, protection 
ou valorisation des espèces et des habitats naturels…) réparties sur l’ensemble du 
territoire, qui seront proposées au public sur « J‘agis pour la nature.org » durant ce 
week-end.  

Chacun pourra se connecter sur jagispourlanature.org et trouver très facilement, 
près de chez soi, une activité liée à la découverte ou à la sauvegarde du patrimoine 
naturel de sa région.  

 

UNE PLATEFORME WEB UNIQUE POUR VALORISER VOS ACTIONS  

www.jagispourlanature.org 

Créée en 2010, « J’agis pour la nature.org  » est une plateforme internet qui favorise 
la rencontre entre le grand public et les « professionnels » de la nature à la 
recherche de bénévoles pour mener à bien leurs actions. Elle est la seule plateforme 
multi-acteurs à proposer des actions nature partout en France et toute l’année. 
Depuis sa création, plus de 11 000 bénévoles s’y sont inscrits. 

  



Aujourd’hui « J’agis pour la nature.org » recense aussi bien les sorties que les actions 
de bénévolat traditionnel. Le dénominateur commun :  

• des actions ouvertes aux personnes de tout âge et de tout horizon,  
• qui n'exigent aucune compétence scientifique en biologie ou en écologie.  

Chacun peut devenir acteur de la protection de l'environnement à son niveau. Ce 
qui compte, c’est la motivation, un esprit d'ouverture, avoir du temps et l'envie de 
s'engager pour la nature. 

J’agis pour la nature.org est un outil au service de toutes les structures qui souhaitent 
proposer des actions éco-citoyennes concrètes, solidaires et gratuites au grand 
public. 

  



MOBIL I SAT ION DES  RESEAUX SOCIAUX 
CAMPAGNE  DE  RELAT ION S  PRESSE  
RELA IS  DE  PROMIX I TE . . .  
 

Afin de promouvoir vos actions en faveur de la biodiversité en amont et durant le 
week-end des 17 et 18 septembre prochain, La Fondation Nicolas Hulot met à votre 
disposition un kit de communication on et off line (opérationnel début juin) : 

• Textes de présentations 
• Visuels déclinables selon vos besoins 
• Bannières adaptées aux réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) 
• Affiches personnalisables à imprimer  
• Bannières web 
• Eléments de signalétiques 
• Clip de mobilisation citoyenne  
• Pastilles vidéo réalisées avec des personnalités médiatiques. 
• Etc… 

 
Une importante campagne de relations presse nationale et régionale/locale 
coordonnée par la Fondation permettra en outre de donner une résonance 
nationale à cet événement.  

Enfin, la Fondation mobilisera ses sympathisants via ses lettres d’informations 
envoyées à plus de 400 000 citoyens partout en France et ses réseaux sociaux. 

DES  PARTENAIRES  ENGAGES  A  NOS  COTES  

Pour faire de cette opération un succès, la Fondation s’entoure de partenaires et 
fédère les 330 structures membres de « J’agis pour la nature ». Les grands réseaux 
que sont la Fédération des conservatoires d’espaces naturels, la LPO, les Réserves 
Naturelles de France ou encore l’UNCPIE se sont déjà engagés à proposer de 
nombreuses actions.  

 


