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EN BREF

Merci à tous les organisateurs, institutions 
publiques engagées pour la biodiversité, 
collectivités territoriales, associations  
de protection de la nature, entreprises,  
qui portent avec nous ce rendez-vous annuel 
avec le monde vivant dont nous faisons partie.
Oui, la santé de la nature nous inquiète.  
Mais c’est une raison de plus pour saisir  
toutes les occasions de revenir chez elle. 
Pour réapprendre à voir la richesse  
de toute sa diversité fragile, pour reprendre 
conscience des cadeaux qu’elle nous fait 
chaque jour, et sans lesquels l’espèce humaine 
ne survivrait pas. Une raison de plus,  
tous les ans, pour souhaiter une bonne Fête  
à la Nature. Lui dire que nous l’aimons…   
et que nous agirons pour contribuer à la guérir. 

François Letourneux  
président de l'association  
Fête de la Nature

Quel plaisir pour l’équipe de la Fête  
de la Nature de vous présenter ce bilan ! 
En 2019, tous les indicateurs sont  
au vert, le programme s’est encore 
étoffé, et plus de 700 000 personnes  
ont profité des animations proposées !  

1 425
organisateurs 
inscrits

5 346
séquences
d’animations

30
coups  
de COEur

703 000
Personnes 
touchées

3 636
retombées 
médias
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NOS COUPS 
DE COEUR 2019

Tous les ans, la Fête de la Nature fait naître de 
belles initiatives pour faire découvrir la nature 
de manière ludique et festive. Afin de faire 
connaître ces démarches, mais aussi d’encourager 
le renouvellement et la créativité, l’association 
Fête de la Nature a attribué 30 coups de cœur  
à des manifestations réparties sur l’ensemble  
du territoire français. 

L’association Fête de la Nature a apporté aux 
organisateurs de ces manifestations une 
visibilité plus importante sur son site internet 
fetedelanature.com, ses réseaux sociaux, ses 
communication vers la presse et, pour certaines, 
produit une couverture photo de l’animation.

Pour la première fois depuis la création 
de l'événement, l'équipe de la Fête de  
la Nature a attribué des "coups de cœur" 
aux manifestations qui se sont fait 
remarquées pour leur caractère 
original, créatif ou inédit !

Aperçu...
Cap au large  
du Parc naturel marin
Le Parc marin du Golfe du 
Lion a organisé plusieurs  
sorties en mer à bord d’un 
voilier pour partir à la  
rencontre des mammifères 
marins !

La caravane du Desman
Le réseau Education Pyrénées 
vivantes est parti 5 jours en 
itinérance à bord d’une caravane 
tractée par des chevaux pour 
sensibiliser la population aux 
enjeux liés à la conservation du 
Desman, mammifère endémique 
des Pyrénées.

A la découverte de 
la biodiversité des 
carrières de gypse

L’entreprise Placoplatre a 
ouvert un ancien site industriel 
pour montrer aux visiteurs 
comment la nature y a 
pleinement repris ses droits.

Journée portes-ouvertes 
à la station de bagage de Rousty à Arles : 
un coup de cœur de la Fête de la Nature !
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Chiffres
clés

La 13e édition de la Fête de la Nature s’illustre par une 
progression positive de tous les indicateurs de l’événement. 

On note une augmentation générale du nombre d’organisateurs 
impliqués qui a automatiquement etoffé le volume de la 
programmation officielle et fait évoluer les chiffres de 
fréquentation à la hausse.

Ces chiffres traduisent un intérêt grandissant pour l’événement 
national et plus généralement pour la thématique “biodiversité” 
qui commence à être identifiée comme un enjeu à part entière 
porté par une diversité d’acteurs, des collectivités territoriales 
aux particuliers.
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NOMBRE 
D'ACTEURS

Le site fetedelanature.com constitue le principal outil  
de l’événement où chaque acteur peut ouvrir un espace personnel 

lui permettant de s’y présenter et annoncer sa manifestation.  
Un annuaire des organisateurs repertorie tous les organisateurs 

ayant participé aux précédentes éditions.

+ 23% 
d’acteurs inscrits  

sur le site internet

75 acteurs inscrits  
dont la programmation  
a été refusée

711 organisateurs dont 
la programmation  
a été validée,  
contre 619 en 2018

636 acteurs inscrits sans programmation

1 425 
acteurs 
inscrits

+ 15% 
d’organisateurs 
avec programmation

2014 2015 2016 2017 2018 2019

819
925

1 009
872

1 161

1 425

      Parmi les 711 organisateurs 2019, 400 font leur 
entrée dans la programmation.

      Sur les 636 acteurs inscrits qui n’ont pas 
proposé de manifestation sur fetedelanature.com, 
328 - soit plus de la moitié - n’apparaissaient pas 
dans la programmation en 2018. 

Un nombre important d’acteurs sont donc inscrits 
sur le site internet mais ne font pas (ou plus) la 
démarche d’annoncer leur(s) manifestation(s).

A savoir

+

+

En 2019, avec 23% de nouveau inscrits, 
le nombre d’acteurs* poursuit sa 

progression, au même titre que le 
nombre d’organisateurs** effectifs de 

manifestations qui n’égale toutefois pas 
ce taux de croissance. Il y a donc un 

enjeu à remobiliser des acteurs qui ne 
renouvellent pas leur participation 

chaque année.

4

Guide du Grand site de la dune du Pilat

acteurs * : ensemble des entités inscrites  
sur le site fetedelanature.com

organisateurs** : entités ayant inscrit au moins une 
manifestation et dont la programmation a été acceptée 

B
ila

n 
20

19



79% 
d’acteurs associatifs 
et publics

711
organisateurs

       Si le secteur public représente 34,6% du 
nombre d’organisateurs, il est toutefois plus 
représenté sur le plan de la programmation. Ces 
instances proposent souvent un nombre d’activités 
plus important que la moyenne, offrant parfois 
une programmation très complète, fédérant de 
multiples acteurs du territoires.

A savoir

+

2019
Secteur associatif 44,2 %
Associations 40,7 %
Associations fédératives 2,4 %
Collectifs-Réseaux 1,1 %
Acteurs publics 34,6 %
Collectivités 14,7 %
Communes 8,1 %
Conseil départementaux 3,4% 

%Etablissements publics 6,3 %
Ministère 0,1 %
Individuel 10,1 %
Particuliers 9,9 %
Professionnels indépendants et agents de la 
fonction publique

1,1 %
Entreprises 6,6 %
Acteurs touristiques 2,9 %
Etablissements d’enseignement 1,8 %
Autre 0,7 %

La Fête de la Nature mobilise l’ensemble des acteurs engagés 
à agir pour la biodiversité ou à la faire connaître.  
Depuis sa création, de nouveaux profils d’’organisateurs  
ont fait progressivement leur entrée dans la programmation.

40,8% 
des animations organisées  
par les acteurs du secteur public

dont 7,1% 
par les conseils départementaux

Week-end de fête organisé par le conseil 
départemental de la Drôme au 

parc de Lorient à Valence

PROFILS DES 
ORGANISATEURS

Comme pour les précédentes éditions, 
la majorité des acteurs impliqués 
travaille sur des missions d’intérêt 
général (associations, collectivités...). 

5

Une tendance se confirme par ailleurs 
du côté des particuliers et des 
entreprises qui prennent davantage 
leur place dans la programmation.

B
ila

n 
20

19



Zoom sur...

Les conseils 
départementaux
Parmi les organisateurs du secteur public,  
les départements marquent cette année encore 
leur implication en fédérant élus, associations  
et collectivités mobilisés spécialement pour 
la Fête de la Nature.

Le conseil départemental de la Drôme

Le Département de la Drôme soutient et coordonne la Fête de 
la Nature sur l’ensemble de son territoire depuis 2009. Le 
partenariat initié entre les collectivités, associations drômoises 
et le conseil départemental est une valeur forte de l’événement. 
La manifestation gagne en notoriété d’une année sur l’autre et 
représente la plus grande manifestation « nature » du territoire 
drômois, atteignant en 2019 un record de fréquentation avec 
12 000 participants.

Avec une programmation de 35 manifestations en 2019 animées 
par 35 structures différentes, le conseil départemental de la 
Drôme fait figure d’acteur exemplaire. Sa force réside dans sa 
capacité à coordonner les parties prenantes de l’événement 
sur son territoire (création d’un comité de pilotage, centralisation 
des inscriptions, création d’outils de collecte d’informations, etc.) 
et à déployer une communication à l’échelle départementale 
(achat d’espaces publicitaires, relations presse, mise à 
disposition de supports complémentaires : dépliants, flyers..., 
diffusion des supports auprès des offices de tourisme et des 
commerces). 25

conseils 
départementaux

110 
manifestations

355
séquences 
d’animations

De par leur capacité à centraliser les initiatives, les conseils 
départementaux sont en mesure de proposer une programmation 
importante au service de la valorisation du territoire et de la 
politique environnementale.

Propriétaires majoritaires des sites classés Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), les conseils départementaux s’emparent de 
la Fête de la Nature comme un outil de sensibilisation auprès 
de la population locale. La fête constitue l’occasion de faire 
découvrir ces lieux dont les spécifités ne sont pas toujours 
connues du public et permet ainsi de répondre aux exigences 
de la charte des ENS : “L’ouverture au public a principalement 
pour objectif la découverte, la sensibilisation aux intérêts 
scientifiques, culturels, écologiques et paysagers du site et 
l’éducation au patrimoine naturel”.

“La beauté intérieure de la nature - Karst” : une manifestation coup de cœur 
organisée par le conseil départemental de la Drôme, en partenariat avec le 
Comité départemental de spéléologie de la Drôme
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LIEUX DE FESTIVITES

13% 
soit une 

augmentation de 

53
+7
/

42
-13
/

51
+8
/

69
+17
/

62
+4
/

50
+13
/

88
+25
/

164
+41
/ 187

+12
/

92
+12
/137

-3
/

8
+8
/

188
+0
/

Chaque année la Fête de la 
Nature s'implante davantage 
sur le territoire. L'édition 2019 
confirme cette tendance avec 
une progression dans la 
plupart des régions et un 
engouement de plus en plus 
affirmé dans les territoires 
d’Outre-mer.

La Fête de la Nature est un événement national qui 
a vocation à faire découvrir la nature partout où 
elle existe. Chacun peut ainsi découvrir la  
biodiversité près de chez lui : en ville, à la campagne, 
dans les parcs urbains, les espaces naturel protégés,  
les lieux privés, etc. 

1 231
lieux de festivités

40
++6
/Territoires d’Outre-mer

7

Observation des oiseaux du 
Rocher au vent (26)

Guyane 

Guadeloupe

Terres-Australes et 
Antartiques françaises

La Réunion

Nouvelle-Calédonie

Polynésie Française

St-Pierre-et-Miquelon

21
13

2

1
1

1
1
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       Programmation « officielle » : 
ensemble des manifestations publiées 
sur fetedelanature.com. La distinction est 
faite entre programmation « officielle » et 
estimée car un nombre notable de 
manifestations répertoriées par ailleurs 
ne sont pas soumises à validation par les 
organisateurs et ne figurent donc pas sur 
fetedelanature.com

A savoir

+
1 231

manifestations composant  
la programmation officielle

Visite guidée d’un jardin potager 
biologique à Angers (49)

+9% de manifestations labellisées

2
0

18
2

0
19

826

902

258

329

230

271

1 502

1 314

+27% de manifestations associées

+14% de 
projets 
examinés

MANIFESTATIONS LABELLISEES
Pour entrer dans la programmation officielle  
visible sur fetedelanature.com, les projets 
soumis à validation doivent être conformes  
à la charte qui se décline en 7 critères (voir p.9).

Corrélé à l’augmentation du nombre d’organisateurs, le nombre 
de projets soumis à évaluation poursuit sa progression. Cette 
édition 2019 a été marquée par l’arrivée de nouveaux organisateurs 
parfois plus éloignés du champ naturaliste et ayant plus de diffi-
culté à répondre parfaitement aux critères inscrits dans la charte 
de l'événement.

+18% de projets refusés

1 846
manifestations estimées 
au total

60%
de manifestations labellisées
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Zoom sur...

La charte  
de la Fête de la Nature
Sont labellisées les manifestations organisées dans le respect des critères 
régis par la charte fondatrice de la Fête de la Nature. En 2019, 18% des 
projets proposés n'ont pu recevoir le label ni le titre de manifestation 
associée. Voici quelques raisons parmi les plus récurrentes : 

Les 7 critères de la charte

Pour recevoir le label « Manifestation Fête 
de la Nature » et être intégrée au programme 
officiel de la Fête de la Nature, une 
manifestation doit :

      se dérouler aux mêmes 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
      prendre l’aspect le plus convivial possible, 
pour être ressentie comme un élément  
d’une fête.

Les demandes de contribution 
financière auprès des participants
La gratuité d’une manifestation est un 
critère rédhibitoire. Une exception peut 
être faite si la mise en œuvre de moyens 
exceptionnels et importants justifient 
la demande de contribution financière. 
Dans ce cas précis, la manifestation 
peut recevoir le titre de manifestation 
associée.

Solution : pour les sites habituellement 
payants, les organisateurs sont invités, 
dans l’idéal, à rendre l’entrée gratuite 
OU à prévoir un pass gratuit pour participer 
aux animations organisées pour la Fête  
de la Nature.

Les événements axés sur la thématique 
du développement durable

La Fête de la Nature repose avant tout 
sur la découverte de la biodiversité.

1 

2

3
4
5

6
7

Solution : Il n’est pas exclu de présenter 
le développement durable comme une 
démarche contribuant au maintien de la 
biodiversité, mais la manifestation doit 
avoir pour objet principal la découverte  
de la nature.

La présentation d’une activité 
économique
Le propos d’une manifestation doit 
obligatoirement sensibiliser à la 
préservation de la nature. Une activité 
portant uniquement sur la production de 
miel ou d’huiles essentielles par exemple 
ne peut recevoir le label.

Solution : montrer comment l’activité 
respecte et favorise la biodiversité et les 
solutions mises en place pour contribuer 
à sa protection
OU faire appel à une personne experte 
pour faire découvrir la nature sur place.

! 

! 

! 

      Une manifestation qui ne respecterait pas 
la totalité des critères peut recevoir le titre de 
“manifestation associée” à condition qu’elle 
réponde à 5 critères minimum.

A savoir

+
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SEQUENCES 
D'ANIMATION

+ 21% 
de séquences 
d’animation

      Cette nette augmentation du nombre 
de séquences d’animation organisées par 
les particuliers s’explique en partie par la 
mobilisation des propriétaires de jardin 
refuge de biodiversité qui ont ouvert leurs 
portes au public au cours des 5 jours.

      La progression constatée du côté 
des entreprises est le fait essentiel des 
organismes partenaires qui ont su 
mobiliser les équipes en interne. Cette 
tendance est un bon indicateur pour l’édition 
2020 qui s’inscrit dans une logique de 
développement national de l’évenement.

A savoir

+

+

2014 2015 2016 2017 2018 2019

5 211
5 008

5 248

4 345 4 396

5 325

2
0

18
2

0
19

67
2

0
18

2
0

19

337

195

270

+403% de séquences d’animation  
organisées par des particuliers

+38% de séquences 
d’animation organisées 
par des entreprises

Le nombre de séquences correspond 
au nombre d'animations proposées 
au sein d'une même manifestation. 

Cette donnée nous éclaire sur la 
richesse des activités proposées 

durant les 5  jours de l’événement.

L’édition 2019 atteint un niveau record 
d’animations proposées. Un chiffre qui atteste 
de l’augmentation du nombre de programmes 
multi-activités étalés sur plusieurs jounées 
conviviales et festives, à l’image de fêtes de 
village. A cela s’ajoute une participation accrue 
des particuliers et entreprises.

“Carav’âne sortir !” : Une itinérance de 4 
jours où les habitants des villages traversés 
étaient invités à se joindre à la marche pour 
découvrir la nature en chemin.
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Atelier découverte des plantes et jardinage

CONTENU DE LA PROGRAMMATION
La Fête de la Nature propose une thématique 
annuelle qui permet aux organisateurs de renouveler 
le contenu de leur animation. Si elle n’est nullement 
obligatoire pour entrer dans la programmation, 
elle oriente parfois le choix des animations.

Si la thématique 2019 a moins été 
suivie que les années précédentes, 
elle a permis à beaucoup 
d’organisateurs de prendre la liberté 
d’imaginer de nouvelles formes de 
manifestations. On constate 
notamment une augmentation du

1 231
manifestations

36% de balades commentées 
et randonnées guidées

4% de séances d’observation

7% de conférences et expositions

16% de programmes multi-activités et festivals

15% de visites guidées 
et portes ouvertes

14% autres
animations scolaires ou périscolaires, 
jeux, parcours libres, sport et nature, 
actions de gestion, inventaires participatifs, 
conte-spectacle, jardinage, séance 
d’initiation, inauguration, concours, 
sciences participatives, piques-niques 
participatifs, grimpes d’arbre

9% d’ateliers

23% 
de manifestations en lien 

avec la thématique 
de l’année

      La thématique de l’édition 2019 proposait de découvrir 
“la nature en mouvement”. Cycle des saisons, mouvements 
des espèces, modification des écosystèmes, transformation 
des lieux, évolution des paysages… Nombreux ont été 
les organisateurs qui se sont attachés à montrer que tout 
bouge tout le temps dans la nature.

A savoir

+

nombre de programmes multi-activités 
sur plusieurs jours qui proposent de 
se rassembler sur un lieu dédié à la 
fête et profiter de multiples départs 
en balade, de séances d’observations, 
d’ateliers ludiques au contact de la 
nature sur place.
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Zoom sur...

Les espaces  
naturels protégés
Les espaces naturels en France sont des aires protégées 
qui participent à la stratégie de conservation de la 
biodiversité, de la géodiversité et des paysages. L’Agence Française pour la Biodiversité : 

une force mobilisatrice

Depuis sa création en 2017, l’Agence française pour la  
biodiversité (qui deviendra en 2020 l'Office français de  
la biodiversité) soutient et s'implique dans la programmation à 
la Fête de la Nature depuis 2017, notamment en mobilisant les 
espaces naturels protégés dans le cadre de sa mission d’appui 
aux différents réseaux qui les gèrents. 

Cette dynamique sera renforcée en 2020 avec la mise  
en place d’une programmation spécifique aux espaces  
naturels protégés pour la 14e édition de la Fête de la Nature.

Visite de la Réserve Naturelle Nationale des marais de la Sangsurière et de 
l'Adriennerie

70
espaces naturels
protégés

164 
manifestations

5
parcs nationaux

La Fête de la Nature constitue un 
temps spécifique permettant aux 
gestionnaires de ces espaces de faire 
découvrir aux publics une nature 
préservée, tout en répondant à des 
objectifs de sensibilisation. C’est 
également une opportunité pour 
les professionnels des sites de faire 
découvrir leur métier ainsi que leurs 
actions souvent peu identifiés par les 
populations locales et les touristes.

21
sites de  
conservatoires 
d’espaces naturels

24
réserves naturelles

1
parc naturel 
marin

En 2019, la participation des sites protégés représente 13% de 
la programmation officielle avec 70 aires françaises concernées. 
La majorité des activités proposées invite les participants 
à découvrir la nature sur place en balade ou randonnée 
accompagnée par un guide expert. En parallèle se développent 
progressivement des formes originales d’activités comme 
les inventaires participatifs qui présentent l’avantage de faire 
évoluer la posture du visiteur : habituellement spectateur, il 
devient, le temps de l’activité, acteur de la découverte.

19
parcs naturels 
régionaux

367
séquences 
d’animations
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

743 000

674 000

754 000

564 850
594 000

702 900

+ 18,3%
de personnes 
touchées

FREQUENTATION
La Fête de la Nature a la particularité d'être un événement qui génère une 
fréquentation "éparse" avec une majorité d’animations qui se limitent à des 
petits groupes aux côtés d’événements de dimension plus importante pouvant 
réunir sur plusieurs jours des milliers de personnes.

Séance d’observation et de 
réflexion en groupe sur la présence 

des oiseaux - site des ardoisiers (49)

      Par “personnes touchées” il faut comprendre : 
- les personnes qui ont participé aux manifestations officielles
pour lesquelles les jauges sont indiquées par les organisateurs,
- celles qui ont participé aux manifestations non-officielles 
répertoriées sur internet et les réseaux sociaux

A savoir
+

Environ 703 000 personnes au contact des 
manifestations sont estimées, compte tenu 
des données fournies par les organisateurs 
et des règles de projections de calcul des

précédentes éditions. Cette évaluation  
apparait cohérente avec l’augmentation  
du nombre de séquences d’animations  
et du nombre d’acteurs.
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Opérations 
spéciales

Au sein de sa programmation dite “classique”, la Fête de la 
Nature cherche à initier des formes de participation qui 
sortent de l’ordinaire ou qui bénéficient d’un accompagnement 
spécifique en raison de leurs particularités.

Cette édition 2019 a mis l’accent sur deux dispositifs déjà 
existants mais qui ont véritablement pris de l’ampleur cette 
année grâce à l’implication des structures membres concernées : 
l’ouverture de jardins de particuliers engagés pour la 
biodiversité et une action de l’administration pénitentiaire 
qui a permis à des dizaines de personnes sous main de justice 
de renouer un contact avec la nature pendant les cinq jours 
de l’événement.

14
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Fabrication et installation d’abris pour  
oiseaux et chauves-souris dans le Natura 

Lodge de Barjac (30)

OUVERTURE DE JARDINS 
DE PARTICULIERS
L’édition 2019 a été marquée par la mobilisation 
des propriétaires de jardins engagés pour protéger 
la nature de proximité. Ils ont été nombreux a 
ouvrir leur jardin à leurs voisins pour montrer les 
espèces qui y vivent, les aménagements favorables 
et partager leurs conseils.

L’engagement des particuliers fait 
partie des axes de développement 
que s’est fixée l’association Fête 
de la Nature. Cette année, il a 
particulièrement pris la forme 
de portes-ouvertes des jardins 
privés. Pour faciliter la participation 
de ces organisateurs - novices 
pour la plupart -  le kit de 
communication de l’édition 2019
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65

+56 particuliers ont annoncé l’ouverture  
de leur jardin sur fetedelanature.com

FÊTE 
DE LA 
NATURE 

22-26 MAI 2019

Vos voisins ouvrent 
leur jardin !

a été décliné afin que les supports 
puissent annoncer la spécificité 
de la manifestation et être 
facilement diffusables localement 
(cartons d’invitation, affiche 
avec languettes détachables, 
panneaux de signalisation, etc.). 
Equipé de ce nouveau dispositif, le 
site internet de la Fête de la Nature 
enregistre 7 fois plus de jardins de 
particuliers ouverts à l’occasion de 
l’événement national.

      Parmi les particuliers 
ayant ouvert leur jardin, la 
grande majorité participent à 
une démarche d’engagement 
proposée par des associations 
de protection de la nature à 
travers les dispositifs comme 
les Jardins de Noé (Association 
Noé), des Refuges LPO (LPO) 
et des Oasis de biodiversité 
(Humanité et Biodiversité).

A savoir

+

312
séquences 

de visites
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Zoom sur...

Les Refuges LPO
Les Refuges LPO constituent le 1er réseau de jardins 
écologiques en France avec 25 000 terrains qui rassemblent 
jardins, balcons, cours, terrasses, mais aussi des espaces 
verts communaux ou d’entreprises, d’établissements 
publics ou privés. Pour cette 13e édition, la LPO a 
consacré des moyens supplémentaires pour mobiliser 
plus largement la communauté des Refuges.

Diverses formes de participation

Les propriétaires de jardin ne se sont pas toujours contentés 
d’ouvrir leur espace vert à la visite, certains n’ont pas hésité à 
proposer des sessions d'ateliers pour apprendre à fabriquer 
des installations nécessaires à l’accueil de la biodiversité, des 
comptages d’oiseaux pour alimenter les inventaires participatifs, 
des temps de partage des connaissances autour d’un pique-
nique zéro déchet... Quant aux associations et collectivités, 
elles ont été quelques-unes à organiser des rallyes nature pour 
permettre aux participants d’aller de jardin en jardin.

950
propriétaires déclarent 
vouloir ouvrir leur Refuge 
pour l’édition 2020

30
visiteurs en moyenne  
par jardin de particulier

50
visiteurs en moyenne  
par jardin de collectivités, 
associations et professionnels

Sur le site internet de la Fête de la Nature, 186 manifestations 
ont été intégrées à la programmation officielle et ont généré  
plus de 700 sessions de visite partout en France. C’est près  
de 9 fois plus qu’en 2018. Cette opération spéciale porte un  
potentiel médiatique qui s’est confirmé : plusieurs reportages, 
notamment TV (France 2, M6), ont été diffusés pendant l’événement 
pour donner à voir les initiatives individuelles qui peuvent être 
mises en valeur à l’occasion de la Fête de la Nature.

Atelier confection de boules de graisse pour oiseaux dans un Refuge LPO

      Les Refuges LPO ne font pas exception à la 
règle en matière de référencement de leur  
participation : 50% des particuliers ayant ouvert 
leur jardin n’avaient pas fait la démarche d’inscrire 
leur manifestation sur fetedelanature.com.  
Le chiffre officiel du nombre de Refuges  
participants est par là à reconsidérer : on peut 
estimer à 300 le nombre de Refuges LPO qui  
ont ouvert leur portes durant la Fête de la Nature.

A savoir

+
186

ouvertures 
officielles  

de Refuges

51% de particuliers

27% d’établissements (acteurs 
touristiques et établissements 
d’enseignement)

11% d’acteurs associatifs

8% d’acteurs publics

3% d’entreprises
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Randonnée de 3 jours sur le célèbre sentier du 
GR20 Sud pour 5 personnes sélectionnées et 
accompagnées par un guide de montagne.

      Les manifestations de l’administration 
pénitentiaire figure à titre exceptionnel dans le 
programme officiel de la Fête de la Nature alors 
qu’elles dérogent au critère de l’accessibilité au 
plus grand nombre. Cette exception est

A savoir

+

Sur tout le territoire français, l’implication 
du personnel d’insertion et de probation, 
avec l’accompagnement d’acteurs locaux 
(associations, gestionnaires d’espaces 
naturels, professionnels, etc.), a porté ses 
fruits puisque des dizaines de femmes et

d’hommes placés sous main de justice ont 
pu reprendre contact avec la nature le temps 
d’une ou plusieurs journées. Pour la première 
fois, cette programmation est visible sur le site 
internet de la Fête de la Nature et montre la 
capacité de l’événement à expérimenter de 
nouvelles approches hors du champ strictement 
naturaliste.

Dans le cadre de ses politiques sociales d’insertion, 
l’administration pénitentiaire s’implique depuis 
2012 dans la Fête de la nature pour permettre à des 
personnes placées sous main de justice de participer 
à des animations à l’intérieur comme à l’extérieur 
des établissements pénitentiaires.

ACTIONS POUR LES 
PERSONNES SOUS 
MAIN DE JUSTICE

2
0

18
2

0
19
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16
24 manifestations dans la programmation officielle

8 10

34
projets soumisprojets refusésmanifestations associées

21
manifestations avec 
permission de sortir

530
bénéficiaires

31
partenaires accompagnant 
les établissements

entièrement assumée par l’association Fête 
de la Nature qui souhaite saluer ce type 
d’inititiave et reconnaître l’exemplarité de 
cette démarche.

programmation jusqu’ici 
non-officielle
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Entreprises 
mobilisées

Les entreprises mobilisées pour la Fête de la Nature sont  
organisatrices d’une ou plusieurs manifestations à destination 
de leurs équipes salariées et/ou d’un public externe.

Qu’elles possèdent un foncier réservé à la nature ou soient 
simplement disposées à faire profiter leurs collaborateurs 
d’une journée “spéciale nature”, les entreprises ont la possibilité 
de mettre en place une forme de participation qui leur soit 
adaptée. 

Certaines s'impliquent aussi financièrement en soutenant  
l'organisation nationale de l'événement.
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Zoom sur...

Les ouvertures  
de sites industriels
La Fête de la Nature est l’occasion d’ouvrir 
exceptionnellement au public des sites habituellement 
fermés pour des raisons liées à la sécurité ou à la 
préservation du milieu. 

Le cas d’EDF : le foncier au service  
de l’approche pédagogique

Partenaire historique de la Fête de la Nature, EDF s’est engagé à agir pour la 
biodiversité à travers des projets de renaturation et la réalisation d’inventaires 
naturalistes sur ses sites de production. En 2019 ce sont pas moins de 38 
sites organisateurs en métropole comme en Outre-mer qui ont permis la 
tenue de 77 animations (ateliers nature, balades, observations, etc.) et 
accueilli plus de 5 000 visiteurs.

Les sociétés qui possèdent un foncier dédié à la nature ont à 
leur disposition un excellent support de visite à déployer pen-
dant la Fête de la Nature. Ces portes-ouvertes peuvent par 
exemple participer à montrer la gestion exemplaire du site qui 
favorise la présence de la biodiversité. Dans ce cas, l’interven-
tion d’un spécialiste externe pour animer la visite peut ajouter 
une réelle plus-value. 

Dans un autre registre, l’ouverture de site peut également per-
mettre la tenue d’animations et ateliers tournés vers l’action 
(plantation de végétaux, création d’une mare, installation de 
nichoirs, inventaires participatifs, etc.), toujours en intégrant 
une dimension pédagogique de découverte de la biodiversité.

© EDF - accueil de scolaires sur le site de Nogent-sur-Seine

Le cas de Placoplatre : visite d’un site 
rendu à la nature

Les carrières, après exploitation et remise en état, peuvent devenir 
des espaces riches en biodiversité (certaines deviennnent même 
des espaces protégés !). Placoplatre a pour la première fois fait la 
démarche d’ouvrir une ancienne carrière de gypse au public pour 
montrer comment la nature a repris ses droit et quelles actions 
ont été mises en œuvre pour la préserver.

@ Placoplatre - Ancienne carrière de Gypse de Vaujours
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Zoom sur...

Les activités à 
destination du personnel
Bon nombre d’entreprises cherchent à créer des dynamiques 
de groupe au sein de leurs équipes. La Fête de la Nature se 
présente comme un événement fédérateur qui repose sur des 
valeurs qui font sens : la reconnexion avec la nature et la 
volonté souvent exprimée de s’engager pour une action 
positive en faveur de la biodiversité.

Le cas de MGEN : une dynamique 
interne ouverte à tous

Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2016, le siège 
national de la mutuelle santé MGEN a su mobiliser les 
sections départementales qui ont constitué une programmation 
de 20 manifestations auxquelles les salariés du groupe ont 
pu participer. L’exemple de la MGEN est intéressant dans 
la mesure où il montre que les compétences naturalistes 
ne sont en rien une condition pour organiser des activités 
nature. A ce titre, les sections locales ont su faire appel à 
l’expertise des acteurs associatifs locaux pour mener les 
visites, avec dans certains cas l’appui de l’association Fête 
de la Nature qui favorise la mise en réseau. En outre, la 
participation de la mutuelle constitue un bel exemple quant 
au respect du critère de l’ouverture à tous puisque la 
quasi-totalité de la programmation 2019 autorisait la 
participation d’un public extérieur à la MGEN.

Parmi les formes de participation à la Fête de la Nature, les 
organisations sont encouragées à impliquer leurs équipes salariées 
au cours des 5 jours d’événement. Cette implication peut par 
exemple se concrétiser par la mise en place de sorties nature où les 
participants profiteront de l’expertise naturaliste d’un accompagnateur 
externe. 

Sous une forme plus évoluée, les équipes peuvent aussi être 
encouragées à s’investir dans un projet à plus long terme qui 
pourra ensuite être valorisé à l’occasion de la Fête de la Nature 
auprès d’autres équipes salariées de la même entreprise, d’une 
société voisine, des familles invitées à découvrir les actions 
engagées : réalisation d’un potager collectif, végétalisation d’un 
espace, aménagements pour accueillir la faune, etc. 

L’investissement du personnel peut enfin être envisagé en lui 
offrant la possibilité d’imaginer et de préparer collectivement sa 
propre activité, avec la mise à disposition d’un budget dédié.

Visite d’un potager biologique pour les salariés de la MGEN 44
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Zoom sur...

Les synergies entre 
acteurs du territoire
Des entreprises coopèrent avec des associations ou des acteurs 
locaux dotés d’une expertise pour la préservation de la 
biodiveristé afin d’intégrer dans leur activité la prise en 
compte de la nature. Elles profitent de la Fête de la Nature 
pour montrer au public les fruits de ce travail collaboratif.

Le cas de Storengy : inscription dans 
une dynamique locale

Avec une programmation de 7 manifestations cette année 
représentant 50 séquences d’animation, cette filiale d’ENGIE 
marque sa participation à la Fête de la Nature en soutenant les 
acteurs locaux œuvrant pour la biodiversité. La société fournit 
ainsi des moyens supplémentaires aux associations locales pour 
l’organisation des animations dans le cadre de l’événement.

La Fête de la Nature, par son caractère convivial et festif, 
est un temps fort dans l’année parfaitement propice à la 
célébration de l’action commune entre les entreprises et 
les partenaires qui les accompagnent pour améliorer leurs 
pratiques environnementales. Cette initiative présente 
l’avantage de renforcer la relation entre le tissu associatif 
local et la structure accompagnée, et contribue à faire 
connaître cette démarche auprès des citoyens en se 
positionnant en acteur de la préservation de la biodiversité.

© Storengy - semaine de rassemblement 
des acteurs locaux engagés pour la préservation du  patrimoine naturel

Le cas de RTE : valorisation d’un travail 
partenarial

Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2011, RTE est accompagné tout au 
long de l’année par les associations naturalistes pour favoriser les corridors 
de biodiversité sous les lignes à haute tension et permettre l’installation 
d’abris au sommet des pilônes. La Fête de la Nature est particulièrement 
suivie, avec cette année 42 manifestations (dont 9 enregistrées sur 
fetedelanature.com), et permet à RTE de montrer aux habitants le travail 
conjoint réalisé sur leur territoire.

© RTE - Baguage de cygogneaux avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux) à Bégaar (40)
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Fabrication et installation d’abris pour  
oiseaux et chauves-souris dans le Natura 

Lodge de Barjac (30)

Devenir partenaire de la Fête de la 
Nature c’est entrer dans un ecosystème 
de structures et de personnes engagées 
pour la préservation de la biodiversité. 
Cette démarche permet de s’inscrir 
dans un temps fort de sensibilisation 
sur les enjeux de la nature en France.

Chaque partenaire peut faire son entrée dans 
le comité de pilotage de la Fête de la Nature qui 
est force de proposition et valide les orientations 
stratégiques de l’événement. Celui-ci regroupe 
actuellement 33 entités comprenant des 
fédérations, des associations nationales, des 
établissements publics... en majorité spécialistes 
des problématiques naturalistes.

La constitution d’un partenariat financier avec 
la Fête de la Nature présente la particularité 
d’impliquer de façon concrète la structure 
partenaire. Cette dernière est invitée à constituer 
sa propre programmation soit en proposant 
une offre à destination d’un public externe, soit 
en s’associant avec des acteurs locaux pour 
faire profiter les salariés de la structure de sorties 
et activités nature à l’occasion de l’événement. 
Ainsi, elle favorise et participe elle-même à 
l’appropriation de la connaissance sur la nature 
et à la sensibilisation des publics.

Apposition du logo sur tous les 
supports de communication 

de l’événement

Partenaires

1.

Accompagnement dans la mise 
en relation avec les acteurs 

pouvant intervenir 
sur les manifestations 

2.

Co-production possible  
de contenus annexes en lien 

avec la Fête de la Nature

4.

Partenaires de l’édition 2019 :

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Conseils dans le montage  
de manifestations  

à destination des médias

3.

Partenaires
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Bilan
Communication

Le succès de la Fête de la Nature tient en partie à sa capacité 
à être identifiée par le public mais aussi et surtout par les 
organisateurs potentiels qui font perdurer l’événement par 
leur mobilisation et leur créativité.

Afin de susciter une large implication, l’association Fête  
de la Nature réalise des outils communs qui facilitent  
la participation et pilote une communication nationale  
à travers un plan media particulièrement poussé.

L’association imagine aussi des formes renouvelées  
de partenariats afin de faire connaître l’événement  
auprès de nouveaux publics.
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      Seul le label officiel donne accès à l’ensemble 
du kit de communication. Les manifestations 
associées diposent seulement d'un macaron 
“manifestation associée” et des bannières web.

A savoir

+

Dans un souci de cohérence et de meilleure identification, 
l’association Fête de la Nature encourage les organisateurs à 
utiliser l’identité visuelle de l’édition et les outils qui lui sont 
associés. Ce kit permet par ailleurs de faciliter l’implication 
des parties prenantes puisqu’elles peuvent s’affranchir de la 
réalisation des supports pour se concentrer sur leur diffusion 
à l’échelle locale. L’association se charge quant à elle de la 
communication nationale via ses réseaux sociaux et les 
relations presse.

Dès qu’un organisateur obtient le label officiel  
de la Fête de la Nature, garantissant le respect  
intégral de la charte, il bénéfice d’un kit de  
communication pour l’édition concernée.

KIT DE 
COMMUNICATION

1.
2 affiches : 
une générique,  
une personnalisable

2.
1 macaron en fonction 
du label obtenu

3.
Une série  
de bannières web

4.
Des panneaux 
directionnels pour 
indiquer sa 
manifestation le jour J

      Le visuel de la Fête de la Nature bénéficie 
chaque année d’une exposition importante 
sur tout le territoire français avec le relais 
de partenaires locaux (offices de tourisme, 
affichage public, écoles, etc.).

+
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Fabrication et installation d’abris pour  
oiseaux et chauves-souris dans le Natura 

Lodge de Barjac (30)

AUDIENCE DIGITALE
La Fête de la Nature communique 
principalement sur l’actualité de l’édition 
et la programmation via son site internet 
et les réseaux sociaux.

Le site internet fetedelanature.com est 
le seul support regroupant l’ensemble 
de la programmation nationale. Il reste 
le média le plus valorisé par l’ensemble 
des supports de communication de 
l’événement. Point d’entrée pour les 
journalistes souhaitant obtenir des

2
0

18
2

0
19
42 754

44 393
+4% de visiteurs uniques

informations sur les manifestations 
locales, il enregistre cette année une 
fréquentation de visiteurs, provenant 
en majorité de la recherche par mots-
clés sur les moteurs de recherche en 
ligne ainsi que des réseaux sociaux.

65 422
Visites

67 875
Visites

      Facebook est le principal réseau social utilisé et le 
nombre d’abonnés croît de manière constante au fil 
des éditions. Les comptes Instagram (créé en 2018) et 
Twitter dénombrent respectivement 1 620 et 
2 970 abonnés. Pour l’édition 2019, la Fête de la Nature 
a collaboré avec l’influenceur Instagram French 
Adventurer pour faire connaître l’événement auprès 
d’un public plus jeune (15-25 ans).

A savoir

+

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6 508
7 154

8 392
9 406

10 025
10 700

10 700
abonnés Facebook

© French Adventurer - 
Post Instagram faisant 

la promotion de la 
Fête de la Nature
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Afin d’étendre la visibilité de la Fête de la Nature auprès  
du public, plusieurs partenariats ont été rénouvelés ou 
créés à l’occasion de cette édition 2019.

PARTENARIATS 
MEDIAS

1.
Partenariats presse

2.
Partenariat TV

3.
Partenariat salon

4.
Partenariat édition

Grâce à un partenariat image avec le 
groupe Oracom et le magazine Terre Sauvage, 
la Fête de la Nature bénéficie d’une pleine 

page de publicité en amont de l’événement 
dans les magazines Simple Things et Terre 

Sauvage tirés respectivement à environ 
65 000 et 30 000 exemplaires.

Pour la première fois cette année, la Fête 
de la Nature a collaboré avec Ushuaïa 
TV en organisant un jeu-concours porté 
par la newsletter Canal+ dont le taux 
d’ouverture dépasse les 30% pour 2 
millions d’abonnés. 7 713 personnes ont 
participé et tenté de gagner un séjour 
nature offert par la LPO et Escursia.

Le salon Destinations Nature qui s’est tenu 
du 14 au 17 mars 2019 a accueilli un stand 
Fête de la Nature où divers organisateurs 
de l’événement (Grands Sites de France, 

Museum national d’histoire naturelle, LPO, 
Office pour les insectes et leur environnement) 
se sont succédés pour animer des ateliers 
et informer les visiteurs sur leurs activités 

respectives et leurs actions pour 
la Fête de la Nature. 

La maison d’édition Plume de carotte et 
la Fête de la Nature ont initié un premier 
partenariat à l’occasion de la sortie de 
du livre Agir pour la biodiversité tout 
autour de vous de Jean-François Noblet 
Cette collaboration a permis l’ajout dans 
le livre d’un chapitre dédié à la Fête de 
la Nature et une préface de François 
Letourneux, président de l’association.

Le Monde des animaux : magazine du groupe 
Oracom partenaire de la Fête de la Nature
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Zoom sur...

L’implication de l’Agence 
Régionale de la Biodiversité 
en Île-de-France
L’action de l’Agence Régionale de la Biodiversité en Île-
de-France (ARB IdF) fait figure d’exemple s’agissant de la 
capacité à mobiliser à l’échelle d’une région. L’agence a 
développé une forme de partenariat en coordonnant avec 
l’association Fête de la Nature la réalisation d’outils 
pédagogiques et en mettant à profit de l’événement sa 
force de communication. 

Un accompagnement territorial

Au delà du soutien à la production d’outils et à la valorisation 
de l’événement, L’ARB IdF joue un véritable rôle 
d’accompagnement et de mobilisation des acteurs en 
Île-de-France pour l’organisation de la Fête de la Nature. 
Cette mission se concrétise par la diffusion des outils 
produits auprès des organisateurs potentiels et un échange 
permanent avec ces derniers. A ce titre, l’agence a distribué 
l’ensemble des 500 pochettes contenant les fiches pratiques 
pour aider les communes à organiser un événement sur 
leur territoire. Cette méthode continue de porter ses fruits 
puisque l’Île-de-france est la première région organisatrice, 
mobilisant plus de 180 organisateurs en 2019.

Visite d’un jardin public dans Paris durant le lancement de l’événement

1.
Partenariat RATP

L’ARB IdF a fait profité à la Fête de la Nature d’un partenariat avec 
la RATP pour l’affichage du visuel de l’édition 2019 sur les quais du 
métro parisien et des lignes RER. 550 cadres “Nous aimons, nous 
participons” ont donc été utilisés la semaine précédant l’événement, 
du 15 au 22 mai.

2.
Diffusion d’outils promotionnels

Dans une logique de centralisation des initiatives 
Fête de la Nature dans la région, l’agence a pris 
en charge la production de 700 exemplaires 
d’affiches et de 500 exemplaires des 10 fiches 
pratiques “Les communes participent à la Fête 
de la Nature” personnalisés à l’éffigie de l’ARB IdF. 

3.
Création de supports thématiques

En réponse à la thématique de l’année 
“La nature en mouvement”, l’ARB IdF a 
réalisé un livret pédagogique intitulé 
“Tout bouge dans la nature” qui peut servir de support 
pédagogique pour les organisateurs de l’événement et de 
sensibilisation pour le public participant. 
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Interview de François Letourneux, président 
de la Fête de la Nature, pendant la journée de 

lancement de l’édition 2019

RETOMBEES MEDIAS
Le succès de la Fête de la Nature repose en 
grande partie sur la couverture médiatique 
de l’événement et notamment la presse 
quotidienne régionale qui participe au 
relais des programmations locales.

Pour sa treizième édition, la Fête de 
la Nature bénéficie d’une couverture 
médiatique jamais égalée jusqu’ici. 
Dans certaines rédactions, l’événement 
bien identifié est un sujet marronier qui 
permet d’introduire des reportages sur

2
0

18
2

0
19

2 518

3 636

+44%
de retombées 
médias

18 
interviews de représentants 
de l’association Fête de la 

Nature

122
retombées 

médias 
nationaux

43% presse écrite

34% presse internet

11% TV

12% radio

la biodiversité. Par ailleurs, l’édition 2019 
a généré un fort intérêt de la part des 
médias TV dans un contexte marqué par le 
rapport de l’IPBES sur l’état de la biodiversité 
ainsi que la valorisation de l’opération 
portant sur les ouvertures de jardins.
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La Fête de la Nature est née sur une initiative du comité 
français de l’UICN en 2007. Depuis, l’événement a inspiré 
d’autres pays européens et outre-Atlantique qui l’ont  
reproduit en l’adaptant à leurs spécificités nationales. 

DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

750

Elise Ruchonnet, coordinatrice de la Fête de la 
Nature Suisse intervenant lors de la journée de 

lancement de l’événement français.

Afin de renforcer la sensibilisation 
 et la mobilisation du public à 
l’échelle internationale, la Fête de  
la Nature a pour ambition d’exporter 
le concept dans le Monde.  
A l’approche du congrès mondial 
pour la natutre qui aura lieu à  
Marseille en juin 2020, l’événement 
se veut être un temps fort qui  
permettra à tous les acteurs  
engagés pour la biodiversité de 
manifester leur implication et

d’inviter le public à s’intéresser 
davantage aux enjeux qui lui sont 
liés. C’est dans ce contexte inédit 
que l’association Fête de la Nature 
ainsi que les structures membres 
se mobilisent pour créer un 
mouvement international qui vise à 
promouvoir une grande célébration de 
la nature ayant pour but de rappeler 
l'extrême nécessité de la protéger.
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manifestations 
suisses

150
manifestations 
néerlandaises

61
manifestations québéquoises 
(Les journées de la Nature)

      Avec la France, 4 pays célèbrent désormais 
la nature durant 3 à 5 jours au mois de mai. 
Chaque fête possède ses spécificités, mais 
toutes partagent une même charte qui 
garantie les valeurs fondatrices : permettre 
à tous de reprendre contact avec la nature 
pour reconsidérer le rapport entretenu avec 
elle et, à travers cette approche, sensibiliser 
à la préservation du vivant.
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Contacts
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info@fetedelanature.com
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