
  

Fête de la Nature, du 24 au 29 mai 2023, dans toute  
la France : l’appel à organisation d’événements est lancé ! 
Record à battre pour la Fête de la Nature 2023 ! En 2022, 1006 acteurs avaient partagé 
leur amour et leurs connaissances de la nature à travers 6505 animations sur 1975 
lieux dans toute la France. Un appel à organisation est lancé pour la prochaine 
édition, du 24 au 29 mai 2023. Les organisateurs ont jusqu’au 17 mai pour proposer leur 
projet d’événement et obtenir le label national. 

La Fête de la Nature est le rendez-vous national incontournable dédié à la biodiversité. Cette 
célébration a lieu chaque année, la quatrième semaine de mai, partout en France. Elle prend la 
forme d’animations gratuites permettant à des centaines de milliers de participants de vivre une 
expérience de la nature. 

La préparation des festivités commence dès maintenant ! Bénévoles, élus des territoires, 
enseignants, entrepreneurs, acteurs de la transition écologique, professionnels du tourisme, 
particuliers passionnés... Tous sont invités à organiser une ou plusieurs animations et à les 
annoncer sur le site internet support de l’événement fetedelanature.com.  

Toutes les formes sont possibles : balade découverte, inventaire naturaliste, initiation aux sciences 
participatives, jeu de piste, exposition, conférence ou spectacle en plein air… Leur point commun : 
amener le public à se rendre dans la nature pour l’observer, en apprendre davantage sur la 
biodiversité, le tout dans une ambiance conviviale et festive ! 

Pour obtenir le label national « Fête de la Nature », l’événement proposé doit : 

• faire progresser la connaissance sur la nature et la protection de la biodiversité 
• se dérouler en extérieur, au contact direct de la nature, entre le 24 et le 29 mai 2023 
• être gratuit, ouvert à tous et prendre l’aspect le plus convivial et festif possible 

La demande de labellisation s’e!ectue en ligne sur fetedelanature.com. Elle donne accès à une 
page de promotion de l’événement, des ressources pédagogiques et un kit de communication qui 
permettant de s’a!ranchir de la conception de supports de communication. La démarche est 
détaillée dans le Guide de l’organisateur disponible en téléchargement. 

Les dates clefs de la 17e édition 

Jusqu’au 17 mai, il est possible de proposer des animations sur fetedelanature.com 
A partir du 3 avril, les animations référencées sont visibles du public sur fetedelanature.com   
Du 24 au 29 mai, place à la fête ! 
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A propos de la Fête de la Nature  

Depuis sa création en 2007, la Fête de la Nature mobilise chaque année, autour du 22 mai (journée 
internationale de la biodiversité), des associations, des collectivités, des entreprises, des écoles, des 
particuliers… pour l’organisation d’animations gratuites et ouvertes à tous en immersion dans la nature. Son 
objectif : permettre à tous de renouer un lien fort avec la nature. A travers le site internet fetedelanature.com, 
les organisateurs sont accompagnés dans la mise en place de leurs évènements et bénéficient de ressources 
pédagogiques et d’un kit de communication. 

Historiquement soutenue par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et par 
l’O!ce Français de la biodiversité depuis sa création, la Fête de la Nature a mobilisé en 2022 plus de 1000 
acteurs sur tout le territoire. Elle est pilotée par 40 partenaires nationaux impliqués pour la préservation de la 
nature, parmi lesquels de grandes associations, des établissements publics et des acteurs privés tels que 
EDF, la MGEN, RTE. 

Contacts Fête de la Nature 
Ti!any Lagiewski, chargée de mission  - 07 49 66 14 46  
Fabien Chenel, directeur -  06 72 95 25 12  
rp@fetedelanature.com 
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