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ÉDITO
M

algré les incertitudes, les contraintes de la situation 

sanitaire, la Fête de la Nature nous donne à nouveau 

rendez-vous cette année, du 19 au 23 mai, partout en 

France, en métropole comme Outre-mer. Plus de mille organisateurs 

se sont déjà déclarés prêts à accueillir ces jours-là ceux qui ont envie, 

seuls, en famille ou entre amis, de se reconnecter avec la richesse,  

la beauté, la diversité du monde vivant. Notre mode de vie nous en a 

éloignés. Il nous a privés du contact sensible avec l’odeur de l’herbe, 

le bourdonnement des insectes. Même les si utiles fenêtres à double 

vitrage de nos maisons mieux isolées nous font perdre la familiarité 

avec les chants d’oiseaux du matin ! 

La Fête de la Nature est l’occasion pour chacun d’entre nous de 

renouer des liens avec la vie qui nous entoure. C’est la quinzième 

édition. On va, plus encore que les années précédentes, découvrir 

qu’il y a beaucoup de manières modestes, locales, magnifiques (et 

parfaitement compatibles avec les précautions sanitaires) d’approcher, 

de découvrir, de reconnaître. On peut partir en petit groupe à la 

recherche des orchidées sauvages – c’est le plein moment de leur 

floraison. On peut utiliser les applications qui, comme Explorama, 

rendent passionnante une promenade autonome. On peut participer 

dans sa commune à un « inventaire éclair » des espèces animales 

et végétales  que l’on côtoyait sans les voir. On peut même, tout 

simplement, répondre à l’invitation d’un voisin, d’un agriculteur 

biologique, tout fiers de montrer qu’ils agissent avec et pour la 

biodiversité, dans le jardin ou dans les champs, et que ça marche !

Car la Fête de la Nature est aussi l’occasion de rencontrer les hommes 

et les femmes engagés pour la nature, dans les associations de 

protection, dans les organismes scientifiques, dans les collectivités 

locales, dans les entreprises. Ils seront les meilleurs des ambassadeurs 

de notre réconciliation avec la nature. Ils feront cette année encore  

de sa Fête une réussite. Qu’ils en soient vivement remerciés !

François Letourneux,
Président de la  
Fête de la Nature
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UNE DYNAMIQUE 
UNIQUE EN FRANCE 

Depuis 15 ans, la Fête de la Nature 
invite des milliers de Françaises 
et Français à redécouvrir les 
richesses naturelles de nos villes 
et nos campagnes. L’essence de 
l’évènement est de faire vivre des 
expériences positives et inédites 
dans la nature, pour retrouver un 
lien sensible dans notre rapport 
au vivant. Cette célébration 
fédère chaque année de plus en 
plus de particuliers, associations, 
entreprises ou collectivités à travers 
des initiatives ayant du sens : des 
milliers d’activités au contact de la 
nature sont proposées pour mieux la 
comprendre et la protéger.

2006 
Création d’une « Fête de la 

Nature » sur une idée du Comité 

français de l’UICN et du magazine 

Terre Sauvage qui la propose à 

l’ensemble des grands organismes 

s’occupant de nature en France. 

26 mars 
2007Établissement de la charte 

fondatrice de la Fête de la Nature 

signée par les représentants de 

tous les acteurs nationaux en 

présence de Nelly Olin, ministre 

de l’Environnement. 

12 février 
2009 Fondation de 

l’association Fête 

de la Nature 

2010
Pour marquer l’année 

internationale de la biodiversité, 

le ministère de l’Écologie porte 

la Fête de la Nature en principale 

action « grand public » en France, 

pour l’occasion, la célébration passe 

de 2 à 4 jours pour permettre la 

participation des écoles.

Janvier 2010 
Chantal Jouanno, 

Secrétaire d’Etat chargée 

de l’écologie, offre à tous 

les ministres européens, 

un « kit » pour permettre 

à chaque pays d’organiser 

une Fête de la Nature, 

avec le soutien de la 

Commission européenne. 

2011
Le concept de la « Fête 

de la Nature » est décliné 

en Suisse romande sous 

l’impulsion du magazine La 

Salamandre.

2012
La Fête de la Nature est 

présentée au Congrès 

mondial de la nature, à 

Jeju en Corée. 

2007

1ère édition de la Fête 

de la Nature avec 400 

animations. 

2018

Octobre 
2020

12e édition sur le thème «Voir 
l’invisible ». Le ministère de la 
transition écologique et solidaire, 
invite les Préfectures et sites de 
l’Etat en régions à organiser des 
visites de leurs jardins. 

Dans un contexte sanitaire 
compliqué, la Fête de 
la Nature a été décalée 
mais maintenue dans ses 
conditions habituelles de 
découverte et d’échange.

DE 2007 À AUJOURD’HUI

800 000
participants

1000
organisateurs

5 jours

40 partenaires

2012 > 
2017 La Fête de la 

Nature poursuit 
à chaque édition 
son expansion. 

Organisée en connexion avec le 22 mai, journée internationale de 

la Biodiversité, la Fête de la Nature est organisée par l’association 

éponyme qui programme chaque année des manifestations gratuites 

et ouvertes à tous. Initiée par les grandes structures (établissements 

publics, associations militantes, médias spécialisés, fédérations…) 

sous l’impulsion du comité français de l’IUCN, sa vocation a été de 

rassembler l’ensemble des évènements autour de la nature sous 

un nom commun. Une convergence des évènements fédérée sous 

l’appellation « Fête de la Nature ». 

Soutenue depuis sa création par le Ministère en charge de l’écologie, 

l’association Fête de la Nature fédère l’ensemble des organisateurs 

nationaux et partenaires de l’événement. Ses missions : établir la 

programmation de chacune des éditions, labelliser les animations, 

accompagner les organisateurs de projets, mettre en place la 

communication nationale et les partenariats... Elle est amenée à 

développer des outils de communication partagés, à proposer et 

rassembler des ressources pédagogiques proposées par l’ensemble 

des acteurs... L’association met en œuvre chaque édition de la Fête 

de la Nature en s’appuyant sur un comité de pilotage ouvert à tous 

ses membres. Cette initiative unique en son genre est aujourd’hui 

déclinée en Suisse et aux Pays-Bas. Encouragée par l’Office Français 

de la Biodiversité en France et à l’international, la Fête de la Nature 

est partenaire officiel du Congrès mondial de l’UICN 2021. Plus de 40 

partenaires impliqués pour la préservation de la nature se mobilisent 

pour l’événement, parmi lesquels de grandes associations, des 

établissements publics et des acteurs privés : EDF, la MGEN et RTE. 

6000
animations
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UN OBSERVATOIRE INÉDIT DE LA MÉDIATION 
DE LA NATURE

« Notre historique et notre 
expérience nous dotent d’une 
vision de l’évolution de la 
médiation de la nature en France. 
Aujourd’hui, nous voyons les 
particuliers, les collectivités, 
les entreprises se mobiliser de 
plus en plus aux côtés des ONG 
et organismes scientifiques. 
Nous assistons aussi à une 
progression de la digitalisation 
des animations. Ce n’est pas 
contradictoire car cela permet 
une appropriation ludique de 
la connaissance de la nature. 
Notre rôle de coordinateur 
d’une programmation nationale 
nous confère une position 
d’observatoire des tendances 
de l’animation nature qui nous 
aide à comprendre les envies des 
Français en cette matière. » 

Fabien Chenel,  
Directeur de l’Association  
Fête de la Nature

En 30 ans, le panorama des acteurs de la nature a évolué, d’abord composé 

de militants et de passionnés, il voit aujourd’hui de plus en plus d’acteurs 

de la société civile agir individuellement. Preuve en est l’implication 

de centaines de particuliers dans l’organisation de la Fête de la Nature. 

Parallèlement, la professionnalisation des métiers de la biodiversité, jusqu’à 

peu la création de l’Office français de la biodiversité, sont des éléments 

structurants à l’échelle nationale qui permettent d’accompagner l’étude de 

la nature, sa protection et la mobilisation des citoyens.

L’analyse de la mobilisation pour la Fête de la Nature constitue le principal 

indicateur de mesure de la participation aux actions d’éducation citoyenne 

à la biodiversité selon naturefrance.fr. En 10 ans, la Fête de la Nature a 

gagné plus de 20% de public. L’augmentation de la participation aux projets 

d’éducation sensible et citoyenne à la biodiversité indique une appropriation 

des problèmes environnementaux par la population et une meilleure 

connaissance du fonctionnement des milieux naturels.

La Fête de la Nature est le plus grand rassemblement d’acteurs et amateurs de la nature en 
France dont l’objectif principal est de proposer une fois par an aux Français de passer un 
temps au contact de la nature et de l’explorer. Les Français ont perdu la culture naturaliste 
telle qu’elle leur était transmise entre les générations. Ils vivent de plus en plus en ville, où la 
place de la faune et la flore ne cesse d’être réduite. La Fête de la Nature prend tout son sens 
à rapprocher les humains de la nature et à dynamiser leurs connaissances. Une fois par an, 
l’événement leur permet, par le biais d’animations, de renouer avec le goût d’apprendre et de 
s’émerveiller face aux innombrables facultés de la nature. 

La Fête de la Nature est devenue un véritable 

observatoire des tendances de la médiation de la nature, 

qui constate l’évolution de modalités des pratiques de 

découverte et en encourage certaines émergentes. 

Depuis 15 ans, avec l’essor des smartphones, les outils de 

participation à des programmes de sciences participatives 

se sont multipliés. Ils permettent de faire remonter des 

observations de particuliers pour des programmes de 

recherche portés par les organismes scientifiques qui ont 

établi le protocole d’utilisation. L’usage de ces applications 

est devenu un fabuleux outil d’animations ludiques et 

interactives pour les organisateurs de la Fête de la Nature. 

Les jeux de pistes traditionnels ont été revisités, offrant 

une nouvelle expérience immersive de découverte faisant 

intervenir la réflexion et les sens : en autonomie sur des 

circuits à suivre à l’aide d’applications digitales ; à travers 

des « escape games », une tendance qui a gagné la France il 

y a quelques années et qui séduit plusieurs organisateurs 

pour décliner le concept en plein air. 

La Fête de la Nature a su toucher l’ensemble de ses 

publics : organismes, entreprises, particuliers, mais aussi 

les collectivités territoriales. Certains départements 

par ailleurs très impliqués, comme ceux de la Drôme ou 

des Pyrénées Orientales, proposent une programmation 

très riche et attendue des habitants, pilotée à l’échelle 

de leur territoire. Les conseils départementaux ont 

aussi saisi l‘occasion de la Fête de la Nature pour faire 

vivre leurs programmes de découverte des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS) et les intégrer à un rendez-vous 

d’ampleur nationale. Les communes ont transformé leur 

traditionnelle « fête des plantes » en Fête de la Nature, 

profitant de cette occasion pour faire mieux connaître 

à leurs administrés leurs richesses et les pratiques 

respectueuses de la biodiversité mises en place. Cette 

mobilisation des collectivités et l’évolution des pratiques, 

a permis une multiplication des acteurs, l’arrivée de 

nouveaux profils, entraînant une évolution audacieuse des 

thèmes et des programmes de la Fête de la Nature.

C’est la raison d’être de la Fête de la Nature : encourager 

l’ensemble des particuliers, des penseurs, des gens 

d’actions, de tous les secteurs de la société, à renouer un 

lien affectif avec la nature, à mieux comprendre et à agir 

pour soutenir sa protection.
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MANIFESTATION 2021 : Une chasse au trésor numérique 

est organisée dans le centre-ville de Montpellier. Cette 

initiative ludique permettra non seulement de découvrir 

la Nature mais surtout d’inviter les participants à s’investir 

dans sa préservation, à réaliser des gestes écocitoyens le 

jour J et à plus long terme. Le samedi 22 mai, De 10h à 

17h, centre de Montpellier (34).

MANIFESTATION 2021  : Trois journées pendant 

lesquelles des personnes détenues bénéficieront de 

permissions de sortir. Au programme, des randonnées 

pédestres pour explorer les paysages Moulinois, une 

orientation en forêt et la visite d’une ferme pédagogique 

pour comprendre les intérêts écologiques de l’éco-

pâturage. Du 19 au 21 mai, de 10h à 16h, Yseure (03). 

MANIFESTATION 2021  : Portes ouvertes et visite 

libre du Refuge LPO. Un parcours botanique sera 

proposé pour en apprendre davantage sur les plantes 

présentes ainsi qu’un parcours numérique avec 

l’application Explorama. Les participants pourront s’ils 

le souhaitent participer à un atelier de reconnaissance 

des chants d’oiseaux. La LPO locale sera également 

présente pour présenter la démarche des Refuges LPO 

et donner des conseils sur les actions à mener dans son 

jardin. Samedi 22 mai, de 10h à 19h, Vacquières (34).

MANIFESTATION 2021 : Sortie nature sur les pelouses 

des coteaux de Seine avec les entomolgistes de l’OPIE 

pour découvrir les papillons menacés et évoquer 

toutes les actions qui sont mises en place pour leur 

préservation. Samedi 22 mai, 3 sessions de 45 minutes 

entre 15h à 17h, Carrières-sous-Poissy (78)

MANIFESTATION 2021  : Visite de l’étang de la 

Fresnaye-au-Sauvage dans le département de l’Orne 

pour découvrir comment la nature a repris ses droits 

suite à l’arasement de l’étang. Mercredi 19 mai, de 14h 

à 15h30, Putanges-le-Lac (61)

« Les êtres vivants et la technologie co-évoluent au travers 

d’un équilibre tantôt bénéfique, tantôt toxique.  

Le défi, c’est de faire pencher la balance du bon côté ! »

LE REGARD DU  
CRÉATEUR D’APPLI

Charles Moszkowicz   

Fondateur et directeur 

d’Explorama, basé à Montpellier

LE REGARD DU 
PROPRIÉTAIRE  
DE REFUGE LPO

Luc Delacote – Particulier, 

propriétaire d’un Refuge LPO  

de 2,7 hectares dans l’Hérault

LE REGARD DE LA 
PARTISANE  
DU LAISSER FAIRE

Lydie Doisy – Coordinatrice du 

programme régional des espaces 

en libre évolution du Conservatoire  

des espaces naturels de Normandie

LE REGARD DU  
PROTECTEUR D’ESPÈCES

Xavier Houard – Coordinateur des 

études entomologique et projets 

de conservation (OPIE),  

basé en Ile-de-France

LE REGARD DE  
L’ÉDUCATRICE SPORTIVE

Corinne - Monitrice,  

coordinatrice sportive au centre 

pénitentiaire de Moulins-Yzeure

« La nature est pour moi une forme de thérapie pour 

l’estime de soi, elle permet de trouver un temps pour se 

recentrer sur l’essentiel, son propre bien être et ainsi se 

rendre disponible pour pallier avec plus de facilité les 

difficultés du quotidien. Chose que je souhaite partager 

à la population pénale dont l’enfermement est source de 

stress et d’oppression au quotidien. »

« Tout mon travail jusqu’à présent a consisté en une 

gestion instinctive du milieu dans lequel j’étais. Je me 

dis que la garrigue qui est présente depuis des milliers 

d’années, elle sait faire, il y a une diversité botanique 

extraordinaire donc je n’interviens pas. J’ai planté 

quelques plantes mellifères mais en définitive la nature 

sait faire toute seule. » 

« L’Homme a pris une telle place sur Terre que celle-ci 

est non plus prépondérante mais unilatérale. On a cette 

responsabilité en tant qu’espèce dominante de réfléchir 

à la place des autres organismes du vivant, pas seulement 

parce qu’ils nous servent mais aussi parce que nous ne 

sommes pas les seuls animaux sur Terre. Nous nous 

devons de remettre l’Homme au milieu de la nature. »

« Il y a plusieurs façons de protéger la nature, on n’est 

pas obligé de mettre tous nos œufs dans le même panier, 

l’approche patrimoniale a son intérêt mais ça ne doit pas 

nous faire oublier que la nature peut aussi être protégée 

dans la durée. A long terme il y a des milieux naturels 

qui vont disparaître si on ne leur laisse pas d’espace 

d’expression. »

ILS TÉMOIGNENT :Depuis 2010, la Fête de la Nature 
donne chaque année une orientation en 
proposant un thème central, sélectionné 
parmi les sujets qui font l’actualité ou 
émergeant dans les pratiques d’animation. 
L’instauration d’une thématique annuelle 
a permis de dynamiser le réseau de 
contributeurs et de leur offrir de 
nouvelles idées d’animations.

Tantôt sauvage ou domestique, extraordinaire 

ou ordinaire, menacée ou protégée, boudée à 

certaines époques puis magnifiée, façonnée 

sous l’action de la main de l’être humain ou 

laissée à elle-même... la vision de la nature est 

plurielle et sa conception propre à chacun. Le 

cours de l’Histoire, les cultures, les croyances, 

les sociétés et l’amélioration des savoirs n’ont 

eu de cesse de multiplier les interprétations 

et les regards que nous portons sur un monde 

dit naturel. Réciproquement, ces diverses 

représentations de la nature continuent de 

traverser les sociétés elles-mêmes en inspirant 

les arts, la culture, les activités humaines, 

l’architecture, le cadre de vie.

Pour sa 15e édition, la Fête de la Nature invite 

chacun à présenter son approche de la nature 

qu’il chérit et préserve. Espaces naturels gérés 

ou en libre évolution ? Nature sauvage ou 

cultivée ? Espèces alliées ou tenues à distance ? 

Paysages figés ou en mouvement ? Biodiversité 

sacralisée ou utilisée ? Selon que l’on soit 

de la ville ou de la campagne, biologiste ou 

agriculteur, artiste ou garde nature... la place 

accordée à la nature dans son quotidien et 

le rapport que l’on entretient avec diffèrent 

considérablement. Alors pourquoi ne pas 

partager ces divers points de vue, les expliquer, 

les questionner ?

A TRAVERS MILLE ET UN REGARDS :  
THÉMATIQUE DE L’ANNÉE 2021
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Les jardins ouverts 
La Fête de la Nature offre la possibilité à tous ceux qui 

possèdent un coin de verdure (jardin, parc…) en ville ou à 

la campagne, d’ouvrir leurs portes pour faire découvrir la 

biodiversité de leur espace privé grâce à des visites, des 

temps d’observation ou un simple partage d’expérience. 

L’occasion pour des centaines de particuliers de 

partager leur passion et leur engagement à préserver la 

biodiversité dite « ordinaire ».

Un inventaire national  
de la biodiversité :  
le Bioblitz Science et Vie
Les 22 et 23 mai, le magazine Science et Vie, partenaire 

de la Fête de la Nature, organise un observatoire géant 

de la biodiversité. Ouvert à tous, le Bioblitz Science 

et Vie permettra de multiplier les inventaires nature 

partout en France à l’aide de protocoles de sciences 

participatives accessibles. L’objectif est d’enrichir les 

données des scientifiques mais surtout d’approfondir 

les connaissances du grand public de manière ludique 

en s’essayant à l’identification des espèces animales et 

végétales.  

Apprendre en s’amusant  
avec Explorama : des parcours  
à suivre en autonomie
L’application Explorama offre la possibilité de participer 

à des jeux de piste immersifs et éducatifs pour découvrir 

et apprendre sur la nature d’un lieu donné. Équipé d’un 

smartphone, il sera possible pour chacun de suivre 

gratuitement les jeux de pistes proposés lors de la Fête 

de la Nature et répondre à quelques épreuves en famille 

ou entre amis.

La Nature comme  
levier d’insertion sociale
Depuis plusieurs années, l’Association Fête de la 

Nature collabore avec le ministère de la Justice et 

l’administration pénitentiaire pour organiser des projets 

au sein du pôle insertion des maisons d’arrêt. L’objectif 

est de faire sortir de leur quotidien les personnes 

prochainement en réinsertion et les immerger dans 

la nature. Une cinquantaine de centres participe 

aujourd’hui, dont certains font désormais la démarche 

d’associer les familles des personnes détenues pendant 

les sorties nature afin de travailler sur les liens entre 

parents et enfants.

Offrir un temps de découverte  
dans la nature aux familles  
du Secours populaire
La Fête de la Nature collabore avec le Secours populaire 

en accompagnant la création de sorties nature pour les 

familles en situation de précarité, leur permettant de sortir 

de leur cadre quotidien. Plus que jamais dans le contexte 

actuel, beaucoup de personnes se retrouvent isolées dans 

des milieux très urbanisés. L’objectif de ce partenariat est 

de proposer à ces publics de bénéficier d’un contact et 

d’une pédagogie de la nature. Plus de 40 antennes locales 

du Secours populaires ont souhaité participer à l’opération 

et ont été mises en lien avec des associations locales 

partenaires de la Fête de la Nature pour la construction de 

sorties nature pendant l’événement.

DES THÉMATIQUES PÉDAGOGIQUES  
POUR UNE EXPÉRIENCE EN PLEIN AIR

Au sein de la programmation générale, la Fête de la Nature met à l’honneur des sélections de 
manifestations thématisées qui sont le fruit d’une collaboration ponctuelle ou pérenne avec divers 
partenaires nationaux. Ces sélections thématiques offrent de nouvelles manières de vivre et 
découvrir la nature près de chez soi, permettant ainsi de s’adresser à un public toujours plus large.
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Les 50 ans de la  
convention RAMSAR
La Fête de la Nature célèbre l’anniversaire de 

la convention RAMSAR, pour la protection 

des zones humides, premier et seul traité 

intergouvernemental entièrement dédié à un type 

de milieu naturel et signée le 2 février 1971 dans 

la ville iranienne de Ramsar. Un sujet essentiel 

car les zones humides jouant un rôle majeur 

dans la préservation de nombreuses espèces, 

dans la protection contre les inondations et des 

conséquences de tempêtes. Pour marquer cet 

anniversaire, l’association Ramsar France invite 

l’ensemble des sites associés à se mobiliser pour 

la Fête de la Nature afin de mettre en avant leur 

mobilisation pour maintenir ces milieux naturels 

sensibles.

Les communes célèbrent  
l’avancée de leurs Atlas  
de la Biodiversité Communale  
à l’occasion de la Fête de la Nature
Créé en 2010 par le ministère de l’Environnement 

et gérés par l’Office Français de la Biodiversité, 

l’Atlas de la biodiversité communale (ABC) a pour 

vocation de valoriser et préserver la richesse de la 

nature des communes de France. Plus qu’un simple 

inventaire naturaliste, l’ABC est une cartographie 

de la biodiversité sur le territoire pour mieux la 

connaître, la protéger et intégrer ces enjeux dans les 

projets d’aménagement. Chaque collectivité qui le 

souhaite peut mettre en place un état des lieux sur 3 

ans, financé après un appel à projets. En dix ans, plus 

de 1 400 communes ont entrepris la réalisation de 

leur ABC. Les communes sélectionnées expliqueront 

leur démarche et les résultats de leurs inventaires 

lors de la Fête de la Nature.
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UN ÉCOSYSTÈME D’ACTEURS  
ENGAGÉS POUR LA BIODIVERSITÉ

Office français de la biodiversité
Acteur public incontournable dans la mobilisation de la société en faveur de la biodiversité, 
l’Office français de la biodiversité (OFB) soutient le développement national et international 
de la Fête de la Nature.

RTE
Partenaire de la Fête de la Nature depuis 2011, RTE participe depuis en mobilisant ses salariés. 
Ces derniers sont force de propositions et s’investissent dans l’organisation de manifestations, 
en relation avec les partenaires RTE.

EDF
Partenaire historique de la Fête de la Nature depuis 2008, EDF organise de nombreuses 
manifestations sur le terrain avec ses partenaires afin de faire partager au public et à ses 
salariés son implication pour la protection de la nature et de l’environnement.

Ministère de la transition écologique
Le Ministère de la transition écologique soutient la Fête de la Nature depuis son origine, 
notamment en faisant de cet événement un temps fort de sensibilisation sur les enjeux de la 
biodiversité au sein de l’agenda national. Le Ministère participe également à l’outillage des 
organisateurs de la Fête de la Nature par la mise à disposition de supports pédagogiques gratuits.

L’Office National des Forêts
L’Office national des forêts est acteur de la Fête de la Nature depuis son lancement et rejoint en 
2020 les soutiens de l’organisation nationale. Elle offre l’occasion aux forestiers d’entretenir des liens 
avec le public, de lui faire découvrir, sous un angle original et divertissant, les richesses naturelles 
forestières du territoire et comprendre l’action du forestier pour une gestion durable des forêts.

MGEN
Convaincue que les problèmes environnementaux et le changement climatique comportent 
des dimensions sociales, de santé publique et d’éducation, le groupe MGEN se conçoit comme 
une mutuelle militante de la transition écologique.

La Fête de la Nature existe grâce à l’engagement de ses partenaires qui se mobilisent chaque 
année pour l’organisation de l’événement.

Et de nombreux acteurs qui prennent part à la construction de l’événement en mobilisant leurs réseaux nationaux et 
membres : Le Comité français de l’IUCN - Le conservatoire du littoral - La Fédération connaître et protéger la nature - La 
Fédération des conservatoires d’espaces naturels - La Fédération des parcs naturels régionaux de France - La Fondation 
Nicolas Hulot pour la nature et l’homme - France nature environnement - Humanité et biodiversité - La Ligue pour la 
protection des oiseaux - Le Muséum national d’Histoire naturelle - Noé - L’Office pour les insectes et leur environnement - 
Les parcs nationaux de France - Planète mer - Le réseau des grands sites de France - FRENE Le réseau français d’éducation 
à la nature et à l’environnement - Les Réserves naturelles de France - La société française pour l’étude et la protection 
des mammifères - Tela Botanica - L’Union nationale des CPIE - L’agence régionale de la biodiversité en Île-de-france 
- L’association des Maires de France - Les Eco Maires - Le Ministère de la Justice - Le syndicat national des grimpeurs 
d’arbres - La fédération nationale des jardins familiaux et collectifs - Les Scouts et Guides de France.
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