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pour
la nature
J'agis

Un guide d’activités 
d’un nouveau genre 
est en ligne !
La Fondation Nicolas Hulot  
lance sa nouvelle plateforme 
dédiée aux  activités  
de protection de la nature
 
jagispourlanature.org

Et si vous sortiez des sentiers battus en ajoutant à la 
liste de vos possibilités : un chantier nature, une créa-
tion de jardin partagé, une visite guidée de réserve na-
turelle, une séance d’observation des amphibiens ou 
même une collecte de déchets en kayak ? C’est ce que 
propose la nouvelle plateforme jagispourlanature.org 
de la Fondation Nicolas Hulot. Grâce à J’agis pour la 
nature, chacun·e va découvrir que la protection de la 
nature peut aussi être un loisir !

La Fondation Nicolas Hulot propose ici un guide de sor-
ties d’un nouveau genre où les sorties loisirs sont aussi 
divertissantes qu’utiles pour agir pour la biodiversité.

« Outre la valeur inestimable 
de la nature d’un point de 
vue éthique et culturel, une 
nature en bon état est d’un 
intérêt incommensurable pour 
lutter contre le changement 
climatique. Aujourd’hui, 
la question n’est plus de 
diminuer la dégradation de 
la biodiversité, mais de bien 
réhabiliter les écosystèmes 
que nous avons détruits. 
L’indifférence ne peut plus 
durer. Nous devons réagir  
et agir pour la nature. »
Nicolas Hulot



6 façons d’agir pour faire sa part 
face aux enjeux d’érosion de la 
biodiversité

Observer, aménager, protéger, sensibiliser, alerter, ou 
ramasser. Sur le tout nouveau site de J’agis pour la na-
ture, chacune des façons d’agir offre une multiplicité 
de possibilités pour répondre aux besoins de chaque 
territoire en termes de protection de l’environnement, 
mais aussi aux envies de chaque participant·e en 
fonction des saisons. Connectez-vous à la plateforme 
jagispourlanature.org, entrez votre localisation, et dé-
couvrez autour de vous les prochaines activités que 
proposent des associations de protection de l’environ-
nement qui ont besoin de vous !

Aider à la rénovation d’une volière en centre de soins, 
faire un suivi photographique des insectes pollinisa-
teurs, réintroduire des espèces dans leurs milieux na-
turels, ramasser des déchets en montagne ou découvrir 
les services écosystémiques de la nature… Ce ne sont 
que quelques exemples parmi les centaines de loisirs 
nature disponibles sur la plateforme J’agis pour la na-
ture  ! Les toutes dernières fonctionnalités du nouveau 
site internet vous garantiront de trouver une activité en 
adéquation avec vos goûts et vos envies du moment.

A l’heure où les scientifiques tirent la sonnette d’alarme 
sur l’état de notre planète, et où les jeunes sont dans 
une recherche de sens à tous les niveaux de leur vie, 
J’agis pour la nature s’impose comme la plateforme de 
référence qui permet de se divertir tout en permettant 
de se rendre vraiment utile.

Jagispourlanature.org, c’est :

 Une sortie familiale, entre amis 
ou avec sa classe, gratuite et 
inédite

 La découverte de nouveaux 
lieux, autour de chez soi comme 
en vacances

 Le partage des savoirs et des 
connaissances

Aidez la nature à se relaxer. Participez à des activités 
dans des centres de soins de la faune sauvage sur 
jagispourlanature.org
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Le bénévolat nature 
désigne toute action 
bénévole de terrain dans 
un but de préservation 
de l’environnement,  
de la protection ou de la 
valorisation des espèces 
et des habitats naturels 
et de sensibilisation  
des participants. 
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Une plateforme créée pour 
répondre à la demande  
d’engagement des citoyens, petits 
ou grands

Le programme J’agis pour la nature est né d’un double 
constat :
 d’un côté, la volonté de faire du bénévolat dans des 

associations de protection de la nature sans pour autant 
s’engager sur la durée
 de l’autre, l’attrait croissant pour les citoyen·ne·s au 

sujet de l’état de la nature qui les poussent à vouloir re-
trousser leurs manches.

Pour autant, il n’existait aucune plateforme unique qui 
proposait un large panel d’activités nature à réaliser au-
tour de chez soi. C’est dans ce contexte que la Fonda-
tion Nicolas Hulot a créé en 2010 le programme J’agis 
pour la nature, en se basant donc sur deux principes :

 Aucun engagement sur la durée : quelques heures 
dans une journée suffisent
 Aucune compétence requise : seule la bonne vo-

lonté est de rigueur

La plateforme J’agis pour la nature établit un lien entre, 
d’un côté, des structures locales partout en France qui 
souhaitent proposer des activités de bénévolat nature 
et, de l’autre, le grand public qui a envie d’agir concrè-
tement pour préserver la biodiversité.

Pour quelques heures, pour la journée et même par-
fois pour le temps d’un weekend, les participant·e·s 
peuvent s’engager dans une très grande variété d’ac-
tivités (observation, sciences participatives, chantiers 
nature, soins à la faune sauvage, ramassage de dé-
chets, plantation de haies, etc…).

Parmi ces structures, on trouve des associations envi-
ronnementales bien sûr, mais aussi des gestionnaires 
d’espaces naturels ou collectivités. Forte de ses orga-
nisations membres et spécialisées en protection de 
la biodiversité, la plateforme accueille désormais des 
dizaines d’acteurs de plus en plus diversifiés qui sou-
haitent eux aussi agir pour la nature : des associations 
d’éducation populaire, des associations sportives ou 
encore des instituts médico-éducatifs. 

De nombreuses manières de s’engager et de proté-
ger la biodiversité existent. C’est pour refléter cette 
diversité et aussi pour répondre à toutes les attentes 
des participants que J’agis pour la nature réperto-
rie 6 façons d’agir. Quels que soient vos goûts, vous 
trouverez forcément une activité qui vous plaira sur  
jagispourlanature.org !

J’agis pour la nature : 
le guide de référence 
pour les activités nature
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J’observe la faune et la flore
Suivi photographique d’insectes pollinisateurs, observation d’oiseaux de 
jardins, études d’escargots, collecte de données sur les papillons…

Mieux connaître la nature, c’est aussi mieux connaître les menaces qui 
pèsent sur elle. C’est vrai pour vous, mais aussi pour les scientifiques, qui 
par exemple ont pu établir que les populations d’oiseaux des campagnes se 
sont réduites d’un tiers en 15 ans. Cela n’aurait pas été possible sans que des 
particuliers bénévoles soient impliqués dans des activités d’observation de la 
faune et de la flore tels que vous pouvez en trouver sur J’agis pour la nature. 
Cela s’inscrit dans des programmes de sciences participatives  : générale-
ment sans encadrement, ces activités peuvent se réaliser toute l’année dans 
votre jardin, dans un parc, sur les littoraux ou dans la montagne. En reportant 
vos propres observations, vous appréhendez toute la richesse de la biodiver-
sité qui vous entoure, tout en permettant de faire avancer la science !

J’aménage un espace naturel
Restauration de sentiers de randonnée, création de jardin partagé, 
restauration de châtaigneraies, amélioration du paysage, pose de 
clôtures…

Que ce soit en pleine nature ou en ville, quoi de plus riche que de par-
ticiper soi-même concrètement à la prospérité ou à la réhabilitation de 
la faune et de la flore en plein air  ? Pour apprécier d’autant plus les es-
paces naturels tout en minimisant l’impact de l’humain sur eux, pour créer  
des îlots de biodiversité au cœur de zones urbanisées, mais aussi pour per-
mettre à la nature de jouer un rôle culturel ou social, les activités d’aména-
gement permettent de réaliser toujours davantage combien la nature peut 
nous rendre de services.

Je protège la faune et la flore
Soin aux animaux blessés, réintroduction d’espèces dans leurs milieux 
naturels, plantation de haies, création de mares, arrachage de plantes 
invasives…

Saviez-vous que le simple fait de creuser une mare ou de planter une haie 
permet d’attirer et d’abriter des quantités d’espèces végétales et animales 
protégées ? Les activités de protection de la faune et de la flore passent par 
des activités ludiques de construction comme la mise en place de crapau-
ducs ou de passerelles écologiques, mais aussi par des activités de soins. 
Chaque année, des bébés écureuils sont abandonnés par leur mère, des 
chouettes sont blessées par des chasseurs ou des tortues sont échouées sur 
les plages, prises dans des filets de pêche. Les centres de soins les prennent 
en charge, et J’agis pour la nature permet d’y contribuer activement, que 
ce soit pour participer aux soins des animaux recueillis ou à l’entretien et à 
la construction de nouveaux matériels. Ces activités ludiques et pédago-
giques sont bénéfiques pour la faune et pour la flore, et permettent en plus 
de rencontrer les bénévoles permanents de centres de soins dévoués à leur 
tâche, aussi passionnés que passionnants.

Les 6 façons d’agir  
de J’agis pour la nature
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Je ramasse des déchets
Collecte de déchets sur la plage, en montagne ou en canoë  
sur un fleuve...

Chaque année, des centaines de tonnes de déchets se retrouvent dans la 
nature, volontairement ou involontairement. Ils ont un impact sans pareille 
sur la faune et sur la flore : fragmentation du plastique sous forme de mi-
croplastiques, blessures d’animaux, pollution des sols… Même s’il convient 
de lutter contre la génération de déchets à la source, en modifiant ses 
comportements individuels pour privilégier par exemple des achats avec 
le moins d’emballages possibles, il est important à court terme de limiter 
la pollution durable des milieux. Au-delà de l’effet bénéfique immédiat, la 
collecte de déchets est un excellent moyen pédagogique et convivial pour 
encourager à la prise de conscience et en apprendre plus sur le contenu de 
nos poubelles.

J’alerte en cas d’urgence
Signalement de décharges sauvages, surveillance de trafics d’oiseaux 
protégés sur Internet, alerte sur la présence d’animaux marins échoués, 
signalement de présence d’insectes ou de ravageurs invasifs…

Les espèces naturelles, flore ou faune, sont chaque jour mises en danger 
par des actions de l’être humain. C’est pourquoi il est possible pour chacune 
et chacun de participer à détecter et alerter certaines de ces activités qui 
mettent en péril la préservation de notre biodiversité. J’agis pour la nature 
vous donne les clés pour surveiller les atteintes à la nature et en alertant les 
structures référentes. Ces activités sont en général accessibles partout en 
France et en toute autonomie, seule la vigilance compte.

Je découvre la biodiversité
Visite guidée de réserve naturelle, découverte de marais, sensibilisation 
aux services écosystémiques de la nature, découverte des amphibiens 
ou des oiseaux communs…

En tant qu’amateur ou initié, les activités de découverte de la biodiversité 
permettent d’explorer les nombreuses richesses dont disposent la faune et 
la flore, les interactions bénéfiques entre elles, les services qu’elles nous 
rendent… Comprendre pourquoi toutes ces composantes sont interconnec-
tées et qu’elles ne forment qu’un tout, le tissu vivant de la planète, pour au 
final avoir encore plus envie d’agir individuellement ou collectivement pour 
la préserver. Mettre le nez dans la biodiversité, c’est démêler le désordre 
apparent de la disparité du vivant, et comprendre que les relations entre les 
espèces et leurs milieux recouvrent toutes sortes de fonctions et d’adapta-
tions, parfois très originales.
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Cultiver un lopin de 
terre dans un jardin 
partagé, ça peut être 
physique ! Apprenez à 
bouger autrement sur 
jagispourlanature.org 



Fondation Maisons du Monde
Créée en 2015, la Fondation Maisons du Monde scelle l’engagement de Maisons du 
Monde en faveur de la protection des forêts et de leur biodiversité, après plus de 10 ans 
de mécénat d’entreprise. Avec une dotation annexée au chiffre d’affaires de l’entreprise, 
la Fondation apporte des financements importants permettant un effet de levier, pour 
que l’essor de l’enseigne bénéficie à toutes et tous, et notamment au développement de 
projets de solidarité internationale et en France. La Fondation Maisons du Monde sou-
tient les projets de ses partenaires sur un minimum de trois années consécutives pour ap-
porter une sécurité aux porteurs de projets quant au financement d’actions sur le moyen 
et sur le long terme. La Fondation Maisons du Monde est abritée par la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme.

fondation.maisonsdumonde.com

L’Agence Française pour la Biodiversité
L’Agence Française pour la Biodiversité est un établissement public du ministère de la 
Transition écologique et solidaire. Elle exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et 
la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. Elle vient en 
appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs 
socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les 
citoyens en faveur de la biodiversité.
En matière d’espaces protégés, elle gère notamment les parcs naturels marins et le sanc-
tuaire de mammifères marins Agoa aux Antilles. Elle est opératrice et animatrice de sites 
Natura 2000 en mer. Les parcs nationaux sont rattachés à l’Agence, des synergies fortes 
sont mises en place avec eux. 

www.afbiodiversite.fr

Le ministère de la Transition écologique 
et solidaire
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a pour mission générale de préparer 
et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans tous les domaines liés à l’écologie, 
la transition énergétique et à la protection de la biodiversité.
La particularité de ce ministère est qu’il dispose d’un réseau de 12 écoles, dont cinq écoles 
d’ingénieurs, qui constituent des établissements publics sous tutelle. L’École nationale 
des Ponts et Chaussées (ENPC) et l’École nationale de l’aviation civile (ENAC) font par 
exemple partie de ce réseau des écoles supérieures du développement durable.
Les compétences principales du ministère de la Transition écologique et solidaire in-
cluent, entre autres, la préparation et la mise en œuvre des politiques du gouvernement 
dans les domaines de développement durable, de l’environnement (notamment protec-
tion et valorisation de la nature et de la biodiversité), des technologies vertes, de la tran-
sition énergétique et de l’énergie notamment en matière tarifaire, du climat, de la sécurité 
industrielle ou de la gestion durable des ressources.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Fondation de France
Depuis 1969, la Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui ré-
pondent aux besoins des personnes face aux problèmes posés par l’évolution rapide de la 
société. Elle agit principalement dans trois domaines : l’aide aux personnes vulnérables, 
le développement de la connaissance et l’environnement. Elle favorise également le dé-
veloppement de la philanthropie.

www.fondationdefrance.org

Coq en Pâte
Coq en Pâte est une marque de vêtements et d’accessoires de mode pour enfants, qui 
place l’éthique au coeur de tout processus de création. Coq en Pâte, ce sont des idées de 
cadeaux à la fois originaux et éco-responsables.
Coq en Pâte soutient des ONG, des scientifiques et des associations agissant pour la 
conservation de la vie sauvage, en France et à l’étranger et finance des programmes 
d’éducation des enfants à la préservation de l’environnement.
Cette saison, Coq en Pâte met en avant nos « Local Heroes ». Les animaux si familiers, 
dans nos villes et nos forêts qui deviennent de plus en plus vulnérables. Mais nos « Local 
Heroes », ce sont aussi tous les bénévoles de J’agis pour la nature qui consacrent du 
temps pour protéger notre biodiversité. Coq en Pâte les soutient.

www.coqenpate.com

La Fondation Nature & Découvertes 

La Fondation Nature & Découvertes est un acteur expérimenté né en 1994 de la volonté 
de l’entreprise Nature & Découvertes de s’engager sur le terrain avec les associations qui 
agissent pour la protection de la nature en France métropolitaine, en outre-mer et en 
Afrique francophone.
Elle reçoit 10% des bénéfices nets de Nature & Découvertes et jouit de la double expertise 
de son comité de spécialistes et des experts de l’Union internationale pour la Conserva-
tion de la Nature (UICN) dont elle est membre depuis le 15 février 2005, en tant qu’orga-
nisation non gouvernementale. Le comité français de l’UICN est représenté au sein de la 
Fondation par son directeur et son président. Outre la sélection des dossiers, le comité 
de la Fondation propose des appels à projets en direction des associations candidates. A 
ce jour, la Fondation Nature & Découvertes a financé plus de 1700 projets associatifs pour 
un montant supérieur à 10 M € ce qui en fait le partenaire privilégié des associations de 
protection de la nature en France.
Depuis avril 2008, l’entreprise s’est engagée à verser annuellement à sa Fondation 1 € 
par adhésion à son nouveau Club, soit environ 350 000 € supplémentaires en 2009. Cet 
argent sert à financer tout au long de l’année des projets « coup de main ».

www.fondation-natureetdecouvertes.com
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Akuo Foundation 

Créée en 2011 par le groupe Akuo Energy, premier producteur français indépendant 
d’énergie renouvelable, et sous l’égide de la Fondation de Luxembourg, la Fondation Akuo 
entreprend et soutient de nombreux projets de développement durable sans but lucratif, 
ainsi que des entrepreneurs sociaux dans le monde entier. En collaboration avec Akuo 
Energy Océan Indien, la Fondation Akuo œuvre depuis plusieurs années à la protection 
de l’environnement de l’île de La Réunion, notamment via la sensibilisation à la sauve-
garde des hauts du Maïdo et le financement de formations de réinsertion par l’apiculture.

www.akuofoundation.com

Fondation Nicolas Hulot pour  
la Nature et l’Homme 
Créée en 1990, reconnue d’utilité publique, la Fonda-
tion Nicolas Hulot intervient en toute indépendance 
pour accélérer les changements de comportements 
individuels et collectifs. Elle fait émerger et valorise 
des solutions en faveur de la transition écologique de 
nos sociétés. Pour la FNH, l’écologie ne doit plus être 
une thématique parmi d’autres mais constituer le cœur 
de l’action publique et privée.


