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1.

Qu’est-ce que #NaturePourTous?
#NaturePourTous est un mouvement mondial pour inspirer l’amour de la nature.
#NaturePourTous veut obtenir l’appui de personnes de tous les milieux de vie en vue de la
conservation de la nature, et la prise de mesures à cet égard, par la sensibilisation au monde
naturel et la promotion d’expériences et de rapprochements avec la nature. La réussite du
mouvement dépend de la volonté de travailler en collaboration afin de mettre en commun
nos atouts et d’en tirer parti.
#NaturePourTous a été lancé officiellement à l’occasion du Congrès mondial de la nature de
2016, à Hawaii, auquel ont assisté plus de cent partenaires et qui a été organisé par l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le plus ancien et le plus grand
organisme de conservation de l’environnement au monde.

2.

Que fait le mouvement #NaturePourTous?
#NaturePourTous rassemble divers acteurs afin d’augmenter la portée et les répercussions de
leurs travaux collectifs et d’accroître leur influence. Le mouvement a été créé dans le but de
faire fructifier de façon exponentielle le travail important entrepris par chacun de ses
partenaires pour rapprocher les gens de la nature. Plutôt que d’offrir une solution uniformisée,
#NaturePourTous vise à favoriser les milieux habilitants en vue de réduire les obstacles et de
rapprocher les gens de la nature dans différentes régions, zones écologiques, situations et
réalités. Grâce à des partenariats, nous mettons en commun des connaissances, stratégies,
approches et mesures de façon à augmenter notre portée et nos répercussions et à mobiliser
les gens de tous les milieux pour qu’ils tombent en amour avec la nature et agissent pour elle.

3. Pourquoi #NaturePourTous est-il nécessaire?
#NaturePourTous est fondé sur la connaissance selon laquelle plus nous sommes nombreux
à faire l’expérience de la nature, plus nous l’apprécions, l’aimons et en prenons soin. Nous
sommes nombreux à respecter la nature, à l’aimer et à profiter de ses divers avantages,
mais des études ont révélé que bien des personnes, en raison de diverses circonstances, de
leur mode de vie ou des occasions dont elles disposent, se butent à des obstacles qui les
empêchent de faire l’expérience de la nature et de s’en rapprocher. #NaturePourTous vise à
mobiliser les personnes qui n’ont pas encore tissé de liens avec la nature ou qui n’ont plus
l’occasion de le faire. Un corpus de recherches internationales toujours plus nombreuses
démontre que les liens personnels tissés avec la nature procurent de grands avantages sur le
plan de la santé et du bien-être des personnes et des sociétés, par exemple :

-

la réduction du stress;
une meilleure cohésion communautaire;
un meilleur équilibre mental;
la prévention des maladies;
la prévention de la criminalité et la réduction de la violence.

Des études récentes réalisées dans ce domaine ont également révélé que les gens qui prennent
part à des expériences positives axées sur la nature, en particulier en bas âge, sont plus
susceptibles de manifester des comportements favorables à l’environnement, par exemple
pratiquer la consommation verte et responsable, éteindre les lumières en sortant d’une pièce,
gérer les déchets intelligemment (par exemple en les réduisant, en les réutilisant ou en les
recyclant) ou faire un don à un organisme de défense de l’environnement.
4.

Quelles sont les principales approches de #NaturePourTous?
Les partenaires de #NaturePourTous communiquent leurs connaissances et approches afin de
rapprocher de la nature les gens de tous les milieux de vie, et ils apprennent les uns des autres
comment faire encore mieux. Ils mettent en œuvre de nombreuses approches pour favoriser
ce rapprochement, dont les grandes lignes sont présentées dans #NaturePourTous Livre de
jeux, avec l’intention d’amener d’autres organisations et personnes à les adopter et, ce
faisant, d’accroître la portée des gestes posés. Ces approches continueront d’évoluer au fil du
temps, et elles pourraient ne pas toutes s’appliquer dans chaque situation. Les organisations
sont encouragées à choisir celles qui sont les mieux adaptées compte tenu de leur contexte
local. Voici certaines de ces approches :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

Amener des enfants en bas âge dans la nature.
Découvrir et partager les plaisirs que procure la nature.
Utiliser les milieux urbains comme portes d’entrée vers la nature.
Tirer pleinement avantage de la technologie.
Faire connaître ses racines et origines culturelles dans la nature.
Chercher à établir divers partenariats.
Habiliter une nouvelle génération de leaders.

Comment #NaturePourTous nous aidera-t-il dans la lutte aux changements climatiques?
Il est généralement admis que la lutte aux changements climatiques et aux autres problèmes
environnementaux de la planète nécessite un profond changement sociétal. On peut
maintenant démontrer que les personnes qui font l’expérience de la nature et qui tissent des
liens avec elle sont plus susceptibles d’adopter des comportements qui réduiront leur
empreinte carbone, par exemple éteindre les lumières en quittant une pièce. Elles sont aussi
plus susceptibles d’appuyer les parcs et les aires protégées, qui représentent des solutions
naturelles importantes pour lutter contre les changements climatiques. Les écosystèmes

protégés stockent le carbone dans les végétaux et les sols et aident à la fois les humains et les
animaux sauvages à s’adapter aux milieux en évolution.
6.

Pourquoi le nom du mouvement #NaturePourTous est-il précédé d’un dièse?
#NaturePourTous reconnaît l’importance de la technologie en tant qu’outil qui permet de
rapprocher les gens les uns des autres. Grâce à la technologie, on peut faciliter et promouvoir
les occasions de rapprochement entre les gens et la nature en mobilisant de nouveaux
publics, en favorisant l’apprentissage et en partageant les expériences sur les plateformes des
médias sociaux. Les membres de #NaturePourTous continuent de trouver de nouveaux
moyens judicieux d’utiliser la technologie de façon à ce qu’elle soit non pas un obstacle, mais
plutôt un pont qui donne accès à la nature!

7.

Qui sont les partenaires du mouvement #NaturePourTous?
Les partenaires de #NaturePourTous démontrent que nous pouvons, par bon nombre de
façons passionnantes, nous regrouper, sensibiliser les gens et les inciter à agir pour préserver
la nature. Le mouvement est mené par une coalition dirigée par l’UICN qui regroupe des
partenaires issus d’organismes gouvernementaux, d’établissements publics, d’organismes
internationaux ou multilatéraux et d’organismes sans but lucratif représentant divers
secteurs : conservation, santé, villes, aires protégées, communications, technologie,
éducation, arts, tourisme, science, jeunesse et d’autres secteurs.
Consultez le site Web #NaturePourTous (www.NatureForAll.global, en anglais seulement)
pour connaître la liste de tous les partenaires de #NaturePourTous.

8. En quoi l’adhésion à la coalition de partenaires de #NaturePourTous crée-t-elle une valeur
ajoutée?
Qui que vous soyez, ou quelle que soit l’organisation que vous représentez, devenir un
partenaire de #NaturePourTous vous offre une plateforme pour :
 mettre en valeur les mesures que vous et votre organisation prenez pour
prendre soin de la nature et pour donner à d’autres personnes et organisation s
la capacité de faire de même;
 tirer profit des réussites des autres et les reproduire;
 collaborer avec d’autres membres de la coalition dans divers secteurs pour
accroître la portée de travaux en cours ou trouver de nouvelles solutions
novatrices;
 vous familiariser avec les nouvelles recherches et connaissances.
En travaillant ensemble au sein de la coalition, nous inciterons les gens de tous les milieux de
vie partout dans le monde à aimer la nature, à l’appuyer et à agir en faveur de sa conservation
pendant de nombreuses générations.

9. Pourquoi faut-il créer des partenariats dans divers secteurs dans le cadre du mouvement
#NaturePourTous?
Rapprocher les gens de la nature exige une transformation fondamentale de la manière dont la
nature est perçue dans le monde actuel. Le mouvement #NaturePourTous favorise un discours
coordonné et stratégique visant à inciter les professionnels et les décideurs à constater le
pouvoir qu’exerce la nature dans leur discipline et secteur respectifs. Ce n’est pas une seule
personne, collectivité ou organisation, ou un seul ministère qui peut, en agissant de façon
indépendante, réussir à réintégrer la nature dans la vie des gens. La réussite de
#NaturePourTous repose sur le leadership exercé par tous les secteurs, champs de discipline et
niveaux du processus décisionnel.
10. Comment une organisation peut-elle se joindre au mouvement #NaturePourTous?
La croissance du mouvement #NaturePourTous dépendra d’un vaste éventail de partenaires et
de personnes qui devront poser des gestes, de faible comme de grande envergure. Nous
pouvons tous inspirer un amour universel, un appui et une intervention à l’égard de la nature; il
peut s’agir d’utiliser le mot-clic #NaturePourTous, d’organiser une sortie scolaire, de financer
un programme #NaturePourTous ou de lancer une initiative à l’échelle du continent. Pour
devenir partenaire ou vous inspirer de programmes de partenariats couronnés de succès, allez
à l’adresse suivante : http://www.natureforall.global/partners.
11.

Comment puis-je me tenir au courant des nouvelles et des activités à venir du
mouvement #NaturePourTous?
Restez au courant des dernières nouvelles, des activités à venir et des programmes du
mouvement #NaturePourTous en vous inscrivant à la liste d’envoi de #NaturePourTous pour
recevoir notre bulletin trimestriel. La page Actualité du site Web #NaturePourTous est mise à
jour fréquemment. Nous vous invitons également à suivre le mouvement #NaturePourTous
sur Facebook, Twitter et Instagram.

12. Comment puis-je passer à l’action dès aujourd’hui pour appuyer le mouvement
#NaturePourTous?
Vous pouvez agir pour renverser les tendances actuelles en réintégrant les pouvoirs de la
nature dans votre vie quotidienne, collectivité, établissement d’enseignement ou milieu de
travail. Commencez par poser ces trois gestes simples :



Branchez-vous! Suivez #NaturePourTous sur Twitter, Instagram et Facebook.
Racontez-nous votre expérience favorite de la nature en utilisant le mot-clic
#NaturePourTous!



Racontez comment vous réussissez à inspirer l’amour de la nature, l’appui à son
égard et la prise de mesures pour sa conservation. Vous pouvez soumettre et lire
des exemples de réussite en cliquant ici.

@natureforall

@nature.for.all

@natureforall.global

