
 

 
À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, 

rejoignez tous ceux qui souhaitent que la prise en compte de 
 la biodiversité devienne une grande cause partagée 

 

 

 

- COMMUNIQUE DE PRESSE  - 
 

La biodiversité c’est ma nature 
www.LaBiodiversiteCestMaNature.org 

 

A l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, 

six ONG s’associent pour lancer un appel citoyen et 

une campagne grand public : ‘’La biodiversité c’est ma 

nature’’. 

Comité français de l’UICN, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 

l’Homme, France Nature Environnement, LPO Ligue pour la Protection 

des Oiseaux, Ligue Roc et WWF-France 

 

 

 

 

Un appel citoyen pour fédérer… 
 

 

La biodiversité, c’est la nature et les humains réunis.  

C’est tout simplement la condition première de la vie.  

Notre santé et notre bien-être dépendent de la biodiversité.  

Grâce à elle, nous respirons, mangeons, buvons, consommons, créons, innovons… 

*** 
Si nous le décidons, nous avons le pouvoir d’agir pour changer les choses et 

construire l’avenir.  
 

EN SIGNANT ET EN RELAYANT CET APPEL, JE M’ENGAGE A  

AGIR A MON NIVEAU ET A DEVENIR PORTEUR DU MESSAGE : 

LA BIODIVERSITE C’EST MA NATURE. 
 

 

… Une campagne pour sensibiliser 

     et vOUS, Quelle est votre nature ?  
 

http://www.labiodiversitecestmanature.org/
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Êtes-vous plutôt tête de mule ou doux comme un agneau ?  
Avez-vous la pêche ou le bourdon ? 

La campagne « la biodiversité c’est ma nature » s’adresse à un large public et se veut séduisante, 

créative et surtout participative, avec une attention particulière donnée aux réseaux 

sociaux , pour informer, faire ressentir le lien entre l’homme et la nature et donner des moyens 

d’agir !  

 

Pour répondre, visuellement, à la question « quelle est votre nature ? », la campagne s’appuie sur des 

‘’portraits biodiversité’’, mettant en valeur l’idée du lien qui nous unit à la nature. Sur le site 

www.LaBiodiversiteCestMaNature.org, chacun peut en quelques clics créer son propre portrait 

biodiversité ! 

 

Comment créer son portrait biodiversité personnalisé ? 

Un portrait biodiversité, c’est d’abord une expression de la langue française, liée à la biodiversité : 

œil de lynx, fort comme un bœuf, à fleur de peau… associée au visuel correspondant. 

Une fois l’expression choisie, il suffit de télécharger sa photo sur le site web, qui se verra 

automatiquement accolée à l’animal ou au végétal utilisé dans l’expression.  

http://www.labiodiversitecestmanature.org/
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Et voilà, que l’on soit plutôt têtu comme une mule ou doux comme un agneau, le portrait 

biodiversité est prêt. Il suffit alors de le partager sur la page fan facebook « la biodiversité 

c’est ma nature » et de participer au jeu concours permettant au portrait biodiversité le plus 

expressif, le plus original d’être sélectionné et publié dans le magazine Terre 

Sauvage ! 

 

 

Pour participer au jeu concours Terre Sauvage  

et gagner la parution de son portrait biodiversité :  

Créer son portrait biodiversité sur le site http://www.LaBiodiversiteCestMaNature.org, l’enregistrer 

sur son ordinateur, le partager sur la page fan facebook ou l’envoyer par mail à : 

portrait@labiodiversitecestmanature.org, avant le 30 juin 2010, en précisant nom, prénom, téléphone 

et adresse mail.  

 

Page fan facebook : 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/La-biodiversite-cest-ma-

nature/108035079217459?ref=ts 
 

 

L’appel citoyen  

Sur le site de la campagne, l’internaute est invité à lire et signer l’appel citoyen ‘’La biodiversité 

c’est ma nature’’. 

Un appel fédérateur lancé aux acteurs de tous horizons, qui a pour ambition de rassembler tous 

ceux qui souhaitent que la prise en compte de la biodiversité devienne une grande 

cause partagée.  

Nous avons les moyens d’agir, collectivement et individuellement, pour la préservation de la 

biodiversité 

http://www.facebook.com/pages/La-biodiversite-cest-ma-nature/108035079217459?ref=ts
http://www.labiodiversitecestmanature.org/
mailto:portrait@labiodiversitecestmanature.org
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/La-biodiversite-cest-ma-nature/108035079217459?ref=ts
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/La-biodiversite-cest-ma-nature/108035079217459?ref=ts
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Comment agir pour la biodiversité ? 

Pour aller plus loin, la rubrique biodiversité sur le site www.LaBiodiversiteCestMaNature.org propose 

des éléments d’information sur la biodiversité ainsi que des gestes qui, au quotidien, 

contribuent à la préserver. 

http://www.labiodiversitecestmanature.org/
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Ils S’engagent 

Plusieurs personnalités nous ont déjà assuré de leur soutien ! Mathieu Crepel, Maud 
Fontenoy, Claire Keim, Pascal Obispo, Isabel Otero … Des annonces presses (cf 

ci-dessous annonce presse Œil de Lynx de Claire Keim) et spots radios seront réalisés pour cette 

campagne et mis à disposition de tous les médias qui souhaitent les relayer… 
 

Affiche / annonce presse
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Un dispositif de campagne : Le kit de mobilisation 

 La présentation de la campagne 

 La bannière web animée à insérer sur 

votre blog ou votre site :  

 

 Le texte de l’appel citoyen  

 La fiche signatures  

 L’affiche/annonce presse  

 Devenez fan sur facebook  

 Twittez  

 Diffusez à vos contacts 

 

 

 

Pour télécharger les éléments du kit de mobilisation : 

http://www.LaBiodiversiteCestMaNature.org/outils.php 

 
 

 

POUR Participer à la campagne 
 

Que l’on soit un citoyen, une association, un média, une entreprise ou une collectivité. 

 

 Signer l’appel  

 Créer son portrait biodiversité et le partager sur la page fan facebook 

 Diffuser l’appel et son portrait sur son mur facebook, utiliser son portrait biodiversité en photo 
de profil 

 Insérer la bannière sur son blog ou site web 

 Diffuser la campagne auprès de ses amis, réseaux, publics  

 Relayer l’appel auprès de ceux qui ne sont pas connectés à Internet grâce à la fiche 
signatures papier 

 Participer au jeu concours Terre Sauvage pour gagner la parution de son portrait 
biodiversité ! 

 

Contact presse  

Magali Evanno 

Chargée de projet - Coordination de la Campagne "La biodiversité c'est ma nature" 

UICN Comité Français  

01 47 07 78 58 - 06 14 68 72 63 

 presse@LaBiodiversiteCestMaNature.org 

 

La campagne et le site Internet ont été conçus par l’agence CSuper – www.csuper.fr 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/La-biodiversite-cest-ma-nature/108035079217459
http://www.labiodiversitecestmanature.org/outils.php
http://www.labiodiversitecestmanature.org/outils.php
http://www.csuper.fr/

