
La musique a sa fête annuelle, le patrimoine 
a ses journées, les amoureux, la Saint-Valentin…

Le samedi 19 et le dimanche 20 mai 2007 

Et la nature, alors ?
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Présentation 

l
a Fête de la nature permettra à tous les Français de vivre un
week-end exceptionnel au cœur de sites naturels remar-
quables… ou quotidiens, en compagnie des professionnels

et des bénévoles qui ont pour mission et passion de protéger
la nature, de la gérer, de l’embellir et de veiller au maintien
de sa diversité.

La Fête de la nature est née de la volonté des réseaux français
liés à la conservation de la nature, rassemblés au sein de l’UICN
France, et du magazine Terre sauvage, qui a fait de la relation
de l’homme à la nature le cœur de son projet éditorial.

L’objectif de cet événement est de permettre aux citoyens de
renouer des liens forts avec la nature, de se (ré)approprier le
plaisir qu’elle nous procure. De l’émerveillement naît l’envie de
comprendre, puis celle de préserver. 

La Fête de la nature sera aussi une occasion exceptionnelle
de sensibilisation aux urgences et aux enjeux de la protection
de la biodiversité en métropole et dans l’outre-mer. Elle permettra

ainsi à tous de s’interroger sur la place de l’homme dans la
nature et sur sa responsabilité dans la conservation de la bio-
diversité.
Concrètement, les acteurs de la nature, professionnels et béné-
voles, proposeront pendant ces deux jours des sorties sur le ter-
rain, des activités ludiques et conviviales autour de la nature,
gratuites et ouvertes à tous. Le public sera ainsi invité à décou-
vrir des espèces emblématiques ou méconnues, à arpenter
des territoires parfois familiers sous la conduite de guides
naturalistes. Il pourra mieux comprendre le travail et la passion
des gestionnaires d’espaces naturels, des forestiers, des pro-
fessionnels et bénévoles de la protection de la nature…
Toutes ces manifestations seront coordonnées et approuvées
par le comité de pilotage de la Fête de la nature. Un programme
détaillé sera disponible sur le site internet : www.fetedelana-
ture.com.

Pour sa première édition, la Fête de la nature sera lancée les
19 et 20 mai 2007, quelques jours avant la Journée mondiale
de la biodiversité (22 mai).

La musique a sa fête, le patrimoine ses journées, les amoureux, la Saint Valentin…et la Nature, alors ?

Une Fête pour la nature 
au printemps prochain 

Partenariat entre l’UICN France et le magazine
Terre sauvage
La coordination nationale de la Fête de la nature est exercée par
les deux structures à l’origine de l’initiative :

• l’UICN – Union mondiale pour la nature - France 
Elle regroupe 2 ministères, 5 établissements publics et 37 ONG
investis dans la protection de la nature, ainsi qu'un réseau de
plus de 200 experts. Ses deux missions principales sont de
promouvoir la conservation de la biodiversité en France et de
valoriser l'expertise française à l'international.

• le magazine Terre sauvage
Titre du groupe de presse Bayard – Milan, il a fait de la relation
de l’homme à la nature le cœur de son projet éditorial.

Pour assurer concrètement cette coordination, une chargée
de mission a été recrutée dès le mois de décembre. 

Comité de pilotage
La Fête de la nature est conduite et supportée par un comité de
pilotage composé de l'UICN France, de Terre sauvage et des
grands réseaux de protection de la nature français :
- Conservatoire du littoral 
- Fédération Clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature) 
- Fédération des Conservatoires botaniques nationaux 
- Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels
- Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
- Fondation Nature & Découvertes 
- Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme 
- FNE (France Nature Environnement) 
- LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
- Ministère de l'Écologie et du Développement durable 
- Muséum national d'Histoire naturelle 
- Office National des Forêts 
- Parcs Nationaux de France 
- Réseau Océan Mondial – Nausicaa
- Réserves Naturelles de France 
- Rivages de France

Le comité de pilotage joue aussi un grand rôle dans la diffusion
des informations dans les différents réseaux et la mobilisa-
tion de leurs membres. 

Coordination de la Fête de la nature
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Manifestations

Les critères d’éligibilité à cet agrément sont les suivants :

♦ La manifestation favorise le rapprochement du public et de
la nature et propose des activités au contact direct avec la
nature.

♦ Elle s’inscrit dans une démarche de sensibilisation, d’éducation
et de promotion de la protection de la nature et de la biodiver-
sité et s’adresse à tous les publics.

♦ Les activités se déroulent dans un esprit le plus convivial
possible.

♦ La participation de tous est gratuite. L’accès aux activités
est facilité (transport gratuit par exemple).

♦ Le comité de pilotage est particulièrement sensible à l’ori-
ginalité et à la qualité communicante de la manifestation, en par-
ticulier à la sollicitation du public jeune.

♦ Les organisateurs sont clairement identifiés en tant que pro-
tecteurs de la nature et leur travail est valorisé.

♦ L’activité ne présente pas de risque de préjudice direct ou
indirect au milieu naturel (le site est laissé dans son état 
d’origine, les prélèvements dans la nature sont évités…).

Les candidatures sont recueillies sur le site 
www.fetedelanature.com.

Une fois validées, les manifestations sont présentées dans le
programme officiel sur ce même site. Il est possible de recher-
cher ces activités selon différents critères (zone géographique,
thème…). 

Déjà plus de 1 000 manifestations et activités ont été recen-
sées par les réseaux de protection de la nature, membres du
comité de pilotage. Nous constatons un vif enthousiasme de la
part de nombreuses structures publiques et associatives loca-
les pour participer au projet et nous avons déjà validé de nom-
breuses manifestations. 

Les manifestations et activités qui seront présentées dans le programme officiel de la Fête de la nature

auront été, au préalable, agréées par le comité de pilotage. 

Les manifestations 
« Fête de la nature » 2007

Retrouvez le programme officiel des manifestations 
sur le site www.fetedelanature.com
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10 exemples

VISITES AU JARDIN 
ÉCOLOGIQUE 
PARIS – 20 MAI

Venez découvrir une nature
insoupçonnée au Jardin des Plantes.
Visites guidées du jardin écologique,
ancien arboretum, qui rassemble
aujourd'hui divers milieux bien
spécifiques d’Île-de-France. En plein
centre de Paris, cette «petite forêt» 
est un réservoir de biodiversité :
herbacées, arbustes, lianes et arbres
constituent des habitats favorables 
à de nombreuses espèces d'insectes,
d'oiseaux, de mammifères 
et d'amphibiens.

Lieu précis : 75005 Jardin des Plantes,
Muséum national d’Histoire naturelle
Comment y aller : métro Jussieu, 
gare d'Austerlitz
Horaires/Heure de départ : 15 h, 16 h 30
Durée prévue : 1 h
Publics : tout public
Niveau physique requis : sans
Réservation nécessaire : non
Organisateur : Muséum national
d’Histoire naturelle

DÉCOUVERTE DES 
ORCHIDÉES DU VIC BILH  
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
19 MAI ET 20 MAI 

Le CREN Aquitaine, en partenariat avec
la Cave de Crouseilles, vous propose 
un circuit de découverte des pelouses
sèches à orchidées. Anciennement
cultivées par l'homme (viticulture), 
ces pelouses font aujourd'hui l'objet
d'une gestion conservatoire qui permet
de maintenir des conditions favorables
à de nombreuses espèces végétales
calcicoles, dont les orchidées
constituent les plus remarquables. 
De mars à fin mai, celles-ci 
parsèment les coteaux du Vic Bilh. 
Partez à leur découverte...

Lieu précis : château d'Arricau Bordes 
Comment y aller : depuis Pau, suivre 
la direction de Morlaas. À Morlaas,
prendre à droite en direction de

Lembeye. À Lembeye, suivre la D13,
passer Castillon. Au niveau de la mairie
d'Arricau Bordes, prendre à gauche en
direction du château d'Arricau Bordes.
Se garer au niveau du Chai. 
Horaires/Heure de départ : 10 h 
Durée prévue : 2 h 
Publics : tout public
Niveau physique requis : moyen 
Remarques : chaussures de marche,
chapeau, gourde. Si possible : guide
orchidées, flore, jumelles (possibilité
d'observation de rapaces en chasse)... 
Réservation nécessaire : oui
Téléphone : 05 59 68 13 97 
Site internet : www.cren-aquitaine.fr 
Organisateur : CREN Aquitaine, 
Cave de Crouseilles 

RANDONNÉE 
ARBORICOLE  
VAL-D’OISE – 19 MAI 

Randonnée arboricole et animations 
au sol : la vie dans un parc urbain,
la vie d'un parc urbain, biodiversité 
et gestion.

Lieu précis : parc Schlumberger,
Cormeilles-en-Parisis 
Comment y aller : en voiture : 
sur la butte de Cormeilles, parking 
face au parc sur la RD 122 (route
stratégique). Ou à pied... 
Horaires/Heure de départ : 10 h  
Durée prévue : 7 h 
Publics : tout public
Niveau physique requis : non 
Remarques : Ouverture de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Baskets
nécessaires pour l'accrobranche 
Réservation nécessaire : oui
Téléphone : 01 34 25 76 22 
Mail : dominique.seradzski@valdoise.fr 
Site internet : www.valdoise.fr 
Organisateur : CG95 

LES BALLERINES 
DU SOIR   
MOSELLE – 19 MAI  

Partons observer et écouter 
les chauves-souris en chasse grâce 

à des sonomètres. Nous apprendrons 
à mieux connaître les espèces de chez
nous, à comprendre leurs mœurs
et le rôle qu'elles jouent dans la nature.
Nous terminerons notre soirée par 
des observations près de la Moselle.

Lieu précis : Plappeville 57-Moselle 
Comment y aller : de Metz, prendre 
la direction de Plappeville par le pont
des Morts et la route de Lorry. 
Au centre du village de Plappeville,
prendre à gauche vers l'arboretum 
au col de Lessy. Lieu de rendez-vous:
sur le parking du col de Lessy. 
Horaires/Heure de départ : 20 h 30- 23 h
Durée prévue : 2 h 30 
Publics : tout public
Niveau physique requis : non 
Réservation nécessaire : oui
Mail : natureetdecouvertes.com 
Site internet :
www.natureetdecouvertes.com 
Organisateur : Nature et Découvertes

COULEURS 
IMPRESSIONNISTES DES
COTEAUX DE GIVERNY   
EURE – 19 MAI  

Sur les hauteurs de ce célèbre village,
empruntez les chemins de Monet 
et découvrez une faune et une flore
étonnantes, un paysage de toute beauté.
Visite accompagnée d'un animateur 
du conservatoire des sites naturels 
de Haute-Normandie. 

Lieu précis : Giverny 
Horaires/Heure de départ : 15 h
Durée prévue : 2 h 30 
Publics : tout public
Niveau physique requis : non 
Remarques : Jumelles, tenue 
et chaussures de marche 
Réservation nécessaire: oui
Téléphone : 06 35 65 47 10 
Site internet : wwwcg27.fr 
Organisateur : département de l'Eure 
En partenariat avec : Fédération des
Conservatoires d'Espaces Naturels 

10 exemples de manifestations « Fête de la nature »
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10 exemples

LA VIE CACHÉE 
DES TORRENTS 
DE MONTAGNE
HAUTES-ALPES – 19 MAI   

Des torrents de montagne, on connaît
surtout l'eau fraîche et transparente se
brisant en mille gouttes sur les rochers.
Mais ces cours d'eau abritent une vie
animale passionnante ! La Maison 
de la Nature des Hautes-Alpes vous
invite à venir découvrir ces « p'tites
bêtes » de l'eau, de leur vie dans 
le courant à leur rôle d'indicateur 
de la qualité de l'eau.

Lieu précis : Abriès. Rendez-vous 
devant l'office de tourisme 
Horaires/Heure de départ : 15 h 
Durée prévue : 2 h 
Publics : tout public
Niveau physique requis :  non 
Réservation nécessaire : oui
Téléphone : 04 92 45 37 87 
Mail : maisondelanature05@yahoo.fr 
Organisateur : Maison de la Nature 
des Hautes-Alpes

VISITE DÉCOUVERTE DE 
LA RÉSERVE NATURELLE
DE MOËZE-OLÉRON     
CHARENTE-MARITIME 
20 MAI    

En compagnie d'un guide LPO,
découvrez les anciennes salines de 
la réserve naturelle qui accueillent une
faune et une flore typiques du marais
littoral charentais (2,5 km aller-retour).
La visite abordera également les
différents types de gestion effectués sur
ce site d'envergure internationale pour
l'accueil des oiseaux d'eau migrateurs. 

Lieu précis : Ferme des Tannes. 
Rendez-vous sur le parking
Comment y aller : à partir de
Rochefort/Mer, direction île d'Oléron, 
1re sortie à droite après le pont de la
Charente direction Soubise, puis Moëze.
À Moëze, direction Brouage. Un
kilomètre après le village de Moëze,
tourner à droite au panneau Réserve
naturelle de Moëze, ferme des Tannes 
Horaires/Heure de départ : 9 h 30 
Durée prévue : 2 h 30 

Publics : tout public
Niveau physique requis : non 
Remarques : prêt gratuit de jumelles.
Selon la météo, prenez bottes 
ou chaussures de marche, vêtement 
de pluie, chapeau... 
Réservation nécéssaire : oui
Téléphone : 05 46 82 12 44 
Site internet : www.reserves-
naturelles.org 
Organisateur : Réserve naturelle 
de Moëze-Oléron 
En partenariat avec : 
Communauté de Communes Sud
Charente, LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux), Réserves Naturelles 
de France, Conservatoire du littoral 

REPTILES 
ET AMPHIBIENS      
ISÈRE – 20 MAI     

Discrets, trop souvent source 
de craintes et de peurs irraisonnées, 
les reptiles et amphibiens restent
encore largement méconnus. Ils sont
pourtant fascinant, inoffensifs pour 
la plupart et recèlent bien souvent 
des couleurs vives et insoupçonnées.
Une demi-journée en île Crémieu 
pour mieux connaître ces mal aimés.

Lieu précis : Optevoz-Nord, Isère 
Horaires/Heure de départ : matin 
Publics : tout public
Niveau physique requis : non 
Remarques : nombre de places limité 
Réservation nécessaire : oui
Téléphone : 04 74 92 48 62 
Site internet :
www.perso.wanadoo.fr/lo.parvi 
Organisateur : Lo parvi 

FÊTE DE LA NATURE 
À L'ÉTANG GRAND       
PUY-DE-DÔME – 20 MAI      

Accueil continu tout au long de 
la matinée pour vous faire découvrir 
les oiseaux du sites. De nombreux
chanteurs pourront être observés 
alors que la période de reproduction 
bat son plein. découverte 
du nouveau sentier de découverte 
et de l'observatoire.

Lieu précis : Étang Grand, 
commune de Pulvérières 
Horaires/Heure de départ : accueil
continu en matinée dès 9 h 
Durée prévue : 4 h 
Publics : tout public
Niveau physique requis : non 
Remarques : prêt de jumelles 
Site internet : www.lpo-auvergne.org 
Organisateur : LPO Auvergne 
En partenariat avec : 
mairie de Pulvérières 

BALADE LUDIQUE ET 
ACTIVE AUTOUR DES
PLANTES DE TERRAINS
CONTRAIRES       
LOT – 20 MAI      

Présentation générale du site ;
découverte et reconnaissance des
milieux naturels ; jeu de reconnaissance
des plantes de la haie ; empreinte
d'écorces et de feuilles d'arbres 
et d'arbustes ; retrouver dans la zone
humide quelques plantes rares et/ou
abondantes ; activités de découverte 
des adaptations ; exploration de la
pelouse sèche ; mimes des adaptations.

Lieu précis : Mayrinhac-Lentour, 
marais de Bonnefont 
Comment y aller : prendre la D60 
en direction de Mayrinhac-Lentour 
puis suivre les panneaux « Marais 
de Bonnefont » et continuer jusqu'au
parking (environ 500 mètres) 
Horaires/Heure de départ : 10 h 
Durée prévue : 2 h 30 
Publics : tout public
Niveau physique requis : sans, moyen 
Remarques : chaussures de marche,
chapeau, eau, encas pique-nique 
tiré du sac (ceux qui souhaitent 
manger sur place) 
Réservation nécessaire : oui
Téléphone :  06 78 00 93 07 
Mail : cc.pays-padirac@wanadoo.fr 
Site internet : paysdepadirac.fr 
Organisateur : Communauté 
de Communes du Pays de Padirac 
En partenariat avec : 
Ministère de l'Écologie et du
Développement durable, Parc naturel
régional des Causses du Quercy 
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Comité

COMITÉ FRANÇAIS DE L'UICN 
Il regroupe les organismes publics et associatifs de la protection de la nature membres de l’UICN International et sa
mission principale est la promotion de la conservation de la biodiversité en France. 
L'idée de la Fête est née au sein de notre commission « éducation et communication », qui a souhaité que nous com-
muniquions davantage notre passion de la nature, et que nous fassions mieux connaître les actions de tous les professionnels
et bénévoles qui forment notre réseau.
La préservation de la nature est un enjeu planétaire crucial, mais elle est également pour chacun de nous une source
d'émotions, de sentiments, de moments et de voyages inoubliables.
La Fête de la nature est ainsi l'occasion de partager, ensemble, ces richesses qui sont le plus souvent à la portée de
nos mains, en ville ou à la campagne, en métropole et en outre-mer.

www.uicn.fr

TERRE SAUVAGE 
Titre du groupe de presse Bayard – Milan, il a fait de la relation de l’homme à la nature le cœur de son projet éditorial.
Chaque mois, la nature est en fête dans Terre sauvage. Par les images que rapportent les plus grands photographes,
par les reportages des meilleurs journalistes de nature, Terre sauvage invite ses lecteurs à partager le merveilleux de
la nature, à mieux la comprendre, et à la défendre contre les agressions qu’elle subit au quotidien.

www.terre-sauvage.com

CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
Organisme public destiné à assurer la protection définitive des espaces naturels remarquables situés en bord de mer
et sur les rives des lacs, le Conservatoire du littoral propose, sur certains sites, des structures d’accueil du public ainsi
que des sentiers d’observation ou des outils d’aide à la découverte des lieux et des milieux. Le Conservatoire est à ce
jour garant de la protection de 102 000 hectares répartis sur 400 sites.

www.conservatoire-du-littoral.fr

FÉDÉRATION CLUBS CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE 
La Fédération des clubs « Connaître et Protéger la Nature » regroupe plus de 400 clubs en France, en Europe et en Afrique.
En soutenant ses clubs, en éditant des documents pédagogiques, en proposant des campagnes d'action, en faisant la
promotion des clubs CPN, la fédération entend développer la culture naturaliste auprès des enfants et des jeunes.

www.fcpn.org

FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX 
Elle regroupe 8 conservatoires botaniques nationaux, établissements spécialisés dans la conservation des plantes
menacées de notre territoire national et dont les missions sont la connaissance de la flore et des habitats d'une région,
la conservation des taxons identifiés comme menacés, et l’information et l’éducation des différents publics concernés. 

http://inpn.mnhn.fr

Le comité de pilotage 
de la Fête de la nature  



8

FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS 
Elle regroupe 30 conservatoires d’espaces naturels régionaux et départementaux dont la mission principale est la pré-
servation des milieux naturels par l’approche foncière et la gestion contractuelle et multipartenariale de sites. Par leur
réseau de 1 900 sites pour 81 000 hectares préservés, les Conservatoires contribuent à l’insertion du patrimoine natu-
rel dans les territoires et à la sensibilisation du grand public.

www.enf-conservatoires.org

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE 
Elle est le porte-parole du réseau des Parcs naturels régionaux. Les 44 parcs naturels régionaux français ont été créés
pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Ils s’organisent autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel.

www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L'HOMME 
Elle participe à la diffusion des connaissances sur l’état écologique de notre planète et met en œuvre tous les moyens à
sa disposition pour convaincre le plus grand nombre de passer à l’acte, afin de freiner l’impact des activités humaines.
Elle sensibilise ainsi le public aux richesses et à la fragilité de notre patrimoine naturel et soutient les initiatives locales
en faveur de l’environnement.

www.fondation-nicolas-hulot.org

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
Fédération de près de 3 000 associations de protection de la nature et de l’environnement réparties sur l'ensemble du
territoire national et lieu de convergence des connaissances et des expériences de terrain, FNE est un mouvement
citoyen impliqué dans la prise en compte des impératifs écologiques par des actions d’éducation, de prévention et de sen-
sibilisation.

www.fne.asso.fr

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
Elle a pour but la protection des oiseaux et, plus globalement, de la biodiversité en France. Elle est aujourd’hui présente
dans 21 régions et regroupe plus de 38 000 adhérents. Ses différentes actions peuvent être regroupées à travers la pro-
tection des espèces (une vingtaine de plans de restauration), la gestion des espaces (plus de 20 000 hectares de milieux
naturels), l’éducation et la sensibilisation. La LPO est le représentant officiel de BirdLife International en France, réseau
d’associations de protection de la nature dans une centaine de pays à travers le monde.

www.lpo.fr

MINISTÈRE DE L'ECOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le ministère chargé de l’Environnement a été créé en 1971. Initialement ministère de mission, il s’est étoffé au fur et à
mesure de la préoccupation des Français pour leur environnement. Il est en charge aujourd’hui de la lutte contre le
réchauffement climatique, la protection du patrimoine naturel et de la biodiversité, la prévention des risques, la lutte contre
les pollutions, la politique de l’eau et le développement durable. La direction de la nature et du paysage de ce ministère
est chargée de préserver et de valoriser le patrimoine naturel et paysager. 

www.ecologie.gouv.fr

Comité
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MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
Découvrir, comprendre et aider à préserver la diversité naturelle de la Terre, tel est l'axe de recherche central du Muséum
national d'Histoire naturelle depuis près de 400 ans. Recherche fondamentale et appliquée (500 scientifiques), gestion
et conservation des collections (65 millions de spécimens), enseignement (400 étudiants), expertise et diffusion des
connaissances (2 000 000 de visiteurs, 5 à 7 expositions par an) sont les 5 missions fondatrices de l'établissement qui assure
la gestion de nombreux sites dont, en Île-de-France, le Jardin des Plantes, le Parc zoologique de Paris (Vincennes), le musée
de l' Homme et l'arboretum de Chèvreloup.

www.mnhn.fr

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
L’ONF assure  la gestion des forêts domaniales et la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts des collectivités
(4,6 millions d'hectares en métropole et 8 millions d'hectares outre-mer, essentiellement en Guyane).
L’ONF maintient et améliore l’aptitude de la forêt à remplir au mieux l’ensemble des fonctions écologiques, économiques
et sociales, en préservant toutes ses potentialités pour les générations à venir. La conservation de la diversité biologique,
la protection des espèces et espaces remarquables à travers une gestion durable des écosystèmes forestiers et milieux
naturels associés (dunes, tourbières, étangs …) font l’objet d’une attention particulière.

www.onf.fr

PARCS NATIONAUX DE FRANCE 
Les parcs nationaux sont des territoires dont la richesse biologique, la qualité paysagère, l’intérêt culturel et le carac-
tère historiquement préservé justifient une protection et une gestion qui garantissent la pérennité de ce patrimoine
considéré comme exceptionnel. Parcs Nationaux de France contribue à la promotion nationale et internationale des
parcs nationaux et renforce leur culture commune.

www.parcsnationaux-fr.com

RÉSEAU OCÉAN MONDIAL – NAUSICAA 
Le Réseau Océan Mondial, initié en 2002, est une association internationale qui rassemble des organismes en contact
avec le public et lance une campagne commune pour encourager des actions en faveur d’une utilisation plus durable de
l’océan : le public est informé de l’impact de ses actions sur l’environnement et incité à modifier son comportement. L’ob-
jectif de cette campagne est de toucher au moins 2 milliards de personnes au cours des dix années à venir.
Nausicaa, Centre national de la Mer, co-fondateur du Réseau Océan Mondial, est un centre de découverte de l’environ-
nement marin dont la mission est, avant tout, de sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et de leurs 
ressources.

www.worldoceannetwork.org

RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE 
RNF coordonne et anime le réseau des 325 gestionnaires de réserves naturelles, favorise des échanges de connaissan-
ces scientifiques et d'expériences de gestion, défend les réserves naturelles, les fait connaître et valorise leur image auprès
du public. Début 2007, le réseau des 325 réserves naturelles couvrait 260 000 hectares en métropole et 2 580 000 hec-
tares outre-mer.

www.reserves-naturelles.org

RIVAGES DE FRANCE 
Rivages de France rassemble les acteurs impliqués dans la protection et le devenir des espaces naturels littoraux : com-
munes, départements, régions, établissements publics (Office National de la Chasse, Office National des Forêts) mais
encore, toute personne physique proche du terrain comme les gardes du littoral ou les agriculteurs.

www.rivagesdefrance.org

Comité
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Partenaires 

Les partenaires 
de la Fête de la nature  

LE GROUPE BAYARD

Groupe de presse, d’édition et de multimédia, indépendant, le groupe Bayard
est présent dans 18 pays. Les journaux, les livres, les sites internet qu’il édite
ont une ambition commune : faire sens, faire grandir, faire plaisir. Le groupe
affiche sa confiance inébranlable dans la vertu de l’écrit ; il parie sur l’in-
telligence des publics.
Avec 143 magazines et 4 800 titres au catalogue des maisons d’édition, 
36 millions de lecteurs dont 5 millions d’abonnés, 8 millions de livres ven-
dus dans le monde et 71 sites internet , des CD-Roms interactifs, des CD de
musique, le groupe Bayard est un éditeur de référence sur 4 marchés : jeu-
nesse, religieux, senior, nature.

www.bayardpresse.com

VEOLIA ENVIRONNEMENT 
Veolia Environnement est le leader mondial des services à l'environnement.
Présent sur les cinq continents avec plus de 270 000 salariés, Veolia Environnement
fournit des services aux industriels comme aux collectivités dans quatre ac-
tivités complémentaires : la gestion de l'eau, des déchets, énergétique et la
gestion des transports de voyageurs.
La Fondation Veolia Environnement est récompensée pour ses actions de mé-
cénat dans les domaines d’intérêt général de la solidarité, de l’insertion pro-
fessionnelle et de l’environnement. La pérennité de l'engagement, l’originalité
de la démarche, l’implication des salariés, l’importance des moyens mis en
œuvre sont des critères déterminants de son action.

www.veoliaenvironnement.com/fr

MILAN – PRESSE
Fondé en 1980 sur des valeurs de solidarité et de progrès, Milan s’inscrit dans
un courant laïque et citoyen.La proximité avec les lecteurs, la découverte de
nouveaux horizons, les vertus de l’écoute et du partage, Milan les a puisées
dans le monde extraordinaire de l’enfance. Milan est l’éditeur de 20 maga-
zines pour la jeunesse, d’une dizaine de magazines de nature et publie 
260 livres par an, dont plus de 200 pour la jeunesse. 
Milan (www.milanpresse.com) a rejoint le groupe Bayard en 2004.

www.milanpresse.com
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Partenaires 

FRANCE 3
France 3 est particulièrement heureuse de s'associer à cette première édi-
tion de la Fête de la nature dont l'ambition est de permettre au plus grand
nombre de se rapprocher de la nature et de mieux la connaître.  
Ce partenariat illustre pleinement la vocation de France 3, chaîne de la 
proximité, de s'investir dans une démarche citoyenne impliquant l'ensem-
ble du territoire. Forte de 94 implantations locales, France 3 va mobiliser son
réseau qui rendra compte des multiples facettes de cette manifestation. 
Chaîne de service public, France 3 entend participer activement à la diffu-
sion et au partage de valeurs de citoyenneté avec tous ses publics.

www.france3.fr

DEXIA CRÉDIT LOCAL 
Premier partenaire financier du secteur public local, Dexia Crédit Local
conduit une politique de soutien actif au développement durable des terri-
toires. La banque met notamment en œuvre des actions de sensibilisation
auprès des décideurs locaux : opération des Rubans du développement du-
rable en partenariat avec le Comité 21, l’AMF, l’AMGVF pour la diffusion des
meilleures pratiques des collectivités locales ; partenariats avec le Conser-
vatoire du littoral et les Parcs naturels régionaux pour responsabiliser citoyens
et acteurs publics à la préservation des espaces naturels et de la biodiver-
sité. Mettre en valeur l’efficacité des engagements individuels pour construire
la responsabilité collective… C’est aussi tout l’esprit qui anime la Fête de la
nature.

www.dexia-creditlocal.fr

NATURE & DÉCOUVERTES 
Depuis leur création en 1991, les magasins Nature & Découvertes ont em-
mené, en collaboration avec les associations, plus de 300 000 curieux et
passionnés en pleine nature partout en France et accueilli plus de 20 000 per-
sonnes à leurs programmes de conférences.
Forte de ce succès et de son expertise, et avec la volonté de contribuer ac-
tivement à l'éducation et la sensibilisation du public à la nature et à l'envi-
ronnement, Nature & Découvertes s'est naturellement engagée dans l'organisation
et le soutien de la Fête de la nature.

www.natureetdecouvertes.com

MAAF ASSURANCES 
MAAF Assurances est engagée  sur le terrain du développement durable, no-
tamment par la création de ses offres pur bonus auto, pur bonus maison, pur
bonus environnement (www.purbonus.fr). Trois offres qui récompensent une
démarche de préservation de la nature. Dans le prolongement de cet enga-
gement, MAAF a souhaité être le partenaire de la première édition de la
Fête de la nature qui constitue une opportunité unique de contribuer à la sen-
sibilisation du grand public au respect de la biodiversité. 

www.purbonus.fr

Et le soutien de la RÉGION ILE-DE-FRANCE
www.iledefrance.fr
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Contacts

Coordination de la Fête de la nature 
UICN - France
Savoie Technolac
BP 308
73377 Le Bourget-du-Lac Cedex

Valérie Duchateau, chargée de mission Fête de la nature 
Tél. 04 79 26 27 66
E-mail : valerie.duchateau@uicn.fr 

Comité français de l’UICN
UICN Comité français
26, rue Geoffroy-Saint-Hilaire
75005 Paris

François Letourneux, président
Tél. 06 73 62 52 91
E-mail : francois.letourneux@uicn.fr

Sébastien Moncorps, directeur
Tél. 01 47 07 78 58
E-mail : sebastien.moncorps@uicn.fr 

Silvia Ritossa, chargée de mission politiques de la biodiversité
Tél. 01 47 07 71 78
E-mail : silvia.ritossa@uicn.fr

Terre sauvage
Terre sauvage – Savoie Technolac
BP 308
73377 Le Bourget-du-Lac Cedex

Jean-Jacques Fresko, rédacteur en chef
Tél. 04 79 26 27 41
E-mail : jean-jacques.fresko@terre-sauvage.com

CONTACTS


