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La Fête de la nature :  

l’événement nature de 

référence en France 
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• Fabien Chenel, Directeur de l’Association 

Fête de la nature 
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La Fête de la Nature a été créée  
en 2007 à l’initiative  
 
 
du Comité Français de l’UICN  
(Union Internationale pour la Conservation  
de la Nature), 
 
de Terre Sauvage, le magazine de nature  
édité par Milan Presse (Groupe Bayard). 

 
 

L’origine 
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Chaque année, au mois de mai (au plus proche du 22 mai, 

journée internationale de la biodiversité), cette fête nationale 

et grand public propose de célébrer la nature pendant 5 

jours en s’émerveillant à son contact et en prenant le temps 

d’en découvrir ou redécouvrir les richesses. 

 

Des milliers de manifestations gratuites sont organisées 

dans la nature, sur tout le territoire français, en métropole et 
en outre-mer, dans les villes comme à la campagne.  

Le principe 
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Un objectif fédérateur 

Plus de 40 partenaires impliqués  
dans la préservation de la nature 
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Une grande variété 

d’acteurs 
© Florence Clap 
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Place croissante des 

collectivités 
© Florence Clap 
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L’association Fête 

de la Nature 

- coordination de l’édition annuelle : animation du 
réseau des acteurs nationaux, développement 
d’une thématique annuelle, déploiement de 
nouveaux axes (défi citoyen, espace pédagogique, 
actions avec le ministère de la Justice…) 
 
- administration et animation du site internet 
www.fetedelanature.com : référencement des 
acteurs et manifestations, attribution du label, mise 
à disposition d’outils pédagogiques, kit de 
communication 
 
- déploiement du plan de communication à 
l’échelle nationale : relations presse, événement 
presse, développement de partenariats medias 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Paul Estève 

http://www.fetedelanature.com
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- édition du journal de la Fête de la Nature 
(500 000 ex.) dont une édition francilienne 
réalisée avec Natureparif, diffusée dans le 
réseau des marchands de journaux 
 
- mise en place de partenariats pour la 
coordination de l’événement à l’échelle 
régionale (agence Natureparif en Île-de-
France, réseau des gestionnaires d’espaces 
naturels en Languedoc-Roussillon) 
 
- développement de l’événement à 
l’international (Suisse, Portugal, Pays-Bas…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association Fête 

de la Nature 
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Plus d’un millions  
de participants. 
 
1 grand thème annuel  
« cherchons les petites  
bêtes », largement approprié par 
les organisateurs 
 
Plus de 1 500 lieux ont célébré la 
Fête de la Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Une édition 2013 

réussie  
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1 000 structures organisatrices 
(associations, collectivités locales), 
auxquels se sont joints des 
particuliers passionnés, des 
éducateurs, des enseignants...  
 
Au final, 5 000 temps 
d’animations dans la nature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une édition 

2013 réussie  
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2014 en préparation 

8e édition  
du 21 au 25 mai 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Le 11 juin 2013 

 

L’UICN et les collectivités se mobilisent 
ensemble pour la biodiversité 



Comment renforcer la sensibilisation des citoyens sur 

les enjeux de  biodiversité ?  



L’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France :  

 

Acquière 

Aménage  

Sensibilise  



 
 
 
 

Stand AEV, village de la nature  









Animations nature  











Forestiers Juniors  









Interdiction d’utilisation de bois traités 



Agriculteurs juniors 

















Kinome  








