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En 2020, faites-vous
plaisir : agissez pour
la nature !

Les Français ont résolument soif d’engagement mais n’ont pas forcément les moyens ou les
associations proches de chez eux pour passer à l’acte. Pour lever les freins à l’action, la Fondation
Nicolas Hulot a créé la plateforme jagispourlanature.org. Avec un credo : agir pour la nature est
bien sûr un engagement, mais c’est avant tout un loisir. Au même titre qu’une sortie au cinéma,
au musée ou un dîner entre amis. En 2020, il est temps de prendre la bonne résolution de se faire
plaisir… en œuvrant pour la biodiversité.

Qu’est-ce que la plateforme J’agis pour la nature ?
Créée en 2010 par la Fondation Nicolas Hulot, jagispourlanature.org est le guide des loisirs nature. Aider
à la rénovation d’une volière en centre de soins, faire un suivi photographique des insectes pollinisateurs,
replanter des haies en milieu agricole, ramasser des déchets en montagne ou découvrir les interactions
entre espèces dans la nature…
Ce sont quelques exemples parmi les 300 loisirs proposés chaque mois par la plateforme. Aujourd’hui,
jagispourlanature.org comptabilise plus de 25 000 participants et fédère 820 structures de protection de la
nature, qui proposent ces activités.

Les principes clés
J’agis pour la nature est construit sur deux principes :
• Aucun engagement sur la durée :
Les loisirs nature disponibles sur jagispourlanature.org ne
nécessitent que quelques heures dans une journée.

• Aucune compétence requise :
La majorité des activités proposées sur jagispourlanature.org
ne nécessitent aucune connaissance naturaliste.

Six idées pour agir dès janvier 2020… et se faire plaisir !
• Pour les contemplatifs : plus de 80 programmes d’observation proposées en hiver, en autonomie
ou accompagnés. Pourquoi ne pas participer, un mercredi après-midi, à une séance d’observation du
milan royal. C’est en Auvergne et c’est organisé par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).
• Pour ceux qui ont l’instinct de protection : soin aux animaux blessés, réintroduction d’espèces
dans leurs milieux naturels, création de mares, arrachage de plantes invasives, environ quarante
activités sont proposées durant l’hiver. Pourquoi ne pas participer à la pose de nichoirs de chauvesouris, sur le littoral près de Béziers ?
• Pour les bâtisseurs en herbe : une soixantaine d’activités d’aménagements d’espaces naturels sont
proposés. Pourquoi ne pas planter un arbre avec l’Association des Planteurs Volontaires autour de
Lille ?
• Pour ceux qui aiment les grands espaces (quand ils sont propres) : plusieurs programmes
proposent de mettre les mains dans le sable ou dans la terre en ramassant les déchets à la plage ou
à la montagne.
• Pour les curieux de tout : des ateliers de découvertes de la biodiversité sont proposés dès janvier.
Par exemple près de l’étang de Berre, pour découvrir l’écosystème de la lagune.

• Pour les lanceurs d’alerte : il est possible de signaler les décharges sauvages ou les animaux
marins échoués, mais aussi de surveiller le trafic illégal d’oiseaux protégés. Les lanceurs d’alerte ont
le choix.
Voir les actions sur le site https://jagispourlanature.org

Ce sont les participants qui en parlent le mieux

Bien plus que la découverte de la baie, de sa faune, de sa flore, c’est
également l’occasion de faire de riches rencontres humaines et durables. La
vie quotidienne permet de vite créer des moments de complicité intenses.
C’est une expérience hors du commun.

Voir les autres
témoignages dans le
dossier de presse

Antonin, 19 ans, participant à une activité d’étude et de

protection des phoques en baie de Somme.

RDV en juin 2020 11- 19 juin : J’agis pour la nature sera présent au Congrès mondial de la nature de

l’UICN, qui se tiendra à Marseille. Lors de cet événement, J’agis pour la nature présentera une expérience
immersive de découverte des 6 façons d’agir proposées sur la plateforme jagispourlanature.org.

Présentation de la FNH
Créée en 1990, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme œuvre
pour un monde équitable et solidaire qui respecte la nature et le bien-être de
l’être humain. Elle s’est donnée pour mission d’accélérer les changements de
comportements individuels et collectifs en faisant émerger et en valorisant
des solutions en faveur de la transition écologique de nos sociétés.
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