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La philanthropie environnementale de Léa Nature avec sa Fondation :
plus de 11 millions d’euros pour la planète.
La preuve d’un engagement de longue date !

Engagée depuis sa création, la Fondation Léa Nature / Jardin BiO reste fidèle à ses ambitions et
sa stratégie plus d’actualité que jamais : défendre la souveraineté alimentaire avec une
agriculture paysanne et écologique, génératrice d’emploi local et d’aliments sains, et lutter
contre la perte de biodiversité. Des vulnérabilités révélées par la crise Covid-19.

Depuis 2007, Léa Nature avec ses marques bio est membre du collectif mondial et philanthropique 1% for the
Planet et reverse 1% de leurs chiffres d’affaires à des associations de protection de la nature.
Contributrice européenne historique et première donatrice française du collectif 1% for the Planet, depuis
2007 ce sont 11 M€ reversés à 1600 projets environnementaux à fin 2019. 75% des projets sont sur le
territoire français et 25% à l’international.
Le montant des dons reversés en 2019 s’élève à 2,1 M€ et 241 projets soutenus.
La Fondation Léa Nature / Jardin BiO, sous l’égide de la Fondation de France, œuvre en faveur de :
o
o
o
o

l’agriculture paysanne et écologique, la transition écologique et alimentaire,
la protection et la restauration de la biodiversité,
la santé / environnement (alerter et limiter les impacts de la dégradation de l’environnement sur notre
santé) ;
du climat et des forêts (atténuer l’impact de nos sociétés sur le changement climatique).

« Le fait d’être une entreprise avec une démarche philanthropique environnementale inscrite dès sa
création et de s’imposer un impôt volontaire comme le 1% for the Planet, rendent heureux à la fois les
collaborateurs, les clients, les associations qui œuvrent de façon formidable sur le terrain et pour la
planète. La planète a besoin de nous, maintenant. Notre mission est de faire partie de la solution. Les
changements profonds se font sur le long terme. À travers notre mission et nos soutiens, nous avons
toujours défendu les droits de la nature, renforcés par l’adhésion de nos marques bio au 1% for the
Planet depuis 2007. La réussite ne vaut que si elle est partagée avec l’intérêt général et la cause
écologique. La transition agricole et écologique sera accélérée plus par les citoyens, les ONG et les
entreprises. » Charles Kloboukoff, Président-Fondateur de Léa Nature et Président 1% for the Planet
France
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« Avec la crise actuelle, la Fondation Léa Nature / Jardin BiO est plus que jamais mobilisée pour porter
la voix des associations investies sur le terrain et engagées dans la préservation de notre biodiversité,
l’équilibre de notre système agricole et alimentaire, pour la santé de nos enfants et des générations
futures. Chaque année, nous attribuons toujours plus de fonds à des ONG choisies en fonction de leur
capacité à développer des projets de protection de la nature et de la pérennité de leurs actions au
quotidien pour la transition écologique. Pour retrouver un lien avec la Nature et pour protéger tout le
Vivant. » Marina Poiroux, Directrice de la Fondation

La Fondation lance régulièrement des appels à projets thématiques. Deux appels sont en cours :
o
o

o

Sur 2018-2020, l’appel à projets porte sur : "Pollution et Santé, tous concernés". Un sujet de santé
publique majeur qui touche toutes les franges de la population.
Engagées ensemble sur la transition agricole et écologique, la Fondation Terre de Liens et la Fondation
Léa Nature / Jardin BiO lancent un appel à projets commun en 2020 : « Agir pour le foncier et la
biodiversité agricole ». Cette initiative contribue à enrayer la disparition des terres et des espaces seminaturels sur les exploitations agricoles et préserver définitivement la vocation agricole et nourricière des
terres. www.aap.leanature.terredeliens.org
Parce que le #LeTempsEstVenu de poser les pierres du nouveau monde, d’opérer un changement
culturel et structurel majeur, Léa Nature et sa Fondation rejoignent l'appel mondial lancé par la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.

La Fondation Léa Nature / Jardin BiO soutient notamment et salue le travail de : • Terre et humanisme •
Plateforme pour une autre PAC • Réseau semences paysannes • Graines de troc • Zero Waste France •
Shepherd • Fondation Tara; SOL • CFSI Générations futures ALTERNATIBA LES AMIS DE LA TERRE•
Demain c’est nous • Agir pour le climat • Canopée • Low Tech Lab • Planète Urgence • Reboiser à Madagascar •
Réseau Compost Citoyen • Aremacs • Cantines sans plastique • Ekologeek • Initiative Développement • Notre
affaire à tous • Association Drômoise d'agroforesterie • Campagne glyphosate • Justice Pesticides • WECF •
Inf’OGM • L’atelier des familles• Pesticide Action Network Europe • Mountain Riders • Générations Cobayes •
R.E.S.P.I.R.E. • Phyto-Victimes • Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne • CPIE Rhône Pays D’Arles
• Élémen’terre • Somme Nature • Reporterre….
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Les marques de LÉA NATURE membres du 1% for the Planet :

Le collectif mondial et philanthropique 1% for the Planet
En 2007, Léa Nature consolide son engagement envers les associations environnementales en faisant adhérer
ses marques bio au mouvement 1% for the Planet. Léa Nature est aujourd’hui l’un des principaux contributeurs,
grâce à 17 de ses marques qui reversent tous les ans 1% de leur chiffre d’affaires pour la protection de la nature.
Une antenne française de l’ONG américaine a été créée fin 2016, avec pour Président Charles Kloboukoff,
Président-Fondateur de Léa Nature. La France est le deuxième pays le mieux représenté après les États-Unis.
Chaque année, plus de 7 millions d’euros sont distribués par plus de 500 entreprises françaises membres du 1%
for the Planet.
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