
Fondation créée en 1990 pour contribuer à changer 
les comportements individuels et collectifs afin 
d’accélérer la transition écologique et solidaire. 

30 ANS D’ACTIONS ET INFLUENCE

Mobilisation 
citoyenne

Soutien à l’action de 
terrain

Plaidoyer & 
prospective 

3 métiers pour mettre en œuvre notre mission



NOS DOMAINES D’EXPERTISE
Biodiversité
Préserver la faune et la flore grâce à 
J’agis pour la nature et un programme 
de plaidoyer (artificialisation des sols).

Climat
Favoriser l’émergence de projets de 
jeunes et œuvrer pour le respect de 
l’Accord de Paris.

Alimentation / Agriculture
Soutenir une agriculture durable
qui préserve l’emploi, la santé et notre 
environnement.

Mobilité durable
Décarboner nos modes de transports 
en conciliant écologie et emploi.

Mondialisation
Passer du libre-échange au juste 
échange. 



J’agis pour la nature !

NOTRE AMBITION
Susciter, auprès du plus large public possible, l’envie de s’engager sur le terrain pour la protection de notre patrimoine
naturel de proximité

NOS OBJECTIFS
• Proposer aux citoyens des modalités d’action de terrain pour protéger la biodiversité, quelles que soient leurs connaissances et leur maîtrise du sujet,

• Fédérer les acteurs de la protection de la biodiversité autour de valeurs communes et partagées par tous : l’immersion pleine nature, le faire ensemble,
l’approche ludique, … ?

• Outiller les citoyens et les acteurs de la protection de la biodiversité pour répondre aux besoins environnementaux et sociaux identifiés, tout en se
positionnant comme complémentaire aux actions terrain existantes

NOS MODALITES
• La plateforme du bénévolat nature www.jagispourlanature.org

• La formation en ligne #JagisJePlante !

• Des campagnes de communication nationale dont celle sur les plantations citoyennes, pour soutenir le besoin de végétaliser massivement

http://www.jagispourlanature.org/


La plateforme du bénévolat nature



Que trouve-t-on sur la plateforme ?

J’observe 
Suivi photographique d’insectes pollinisateurs, observation d’oiseaux de 
jardins, collecte de données sur les algues…

Je soigne 
Centres de soins aux animaux sauvages blessés

Je préserve
Chantiers nature de plantation, d’éradication d’espèces invasives, 
restauration de sentiers de randonnée, création de jardin partagé, pose de 
clôtures…

Je ramasse
Collecte de déchets pédestre sur la plage, collecte de déchets en canoë 
sur un fleuve, collecte de déchets en montagne…

Je découvre
Visite guidée de réserve naturelle, découverte de marais, sensibilisation 
aux services écosystémiques de la nature, découverte des amphibiens ou 
des oiseaux communs…

J’alerte
Signalement de décharges sauvages, surveillance de trafics d’oiseaux 
protégés sur Internet, alerte sur la présence d’animaux marins échoués, 
signalement de présence d’insectes ou de ravageurs invasifs…

Toute 
l’année

Activités courtes et 
longues
- Quelques heures
- Un après-midi
- Un week-endEn France 

métropolitaine 

et en outre-mer

1450 Activités gratuites 925 
structures

34100 utilisateurs

Tout le monde
- Seul, entre amis, en 

famille
- Pas de compétences ou 

connaissances nécessaires



Trouver une activité sur J’agis pour la 
nature : l’accent sur la proximité 

Chacun peut trouver l’activité qui lui 
correspond grâce à :
• Une carte interactive
• Des filtres pour affiner la recherche
• Des alertes e-mail

Une plateforme facile à utiliser avec un 
moteur de recherche par :
• Ville, activité, structures…



Ce que J’agis pour la nature propose aux 
structures qui la rejoignent

• Une plateforme de mise en lien avec les citoyens

• Un outil de gestion de ses activités
• Création d’activités
• Gestion des demandes de participation et système de rappels auprès des inscrits
• Messagerie
• Suivi des données liées aux activités réalisées 

• Valorisation des événements nationaux et des activités

• Les activités relayées sur les plateformes.                              &



1. Enregistrez votre structure

2. Renseignez le formulaire des activités de façon anticipée pour gagner en visibilité

L’équipe de J’agis pour la nature anime la plateforme. Un processus automatique 

accompagne la dynamique

3. Gérez vos candidatures

De la mise en ligne d’une activité à la mobilisation citoyenne



J’agis, je plante !



Une formation 
adaptée à toutes 
et tous.

• 3 h de contenus à suivre à son rythme et suivant ses 
envies :
• 64 vidéos ludiques, des témoignages, des quiz pour 

tester ses connaissances, des fiches mémos à 
télécharger ...

• Des modules adaptés aux questions de chacun et 
chacune pour :
• Comprendre l’intérêt et les bénéfices des 

plantations en ville comme à la campagne.
• Apprendre comment planter : préparer son sol, 

choisir ses plants, après la plantation…
• Créer son propre projet de plantation : identifier le 

terrain, constituer son équipe, trouver les moyens 
financiers…

• Un accès à des webinaires pour échanger avec des 
experts et découvrir des témoignages.



COMMENT NOUS AIDER ?!

➔Relayer la campagne dans vos réseaux, c’est informer le plus largement 
possible avec nous

➔Devenir un.e ambassadeur.drice de la plantation : suivre la formation et la 
diffuser

➔Organiser un chantier de plantation pour s’inscrire dans la démarche 
collective de plantations massives tout au long de la saison (25 nov. – 15 
mars)

➔Vous inscrire sur www.jagispourlanature.org pour proposer vos actions de    
bénévolat nature ou vous engager dans des missions choisies!

http://www.jagispourlanature.org/


Une équipe pour répondre à vos questions 

Anna Roiné, Responsable pédagogie et biodiversité
a.roine@fnh.org, 06 50 72 82 45

Maxime André Shaughnessy, Responsable de la plateforme JagisPourLaNature.org
m.andre@fnh.org, 06 98 45 92 75

mailto:.roine@fnh.org
mailto:m.andre@fnh.org

