
#1
#2
#3Communiqué de presse

Mai 2020

A l’heure du déconfinement, les Français et les Françaises rêvent de se mettre au vert. Avec la 
plateforme jagispourlanature.org, ils peuvent assouvir leur soif de nature… tout en agissant pour la 
sauvegarde de la faune et de la flore. La campagne #àmoinsde100km met en lumière de multiples 
activités nature à réaliser en mode déconfiné. Alors que la plateforme fête ses dix ans, elle revient 
aussi sur six tendances qui ont marqué l’évolution du rapport entre les citoyens et la nature depuis 
2010.

Créée par la Fondation Nicolas Hulot, 
jagispourlanature.org est l’unique plateforme qui 
met à disposition du grand public des activités 
de protection de la nature réalisables autour de 
chez soi. Elle fête ses dix ans dans un contexte 
de crise inédit Pas question de célébration 
« institutionnelle » ! 

jagispourlanature.org active le registre ludique et 
pédagogique, avec la campagne #àmoinsde100km. 
Observer la loutre d’Europe, participer aux soins 
des hérissons blessés ou compter les papillons…: 
au total, plusieurs types d’activités sont mises en 
avant, sur les quelque 850 que compte la plateforme. 
De quoi donner les idées pour les prochains  
week-ends ou les prochaines vacances.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et l’Homme.
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6 tendances sur l’évolution des rapports 
entre les citoyens et la nature depuis dix ans
A l’occasion de ses dix ans,  jagispourlanature.org met également en lumière six tendances qui 
symbolisent l’évolution des rapports entre les citoyens et la nature :

DÉMOCRATISATION  : en dix ans, les activités de sauvegarde de la nature se sont 
démocratisées. Participer à des actions de collectes de déchets sur la plage ou à la montagne 
est devenu une activité connue de toutes et tous (voir par exemple les Mountain Days).  
Autre signe de démocratisation : il y a aujourd’hui 25 000 inscrits sur la plateforme.  

ENGAGEMENT  : en dix ans, l’engagement et l’activisme citoyens n’ont cessé de se renforcer. 
L’initiative des Pionniers est l’un exemple représentatif de cette tendance. Le projet, lancé par 
deux jeunes au lendemain de la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, vise à lutter contre 
le dérèglement climatique en incitant les citoyens à planter des arbres en Ile-de-France.

ESSOR DES SCIENCES PARTICIPATIVES : les citoyens sont de plus en plus nombreux à recueillir 
des données d’observation de la nature pour les scientifiques. Encore totalement méconnues du 
grand public il y a dix ans, les sciences participatives commencent à se faire une notoriété (voir les 
116 activités « J’observe la faune et la flore »).
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DIGITALISATION : le digital se met au service de la nature quand il aide les citoyens à se faire 
« vigies » et lanceurs d’alerte (voir les 15 activités « J’alerte en cas d’urgence »). Le développement 
des applis permet aussi de lier activités sportives et collecte de déchets (voir Run Eco Team). 

RAISONS DE S’ATTRISTER : en dix ans, bon nombre de centres de soin pour animaux sauvages 
ont dû fermer leurs portes. Or, ces derniers sont essentiels pour éviter la mort de milliers d’animaux 
sauvages blessés chaque année. jagispourlanature.org recense 151 structures liées à la protection 
de la faune et de la flore : elles ont toutes besoin de bénévoles. 

RAISONS D’ESPÉRER : l’action des participants de jagispourlanature.org permet parfois de voir 
prospérer des espèces que l’on croyait disparues. Les tortues marines sont par exemple de retour 
sur certaines plages de La Réunion, grâce à la revégétalisation des zones de pontes avec des 
essences locales. L’action de médiation est aussi efficace pour gérer les conflits entre la faune 
et l’humain. C’est notamment le cas dans les zones d’élevage des brebis, où l’humain a du mal à 
cohabiter avec le loup (voir PastoraLoup).

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 donné 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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