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La Fête de la Nature 2011 : l'insolite à votre porte

L'Association Fête de la Nature créée par un grand nombre de réseaux dont l'ensemble des
42 réseaux publics et associatifs de protection de la nature rassemblés au sein de l'UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature) et Terre Sauvage lancent la 
cinquième Fête de la nature.

Les quatre années précédentes, la Fête de la nature a permis à l'ensemble des Français de
vivre moment privilégié au coeur des sites naturels, en compagnie des acteurs de la protection
de la nature. Près de 3000 manifestations ont été proposées dans toutes les régions, y-compris
en outre-mer. Le succès était au rendez-vous avec plus de 400.000 participants, 400 structures
locales organisatrices. Du 18 au 22 mai 2011, plus de 5 000 sorties sont organisées partout en
France.

Cette Fête a été imaginée par des amoureux de la nature pour donner à tous le plaisir de découvrir ou redécouvrir
ses richesses naturelles, pour renouer des liens forts avec l'environnement. Pendant cinq jours, des professionnels
et des bénévoles des réseaux de protection de la nature font découvrir (gratuitement) des espaces connus ou
inconnus. Des centaines de balades, dans des lieux familiers comme dans des coins inaccessibles en temps normal,
sont organisés par ceux qui en connaissent les moindres détails.

Le public est invité à découvrir des espèces emblématiques ou méconnues, à arpenter des territoires parfois
familiers sous la conduite de guides naturalistes, pour mieux comprendre le travail et la passion des gestionnaires
d'espaces naturels, des forestiers, des acteurs de la protection de la nature qui veillent au maintien de la biodiversité.

Pour cette cinquième édition, les organisateurs souhaitent voir participer aussi les particuliers. Ils sont nombreux à
entretenir un coin de nature dans leur propriété ou dans leur simple jardin. Créer la convivialité et l'échange autour
de la nature dans des lieux privés est aujourd'hui un objectif de la Fête de la Nature 2011.

Les naturalistes sont près de chez vous, et vous ne les connaissez pas toujours... Ils vous montreront ce qui se
cache derrière leur porte... Cette fête de 5 jours est une occasion de les rencontrer !

La Fête de la nature est aussi un moment exceptionnel de sensibilisation aux urgences et aux enjeux de la protection
de la biodiversité. Elle permet de s'interroger sur la place de l'homme dans la nature et sur sa responsabilité dans la
conservation de la biodiversité.

•  Pour trouver une manifestation proche de chez vouscliquez ici.

Interview

La Fête de la Nature fête ses 5 ans en 2011. L'occasion d'entendre François Letourneux, son Président. Il revient sur
les 5 ans passés et l'élan qui a poussé quelques passionnés à lancer cet évènement. Un élan qui est ancré à la fois
dans un souci de rapprocher joyeusement les humains que nous sommes avec la Nature et dans une responsabilité
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vis à vis de la biodiversité. La Fête de la Nature, comme un rendez-vous annuel, ouvert à tous, partout en France et
au-delà des frontières.

En 2011, de nouveaux projets sont lancés :

•  Les Jeunes Ambassadeurs de la Fête de la Nature, pour donner l'opportunité à des jeunes (des scolaires, dans
le cadre de mouvements de jeunes ou d'activités dédiées) de devenir eux-mêmes les passeurs de la découverte
et de la fête.

•  Le rapprochement avec les collectivités locales pour créer dans les villes, les départements et les régions de
grandes manifestations à l'occasion de la Fête.

•  L'internationalisation avec cette année l'ouverture d'une Fête de la Nature en Suisse de même ambition qu'en
France, et des relais en Côte d'Ivoire, en Belgique, au Portugal, en Australie....

Ecoutez l'entretien avec François Letourneux :
 <object type="application/x-shockwave-flash"                    
data="http://www.fetedelanature.com/dewplayer.swf?mp3=http://www.fetedelanature.com/lactualite/a-la-une/intervie
w-de-francois-letourneux/at_download/mp3"                     width="200" height="20" id="dewplayer"> <param
name="movie"                       
value="http://www.fetedelanature.com/dewplayer.swf?mp3=http://www.fetedelanature.com/lactualite/a-la-une/intervie
w-de-francois-letourneux/at_download/mp3" />

Post-scriptum :

 Les partenaires de la Fête de la nature : le groupe Bayard, France 3, l'Association des Maires de France, l'Assemblée des Départements de

France, Natureparif, le Ministère de l'Ecologie de l'Energie du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, EDF, La Poste, Nature

& Découvertes, Véolia Environnement, la Fondation Albert II de Monaco, l'Union nationale des CPIE, le Conservatoire du littoral, Eco Ecole, la

Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement, la Fédération des clubs CPN, la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, la

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, la Fédération Française de la Randonnée, la Fédération Française des Stations Vertes, la

Ligue pour la Protection des Oiseaux, le Muséum national d'Histoire naturelle, NAUSICAA, l'Office national des forêts, les Parcs Nationaux de

France, les Parcs naturels régionaux de France, le Réseau Ecole et Nature, le Réseau des Grands Sites de France, Lafarge...
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