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Comment inscrire ses animations 

et obtenir le label Fête de la Nature

• Les manifestations que vous organisez doivent être répertoriées sur le 
nouveau site de la Fête de la Nature (www.fetedelanature.com) afin 
d'obtenir le label "Fête de la Nature". 

• L'obtention de ce label permet d'être intégré dans le programme officiel de 
la Fête de la Nature, d’être visible du grand public sur le site officiel de la 
Fête et de bénéficier des outils de promotion/communication mis à 
disposition par la coordination nationale et régionale de la Fête. 

• Il permet également de signaler votre ou vos manifestations à l’association 
Fête de la nature et à Natureparif afin que nous puissions en avoir 
connaissance et communiquer sur vos actions.

http://www.fetedelanature.com/
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Une manifestation est labellisée si elle respecte les critères de la charte de la 
Fête de la Nature, à savoir: 

• Critère 1 : se dérouler aux même dates que la Fête de la Nature

• Critère 2 : faire progresser la connaissance des participants sur la nature et la 
biodiversité

• Critère 3 : se dérouler au contact direct de la nature

• Critère 4 : promouvoir la protection de la biodiversité

• Critère 5 : favoriser une évolution des comportements en faveur de la biodiversité

• Critère 6 : être gratuite et ouverte à tous

• Critère 7 : prendre l’aspect le plus convivial possible, pour être ressentie comme un 
élément d’une fête.

Les manifestations conformes aux objectifs et aux ambitions de la Fête de la Nature, mais qui 
ne respectent pas la totalité des critères peuvent recevoir le statut de «manifestation 
associée à la Fête de la Nature», et figurer à ce titre dans le programme.

Comment inscrire ses animations 

et obtenir le label Fête de la Nature



12e édition – 23-27 mai 2018

• Pour inscrire votre ou vos manifestations sur le site officiel de la Fête,
connectez-vous sur www.fetedelanature.com et accédez à l’espace dédié aux 
organisateurs de manifestations :

Pour accéder à l’espace 

organisateur, cliquez sur 

« En savoir plus »

Comment inscrire ses animations 

et obtenir le label Fête de la Nature

http://www.fetedelanature.com/
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Comment inscrire ses animations 

et obtenir le label Fête de la Nature

Une fois votre compte créé, 

c’est par ici que vous 

accèderez à votre compte 

organisateur 2018 les 

prochaines connexions

Pour créer un compte 

organisateur 2018 

pour votre structure :

• Avec le lancement du nouveau site de la Fête, l’ensemble des comptes 
organisateurs ont été effacé. Il vous faut vous recréer un compte pour 
l’édition 2018 de la Fête :
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Comment inscrire ses animations 

et obtenir le label Fête de la Nature

• Une fois connecté(e) à votre espace organisateur, un menu vous invite à :

- Créer et modifier la page de présentation de votre structure (visible par le grand public sur le 
site de la Fête) et l’agrémenter de contenu multimédia (photos, vidéos, audio, liens web)

- Gérer vos manifestations : ajouter une ou plusieurs manifestations, les compléter / modifier 
puis les soumettre à la labellisation et suivre leur statut

- Gérer les informations concernant votre compte

- Se déconnecter

- L’accès au kit de communication de la Fête (logo de la Fête de la nature, label, affiches, 
bandeaux web…) apparaîtra dans le menu à partir du 22 mars 2018, si (et seulement si) vous 
avez au moins une animation labellisée.
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• Pour inscrire une ou plusieurs animations, cliquez sur « Mes 
manifestations » puis sur                                             et complétez le 
formulaire.

Vous pouvez sauvegarder le brouillon de votre manifestation pour 
retravailler dessus ultérieurement. Une fois le formulaire complété, 
vous pouvez en demander la      publication.

Comment inscrire ses animations 

et obtenir le label Fête de la Nature

• Vos animations sont ensuite analysées par l’association Fête de la Nature 
qui les labellisent si elles répondent aux critères de la charte de la Fête.

L’association Fête de la nature vous transmettra ensuite un email vous indiquant si votre 
animation est labellisée, en y incluant le label à apposer sur vos outils dans l’affirmative. 
Dans la négative, votre animation peut également être associée à la Fête et vous 
recevrez le macaron correspondant. 
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• Partenariat pour une cinquantaine d’animations pour l’Île-de-France : 
100 à 300 euros par animation à demander via le formulaire d’inscription des 
animations sur le site www.fetedelanature.com

• Concerne : les associations naturalistes, de pédagogie à l’environnement, les 
jardins partagés, les associations de randonnées, les collectivités…

• 100 à 300 euros par animation

• Pour une 50aine d’animations

• Inscription sur www.fetedelanature.com avant le lundi 12 mars 2018

• Sélection avant fin mars :

• Un maximum de structures financées et répartition géographique 
uniforme sur le territoire

• Accessibilité en transports en commun

• Publics privés de nature + accessibilité handicap

• Thématique annuelle (« voir l’invisible »)

Comment demander un financement ?

http://www.fetedelanature.com/
http://www.fetedelanature.com/
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• Partenariat pour une cinquantaine d’animations pour l’Île-de-France : 
100 à 300 euros par animation à demander via le formulaire d’inscription des 
animations sur le site www.fetedelanature.com

Zone où demander 

votre financement 

de 100 à 300 euros 

par animation

Comment demander un financement ?

• Date limite des demandes de 
financement : lundi 12 mars

• Puis sélection et information 
aux sélectionnés fin mars. 
Signature des conventions et 
envoi des financements 
courant du mois d’avril.
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Contacts

Fête de la Nature en Île-de-France :

Natureparif :
Ophélie RICCI : ophelie.ricci@iau-idf.fr

mailto:ophelie.ricci@natureparif.fr

