Consultez ce mail dans votre navigateur

Bonjour à tous,
Le 15 janvier dernier, vous avez pu découvrir le nouveau site internet de la Fête de la nature.
Parmi les principales fonctionnalités, une fois votre compte créé vous aurez accès à :
 un formulaire optimisé permettant de présenter et localiser plusieurs séquences pour une même
manifestation ou les différentes animations d'un programme,
 un tableau de bord permettant de visualiser des animations en brouillon, en demande de publication,
labellisées.
 une page organisateur pouvant rassembler documents à télécharger, photos, vidéos...
Attention, quelle que soit votre ancienneté dans l'organisation de la Fête, il est nécessaire de créer un
nouveau compte organisateur.
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos animations et demander un partenariat financier. Les
premières labellisations seront données à partir du 15 février et les demandes de partenariat doivent
être réalisées avant le 12 mars.
> Télécharger le tutoriel d'inscription des animations sur le site de la Fête et de demande d'aide
financière.
N'hésitez pas à me contacter pour toutes demandes ou questions concernant la Fête de la nature en
ÎledeFrance.
Ophélie Ricci
ARB ÎledeFrance (exNatureparif)  IAU ÎledeFrance
ophelie.ricci@iauidf.fr  01 77 49 76 45
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> Visuel 2018

> Partenariat RATP

L'affiche de l'édition 2018 de la Fête a été
dévoilée il y a quelques jours ! Réalisée par
le studio Nom commun, elle a été déclinée
sous forme de bannières web disponibles
ici. Les formats prêts à imprimer, dont une
version personnalisable (date, lieu de
l'animation, contacts...) seront disponibles à
partir du 15 février dans le kit
communication des organisateurs,
accessible depuis votre compte dès
l'obtention du label Fête de la nature.
Comme chaque année, nous mettrons à
votre disposition des exemplaires
imprimées de l'affiche générique et de
l'affiche personnalisable courant du mois
d'avril ( a p r è s v o u s a v o i r d e m a n d é l a
quantité que vous souhaitez).

La RATP soutient de nouveau
gracieusement la Fête de la nature en Îlede
France en mettant à disposition un espace
d'affichage équivalent à celui des années
précédentes.
Le Comité régional du tourisme Îlede
France relaiera également l'événement,
mais via un dispositif plus restreint que
précédemment, leur site internet IDFutées
étant en cours de refonte. Des informations
sur la Fête seront transmises via les
réseaux sociaux et via les offices du
tourisme franciliens. Si vous êtes un office
du tourisme et que vous souhaitez des outils
pour communiquer sur la Fête, n'hésitez pas
à nous en faire la demande !

> Biodiv Go

> Planning :

Vous êtes une collectivité, un Parc naturel
régional, une Réserve naturelle... et vous
manquez d'idées pour créer vos animations ou
souhaitez mettre en place des événements
originaux et ludiques liant nature et nouvelles
technologies, notamment à destination des
adolescents ?
Grâce à Biodiv Go, vous pouvez valoriser les
richesses naturelles de votre territoire e n
mettant en place une quête grandeur nature
pour découvrir la faune, la flore et les points
d'intérêt de celuici !
> Document présentant les différentes activités
nature que vous pouvez mettre en place avec
BIodiv Go
> Plaquette présentant le concept du jeu

15 janv. : Ouverture du nouveau site
www.fetedelanature.com et des inscriptions
15 fév. : Mise à disposition du kit de
communication numérique et lancement du
processus de labellisation des animations
12 mars : Clôture des demandes de partenariat
pour l'ÎledeFrance
Miavril : Disponibilité des outils de
communication et pédagogiques franciliens
imprimés
15 mai : Clôture des inscriptions des
manifestations
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