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Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avancez au mieux dans la préparation de vos animations pour la Fête de la
nature !
Comme chaque année, nous vous proposons des outils imprimés pour communiquer sur vos
animations en amont de l'événement et à utiliser et distribuer pendant vos animations Fête de la
nature. Nouveauté cette année, si notre budget nous le permet, nous mettrons peutêtre à votre
disposition des boitesloupes que vous pourrez utiliser pour observer les petites bêtes avec les
participants à vos animations et conserver pour des animations ultérieures !
Pour commander vos outils, merci de compléter ce formulaire en précisant la quantité souhaitée
pour chacun d'entre eux. Nous reviendrons ensuite vers vous avec une date à laquelle vous pourrez
venir les chercher à notre siège (qui est maintenant dans le 15e arrondissement de Paris près de la
Tour Montparnasse) à la miavril.
C'est également la dernière ligne droite pour demander un partenariat financier ! N'oubliez pas
d'inscrire les animations pour lesquelles vous demandez un financement avant le 12 mars au soir.
Vous trouverez cidessous la liste des structures ayant sollicité un financement pour le moment. Si
vous n'apparaissez pas dans cette liste alors que vous avez effectué une demande, contacteznous vite
! Si vous ne savez pas comment réaliser votre demande, téléchargez le tutoriel d'inscription des
animations sur le site de la Fête et de demande d'aide financière.
Encore des questions ? N'hésitez pas à me contacter pour toutes demandes concernant la Fête de la
nature en ÎledeFrance. A très bientôt !
Ophélie Ricci
ARB ÎledeFrance (exNatureparif)  IAU ÎledeFrance
ophelie.ricci@iauidf.fr  01 77 49 76 45
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> Les préparatifs se poursuivent...

> Outil pédagogique 2018

Le programme de la Fête de la Nature 2018
prend forme avec, pour le moment, 285
organisateurs inscrits et 184 lieux
répertoriés au niveau national, e t u n e
prédominance d'actions dans la moitié sud
ouest du territoire métropolitain.

Dans le sol de nos prairies, jardins et forêts,
des millions de petites bêtes invisibles
s'agitent sous nos pieds pour faire
disparaître feuilles, branches, fruits, crottes
et cadavres...

En ÎledeFrance, vous êtes actuellement
101 organisateurs inscrits (ou en cours
d'inscription) sur le site de la Fête de la nture
et avez proposé 48 lieux de
manifestation. En 2017, des animations
s'étaient tenues dans plus de 215 lieux
d'animation en ÎledeFrance : nous
comptons donc sur vous pour proposer
encore de nombreuses activités !

Afin de répondre à la thématique "voir
l'invisible", nous mettrons à votre disposition
un nouvel outil pour tout connaître sur la
faune du sol et les vers de terre !
Edité en partenariat avec la Fédération
Connaître et Protéger la Nature (FCPN), vos
visiteurs pourront repartir avec ce livret de
découverte et d'activités d'une cinquantaine
de pages qui leur permettra de découvrir les
coulisses d'un sol vivant.

Le programme sera visible à compter du 22
mars et continuera à s'enrichir au fil des
semaines. Pensez à annoncer vos festivités
!

> Point sur les demandes de partenariat :

> Planning :

A u 6 m a r s , n o u s a v o n s r é c e p t i o n n é 25
demandes de partenariat financier, émanant
de 17 structures distinctes (associations
Colore ton monde, Contes et rencontres, Graine
îdF, LPO îdF, Pensée(s) sauvage(s), Pie verte
bio 77, Pixiflore, Plante et planète, Secondes
nature, SESNMV, Via Paysage et YAKA, l'Île de
loisirs de VairesTorcy, l'association des mairies
du 2e, 3e, 10e et 11e arrt de Paris, la Maison de
la Pêche et de la nature, l'Office de tourisme
Coulommiers Pays de brie, la ville de Boussy
SaintAntoine).

15 janv. : Ouverture du nouveau site
www.fetedelanature.com et des inscriptions

Cela nous semble peu au regard des années
précédentes. Si vous avez effectué une
demande de partenariat et que vous
n'apparaissez pas dans cette liste, merci de
nous contacter rapidement !

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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