Les projets lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt
« Leviers pour la mobilisation »

Nom de la structure

Nom du projet

Localisation du projet

All4trees

La Fresque de la Forêt
Un programme de
sensibilisation à la préservation
des forêts

Paris et Lyon

Association pour la
Valorisation de la Race Bovine
Maraîchine et des Prairies
Humide

La micro-filière "Biodiversités
Maraîchines" : Une démarche
collective de progrès pour la
biodiversité dans les fermes

Vendée, Charente-Maritime et
Deux-Sèvres

Comité français de l’UICN

Jeux «Défis Nature» Guyane &
Mayotte

Guyane & Mayotte

Corlab

Biodiversité On Air

Bretagne

Mobilisons-nous pour la
biodiversité en Brocéliande !

Massif de Brocéliande, à cheval
sur les Pays de Ploërmel-Cœur
de Bretagne (Morbihan 56) et
Pays de Brocéliande (Ille-etVilaine 35)

France Nature Environnement
Midi-Pyrénées

Parcelles de mobilisation
citoyenne

Toulouse (31)
Limoges (87)
Amiens (80)
Orléans (45)
L’Ile-Saint-Denis (93)

Frane

A l’école des détectives de la
biodiv’

Territoire auvergnat

Fresque de la biodiversité

Déploiement d’outils de
sensibilisation et de formation
aux enjeux de la Biodiversité

France

Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement Forêt de
Brocéliande

Groupe ornithologique du
Roussillon

Jeu de 7 familles oiseaux pour
parler biodiversité

Réalisation du jeu dans les
Pyrénées-Orientales mais
vocation à traiter des espèces
et des habitats de France
métropolitaine.

Institut Formation Recherche
Education à l'Environnement

Aider les acteurs impliqués
dans les quartiers Politique de
la Ville à mettre en œuvre des
projets Biodiversité

Les quartiers prioritaires «
Politique de la ville » situés en
Nouvelle-Aquitaine

L’asso mer

Création d’Outils Pédagogiques
Personnalisables sur les
Ecosystèmes Marins

Association est basée à CasePilote (Martinique) mais la
portée de la plupart des outils
pédagogiques s’étend à toute
la France (Outre-Mer et
Hexagone)

L’enfant dans la nature

Massifions la Classe Dehors

France

Le passe jardins

La biodiv’ s’invite en ville
Expérimentation d'actions
citoyennes collectives en faveur
de la biodiversité urbaine

Quartiers prioritaires de la
politique de la ville MinguettesClochettes et Max Barel,
Vénissieux (69)

Les cols verts Rennes

Éducation à la nature et à la
biodiversité au Blosne

Rennes

Ligue de l’enseignement 85

Mon quartier, espace de
biodiversité

La Roche-sur-Yon en Vendée et
les communes limitrophes

Ligue pour la protection des
oiseaux

Plus de nature dans mon
quartier !

Incubation de projet dans la
région Nouvelle Aquitaine puis
déploiement du projet dans le
cadre de 5 projets pilotes dans
5 quartiers prioritaires de la
politique de la ville, partout en
France métropolitaine.

Lysandra

Zoom sur la biodiversité

Vallée de la Drôme

MAB France

Jouer pour apprendre à
connaitre et à protéger la
biodiversité dans les réserves
de biosphère

Réserve de biosphère du
marais Audomarois
Réserve de biosphère du bassin
de la Dordogne
Réserve de biosphère de
l’archipel de Guadeloupe

Maison de la nature et du
vieux canal

Le Giessen : de la perte de la
biodiversité à sa reconquête

L’ensemble du cours d’eau du
Giessen et les communes
voisines, appartenant à la

Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach
MNE-RNE 30 labellisée CPIE du
Gard

Natural gamers

Alès (30)

Office central de la
coopération à l’école

Porté disparu : une enquête sur
la disparition des espèces

France (métropole et outremer)

Office international de l’eau

Les petits ruisseaux, le podcast

France

Union des associations Egraine

Cultivons l’envie d’agir pour la
biodiversité

Bordeaux, Troyes, Sainte-SaintDenis, Lyon, Toulouse,
Valenciennes, Lille, Nantes,
Cœur de Var

