
Comment candidater à cet appel à communs ? 
Les projets ponctuels, les initiatives à caractère individuel ou portées par une structure
isolée ne seront pas retenus dans le cadre de cet appel à communs. Sont éligibles les
projets collectifs portés par une association d’intérêt général entourée d'une coalition
d'acteurs variés, qui permettent aux enfants d’être en contact avec la nature de
manière régulière et fréquente sur un territoire identifié : écoles du dehors, aires
éducatives, animations périscolaires en extérieur, crèches en nature, végétalisation
d’espaces éducatifs… 

Pour candidater, les porteurs de projets devront d'abord compléter un formulaire en
ligne, sur le site de la Fondation Nature et Découvertes. Suite à la présélection du projet,
un dossier détaillé leur sera demandé, afin que le projet puisse être étudié par un comité
d’expert.e.s. Les projets lauréats seront financés à partir d'octobre 2022.

"Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'hommes conscients et engagés puisse changer le
monde. C'est même de cette manière que cela s'est toujours produit." -  Margaret MEAD

Appel à
communs

Des Fondations engagées lancent un appel à projets commun
pour soutenir et promouvoir une démarche collective de

pédagogie active au contact de la nature.

Le contact avec la nature, un enjeu majeur de la transition écologique.
Nos modes de vie contemporains nous tiennent de plus en plus éloignés de la nature. De nombreux chercheurs soulignent les
conséquences néfastes pour la santé de cette perte de lien : on parle du « syndrome de manque de nature », un manque d’expérience
par les sens, qui a pour conséquence des troubles comportementaux et des problèmes physiologiques. 

Or depuis plus de dix ans, les travaux de recherche se multiplient et convergent pour constater les bienfaits du lien à la nature en
matière de santé physique, de santé mentale et de capacités cognitives. Le renforcement du lien entre les enfants et la nature est
ainsi l'une des pistes porteuses de solutions pour faire face à la crise écologique et climatique actuelle. Il semble désormais
indispensable d'éveiller l’amour de tout ce qui vit, de donner aux enfants du temps et de l’espace pour éprouver la nature avec tous
leurs sens, en jouant, en découvrant et en comprenant ses mécanismes, en la percevant comme un espace dans lequel on peut agir.

Il est indispensable que les enfants d'aujourd'hui puissent s'immerger régulièrement en pleine nature afin d’y vivre des expériences
sensibles et développer une relation positive avec celle-ci. L'enjeu est de favoriser le lien au vivant pour les nouvelles générations
qui devront faire face au changement climatique et mettre en œuvre les changements de société nécessaires. 

Renouer des liens avec le vivant grâce à la puissance du collectif. 
Les fondations Nature et Découvertes et Terra Symbiosis ont initié en 2015 des appels à projets faisant la promotion de la
pédagogie active au contact de la nature. Aujourd'hui, deux fondations partenaires, la Fondation de France et la Fondation
Léa Nature / Jardin BiO les ont rejoint pour soutenir, accompagner et propulser cette thématique collectivement, et donc
avec plus de puissance. Les initiatives existantes, souvent très dynamiques, restent malgré tout isolées et minoritaires. Les
structures qui les portent n’ont pas toujours le temps ni les moyens de créer des ponts entre elles, qui leur permettraient d’être
plus résilientes et de participer à construire un fonds commun d’outils et de connaissances. 

Fruit d’une dynamique collective, cet appel à communs aspire donc à son tour à encourager l’intelligence collective et à
favoriser l'émergence de projets issus de la collaboration entre différents acteurs d’un territoire : associations, écoles,
institutions publiques, collectivités territoriales…. La subvention annuelle attribuée aux lauréats de l’appel à communs pourra
par exemple financer la coordination des pratiques de pédagogie active au contact de la nature à l’échelle territoriale ainsi
que la production de ressources partageables et en libre accès. 

La Fondation Nature et Découvertes, la Fondation Terra Symbiosis, la Fondation de France et la Fondation Léa Nature /
Jardin BiO sont convaincues que seule la coopération entre différents acteurs permettra d’opérer un changement d'échelle, et
de rendre le lien à la nature indissociable des pratiques pédagogiques. 
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"Grandir avec la nature"



La Fondation LÉA NATURE / Jardin BiO, créée en 2011 par Léa Nature, est abritée par la Fondation de France.
Son objectif est de soutenir des projets d’intérêt général favorisant la protection de la nature, la souveraineté
alimentaire et la prévention des impacts de la dégradation de l’environnement sur la santé. La Fondation
sensibilise également les citoyens et les responsables politiques aux enjeux environnementaux, dans l’intérêt des
générations futures.

Créée en 1994, la Fondation Nature & Découvertes est abritée par la Fondation de France. Depuis 2005, elle est
membre de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Par ses actions, elle alerte, sensibilise et
lutte contre l’érosion de la biodiversité et soutient des initiatives d'éducation en lien avec le vivant. Par l'intermédiaire
de ses magasins, elle tisse des liens pérennes avec des associations locales ou nationales pour développer et financer
des projets de terrain en faveur de la biodiversité de proximité et de la reconnexion des enfants avec la nature.

Les parties prenantes de cet appel à communs

La Fondation Terra Symbiosis, créée en 2009, est abritée par la Fondation de France. Elle a pour vision de rétablir le
lien entre l’Homme et la Nature. Elle a initialement apporté son soutien aux associations oeuvrant en faveur d'une
agriculture écologique qui permette de nourrir les hommes sans détériorer la planète, et d'une gestion douce et
durable de la forêt. Depuis 2015, Depuis 2015, elle se concentre sur la valorisation de projets permettant à l'enfant de
se reconnecter avec la nature.

Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la
Fondation de France. Chaque jour, elle encourage, accompagne et transforme les envies d’agir en actions utiles et
efficaces pour construire une société plus digne et plus juste. La Fondation de France a développé un savoir-faire
unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans
tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture,
éducation… Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail de
plus de 900 fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 11 000 projets chaque année. Présente sur tous les
territoires, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropieen France. Indépendante et privée, elle agit
grâce à la générosité des donateurs.
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