
 

 
À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, 

rejoignez tous ceux qui souhaitent que la prise en compte de 
 la biodiversité devienne une grande cause partagée 

 

 

La biodiversité c’est ma nature 
Campagne multi ONG & Appel Citoyen 

www.LaBiodiversiteCestMaNature.org 

 

A l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, 

six ONG s’associent pour lancer un appel 

citoyen et une campagne grand public : La 

biodiversité c’est ma nature. 

 

 

 
 

 
 

ET VOUS, Quelle est votre nature ? 

Êtes-vous plutôt tête de mule ou doux comme un agneau ? – La campagne la 

biodiversité c’est ma nature s’adresse à un large public et se veut séduisante, créative, et 

surtout participative ! Pour répondre, visuellement, à la question « quelle est votre nature ?», la 

campagne s’appuie sur des « portraits biodiversité », mettant en valeur l’idée du lien qui nous 

unit à la biodiversité. Sur le site www.LaBiodiversiteCestMaNature.org, vous pouvez en 

quelques clics créer votre propre portait biodiversité ! 

Comment ça marche ? 

Un portrait biodiversité, c’est d’abord une expression de la langue française, liée à la biodiversité : 

œil de lynx, fort comme un bœuf, à fleur de peau,… associée au visuel correspondant. 

Une fois l’expression choisie, il suffit de télécharger sa photo sur le site web, qui se verra 

automatiquement accolée à l’animal ou au végétal utilisé dans l’expression. Et voilà, que vous soyez 

plutôt têtu comme une mule ou doux come un agneau, votre portrait biodiversité est prêt, 

partagez-le sur la page fan facebook la biodiversité c’est ma nature ! 

Une campagne pour sensibiliser, un appel citoyen pour fédérer 

Sur le site de la campagne, vous pourrez aussi lire et signer l’appel citoyen. Un appel citoyen 

fédérateur, visant à réunir des acteurs de tous horizons autour de la prise en compte de la 

biodiversité. La biodiversité est présente dans notre vie de tous les jours, nous 

sommes intimement liés et interdépendants et nous avons les moyens d’agir, collectivement et 

individuellement, pour sa préservation. Pour aller plus loin, retrouvez sur le site des éléments 

d’information sur la biodiversité ainsi que quelques exemples de gestes qui, au quotidien, 

contribuent à la préserver ! 

http://www.labiodiversitecestmanature.org/
http://www.facebook.com/pages/La-biodiversite-cest-ma-nature/108035079217459?ref=ts


 

 
À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, 

rejoignez tous ceux qui souhaitent que la prise en compte de 
 la biodiversité devienne une grande cause partagée 

 

 

 

Un dispositif de campagne : Le kit de mobilisation 

 La présentation de la campagne 

 La bannière web à télécharger et à 

insérer sur votre blog ou votre site :  

 Le texte de l’appel citoyen  

 La fiche signatures  

 L’annonce presse  

 Devenez fan sur facebook  

 Twittez  

 Diffusez à vos contacts 

 
Pour télécharger les éléments du kit de mobilisation, c’est ici : http://www.labiodiversitecestmanature.org /outils.php 

 
 

Vous voulez PARTICPER à la campagne 

Vous êtes… 

Un citoyen  

 Signez l’appel 

 Créez votre portrait biodiversité et partagez-le sur la page fan facebook 

 Diffusez l’appel et votre portrait sur votre mur facebook 

 Insérez la bannière sur votre blog ou site web 

 Relayez l’appel auprès de ceux qui ne sont pas connectés à internet grâce à la fiche 
signatures papier 

Une association  

 Signez l’appel au nom de l’association (si vous en êtes le représentant officiel) 

 Insérez la bannière sur votre blog ou site web 

 Créez votre portrait biodiversité et partagez-le sur la page fan facebook 

 Diffusez l’appel et votre portrait sur votre groupe facebook 

 Diffusez la campagne auprès de vos réseaux 

 Relayez l’appel sur vos actions de terrain grâce à la fiche signatures papier 

Une entreprise  

 Signez l’appel au nom de l’entreprise (si vous en êtes le représentant officiel) 

 Diffusez la campagne auprès de vos salariés 

Une collectivité  

 Proposez l’appel pour une délibération au conseil municipal 

 Signez l’appel au nom de la collectivité (si vous en êtes le représentant officiel) 

 Diffusez la campagne auprès de vos salariés et de vos concitoyens 

 Insérez la bannière sur votre blog ou site web 

 Diffusez l’annonce-presse et l’appel citoyen dans votre journal 

 

Envoyez vos fiches signatures à 

La biodiversité c'est ma nature  - 26 rue Geoffroy Saint Hilaire - 75005 Paris 

avant le 30 Novembre 2010  

Contact : contact@LaBiodiversiteCestMaNature.org 


