
Partenaires Engagés 
pour la Nature 
 
Parce que préserver la biodiversité est l’affaire de tous 
associations locales de tous types, fédérations, fondations, 
syndicats, … 



Tous concernés, tous responsables : 
tous engagés 

Engagés pour la Nature 

Partenaires 

Territoires 

Entreprises Mobilisation 
citoyenne 

Protéger, préserver et 
restaurer la biodiversité 



«Partenaires engagés pour la 
Nature » - C’est quoi ? C’est qui ? 

 C’est quoi ? Une initiative du Plan Biodiversité  
 
 Pour qui ? Têtes de réseaux (fédérations sportives, professionnelles, 

syndicales, asso d’élus et d’entreprises) et des acteurs individuels 
(associations culturelles, sportives, d’EEDD, de protection de l’envi, 
d’inclusion sociale, de jeunesse, etc.), chambres consulaires ainsi qu’à 
des fondations d’utilité publique  

 
 Durée de la reconnaissance ? 3 ans 
 

 

 

 



Faire émerger des engagements volontaires significatifs de 
sensibilisation, d’accompagnement vers l’action, de valorisation et démultiplication 

Reconnaître et valoriser la qualité de ces engagements,  
par un processus transparent 

Donner accès aux acteurs reconnus à  
un club des engagés (forme et modalités TBC) et à une valorisation évènementielle 

de leur engagement 
 

Susciter des partenariats, des coalitions, des initiatives collectives à 
l’échelle locale et nationale qui permettent de démultplier l’action 

 

 

«Partenaires engagés pour la 
Nature » - Pourquoi ? 



★ En invitant à s’inscrire dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 

★ En assurant la transparence de la reconnaissance et de la mise en œuvre des 
engagement (évaluation en 2 étapes) 

★ En utilisant des critères d’évaluation simples et en s’adaptant à la spécificité de 
chaque type d’acteurs 

★ En valorisant les initiatives (ex: sensibilisation sur le programme EEN et 
accompagnement de certaines entreprises membres dans celui-ci), en 
communiquant et partageant les bonnes pratiques, en mettant en réseau les 
acteurs reconnus via le Club des PEN 

★ En touchant le plus grand nombre de par les actions de démultiplication des 
fédérations reconnues PEN notamment 

« Partenaires Engagés pour la 
Nature » - Comment ? 



Impliquant, 
cohérent et 

proportionné 
Mesurable 

Effectif et 
additionnel 

Cohérent avec les 
orientations des 

politiques 
publiques 

Quatre critères d’évaluation des 
engagements 



Partenaires Engagés pour la Nature 

Pour plus d’informations :  
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/pa

rtenaires 

 

Contact: 

 marguerite.culot@ofb.gouv.fr  

Dates clé 
Mars 2020 : ouverture de l’initiative 
1er trimestre 2021 : Valorisation des 
premiers engagés (campagne de 

communication) 
2e semestre 2021 : CMN Marseille : 

Mise en lumière des partenaires 
engagés devant le grand public 
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