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Pour comprendre l’histoire de la rencontre entre Rainett
et l’équipe de la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels qui organise l’opération Fréquence Grenouille
depuis 22 ans, et en partenariat avec Réserves Naturelles
de France depuis 2008, il faut comprendre le caractère
précieux et fragile des zones humides.

ainsi que l’épuration ou la lutte contre l’érosion. Ces milieux
sont également des puits de carbone, atténuent le
réchauffement climatique global, amortissant ainsi les
impacts que subissent les populations. La surface de ce
patrimoine naturel, qui abrite une biodiversité
exceptionnelle tant en terme de flore que de faune, a été
divisée par 3 depuis le début du 20ème siècle. Menacés par
les activités humaines et les changements globaux, ces
milieux doivent faire l’objet d’une attention toute particulière
car leur préservation représente d’importants enjeux
environnementaux, sociaux et économiques. Les zones
humides sont aujourd’hui les seuls milieux dont la protection
fait l’objet d’une convention internationale : La Convention
de Ramsar qui a pour objectif la conservation et la gestion
rationnelle des zones humides et de leurs ressources.

Autour de la grenouille
La raison d’être de l’emblème de la marque Rainett est simple : la rainette est un indicateur de la bonne qualité de l’eau. C’est donc tout naturellement que Rainett a souhaité
soutenir Fréquence Grenouille, opération de grande ampleur qui permet de faire découvrir les richesses des espaces naturels français et de sensibiliser tous les publics à la nécessité de préserver et de protéger ces écosystèmes riches et fragiles que sont les zones
humides, ainsi que leur petits habitants.

Le succès de Rainett repose également sur des formules
efficaces – aussi performantes que l’offre conventionnelle
des produits d’entretien – grâce à une sélection fine
d’ingrédients à base végétale ou d’origine naturelle. Par
exemple, Rainett utilise des ingrédients naturels, tels que
le citron, reconnu pour son pouvoir dégraissant, ou l’Aoe
Vera reconnu pour ses propriétés adoucissantes pour le
linge et la peau. Depuis peu, Rainett s’est engagée dans
la démarche Cradle to Cradle (valorisant la démarche
d’économie circulaire), concept très exigeant qui impose
que chaque composant du produit et de son emballage
soit réutilisable et sans dommage pour l’homme ou la
nature. Ainsi Rainett a été la première marque de
produits ménagers en Europe à obtenir ce label Cradle to
Cradle au niveau Gold.

Les zones humides ?

Entre terre et eau, ces milieux de vie sont en effet
indispensables à l’équilibre de la planète. Qu’il s’agisse des
mares, des étangs, des marais, des tourbières, des prairies
humides, des lagunes ou des mangroves, les zones humides
exercent, selon leurs spécificités, différentes fonctions au sein
de leur écosystème. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans la
régulation des ressources en eau, la prévention des crues

Fréquence Grenouille :
une sensibilisation au
contact du grand public
Afin de sensibiliser le grand public à la nécessité de
protéger les zones humides, le réseau des Conservatoires
d’espaces naturels a créé en 1995, l’opération Fréquence
Grenouille, afin de rassembler, au sein d’un même
événement national, une multitude d’animations
organisées sur tout le territoire Français, en métropole et
Outremer. Aujourd’hui, cette opération, menée en
partenariat avec Réserves Naturelles de France depuis
2008, qui commence le 1er mars et s’achève le 31 mai,
regroupe près de 500 animations. Chaque année, de
nouvelles initiatives en région viennent enrichir le
planning de Fréquence Grenouille.
C’est l’occasion, pour un public de 7 à 77 ans, de
découvrir ou de redécouvrir les espaces naturels de leur
région auprès de professionnels des Conservatoires

d’espaces naturels, de Réserves Naturelles de France ou
de bénévoles proches du réseau.
Cette découverte est rendue possible grâce à des
rencontres, des projections et des balades en milieu
naturel, à la découverte des mares et de leurs petits
habitants, et plus particulièrement les amphibiens des
différentes régions, parmi lesquels les salamandres, les
tritons, les crapauds et les grenouilles, dont les fameuses
rainettes !
Quel que soit le temps, les explorateurs sont nombreux à
chausser leurs bottes pour voir la nature d’un nouvel œil
et enrichir leur culture batrachologique. De jour pour
observer ou construire des crapauducs, ou de nuit pour
entendre les chants d’amours des amphibiens, tout est
mis en place afin que chaque visiteur garde de beaux
souvenirs de ces animations.
La pédagogie des animateurs permet à chacun de
prendre conscience de l’importance de protéger ces lieux
et leurs habitants, en étant attentif aux détritus sauvages,
à leur consommation d’eau et à tous ces petits gestes, qui,
mis bout à bout, peuvent faire autant que de grandes
résolutions internationales !

Les Conservatoires d’espaces naturels : au plus près des territoires

Depuis près de 40 ans, les 29 Conservatoires d’espaces naturels sont des associations engagées à but non lucratifs qui
contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager par leur approche concertée et leur ancrage territorial sur
près de 3 000 sites. Depuis l’origine et avec le soutien de l’État, les Conservatoires tissent des relations partenariales et
résolument complémentaires avec l’ensemble des acteurs de la biodiversité dans l’animation de projets de territoire,
notamment avec les autres gestionnaires de milieux naturels. Leur action est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage.
Elle s’appuie sur une approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des
territoires.

Rainett : un engagement
écologique depuis plus
de 25 ans !
Rainett est une marque
de produits d’entretien
écologique créée en 1990 par l’entreprise Werner &
Mertz avec l’objectif d’améliorer durablement le
quotidien. Depuis 26 ans, Rainett prend en compte
l’environnement et la santé à chaque étape de la vie de
ses produits, depuis leur conception jusqu’à leur
utilisation finale dans les foyers français. Chaque jour,
Rainett met tout en œuvre pour continuer à progresser.
Avec des gammes de produits d’entretien écologique
destinées à toute la maison et disponibles en GMS,
Rainett s’inscrit dans une relation de proximité avec le
consommateur.
Les preuves de l’engagement quotidien de Rainett en
faveur de l’écologie sont nombreuses. Werner & Mertz
multiplie les certifications les plus exigeantes en matière
de protection de l’environnement et de développement
durable. Par exemple, les sites de production sont
certifiés ISO 14 001, certification de management de
l’environnement ;
EMAS, certification européenne
extrêmement exigeante ou encore ISO 50 001 pour le
management de l’énergie. Les deux sites de production
ainsi que le siège fonctionnent désormais à 100% avec
des énergies renouvelables !
Convaincues que chacun peut contribuer, à son échelle, à
la préservation de l’environnement, les équipes Rainett
sensibilisent les consommateurs aux petits gestes et aux
bons réflexes qui font la différence au quotidien.

C’est autour de cet engagement quotidien pour
l’environnement et d’une volonté forte de partager des
valeurs que les grenouilles se sont rencontrées ! Ces
temps de rencontres avec le public et la mise en place
d’actions concrètes sont en phase avec Rainett qui depuis
sa création est une marque engagée, actrice et non pas
spectatrice !
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