Textes de présentation des deuxièmes journées
« J’agis pour mon patrimoine naturel »
Ces textes sont à votre disposition.
Vous pouvez les ajuster pour mettre en avant la participation de votre structure.

1. Texte pour informer et inciter le grand public à participer aux
journées « J’agis pour mon patrimoine naturel »
Version longue :
Journées européennes du patrimoine : les musées, les monuments, mais aussi la nature !

Pour les Journées européennes du patrimoine, agissez pour votre patrimoine naturel, les 16
et 17 septembre. La Fondation pour la Nature et l’Homme s’engage au côté de centaines
d’associations pour proposer des activités utiles et ludiques pour toutes et tous sur
www.jagispourlanature.org.
Alors que, d’ordinaire, sont ouvertes les portes de hauts lieux de la culture ou de l’histoire
lors des Journées européennes du patrimoine, la Fondation pour la Nature et l’Homme
choisit d’ouvrir les portes du patrimoine naturel pour la deuxième année consécutive, grâce
à l’opération J’agis pour mon patrimoine naturel. En mettant à l’honneur le bénévolat
nature, il ne s’agira pas d’être simplement spectateur mais aussi d’être acteur de ce
patrimoine. Grâce au site jagispourlanature.org, la Fondation met toute l’année en lien plus
de 350 structures en France avec des citoyens de tous âges qui veulent œuvrer pour la
préservation de la nature.
Sensibiliser, alerter, aménager, observer, protéger, ramasser ; autant de possibilités offertes
les 16 et 17 septembre prochains grâce à la participation de nombreuses associations, de
gestionnaires de la nature ou de collectivités. Entre chantiers de préservation, chantiers
nature, nettoyages de site ou observation d’espèces, les activités ne requièrent aucune
compétence, permettant à toute la famille d’y participer. Seule l’envie de s’informer et
d’être utile suffisent !
Pour en savoir plus cliquez ici.

Version courte :
Journées européennes du patrimoine : les musées, les monuments, mais aussi la nature !

Pour les Journées européennes du patrimoine, agissez pour votre patrimoine naturel, les 16
et 17 septembre. La Fondation pour la Nature et l’Homme s’engage au côté de centaines
d’associations pour proposer des activités utiles et ludiques pour toutes et tous sur
www.jagispourlanature.org.
Grâce à l’opération J’agis pour mon patrimoine naturel, et en mettant à l’honneur le
bénévolat nature, il ne s’agira pas d’être simplement spectateur mais aussi être acteur de ce
patrimoine. Les 16 et 17 septembre prochains grâce à la participation de nombreuses
associations, de gestionnaires de la nature ou de collectivités, de nombreuses activités
seront proposées ; elles ne requièrent aucune compétence et permettent à toute la famille
d’y participer. Seule l’envie de s’informer et d’être utile suffisent !
Pour en savoir plus cliquez ici.

2. Texte pour inciter des associations, gestionnaires de la nature ou
collectivités à organiser des animations les 16 et 17 septembre 2017
Les 16 et 17 septembre, soyez acteurs des journées « J’agis pour mon patrimoine
naturel »
Les 16 et 17 septembre, dans le cadre des Journées européenne du patrimoine, la
Fondation pour la Nature et l’Homme met la biodiversité à l’agenda de toutes et tous, en
lançant la deuxième édition des journées « J’agis pour mon patrimoine naturel » ! En
partenariat avec et grâce à la participation de nombreuses associations, de gestionnaires de
la nature et de collectivités, des centaines d’activités liées à la découverte ou à la
sauvegarde du patrimoine naturel seront promues sur le site jagispourlanature.org. Au
programme : sorties nature, nettoyage de sites, chantiers de préservation, observations
d’espèces, etc…
Vous êtes une association, une collectivité ou un gestionnaire d’espaces naturels ? Vous
souhaitez mettre en avant votre structure tout en bénéficiant de l’aide de bénévoles sur vos
actions ? Soyez acteurs de l’opération J’agis pour mon patrimoine naturel. Connectez-vous
sur le site jagispourlanature.org pour y inscrire vos actions. Vous n’avez pas l’habitude
d’organiser des actions de ce type ? Une boîte à outils est disponible sur notre nouveau site
pour vous aider.
Pour en savoir plus cliquez ici.

