INSCRIRE VOTRE
STRUCTURE
Si vous avez déjà un compte pour votre structure, connectez-vous.
Attention, un compte participant ne peut être utiliser pour créer un compte pour votre structure

Inscrire votre structure : mode d’emploi !
La plateforme du bénévolat nature "J'agis pour la nature" est la première plateforme Internet
entièrement dédiée au bénévolat nature. Cette plateforme, lancée en mai 2010, est une interface
entièrement gratuite. Elle permet au public de découvrir une autre manière d’agir pour la nature en
participant aux activités postées par les structures qui mènent des activités de protection/gestion
de l’environnement. Elle permet aussi à ces dernières de trouver des bénévoles pour mener à
bien leurs missions de conservation, leurs chantiers nature, etc... en France métropolitaine et dans
les Dom-Com.
Vous souhaitez publier vos actions de bénévolat nature sur la plate-forme "J'agis pour la Nature" ?
Rien de plus simple !
Inscrivez votre structure
A la réception de votre demande, l’équipe de "J'agis pour la nature" vérifiera que vous
respectez les conditions définies par notre charte

annexe1-charte_bn_2018.pdf
annexe1-charte_bn_2018.pdf
Découvrez aussi les différents types d'activités proposées ICI.
Une fois votre candidature validée, vous recevrez un mail avec vos identifiant et mot de passe
pour vous connecter sur la plate-forme et mettre en ligne vos actions.

Qui peut rejoindre la plateforme ?
Toute association, collectivités territoriales, syndicat mixte, établissement d’enseignement ou
établissement public ayant une mission d’intérêt public et réalisant des activités de préservation de
la nature peut s'inscrire sur www.jagispourlanature.org. Disposant d’un accès personnalisé à la
plateforme du bénévolat nature (login et mot de passe), la structure peut déposer ses projets de
bénévolat nature en toute autonomie.

Nb : Consultez notre boite à outils pour vous accompagner dans la réalisation de vos activités :
cliquez ici

Vous souhaitez faire connaître J’agis pour la Nature à vos partenaires ?
Vous trouverez dans notre kit de communication, des affiches, des dépliants… Tout ce qu’il faut
pour faire découvrir J’agis pour la nature et par la même occasion valoriser encore un peu plus
vos activités de terrain !

