·

QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES
(FAQ)
Qu’est ce que le bénévolat nature ?

·

Le bénévolat nature désigne toute action bénévole de terrain (dans la nature) dans un but de
préservation de l'environnement, de protection ou de valorisation des espèces et des habitats
naturels, tout en permettant une sensibilisation des bénévoles.

Qui peut participer ?

·

Ouvert aux personnes de tout âge et de tout horizon, le bénévolat nature n'exige aucune
compétence scientifique en biologie ou écologie. Chacun à son échelle peut devenir acteur de
la protection de l'environnement. Cela nécessite surtout de la motivation, un esprit d'ouverture, du
temps et l'envie de s'engager pour la nature.

Est-ce que c’est payant ?

·

La charte du bénévolat nature (lire la charte) garantit le respect d’une certaine éthique par rapport
aux bénévoles et notamment sur le coût des actions. Pour être publiée sur la plateforme « J’agis
pour la nature », une action ne doit pas dépasser un coût journalier de 20€ pour couvrir les
éventuels frais de nourriture et d’hébergement (cf. cas des chantiers sur plusieurs jours). Pour des
raisons d’assurance, il est parfois demandé aux bénévoles d’adhérer à l’association. Dans tous les
cas, c’est à vous de prendre en charge le transport de chez vous au lieu du chantier. Le
bénévolat nature n’est pas de l’écotourisme.

Est-ce que je peux participer si je suis mineur ?
Certaines actions sont accessibles aux mineurs. Pour les trouver, il faut cocher la case « mineurs »
dans le moteur de recherche. Les structures qui n’acceptent pas de mineurs le font pour des
questions d’assurance la plupart du temps, mais si vous pouvez y aller avec vos parents, vous
serez alors sous leur responsabilité et votre participation pourra être acceptée.

·

Est-ce que je peux faire des actions à l’étranger ?
La plateforme « J’agis pour la nature » ne propose que des actions en France métropolitaine et
dans les outre-mer.
Voici quelques plateformes qui proposent des actions à l’étranger
http://volontairesnature.org/
https://www.concordia.fr/
http://aventureutile.unarec.org/

Comment faire connaître à mon entourage le bénévolat nature et la plateforme J’agis pour
la nature ?

·

Le meilleur moyen est de leur faire découvrir notre dépliant disponible dans notre kit de
communication.

Comment trouver un stage ou un emploi dans l’environnement ?
Vous trouverez ci-dessous une sélection de liens vers des sites de formations et d'emploi en
environnement :
Métiers de l'environnement :
Site d'information dédié aux métiers de l'environnement.
www.ecometiers.com
·
Les métiers de la biodiversité :
Site d’information dédié aux métiers de la biodiversité
http://metiers-biodiversite.fr/
Institut de formation de l'environnement :
Base de données des métiers et formations en environnement.
http://ifore-formation.kaliop.com/
Ecoformations en Ile de France :
Formations et métiers liés à l'environnement et les établissements qui les proposent en Ile-deFrance.
www.ecoformations.net
Ecoformations en Languedoc-Rousillon :
Formations et métiers liés à l'environnement et les établissements qui les proposent en
Languedoc-Roussillon.
www.ecoformations-lr.com
Réseau tee :

Offres d'emplois et de stages spécialisées en environnement. Enregistrement gratuit de CV,
annuaires, bibliothèque de liens emploi, formation, métiers dans l'environnement.
www.reseau-tee.net
Emploi environnement :
Offres d'emploi et stage environnement et développement durable. Enregistrement gratuit de CV.
Conseil lettre de motivation, annuaire formation et métier de l'environnement.
www.emploi-environnement.com
Green job :
Le portail emploi dédié aux métiers de l'environnement et du développement durable.
www.greenjob.fr
Réserves naturelles de France :
Rubrique « recrutement »
www.reserves-naturelles.org
Parc naturels régionaux :
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/services/offres-demploi
Les offres d'emplois et de stages de Tela Botanica :
http://www.tela-botanica.org/actu/rubrique19.html
http://www.tela-botanica.org/actu/rubrique51.html

