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Votez pour un projet écologique du Grand Est
La phase de vote du premier appel à projets organisé par la Fondation Science & Nature se
tient du 18 septembre au 2 octobre prochain. L’issue de ce vote récompensera le ou les
projets les plus plébiscités, qui bénéficieront d’une subvention de 10 000€ pour mener à bien
leur action. Il est possible de voter dès à présent sur le site internet de la Fondation :
www.fondationscienceetnature.fr/projets

Six projets aux valeurs écologiques
Collectif Abeille Lorraine
Pas de diversité ni de préservation d'une grande partie du monde végétal sans diversité et
préservation des abeilles sauvages et plus largement des insectes pollinisateurs. Le Collectif
mène des actions de sensibilisation à la connaissance et la préservation des abeilles sauvages,
indispensables à l’équilibre des écosystèmes, auprès des syndicats apicoles et du grand public.
Cols verts Strasbourg
Les Cols verts souhaitent créer à Strasbourg un lieu ouvert dédié à l’agriculture urbaine et la
transition alimentaire et agricole. Les habitants pourront s’y rencontrer pour mettre les mains
dans la terre, participer à des ateliers et se former pour être acteur du changement sur leur
territoire.
Regroupement des naturalistes Ardennais
Soucieux de préserver la faune locale, le Regroupement des Naturalistes Ardennais (ReNArd)
développe des actions concrètes pour concilier agriculture et biodiversité. Ainsi, l’association
créée des espaces naturels tels que des haies et des mares pour faciliter la cohabitation avec les
différentes espèces présentes. En 2020, l'association poursuit son accompagnement, ses
retours d'expérience et la sensibilisation du grand public avec des actions concrètes sur le
département.
Fédération Connaître et Protéger la Nature
La Fédération Connaître et Protéger la Nature mène actuellement une campagne d’éducation
sur le thème des « Mal-aimés » (ortie, ronce, lierre, pissenlit…). Un projet ayant pour but de
déconstruire les préjugés concernant ces végétaux et de faire découvrir au grand public leurs
vertus et leur utilité au sein de la biodiversité, pour mieux les protéger.

Institut de la Transition Ecologique Citoyenne et Sociale d'Ungersheim
L’institut réalise un film d’animation éducatif sur le développement durable. L’histoire d'un
petit radis qui découvre la transition écologique. L'objectif est d'expliquer à un public familial
via un support attractif en quoi consiste la transition écologique.
La ligue d’enseignement du 54
Le site d’animation périscolaire Paul Bert, à Malzéville, encadré par l’équipe d’animation de la
Ligue de l’Enseignement Meurthe et Moselle, développe un projet à la fois écologique et
éducatif. Il consiste à concevoir un jardin en permaculture permettant aux enfants de
comprendre et découvrir de manière ludique et concrète les écosystèmes et la biodiversité.

Des débuts dans la région Grand Est
Lancé le 15 avril dernier dans la région Grand Est, le premier appel à projets organisé par la
Fondation Science et Nature est voué à accompagner les initiatives visant à mieux connaître la
Nature, la préserver et partager ses richesses.
Son lancement a eu lieu du 15 avril au 30 juin 2020. Phase durant laquelle les participants ont
pu déposer leurs dossiers. S’en est suivi une étude approfondie, effectuée par un jury composé
de salariés du Laboratoire Science et Nature et d’intervenants extérieurs.
Les dossiers sélectionnés sont consultables sur la plateforme de vote mise en place sur le site
internet de la Fondation : https://fondationscienceetnature.fr/projets/

À propos de la Fondation Science & Nature
La Fondation Science & Nature est créée en 2018 par le Laboratoire Science & Nature. Elle est placée
sous l’égide de la Fondation de France. Sa vocation : soutenir la compréhension des interactions entre la
Nature, le monde végétal, et les hommes. Ses actions : la recherche & le développement, la préservation
des écosystèmes et le partage des connaissances. Le Laboratoire Science & Nature est une entreprise
familiale créée en 1972. Elle s’est développée sur une approche visionnaire des cosmétiques et des
produits d’entretien écologiques et biologiques – elle intègre l’ensemble de la création de valeur : de la
fleur au flacon. Sa marque historique, Body Nature, est distribuée en vente à domicile via un réseau de
1 600 Conseillères.
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