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Appel à projets 

20 000€ pour soutenir des initiatives en lien avec la Nature
 

 

Du 1
er

 octobre 2021 au 31 janvier 2022, la Fondation Science & Nature lance son deuxième appel à projets 

sur les territoires de Nouvelle Aquitaine et Pays de Loire. Toute organisation à but non lucratif mettant en 

œuvre des projets d’intérêt général s’inscrivant dans le cadre de la recherche, la préservation et le partage 

autour du monde végétal peut y prétendre. Suite à une pré-sélection par un jury puis un vote du public, une 

dotation de 20 000€ sera attribuée à un ou plusieurs projets. Le règlement et le dossier de candidature sont à 

télécharger sur le site internet de l’Appel à projets : https://fondationscienceetnature.fr/appel-a-projets/ 

 

Qui peut candidater ? 

Le porteur du projet devra être présent et actif sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine ou Pays de Loire 
qui comprend les départements suivants : Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Creuse (23), Haute-Vienne (87), 
Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Dordogne (24), Gironde (33), Lot-et-Garonne (47), 
Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64), Loire-Atlantique (44), Vendée (85), Maine et Loire (49), Mayenne 
(53), Sarthe (72). 
 

Quels sont les critères d’éligibilité ? 

Le projet doit s’inscrire dans tout ou partie des thématiques suivantes :  

- Reconnecter l’Homme à la Nature, 

- Protéger et préserver la Nature, 

- Mieux connaître la Nature.  

Le projet soutenu est déjà démarré et cherche à amplifier son objectif : il est en phase de déploiement, 

idéalement sur différents sites / secteurs géographiques. Le projet a également un impact en liaison avec les 

Femmes et les territoires ruraux ou urbains. 

 

Calendrier de l’Appel à projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

des résultats 

 
 
 
 
À propos de la Fondation Science & Nature 
La Fondation Science & Nature a été 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 
1 700 Conseillères. 
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du 01/10/2021 
au 31/01/2022 

Réception des 
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14/04/2022 
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jury 

25 avril 2022 
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