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Votez pour un projet écologique local 

La phase de vote de l’appel à projets organisé par la Fondation Science & Nature se tient du 

23 mai au 3 juin 2022. Ce vote permettra de sélectionner, parmi les 6 associations 

écologiques du territoire présélectionnées, celles qui bénéficieront de la dotation de 

20 000€. Chacun peut voter pour son projet préféré sur le site internet de la Fondation : 

www.fondationscienceetnature.fr/projets 

 

Six projets aux valeurs écologiques 

Sur les 66 dossiers reçus au total, 6 ont été présélectionnés par un jury : 

- La préservation de 2 espèces d'oiseaux dites "en danger" par le Groupe ornithologique des 

Deux-Sèvres 

- "Végétal local", le développement d'une filière sur le territoire Nord Deux-Sèvres par un 

collectif local (Sèvre Environnement, l’ESIAM, le CPIE Sèvre et Bocage et la Buissonnante) 

- "Grain’Aventure" de l'association Les Compagnons du Végétal, située en Charente, qui 

développe une banque de graines mobile 

- "MiniKidsForest : une mini-forêt dans ma cour d’école" sur le territoire de Bordeaux 

Métropole,  avec l'association MiniBigForest, qui créé de petits écosystèmes forestier urbains 

participatifs à haut potentiel de biodiversité et de lien social 

- "De l'abeille au miel, que se passe-t-il dans la ruche ?" par la Ferme pédagogique du Fresne à 

Bourgneuf-en-Retz (44) de l’association Agir Ensemble, qui sensibilise à la biodiversité et en 

particulier à la question de l’abeille noire, menacée de disparition 

- "C'est dans ma nature", un projet de vidéos explicatives sur les vertus des plantes sauvages, 

porté par le CPIE Sèvre et Bocage (85) 

 

Deuxième appel à projets en Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire 

Lancé dans les régions Nouvelle Aquitaine et Pays de Loire, ce deuxième 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.  

La phase de réception des dossiers s’est déroulée du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022. Un 

grand nombre de dossiers (66) ont été reçus, en provenance de multiples départements de 

Nouvelle Aquitaine et Pays de Loire. 

https://fondationscienceetnature.fr/projets/


Ils ont fait l’objet d’une étude approfondie par le jury, composé de : 

- 12 salariés du Laboratoire Science et Nature, pour renforcer la volonté d’implication des 

salariés de l’entreprise dans sa Fondation et avec ses parties prenantes 

- 12 membres externes, parties prenantes de l’entreprise : banquier, membres du comité de 

mission, dirigeant d’entreprise impliqué dans la RSE, Fondation de France... 

 

Les 6  dossiers sélectionnés sont consultables sur la plateforme de vote mise en place sur le site 

internet de la Fondation et accessible à partir du 23 mai 2022 : 

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 
1 900 Conseillères. 
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