
          LES PRINCIPAUX THÈMES  
LIÉS  À CETTE CAUSE SONT : 

    -  la pollution   

    -  l’énergie 

    - la biodiversité 

-  l’eau douce   

-  l’alimentation 

-  les catastrophes  
naturelles et le climat

Avant de vous engager, consultez nos fiches théoriques et 
pratiques dans la rubrique Ressources (Comment s’engager ? 
Comment préparer une action de soutien ? Les 8 règles d’or  
d’une action de soutien philanthropique).  
Elles vous aideront à mener à bien votre action philanthropique.

  VOUS POUVEZ SOUTENIR  
  UNE ASSOCIATION DE               
  DIFFÉRENTES MANIÈRES

•  En organisant une collecte  
de matériel.

•  En organisant une collecte  
de fonds.

•  En organisant une action de 
sensibilisation pour faire  
conna tre une association.

•  En participant aux activités de 
l’association comme bénévole. 

LA POLLUTION 
Les dégradations de notre environnement s’observent partout sur la planète. Elles touchent à la fois l’eau, le sol et 
l’air. Le plus souvent causée par l’homme, la pollution entra ne une diminution de la qualité de vie de l’ensemble 
des êtres vivants – dont nous, les hommes.

Quelques exemples de projets philanthropiques à mener
pour participer à la lutte contre la pollution près de chez soi :    

   Sensibiliser un groupe d’enfants au tri sélectif dans des écoles ou des centres de loisirs. 

    Inviter des personnes à un événement de plantation de végétaux pour sensibiliser au problème de  
la qualité de l’air.  

    Participer à une opération de nettoyage d’un lieu public par l’intermédiaire d’une association : cour d’école 
ou centre de loisirs, jardin public, forêt, rivière, plage.

    Fabriquer avec les jeunes un produit de nettoyage écologique (à base de vinaigre ou de jus de citron). 
             Organiser une vente ou une distribution auprès du public pour récolter des fonds pour une association.

             Faire une distribution de sacs réutilisables (confectionnés ou non par les enfants) près des 
supermarchés pour lutter contre l’usage des sacs en plastique polluants. 

VOULOIR S’ENGAGER

Les hommes sont dépendants de leur environnement : c’est leur lieu de vie.
C’est pourquoi lutter contre la pollution et le gaspillage est important. 
La défense de l’environnement, la protection des animaux en voie de disparition, etc. sont 
autant de causes philanthropiques. 
Voici des idées pratiques pour sensibiliser les enfants aux problèmes environnementaux.

S’engager pour l’environnement



− Surfrider Foundation www.surfrider.eu/
− La Fondation Goodplanet www.goodplanet.org/
−  La Fondation pour la Nature et l’Homme www.fondation-nicolas-hulot.org/
− Le WWF www.wwf.fr/
− Greenpeace www.greenpeace.org/france/fr/
− Sea Shepherd www.seashepherd.fr/
−  Le Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid)  

www.cniid.org/
− Les Amis de la Terre www.amisdelaterre.org/
− Agir pour l’environnement www.agirpourlenvironnement.org/
− France Nature Environnement www.fne.asso.fr/
Pour les Franciliens :  
- NaturParif www.natureparif.fr/la-biodiversite-de-a-a-z  
- l’Agence des Espaces verts (AEV) www.aev-iledefrance.fr/

Partenaires potentiels :

L’ÉNERGIE 
Nous utilisons principalement sur terre des sources d’énergie dont les réserves 
ne sont pas illimitées : le pétrole, le gaz, le nucléaire, le charbon. De plus, ces 
énergies sont souvent polluantes. Toutefois, il existe des alternatives, comme les 
éoliennes, l’énergie hydraulique. Des efforts restent à faire pour améliorer notre 
consommation énergétique.

Quelques exemples de projets philanthropiques à mener pour faire des 
économies d’énergie près de chez soi : 
     Fabriquer et distribuer des posters pour rappeler les règles pour ne pas gaspiller l’électricité. 

    Classer les modes de transport de sa ville en fonction du type d’énergie qu’ils utilisent et créer un dépliant pour 
expliquer aux habitants quelle est la consommation en énergie de leur moyen de transport. 

    Mettre en place un garage à vélos dans un centre aéré ou une école pour faciliter le transport à vélo.

−  Association pour les énergies renouvelables et l’écologie (AERE)  
www.aere-asso.com/

− La Fondation GoodPlanet www.goodplanet.org/
−  La Fondation pour la Nature et l’Homme de Nicolas Hulot  

www.fondation-nicolas-hulot.org/
− Le WWF www.wwf.fr/
− Greenpeace www.greenpeace.org/france/fr/
− Les Amis de la Terre www.amisdelaterre.org/
− Agir pour l’environnement www.agirpourlenvironnement.org/
− France Nature Environnement www.fne.asso.fr/

Partenaires potentiels :



BIODIVERSITÉ

Albert Einstein disait que, si les abeilles disparaissaient de la Terre, nous n’aurions 
plus que quatre ans à vivre. Si ce chiffre n’est pas tout à fait exact, cette phrase 
reflète néanmoins l’importance de préserver chaque être vivant de la planète, 
car nous sommes interdépendants les uns des autres. Et le danger qui guette la 
biodiversité ne se restreint pas aux grandes plaines d’Afrique. En France, en ville 
ou à la campagne, il y a également fort à faire pour préserver chaque espèce 
animale ou végétale.

Quelques exemples de projets philanthropiques à mener pour préserver 
la biodiversité près de chez soi  : 
    Sponsoriser des ruches et rendre visite à l’apiculteur. 

    Réaliser des livrets explicatifs à distribuer autour de soi pour présenter les principales espèces sauvages qui 
vivent près de chez soi et faire comprendre leur utilité. 

    Monter des visites guidées par les enfants dans les zones riches en biodiversité près de chez soi pour les 
présenter aux visiteurs. 

    Aménager un espace de biodiversité avec des plantes propices à attirer les insectes dans une école ou un 
centre de loisirs et organiser des observations.

               Monter une opération pour récolter des fonds ou du matériel pour fabriquer des nichoirs,   
           des mangeoires ou un hôtel à insectes et les installer dans son école ou son centre aéré.

− Société protectrice des animaux (SPA) www.spa.asso.fr/
−  La Fondation pour la Nature et l’Homme de Nicolas Hulot  

www.fondation-nicolas-hulot.org/
− Greenpeace www.greenpeace.org/france/fr/
− La Fondation GoodPlanet www.goodplanet.org/
− Le WWF www.wwf.fr/
− Les Amis de la Terre www.amisdelaterre.org/
− Agir pour l’environnement www.agirpourlenvironnement.org/
− La Ligue de protection des oiseaux (LPO) www.lpo.fr/
− Noé Conservation www.noeconservation.org/
−  Humanité et Biodiversité (anciennement Ligue ROC)  

www.humanite-biodiversite.fr/
− France Nature Environnement www.fne.asso.fr/
−  Le comité français de l’Union internationale pour la conservation  

de la nature (UICN) www.uicn.fr/
Pour les Franciliens :  
- NaturParif www.natureparif.fr/la-biodiversite-de-a-a-z  
- l’Agence des Espaces verts (AEV) www.aev-iledefrance.fr/

Partenaires potentiels :



L’EAU DOUCE 

L’ALIMENTATION 

72 % de la surface du globe est recouverte d’eau. Difficile alors de croire qu’il est 
possible d’en manquer. Pourtant, seulement 0,6 %  de cette eau est « douce » 
(non salée) et disponible pour l’homme. Et elle est souvent polluée. Ressource 
rare et précieuse, l’eau peut faire l’objet d’actions destinées à la préserver du 
gaspillage.

Quelques exemples de projets philanthropiques à mener 
pour préserver l’eau douce près de chez soi : 
     Montrer dans un aquarium l’effet des pesticides et des engrais sur les plantes aquatiques.  

Le comparer à un aquarium avec de l’eau propre. 

    Proposer de vendre ou de distribuer des livrets ou des posters réalisés par les enfants sur les bons 
gestes pour économiser l’eau tous les jours. 

    Réaliser un poster à afficher dans des écoles ou dans un centre aéré qui retrace le cycle de l’eau 
douce, de son captage à son retraitement. 

L’alimentation est nécessaire à la vie des hommes ; or, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire sont polluantes 
pour notre environnement et ne garantissent pas toujours l’accès à des aliments de qualité, bons pour la santé.

Quelques exemples de projets philanthropiques à mener 
pour favoriser une bonne alimentation près de chez soi :  
     Réaliser un tableau explicatif sur les étiquettes des produits alimentaires, biologiques ou non et les comparer. Ce 

tableau pourra être affiché dans un lieu de passage pour sensibiliser le plus grand nombre.

    Créer un jardin potager biologique dans un coin de la cour ou du jardin. Donner les aliments récoltés 
à des familles dans le besoin.

− L’association J’agis pour la Nature www.jagispourlanature.org/
− L’association OSE (Organe de sauvetage écologique) www.oseonline.fr/
− Greenpeace www.greenpeace.org/france/fr/
− La Fondation GoodPlanet www.goodplanet.org/
−  La Fondation pour la Nature et l’Homme de Nicolas Hulot  

www.fondation-nicolas-hulot.org/
− Le WWF www.wwf.fr/
− Les Amis de la Terre www.amisdelaterre.org/
− Agir pour l’environnement www.agirpourlenvironnement.org/
− France Nature Environnement www.fne.asso.fr/
− Travel With a Mission www.travelwithamission.org/

Partenaires potentiels :



                Réaliser un livret regroupant les méthodes naturelles à utiliser à la place des produits  
phytosanitaires et le distribuer ou le vendre au profit d’une association autour de soi. 

              Pour favoriser les agriculteurs près de chez soi, contacter ceux qui font de la vente directe à la 
ferme et les localiser sur une carte que vous pourrez vendre au profit d’une association.

− Disco Soupe discosoup.org
− Réseau Cocagne www.reseaucocagne.asso.fr/
−  Pour les Franciliens : l’Agence des espaces verts (AEV) 

www.aev-iledefrance.fr/
− La Fondation Carasso www.fondationcarasso.org/fr

Partenaires potentiels :

LES CATASTROPHES NATURELLES ET LE CLIMAT 

Le climat de la planète change. Cela a des conséquences sur tous les êtres vivants et aussi sur les événements 
naturels, comme les ouragans, les tornades, etc.

Quelques exemples de projets philanthropiques à mener 
pour comprendre l’influence du climat : 
     Fabriquer une serre pour comprendre comment fonctionne l’effet de serre et son action sur le climat de la 

planète. 

    Collecter des aliments non périssables et les donner à l’un des partenaires philanthropiques pour les 
distribuer aux victimes des catastrophes naturelles. 

    Fabriquer une bo te dans laquelle chaque enfant peut ajouter un jeu, un jouet, un vêtement, et 
l’envoyer à d’autres enfants victimes d’une catastrophe naturelle pour les réconforter. 

    Étudier avec les enfants les coupures de presse ou les reportages télévisés qui évoquent une 
catastrophe naturelle pour leur expliquer ces phénomènes. 

    Pour sensibiliser le grand public, monter avec les enfants un spectacle mettant en scène les 
conséquences d’une catastrophe naturelle sur les habitants d’une ville. 

 

− Médecins sans frontières www.msf.fr/
− La Fondation GoodPlanet www.goodplanet.org/
− UNICEF www.unicef.fr

Partenaires potentiels :
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