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Nature & Découvertes a mobilisé ses clients et sa communauté 
tout au long de l’année, et proposé des rencontres engagées. Satish 
Kumar et Hugo Clément en sont deux exemples, pour transmettre 
et sensibiliser chacun.e sur des convictions écologiques à vivre au 
quotidien. 

RETOUR 
SUR L’ANNÉE 2020 ENGAGÉE 
DE NATURE & DÉCOUVERTES
Parce que cette année 2020 reste inédite pour chacun.e, parce qu’elle place au 
cœur de l’actualité une zoonose en lien avec la destruction de l’habitat sauvage 
et l’urgence climatique, parce qu’elle questionne le monde de demain tout 
comme le rôle de l’entreprise, retour sur une année d’engagements.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2020

Au printemps 2020, en pleine 
pandémie, la Fondation Nature & 
Découvertes fait un don exceptionnel 
de 50 000 euros à l’ONG Kalaweit, 
reconnue pour ses actions de 
sauvegarde sur les îles de Bornéo et 
Sumatra. Préserver l’habitat sauvage 
est crucial pour lutter contre 
l’érosion de la biodiversité à l’échelle 
planétaire. Concrètement ? Ce don a 
donc permis à Kalaweit d’acquérir 38 
hectares de forêts et de construire 
un poste de garde supplémentaire 
afin de renforcer les patrouilles.

50 000 EUROS 
POUR LES FORÊTS 
DE BORNÉO

DES RENDEZ-VOUS ENGAGÉS 
TOUTE L’ANNÉE

Pour recevoir les invitations à nos événements, contactez-nous :
communication@nature-et-decouvertes.com

A toutes celles et ceux qui veulent 
approcher de près la permaculture 
ou se spécialiser, la Ferme Nature & 
Découvertes propose une offre de 
formations. Malgré le confinement, 
cette année a démontré combien 
l’offre de services de ce lieu 
répondait aux attentes sociétales.> Découvrir la Ferme 

2020 marque également le coup d’accélérateur opéré par Nature & 
Découvertes sur les enjeux liés au handicap. Une mission handicap 
est menée en interne afin de sensibiliser et accompagner l’ensemble 
des équipes sur ce sujet.  

> Découvrir le Fair Friday

Plus de 220 000 € ont été versés au profit de la préservation de 
la biodiversité locale lors de comités « coup de main » où sont 
présentés les projets d’associations portés par les salariés de Nature 
& Découvertes.

4 COMITÉS COUP DE MAIN 
ORGANISÉS AU PROFIT 
D’ASSOCIATIONS LOCALES

Le Fair Friday, organisé du 23 au 29 novembre a permis de braquer les 
projecteurs sur les réductions qui comptent vraiment : celles de la biodiversité, 
et tout particulièrement la réduction drastique des arbres champêtres. Un 
dispositif 360° en magasin, sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les clients 
et la communauté Nature & Découvertes. 

3     ÉDITION 
DU FAIR FRIDAY

LA FERME 
NATURE & 
DÉCOUVERTES, 
LIEU DE FORMATIONS 
À LA PERMACULTURE

La Fondation Nature & Découvertes 
s’engage dans la préservation de l’arbre 
champêtre en France. Elle a contribué à 
hauteur de 25 000 € à la création du Fonds 
pour l’Arbre, un fonds de dotation pour 
lequel elle est l’un des mécènes. 30 000 € 
ont, par ailleurs, été collectés au profit du 
Fonds pour l’Arbre, grâce à l’ARRONDI en 
caisse et sur le site Internet.

25 000 EUROS 
POUR LA CRÉATION 
DU FONDS POUR L’ARBRE

MISSION HANDICAP
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