
… depuis 26 ans ! Riche d’une expertise de plusieurs décennies aux côtés d’acteurs 

engagés pour l’environnement, la Fondation dévoile son nouveau site pour mettre 

ses actions en lumière. À cette occasion, chacun est invité à (re)venir découvrir ses 

missions emblématiques et à suivre les projets à venir. 

LA FONDATION EN DÉTAILS : 
SON FINANCEMENT 
  

Dès les débuts de Nature & Découvertes en 

1990, ses fondateurs expriment leur volonté 

de contribuer à la protection de 

l’environnement. En 1994, les premiers 

bénéfices ayant été générés par l’entreprise, 

ils peuvent alors créer la Fondation Nature 

& Découvertes. Placée sous l’égide de la 

Fondation de France, elle est reconnue 

comme Organisation Non Gouvernementale 

en 2005 par l’Union internationale pour la 

conservation de la nature dont elle devient 

membre. Elle est financée par 10% des 

bénéfices nets de l’entreprise, complété par 

une partie des adhésions des clients au Club 

Nature & Découvertes, à raison de 1 euro  

par adhésion.

LA FONDATION NATURE & DÉCOUVERTES EN CHIFFRES  
  

10% des bénéfices nets sont reversés à la Fondation Nature & Découvertes depuis 26 ans. 

2 700 projets soutenus à hauteur de 13,2 millions d’euros depuis sa création. 

1 052 projets « Coup de Main » financés pour un total de 2 711 047 € depuis 2008.  

 

Pour en savoir plus et pour découvrir les prochaines actions de la Fondation, rendez-vous sur :  

https://fondation.natureetdecouvertes.com/

La Fondation  
Nature & Découvertes 
au service de la 
biodiversité… 

LA FONDATION EN DÉTAILS : SES MISSIONS 
  

Elle œuvre autour de deux missions principales aux côtés d’associations et d’ONG de  

terrain : la protection de la biodiversité et le développement de pédagogies alternatives  

au cœur de la nature. Elle soutient des projets d’envergure nationale mais aussi locale. 

La Fondation s’engage également aux côtés d’ONG dont les causes lui tiennent à cœur.  

Elle a notamment travaillé autour de 4 missions :

Chaque année, 4 comités « Coup de main » sont organisés.  
Les équipes Nature & Découvertes constituent alors un jury de 15 personnes où chacun  

présente un projet pour une association avec laquelle il a créé un lien.

AFAC-Agroforesteries 
 
De septembre à décembre 2020, la Fondation 

Nature & Découvertes et la Fondation 

Maisons du Monde mutualisent leur 

engagement, via l’ARRONDI auprès d’une 

initiative commune : l’AFAC-Agroforesteries 

pour la création d’un Fonds pour l’Arbre.* 

 

*Un communiqué dédié à cette acon peut être 
transmis sur demande. 

BLOOM 
 

La Fondation Nature & Découvertes a  

versé 30 000 euros à Bloom pour 

l’accompagner dans sa lutte contre la pêche 

électrique et la protection des océans.

KALAWEIT 
  

Agir à la source de la pandémie et préserver 

les écosystèmes naturels, c’est l’action 

entreprise par Nature & Découvertes face à 

la crise Covid-19. En 2020, la Fondation fait 

un don exceptionnel de 50 000 euros à 

Kalaweit, ONG reconnue pour ses actions de 

sauvegarde des forêts d’Indonésie.

SURFRIDER  
FOUNDATION EUROPE 
  

En 2019, à l’occasion des Initiatives Océanes, 

34 m3 de déchets ont été ramassés dans la 

nature par plus de 1 500 clients et 

collaborateurs de Nature & Découvertes. 

Plus de 15 000 euros ont également été 

versés à l’ONG. 

« Ces derniers mois, en ville comme en campagne, chacun a pu mesurer combien la proximité de la 

nature nous est vitale pour notre équilibre et celui de nos enfants. Gardons comme une précieuse 

révélation cette conscience bien présente du lien profond qui nous lie à la nature pour y éduquer nos 

enfants et protéger ce bien commun. »

David Sève, 
Directeur des engagements et de la 
Fondation Nature & Découvertes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2020

Nature & Découvertes - Offrir le meilleur du monde, pour un monde meilleur
Depuis 1990, Nature & Découvertes propose une offre de produits et de services qualitative, inspirante, innovante et engagée, 

qui valorise les trésors de la nature et invite chacun à agir de manière responsable pour un monde meilleur. 
Sa Fondation œuvre pour la biodiversité. La marque est présente en Europe avec 97 magasins 

pour un chiffre d’affaires de 203 millions d’euros en 2018.

Catherine   •   Fostine
communication@nature-et-decouvertes.com
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https://www.instagram.com/natureetdecouvertes/
https://blog.natureetdecouvertes.com/
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