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L’aSSOcIatION : PRéSENtatION

 
Le Mot de 

la directrice

L’association : présentation

Cybelle Planète est une association d’écologie participative qui s’engage depuis 2005 pour que :

• La protection de la biodiversité soit l’affaire de tous et que chacun puisse agir concrètement ;
• Des programmes locaux de conservation de la faune et de la flore bénéficient d’une aide de terrain 
et d’un soutien financier ;
• Les citoyens participent et contribuent à l’avancée des connaissances et des actions en faveur de 
l’environnement.

Par nos actions, nous nous mobilisons pour une écologie participative, pour tous et avec tous.

Docteur en biologie-écologie, 
j’ai travaillé pour divers instituts 
de recherche. Bien que très 
enrichissantes, ces expériences 
m’ont fait ressentir le besoin d’en 
faire plus pour la biodiversité. Mes 
séjours successifs en pays anglo-
saxon m’ont permis de découvrir 
l’écovolontariat et la force 
d’action que peut représenter 
l’écologie participative. Devant 
une offre rarissime en France,  
j’ai décidé de lancer avec 
quelques amis, l’association 
Cybelle Planète. Après presque 
10 ans d’existence,  j’y assure la 
sélection et le suivi des missions 
d’écovolontariat proposées, et 
veille au respect de l’éthique. 
Céline Arnal

> Missions d’écovolontariat :
Nous proposons des missions d’écovolontariat 
réparties sur les 5 continents au travers de plus de 
20 partenaires internationaux, tous porteurs d’un 
projet remarquables visant la préservation de 
la biodiversité. Les écovolontaires rejoignent les 
associations locales ou ONG, sur le terrain ou en 
sanctuaire pour apporter leur aide dans les tâches 
quotidiennes. Une expérience enrichissante à la fois 
pour le projet d’accueil et pour l’écovolontaire.

> Sciences participatives :
Ce programme de préservation de la 
biodiversité marine se déroule en mer 
Méditerranée. Grâce à l‘implication de 
volontaires plongeurs ou équipiers de 
bateaux, nous rassemblons de nombreuses 
observations d’animaux, qui permettent 
de suivre sur le long terme et à grande 
échelle l’évolution de la biodiversité en mer 
méditerranée. www.cybelle-mediterranee.org
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cybELLE PLaNètE & L’écOvOLONtaRIat

Avec un nombre croissant de participants depuis sa création, l’association oeuvre chaque jour à 
démocratiser l’écologie participative, et propose à ce titre, des missions sur le terrain, dans des espaces 
naturels protégés, ou en sanctuaires auprès d’animaux sauvages qui y ont trouvés refuges. 
Cybelle Planète propose actuellement 26 missions internationales, sélectionnées selon des critères 
scientifiques, environnementaux, sociaux et économiques très précis.

Durant ces missions les participants rejoignent un projet de conservation de la faune et/ou de la flore, porté 
par des spécialistes de l’environnement (chercheurs, gestionnaires d’espaces naturels, ONG locales…). 
Les projets d’écovolontariat se déroulent le plus souvent au coeur de sites naturels et préservés, un peu 
partout dans le monde. 
L’intervention des écovolontaires consiste à se joindre au projet et à l’aider concrètement dans ses 
activités quotidiennes de terrain. Une grande partie des frais de mission des écovolontaires est reversée 
au projet d’accueil, et contribue ainsi à son fonctionnement (achat de matériel, salaires, entretien des 
sites ….).

Une sélection rigoureuse et une évaluation régulière
Toutes les missions que nous proposons ont fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux mené par 
les scientifiques de l’équipe.
Ce dernier peut être très long car il implique systématiquement une évaluation selon les critères suivants :
• Qualité scientifique du projet et de ses référents scientifiques
• Pertinence du sujet d’étude / de conservation notamment pour la biodiversité locale
• Expérience du projet d’accueil
• Utilité concrète de la contribution des écovolontaires et niveau d’implication
• Encadrement des écovolontaires
• Sécurité des écovolontaires (par rapport aux potentiels conflits du pays, ou à la proximité de centre 
de soins)
• Répartition de l’utilisation de la contribution financière des écovolontaires
• Impact du projet sur l’économie locale : implication des populations locales, dans la vie de la collectivité...
• Respect des équilibres socio-économiques et environnementaux.
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cybELLE PLaNètE & L’écOvOLONtaRIat

Respect des modes de vie locaux
Les projets d’accueil sont des organisations professionnelles de la préservation de 
l’environnement et non pas des tours opérateurs.
Les écovolontaires vont partager le quotidien de ceux qui les reçoivent et le confort 
local qui peut être très variable selon la mission.
Nous avons choisi de ne pas imposer des conditions d’accueil suivant les normes 
occidentales à nos partenaires afin qu’ils puissent continuer à orienter leurs efforts vers 
la biodiversité. Nous leur demandons cependant de veiller à un minimum de conditions 
de sécurité et d’hygiène.

Proposer des destinations variées
Nos missions sont disponibles aux 4 coins de la planète : 26 missions TERRAINS et 
SANCTUAIRES réparties sur les 5 continents, dans 14 pays différents !

Nous sommes en contact permanent avec les projets notamment grâce :

• A des échanges réguliers entre notre service écovolontariat et nos partenaires

• Aux témoignages des écovolontaires qui nous permettent d’avoir un retour 
sur le fonctionnement en interne

• Au compte-rendu du projet remis après chaque participation d’un 
écovolontaire 

• Au bilan annuel détaillé que nous demandons à chaque projet.

 
UN SUIvI PERmaNENt DES mISSIONS
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L’EcOvOLONtaRIat c’ESt qUOI ? 

Qu’attendre d’une 
mission d’ecovolontariat ?

• Un enrichissement personnel et 
professionnel par l’échange et le 
partage avec des professionnels 
de la biodiversité, mais aussi par 
l’immersion dans des cultures différentes.

• Apprendre à porter un œil neuf sur la 
biodiversité et sa préservation, et remettre 
en question son propre comportement 
face à des habitudes de déplacement, 
d’alimentation, d’économie d’énergie...

• Concrétiser son engagement en faveur 
de la biodiversité, et s’impliquer dans des
programmes scientifiques et de 
conservation.

• Vivre une expérience inédite et 
enrichissante notamment par le travail et 
la vie en communauté, la découverte et 
l’adaptation à un nouvel environnement, le 
dépassement de soi. 

• Découvrir ses capacités et ses limites, 
reprendre confiance en soi et retrouver un 
sentiment d’utilité pour la planète. 

Historique
Le volontariat existe depuis des siècles. A l’origine, les volontaires participaient à des 
expéditions d’aide médicale, éducatives ou spirituelles, auprès de religieux. 
A partir des années 1970, le volontariat se spécialise dans certains domaines tels que l’aide 
médicale, humanitaire, ou environnementale. On commence à parler de tourisme volontaire 
(volunteer tourism). 

Définition de l’écovolontariat ?
A ce jour il n’existe pas de définition officielle de l’écovolontariat. Cependant voici celle que 
Cybelle Planète propose : l’écovolontariat est une activité de tourisme volontaire qui consiste 
à participer durant ses vacances à la préservation de la biodiversité (animale, végétale ou 
culturelle). L’écovolontaire est bénévole et ne peut pas recevoir de rémunération, au sens 
monétaire. L’écovolontariat n’exige pas de compétences spécifiques. Il exige surtout de la 
motivation et un esprit d’ouverture.

Des volontaires pour participer à la sauvegarde de la biodiversité
> Par leur participation, les volontaires aident concrètement un programme local de 
préservation de la biodiversité sur le terrain, et contribuent aux travaux quotidiens (suivi de 
faune ou de flore, comptages, étude comportementale, soins aux animaux recueillis, …)
> Les frais de missions payés par les écovolontaires constituent aussi une aide financière non 
négligeable utile au fonctionnement de ces missions.
> Les écovolontaires vont avoir une opportunité unique d’approfondir ou de partager leurs 
connaissances sur la nature et de mieux appréhender les problématiques locales liées à la 
gestion de la biodiversité. 

    Plus qu’un voyage, l’écovolontariat est un engagement utile et militant ” 
La biodiversité appartient à chacun d’entre nous, elle court aujourd’hui le risque de 
disparaître. L’écovolontariat représente donc une alternative au tourisme de masse. Ce 
mode de voyage écologique et responsable se veut respectueux de la biodiversité et de 
l’équilibre économique local.

”
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POUR UN EcOvOLONtaRIat EthIqUE  

Cybelle Planète s’engage !

Le Collectif Francophone d’Ecovolontariat 
Cybelle Planète a initié la création 
du Collectif Francophone 
d’Ecovolontariat. L’objectif de ce 
Collectif est d’élaborer avec les 
écovolontaires, les organismes 
d’écovolontariat, ainsi que les 
voyageurs et voyagistes :
• Une définition de l’écovolontariat
• La 1ère charte éthique de l’écovolontariat

Accès au site du collectif : 
http://sites.google.com/site/collectifecovolontariat/
ecovolontariat

La Charte des Voyageurs et Voyagistes 
Eco-responsables 
Cybelle Planète est adhérente de l’association VVE, 
et s’engage à respecter la charte des Voyageurs 
et Voyagistes Eco-responsables. 

Accès au site de l’association VVE :
http://www.vve-ecotourisme.com/

Cybelle Planète, une association éthique et engagée !ét

Cybelle Planète s’engage depuis toujours dans une démarche éthique forte, avec :
• Des critères de sélection de programmes précis : scientifiques, d’encadrements, 
équilibres sociaux, économiques et environnementaux.
• Le respect des partenaires, de leurs besoins, de leur fonctionnement, et de leur mode 
de vie locale.
• La reconnaissance de l’implication des écovolontaires : publication de rapports 
annuels
• Une transparence totale

La transparence : une valeur essentielle
L’association Cybelle Planète travaille en totale transparence vis-à-vis des écovolontaires 
et des projets partenaires.
Elle diffuse notamment sur son site internet :
• Ses bilans annuels (comptes rendus des actions mises en places par les missions)
• Les témoignages des écovolontaires (également sur la page Facebook)
• La répartition de l’utilisation des frais de mission des écovolontaires et le pourcentage 
reversé aux missions.

Une contribution financière réellement utile :
Nous travaillons selon des principes de solidarité et 
sommes totalement transparents sur la répartition des 
contributions financières :
70% des frais de missions sont redistribués aux 
organisations locales avec lesquelles nous organisons les 
missions et 30% des frais sont destinés au fonctionnement 
de Cybelle planète.

30% 
Cybelle 
Planète 70% 

pour les projets
partenaires 
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LE PROfIL DE L’EcOvOLONtaIRE

Qui sont les écovolontaires ? 

Parmi les écovolontaires 57% sont des femmes, cette proportion tend à diminuer puisqu’il y 
a encore trois ans nous en comptions 70%. Outre le fait que les femmes soient bien souvent 
les initiatrices de nouveaux modes de vie, écologiques, proches de la nature, nous notons 
qu’il y a de plus en plus d’hommes participants aux missions d’écovolontariat.

Parmi les écovolontaires, une tranche d’âge est surreprésentée, celle des 18-35 ans 
(avec 70% des participants). En effet les missions d’écovolontariat sont pour beaucoup 
de jeunes adultes l’opportunité d’acquérir de nouveaux savoir-faire, de découvrir de 
nouveaux espaces ou de vivre de nouvelles expériences en lien avec la conservation de 
la biodiversité. 

La forte représentation d’employés parmi le nombre des écovolontaires s’explique en 
partie par la possibilité d’effectuer une mission dans le cadre de congés éco-solidaires. 
Concrètement il s’agit d’une disposition prise au sein d’une entreprise ou organisation, qui 
vise la concrétisation d’un engagement sociétal (RSE). Dans le cadre de l’écovolontariat, il 
s’agit d’un partenariat entre Cybelle Planète et une entreprise, dans lequel, cette dernière 
prend en charge* les frais de mission de ses salariés. Ces derniers effectueront la mission 
durant leurs congés ou RTT. 
* L’engagement de l’entreprise en faveur de la biodiversité lui permet de bénéficier d’une 
déduction fiscale de 60% des frais de mission.

Profil des écovolontaires
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cOmmENt LES écOvOLONtaIRES 
chOISISSENt LEURS mISSIONS ? 

La proximité avec les animaux
Selon le projet, les missions proposées aux écovolontaires requierent des approches différentes pour le maintien de la biodiversité. 
2 types d’interventions sont possibles :
• Sur le terrain, ce dernier est surtout lié à l’observation, au recensement des espèces et à l’étude de leur environnement, 
c’est notamment le cas pour la mission « étude des cétacés en méditerranée» ou encore l’expédition dédiée aux recensements des jaguars 
au Brésil. 
• En sanctuaire, l’écovolontaire peut suivre et soigner les animaux jours après jours. Souvent il s’agit d’animaux ayant subi des maltraitances, 
abandonnés ou provenant de zoo. Même s’ils sont habitués à l’être au contact des Hommes, ces animaux n’en restent pas moins sauvages.

Le choix de l’espèce
Une étude réalisée par Cybelle Planète sur ses écovolontaires, révèle que la motivation de ces derniers répond à un intérêt particulier pour 
un animal emblématique : éléphant, primate, dauphin... Pourtant c’est bien toute la biodiversité, sans exception, qui a besoin de soutien. 
Heureusement, l’intérêt porté à ces espèces emblématiques oeuvre également à préserver leur environnement, la faune et la fore qui y 
sont rattachées. Ce faisant, la biodiversité contribue aussi à la revalorisation économique d’un territoire, avec la mise en place d’un plan 
d’écodéveloppement local par exemple.
Quel que soit le site ou l’espèce étudiée, c’est toute la biodiversité qui en bénéficie.

Des budgets adaptés 
La participation aux frais de mission est très variable selon le lieu, la durée de la mission, le matériel nécessaire... 
On peut donc partir en mission d’écovolontariat à partir de 234€ les 15 jours (hors transport jusqu’à la mission et hors nourriture) pour la 
mission loups au Portugal, ou partir pour une mission exceptionnelle d’observation des cétacés en Méditerranée entre le sud de la Corse et 
la Sardaigne pour 2200€ les 15 jours nourri logé sur un voilier, ou encore aller soigner les éléphants en Thaïlande pour 429€ la semaine (hors 
transport).
Lors de participation de longue durée, les frais de mission sont le plus souvent dégressifs.
Les étudiants peuvent également bénéficier de tarifs préférentiels lorsque leur mission s’effectue dans le cadre d’un stage d’étude.
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qUI PEUt PaRtIR ?

Des missions adaptées à tous les profils
Compte-tenu de la diversité des missions proposées par Cybelle Planète chaque 
personne peut trouver une mission correspondante à ses goûts ou à son profil.
Aucun prérequis n’est exigé pour participer aux missions. Il est toutefois conseillé 
sur certaines missions, de pouvoir communiquer en anglais ou d’avoir de bonnes 
capacités physiques (dans le cas de longues marches, ou de travaux spécifiques).

Seul(e) ou à plusieurs
Il est possible de partir seul(e), en couple, entre amis, en groupe, et même en famille !
Certaines missions accueillent les écovolontaires accompagnés de mineur (voir 
conditions sur notre site web).
Nos missions sont réservées aux personnes de plus de 18 ans (22 ans dans certains pays).

Etudiants et jeunes diplômés
L’écovolontariat est l’occasion pour eux d’augmenter leur expérience terrain 
mais aussi d’améliorer leur C.V. par une expérience concrète et enrichissante. La 
participation aux missions peut se faire dans le cadre de stages conventionnés 
pouvant prétendre à une aide financière dans certains cas.

Particuliers ou entreprises
La mission peut prendre place dans le cadre d’une démarche personnelle, d’un 
cadeau (anniversaire ou pot commun pour un mariage, départ en retraite...) ou 
encore dans le cadre d’un congé éco-solidaire financé par l’employeur.
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PaRtIR avEc SON ENtREPRISE 

L’INtéRêt POUR L’ENtREPRISE 

LE béNéfIcE POUR LE SaLaRIé 

DéDUctIONS : mODE D’EmPLOI

Le congé éco-solidaire permet de : 

• Concrétiser l’engagement sociétal de l’entreprise  et 
réaffirmer sa politique de développement durable 
• Se positionner en précurseur par la mise en place d’un 
modèle managérial innovant et fédérateur
• Renforcer le lien salarié-entreprise autour de valeurs fortes 
et éthiques. 
• Renforcer la cohésion de groupe et développer l’esprit 
d’équipe.
• Participer à l’enrichissement personnel et professionnel des 
salariés.
• Faire de cette action, un atout de communication, diffusé 
par l’ensemble des salariés.
• Bénéficier d’un avantage fiscal de 60% des frais de mission

60 % du montant des frais de mission des salariés sont déduits 
des impôts de l’entreprise (dans la limite de 5°/°° du chiffre 
d’affaires, article 238 bis du code général des impôts).
Concrètement : Cybelle Planète et l’Entreprise signent un  
partenariat de Mécénat dans lequel ils définissent les modalités : 
durée du partenariat, nombre de salariés participant,...

L’entreprise offre à ses salariés l’occasion de :

• Découvrir un nouvel environnement et de nouvelles cultures 
• S’impliquer concrètement dans un projet écologique et sociétal.
• S’enrichir personnellement et professionnellement, approfondir ses 
connaissances, et découverte de la complémentarité avec l’Autre 
• Partager et appréhender de nouveaux savoir-faire avec les équipes locales 
•Renforcer l’esprit d’équipe pour les salariés qui partent en groupe 
• Bénéficier d’une aide financière émanant de son entreprise pour 
expérimenter les congés éco-solidaires

Les salariés prennent à leur charge : l’adhésion à Cybelle Planète, et 
les frais de transport jusqu’à la mission. Les salariés effectueront leur 
mission durant leurs congés ou RTT.

a La chaRgE DES SaLaRIéS

Un engagement gagnant gagnant 
Aujourd’hui bon nombre d’entreprises souhaitent concrétiser leur engagement 
responsable et écocitoyen tout en impliquant leurs salariés. 
Lors de la mise en place du congé éco-solidaire, le salarié bénéficie d’une 
aide financière versée par l’entrepirse pour ses vacances dans une mission 
d’écovolontariat. L’entreprise concrétise alors son engagement écocitoyen 
via une gestion optimisée par la prise en charge des démarches par Cybelle 
Planète. En contrepartie, la mission qui reçoit les salariés bénéficie d’une aide 
précieuse pour le maintien de son activité dans la préservation de la biodiversité. 
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EcOvOLONtaIRE 
mODE D’EmPLOI

Que doit-on faire avant ? 
Que doit-on faire pendant ? Réfléchir à ses attentes :

L’écovolontariat ne s’improvise pas !
L’écovolontariat répond à des 
attentes profondes qui peuvent-être 
différentes en fonction des aspirations 
de chacun :
• Changer d’air
• Rendre le monde meilleur
• Se rendre utile et apprendre à 
préserver la faune et la flore
• Rencontrer de nouvelles personnes 
et découvrir de nouvelles coutumes 
ou de nouveaux territoires
• Voyager en donnant du sens à son 
déplacement
• Retrouver des valeurs fondamentales 
de partage et d’humanité.

Se renseigner :
Cybelle Planète fournit aux 
écovolontaires avant leur inscription, 
l’information la plus réaliste 
possible concernant les conditions 
d’hébergement et de participation 
qu’ils trouveront à leur arrivée. 
Cependant il est nécessaire que 
les futurs écovolontaires fassent 
la démarche de se renseigner sur 
la mission via le site internet de 

Se rendre sur place 
Les écovolontaires ont le choix de soit organiser leur voyage 
jusqu’au point de rendez-vous avec la mission (aéroport, arrêt 
de bus…), pour cela l’association fournit toutes les indications 
nécessaires, soit demander à Cybelle planète de prendre en 
charge la réservation des billets d’avion. Ce service optionnel 
offre de multiples avantages pour l’écovolontaire : gain de 
temps, synchronisation avec le projet, rencontre facilité avec 
d’autres écovolontaires partant le même jour….

S’adapter à ses interlocuteurs :         
• Etre à l’écoute et savoir reproduire les gestes quotidiens à 

pratiquer au contact ou lors de l’observation des animaux
• Respecter les us et coutumes locaux
• Conserver son esprit critique et son humilité
• Faire preuve d’ouverture d’esprit et de capacité 

d’adaptation
• Faire preuve de discernement face à certaines situations
• Savoir apprécier chaque instant de son voyage, paysages, 

animaux, rencontres...

Faire de petits et de grands gestes pour construire un avenir 
durable et vivable pour tous.
Changer au besoin ses habitudes de vie :
• Porter plus d’attention à la production et à la gestion de ses déchets 
•  Consommer responsable dans chacun de ses actes quotidiens 
• Limiter sa consommation d’eau et d’électricité
• Adopter un mode de déplacement plus écologique.

• Changer d’orientation professionnelle (études ou métiers)
• S’impliquer davantage dans la préservation de la nature
• S’installer dans un pays d’accueil et devenir membre 

permanent d’une mission
• Adopter un mode d’alimentation végétarien.

Cybelle Planète ou les témoignages 
d’écovolontaires déjà partis (type 
d’hébergement proposés, moyens de 
communication...), ainsi que sur l’histoire 
du pays pour mieux en appréhender la 
culture.

Prendre les précautions 
nécessaires : 
La liste complète des nécessités 
médicales et comportementales 
est fournie par Cybelle Planète. Les 
écovolontaires devront de leur côté :
• S’informer auprès de leur médecin des 
recommandations sanitaires en
vigueur dans le pays d’accueil
• Vérifier la mise à jour de leurs vaccins 
• S’informer sur le comportement à 
adopter et des précautions particulière 
à prendre dans le pays lors de leurs 
déplacements ou autre.

Bien préparer sa valise :
Etre rigoureux et bien suivre la liste des 
éléments à emporter remise par Cybelle
Planète lors de l’inscription. Notamment 
en ce qui concerne les vêtements, la 
crème anti-moustiques, la crème solaire, 
les lunettes... etc.

Que doit-on faire après ? 

Ce qu’ils (elles) ont fait après
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LES RESULtatS ObtENUS

Chaque mission poursuit un objectif différent : 
Certaines missions œuvrent à conserver l’équilibre des écosystèmes afin de maintenir les différentes espèces, notamment celles qui sont 
menacées d’extinction. D’autres missions étudient précisément une ou plusieurs espèces remarquables afin de définir l’évolution des 
populations dans le temps, mais aussi, de mieux comprendre les facteurs liés à leur disparition ou à leurs déplacements géographiques. 
Beaucoup de projets associent le travail de terrain avec des campagnes d’éducation à l’environnement à destination des habitants locaux. 
Ils contribuent ainsi à l’évolution des mentalités, et améliorent la cohabitation avec les animaux et les végétaux sur certains territoires.
La disparition d’espèces ou la diminution dramatique de certaines populations sauvages connaissent des raisons différentes. 
Cependant, ces dernières engendrent de graves déséquilibres, modifient les paysages, et déstabilisent les équilibres locaux. C’est pourquoi 
il est nécessaire de s’engager aux côtés de professionnels afin que chaque investissement individuel devienne une réussite collective pour 
la biodiversité.

4 exemples de résultats obtenus : 
Mission cétacés : 
La mission d’étude des cétacés existe depuis plus de 8 ans. Durant la saison estivale, de nombreux relevés sont effectués tant sur le nombre d’espèces 
vivant au large de la mer méditerranée, que sur leur comportement. Les informations sont collectées selon un protocole permettant par la suite le trai-
tement et l’intégration des données saisies dans plusieurs études scientifiques. Cette mission a permis la mise en place de nouvelles stratégies visant une 
meilleure conservation des cétacés et a contribué à plusieurs publications scientifiques.

Mission Suivi des dauphins en Italie : 
Les résultats des relevés collectés ont été utilisés dans l’étude préalable à la mise en place de l’aire marine protégée «Regno di Nettuno». 

Mission Orangs-Outans : 
La mission Orang Outans, participe à un programme de recherche sur une espèce emblématique menacée d’extinction. 
Les informations collectées grâce aux écovolontaires ont donné lieu à  plusieurs publications scientifiques offrant une meilleure compréhension des tech-
niques d’automédication des Orangs-Outans et a ainsi permis à des responsables de parcs naturels et de zoo d’augmenter les chances de survie de cette 
espèce.

Mission conservation des tortues en Thaïlande :
Cette ONG mène depuis 17 ans un programme de recherche scientifique sur les tortues et sur la conservation des ressources naturelles locales (tortues, 
mangrove et récifs coralliens). Le travail scientifique mené grâce à la contribution des volontaires a permis la mise en place de stratégies de conservation 
pour les ressources naturelles locales, et la mise en œuvre d’un programme d’éducation à l’environnement dans les écoles. 
Le projet est également engagé dans l’aide aux communautés locales afin d’instaurer un mode de fonctionnement respectueux des ressources naturelles. 
Par exemple en encourageant le développement de l’écotourisme comme alternative durable.
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Le site internet : un centre de ressources interactif...
Afin que chacun puisse trouver la réponse à ses questions, Cybelle Planète a fait le choix d’un 
site internet complet. Véritable centre de ressources, le site comporte de multiples liens afin 
de permettre aux futurs écovolontaires de mieux cerner l’écovolontariat, mais aussi de mieux 
préparer leur future mission. La rubrique témoignage, élément important du site, recense tous les 
témoignages déposés par les écovolontaires à leur retour de mission. Ces derniers, accessibles à 
tous, comportent l’adresse mail de l’écovolontaire afin de laisser la possibilité aux internautes de 
prendre contact et d’échanger directement sur le déroulement de la mission avec les personnes 
déjà parties.

La présence on-line : plus de réactivité et un meilleur bilan carbone
Outre la présentation des missions, les documents à télécharger ou les témoignages, notre site 
internet et les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact avec les écovolontaires en les 
informant sur les nouveaux programmes, sur les actions spécifiques des missions ou du pays, mais 
aussi sur l’actualité de l’association. 
Notre site permet aussi la préinscription en ligne, un véritable atout, qui offre à chacun la possibilité 
de gérer son temps en fonction de ses disponibilités (en surfant la nuit ou en vérifiant la bonne 
réservation de la mission en rentrant du travail tard le soir...). Parce chaque personne possède un 
mode de vie différent de celui de son voisin, Cybelle Planète a fait le choix de s’adapter à tous 
par la mise en place de ce type de fonctionnement.

Cybelle Planète et le pot commun on-line !  
Aujourd’hui un vent nouveau souffle sur les cadeaux de groupe pour le plus grand bonheur de la 
planète et des missions d’écovolontariat. 
Disponible à toute heure sur un site spécialisé et sécurisé, depuis un ordinateur, une tablette 
tactile, ou un smartphone, le pot commun permet à chacun de déposer de façon transparente 
et suivie, une somme d’argent destinée à financer entièrement ou partiellement une mission 
d’écovolontariat. Son aspect pratique pour les personnes géographiquement éloignées, ou avec 
des horaires de travail décalés... permet de participer à un cadeau par le versement d’une somme 
dans un pot commun, en toute transparence pour le donneur comme le bénéficiaire. Simple, utile 
et efficace, le pot commun on-line représente la nouvelle façon de gérer les cadeaux de groupe, 
ou les étraines de noël. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.cybelle-planete.org

UN SItE INtERNEt cOmPLEt 
www.cybELLE-PLaNEtE.ORg

A chaque occasion (anniversaire,  
fêtes de fin d’années...) faites de votre 
événement un moment plus éthiques 
et écologiques avec la carte cadeau 
Cybelle Planète. 

Ce bon cadeau (à réserver sur le 
site internet de Cybelle Planète)
est l’occasion de participer à un 
voyage d’écovolontariat  qui restera 
un souvenir exceptionnel pour la 
personne qui en bénéficiera. 
Avec 26 missions autour du monde 
dont 3 en Europe, il y en aura 
forcément une qui fera plaisir...

La carte cadeau, 
une bonne idée 
pour les fêtes !!
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4 Plan des Castors 
34 750 Villeneuve-Lès-Maguelone, France

 04 67 60 30 15
  info@cybelle-planete.org

n° SIREN 489 707 174 - Immatriculation OVS IM034100008

www.cybelle-planete.org www.facebook.com/cybelleplanete.org

Pour vos articles nous pouvons vous fournir des photos, des témoignages, 
ou des vidéos, mais aussi vous mettre en contact direct avec des écovolontaires. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes. 

Contact presse : 
Céline Arnal 

info@cybelle-planete.org
04 67 60 30 15 

Pour en savoir plus sur les missions vous pouvez découvrir les vidéos 
réalisées par nos écovolontaires sur notre chaîne Youtube : 

https://www.youtube.com/user/cybelleplanete

cONtactER cybELLE PLaNètE


