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Congés éco-solidaires 

Dossier de présentation 

 

 

 

 

Les congés éco-solidaires sont un outil remarquable pour les organismes souhaitant s’investir 

dans une politique de développement durable ou de responsabilité sociale (RSE).  

Nous proposons un moyen pour les employeurs et leurs salariés de concrétiser leur 

engagement envers la biodiversité et la planète. 
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Principe du congé éco-solidaire 

Les congés éco-solidaires consistent en un partenariat entre 3 acteurs : 

1) Un employeur (entreprise, organisme public…) qui finance, en partie ou intégralement, la 

mission d’écovolontariat d’un ou de plusieurs salariés. Cette mission a lieu durant les 

congés du salarié (ou RTT).  

2) Un ou plusieurs salariés qui participent durant leurs congés à un projet d’écovolontariat. 

Le salarié apporte sa motivation et ses compétences à un projet de préservation de la 

biodiversité.  

3) Cybelle Planète qui assure l’organisation de la mission d’écovolontariat : relais avec le 

projet d’accueil, administration, informations… en tenant compte des contraintes et 

demande de l’entreprise et de ses salariés. Cela simplifie les démarche et facilite l’accès 

pour tous aux congés éco-solidaires. 

Convention de partenariat 

Une convention de partenariat est signée entre l’employeur et Cybelle Planète. Cette 

convention rentre dans le cadre d’un partenariat de mécénat. L’entreprise soutenant 

Cybelle Planète et ses programmes en finançant la mission d’écovolontariat de leurs salariés 

bénévoles.  

L’employeur décide lui-même, en concertation avec Cybelle Planète, des conditions 

d’application des congés solidaires dans son entreprise :  

 la durée du partenariat, 

 le taux de financement (cela peut représenter une partie de la participation des 

écovolontaires ou bien la totalité), 

 le nombre de congés éco-solidaires pris en charge par l’employeur, et le nombre 

maximum par employé, 

 les projets d’écovolontariat éligibles, 

 la procédure de demande de congés éco-solidaire par un salarié, 

 les conditions d’acceptations, Etc.… 

La convention devra être signée entre l’employeur et Cybelle Planète au minimum un an la 

date de démarrage de la mission des employés. 
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Le congé éco-solidaire pour les salariés 

Pour pouvoir bénéficier d’un congé éco-solidaire il suffit d’être salarié d’une entreprise 

partenaire de Cybelle Planète, d’être adhérent à l’association, d’avoir l’esprit ouvert et une 

bonne capacité d’adaptation. La participation du congé doit avoir lieu durant les congés, 

RTT, du salarié et ne peut en dépasser la durée. 

Forme juridique de l’entreprise partenaire 

Toutes les formes juridiques peuvent effectuer un partenariat de congés éco-solidaires avec 

nous : entreprise privée, Fondation d’entreprise, association, ou organisme public. 

Avantages pour l’entreprise partenaire 

 Investissement concret dans une politique de développement durable et de 

responsabilité. L’entreprise apporte son soutien à un ou plusieurs projets de préservation 

de la biodiversité d’une part en permettant à ses employés d’offrir leur temps et leur 

savoir-faire, et d’autre part en soutenant financièrement la mission. Cela est un argument 

supplémentaire à mettre en avant dans les communications externes et internes, 

 Expression originale de la responsabilité sociétale. L’écovolontariat est une activité 

relativement récente et en plein essor, basé sur la participation active des citoyens. 

 Renforcement du lien salarié-entreprise autour des valeurs inhérentes à l’écovolontariat ; 

l’employeur soutient les initiatives de ses salariés en faveur de la préservation de la 

biodiversité et l’éco-citoyenneté, 
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 Motivation des salariés qui pourront, durant leurs congés apporter leurs compétences et 

leur bonne volonté à des projets de conservation de la nature, 

 Enrichissement des salariés qui développent au cours de leur mission d’écovolontariat 

des compétences et de nouveaux savoirs faires. 

Rôle et engagement de Cybelle Planète 

1) Cybelle Planète prend en charge l’organisation de la mission et va ainsi permettre aux 

employeurs de mettre en place facilement et simplement le congé éco-solidaire de 

leur(s) salarié(s). 

 Conseil individualisé : nous tenons compte des contraintes posées par l’employeur et 

le salarié : dates, pays, type de mission, durée… 

 Informations personnalisée : en fonction du choix du projet, nous pourrons répondre 

(en concertation avec le projet d’accueil) aux questions particulières relatives à 

l’organisation du voyage (assurances, visas, santé, rendez-vous…) ou au contenu de 

la mission, 

 Suivi du dossier, et relais avec le projet d’accueil, de la prise d’informations jusqu’à 

l’évaluation de la mission. Un bilan de mission sera envoyé à l’entreprise après 

chaque retour d’un de ses salariés. 

 chaque écovolontaire inscrit adhère à Cybelle Planète. Il bénéficiera ainsi d’une 

assurance responsabilité civile,  et rapatriement valable durant son séjour. 

2) Outils de communication. Nous fournissons aux entreprises partenaires un kit de 

communication : brochures, dépliants, logos… De plus le logo de l’entreprise apparaîtra 

sur notre site web, dans un espace dédié. 

3) Enfin, Cybelle Planète s’engage depuis sa création à développer des projets 

d’écovolontariat suivant une éthique et des règles de conduites respectant les hommes, 

la natures et la planète. Nous vous donnons l’opportunité de concrétiser votre 

engagement à nos côtés. 
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Quel coût pour l’employeur ? 

L’employeur va prendre en charge une partie ou la totalité du coût de la mission. Le prix des 

projets d’écovolontariat dépend de leurs durées, du pays et du type de missions. Nos tarifs 

sont disponibles sur notre site web www.cybelle-planete.org. Les tarifs prennent 

généralement en compte tous les coûts inhérents à la mission de l’écovolontaires : 

hébergement, nourriture, encadrement, et participation aux dépenses du projet (achat de 

matériel, entretien…).  

Les missions proposées dans le cadre des congés éco-solidaires ont un montant supérieur de 

15% par rapport aux missions proposées aux particuliers, de manière à couvrir les coûts 

spécifiques : communication, mise en place des conventions, et suivi des missions 

personnalisé. 

Le trajet jusqu’au projet n’est pas compris dans le prix de la mission, ce dernier devra être pris 

en charge par le salarié (qui devra également effectuer sa réservation de billet de train ou 

d’avion). 

L’adhésion à l’association est prise en charge par le salarié. Cette adhésion s’élève à 50 €, 

elle est valable pour une année et permet de bénéficier d’une assurance responsabilité 

civile et rapatriement. Cette adhésion est déductible d’impôts par le salarié. 

Avantage fiscal 

Les entreprises peuvent bénéficier d'une déduction d'impôts égale à 60% du montant des 

versements consentis dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires (article 238 bis du 

Code général des impôts). Un reçu fiscal pourra leur être envoyé pour chaque contribution à 

un congé éco-solidaire. 

http://www.cybelle-planete.org/
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Présentation de Cybelle Planète 

Cybelle Planète est une association d'écologie 

participative. Nous souhaitons offrir à toutes et 

à tous l'opportunité de pouvoir agir 

concrètement en faveur de la préservation de 

la biodiversité. Nous agissons principalement 

suivant deux axes :  

 d'une part en proposant à nos 

adhérents de participer à des projets d'écovolontariat : un mode de voyage 

écologique et solidaire, 

 d'autre part en portant un programme de sciences participatives en mer 

méditerranée : le programme Cybelle Méditerranée. 

Ecovolontariat 

www.cybelle-planete.org 

Cybelle Planète soutient des projets de conservation de la biodiversité, portés par des 

spécialistes de l’environnement dans différents pays (chercheurs, gestionnaires d’espaces 

naturels, …). Nous proposons à nos adhérents de devenir écovolontaires. Ils vont se joindre à 

ces projets d’écovolontariat afin de leur prêter main forte. La contribution financière des 

écovolontaires contribue au développement de ces projets de sauvegarde de la 

biodiversité.  

 

Les écovolontaires acquièrent de nouvelles connaissances sur l’environnement et 

contribuent, par leurs actions, à la construction d’un futur responsable et durable. A l’issue 

des missions d’écovolontariat, ils pourront à leur tour partager avec leur entourage leurs 

connaissances ; devenant ainsi des ambassadeurs de la préservation de la biodiversité.  

 

Nos adhérents peuvent participer toute l’année à des missions de préservation de la nature. Les 

projets d’écovolontariat ont lieu dans des sites naturels : réserves, refuges d’animaux, parc naturels… 

un peu partout dans le monde. Nous organisons certains séjours d’écovolontariat (ex : étude des 

cétacés et de la biodiversité, France). Mais pour la plupart des projets que nous proposons, 

nous travaillons en partenariat avec d’autres organismes. Nous suivons des critères de sélection 

précis pour le choix des projets. Chaque partenaire potentiel va devoir remplir un dossier de demande 

qui nous permettra d’apprécier au mieux si son projet coïncide ou non avec nos objectifs et notre 

éthique. 

Nous disposons d’un agrément association de Tourisme n°AG 034090003 

 

http://www.cybelle-planete.org/
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Sciences participatives 

www.cybelle-mediterranee.org 

Notre association a développé un Observatoire de la biodiversité marine méditerranéenne - 

Cybelle Méditerranée. Ce programme se base sur la contribution d’amateurs : plongeurs 

sous-marins et équipiers de bateaux. Nous avons mis en place, avec une commission d’une 

15aine de spécialistes, des méthodologies de comptage simples et précises s’appliquant sans 

formation préalable. La participation de volontaires amateurs nous permet d’acquérir des 

données à grande échelle (façade Nord Ouest méditerranéenne) et à long terme. Nous 

pourrons ainsi observer l’évolution de la biodiversité marine en Méditerranée et mieux 

comprendre l’impact des changements globaux (ex : climatiques). 

Transparence des prix 

 

Partenaires 

60% de la contribution des écovolontaires est reversée au projet*.  

 accueil des écovolontaires sur place (hébergement, nourriture...),  

 encadrement des écovolontaires sur le terrain,  

 programme de préservation de la biodiversité (entretien, achat de matériel...)...  

Dans ce cas des projets du réseau Ecovolunteer International, 20% de cette somme est 

reversée au réseau.  

*La répartition de ses différents frais dépend du projet, nous vous donnons ici un aperçu et 

non pas une vision exacte de la réalité.  

Cybelle Planète 

40% de la contribution des écovolontaires est dédiée à l'association Cybelle Planète 

http://www.cybelle-mediterranee.org/
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 Service écovolontariat : 

o communication, 

o service d'accueil et de conseil aux écovolontaires, 

o recherche et étude de nouveaux programmes, 

o administration et gestion des écovolontaires 

 Service congés éco-solidaires 

o Communication 

o Mise en place des partenariats 

o Suivi des missions 

 Fonctionnement et administration de l'association 

 Fond de développement du programme Cybelle Méditerranée, un observatoire de la 

biodiversité méditerranéenne.  

Agréments et labels 

 Cybelle Planète est membre de l’association des Voyageurs et Voyagistes Eco-

responsables et signataire de la charte du voyagiste éco-responsable, 

 Cybelle Planète a été labellisé "2010, Année Internationale de la Biodiversité" par le 

ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 

 Cybelle Planète a été labellisé "2011, Année européenne du bénévolat et du 

volontariat" par le ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et de la Vie 

Associative. 

Pour plus d’information 

Contactez notre association :  

info@cybelle-planete.org 

04 67 60 30 15 

mailto:info@cybelle-planete.org

