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Écovolontaire : de quoi s'agit-il? 

Pour l'écovolontaire, le mot "voyage" rime avec "action"!  
Grâce à leur action sur le terrain et à leur 
aide financière, les écovolontaires 
garantissent la poursuite des programmes 
de recherche, de conservation et de 
protection de la faune et de la flore 
sauvage. Une partie de ce travail, voire 
dans certains cas la totalité, doit sa mise 
en œuvre à la contribution physique et 
financière des écovolontaires ! 

L'écovolontaire accomplit 
un acte militant et solidaire.  
Par son action, l’écovolontaire est 
essentiel à la bonne marche et parfois 
même à l’existence de nombreux 
programmes de conservation. En effet, les 
budgets octroyés pour la protection de la 
nature sont souvent bien maigres et les ONG ont besoin de soutien, tant financier que de main-
d’œuvre. De ce fait, bien souvent, la contribution des écovolontaires est cruciale pour que ces 
programmes puissent perdurer.  

 

Tous les écovolontaires partagent le même objectif :  

AGIR POUR LA BIODIVERSITE. 

 

L’écovolontariat c’est : 

 Un voyage éthique et enrichissant, 

 Une action solidaire et utile pour la biodiversité, 

 Donner de son temps et aider concrètement un projet 
de protection de la nature, 

 Un don qui va aussi aider financièrement le projet. 
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10 bonnes raisons de partir  

en mission d’écovolontariat 
 

1. L’écovolontariat répond à notre besoin d’être utile et 
de faire une bonne action. 

2. L’écovolontariat est une excellente opportunité de se 
rapprocher de la nature. 

3. L’écovolontariat permet de voyager « autrement ». 

4. Durant votre mission, vous aidez à protéger des 
espèces menacées. 

5. C’est l’opportunité de rencontrer des spécialistes de la 
protection de l’environnement  et les aider dans leurs 
travaux. 

6. Partir en mission permet de sortir de son quotidien. 

7. Vous allez rencontrer des personnes qui partagent le 
même engagement envers la nature et la solidarité. 

8. Vous allez vivre dans une ambiance internationale, 
parler une langue étrangère. 

9. L’écovolontariat permet aussi d’expérimenter un 
métier. 

10. Vous allez acquérir de nouvelles compétences. 
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A qui s’adresse l’écovolontariat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIFS EN VACANCES 

PERSONNES EN RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE 
ETUDIANTS / STAGIAIRES 

RETRAITES ACTIFS 

SALARIES DANS LE CADRE 

DES CONGES ECOSOLIDAIRES 

FAMILLES 

CHERCHEURS D’EMPLOI 
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Suis-je fait(e) pour être écovolontaire ? 

Compétences / prérequis 
En fonction de la mission d’écovolontariat les prérequis 
sont variables : 

 Un niveau d’aptitude physique variable et 
adaptable, 

 Aucune compétence naturaliste ou scientifique 
n’est requise, vous apprenez le nécessaire sur 
place, 

 Être disponible minimum une ou deux semaines, 

 Avoir envie d’agir concrètement pour la nature. 

 

A quoi s’attendre sur place ? 

Une mission d’écovolontariat, ce n’est pas toujours simple ! 
 Pour les missions internationales : il faut parler anglais, quelques missions en France ou en 

Afrique sont francophones, 

 Vous allez travailler en équipe internationale et multiculturelle, 

 Les missions impliquent le plus souvent de vivre en collectivité, 
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 Pour aider au mieux le projet, vous devrez 

suivre des instructions précises sur 

les animaux, leurs soins, la collecte de 
données…, 

 Les projets suivent des programmes au 

jour le jour, vous devrez être flexible et 
adaptable aux besoins du projet, 

 Durant votre mission, vous vivrez dans un 
confort minimal, et assez variable selon 

le projet : pas de climatisation, de chambre 
d’hôtel luxueuse, ni de menu 
gastronomique. Vous vivez avec le 
personnel du projet, souvent en dortoir 
avec une nourriture simple, 

 L’écovolontariat est un réel 
engagement sur le terrain, vous aurez 

un jour de repos par semaine en moyenne, 

 Le travail de terrain est fatiguant et salissant (ex : trek en forêt équatoriale, nettoyage 

des enclos...), vos horaires de travail seront flexibles (ex : veilles de nuit pour nourrir au biberon 
les bébés singes orphelins ou repérer les pontes de tortues, réveil tôt pour aller sur le terrain ou 
coucher tard…), 

 Sur place, notamment en milieu tropical, vous allez côtoyer des insectes pas toujours 

agréables : araignées, moustiques, blattes etc… 
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Une mission d’écovolontariat est tellement valorisante ! 
 Vous aidez concrètement des espèces menacées : 

vous vous sentirez utile, 

 Vous rencontrez des locaux impliqués dans 
la protection de leur environnement et 

partagez leurs actions au quotidien, 

 En sanctuaire : vous vivez en proximité avec 
les animaux, vous apprenez à les soigner, à mieux 

comprendre leur comportement, 

 Sur le terrain : vous découvrez et vous 
observez la faune sauvage (chaque rencontre 

est une chance qui nous est offerte !), 

 Vous en apprendrez beaucoup sur le travail quotidien des professionnels de la protection 

de la faune sauvage, 

 Durant votre mission vous aurez l’opportunité d'accéder à des sites protégés et difficiles 

d’accès, 

 Vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous partagez les mêmes 

convictions. 
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A quoi vous ne devez pas vous attendre : 

 Toucher / caresser les animaux : n’oublions pas que ce ne sont ni des peluches ni des 

doudous, mais bien des animaux sauvages ! 

 Voir systématiquement des animaux lorsque vous participez à une mission terrain : 

contrairement aux sanctuaires, les animaux sauvages sont libres d’aller où bon leur semble il 
faut accepter de ne pas en voir et apprécier à leur juste valeur les moments de rencontres 
extraordinaires ! 

 Dormir et manger suivant un « standing européen » : eau chaude, climatisation, 

chambre personnelle, repas à la carte…… on oubli ! 

 Bronzer au soleil en se la coulant douce, 

 Sortir, faire du shopping, avoir une vie nocturne, … Vous serez loin des habitudes de 

vie citadine ! 

 Faire des grasses matinées, les animaux se 

lèvent tôt ! 

 Avoir beaucoup de temps libre. Pour visiter les 

environs, il est recommandé de prévoir un séjour 
touristique avant ou après votre mission, 

 Avoir en permanence un accès WIFI. Vous ne 

pourrez pas surfer sur internet tous les jours, 

 Avoir en permanence du réseau téléphone. 

La plupart du temps vous ne pourrez 
pas  communiquer tous les jours avec vos proches… 

 Suivre une routine : vous allez devoir vous 

adapter rapidement et faire face aux imprévus… 
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Une mission d’écovolontariat : un voyage qui ne 
s’improvise pas 

En fonction de la mission, avant de partir, il faudra : 

 Ecrire une lettre de motivation (pour certaines missions seulement), 

 Lire attentivement le descriptif de la mission pour bien comprendre le rôle que vous 

allez avoir et ce qui vous attend sur place, 

 S’informer sur le lieu : culture, climat, santé, 

visas… et préparer votre voyage, 

 Organiser votre voyage jusqu’à la mission 
(billets d’avion, horaires adaptés…), vous pouvez 
aussi laisser Cybelle Planète s’en charger ! 

 Préparer votre sac en fonction des conseils 
donnés par le projet d‘accueil. 

Délai conseillé : 

Nous vous conseillons de vous y prendre 3 mois avant 
le départ au minimum. Cela vous permettra de 
bénéficier des meilleurs tarifs aériens et d’une 
organisation optimale. 

Comment choisir sa mission ? 

 En fonction de votre projet personnel : soif d’aventure, stage d’étude, besoin de se 

sentir utile, de partager une expérience forte avec des collègues… ? autant de motifs que de 
missions ! 

 En fonction de si vous partez seul ou en groupe. 

 En fonction de la langue pratiquée sur place  (français, 

anglais, espagnol…). 

 En fonction des dates, toutes les missions ne sont pas 

ouvertes toute l’année ! 

 En fonction de l’espèce animale, du pays, ou de 

l’environnement … 

 En fonction de votre disponibilité : 1 semaine, 

plusieurs mois… ? 

 En fonction du type d’implication : 
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En Sanctuaire : votre mission sera essentiellement de nettoyer les enclos et les cages, de nourrir 

les animaux, d’aider aux soins vétérinaires, de fabriquer ou réparer les enclos, de participer à un 
programme de réintroduction dans le milieu naturel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le Terrain : votre mission sera essentiellement de collecter des données scientifiques sur la 

faune sauvage, suivre les populations d’animaux dans une réserve, faire des comptages, relever des 
traces… 

 

Education environnementale : dans les villages, écoles et autres lieux publics vous aiderez à 

sensibiliser la population sur la nécessité de protéger la biodiversité locale. 
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Et côté finances ? 

En plus de donner de votre temps à un projet de protection de la biodiversité, vous 
effectuez un Don Biodiversité à Cybelle Planète.  

Le Don Biodiversité, comment ça marche ? 

 Pour chaque mission, le montant du Don minimal à collecter est adapté, en 

fonction des besoins du projet, du temps d’écovolontariat ou de la période de l’année, 

 Vous versez votre don à Cybelle Planète, 

 Cybelle Planète reversera entre 55 et 70 % de votre don au projet, le reste nous aide à 

poursuivre notre action ! 

 Chaque don effectué à Cybelle Planète ouvre droit à une déduction fiscale (60% 

pour les entreprises et 66% pour les particuliers, assujettis à l'impôt sur les sociétés ou sur le 
revenu en France). 

Financer votre mission 

 Déduction fiscale : un bon coup de pouce pour passer à l’action et faire une bonne action 

pour la planète ! 

 Financement participatif : vous permet de collecter des fonds auprès de vos proches, ou 

permet à vos proches de vous offrir, en intégralité ou en partie, une mission d’écovolontariat, 

 Congés éco-solidaires : permettent aux salariés de se faire financer leur mission par leur 

employeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur www.cybelle-planete.org 
 


