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Employeurs	et	salariés	au	service	de	la	biodiversité	

Pour	24%*	des	citoyens	français,	l’érosion	de	la	biodiversité	est	un	des	problèmes	
environnementaux	les	plus	préoccupants.	Qu’en	est-il	des	entreprises	?	

Les	 employeurs	 et	 leurs	 salariés	 peuvent	 dorénavant	 concrétiser	 leur	 engagement	 envers	 les	 espèces	 et	 les	 habitats	
menacés,	l’association	Cybelle	Planète	met	à	leur	disposition	le	Congé	éco-solidaire.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

*Observatoire	National	de	la	Biodiversité,	2018	

	

	

	

	

	

	

 

Le	principe	:	
Les	 salariés	 participent	 durant	 leurs	 congés	 à	 une	 mission	
d’écovolontariat	:	 ils	 rejoignent	 une	 association	 ou	 ONG	 locale	 et	
l’aident	à	poursuivre	ses	actions	de	terrain	pendant	une	à	plusieurs	
semaines.	 Véritable	 mission	 humanitaire	 animalière,	 les	 salariés	
peuvent,	 par	 exemple,	 participer	 à	 des	 suivis	 d’espèces	 dans	 des	
réserves,	 aux	 soins	 d’animaux	 dans	 des	 refuges	 animaliers,	 ou	 à	
l’éducation	environnementale	auprès	des	populations	locales…		

Cybelle	 Planète	 propose	 une	 20aines	 de	 missions	 d’écovolontariat	
internationales.	 Il	 est	possible	de	 prendre	 soin	des	Chimpanzés	au	
Sierra	 Leone,	 d’étudier	 les	 espèces	 menacées	 dans	 la	 forêt	
amazonienne	au	Pérou,	ou	de	participer	au	suivi	des	cétacés	en	mer	
méditerranée	!	

L’employeur	 quant	 à	 lui,	 va	 verser	 un	 don	 qui	 aide	 le	 projet	 à	
poursuivre	ses	actions	sur	le	long	terme.	La	mise	en	place	du	congé	
éco-solidaire	 est	 un	 partenariat	 de	mécénat	 entre	 l'employeur	 et	
Cybelle	Planète.	

A	 la	 fois	 une	 aide	 concrète	 sur	 le	 terrain	 et	 un	 don	
financier,	 le	 congé	 éco-solidaire	 est	 un	 soutien	
inestimable	 pour	 les	 projets	 de	 protection	 de	 la	
biodiversité.	

Salarié	ambassadeur	dans	son	entreprise	:	
Le	 salarié	 peut	 prendre	 les	 devants	 et	 présenter	 le	 congé	 éco-
solidaire	 à	 son	 employeur.	 Pour	 cela	 Cybelle	 Planète	 met	 à	 la	
disposition	 des	 salariés	 des	 kits	 "ambassadeurs"	 spécialement	
conçus	pour	les	aider	à	communiquer	au	sein	de	leur	environnement	
professionnel.	

Un	+	pour	les	entreprises	:	
´ Renforcement	 du	 lien	 employeur	 -	
salariés	 autour	 de	 la	 protection	 de	
l’environnement	;	

´ Motivation	 des	 salariés	 qui	
apportent	 leurs	 compétences	 et	 leur	
bonne	volonté	à	un	projet	local	;	

´ Cohésion	 d’équipe	 :	 Le	 terrain	
apprend	aux	salariés	à	mieux	travailler	
ensemble	en	toute	circonstance	;	

´ Enrichissement	 des	 salariés		 qui	
développent	 de	 nouvelles	
compétences,	 pratiquent	 une	 langue	
étrangère…;	

´ Déduction	 Fiscale	:	 L’employeur	
pourra	 déduire	 60%	 du	 don	 de	
mécénat	de	son	impôt.	

	

Plus	d’infos	sur	le	congé	éco-solidaire 

Contact	presse	:	Alexandra	Touzet	//	09	72	64	04	26	//	communication@cybelle-planete.org	

Cybelle Planète est une association d’écologie participative. Son objet est de favoriser la participation citoyenne à des 
programmes de recherche ou de conservation de la biodiversité (animale, végétale, culturelle, humaine…). Les axes 
d’action de l’association étant :L’écovolontariat international ouvert à tous (étudiants, retraités, famille…) L’étude et la 
protection des espèces marines méditerranéennes, La sensibilisation et l’éducation des citoyens à l’environnement et à sa 
protection, Le conseil et l’expertise dans le domaine de l’écologie participative, et Les consultations participatives pour les 
citoyens. 	


