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L’écovolontariat,  

La nouvelle tendance des voyageurs engagés pour la planète ! 
Il est possible aujourd’hui de voyager de manière responsable. Véritable alternative au tourisme classique, l’écovolontariat 
est un acte engagé, un don de soi pour un mode de voyage éthique, solidaire et utile pour la planète. Association française à 
but non-lucratif, Cybelle Planète œuvre depuis 2005 dans le domaine du voyage participatif. Près de 3 000 écovolontaires nous 
ont déjà fait confiance en s’engageant à une des 19 missions d’écovolontariat que nous proposons dans 13 pays différents !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe 
Cybelle Planète propose 19 missions d’écovolontariat dans 13 
pays. Développées en partenariat avec des organismes de 
protection de la faune sauvage, les missions offrent aux projets une 
aide concrète sur le terrain ainsi qu’un soutien financier qui les 
aidera à poursuivre leur action.   

Les écovolontaires sont des citoyens sans qualification particulière 
Durant leur temps libre, ils se joignent à une de nos missions et 
prennent part au travail journalier de l’équipe du projet. Il est 
possible par exemple de prendre soin des Chimpanzés au Sierra 
Leone, d’étudier les espèces menacées dans la forêt amazonienne 
au Pérou, de participer au suivi des cétacés en mer 
méditerranée etc… 

Une alternative au tourisme traditionnel, l’écovolontariat offre 
l’opportunité d’agir pour la nature aux quatre coins du monde.  

Pour un écodéveloppement local : il ne s’agit pas seulement de 
contribuer à protéger la faune et la flore. L’écovolontariat est aussi 
une activité économique locale impliquant les habitants de la région 
et contribuant à leur bien-être.  

L’écovolontariat dans les entreprises : 
Grâce aux congés éco-solidaires, les entreprises peuvent aussi faire 
partie du mouvement et agir. L’entreprise apporte son soutien 
financier à ses employés pour leur permettre de s’engager dans une 
mission lors de leurs congés. Véritable gage d’investissement 
concret dans une politique de développement durable, l’employeur 
offrira à ses employés une expérience enrichissante et gratifiante.  

 

Deux chartes éthiques : 
 
Notre démarche participative a pour principal 
objectif de clarifier l'offre et la pratique de 
l'écovolontariat à la fois pour les organisateurs 
et pour les voyageurs des pays francophones. 

A découvrir en ligne : 

 La charte éthique de l’écovolontariat 

 

 La charte des écovolontaires 

 

Plus d’infos sur l’écovolontariat 

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. 

A la fois une aide concrète sur le terrain et un 
don financier, l’écovolontariat est un soutien 
inestimable pour les projets de protection de 
la biodiversité ! 
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