ECOVOLONTARIAT
Voyage participatif au service de la biodiversité

La vision
La biodiversité est l’essence
même de notre planète et de
son équilibre. Il est de notre
devoir de la préserver.
Actuellement, la biodiversité
connaît une crise d’extinction
en
masse,
qui
est
indiscutablement le fait de
l’Homme.
Les populations mondiales de
poissons,
d’oiseaux,
de
mammifères, d’amphibiens et
de reptiles ont régressé de 58%
entre 1970 et 2012.
Devant un tel constat une
mobilisation massive et à tous
les niveaux est indispensable.
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Qu’est-ce l’écovolontariat ?
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L’ECOVOLONTARIAT EST UN MODE DE VOYAGE PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE.
La réalisation de programmes de protection de la nature nécessite des moyens
humains et financiers.


L’écovolontaire rejoint un projet de protection animale/végétale pour une
semaine minimum, et l’aide dans ses travaux quotidiens. Il contribue ainsi à la
poursuite du programme.



L’écovolontaire ou son employeur verse un Don Biodiversité au projet pour
l’aider à financer ses besoins matériels, en salariés, et en bénévoles.

Cybelle Planète
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Une association d’écologie participative créée en 2005
Objet : favoriser la participation citoyenne à des
programmes de recherche ou de conservation de la
biodiversité (animale, végétale, culturelle, humaine...)
13 ans d’engagement pour
la planète.
2500 écovolontaires partis
en mission.
60 projets soutenus dans 26
pays.
Initiatrice de la Charte
Ethique de l’écovolontariat.

Objectifs des missions
d’écovolontariat


Gestion des espaces naturels/restauration d’habitats :




inventaires, valorisation de la faune/flore locale, aide aux communautés
locales

Aide en sanctuaires :




observation, comptage, mise en place d'outils de protection des espèces
sauvages et/ou domestiques, suivi des habitats...

Aide à la mise en place de projets d’éco-développement locaux :




débroussaillement, plantations, fauche, restauration de berges,
amélioration du paysage, pose de clôture, patrouillages...

Suivi et protection des espèces et de leur habitat :
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refuges spécialisés dans une espèce ou accueillant la faune sauvage, aide
aux vétérinaires, aux soins quotidiens, programmes de réhabilitation dans
le milieu naturel, entretien des sites

Animation / accueil / sensibilisation :


sensibilisation des visiteurs, des locaux...

Ecovolontariat en pratique


Pour qui ?
Adultes
 Pas de connaissances préalables exigées
 Bonne condition physique
 Voyageurs
 Etudiants : stages
 Salariés : congés éco-solidaires





Nombre de participant limité
Combien de temps ?
1 semaine à plusieurs mois
 Période d’accueil variable selon projet
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Les missions en Sanctuaire

Les missions de terrain

L’éducation environnementale

Ecovolontariat : bénéficie à tous
Projet local





Une aide concrète sur le
terrain,
Une aide financière,
Valorisation de la biodiversité
locale.
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Ecovolontaires

o Contribuent concrètement à
la préservation de la
biodiversité,
o Encadrés par des
professionnels,
o Expérience enrichissante,
o Dans des sites naturels
exceptionnels,
o Rencontrent les populations
locales.

Financer sa mission d’écovolontariat
www.cybelle-planete.org



Financement individuel





Particuliers, étudiants,
stagiaires…
Ouvre droit à une
déduction fiscale de 66%*



Congé éco-solidaire




Financement participatif




Particuliers, étudiants,
stagiaires…
Collecte en ligne auprès
des réseaux, proches…
Ouvre droit à une
déduction fiscale de 66%*



Salariés
Durant les congés
Prise en charge de
l’employeur sous la forme
d’un mécénat
Ouvre droit à une
déduction fiscale de 60%*

* pour les personnes ou les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés

Le congé éco-solidaire

www.cybelle-planete.org

Le congé éco-solidaire permet aux salariés de partir,
seul ou à plusieurs, en mission d’écovolontariat durant
leurs congés ou RTT avec le soutien financier de leur
employeur.
La mise en place du congé éco-solidaire prend alors la
forme d'un partenariat de mécénat entre l'employeur
et l'association Cybelle Planète.

Le congé éco-solidaire
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Avantages pour l’employeur
 Investissement dans politique de développement
durable et RSE,
 Expression originale de la responsabilité sociétale,
 Renforcement du lien salariés / entreprise,
 Motivation et enrichissement des salariés,
 Renforcement du bien-être et de la motivation des
salariés,
 Renforcement de l’esprit d’équipe,
 Ouvre droit à une déduction fiscale de 60%*.
* pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les Sociétés

Le congé éco-solidaire
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Avantages pour les salariés
 Développement des compétences,
 Enrichissement personnel et professionnel,
 Bien être et motivation supplémentaire,
 Renforcement de l’esprit d’équipe,
 Implication concrète dans la politique RSE,
 Des vacances différentes du cadre habituel,
 Se sentir utile,
 Selon le projet, pratique d’une langue étrangère.

Le mécénat
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Une convention de mécénat pour une ou plusieurs
années, entre Cybelle Planète et l’entreprise.
Prise en charge des frais de mission des salariés par
l’employeur.
Le Don Biodiversité (obligatoire),
 L’assurance complémentaire ,
 Le transport,
 L’adhésion à Cybelle Planète.
Seuls le Don Biodiversité et l’adhésion sont déductibles
d’impôt.


Comment s’y prendre ?
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1. Contactez Cybelle Planète : info@cybelle-planete.org
ou 04.67.64.25.60,
2. Au sein de votre entreprise, déterminez le nombre de
salariés concernés et la mission d’écovolontariat,
3. Inscription des salariés à la mission,
4. Mise en place de la convention de mécénat entre
l’entreprise et Cybelle Planète,
5. Cybelle Planète vous accompagne jusqu’au jour du
départ en mission,
6. Dès que la mission sera terminée nous ferons parvenir
à l’entreprise un reçu fiscal.

