
22 000 SIGNATAIRES de l’appel citoyen
10 000 PORTRAITS biodiversité Créés

APRès 20
10,  la 

mobilisation doit 

continuer pour que la 

biodiversité 
devienne 

une grande cause 

partagée!

Tout au long de L’ANNéE Internationale de la biodiversité, vous avez été 

nombreux à vous être mobilisés autour de la campagne

 «La biodiversité c’est ma nature»

Un remerciement particulier à 
Terre sauvage pour son soutien inconditionnel à la campagne!

MERCi!

Avec l’appui de
l’Organisation
des Nations Unies

Grâce à votre engagement, l’Appel Citoyen a réuni plus de 
22 000 signatures. 

Vous avez ainsi manifesté une volonté claire de voir apparaitre 
une réelle prise en compte de la biodiversité dans notre vie de tous 
les jours et de faire de la biodiversité une grande cause partagée !

Merci également à toutes les structures qui se sont impliquées dans 
cette campagne et ont porté le message « la biodiversité, c’est 
ma nature » : associations, collectivités, entreprises, médias… 
Merci aussi à tous les relais évènementiels qui ont fait de la 
campagne une réalité sur le terrain, au contact direct des citoyens ! 

Sans oublier toutes les personnalités qui se sont faites les relais de la 
campagne : Anggun, Coralie Balmy, Alain Bernard, Dominique Dimey, 
Hugues Duboscq, Enzo Enzo, Tony Estanguet, Maud Fontenoy, Claire 
Keim, Bixente Lizarazu, Pascal Obispo, Erik Orsenna, Isabel Otero…

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de la biodiversité 
une grande cause partagée et que nous ne pouvons citer ici...

L’année 2010 est terminée mais l’enjeu est toujours là  : 2010 n’a de 
sens que si elle  marque le point de départ d’une nouvelle donne et 
d’un fort engagement de tous les acteurs. La mobilisation amorcée 
ne doit donc pas s’arrêter là : si nous le décidons, nous avons le 
pouvoir d’agir pour changer les choses et construire l’avenir !

En 2011, le site de la campagne fait peau neuve. Pour 
retrouver l’ensemble des relais qui se sont mobilisés pour 
la campagne et créer votre propre portrait biodiversité : 

REJOIGNEZ-NOUS SUR  LaBiodiversiteCestMaNature.org


