Présentation

Cybelle planète est une association française d’écologie participative, créée en 2005.
Nous souhaitons offrir à tous et à toutes l'opportunité de pouvoir agir concrètement en faveur
de la biodiversité. Nos activités se déclinent suivant deux axes :


L'écovolontariat : Un mode de voyage écologique et solidaire,



Sciences Participatives en mer méditerranée : le programme Cybelle Méditerranée.
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Ecovolontariat
Qu’est-ce que l’écovolontariat ?
"L’écovolontariat est une activité de tourisme volontaire qui consiste à participer durant ses
vacances à la préservation de la biodiversité (animale, végétale ou culturelle)."

Que faisons-nous ?
Cybelle Planète soutient des projets de conservation de la biodiversité, portés par des
spécialistes de l’environnement (chercheurs, gestionnaires d’espaces naturels, …). Nous
proposons à nos adhérents de devenir écovolontaires et de rejoindre ses projets sur le terrain
afin de leur prêter main forte. Leur contribution financière
participe également au développement de ces projets de
sauvegarde de la biodiversité.
Les écovolontaires acquièrent de nouvelles connaissances sur
l’environnement et contribuent, par leurs actions, à la
construction d’un futur responsable et durable. A l’issue des
missions d’écovolontariat, ils pourront à leur tour partager
avec leur entourage leurs connaissances ; devenant ainsi des
ambassadeurs de la préservation de la biodiversité.
Nos adhérents peuvent participer toute l’année à des missions
de préservation de la nature.

Les projets

Les projets d’écovolontariat ont lieu dans des sites naturels : réserves,
refuges d’animaux, parc naturels… un peu partout dans le monde.
Nous organisons certains séjours d’écovolontariat (ex : étude des
cétacés et de la biodiversité, France). Mais pour la plupart des
projets que nous proposons, nous travaillons en partenariat avec
d’autres organismes. Nous suivons des critères de sélection précis
pour le choix des projets. Chaque partenaire potentiel va devoir
remplir un dossier de demande qui nous permettra d’apprécier au
mieux si son projet coïncide ou non avec nos objectifs et notre
éthique.
L’anglais ou le français sont généralement les langues utilisées.
Nous proposons 22 projets internationaux
Plus de 300 écovolontaires participent à une de nos missions chaque
année.
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Congés éco-solidaires
Les congés éco-solidaires sont un outil remarquable pour les
organismes souhaitant s’investir dans une politique de
développement durable ou de responsabilité sociale (RSE).
Nous proposons un moyen pour les employeurs et leurs salariés
de concrétiser leur engagement envers la biodiversité et la
planète.
Les conges éco-solidaires résultant d’un partenariat entre
Cybelle Planète, un salarié, et une entreprise.

Les congés éco-solidaires consistent en un partenariat entre 3 acteurs :
 Un employeur finance en partie ou intégralement la mission d’écovolontariat d’un ou de
plusieurs salariés. Cette mission a lieu durant les congés du salarié (ou RTT).
 Un ou plusieurs salariés qui participent durant leurs congés à un projet d’écovolontariat.

 Cybelle Planète : qui assure l’organisation de la mission d’écovolontariat et fait le relais
avec le projet d’accueil en tenant compte des contraintes et demande de l’entreprise
et de ses salariés.
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Répartition financière des frais de mission

Pour les individuels

Partenaires:

70% de la contribution des écovolontaires est reverse au projet partenaire*.
o Financer l’hébergement, la nourriture, les déplacements des écovolontaires
o Encadrer les écovolontaires,
o programme de préservation de la biodiversité (entretien, achat de matériel...)
*La répartition dépend du projet, nous vous donnons ici un aperçu et non pas une vision
exacte de la réalité.

Cybelle Planète:

30% de la contribution des écovolontaires est reversée à l’association Cybelle Planète.
o

o
o

Service écovolontariat :
 Communication ,
 Service accueil et conseil aux écovolontaires,
 Recherche et étude de nouveaux programmes,
 Administration et gestion des écovolontaires,
Fonctionnement associatif
Fond de développement du programme Cybelle Méditerranée, un observatoire de la
biodiversité marine méditerranéenne.
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Répartition financière des frais de mission
Partners :

Pour les conges
éco-solidaires

60% de la contribution des écovolontaires est reverse au projet partenaire*.
o Financer l’hébergement, la nourriture, les déplacements des écovolontaires
o Encadrer les écovolontaires,
o programme de préservation de la biodiversité (entretien, achat de matériel...)
*La répartition dépend du projet, nous vous donnons ici un aperçu et non pas une vision
exacte de la réalité.

Cybelle Planète :

40% de la contribution des écovolontaires est reversée à l’association Cybelle Planète.
o

o
o

Service écovolontariat :
 Communication ,
 Service accueil et conseil aux écovolontaires,
 Recherche et étude de nouveaux programmes,
 Administration et gestion des écovolontaires,
Fonctionnement associatif
Fond de développement du programme Cybelle Méditerranée, un observatoire
de la biodiversité marine méditerranéenne.
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Sciences Participatives
Cybelle Planète a développé un observatoire de la biodiversité marine
méditerranéenne : Cybelle Méditerranée.
Cette initiative permet à des amateurs volontaires (plongeurs sous-marins ou plaisanciers) de
nous aider à collecter des informations en mer suivant des méthodes simples mais précises.
Grâce à la participation du plus grand nombre nous pourrons, pour la première fois en mer
Méditerranée, suivre à grande échelle et à long terme l'évolution de la biodiversité et de
mieux comprendre l’impact des changements globaux (climatiques et autres) sur l’écologie
méditerranéenne..

www.cybelle-mediterranee.org
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