
Pour aider financièrement, jusqu’à 1500 €, 
les jeunes qui investissent dans un projet 
lié à la biodiversité et à la nature.
• Vous avez moins de 20 ans.
•  Vous êtes passionnés par les sujets de transition écologique 

et de préservation de notre patrimoine naturel.
•  Vous avez envie de réaliser un projet collectif lié à la 

biodiversité.
•  Vous voulez réaliser ce projet au sein d’une communauté 

éducative ou associative.
•  Vous avez besoin d’un soutien financier.
Le programme Génération Biodiversité est fait pour vous.

Comment ? 
Vous pouvez effectuer un don, soit en ligne  
sur le site du FDB, soit par chèque à l’ordre  
du FDB à adresser :  
13 rue des Pâquerettes 94140 ALFORTVILLE.  
Le montant du don est libre.

Les dons bénéficient de la réduction d’impôt 
(dons aux œuvres pour les particuliers, mécénat 
pour les entreprises) : un reçu fiscal vous sera 
adressé. 

Le FDB s’engage : chaque fois que les dons 
reçus atteindront la somme de 1000 €, un projet 
supplémentaire sera financé.

Ensemble, nous  
pouvons ainsi faire plus 
au profit des jeunes 
qui s’investissent dans 
des projets pour notre 
environnement.

«
Ce programme s’adresse à tous. 
Que vous soyez éco-délégué 
dans un établissement scolaire, 
animateur ou membre d’une 
association, étudiant…,  
vous êtes concernés. 
Ce qui compte, c’est 
que vous ayez envie de 
monter un projet !»

Comment bénéficier du programme Génération biodiversité ?
Pour candidater, connectez-vous sur le site du FDB :  
www.fdbiodiversite.org (Vous pouvez utiliser le QR-code ci-dessus).
> Remplissez en ligne le formulaire d’inscription
>  Joignez une courte vidéo de présentation du projet
> Cliquez pour envoyer ces deux documents avant le 31 octobre 2021

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ 
DE NOTRE FUTUR

Un programme qui 
veut aussi créer un lien 
entre les générations
La biodiversité fait partie 
du patrimoine naturel que nous 
léguons aux jeunes générations.
Le FDB s’engage à financer vingt projets.
Mais ensemble, nous pouvons faire plus. 
Soutenez les projets des moins de 20 ans 
qui s’investissent dans ce domaine.
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Le FDB est un organisme 
d’intérêt général régi par la loi  
de modernisation de l’économie 
du 4 août 2008. 
Pour en savoir plus : 
https://www.fdbiodiversite.org/ 
Conseil d’administration :
Bernard Limal, président
Ingrid Kemoun, trésorière
Laurent Monnet, secrétaire général
Conseiller scientifique :  
Antoine Cadi
Chargés de mission : 
Jean Soulacroup, 
Damien Hasbroucq
Communication : 
Agence Eco & Co
Adresse : 
13 rue des Pâquerettes 
94140 ALFORTVILLE
Contact : 
fdb-contact@orange.fr

> L’agenda du programme : 
• SEPTEMBRE 2021 :
  lancement du programme « Génération Biodiversité » du FDB et appel à projets.

• JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2021 : 
  réception des dossiers de candidatures envoyés par les porteurs de projet

• DÉBUT DÉCEMBRE 2021 : 
 réunion du jury de sélection des projets 

• MI-DÉCEMBRE 2021 : 
 remise des prix aux projets sélectionnés

• À PARTIR DE JANVIER 2022 :
 - Accompagnement de la réalisation des projets sélectionnés 
 - Communication et mise en valeur des projets réalisés.

> Comment vont être sélectionnés  
les lauréats du programme ?
-  Le FDB accordera un soutien financier aux projets 

de préservation de la biodiversité et du patrimoine 
naturel sélectionnés par un jury.

-  20 projets seront récompensés, pour un montant 
compris entre 500 € et 1500 € chacun.  
Les critères de sélection : projets créatifs et collectifs, ayant un lien  
avec la biodiversité ou la nature.

-  Le règlement du programme est disponible sur le site du FDB :  
www.fdbiodiversite.org

Les 20 premiers projets du programme 
Génération Biodiversité sont notamment financés grâce aux dons 
résultant du mécanisme de partage des fonds gérés par Meeschaert 
Asset Management ( www.meeschaertassetmanagement.com ) 
dont bénéficie le FDB.

La biodiversité, c’est le tissu vivant de notre planète, dont nous faisons partie,  
ce sont les espèces et les écosystèmes qui le composent. 
La biodiversité, c’est l’ensemble des milieux naturels, des formes de vie 
et leurs interactions.

La biodiversité, un patrimoine naturel irremplaçable
La biodiversité offre des biens indispensables à notre quotidien. L’oxygène que nous 
respirons, la nourriture et l’eau que nous consommons, les médicaments ou encore 
de nombreuses matières premières qui nous servent à nous loger ou nous vêtir 
(bois, fibres telles que laine, coton, chanvre…) : tout cela nous vient de la nature.

C’est aussi des services rendus à l’homme : 
les forêts et les océans qui séquestrent le carbone, les insectes 
qui pollinisent, les végétaux qui filtrent l’eau ou protègent 
contre l’érosion, la transition agroécologique…
(d’après www.ecologie.fr)

Les enjeux de la biodiversité

Mais c’est  
un écrin fragile : 

les espèces qui la composent 
sont menacées : cela concerne,   

à brève échéance, 

33% des amphibiens,  

25% des mammifères,  

13% des oiseaux.
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