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19

programmes de conservation
soutenus en 2021 avec nos
partenaires le Parc Animalier
d’Auvergne et Exotic Park

8

années de lutte pour
la préservation des
espèces menacées

LA PASSERELLE CONSERVATION

en quelques chiffres

127 692€

4

Le mot du président
Depuis que nous avons créé La
Passerelle Conservation en 2013 avec le
Parc Animalier d’Auvergne, nous avons
à cœur d’en faire un acteur majeur de
la protection de l’environnement et de
lutter contre la disparition accélérée
et sans précédent de nombreuses
espèces animales et végétales par
l’éducation et la mobilisation de chacun.
La Passerelle Conservation a pour but
de permettre à tous d’agir concrètement
pour la sauvegarde des espèces et
des espaces menacés en finançant

2376
2443

mentions «J’aime»
abonnés

233

408

reversés pour la protection des espèces
menacées en 2020

collaborations
avec des parcs
zoologiques français

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

abonnés

abonnés

4

555
personnes inscrites
à notre Newsletter

continents couverts
par nos activités

des projets sur le terrain.2021 sera très
probablement un véritable tournant pour
La Passerelle Conservation. En réponse à
l’engouement croissant du grand public
pour la protection de la biodiversité, nous
avons créé le premier poste à temps
plein grâce à un prélèvement de 15%
de la collecte totale de La Passerelle
Conservation qui permettra d’assurer le
bon fonctionnement de la structure.

peu plus. L’épidémie sanitaire qui a touché
le monde nous encourage aujourd’hui à
remettre en question les liens entretenus
entre les Hommes et la nature.

La planète et les animaux ont besoin de
nous maintenant !

Julien PIERRE

Les grands bouleversements climatiques
persistent et s’amplifient chaque année un

Nous souhaitons donner un nouveau
souffle à La Passerelle Conservation et
proposer aux entreprises une solution
pour leurs responsabilités sociétales et
environnementales.

Président de La Passerelle Conservation,
ancien joueur international de rugby et
amoureux des animaux depuis toujours

Devenez mécène de La Passerelle Conservation
en rejoignant le Projet Colibri

Consacrez un pourcentage
de votre chiffre d’affaires annuel
(minimum 0,1%) à la sauvegarde
des espèces menacées dans
le monde !

Choisissons ensemble l’espèce que
vous souhaitez protéger dans la nature !

Les programmes de conservation soutenus
Faune sauvage
auvergnate

Le chamois d’Italie
ASSOCIATION DU
REFUGE DES TORTUES

BIODIV’EDUC
Sensibiliser les jeunes
à la protection de la
biodiversité en utilisant
des outils numériques
innovants pour allier
nature et nouvelles
technologies

Construire une station
d’élevage à Bessières
(31) pour sauvegarder
l’émyde lépreuse, la
tortue la plus menacée
de France

Europe
PANSE-BÊTES

REWILDING APENNINES

Reccueillir la faune
sauvage en difficulté
dans un centre de
soin en Auvergne et la
réintroduire en milieu
naturel

Participer à la
réintroduction d’une
sous-espèce de chamois
dans la réserve de Monte
Velino dans l’Apennin
Central en Italie

Pierre FITA©

Les forêts anciennes

L’émyde lépreuse

Zoom sur...
LES ATELIERS

LE BILAN 2020
Auprès des scolaires
19 animations réalisées
371 jeunes sensibilisés

À la découverte de la forêt – Du macro au micro sur Minecraft

Auprès des centres de loisirs

Escape Game sur les forêts anciennes – A la recherche de l’âge de la forêt

8 animations réalisées
114 jeunes sensibilisés

La quête du trésor perdu – Un parcours d’orientation parsemé d’épreuves
Biodiv’TV - Devenez journaliste TV en herbe
Libérez le savant fou qui est en vous ! - Créez votre propre écosystème

L’objectif est de sensibiliser les enfants à la

préservation de la biodiversité en utilisant la
technologie, les jeux vidéos et des moyens
ludiques innovants.
Le projet est de réconcilier nature et technologie,
qui sont souvent opposés, de façon ludique. Pour
cela ils ont créé cinq ateliers sur la thématique de
la forêt, adaptés aux programmes scolaires, et 2
autres sont en cours de développement.

Les programmes de conservation soutenus
Le tatou géant

Amérique

THE SLOTH
CONSERVATION
FOUNDATION

IPÊ
Financer une étude
à long terme sur la
protection du tapir
terrestre et son
écosystème au Brésil

Participer à la protection
des emblématiques
paresseux au Costa Rica
en construisant des
jardins connectés

ICAS
Faire connaître le tatou
géant et protéger son
habitat naturel au Brésil
grâce à une étude dans
la région du Pantanal

Le paresseux

Le tapir terrestre

Les programmes de conservation soutenus
L’amazone à épaulettes
jaunes

Amérique

PROJET CAPARO

CSFI

Protéger la forêt de
Caparo au Venezuela et
veiller à la conservation
de l’atèle varié

Créer un immense
corridor biologique avec
l’achat de forêts pour
conserver l’incroyable
biodiversité du Belize

WORLD LAND TRUST
Sauvergarder l’habitat
des amazones à
épaulettes jaunes au
Venezuela et protéger
leurs nids

L’atèle varié

La forêt du Belize et
l’Amazone à nuque d’or

Les programmes de conservation soutenus
La faune africaine

Afrique

GIRAFFE CONSERVATION
FOUNDATION

ANTONGIL
CONSERVATION

Participer à la
réintroduction des
girafes de Rothschild
pour assurer une
population stable en
Ouganda

Protéger la forêt
humide de Farankaraina
à Madagascar et la
population de varis roux

BIG LIFE FOUNDATION
Lutter contre le
braconnage des
animaux de la savane
sur un territoire de 1.6
million d’hectares entre
la Tanzanie et le Kenya

La girafe de Rothschild

Le vari roux

Les programmes de conservation soutenus
La panthère des neiges
WILDCATS
CONSERVATION
ALLIANCE

KULANSTEPPE

Asie

Surveiller les kulans
réintroduits en milieu
naturel dans les steppes
du Kazakhstan

Lutter contre le
braconnage des tigres
et panthères de l’Amour
dans plusieurs aires
protégées de l’ExtrêmeOrient Russe

SNOW LEOPARD TRUST
Soutenir une étude
écologique à long terme
sur les panthères des
neiges en Mongolie et
protéger ses proies en
milieu naturel

Le kulan

Le félin en Asie

Les programmes de conservation soutenus
RED PANDA NETWORK

Le binturong

L’ours noir d’Asie
BORNEO NATURE
FOUNDATION

Lutter contre les
menaces qui pèsent
sur les pandas roux et
surveiller le lophophore
resplendissant au Népal

Lutter contre les
incendies et pour la
reforestation et étudier
l’écosystème à travers les
bio-indicateurs (papillons
et libellules)

Asie

Le panda roux &
le lophophore
resplendissant

ABCONSERVATION

FREE THE BEARS

Soutenir le programme
d’étude de protection
dédié au binturong aux
Philippines et rénover un
centre de soin
à Palawan

Financer la construction
d’un centre éducatif dans
dans le sanctuaire Cat
Tien au Vietnam

La forêt de Bornéo

Devenir mécène de La Passerelle Conservation :
UN ENGAGEMENT FORT POUR LA BIODIVERSITÉ

Participer de manière
concrète à la sauvegarde
de la faune et de la flore
menacées partout dans
le monde

Sensibiliser vos
collaborateurs sur
l’importance de la
protection de la
biodiversité

Offrir une belle visibilité
à votre entreprise et
accroître sa notoriété
dans ses actions
de conservation sur
nos supports de
communication

VALORISEZ VOTRE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
AUTOUR DE VOUS

Remerciements sur nos
réseaux sociaux au moins
2 fois par an

www.lapasserelleconservation.fr
Ajout de votre logo sur nos
supports de communication et
documents professionnels

Intervention 1 fois/an
dans votre entreprise pour
présenter nos actions
à vos équipes

La Passerelle Conservation
étant reconnue d’intérêt
général, votre don ouvre
droit à une déduction
fiscale de 60% du
montant versé
(Art 238 bis CGI)

Ils ont déjà rejoint
le Projet Colibri

Ils soutiennent nos actions

Ils sont sportifs de haut niveau, humoristes, chefs d’entreprise... et soutiennent les actions de
La Passerelle Conservation en faveur de la protection des animaux. Ils s’engagent dans la
conservation des espèces et agissent à leur échelle pour préserver la biodiversité !
La vie... 7 ans que je ne mange plus de viande. Tout va bien.
Je mange des fruits, des légumes, je suce des branches, je suis
devenu un panda !... Le panda... magnifique symbole de la lutte
contre la disparition des espèces animales. J’apporte mon soutien,
les yeux fermés à La Passerelle Conservation pour sensibiliser et
protéger les espèces menacées en Auvergne et dans le monde.
Je suis avec vous ! Merci,

Gil

							

Tagada : mon bulldog anglais,
mon fils, le centre de mon monde
depuis 3 ans mais passionné
depuis toujours par les animaux.
J’aime regarder les documentaires
animaliers depuis petit et la cause
animale me tenant à cœur, j’ai eu
pour souhait de m’investir dans
l’association de protection des
animaux de ma région et j’ai la
chance d’être leur parrain. C’est
donc avec beaucoup de cœur
que j’apporte mon soutien à La
Passerelle Conservation pour la
sensibilisation et la protection
des
animaux
en
Auvergne
et dans le monde.

Mobilisons-nous !

Judicaël

GIL ALMA

acteur-humoriste français

JUDICAËL CANCORIET
joueur de rugby
et parrain de l‘APA63

Vous souhaitez collaborer avec nous
autrement qu’à travers le Projet Colibri ?
Voici des exemples d’actions que
nous pouvons mener ensemble :
> Sponsoriser un de nos événements caritatifs
> Accompagner une création de poste à La Passerelle Conservation
> Faire un don sous une autre forme (matériel, de compétences)
> Installer le don sur TPE dans votre commerce
> Parrainer un animal au Parc Animalier d’Auvergne ou à Exotic Park

Vous avez
une autre idée ?
Parlons-en !

Contact
PRÉSIDENT
Julien PIERRE

julien.pierre@lapasserelleconservation.fr

+33 (0)6 08 82 15 66

CHARGÉE DU PROJET COLIBRI
Laura DE CAZANOVE
laura@lapasserelleconservation.fr

+33 (0)6 18 33 32 04

Rejoignez-nous sur :

La Passerelle Conservation
3 Place Jean Garnier, 63420 Ardes
www.lapasserelleconservation.fr

