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à biodiversité 
positive

Contact
Léa Juret
Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France
ljuret@parcs-naturels-regionaux.fr
Tél : 07 64 72 31 17

Accompagner des familles qui 
souhaitent réduire leur em-
preinte biodiversité dans leur 
quotidien en relevant des défis 
ludiques et thématiques.

Manger, se déplacer, s’éclairer, se 
loger, entretenir son habitation, 
jardiner, voyager... Toutes ces ac-
tions de la vie quotidienne ont 

un impact sur la biodiversité, celle qui nous entoure mais plus 
globalement, celle qui peuple l’ensemble de la planète : c’est ce 
qu’on appelle l’empreinte biodiversité.

Une innovation du réseau des Parcs
Le Défi a été initié dans le Parc de Normandie-Maine suite à une 
réflexion au sein du réseau des Parcs en 2018. 8 autres Parcs 
ont rejoint le Parc de Normandie-Maine dans l’expérimentation 
en 2021. En 2022, le projet se poursuit et s’étend à 4 nouveaux 
Parcs. Ces derniers s’ajoutent 
à 5 Parcs qui ont décidé de 
continuer en 2022 (cf. carte).
L’animation du Défi com-
prend des ateliers de sensi-
bilisation avec les familles, 
des rencontres individuelles 
et collectives pour choisir des 
défis à relever... 
Chaque année, une dizaine 
de familles sont accompa-
gnées par Parc, soit un total 
d’au moins 100 familles par 
an ! 

Un accompagnement scientifique du dispositif
En 2022, le Défi bénéficie de deux partenariats scientifiques.
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) apporte 
son expertise pour la rédaction de fiches de cadrage sur les diffé-
rents thèmes proposés dans le Défi (ex : « comment s’alimenter en 
prenant soin de la biodiversité ? ») et développe une méthodologie 
permettant aux familles d’évaluer leur empreinte biodiversité.
Le CNRS (Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive) étudie les 
effets de la participation des familles au Défi sur leurs représen-
tations et leurs pratiques vis-à-vis de la biodiversité et identifie 
les facteurs susceptibles d’influencer des changements sur leur 
mode de vie et de consommation.

Ce projet est soutenu financièrement par l’Office français de la 
biodiversité et le ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires.
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