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Un projet original  
pour la sauvegarde de la 
biodiversité auvergnate

Avec Biodiv’Educ, les sorties scolaires en forêt vont s’offrir une 
nouvelle jeunesse. Ainsi, 5 ateliers ludiques et pédagogiques 
seront mis en place pour sensibiliser les jeunes à la préservation 
de la biodiversité de la région Auvergne. 

Et pour sensibiliser la jeune génération, chacune des 5 activités 
proposées s’appuiera sur des outils adoptés depuis longtemps 

par les plus jeunes : jeux vidéos, escape game ou 
encore application mobile.

Ce projet dont le budget approchera 
250 000 € sur 3 ans sera financé à la fois 
par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) à hauteur de 
180 000 €, le Parc Animalier d’Auvergne 
(grâce à l’Euro Nature mis en place en 

2019) et la Passerelle Conservation.

Lancement prévu début 2020.

Après avoir longtemps foulé les pelouses des plus 
grands stades de rugby, Julien Pierre se lance dans un 
nouveau défi : éduquer la jeune génération auvergnate à 
la préservation de la biodiversité.

Avec la création de Biodiv’Educ, un projet original pour la 
sauvegarde de la diversité auvergnate, l’ex-international 
de rugby et 2e ligne emblématique de l’ASM Clermont-
Auvergne entend confirmer ses actions en faveur de la 
protection de l’environnement.

Julien Pierre lance

BUDGET 

250 000 € 
SUR 3 ANS 

« Dès le début, nous avons 
misé sur une pédagogie 
ludique afin de toucher un 
maximum de personnes. 
Avec ce programme, nous 
souhaitons que les enfants 
ne soient plus de simples 
spectateurs lors des sorties 
organisées en forêt. Ils 
devront s’approprier les 
connaissances scientifiques 
et les concepts liés à la 
protection de l’environnement. 
Pour cela, Biodiv’Educ 
utilisera des technologies 
et des jeux que les jeunes 
générations connaissent et 
maîtrisent dans le but de 
réconcilier technologie et 
nature. L’objectif est de pouvoir 
parler le même langage et 
ainsi transmettre au mieux 
notre message. Les activités 
proposées seront modulables, 
en fonction du public, afin 
que chacun assimile le 
plus d’informations lors des 
séances d’animation. »

Julien Pierre, Président de  
La Passerelle Conservation



Biodiv’Educ en 5 ateliers
Escape game, jeux vidéo ou encore course d’orientation et application mobile dédiée… 5 ateliers proposant 
des outils en adéquation avec le quotidien de la nouvelle génération ont été développés. À destination des 
enfants et ados de 6 à 18 ans, ce projet pédagogique s’adresse tout particulièrement aux scolaires et aux 
centres de loisirs. Dans les prochains mois, de nouveaux ateliers seront proposés avec une offre complète 
déclinée en jeux vidéos, applications mobiles...

Escape Game sur le thème de la forêt ancienne 
Sous forme d’un escape game, les enfants pourront mettre en pratique une démarche scientifique 
pour découvrir les forêts anciennes. Ainsi, pour ressortir il faudra trouver l’ancienneté de la forêt 
grâce à différents coloriages, documents ou cartes obtenus suite à la résolution d’énigmes 
thématiques.

Découverte de la forêt et de ses habitants 
Au travers d’un jeu vidéo, les jeunes auront la possibilité de réaliser de petites quêtes pour découvrir 
différents habitants de la forêt. 

Découverte des écosystèmes 
Lors de cet atelier, les chercheurs en herbe découvriront le fonctionnement global des écosystèmes. 
Sous forme d’un jeu vidéo, ils pourront reconstituer un écosystème afin d’avoir une vision intégrale 
des enjeux en cours.  

Course d’orientation et jeux nature 
La course d’orientation en forêt permettra à la fois aux enfants d’utiliser du matériel de terrain 
(boussole...) mais aussi de se diriger et se repérer à l’aide d’un portable équipé d’une carte. De 
plus, des jeux nature, développés sur une application mobile dédiée, entrecouperont cette quête.

Clé de détermination 
Au cours de cet atelier, les enfants apprendront l’utilisation de la clé de détermination. Cet outil 
permet aux naturalistes d’identifier un spécimen, étape par étape. Ils découvriront les différentes 
facettes de la construction d’une clé de détermination avant d’en utiliser une.

  Permettre 
l’acquisition de 
connaissances 
scientifiques sur  
un écosystème  
(la forêt) et les  
êtres vivants qui  
s’y trouvent

  Éduquer à la 
mise en œuvre 
d’une démarche 
scientifique

  Aider à 
comprendre  
la fragilité de  
la biodiversité

Biodiv’Educ  
3 objectifs 
pédagogiques 



À propos de La Passerelle Conservation

Zoom sur... l’Euro Nature

La Passerelle Conservation est un fonds de dotation créé en 2013 par Julien Pierre, ancien international 
de rugby français et par le Parc Animalier d’Auvergne. La Passerelle Conservation a deux axes d’action : 
la protection des espèces menacées et de leur milieu ainsi que la sensibilisation du grand public à la 
protection de l’environnement. 

À cette fin, la fondation travaille pour la protection des espèces en voie de disparition dans le monde entier, 
ainsi qu’avec des associations de protection de la faune et de la flore auvergnates afin de protéger la richesse 
exceptionnelle du patrimoine de la région.

Pour l’année 2019, le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation se fixent un 
nouveau challenge : récolter 100 000 € pour soutenir 16 espèces animales en voie d’extinction 
dans leur milieu naturel.

Comment ? Par la mise en place de l’Euro Nature. Pour chaque ticket d’entrée acheté au Parc Animalier 
d’Auvergne, 1€, l’Euro Nature, est directement reversé aux associations soutenues.

Parc Animalier d’Auvergne
Marie Demoulin | 06 60 29 75 85 | marie@parcanimalierdauvergne.fr
Route d’Anzat le Luguet | 63420 Ardes-sur-Couze
contact@parcanimalierdauvergne.fr | www.parcanimalierdauvergne.fr

La Passerelle Conservation
Julien Pierre | 17 Grande Rue | 63420 Ardes | 04 43 12 63 12 
julien.pierre@lapasserelleconservation.fr 
contact@lapasserelleconservation.fr | contact@biodiveduc.fr 
www.lapasserelleconservation.fr

Au  
27 septembre, 

montant de  
la cagnotte : 

83 014 €

Ils nous soutiennent pour 3 ans
Réserve  zoologique spécialisée 
sur les espèces menacées, le 
Parc Animalier d’Auvergne a mis 
en place une philosophie axée sur 
la protection des animaux rares 
et menacés, en danger dans leur 
milieu naturel. Sur 28 hectares 
d’un cadre naturel d’exception 
en moyenne montagne, le Parc 
s’est également spécialisé 
sur la faune des Sommets du 
Monde et accueille 350 animaux 
de 65 espèces différentes. 

Avec plus de 100 000 visiteurs 
accueillis chaque année, le Parc 
joue un rôle des plus importants 
dans la sensibilisation du grand 
public aux problématiques 
environnementales. La pédagogie 
constitue donc une des missions 
essentielles du Parc avec un 
service entièrement dédié à 
la thématique. Membre de 
la prestigieuse association 
européenne des zoos (EAZA), 
le Parc participe à plus de 40 
programmes de reproduction.

FEDER
Le Fonds européen de 
développement régional a pour 
vocation de renforcer la cohésion 
économique et sociale dans 
l’Union Européenne en corrigeant 
les déséquilibres entre ses régions.


