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Éditorial

016, année pré-électorale pour la France. On a à nouveau le sentiment que tout s’arrête... 
Et gommée par le contexte économique et sécuritaire, la crise environnementale est 
occultée par la majorité des candidats à l’élection présidentielle. Pourtant le réchauffement 
climatique a accru la température moyenne de 1 °C au niveau mondial. Ramené à 
la température moyenne de l’atmosphère (qui est de 15 °C), c’est déjà une énorme fièvre... 
Les populations sauvages de vertébrés ont diminué de près de 60 % depuis 1970. 

Et la nature ordinaire, faute d’attention et de soins, dysfonctionne de plus en plus, et nous prive de 
ses bienfaits. Mais qui s’en préoccupe sérieusement et appelle le pays à l’indispensable transition 
écologique et au respect de la nature, nécessaires à la survie de tous les êtres vivants, dont l’humanité ?
La crise écologique, dont les signes d’irréversibilité sont de plus en plus soulignés par les scientifiques, 
risque de marquer à jamais l’histoire de la biosphère, et bouleverser irrémédiablement les équilibres 
de notre planète.

Pour Noé, il n’y a pas d’effet de mode pour la planète. Ce contexte difficile pour la biodiversité nous motive 
encore plus. Nous le savons tous, la sauvegarde de la biodiversité s’inscrit dans un temps long. 
Mais il nous faut agir dès maintenant. C’est pourquoi 2016 a notamment été marquée pour Noé par le 
renforcement de nos programmes de terrain et le déploiement de nouvelles campagnes de sensibilisation 
et de plaidoyer. Ce rapport d’activité, très dense et montrant nos multiples résultats, vous le prouvera. 
Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli, avec tous nos partenaires, qui, de multiples 
façons, nous aident à réaliser nos actions.

Et si les politiques ne veulent pas intégrer les défis planétaires à relever, ce sont aux citoyens, à nous tous 
donc, de nous en emparer, et de ce coté-là, chaque jour me prouve que le monde change. Il suffit de voir 
les initiatives des collectivités, des entreprises, des associations locales, de mes concitoyens, pour 
me donner de l’espoir et de l’énergie !

Merci chaleureusement pour votre soutien.

Votons pour 
une planète vivante !
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2016 

— L’ANNÉE DES ABEILLES, DU PLANCTON 
ET DES VERS DE TERRE ! —

Retour sur les faits marquants
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Noé engagé
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CONTRE L’UTILISATION  
DES PESTICIDES
  Co-porteur de la pétition  

   Stop Pesticides (plus de 669 000  
   signataires ont permis d’interdire  
   l’utilisation des pesticides  
   néonicotinoides en France).
  Partenaire de la Semaine pour les        

   Alternatives aux Pesticides (SPAP). 
  Actions de sensibilisation  

   contre les pesticides et pour  
   les alternatives à leur utilisation.
  Membre du comité d’attribution  

   des labels Bee Friendly et Apicité.

CONTRE LE DÉCLIN DES POLLINISATEURS SAUVAGES
  Campagne  

   « J’ai le Bourdon »  
   à l’occasion de la    
   Journée mondiale  
   de la biodiversité. 
  Travail préparatoire  

   d’un programme  
   de conservation   
   des pollinisateurs  
   sauvages.
  Le partenariat entre  

   LU et Noé a permis à  
   la charte LU Harmony  
   d’être reconnu comme  
   un modèle de pratique  
   agricole et apparaît comme l’un des points majeurs du  
   Plan national d’action « France, terre de pollinisateurs ».

POUR LA PRÉSERVATION  
DE LA BIODIVERSITÉ 
ORDINAIRE
  Campagne d’alerte contre  

   le déclin de la biodiversité  
   ordinaire « Dans l’ombre 
   des des plus grands, les  
   plus petits disparaissent ». 
  Noé a rejoint le réseau 

   People 4 Soil pour faire  
   adopter une législation  
   spécifique en matière de  
   protection du sol en Europe.
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POUR LA FÊTE 
DE LA NATURE 
Noé est membre 
du Conseil  
d’administration et du 
Comité de pilotage pour 

l’organisation de la Fête de la Nature. L’équipe de Noé 
est présente sur le Village de la Fête de la Nature, situé 
au Jardin des Plantes à Paris et propose des animations.

  Sensibilisation sur le cadre légal de la protection  
   de l’environnement pour les 40 ans de la loi relative  
   à la protection de la nature. 

POUR LA RESTAURATION 
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE
  Animation de l’atelier « Engager  

   des projets pour la protection de la  
   biodiversité » destiné au TEPCV. 
   (Ministère de l’Écologie).  
  Clermont Communauté devient Villes de Noé.

  Sortie du nouveau site 
   jardinsdenoe.org, LE réseau 
   social des jardiniers responsables.

 
 
 

  

  Lancement de l’application  
   mobile ludique et scientifique  
   « Mission Forêt avec Noé » qui  
   invite tous les curieux de nature  
   à observer et découvrir la forêt.

La campagne « The Voice of Nature » 
s’est vu récompensée par :
Cannes Lions 2016 
Bronze Lion (catégorie Cyber)

Shortlist (Promo & Activation)

New York Festivals 2016
Finalist (Viral)

Finalist (Film) 
Finalist (Environmental Issues)

Finalist (Public Service Announcements)

POUR PRÉSERVER  
LES ESPACES 
EMBLÉMATIQUES …
Elargissement de la zone pour la 
préservation de la faune sahélo 
saharienne avec de nouvelles 
actions menées dans la région 
transfrontalière nigero-tchadienne 
du Manga et de l’Eguey, et la 
Réserve de Faune de Ouadi-Rimé 
Ouadi-Achim au Tchad.

POUR VALORISER LA PRÉSERVATION DE LA BIO-
DIVERSITÉ COMME OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE
Organisation de la Conférence « Finance et Biodiversité, 
un enjeu de taille pour l’avenir », animée par Arnaud Greth, 
Président de Noé et Christian de Perthuis, Fondateur de la 
Chaire Économie du Climat.

… ET LES ESPÈCES MENACÉES
  Communiqué international lancé avec l’UICN et     

   le Sahara Conservation Fund pour alerter sur la  
   disparition imminente de l’Addax à l’état sauvage.
  Conférence de Sébastien Pinchon, Responsable  

   du Pôle International, au PNUE sur le trafic d’espèces 
   menacées.

Noé récompenséNoé connecté

1400
FOLLOWERS
sur Twitter

14.200
FANS
sur Facebook

RETOMBÉES
dans les médias français

150

Chiffres clés



Reconnecter 

— L’HOMME À LA NATURE —
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Devenu en majorité urbain, l’homme a perdu le contact avec la nature. 
Avec ses programmes d’éducation à l’environnement et ses 

nombreux outils pédagogiques, Noé sensibilise tout un chacun à la 
beauté de la nature et à la nécessité de la protéger, car pour respecter, 

il faut d’abord prendre conscience, comprendre et connaître.

Noé — Rapport d’activité 2016
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ans un contexte d’érosion accélérée de la biodiversité, suivre son évolution en recueillant un 
maximum d’informations sur les espèces communes est indispensable pour mieux comprendre 

les causes de leur déclin et proposer des solutions concrètes pour y remédier. 
Porteur du premier programme d’observation de la Nature par le grand public en France et innovant 
dans ce domaine depuis 10 ans, Noé est un acteur incontournable des sciences participatives. 
En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle, Noé déploie trois programmes de science 
participative sur des terrains d’observations (le jardin, la forêt et la nuit) retenus pour leur proximité 
avec l’Homme et pour leurs enjeux pédagogiques et scientifiques. 
Chacun de ces programmes continue de démontrer l’intérêt des sciences 
participatives pour recréer un lien émotionnel entre l’Homme et la Nature, 
et à fournir des données de terrain essentielles au suivi scientifique et à 
l’actualisation des connaissances sur la biodiversité. En outre, la diffusion 
de ces programmes participatifs au sein des territoires favorise l’adhésion 
des citoyens aux pratiques favorables à la biodiversité mises en place par 
les entreprises et les acteurs publics.

D
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Les « Observatoires de la Biodiversité » sont 
impliqués dans les INSTANCES ET RÉSEAUX  
DES SCIENCES PARTICIPATIVES EN FRANCE. 
Ainsi, Noé participe au Collectif national des Sciences 
Participatives Biodiversité (CNSPB) et a notamment 
contribué à l’animation d’un atelier sur la connaissance  
des sols lors des Rencontres nationales des Sciences 
Participatives en novembre 2016. L’association est également 
active au comité de pilotage et dans les groupes de travail 
du projet 65 Millions d’Observateurs avec le MNHN.

Présentation en avant-première de l’application  
« Mission Forêt avec Noé »  
aux salariés Gécina lors d’une  
matinée d’échange thématique.

Action avec nos partenaires

  

L’innovation numérique au service des  
« Observatoires de la Biodiversité » : 
  Projet d’application pour l’OBJ… déjà lauréat de  

   l’appel à projets de la Fondation Bouygues Telecom.
  Elaboration d’un nouveau site internet pour  

   participer à l’ « Observatoire de la Biodiversité  
   des Jardins » dans le cadre du projet 65 Millions  
   d’Observateurs mené en partenariat avec le MNHN. 
  Projet d’applications mobiles d’observation de la  

   biodiversité adaptables aux besoins des collectivités     
   sur leurs territoires.

Les relais, acteurs clés de la diffusion des  
« Observatoires de la Biodiversité » auprès  
du grand public :
  Diffusion de l’appli « Mission Forêt avec Noé »,  

   un incontournable des animations pédagogiques  
   en forêt.
  Mise à disposition des Kits d’enquête  

   « Insectes et Ciel Etoilé » clés en main pour  
   les associations d’éducation à l’environnement.
  Organisation d’un colloque institutionnel  

   pour valoriser les intérêts scientifiques, pédagogiques  
   et sociologiques du programme des « Observatoires  
   de la Biodiversité ».

Vers une communauté des observateurs de la 
biodiversité : 
  Dans la suite du rassemblement des OBJistes,  

   permettre aux observateurs les plus impliqués  
   d’endosser un rôle d’ambassadeur « officiel »  
   des « Observatoires de la Biodiversité »,  
   porte-parole et relais bénévoles à l’échelle locale.

Des priorités pour l’avenir

LES « OBSERVATOIRES DE LA BIODIVERSITÉ » 
ONT FÊTÉ LEURS 10 ANS ! L’analyse des données  
de participation à l’OBJ pendant cette décennie nous 
apprend que les observateurs réalisent toujours plus 
d’observations chaque année. Leur capacité à identifier 
davantage d’espèces au fil des ans démontre leur  
montée en compétences... Une bonne raison pour inciter  
à la persévérance !

LE 1er RASSEMBLEMENT des observateurs de Noé 
a eu lieu les 10 et 11 septembre. Ces deux jours ont été 
riches d’échanges entre ces passionnés de nature, les 
animateurs du programme et les scientifiques du MNHN. En  
outre, chacun a pu exprimer sa vision future des observatoires.

Les « Observatoires de la Biodiversité » jouent à 
cache-cache pour LA FÊTE DE LA NATURE. En 2016, 
Noé, a expérimenté une manière ludique et originale de 
faire découvrir des coins de nature : le géocaching. 
Une véritable chasse au trésor organisée par Noé à Paris 
au Jardin des plantes, au Parc de la Villette et au Parc 
Montsouris, qui a suscité la curiosité de 685 géocacheurs.

DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES qui incitent à  
passer à l’action : une publication scientifique parue en 
2016 à partir des données de l’OBJ sur l’intérêt des jardins 
en ville pour atténuer les effets néfastes de l’urbanisation  
sur les populations de papillons, dans Ecology and Evolution.

« MISSION FORÊT AVEC NOÉ », la première appli 
mobile de Noé ! En 2016, les « Observatoires de la 
Biodiversité » ont pris le virage de l’innovation numérique en 
lançant la première application mobile de Noé pour l’OBF. 
Déjà 1815 téléchargements et 586 observations réalisées !

Idéales pour les débutants, mais intéressant aussi tous  
les passionnés de forêt, les 12 NOUVELLES MISSIONS 
D’APPRENTISSAGE DE L’OBF sont un premier pas 
vers la découverte de la biodiversité forestière.

Formation des structures relais des « Observatoires de 
la Biodiversité » : interventions auprès des animateurs et 
futurs animateurs de STRUCTURES D’ÉDUCATION 
POPULAIRE, telles que les Scouts et Guides de France 
et les Francas, pour relayer les programmes au plus près 
de leurs publics.

L’APPROCHE TERRITORIALE des « Observatoires de 
la Biodiversité » ! En 2016, Noé a posé les fondements 
d’une approche territoriale, citoyenne et numérique de 
ses programmes de science participative… et suscite déjà 
l’intérêt de plusieurs collectivités, du Ministère du numérique 
et d’entreprises en pointe sur les nouvelles technologies.

En 2016
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Restaurer 

— LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE —
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En détruisant les milieux naturels, l’Homme a fortement altéré  
le fonctionnement et la capacité des écosystèmes à produire 

des biens et services écologiques qu’il utilise quotidiennement. 
C’est le cas avec la disparition des pollinisateurs sauvages,  

comme les abeilles et les papillons, pourtant indispensables à la 
production de nos fruits et légumes. Aujourd’hui, il nous faut rembourser 

cette dette naturelle et restaurer la nature et ses fonctionnalités.

Noé — Rapport d’activité 2016



n France, les jardins couvrent plus d’un 
million d’hectares, soit plus de quatre fois la 

superficie des réserves naturelles métropolitaines. 
Constituant des espaces de nature en milieu  
urbain et en zone agricole intensive, ils représentent 
un enjeu majeur pour la préservation de la 
biodiversité ordinaire et participent à la Trame 
verte et bleue nationale. Le programme « Jardins 
de Noé » propose aux jardiniers d’adopter 
progressivement dix gestes d’une charte en faveur 
de la biodiversité pour faire de leur jardin un 
refuge pour la biodiversité.« Jardins de Noé », 
ce sont aussi des solutions pour répondre aux 
attentes de chaque public : jardiniers amateurs, 
gestionnaires d’espaces verts de collectivités et 
d’entreprises, enseignants et éducateurs.

Création de modules d’ateliers de  
jardinage au naturel proposés aux clients  
de l’enseigne et rédaction de conseils  
techniques pour le site leroymerlin.fr

Accompagnement d’Engie pour 
l’aménagement du site de 1000 m2 de 
Ste Gemmes sur Loire : diagnostic, diversité 
végétale et plans d’aménagement.

E

Action avec nos partenaires
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En 2016

SENSIBILISER dès le plus jeune âge grâce au programme 
« Jardins de Noé Junior » :
-  Plus d’une vingtaine d’écoles et centres de loisirs engagés 
depuis la rentrée scolaire 2016 pour la seconde année 
pilote du programme.
- Kit pédagogique, fiches d’animation et de nombreux outils 
mis à disposition des enseignants et des animateurs.

 

  Développer et valoriser l’adhésion des  
   professionnels au programme grâce à une nouvelle  
   interface numérique spécifique.
  Accompagner des territoires pilotes.
  Diffuser le programme « Jardins de Noé Junior »  

   à l’échelle nationale auprès des écoles et centres  
   d’animation par le biais de réseaux spécialisés et de  
   nouveaux partenaires techniques. 
  Développer le programme avec des conseils  

   applicables aux balcons et terrasses par la création  
   d’outils spécifiques afin de répondre à notre volonté  
   d’impliquer les jardiniers amateurs en zone urbaine.
  Nouer des partenariats avec des jardins remarquables 

   afin que soient intégrés au référentiel du label   
   « Jardin Remarquable », des critères basés sur le  
   jardinage écologique.

Des priorités pour l’avenir

PARTICIPER à la Trame Verte nationale :
Plus de 4100 jardins de Noé en France métropolitaine.
1500 ha de biodiversité préservée.

ANIMER le réseau des Jardiniers de Noé :
  90 ambassadeurs.
  De nouvelles fiches conseils réalisées pour les jardiniers.
  Participation à de nombreux événements dont :

- La Semaine pour les Alternatives aux Pesticides.
- Le concours Jardiner autrement.
- Le concours des Jardins potagers.

ENGAGER des professionnels dans une démarche  
durable en intégrant tous les acteurs impliqués :  
collaborateurs comme habitants.

11

JARDINSDENOE.ORG, le réseau social du jardinier !
Le 21 juin 2016, les jardiniers membres du programme 
« Jardins de Noé » découvrent la nouvelle version du site 
internet www.jardinsdenoe.org. Plus simple d’utilisation, 
elle offre de nombreuses fonctionnalités : possibilité de 
créer sa page personnalisée pour présenter son jardin, 
groupes de discussion, parrainage,… qui en font un 
véritable réseau social dédié au jardinage écologique ! 



a biodiversité s’invite de plus en plus sur 
nos bâtiments ! Et pas seulement la nature 

domestique des espaces verts et des potagers, 
mais aussi la nature sauvage qui peut s’adapter  
aux espaces transformés par l’Homme. Cette 
biodiversité apporte de multiples biens et services 
écologiques, qui participent à limiter les impacts 
environnementaux de nos activités et à améliorer 
notre qualité de vie. Le programme « Maisons de 
Noé » vise ainsi à développer un réseau bâti 
favorable à la biodiversité, tout au long de son cycle 
de vie. Il ambitionne de faire de la biodiversité un 
facteur de santé et de bien-être pour les usagers, 
et un vecteur de lien social.

CONTRIBUTION à l’appel à manifestation d’intérêt 
« Habitat choisi, abordable et durable » porté par le 
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable.

PARTICIPATION à l’atelier de co-construction du futur 
Plan Biodiversité de la ville de Paris.

RÉNOVATION des Magasins Généraux de Pantin pour 
accueillir le nouveau siège de BETC : deux bâtiments 
pour une surface totale de 18.000m2.

COLLABORATION avec Bouygues Immobilier sur le 
projet Enjoy (3500m2 de bureaux, livraison septembre 
2018), pour renforcer la prise en compte de la biodiversité 
sur le site et sensibiliser les futurs usagers.

CONCEPTION d’une grille d’analyse à destination des  
responsables de projets immobiliers, visant à valoriser 
la biodiversité des sites et à favoriser l’appropriation  
par les usagers des démarches « pro-biodiversité ».

En 2016

L

Dans le cadre de la rénovation des  
Magasins Généraux de Pantin pour 
accueillir le nouveau siège de l’agence 

BETC, Noé a réalisé le diagnostic socio-écologique  
préalable du site. Ceci a permis de formaliser des  
recommandations d’aménagements pour accueillir la 
biodiversité dans le bâtiment, ainsi qu’un plan d’animation 
de la démarche étalé sur 3 ans. Des ateliers à l’attention 
des collaborateurs seront mis en place, sur le thème 
du jardinage écologique et de la permaculture.

Action avec nos partenaires

 

  Promouvoir la prise en compte de la biodiversité  
   autour du bâti pour développer la ville durable et un     
   cadre de vie de qualité, en engageant notamment  
   des partenariats structurants avec des acteurs de  
   l’immobilier et de la construction.
  Démontrer la valeur ajoutée de la biodiversité  

   dans l’immobilier de bureaux (notion de « valeur  
   d’usage ») pour encourager les entreprises à accueillir  
   la biodiversité sur leurs sites.
  Accompagner des projets emblématiques, vitrines     

   du savoir-faire de Noé en termes de bâti favorable à  
   la biodiversité et d’implication des usagers.
  Déployer le programme auprès du grand public en  

   diffusant la charte « Maisons de Noé » permettant  
   à chaque habitant de s’impliquer progressivement en  
   faveur de la biodiversité.

Des priorités pour l’avenir

12Noé — Rapport d’activité 2016
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our formaliser et valoriser leurs politiques « biodiversité », plusieurs démarches  
à destination des collectivités permettent une meilleure prise en compte de  

la biodiversité sur les territoires. Pour construire ces politiques « biodiversité »,  
aucune méthodologie standard n’est aujourd’hui proposée aux collectivités.  
Les villes ont ainsi tendance à créer des « plans biodiversité » selon une méthode  
qui leur est propre, non reproductible, et bénéficiant peu du retour d’expérience  
des autres villes et de l’adhésion de leurs citoyens.
« Villes de Noé » propose ainsi aux collectivités un cadre d’intervention commun à l’ensemble des 
parties prenantes du territoire, pour restaurer durablement la biodiversité en bénéficiant des meilleurs 
retours d’expériences issus d’autres collectivités. En particulier et dans le contexte actuel de 
nécessaire transition énergétique et écologique des territoires, l’évolution de l’éclairage public 
représente un enjeu majeur pour les communes. Concilier éclairage utile, respectueux du vivant et 
sobriété énergétique est l’enjeu du programme « Nuits de Noé ». 

P
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En 2016

STRUCTURATION DE L’ACCOMPAGNEMENT  
« Villes de Noé » pour les collectivités.
Compte tenu du contexte singulier à l’année 2016 (hausse 
de la prise en compte des enjeux DD dans les territoires, 
transition écologique), Villes de Noé a structuré son offre,  
et propose désormais aux collectivités :
  Une méthodologie reproductible de prise en compte  

   de la biodiversité sur un territoire donné.
  Des outils clefs en main pour agir.
  Une plateforme d’échange, de retour d’expérience  

   et de valorisation.
Cette nouvelle organisation est désormais présentée dans 
une plaquette de communication, adressée à l’ensemble 
des grandes collectivités françaises en 2016.

POSITIONNEMENT FORT sur la thématique de  
transition écologique au niveau national.
Noé s’est positionnée lors de deux évènements majeurs de 
l’année, marquant la promulgation de la loi biodiversité et  
le premier anniversaire de la loi de transition énergétique.
  Présentation du programme « Villes de Noé » lors de  

   la journée nationale des Territoires à Energie Positive     
   pour la Croissance Verte (TEPCV).
  Présentation de l’accompagnement « Villes de Noé » 

   lors des Assises Nationales de la Biodiversité.

Ozoir-la-Ferrière (77), PREMIÈRE VILLE FRANCILIENNE 
signataire de la Charte de l’Eclairage durable. 
A l’occasion du « Jour de la Nuit » et pour sensibiliser le 
plus grand nombre à l’importance de protéger la biodiversité 
ordinaire, Monsieur Oneto, Maire d’Ozoir-la-Ferrière, a signé 
la Charte de l’Eclairage durable le 8 octobre 2016.

Clermont-Auvergne-Métropole, AGGLOMÉRATION 
PILOTE de la démarche des « Villes de Noé ».
Afin de mettre en cohérence actions territoriales de  
restauration de la biodiversité et sensibilisation des ci-
toyens, Clermont Auvergne Métropole (280 000 habitants) 
s’est engagée dans une convention pluriannuelle avec Noé 
en décembre 2016, relative au déploiement du programme 
« Villes de Noé » sur son territoire. 

Signature de la Charte de l’Eclairage 
durable à Ozoir-la-Ferrière (première ville 
francilienne signataire, engagement de 

l’agglomération mobilisée pour la biodiversité « Les portes 
briardes entre ville et forêts », présence à la signature du 
Directeur Ile-de-France de Bouygues Energies & Services, 
les actions menées par Noé vont en effet s’inscrire directement 
dans le marché de performance environnementale et  
énergétique piloté par BYES sur la ville).

  Animation d’un groupe de collectivités pilotes  
   sur la biodiversité.
   Noé souhaite lancer un appel à participation à  
   destination des collectivités souhaitant innover  
   avec et pour la biodiversité sur leurs territoires,  
   et mettre en ligne une plateforme web dédiée  
   « Villes de Noé », lieu de partage et d’échange  
   entre les collectivités ayant rejoint le programme.

  Vers un Collectif interassociatif au service de  
   la transition écologique.
   Noé propose de constituer et animer un Collectif  
   d’associations, en capacité de proposer aux  
   collectivités des solutions pertinentes pour mettre  
   en place leur transition. Les retours d’expériences     
   issus des territoires suivis seront largement  
   capitalisés pour encourager leur diffusion sur le  
   territoire national.

  Restauration de la biodiversité nocturne  
   de « sanctuaires de biodiversité » urbains.
   Afin de montrer l’exemple et encourager la  
   protection de la biodiversité nocturne impactée  
   par les nuisances lumineuses, Noé propose la  
   labellisation de « sanctuaires de biodiversité  
   nocturne » en ville. Ces espaces peu éclairés  
   associeront ainsi enjeux de préservation des  
   espèces nocturnes et pédagogie pour les citoyens  
   et citadins. Un premier projet pilote est envisagé  
   dans le 14ème arrondissement de Paris en 2017. 

Des priorités pour l’avenir

Action avec nos partenaires
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En 2016

EN FRANCE, 67 % des zones humides ont disparu.  
Or les zones humides fournissent des services 
essentiels à notre société (protection contre les crues 
et sécheresses, fort pouvoir d’épuration…) et 
concentrent plus de 25 % de la biodiversité française.

PARMI LES ZONES HUMIDES, les mares sont  
de véritables réservoirs de biodiversité dont l’intérêt  
augmente lorsqu’elles sont organisées en réseaux. 

EN SOUTIEN des structures locales et nationales  
le programme « Mares de Noé » favorise le retour 
d’expérience, la restauration et la valorisation des 
réseaux de mares sur le territoire métropolitain. 

  Renforcer la prise en compte de la biodiversité dans  
   les filières agricoles en accompagnant les acteurs de  
   l’agroalimentaire dans l’amélioration de leur chaine 
   de production et en maintenant la participation 
   active de Noé aux groupes de travail institutionnels.
  Accompagner les collectivités territoriales dans     

   leurs Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), pour  
   en faire des leviers de la transition agricole.
  Accompagner les principaux gestionnaires  

   d’infrastructures sur le territoire, pour recréer des  
   zones d’accueil de la biodiversité.
  Favoriser la constitution des filières de production  

   locale pour les mélanges de graines de fleurs 
   sauvages, respectant le label « Végétal local ».

Des priorités pour l’avenir

es pollinisateurs sauvages (papillons, abeilles 
sauvages, syrphes...) sont des espèces clés 

qui participent à l’équilibre des milieux naturels 
et agricoles. En Europe, 70 % de la pollinisation 
des cultures dépend de l’activité́ pollinisatrice 
animale. La disparition des pollinisateurs  
sauvages menace donc l’indispensable service 
écologique qu’est la pollinisation, évalué à 
14 milliards d’euros par an à l’échelle de l’Union 
européenne. Le programme « Prairies de Noé » 
propose de restaurer des prairies naturelles  
et fonctionnelles pour contribuer à leur  
préservation tout en participant à la Trame 
verte. Que ce soit en milieu urbain, rural ou 
agricole, le programme vise à apporter les outils 
et l’accompagnement nécessaires aux acteurs du 
territoire pour la restauration et la préservation 
des milieux ouverts en faveur de la biodiversité. 

L

Enquête auprès des Directions régionales 
pour analyser leurs pratiques de gestion sur 
les dépendances vertes des Routes nationales 
et formuler des recommandations.

Organisation d’un « Tour de la biodiversité »  
à la rencontre d’initiatives urbaines innovantes 
pour les gagnants d’un concours organisé avec  
LU et Monoprix.

Sensibilisation et formation du personnel  
du chantier du port de Calais aux enjeux de 
la préservation de la biodiversité́.

Action avec nos partenaires

SEMER des prairies favorables aux pollinisateurs sauvages :
  935 ha de prairies naturelles semées depuis 2009.
  Création du premier mélange éco-régional de Noé !     

   Adapté à la région Nord-Ouest de la France, le mélange           
   est expérimenté depuis l’automne 2016 sur 3 sites, et    
   sera commercialisé en 2017.

OBSERVER les papillons pour permettre un suivi écolo- 
gique par les gestionnaires, bilan des résultats 2009-2014 :
  34.000 papillons comptés entre 2009 et 2014. 
  794 transects suivis par les gestionnaires d’espaces verts.
  Les régions Nord-Pas-de-Calais et Ile-de-France,  

   particulièrement actives. 
  Restitutions publiques des résultats du Propage.

ACCOMPAGNER les démarches de prise en compte  
de la biodiversité sur les territoires agricoles :
  Noé est membre du Comité de labellisation des labels  

   BEE FRIENDLY et APICITÉ. 
  Noé est lauréat de l’appel à projet national pour le Plan  

   Ecophyto II, dans le cadre de l’action « Susciter et soutenir  
   des projets collectifs au sein des filières ». 
  Interventions de Noé lors du Forum « Biodiversité &  

   Economie » organisé par l’Agence Française pour la  
   Biodiversité dans des ateliers (prise en compte de la  
   biodiversité dans  les filières, et financements pour la  
   transition agroécologique).

Noé — Rapport d’activité 2016



Protéger 
LES ESPACES NATURELS 

À L’INTERNATIONAL

Préserver de grands espaces 
naturels et des écosystèmes 

productifs dont dépendent 
les communautés rurales des 

pays du sud est un geste 
de solidarité internationale 

indispensable pour sauvegarder 
la biodiversité remarquable de 

pays en développement.

Sauvegarder 
LES ESPÈCES 
MENACÉES

L’extinction d’une espèce 
vivante sur la planète est irréversible. 
Aussi avons-nous le devoir éthique 
de protéger la faune et la flore et de 
contribuer au bon fonctionnement 
de la toile de la vie, dépendante de 
la complexité des communautés 
d’espèces vivantes qui la constituent, 
et de leurs constantes interactions.
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MAROC

GUINÉE
BISSAU

NOUVELLE
CALÉDONIE

PHILIPPINES

MOHÉLI

BALKANS

NIGER
TCHAD



  Reconduire le recensement régional (Monténégro,    
   Albanie, Grèce, Macédoine, Turquie, Bulgarie)   
   sur une journée dans toutes les zones humides    
   pour suivre précisément l’effectif de la population  
   des pélicans frisés dans les Balkans.
  Diminuer les perturbations des pélicans frisés et   

   renforcer la protection de leur habitat de nidification,    
   conditions indispensables à l’augmentation de population,  
   par la généralisation de la vidéosurveillance, de meilleurs     
   équipements pour les gardes parcs et la mise en place  
   d’observatoires flottants notamment.
  Développer l’éco-tourisme autour du pélican frisé  

   en créant un label « village pélicans » s’inspirant du  
   réseau des « villages cigognes ».

Des priorités pour l’avenir

Participation à une réunion  
du CEPF à Tanger dédiée à  
l’élaboration de la prochaine  
stratégie d’investissement dans le 

bassin méditerranéen qui pourrait financer la prochaine 
phase du projet pélicans au Monténégro et en Albanie.

es zones humides du bassin méditerranéen, 
hotspots de biodiversité, sont fortement  

menacées par une multitude de facteurs.  
Ces zones, extrêmement productives, sont  
indispensables à la fois en terme de ressources 
pour les populations humaines (pêche 
notamment), mais également comme refuge 
pour les oiseaux migrateurs, dont le pélican frisé, 
le plus grand oiseau d’Europe. Les objectifs des 
programmes « Zones humides des Balkans » et 
« Pélicans frisés dans les Balkans » sont d’assurer 
une gestion concertée des zones humides  
prioritaires entre le Monténégro, l’Albanie et la 
Grèce, en étroite collaboration avec les acteurs 
locaux, et de mettre en place des mesures de 
conservation adaptées à chaque site pour la 
sauvegarde des populations de pélicans frisés. 

L

DES MESURES DE CONSERVATION renforcées avec 
l’amélioration du zonage des aires de reproduction, la 
construction au Monténégro d’un radeau fixe et durable 
pour assurer un lieu de nidification des pélicans frisés 
pour les 30 prochaines années et l’installation d’un système 
de vidéosurveillance sur l’ensemble des radeaux. 

LE PREMIER RECENSEMENT des pélicans frisés 
dans le sud-est européen a été mené : 302 pélicans frisés 
décomptés en Albanie et 146 au Monténégro.

UN NOMBRE RECORD de couples reproducteurs 
estimé en Albanie et au Monténégro, avec 40 poussins 
décomptés au Monténégro et 56 en Albanie.

LA JOURNÉE DU PÉLICAN (« Pelican Day »). 
Organisée le 10 mai pour la première fois en Albanie 
et au Monténégro, elle a rassemblé enfants, élèves, 
parents, associations et communautés locales permettant 
à tous l’observation de ces oiseaux. 

INAUGURATION DU CENTRE D’INFORMATION 
dédié aux pélicans au Monténégro. Situé à 5 min. en bateau 
de la colonie, il accueille les gardes du parc et les touristes, 
et retransmet en direct les images de vidéosurveillance des 
radeaux.

En 2016
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Action avec nos partenaires

ALBANIE GRÈCE

MONTÉNÉGRO

Skadar

Karavasta

Kerkini

LES SCIENTIFIQUES ET EXPERTS réunis en Grèce 
dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, sont arrivés à la 
conclusion que le pélican frisé est dépendant des efforts  
de conservation entrepris à son égard.

LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE s’est 
poursuivie avec un séminaire mené en Albanie rassemblant 
tous les partenaires scientifiques et techniques du projet 
pour décider des actions de conservation prioritaires pour 
les pélicans frisés pour les prochaines années, incluant les 
actions de gestion de leur habitat (protection et restauration).



En 2016
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  Protéger la mégafaune sahélo-saharienne grâce  
   à la création d’une zone de protection intégrale au  
   sein de la RNNTT.
  Renforcer les moyens logistiques et humains des  

   réserves au Niger et au Tchad, afin de localiser les  
   différents groupes d’Addax et de mettre en place  
   des actions de conservation immédiates.
  Organiser une visite de la RNNTT avec le  

   gouvernement nigérien, ses députés, ses ministres     
   afin de les sensibiliser et de les mobiliser pour la 
   sauvegarde de la biodiversité sahélo-saharienne. 
  Mettre en place une collaboration avec les 

   communautés tchadiennes pour améliorer les 
   connaissances sur la biodiversité de la zone 
   préserver cette biodiversité.
  Définir des plans d’action spécifiques pour la  

   conservation de l’Addax et de la gazelle dama au  
   Niger et les mettre en œuvre avec le soutien de  
   l’ensemble des experts internationaux et nigériens.

Des priorités pour l’avenir

a Réserve Nationale Naturelle de Termit et 
Tin Toumma au Niger (RNNTT), la région 

transfrontalière nigero-tchadienne du Manga 
et de l’Eguey, et la Réserve de Faune de Ouadi-
Rimé Ouadi-Achim au Tchad sont contiguës, et 
abritent un cortège d’espèces sahélo-sahariennes 
uniques au monde et menacées. On y retrouve 
en particulier la dernière population au monde 
d’Addax à l’état sauvage, ainsi que les 2 plus 
grandes populations de gazelles Dama. Noé et 
ses partenaires, travaille pour la conservation 
de cette faune incroyable et pour une meilleure 
gestion des habitats où elle réside, en impliquant 
la société civile et les communautés locales. 
Les objectifs du programme sont d’autant plus 
importants à atteindre que cette région du  
monde concentre de nombreux trafics (armes, 
drogues, espèces animales…) et une forte  
activité d’exploitation pétrolière, mettant en 
danger la survie de ces espèces emblématiques.

Appui à la gestion 
durable d’aires  
protégées 
sahelo-saharienne

L
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Action avec nos partenaires

Soutien de la lutte anti-braconnage 
et équipement des véhicules des 
forestiers de radios longue portée grâce 

à une subvention du fonds SOS species.

NIGER

TCHAD

Réserve Nationale 
Naturelle de Termit 

et Tin Toumma Réserve de Faune 
de Ouadi-Rimé 
Ouadi-Achim

UN RECENSEMENT aérien et terrestre a été mené  
pour déterminer l’état de conservation des Addax au sein  
de la RNNTT. Seuls 3 Addax ont été observés de visu.  
Une mission à la frontière nigéro-tchadienne semble  
indiquer un éclatement de la population des Addax, estimée  
à une centaine d’individus.

UNE MISSION d’inventaire au sein de la Réserve de 
Faune de Ouadi-Rimé Ouadi-Achim au Tchad a permis 
l’observation de gazelles dama et dorcas et de définir des 
enjeux prioritaires de lutte contre la coupe de bois vert, 
utilisé comme bois de chauffe, alors que les arbres, rares 
dans cette région stabilisent le sol, apportent de l’ombrage, 
luttent contre la désertification.

MOBILISATION des communautés locales pour 
l’établissement d’une déclaration signée par les 65 chefs des 
campements nomades de la RNNTT réaffirmant leur volonté 
de protéger la biodiversité et rappelant à l’Etat ses  
engagements pour la préservation de leur patrimoine naturel.

LE SOUTIEN au développement des communautés 
locales s’est poursuivi avec (plus de 1000 personnes 
soignées et vaccinées, 4 classes construites et équipées), 
la construction d’un puits, etc.

LES FORMATIONS des ONG locales ont permis à la 
société civile nigérienne et tchadienne de s’engager dans 
un plaidoyer pour la préservation de la biodiversité et  
l’atténuation des impacts de l’industrie pétrolière et de  
formaliser des recommandations aux parlementaires et 
autorités nationales, d’organiser des conférences et de  
produire un album musical dédié à la sauvegarde des Addax.

Région 
transfrontalière du  

Manga et de l’Eguey



Grâce au soutien de Chanel Parfums Beauté, 
les prospections de terrain ont permis de confirmer la 
présence de 174 nouveaux individus matures de Palmier 
de Lifou, 342 juvéniles et au moins 168 plantules ce qui 
double l’effectif initial connu.

Action avec nos partenaires
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Des priorités pour l’avenir

  Obtenir des engagements pour la création d’aires  
   protégées pour préserver la forêt humide et la bio 
   diversité qu’elle abrite et soutenir accompagner les  
   structures gestionnaires d’aires protégées existantes  
   la gestion durable d’espaces prioritaires pour les  
   palmiers et conifères.
  Renforcer le cadre institutionnel et légal pour la  

   protection d’espèces de palmiers et conifères  
   menacées en Nouvelle-Calédonie. 
  Soutenir le développement de filières économiques  

   durables (horticulture et éco-tourisme) participant aux  
   efforts de conservation et à la lutte contre le commerce  
   trafic illégal des espèces végétales en danger.
  Définir des stratégies de conservation sur l’ensemble  

   des espèces de palmiers et conifères prioritaires de  
   Nouvelle-Calédonie.

a Nouvelle-Calédonie a été désignée comme 
l’un des 35 «Hotspots» de la biodiversité 

mondiale. La conservation du patrimoine naturel 
exceptionnel de cette collectivité d’outre-mer 
constitue un enjeu majeur au niveau international. 
Les actions du programme « Palmiers et Conifères 
de Nouvelle-Calédonie » portent sur le 
développement et la mise en œuvre de plans 
de gestion pour la conservation de 5 espèces 
emblématiques de palmiers et de conifères et de 
la biodiversité associée à leurs habitats, la forêt 
humide et le maquis minier, soit les deux milieux 
terrestres les plus riches de Nouvelle-Calédonie 
sur l’ensemble du territoire : le Palmier de Tao, 
dans la Réserve de Nature Sauvage du Mont 
Panié, en Province Nord ; le Sapin de la Comboui, 
dans la vallée de la Comboui, en Province Sud ; 
le Palmier de Lifou, à Lifou dans la Province 
des Iles ; ainsi que le palmier Kentiopsis 
Oliviformis et le conifères Araucaria luxurians.

L
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PROVINCE SUD
  Inauguration des 3 pépinières de la commune de     

   Thio et réalisation d’une plantation événementielle  
   avec l’ensemble des acteurs du projet de conservation  
   du Sapin de la Comboui.
  Structuration du réseau de pépinières pour la  

   reforestation des milieux dégradés, la conservation  
   ex situ des espèces menacées et comme moyen de  
   lutte contre les prélèvements illégaux en milieu naturel.
  Création d’un partenariat pour la mise en place de  

   structures d’irrigation automatique pour chacune des  
   pépinières.
  Mise en place d’un partenariat pour le déploiement 

   sur la grande terre de la campagne de sensibilisation  
   pour la préservation de la forêt humide.

PROVINCE NORD
  Participation au groupe de travail de la Red List  

   Authority (Endemia) et transmission de nos données 
   et résultats concernant la répartition et le suivi  
   phénologique du Palmier de Tao, et les menaces  
   pesant  sur cette espèce.
  Lancement d’une étude sur l’analyse des données  

   récoltées ces trois dernières années pour deux espèces  
   de palmiers phares du programme : le Palmier de Tao  
   et le Palmier de Lifou.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Réserve de 
Nature Sauvage 
du Mont Panié

Vallée de la 
Comboui

Lifou

En 2016

PROVINCE DES ILES
  Réalisation d’une étude sur la caractérisation de l’état 

   de conservation des populations du Palmier de Lifou.
  Participation au groupe de travail pour la révision  

   des statuts des palmiers organisé par la Red List  
   Authority (Endemia).
  174 nouveaux adultes individus matures, 342 juvéniles  

   et au moins 168 plantules de Palmiers de Lifou identifiés.
  Deux écoles sensibilisées à la protection de la forêt  

   humide et participation des élèves à la Fête de la  
   science de Lifou.
  Création d’une association pour la gestion de la  

   pépinière et du sentier botanique de de Jozip.
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Ibis Chauve 
du Maroc

Ibis chauve est l’une des espèces d’oiseaux 
les plus en danger au monde, avec une 

seule population viable à l’état sauvage de 
580 individus au sein du parc national de Souss-
Massa, au Maroc. L’objectif du programme 
mis en œuvre par Noé est de mettre à jour les 
connaissances sur les habitats de cet oiseau 
emblématique et d’accompagner les acteurs 
marocains dans la construction d’un projet de 
conservation de l’espèce. 

L’

LE RECENSEMENT de l’ensemble des milieux naturels  
utilisés par l’Ibis Chauve autour du parc national de Souss- 
Massa au Maroc montre la faible proportion d’habitats 
disponibles favorables à l’alimentation de cette espèce.

L’IDENTIFICATION et la cartographie de ces milieux 
naturels au sein et à la périphérie du parc national de 
Souss-Massa mettent en évidence la faible proportion 
d’habitats favorables à l’ibis chauve où le couvert végétal 
permet la présence d’invertébrés et de lézards, principale 
source alimentaire de l’Ibis Chauve.

UNE VISITE D’ÉCHANGE entre les acteurs marocains 
et les acteurs monténégrins de la conservation du 
pélican frisé a été organisée par Noé dans l’objectif de 
faire bénéficier les partenaires marocains de l’expérience 
accumulée dans le cadre du projet de conservation du 
pélican frisé dans les Balkans.

En 2016

MAROC
Parc national de 

Souss-Massa

  Améliorer la connaissance de cette espèce et  
   de la dynamique de dispersion des juvéniles, action  
   primordiale pour accroitre la population.
  Implanter l’Ibis chauve sur un autre site de  

   nidification pour éviter que tous les individus  
   sauvages soient concentrés au même endroit et  
   ainsi permettre de renforcer la viabilité de l’espèce.
  Impliquer le plus grand nombre, et les  

   communautés locales en particularité, sera  
   nécessaire à la conservation de l’espèce, à la  
   protection de son habitat fragile, à la prévention de  
   la moindre perturbation, et au recueil d’information sur  
   la dispersion de la population après la reproduction.

Des priorités pour l’avenir

Le Critical Ecosystem Partnership 
Fund (CEPF) a souhaité associer 
Noé aux actions de conservation 
de l’Ibis Chauve au Maroc, 

l’une des espèces d’oiseaux les plus menacées au monde. 
Des actions préliminaires ont déjà été réalisées : état 
des lieux du statut de conservation de l’Ibis Chauve et 
de ses habitats au sein du parc national de Souss-Massa et 
préparation d’un projet de conservation pour les 5 prochaines 
années, impliquant l’ensemble des acteurs locaux.

Action avec nos partenaires
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PHILIPPINES
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e buffle nain des Philippines (tamaraw), ne se trouve que sur l’île de Mindoro au sein du parc national 
du Mont Iglit-Baco. Sa population dépasse tout juste les 400 individus, c’est ce que le programme  

a notamment permis de déterminer précisément en permettant d’explorer le parc dans son intégralité. 
En 2016, une petite population a également été identifiée à l’extérieur des limites du parc national, un 
groupe de 12 individus, au milieu des tribus Mangyans et de rebelles armés.

L
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DES ATELIERS de concertation avec les autorités, 
les communautés locales en périphérie du parc et les 
Mangyans, peuple indigène résidant dans le parc, ont  
été menés pour identifier les actions prioritaires de  
conservation à mettre en place et les moyens nécessaires 
correspondants.

LES MISSIONS de suivi de la population de tamaraw 
ont permis de confirmer sa stabilité avec 412 buffles nains 
recensés.

LE PROGRAMME a permis le développement  
d’activités éco-touristiques sous la forme de treks  
au sein du parc, générant des revenus au bénéfice des  
communautés locales et du parc national.

(Zoological Society for the Conservation of 
Species and Populations) : Financement des 
activités de concertation et des missions 
sur le terrain. 

Action avec nos partenaires

  Equiper le parc national de moyens logistiques  
   permettant les missions de lutte anti-braconnage.
  Intégrer des Mangyans aux équipes de surveillance  

   du parc national.
  Adapter les pratiques de culture sur brûlis  

   des Mangyans pour ne pas impacter la zone cœur  
   où vivent les derniers buffles nains.

Des priorités pour l’avenir

En 2016

Parc national 
du mont 
Iglit-Baco



 

Action avec nos partenaires

u cœur de la réserve de biosphère  
Bolama-Bijagos, dotée d’une biodiversité  

exceptionnelle, le Parc National d’Orango, en  
Guinée-Bissau,est l’un des derniers refuges  
de la biodiversité d’Afrique de l’Ouest, abritant 
hippopotames, tortues marines, lamantins,  
crocodiles, perroquets Gris du Gabon, dauphins,  
requins et raies, ainsi que de nombreux oiseaux 
migrateurs paléarctiques. Véritable joyau des 
patrimoines culturel et naturel de la Guinée-
Bissau, le Parc National d’Orango voit cependant 
son équilibre menacé, principalement par 
l’augmentation de la pression de la pêche, 
notamment la pêche illégale, qui met en péril 
l’équilibre fragile des écosystèmes marins et 
perturbe les modes de vie traditionnels de 
l’ethnie Bijogó, présente sur la zone du Parc.
En poursuivant son programme d’appui à la
gestion du Parc National d’Orango, Noé souhaite
développer, sur la durée, et en travaillant aux 
côtés des acteurs locaux de Guinée-Bissau,  
un modèle d’Aire Protégée gérée efficacement
pour la biodiversité et au bénéfice des
populations locales.

e Parc National de Mohéli, aux Comores, est 
un site réputé pour les cétacés, comme les 

baleines à bosse. On y observe également des 
tortues marines et des chauves-souris livingstone.  
Cependant, et malgré les efforts déjà menés pour 
réduire les pratiques fortement impactantes 
sur cet espace naturel d’exception, telles que la 
pêche à la dynamite ou le braconnage des tortues,  
le parc subit encore d’importantes pressions, 
notamment liées à l’hypersédimentation 
provoquée par le défrichement des bassins versants 
ou à la persistance du braconnage.

Depuis le mois de décembre 2015, Noé  
apporte un APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
du Parc National de Mohéli (PNM), en  

partenariat avec le bureau d’études BRL Ingénierie.

Le but de ce projet est d’apporter un appui à l’équipe  
de gestion du parc afin d’assurer la préservation de la  
biodiversité exceptionnelle du PNM, tout en recherchant  
sa VALORISATION DURABLE au profit des  
communautés villageoises et de l’économie de l’île.

A L

Parc National
de Mohéli
Comores
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Association d’intérêt général à but non lucratif créée en 2001 par Arnaud Greth,  
Noé a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité en France et à l’international, 

pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l’humanité.

Pour mener à bien sa mission, Noé déploie des programmes de conservation d’espèces menacées, 
de préservation et de restauration d’espaces naturels, tous fédérateurs et catalyseurs d’énergie. 

Noé mène aussi des actions de formation, d’éducation et d’accompagnement visant à encourager des 
changements de comportements plus respectueux de l’environnement, en reconnectant l’Homme à la nature.

L’engagement de Noé pour la mise en œuvre 
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
(SNB) est officiellement reconnu 
par le Ministère de l’Environnement.

Noé est affilié à l’UICN et est membre 
du Comité Stratégique d’Orientation 
de la Fondation pour la Recherche 
sur la Biodiversité (FRB).

RECONNECTER
L’HOMME À LA NATURE

RESTAURER
LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE

PROTÉGER
LES ESPACES NATURELS À L’INTERNATIONAL

SAUVEGARDER
LES ESPÈCES MENACÉES
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Appui à la gestion 
durable d’aires 
protégées 
sahelo-saharienne
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Les partenaires
— de Noé —

Pour mener à bien ses missions, Noé s’associe à de nombreux partenaires, 
tous convaincus de l’importance des enjeux liés à la préservation de la biodiversité. 

Ces partenariats donnent les moyens à Noé de réaliser ses projets. Ils sont essentiels 
et permettent aux programmes d’obtenir des résultats et de grandir. 

Noé remercie chaleureusement ses partenaires, et toutes celles et ceux qui 
l’aident à réaliser de plus en plus d’actions en faveur de la biodiversité. 
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L’entreprise, au cœur de la VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, est un  
facteur de changement essentiel pour réinventer un monde durable et vivant.  
Pour cette raison, et en cohérence avec ses programmes, Noé construit des 
partenariats forts avec des entreprises qui choisissent la voie du développement  
durable. Les entreprises partenaires soutiennent les programmes d’intérêt  
général de Noé, et bénéficient d’un accompagnement adapté, en appui de 
leurs stratégies de développement durable et de leurs engagements sociétaux. 
Un plan d’actions co-construit est ainsi mis en place, permettant à l’entreprise 
de faire évoluer ses pratiques dans le domaine de la biodiversité.

SOUTENIR LES PROGRAMMES 
de Noé, c’est contribuer à une 
cause d’intérêt général majeure, 
la sauvegarde de la biodiversité.

C’est aussi pouvoir bénéficier :
 
d’une réflexion stratégique et d’une 
veille pertinente sur les enjeux 
de préservation de la biodiversité, 

de conseils techniques pour 
améliorer la prise en compte de la 
biodiversité au sein de l’entreprise,

d’un accompagnement dans la 
mise en œuvre d’actions concrètes, 
en faveur de la biodiversité,

de formations et de programmes 
de sensibilisation des collaborateurs 
de l’entreprise :
  de la sensibilisation des parties- 

   prenantes (grand public,    
   consommateurs, clients et 
   fournisseurs) par une pédagogie   
   adaptée,
  d’un accompagnement en  

   communication sur les enjeux liés    
   à la biodiversité.

Entreprises et fondations d’entreprise
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            TÉMOIGNAGE 
               de Patrice Pageaud, Directeur du Développement Durable — Leroy Merlin
« Depuis de nombreuses années, Leroy Merlin s’engage pour favoriser un jardinage plus respectueux de l’environnement et  
de la santé. En 2011, nous avons retiré progressivement le Round Up de nos rayons. Puis, en 2015, nous avons fait le choix 
debannir les glyphosates. C’est ainsi que, tout naturellement, nous avons souhaité développer le programme pédagogique 
« Jardins de Noé » dans le cadre de notre partenariat avec l’association de protection de la biodiversité Noé. L’objectif 
est double : d’une part, sensibiliser les équipes de vente et les jardiniers amateurs à la biodiversité et d’autre part, changer 
les comportements en faveur d’un jardinage plus naturel.  
Ce partenariat se traduit dans nos magasins et/ou sur le site leroymerlin.fr par des actions de sensibilisation et de communication :
  Communication de la Charte des 10 gestes pour un jardinage responsable ;
  Animation d’ateliers en magasins « jardiner au naturel », « faire son compost », « fabriquer un abri à insectes »… ; 
  Conseils pour préserver et développer la biodiversité autour des habitats et des magasins (semis de prairies fleuries, 

installation de nichoirs,… )».

Pour contribuer aux 
POLITIQUES ET 
STRATÉGIES en faveur 
de la biodiversité et inscrire 
son action dans la durée, 
Noé collabore avec les 
ministères, fondations 
privées et organismes 
publics en charge de la 
biodiversité, en France et 
à l’international et bénéficie 
à ce titre de subventions. 
Les partenariats avec  
les collectivités locales
 permettent aussi à Noé 
de renforcer son ancrage 
territorial à travers des 
actions de proximité 
menées avec des acteurs 
locaux ou régionaux.

L’agence Fred et Farid Paris est devenue l’agence 
conseil en communication de Noé. Pour ce  
partenariat, l’agence a réalisé la campagne « Dans 

l’ombre des plus grands, les plus petits disparaissent ».

En plus de son soutien financier, le cabinet d’avocats
CMS Bureau Francis Lefebvre accompagne Noé en mettant 
à disposition le savoir-faire juridique de ses avocats.

Ministères, institutions publiques et fondations
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Du mécénat de compétence au service de Noé



LE BUREAU

Arnaud Greth, Président 
Fondateur, biologiste et 

vétérinaire, ancien Directeur des 
Programmes du WWF-France 

Olivier Pascal, Vice-Président  
et membre fondateur, botaniste, 

Directeur des Programmes  
de l’association Pro-Natura  

international 

Arnaud Collin, Trésorier, Directeur 
de Réserves Naturelles de France 

Jean-François Lagrot, Secrétaire, 
vétérinaire et journaliste-reporter

LES AUTRES MEMBRES

Roseline C. Beudels, Biologiste, 
Scientifique à l’Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique 

Richard Brunois, Avocat d’affaires 

Pierre Commenville, biologiste,  
Directeur du Parc national des Écrins 

Naïg Cozannet, Chef de projet 
biodiversité-forêts à l’Agence 
française de Développement 

Antoine Crocetta,  
Photographe animalier 

Régis Dick, Ingénieur du Génie 
Rural, des Eaux et Forêts, 
Directeur du Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Savoie

Jacques Février, Vétérinaire 

Jean-Paul Jeanrenaud, Directeur 
des relations avec les entreprises 

au WWF-International 

Francis Lauginie, Vétérinaire 
écologue, Président d’Afrique  

Nature International 

Jean-Paul Paddack, Directeur « Initiatives 
Mondiales », WWF-International 

Jean-Yves Pirot, Directeur du 
Programme GEF, UICN International 

Bernard Poirette, Journaliste à RTL 

Jean-Christophe Vié, Biologiste 
de la Conservation et vétérinaire, 
Directeur Adjoint du Programme 
Espèces de l’UICN International

Conseil d’administration

Équipe
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Arnaud Greth, 
Président Fondateur

Valérie Collin, 
Secrétaire Générale

Florence Grolière, 
Assistante administrative  

et financière

Florent Planas, 
Responsable du Pôle national

Julien Garnot, 
Responsable de la mission 

Biodiversité urbaine

Mathilde Planchat-Lévèque, 
Chargée du programme 

Jardins de Noé 

Emmanuel Berrod, 
Chargé des programmes 

Nuits de Noé et OBN 

Lisa Bertrand, 
Chargée d’étude - OSÉBU

Rémi Hermant, 
Chargé de programme 

Maisons de Noé

Claire Michel, 
Chargée des programmes 

Observatoires de la biodiversité 

Julie Valarcher, 
Chargée du programme Prairies Noé

Sébastien Pinchon, 
Responsable des 

programmes à l’international

Sajmir Hoxha, 
Chargé de mission Balkans

Bjanka Prakljacic, 
Chargée de mission Balkans 

 
Emmanuel Schütz, 
Chargé de mission 

Philippines 

Abdoulaye Harouna, 
Chargé de mission Niger

Na’akin Pintado, 
Responsable 

des programmes 
Outre-Mer et marins

Rozenn Lhermitte, 
Chargé de mission 
Nouvelle-Calédonie

Caroline Morice, 
Responsable 

de la communication

Jean-Charles Pentecouteau, 
Responsable des partenariats

Souley Kouato 
Larwanou, 

Assistant administratif 
et comptable 

  
Attoumane Issouf, 

Responsable 
de l’animation

  
Ahmed Oumarou, 

Chef de garage 
et chauffeur

  
Lawali Elh  Mamane, 
Chauffeur mécanicien

Ahmed Rhissé, Chauffeur 
  

Elh Salifou Yaroh, 
Gardien case de passage 

  
Adamou Hassane, 

Gardien bureau
  

Abdoulaye goukouni / 
Mahaman Agi / 
Lamine Oumar /

   Mahaman Joumay Erzei / 
Elh Choukou Ahamat / 

   Elh Boukar Chougoui, 
Agents communautaires 

Emilien Dautrey, 
Chargé de  

programme espèces

L’esprit d’équipe
Présente sur plusieurs continents et avec plus de 20 salariés, soutenus par des bénévoles, 
l’équipe de Noé poursuit une logique de résultats et d’engagement, dans un esprit de 

solidarité et de concertation. La gouvernance est assurée par un Conseil d’administration 
de 17 personnes, dont beaucoup de personnalités reconnues du monde de l’environnement.

Régulièrement ou ponctuellement 
des bénévoles, stagiaires et services 
civiques viennent prêter main forte 
à l’équipe de Noé. Leur soutien est 
plus que précieux pour l’activité. 

Merci à eux pour leur contribution !

Les bénévoles :  
Willy, Coline, Dominique, etc.

Les stagiaires : Ophélie et Clémence 
(Communication), Massiri et Chloé 

(Prairies de Noé) ainsi que Delphine 
(Observatoire de la biodiversité), Abdoul 

Razack et Maman (Réserve naturelle 
de Termit et Tin-Toumma - Niger).

Les services civiques : 
Rami (Villes de Noé), Lucile et Antoine 

(Jardins de Noé), Margot (Observatoires 
de la biodiversité) et Jean-Noël (Palmiers

 et Conifères de Nouvelle-Calédonie).



Bilan financier 

— 2016 —
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58% 57%

3% 11%5%
7%

27% 32%

Pôle International 
et Outre-Mer

Subventions 
internationales Financements privésPôle National

Développement Communication

Fonctionnement Subventions publiques

Fonctionnement

Pôle National

Pôle International et Outre-Mer

Communication

Développement

TOTAL   

Financements privés

Subventions publiques

Subventions internationales

TOTAL   

 98 100 

517 547

1 132 789 

141 642

 66 689

1 956 767

 630 110

 230 159 

1 130 078

 1 990 347

CHARGES PRODUITS
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L’action continue 

— en 2017 —

LIMITER L’UTILISATION DES PESTICIDES
    

SAUVEGARDER LES POLLINISATEURS SAUVAGES
    

PRÉSERVER LES SOLS ET LES ÉCOSYSTÈMES REMARQUABLES
    

ENRAYER LE DÉCLIN DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE
    

ACCUEILLIR LA BIODIVERSITÉ EN VILLE
    

SAUVEGARDER LES ESPÈCES MENACÉES ET LES ESPACES 
PROTÉGÉS EMBLÉMATIQUES À L’INTERNATIONAL



47 rue Clisson
75013 • Paris • France

www.noe.org
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