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Le mot du président
Julien Pierre
2021 a été une année bien particulière.
La crise sanitaire a continué à toucher le monde
et la France et a ralenti certains de nos projets.
Malgré ce contexte, nous avons trouvé des
ressources pour nous adapter :
- Nous avons distribué 122 000 €, notre record
sur une année, dédiés à la conservation à travers
20 programmes dans le monde ;
- Nous avons créé notre premier poste salarié
et pris de nombreuses décisions stratégiques qui
vont nous permettre de grandir encore ;

En 2022, La Passerelle
Conservation devient Play
for Nature.
En plus de notre expertise, acquise depuis
de nombreuses années, dans la recherche
de programme de conservation in situ, la
sensibilisation du public et la récolte de
fonds reversés à différents programmes
de conservation à travers le monde, nous
allons ouvrir le champ de nos actions en
alliant sport et conservation afin d’utiliser
le sport comme levier de la protection
de la biodiversité. Cela pourra bien
évidemment prendre la forme d’un soutien
financier mais également d’une assistance
technique
et
opérationnelle
dans
l’organisation d’événements sportifs pour
la conservation des espèces menacées.
L’équipe va également s’agrandir avec
l’arrivée d’une directrice afin de mettre
en oeuvre au quotidien les nouvelles
ambitions du fonds de dotation.

- Nous avons fait appel à des entreprises dans le
cadre de mécénat. Nous sommes très fiers de ces
partenariats signés sur plusieurs années. D’autres
entreprises nous ont également fait confiance en
installant un système permettant de nous faire
des dons via les paiements par carte bancaire ;
- Nous avons réussi à maintenir un nombre
important d’évènements, notamment la Tête
dans les Étoiles au cœur du Parc Animalier
d’Auvergne. En 2021 les dates disponibles étaient
plus importantes et vont continuer d’augmenter
sur 2022 ;
- Biodiv’Educ : notre projet destiné à sensibiliser les
jeunes générations par le biais de la technologie
et des jeux vidéo, a su s’adapter malgré la
situation dans les établissements scolaires. Depuis
2020, ce sont plus de 4 000 élèves et enfants de
centres de loisirs qui ont été sensibilisés dans la
région auvergnate.
Vous l’avez compris, nous allons continuer à
nous battre plus que jamais pour le vivant.
Merci pour votre soutien .
Julien PIERRE
Président de
La Passerelle Conservation / Play for Nature
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I. La Passerelle Conservation / Play for Nature
a) Statut
La Passerelle Conservation/Play for Nature est un fonds de dotation né sous la forme d’une
association en 2013 par le Parc Animalier d’Auvergne et Julien PIERRE, ancien international
professionnel de rugby. Il est régi par la loi n°2018-776 du 4 août 2008 dont le siège social se situe
17 rue du Commerce à Ardes (63420) et le numéro de SIREN est le 817 943 533. Sa création a été
publiée le 03/01/2015 au Journal Officiel.

b) Missions
Le fonds de dotation permet à tous d’agir concrètement pour protéger la biodiversité. L’organisme
évalue des programmes de protection de la nature à travers le monde et collecte des fonds
pour financer des projets de conservation d’espèces menacées et de milieux naturels en danger.
Les associations soutenues agissent concrètement sur le terrain en impliquant au maximum les
populations locales.
Il a pour objectif de permettre, dans une finalité exclusivement d’intérêt général et humanitaire de :
- Contribuer à la sauvegarde et à la protection des espèces animales et végétales avec la lutte
contre les pollutions et nuisances ;
- Promouvoir la protection de l’environnement, la conservation et la restauration des espaces, des
ressources, des milieux naturels, de la diversité et des équilibres fondamentaux écologiques ;
- Encourager la gestion durable des habitats humains en relation avec la faune (création de
réserves, gestion communautaire…) ;
- Aider à l’apport de solutions économiques telles que la formation et la création d’emplois, le
micro-crédit, le tourisme ;
- Permettre la découverte et l’accès à la nature au plus grand nombre ;
- Récolter des fonds afin de financer des projets de protection de l’environnement et de sauvegarde
d’espèces animales ;
- Promouvoir et développer l’enseignement, la recherche scientifique et la sensibilisation de la
relation entre l’Homme et les animaux.
En 2022, les missions de Play for Nature vont évoluer pour mettre en place des actions qui lient
sport et conservation en organisant et/ou soutenant différents événements sportifs ayant pour but
d’œuvrer à la connaissance des programmes de conservation et la sensibilisation des populations
locales à la biodiversité. Nous aurons aussi pour objectif de développer une compétence dans la
mise en place et l’organisation de tournois et/ou challenges sportifs «écoresponsables».
Pour atteindre ces objectifs, La Passerelle Conservation/Play for Nature met en œuvre tous les moyens
nécessaires pour sensibiliser le grand public aux problématiques écologiques, environnementales
et de conservation d’espèces animales et végétales.
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c) Équipe
L’organigramme du Conseil d’Administration de La Passerelle Conservation en 2021 est le suivant :

Julien PIERRE

Président

Pascal DAMOIS

Karine DUCHER

Trésorier

Secrétaire

Au début de l’année 2021, l’équipe de La Passerelle Conservation était constituée d’une CDI. Son
contrat a pris fin mi-octobre. La CDI a été assistée également de services civiques et stagiaires tout
au long de l’année.
Depuis le début de l’année 2022 et la transition de La Passerelle Conservation à Play for Nature,
Cécile J. a rejoint l’équipe en tant que directrice afin de mettre ses connaissances techniques,
sa polyvalence et ses convictions au service de la conservation de la biodiversité.Pour compléter
l’équipe, Amélie P. et Camille N. effectuent leur service civique respectivement depuis septembre
2021 et janvier 2022, afin de mettre à profit leurs compétences au service d’une cause qui leur tient
à cœur.

d) Objectifs 2021
Depuis sa création, les projets de La Passerelle Conservation n’ont cessé de se multiplier avec toujours
pour objectif de faire du fonds de dotation un acteur majeur de la protection de l’environnement.
Depuis notre création en 2013 et jusqu’en 2021, La Passerelle Conservation a alloué 414 500 € à
des programmes de conservation.
En 2020, nous avons reversé 120 000 € pour 17 programmes de conservation, notamment grâce
à la mise en place de l’Euro Nature au sein d’Exotic Park. L’objectif de collecte de 130 000 €
pour la conservation en 2021 pour 20 programmes de conservation soutenus par La Passerelle
Conservation et ses partenaires Exotic Park et le Parc Animalier d’Auvergne n’a pas été atteint.
Nous avons reversé 122 000 € cette année aux programmes de conservation.

© Marie DEMOULIN
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Ceci peut s’expliquer par la fermeture de nos deux parcs animaliers partenaires en début d’année
à cause de la situation sanitaire. La baisse de fréquentation de l’été au sein d’Exotic Park et
du Parc Animalier d’Auvergne s’explique par les intempéries ainsi que la mise en place du pass
sanitaire.
Les montants d’Euro Nature (1€ prélevé sur le billet d’entrée pour la conservation) ont donc été
moins importants que prévus mais nous avons essayé de faire face à cette baisse en organisant
plus d’évènements et en trouvant de nouveaux moyens de financement. Les entreprises peuvent
désormais proposer à leur client la réalisation de dons au profit de La Passerelle Conservation
au moment du réglement de leurs achats par carte bancaire. Les particuliers ont également la
possibilité d’effectuer un legs pour protéger les espèces menacées.

© Marie DEMOULIN

II. Bilan Financier
En 2021, La Passerelle Conservation / Play for Nature a récolté la somme totale de 137 418,84 € pour
la conservation. Cette somme représente l’argent récolté entre janvier et décembre 2021. L’Euro Nature
collecté par le Parc Animalier d’Auvergne est reversé directement aux différents programmes de
conservation des espèces menacées, sans transiter par les comptes du fonds de dotation mais en
suivant strictement ses instructions. Ainsi la somme collectée en 2021 (48 229,97 €) n’apparaît pas
dans le compte de résultat. L’Euro Nature d’Exotic Park apparaît bien sur nos comptes à hauteur
de 15 000 € car il s’agit d’un don. La Passerelle Conservation vire ensuite ce montant directement
aux programmes après instructions d’Exotic Park. Nous avons reversé la collecte en novembre afin
que les programmes aient leur virement avant la fin de l’année. C’est pour cela que nous avons distribué
122 000 € cette année. A ce moment-là, nous n’avions pas encore reçu le don d’Exotic Park pour l’Euro
Nature ainsi que les parrainages qui ont été faits jusqu’en fin d’année.
2021
COMPTEUR
EURO NATURE 2021

EN CHIFFRES

137 511,84 €
PARRAINAGES

URNES ET
VORTEX DANS LE PARC
ANIMALIER D’AUVERGNE

ÉVÉNEMENTS

MÉCÉNAT, LILO,
ADHÉSIONS
ET DONS

16 681,03 €

2 100,69 €

31 776,85 €

23 723,30 €

Euro Nature
Exotic Park :
15 000 €
Parc Animalier
d’Auvergne :
48 229,97 €
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a) Dépenses et recettes 2021

LA PASSERELLE CONSERVATION
Compte de résultat 2021
DEPENSES

Soutien Associations

Frais parrainages,
fournitures, actions de
communication

Organisation
d'évènements

Fonctionnement

Propositions 2021
65 000,00 €
65 000,00 €

Réalisations 2021
65 000,00 €
65 000,00 €

Impressions, certificats, peluches, plaques
Communication
Autres frais (TPE, etc)
sous-total
Kids Trail/Snow Leopard Trail
Tête dans les Etoiles
Journées Internationales
Australie
Autres (JEM, com partenaires)
sous-total

3 000,00 €
- €
400,00 €
3 400,00 €
400,00 €
- €
200,00 €

2 075,04 €
859,20 €
28,89 €
2 963,13 €
120,00 €
922,68 €

300,00 €
900,00 €

201,60 €
897,04 €
2 141,32 €

Hébergement web/gestion site
Frais bancaires
Télécommunication
Adhésions Associations
Fourniture Bureau
Autres (assurance, honoraires, divers)

500,00 €
100,00 €
500,00 €
- €
200,00 €
1 300,00 €

147,10 €
116,02 €
542,46 €
- €
300,73 €
5 447,94 €

Programmes de Conservation
sous-total

TOTAL DEPENSES

Adhésions

Dons

Parrainages
Urnes
Lien avec les
entreprises

Évènements

sous-total

Personnel

RECETTES

Salarié
Indemnité Service Civique
Déplacements
Formations obligatoires SC
sous-total

2 600,00 €

6 554,25 €

20 000,00 €
1 600,00 €
1 000,00 €
500,00 €
23 100,00 €

17 219,43 €
1 984,10 €
336,39 €
386,00 €
19 925,92 €

95 000,00 €

96 584,62 €

Subventions/aides
Remboursements

Adhésions
sous-total
Dons avec adhésions
Parc Animalier d'Auvergne
Exotic Park (Euro Nature)
Dons mensuels
Autres dons (libre, évenements)
sous-total
Parrainages
sous-total
Urnes
sous-total
Dons sur TPE
Mécénat d'entreprises
sous-total
Tête dans les étoiles
Tombolas Têtes dans les Etoiles
Journées des Espèces Menacées
Tombola Panda Roux
Journées Internationales
Festival Auver'green
Urnes Stand Euro Nature
Vendred'Issoire
Kids Trail
Snow Leopard Trail
Snow Leopard Challenge
Sponsoring Trail
sous-total
Aides Services Civiques
Aide Embauche Salariée
Activité partielle
Remboursements SFR et terminal de paiement
sous-total
TOTAL RECETTES

Propositions 2021
400,00 €
400,00 €
600,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
1 000,00 €
3 500,00 €
45 100,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

- €
10 000,00 €
6 500,00 €
3 500,00 €
500,00 €
- €
- €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
26 500,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

5 000,00 €
95 000,00 €

Réalisations 2021
260,00 €
260,00 €
140,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
724,00 €
9 989,66 €
35 853,66 €
16 681,03 €
16 681,03 €
2 100,69 €
2 100,69 €
19,13 €
2 000,00 €
2 019,13 €
16 500,00 €
4 891,00 €
9 477,25 €
1 307,00 €
60,30 €
2,50 €
513,51 €
23,80 €
- €
- €
- €
- €
32 775,36 €
2 136,67 €
2 877,78 €
454,16 €
11,30 €
5 479,91 €
95 623,94 €

b) Collecte de fonds
1. Adhésions
Le formulaire d’adhésion à La Passerelle Conservation / Play for Nature propose 4 catégories :

Les adhérents ont la possibilité d’accompagner leur adhésion par un don pour La Passerelle
Conservation / Play for Nature. La démarche peut se faire en ligne sur le site internet via le
formulaire Hello Asso ou via un formulaire téléchargeable pour les règlements en chèque.

En 2021, La Passerelle Conservation / Play for Nature compte 147 adhérents, soit 9 de plus qu’en
2020. Les personnes choisissant de parrainer un animal du Parc Animalier d’Auvergne ou d’Exotic
Park peuvent obtenir une adhésion gratuite. Celles-ci représentent 125 personnes.
Au total, les adhésions ont permis de collecter 260 €.
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En 2022, le formulaire d’adhésion de Play for Nature comprendra 2 catégories:

2. Dons financiers
La somme totale des dons collectés en 2021 est de 37 853,66 € dont 15 000 € de don effectué
par l’un de nos parcs animaliers partenaires, Exotic Park. Ces 15 000 € représentent l’Euro Nature
collecté dans ce parc en 2021. Le Parc Animalier d’Auvergne a réalisé un versement de 10 000 €
en début d’année.
Nous avons reçu de généreux dons de la part de particuliers dont F. ZVIAK et un don mensuel de
la société Agil Productions de l’acteur, humoriste et producteur français Gil ALMA.

3. Dons en nature

Wild Republic nous a offert des peluches utilisées en contrepartie des parrainages :
-

12 mini pandas roux
12 girafes
12 panthères des neiges
24 pandas roux
8 loups

En début d’année, l’imprimerie Decombat nous a offert l’impression de 15 000
brochures, distribuées aux visiteurs du Parc Animalier d’Auvergne pour expliquer
le concept de l’Euro Nature et présenter les programmes de conservation soutenus.
Nous avons réimprimé un stock de brochures au mois d’août car elles avaient déjà
été toutes distribuées.
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Dans le cadre de notre évènement « La Tête dans les Étoiles », nous tenons à remercier les
partenaires suivants :
- IKEA pour ses dons pour la chambre des tigres
- DOCKS Literie Issoire pour ses dons en literie
- KARE Design Clermont Ferrand, pour le prêt des décorations de la chambre des girafes
Nous tenons également à remercier les entreprises qui nous ont offert des lots pour notre tombola
des pandas roux en septembre tels que des vols en montgolfière (Auvergne Montgolfière), une caméra
(Auver’cycle), une nuit et un petit déjeuner pour deux au restaurant Origines de Adrien Descouls (chef
étoilé et ancien candidat de Top Chef), des places de spectacles (Zénith d’Auvergne et la Coopérative
de Mai), des bières locales de l’entreprise La Couzine, des places pour des parcs animaliers, des visites et
d’autres activités à sensation.
Enfin, nous comptabilisons également de nombreux dons spontanés tout au long de l’année, lors
de participation des visiteurs à nos évènements ou encore de la présence d’une tirelire sur le stand
Euro Nature au Parc Animalier d’Auvergne.

REPARTITION DES DONS
Autres dons (libres,
évènements, ...)

Parc Animalier
d'Auvergne

Dons mensuels
Dons avec adhésions

Exotic Park

4. Parrainages
Les 5 catégories de parrainages ont été maintenues en 2021 :
- Protecteur de Bronze (25 €)
- Protecteur d’Argent (50 €)
- Protecteur d’Or (95 €)
- Protecteur de Platine (200 €)
- Grand protecteur de la Nature (500 €)
La Passerelle Conservation étant reconnue d’utilité publique, les dons sont déductibles des impôts sur
le revenu à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises.
Pour encourager l’adoption d’un filleul, une offre spéciale a été proposée à plusieurs reprises cette
année, notamment pour certaines journées internationales et sur les Journées des Espèces Menacées.
Les personnes avaient la possibilité d’obtenir les contreparties personnalisées d’un protecteur d’or (95 €)
au prix d’un protecteur d’argent (50 €) comprenant ainsi une peluche, un fond d’écran, un certificat de
parrainage, une fiche d’information de l’animal, une plaque devant l’enclos, l’inscription à notre tableau
d’honneur et à notre newsletter. Cette offre a été appréciée par les personnes et a encouragé plusieurs
parrainages. A l’approche de Noël, nous avons mis en avant les parrainages comme cadeau de Noël à
partir de mi-novembre. Au total, nous avons enregistré 33 parrainages sur les 2 derniers mois de l’année.
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Une formule de parrainage est prévue pour les établissements scolaires à une hauteur de 100 €. En
échange de ce parrainage, la classe reçoit de nombreuses contreparties de notre part.
Grâce aux 216 parrainages de cette année (206 pour le Parc Animalier d’Auvergne et 10 pour
Exotic Park) nous avons collecté 16 681,03 € soit 3 101,03 € de plus qu’en 2020 (13 580 € pour 153
parrainages) et 6 181,03 € de plus qu’en 2019 (10 500 € pour 100 parrainages).

NOMBRE DE PARRAINAGES
250
200
150
100
50
0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

En 2020, les parrainages ont été élargis à toutes les espèces présentes à Exotic Park et au Parc
Animalier d’Auvergne pour répondre aux demandes des visiteurs. En 2021, cela a donc permis de
garder un nombre de parrainages élevés et même de dépasser 2020.

Evolution mensuelle des parrainages
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Nous observons un pic de parrainages en juillet (17 parrainages) et en août (24 parrainages), sûrement
grâce à la forte fréquentation dont bénéficient les parcs pendant l’été et la présence des stagiaires pour
sensibiliser à la protection des espèces. En juin, 18 parrainages ont été effectués qui peuvent s’expliquer
par l’engouement dû à la réouverture des parcs.
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> Les catégories de parrainage les plus choisies sont celles de « protecteur d’argent » à 50 € (61
parrainages) et de « protecteur d’or » à 95 € (61 parrainages).
> Les animaux les plus parrainés en 2021 sont les panda roux (30) et les panthères des neiges
(30) suivis de près par les girafes (25) et les panthères de l’Amour (24). En 2020, l’animal le plus
parrainé était la panthère des neiges.
> Sur les 216 parrainages, 80 ont été effectués par des donateurs d’Auvergne soit 37% du nombre
total.

Montant collecté par espèces
Panthères des neiges
Panthères de l'Amour
Pandas roux
Tigres

Ci-contre, le graphique nous donne un aperçu
du montant collecté par espèce.
33 espèces d’Exotic Park et du Parc Animalier
d’Auvergne ont été parrainées moins de 5 fois
et ont permis de collecter 21 % de la somme
totale des parrainages.

Paresseux
Girafes
Lions
Binturongs
Lémuriens
Ours
33 autres espèces

Répartition des catégories
de parrainages
5%
8%
12%
20%
17%

38%

Ci-dessus : installation des plaques de
parrainage devant l’enclos de la panthère
de l’Amour et des ours au Parc Animalier
d’Auvergne (63).
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Bronze

Argent

Or

Platine

Grand Protecteur de la Nature

Ecole

La présence des stagiaires au Parc Animalier d’Auvergne a prouvé son efficacité pour sensibiliser les
visiteurs à la protection des espèces menacées. Les stagiaires ont pour missions de sensibiliser les
visiteurs à l’utilité des 1 € qu’ils ont reversés grâce à leur entrée dans le parc, présenter les actions de
La Passerelle Conservation et de sensibiliser à la conservation.
Cette année, la sensibilisation sur le stand a été facilitée grâce à la présence d’un jeu sur les empreintes
d’animaux menacés. Ce jeu attirait les enfants et permettait d’amorcer le dialogue avec les enfants
et les parents. Il fallait essayer de retrouver quel animal va avec quelle description parmi les espèces
suivantes : lion, puma, ocelot, jaguar et tigre.

Réponse :
Le Tigre

Réponse :
Le Jaguar

Réponse :
Le Lion

Réponse :
Le Puma

Réponse :
L’Ocelot
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5. Urnes du Parc Animalier d’Auvergne
Au total, nous avons collecté 2 100,69 € en 2021 contre 2 815,76 € en 2020 dans les urnes du Parc
Animalier d’Auvergne. Le parc n’a pu ouvrir ses portes que le 19 mai à cause du contexte sanaitaire.
Les visiteurs se sont montrés généreux cette année car le parc n’a été ouvert que 7 mois contre 8
mois l’année dernière. La mise en place du pass sanitaire a également joué sur la fréquentation du
parc et donc sur le montant collecté dans les urnes cette année.
Sur le stand Euro Nature, tenu par des stagiaires entre mai et septembre, une urne à dons était à
la disposition des visiteurs du parc. Cette urne a permis de collecter 497,51 €.

Collecte des urnes par espèce
4%
6%

TIGRES ET VORTEX
GIRAFES

15%

LIONS
4%

PANDAS ROUX
PANTHERES DES NEIGES

11%

60%

PARESSEUX

Le graphique ci-dessus nous montre la répartition de la collecte selon les espèces. Nous remarquons
que le vortex se trouvant près des tigres plaît beaucoup aux visiteurs, surtout aux enfants par son
aspect ludique (la pièce tourne et roule jusqu’à atteindre le fond de la cuve).

Ci-dessus une photo d’une urne
présente près des pandas roux

Ci-dessus une photo du vortex
présent près des tigres.
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6. Legs, donations et assurance-vie
Depuis 2020, nous proposons aux particuliers de pouvoir nous faire un legs, une donation ou
de souscrire à une assurance-vie en faveur de l’environnement. Pour cela, nous distribuons des
brochures auprès des études de notaires et maison de retraite. Pour la distribution de certaines
brochures, nous sommes passés par un distributeur chargé de se rendre sur place et qui distribuera
nos brochures pendant un an chaque trimestre. Le Parc Animalier d’Auvergne distribue également
nos brochures aux visiteurs du parc.
Nous allons continuer à mener ce projet avec une nouvelle brochure sur l’année 2022.

7. Projets Colibri, dons sur terminal de paiement électronique
Le Projet Colibri consiste en l’opportunité pour un client de faire un don sur terminal de paiement
bancaire lors de ses achats dans l’une de nos structures partenaires.
Nous avons actuellement un partenaire sur cette action, le Parc Animalier d’Auvergne (63), qui a
installé ce système depuis fin septembre. Depuis son installation, ce projet a permis de récolter un
montant de 19,13 € sur la fin d’année 2021.
Une deuxième entreprise, le restaurant Bistrot Colette à Bourgoin Jallieu en Isère (38), a effectué
les modalités afin que l’on reçoive des dons de leur part. Néanmoins, l’installation n’est pas encore
effective.
En 2022, nous allons continuer sur cette lancée et trouver de nouvelles entreprises qui souhaitent
nous soutenir.

8. Mécénat d’entreprise
La Passerelle Conservation permet aux entreprises d’impliquer leurs salariés dans une cause
commune par le biais du mécénat d’entreprises. Elles peuvent faire des dons financiers ou en nature
afin de protéger la biodiversité et les espèces menacées.
En 2021, La Passerelle Conservation a reçu de la part de l’entreprise Fil Bleu 2 077 €. Cette
entreprise, située à Villeneuve d’Ascq dans la région Hauts-de-France, propose des services
d’électricité de toutes sortes. Elle a choisi que l’on reverse ses fonds au centre de sauvegarde
Panse-Bêtes, Chamalières (63), dans le cadre de travaux de rénovation d’une salle de préparation.
Une convention a également été signée sur 3 années avec le Camping le Pré Bas situé à Chambon
sur Lac (63). Le camping a décidé de s’engager en faveur de la biodiversité et des espèces menacées
et de nous verser une part de son chiffre d’affaires pour contribuer à la protection de la nature.
En 2022, Play for Nature souhaite continuer à développer le mécénat d’entreprises. Afin de répondre
pleinement aux attentes de ses futures collaborations, Play for Nature souhaite mettre en place des
projets personnalisés pour chaque entreprise partenaire, permettant de répondre aux attentes et
aux valeurs de chacun.
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9. Lilo
Depuis mai 2020, La Passerelle Conservation fait partie des projets sélectionnés
par Lilo, un moteur de recherche qui soutient des projets environnementaux. Les
recherches effectuées par les utilisateurs sur Lilo sont converties en gouttes, ellesmêmes transformées en centimes. Les revenus des projets sont calculés par rapport aux revenus
réels du moteur de recherche et sont répartis entre tous les projets au prorata des gouttes d’eau
investies.
En 2021, nous avons collecté 93 € grâce à Lilo.

10. Euro Nature
L’Euro Nature a été mis en place en 2019 au Parc Animalier d’Auvergne et à Exotic Park. Pour
rappel, le principe est le suivant : 1€ est prélevé sur chaque billet d’entrée acheté
par les visiteurs (2 € pour les pass annuels) et est reversé pour la conservation.
Le Parc Animalier d’Auvergne a récolté 51 037 € d’Euro Nature en 2021. Cet Euro
Nature étant soumis à TVA (5.5%), une somme de 2 807,04 € est donc à retirer du
total de la collecte soit un total réel de 48 229,97 €. L’Euro Nature collecté au Parc
Animalier d’Auvergne est directement reversé aux associations soutenues sans transiter par les
comptes du fonds de dotation.
L’instauration de l’Euro Nature à Exotic Park a permis de collecter 15 000 €, soit 10 000 € de
moins que son objectif initial à 25 000 €. Cela s’explique par la fermeture du parc pendant 7,5
mois à cause de la Covid-19 et d’une météo capricieuse cet été. De plus, la mise en place du pass
sanitaire n’a pas aidé à une bonne fréquentation de ce parc. C’est tout de même une somme
magnifique pour un parc ayant ouvert en fin d’année 2019.
L’Euro Nature d’Exotic Park et du Parc Animalier d’Auvergne représentent environ 46 %
de la somme totale récoltée sur une année par La Passerelle Conservation. L’initiative a donc
une importance capitale pour la levée des fonds pour la conservation. La fermeture des parcs
zoologiques a eu des répercussions sur la capacité des structures à atteindre les meilleurs résultats
possibles. Ainsi, nous comptabilisons un total de 63 229,97 € pour les deux parcs partenaires
en 2021, (79 976,92 € en 2020, une baisse de -21% entre les deux années), un excellent montant
compte tenu de la pandémie mondiale.
Chaque parc possède son propre compteur Euro Nature. Un compteur apparaît sur le site internet
de La Passerelle Conservation pour afficher le montant total de la collecte cumulé avec les parcs
partenaires. Nous espérons pouvoir développer de nouveaux partenariats de ce type à l’avenir afin
d’instaurer l’Euro Nature dans d’autres parcs animaliers en France. Les résultats ont été annoncés
sur notre site internet, sur notre newsletter et sur les réseaux sociaux début 2022.
Ci-dessous : compteurs Euro Nature au Parc Animalier d’Auvergne (63)
et à Exotic Park (64)

La Passerelle Conservation remercie chaleureusement tous les participants qui ont permis
d’atteindre cet objectif. Merci à tous !
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11. Événements
JOURNEE INTERNATIONALE DU BINTURONG (8 MAI)
La Passerelle Conservation soutient ABConservation avec son
partenaire, le Parc Animalier d’Auvergne pour la protection
des binturongs aux Philippines !
La Journée Internationale du Binturong a eu lieu le 8 mai.
Un concours de dessin a été organisé en ligne. Les gagnants
pouvaient remporter une entrée gratuite au Parc ou une
rencontre privilège avec les binturongs du Parc ! Une offre
spéciale de parrainage a été mise en place pour les binturongs
sur 2 jours (3 parrainages faits à cette occasion). Des vidéos
ont été partagées sur Facebook : Rencontre avec Hélène,
soigneuse du Parc Animalier d’Auvergne et Rencontre avec
Pauline Kayser, présidente de l’association ABConservation.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA GIRAFE (27 JUIN)
La Journée de la Girafe est une journée dédiée uniquement à la
conservation des girafes, au Parc Animalier d’Auvergne mais
également partout dans le monde. C’est un événement qui permet
à La Passerelle Conservation de montrer son soutien à l’association
Giraffe Conservation Foundation. L’objectif de cette journée est de
sensibiliser les visiteurs aux menaces pesant sur les girafes dans
leur milieu naturel, de leur faire découvrir les différentes espèces de
girafes dans le monde, mais aussi d’encourager les parrainages et les
dons pour GCF. Nous avons vendu 11 livrets de jeux sur la girafe et
eu 4 participants pour nos différents concours. Cela nous a permis de
récolter 43,80 € grâce aux dons libres pour ce livret.
Nous avons pu constater que le livret fonctionne bien pour les
familles car les parents cherchent à faire plaisir à leurs enfants et
cela constitue une activité familiale, à la recherche d’informations
pour compléter les différents jeux. Au niveau des gagnants,
une famille a gagné un nourrissage privé avec les girafes, une
autre famille a gagné une peluche, et la dernière a remporté
un masque girafe (pour la covid-19) ainsi que des photos des
girafes du Parc. Une vidéo a également été publiée sur Youtube
à l’occasion du World Giraffe Day où Léa, soigneuse du Parc
Animalier d’Auvergne, nous en apprend plus sur la girafe.
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES (JUIN, JUILLET ET AOÛT)

Au programme pour cette belle soirée : visite guidée du parc,
repas local, nuit tout confort sous les étoiles et petit-déjeuner
dans un cadre exceptionnel ! Les chambres sont proposées auprès
des tigres, des ours, des panthères des neiges, des girafes, des
paresseux, et de la panthère de l’Amour. Les chambres avaient
été mises en vente pour une somme de 500 € sous forme de don
ouvrant droit à une déduction fiscale (soit 167 € après déduction).
14 515 € ont été récoltés sur cette deuxième édition de la Tête
dans les Etoiles.

Création : Lucie BROQUET

La Tête dans les Étoiles a eu lieu certains vendredis et samedis
durant l’été. Pour cet évènement, les participants ont la possibilité
de passer une nuit inoubliable au Parc Animalier d’Auvergne.

Juin, Juillet
& Août 2021
Parc Animalier
d’Auvergne

Les fonds collectés sont intégralement reversés à la protection des espèces menacées.

ISSOIRE

2 tombolas caritatives ont été organisées pour gagner une nuit la Tête dans les Étoiles. La 1ère tombola
a été organisée du 1er au 8 février. Elle a comptabilisé 4 269 € pour 742 participants. La 2ème tombola
entre le 10 et le 17 mai a permis de récolter 622 € pour 106 participants.
Cet évènement plaît particulièrement aux participants pour le dépaysement que cela leur procure.
Les témoignages des participants sont tous positifs. Les participants recommandent notre évènement
à toutes leurs connaissances. Certains ont même envie de revenir pour l’été 2022.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU TIGRE (29 JUILLET)
La Journée Internationale du Tigre a pour but de sensibiliser les visiteurs à la protection des tigres
et des panthères de l’Amour en Extrême Orient Russe et de mettre en avant les actions de la
WildCats Conservation Alliance pour la protection de ces félins.
Pour cette journée, La Passerelle Conservation a installé un stand près de l’enclos de Noéa et
Saphyr, les tigres du Parc Animalier d’Auvergne et nous avons pu échanger avec un certain nombre
de visiteurs. Les enfants étaient attirés par le jeu de reconnaissance d’empreintes de félins. Nous
avons vendu autant de questionnaires sur la conservation que d’habitude, pour un montant total de
16,50€ et avons reçu 5 parrainages dans la journée qui ont profité de l’offre spéciale. Une interview
d’Amélie, soigneuse animalière du Parc Animalier d’Auvergne a été partagée sur Facebook.

FESTIVAL AUVER’GREEN À PARROT (29 AU 31 JUILLET)
Ce festival a été créé en 2021 par l’Agglo Pays d’Issoire dans le
but de sensibiliser aux enjeux climatiques actuels.
Au programme, un marché, des jeux, des randonnées découvertes,
des conférences et autres spectacles ont été organisés.
Le jeudi, Julien PIERRE, le Président de La Passerelle Conservation,
a animé une conférence présentant les actions du fonds de
dotation. Ce festival n’a pas rencontré un très grand succès aux
vues de la localisation de Parrot éloignée d’Issoire et d’Ardes, mais
également de la météo peu avantageuse ces jours-là.
Une nouvelle édition sera reconduite en 2022 du 24 au 26 juin
en partenariat avec Play for Nature.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU LION (10 AOÛT)
La Journée Internationale du Lion a permis de présenter Dondon et
Tsavo, le couple de lions du Parc Animalier d’Auvergne aux visiteurs
du Parc mais aussi de communiquer sur le soutien de La Passerelle
Conservation à Big Life Foundation et le financement des rangers
en Afrique pour la surveillance de la faune sauvage africaine. Le
jeu d’empreinte sur les félins était à disposition des visiteurs.
Une interview de Léa, soigneuse animalière des lions a également
été partagée sur Facebook.

JOURNÉES DES ESPÈCES MENACÉES (14 ET 15 AOÛT)
Lors des Journées des Espèces Menacées, La Passerelle Conservation
a proposé aux visiteurs de participer à des activités au Parc
Animalier d’Auvergne (142 au total sur 2 jours) : découverte des
coulisses du Parc, entrées dans les bâtiments/enclos, nourrissages
privés et visites de la clinique vétérinaire.
Les activités étaient vendues à l’avance sur une billetterie en ligne
et les places restantes ont été proposées à la vente sur un stand à
côté de l’accueil du Parc. Plusieurs bénévoles nous ont aidés pour
assurer le bon déroulement de l’évènement, ainsi que les équipes du
Parc et de La Passerelle Conservation.
Un village associatif a été organisé au niveau de l’enclos de Jules, l’hippopotame. Les structures
présentes étaient : Arvene Parkour (initiation au Parkour), Connaître et Protéger le Panda Roux,
ABConservation (protection du binturong), Borneo Nature Foundation (conservation des forêts en
Indonésie), Squirrel Tattoo (salon de tatouage), Axial Wear (t-shirts français à l’effigie des espèces
menacées), Home Skull Candle (créatrice de bougie), l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne
(sensibilisation aux reptiles), Volcanic’Arts Agence – Galerie (exposition d’œuvre), Apistil (service
d’apiculture en entreprises, collectivités, associations), Panse-Bêtes (centre de sauvegarde de la
faune sauvage), le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne (préservation des paysages et de
la biodiversité).
Des conférences données par ABConservation et Borneo Nature Foundation ont également eu
lieu pendant le week-end. La billeterie des Journées des Espèces Menacées au Parc Animalier
d’Auvergne ont permis de récolter 5494,25 €.
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4 personnes ont profité de l’offre spéciale de parrainage au cours des deux journées. D’autres parcs
zoologiques (Exoticamis, Exotic Park, Jardin Exotique, Zoo d’Upie) ainsi que des participants
d’explosants aux stands du Parc Animalier d’Auvergne (Squirrel Tattoo et Axial Wear) se sont joints
à nous afin de récolter une somme totale de 9 477 € pour l’évènement pour la protection et la
sauvegarde des animaux en voie d’extinction. Il y a eu une faible fréquentation pour tous les parcs.
Cela peut s’expliquer par l’instauration récente du pass sanitaire et une météo qui prévoyait d’être
incertaine. Les visiteurs ont été très contents et nous ont fait des retours très positifs que ce soit à
l’entrée du parc ou sur les réseaux sociaux.
A la suite des Journées des Espèces Menacées, La Passerelle Conservation a réalisé une vidéo bilan
de l’évènement.
CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE (3-11 SEPTEMBRE)
Julien PIERRE, le Président de La Passerelle Conservation était présent le 6
septembre au Congrès Mondial de la Nature organisé par l’UICN à Marseille.
C’était la première fois que la France accueillait cet évènement, une des plus
grandes manifestations internationales pour la biodiversité organisée tous
les 4 ans. Ce fut l’occasion de présenter La Passerelle Conservation à des
acteurs de la protection de la biodiversité français. Nous avons pu présenter
nos actions et les programmes que l’on soutient. Nous avons notamment pris
les exemples de 3 associations : Antongil Conservation pour la translocation
de varis roux, Free the Bears pour soutenir un centre éducatif d’un sanctuaire
pour des ours du Tibet et Biodiv’Educ pour sensibiliser les jeunes générations
aux enjeux environnementaux à travers les nouvelles technologies. Nous
avons pu également échanger avec un grand nombre d’associations et
d’ONG spécialistes de la conservation à l’international. Ces échanges nous
ont permis d’appréhender certains besoins de ces acteurs de terrains et de
mieux identifier comment nous pourrons les accompagner d’avantage dans le futur. C’est d’ailleurs lors de
discussions avec certaines associations que Julien a eu l’idée de lier conservation et sport car beaucoup
d’entre elles lui ont parlé sport sachant son parcours de sportif professionnel. Ces échanges ont donc été
les prémices de notre changement de nom pour Play for Nature en 2022. Le fonds de dotation entame
une nouvelle ère en liant sport et conservation dans certaines de ces actions comme un soutien financier
mais également une assistance technique et opérationnelle dans l’organisation d’événements sportifs
pour la conservation.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU PANDA ROUX (18 SEPTEMBRE)
Entre le 18 et le 27 septembre une tombola caritative en faveur des Pandas
Roux a été organisée dans le cadre de la Journée Internationale du Panda Roux
qui a eu lieu le 18 septembre. Les fonds récoltés vont venir soutenir les actions
de l’association Red Panda Network qui lutte pour protéger cette espèce
grandement menacée. Nous avons récolté 1 307 € soit 282 tickets vendus. Il
y a eu réellement 86 participants différents. La plupart des participants ont
achetés plusieurs billets (dont une personne ayant acheté 25 billets).
Nous remercions nos partenaires pour la mise à disposition de lots tels que des
vols en montgolfière (Auvergne Montgolfière), une caméra (Auver’cycle), une
nuit et un petit déjeuner pour 2 au restaurant Origines de Adrien Descouls
(chef étoilé et ancien candidat de Top Chef), des places de spectacles (Zénith
d’Auvergne et la Coopérative de Mai), des places pour des parcs zoologiques,
des visites et d’autres activités à sensation.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 (30 SEPTEMBRE)
L’Assemblée Générale de La Passerelle Conservation a eu lieu le 30 septembre au Parc Animalier
d’Auvergne. Les membres du bureau de La Passerelle Conservation, son équipe et celle de
Biodiv’Educ étaient présents à cette réunion. Cette réunion avait pour objectif de revenir sur les
actions menées en 2020 et de présenter les projets à venir de La Passerelle Conservation.
Ayant eu lieu en septembre, nous avons également donné un aperçu des premiers résultats obtenus
grâce aux parrainages et aux évènements de 2021.
AVANT-PREMIÈRE DU FILM «LA PANTHÈRE DES NEIGES» (12 DÉCEMBRE)
Le dimanche 12 décembre, les équipes du Parc Animalier d’Auvergne et de La Passerelle Conservation
étaient présentes à l’avant-première du film « La Panthère des Neiges » au cinéma CGR Les
Ambiances à Clermont-Ferrand.
Ce film suit un célèbre photographe français, Vincent Munier et un écrivain, Sylvain Tesson, à l’affut
des traces de la panthère des neiges à travers les hauts plateaux tibétains. Cette avant-première fut
l’occasion pour nous de discuter de la panthère des neiges et de présenter les actions de l’association
Snow Leopard Trust au public.

Ci-dessus une photo prise à la fin de notre intervention. Nous avions préparé un questionnaire afin de
faire gagner des entrées au Parc Animalier d’Auvergne et des places de cinémas.
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III. Bilan Conservation
ABConservation
(Arctictis Binturong
Conservation)
OBJECTIF 6 000€

© Karine DUCHER

L’association ABConservation (Arctictis Binturong Conservation) est la première organisation au monde uniquement dédiée à l’étude et à la protection du binturong,
mammifère vivant en Asie du Sud-Est.
En 2021, La Passerelle Conservation a soutenu deux de ses projets. Le premier,
« Bearcat Study Program », a pour objectif d’améliorer les connaissances sur
cette espèce. Par exemple, l’association a mis en place une méthode de piégeage
photographique en hauteur permettant une multiplication par deux du taux de
détection du binturong. Une cartographie de la présence des binturongs sur l’île de
Palawan est également en cours.
Le second projet soutenu par La Passerelle Conservation est « From Awareness to Actions for Nature
Conservation ». Il a pour but de sensibiliser de façon durable, toutes générations confondues, à la nécessité
de préserver et conserver la nature et d’encourager la prise d’actions concrètes face aux menaces auxquelles
elle est confrontée. En 2021, peu d’activités ont été faites à cause de la situation sanitaire liée à la Covid-19.
Cependant, ce programme a bénéficié d’un nouvel élan à la suite de l’arrivée en septembre 2021 sur place
de Romain, un volontaire français.
Cette année à l’occasion de la journée internationale du binturong (World
Binturong Day), le 8 mai, près de 40 établissements zoologiques ont
participé à l’événement (soit une légère augmentation par rapport à
2020).
La Passerelle Conservation, de son côté, a organisé un concours de dessin.
Des entrées au Parc et une rencontre avec les binturongs étaient à gagner.
L’offre spéciale de parrainage était disponible (3 parrainages à cette
occasion). Nous avons également publié 2 vidéos : Rencontre avec Hélène,
soigneuse au Parc Animalier d’Auvergne et Rencontre avec Pauline
KAYSER, présidente de l’association ABConservation.
L’année prochaine, le programme de conservation souhaite continuer de faire progresser les
actions qu’il mène aux Philippines et en France.
ABConservation est à la recherche de nouveaux partenariats et de fonds pour son programme. L’association
veut multiplier ses actions dans le but d’avoir une plus forte visibilité et va demander l’agrément de service
civique pour la France et les Philippines pour mener à bien encore plus de projets.
Le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont alloué à ce programme de conservation en
2021 la somme de 6 000 €.
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Antongil
Conservation
OBJECTIF 6 000€
© Marie DEMOULIN

Depuis 1999, l’ONG Antongil Conservation oeuvre pour la protection
de la forêt et de la biodiversité à Madagascar, en gérant durablement
la forêt de Farankaraina, en sensibilisant les habitants sur l’importance
de la nature et en mettant en place des actions de développement
local amenant à une amélioration des conditions de vie des populations
locales. L’association Antongil Conservation est porteuse du programme
« Protection de la forêt tropicale humide de Farankaraina à Madagascar
». Il a pour objectif la protection, la gestion et la reforestation de la
zone forestière de Farankaraina à Madagascar (1 660 hectares) dans
la région de Maroantsetra (Nord-Est), Baie d’Antongil.
Voici les actions mises en place par l’association :
> Gestion de la forêt de Farankaraina (surveillance et entretien des zones, suivi de la faune et de la flore,
relation avec les comités de gestion des villages riverains) ;
> Aide au financement du matériel utilisé et de la rémunération des équipes qui patrouillent et veillent sur la forêt
de Farankaraina ;
> Partenariats avec des groupes d’études et de recherches sur les primates ;
> Translocation de varis vers la zone protégée de Farankaraina ;
> Réalisation d’animations visant à sensibiliser les communautés locales et les touristes à la protection
de l’écosystème : organisation annuelle de la Fête des Lémuriens, ateliers de sensibilisation auprès des
villages, décision des quotas d’arbres à couper dans les zones de droit d’usage de la forêt de Farankaraina,
gestion des écolodges, création de pépinières pour productions de rentes;
> Gestion de l’activité éco-touristique et développement d’alternatives économiques.
En 2018, 2 varis roux ont été réintroduits dans la forêt de Farankarina, puis 3 autres en 2019. Cette réintroduction
a été un succès car 3 naissances ont eu lieu en 2021. Les varis roux bénéficient désormais d’un suivi permanent et
devraient être rejoints par d’autres individus dans les prochaines années.
Le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé à ce programme de conservation
la somme de 6 000 € en 2021. Cette somme sert à financer les salaires des employés, l’achat du
matériel nécessaire à la protection et la surveillance de la forêt et couvrir les frais liés à l’éducation
environnementale des malgaches.

© Antongil Conservation

© Karine DUCHER
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ACBK
OBJECTIF 3 000€
© ACBK

L’Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK) est
une ONG nationale du Kazakhstan œuvrant depuis 2004 pour la conservation
de la nature. Dans le cadre de l’Altyn Dala Conservation Initiative (ADCI),
ACBK protège les kulans au centre du Kazakhstan, où ils avaient disparu
depuis 100 ans notamment à cause de la transformation de leur habitat et de
la chasse excessive.
L’association contribue à la conservation et la restauration de la population de kulans en réintroduisant
des individus issus de larges populations du Parc National Altyn Emel et de la réserve naturelle Barsa
Kelmes, dans les 60 000 km² de la Steppe de Torgaï.
Le programme de réintroduction vise à :
> Rétablir le kulan dans la steppe de Torgaï,
> Doubler le territoire du kulan en Asie centrale,
> Augmenter significativement la population mondiale de kulans,
> Multiplier les actions de conservation des kulans et des chevaux Przewalski dans cette région.
La Passerelle Conservation participe aux actions de surveillance, au financement des caméras et aux
frais de déplacement des équipes sur le terrain pour recueillir des données scientifiques et biologiques
sur l’espèce et pouvoir mieux protéger les kulans.
Le soutien de La Passerelle Conservation permet également de financer l’achat de drones pour atteindre
des zones difficile d’accès.
Le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 3 000 € à ACBK pour la
protection des kulans du Kazakhstan en 2021.

© ACBK

© Karine DUCHER
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© Marie DEMOULIN

Association du Refuge
des Tortues
OBJECTIF 5 000€
© ART

L’Association du Refuge des Tortues (ART) est un centre d’accueil
installé en Haute-Garonne (31) pour les tortues aquatiques et
terrestres.
Les tortues présentes ont été confiées par des particuliers ou
proviennent de saisies. L’association est de plus en plus confrontée
à l’accueil de tortues françaises comme l’émyde lépreuse et la
cistude d’Europe. ART mène également des actions de sensibilisation
du grand public à la conservation des tortues et a pour projet de
réaliser un documentaire vidéo, un livre, une bande dessinée, un dessin animé ainsi qu’une exposition
photographique qui sera présentée partout en France.
La Passerelle Conservation soutient le projet de l’association de s’investir dans la conservation de la
tortue la plus rare et menacée de France, l’émyde lépreuse , en construisant une station d’élevage pour
cette espèce.
L’ Association du Refuge des Tortues se charge de réunir les fonds qui permettront la construction de la
station tandis que les travaux seront réalisés par le refuge des tortues à Bessières, dans l’enceinte même
de celui-ci. Les travaux ont débuté en milieu d’année 2021 avec pour objectif d’avoir fini le plus gros de
la structure au printemps 2022 afin de pouvoir relâcher les premières tortues.
Cette année, Exotic Park et La Passerelle Conservation ont reversé 5 000 € à cette association afin de
notamment contribuer à la construction de bassins et d’une nurserie.

© ART
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Big Life
Foundation
OBJECTIF 6 000€
© Karine DUCHER

Big Life Foundation veille sur un territoire non clôturé de plus de
1,6 million d’hectares entre la Tanzanie et le Kenya, protégeant ainsi
la faune sauvage africaine dans son ensemble.
La Passerelle Conservation soutient cette fondation dans le cadre du fonctionnement de leur Unité de
Déploiement Rapide (RDU) qui patrouille quotidiennement sur cette zone immense. Constituée d’un
véhicule et de dix rangers hautement formés et armés, elle a pour but de répondre immédiatement à
tout incident de braconnage, de destruction de l’écosystème, à l’arrestation de suspect et à la destruction
de pièges posés. Elle a aussi un rôle majeur dans la réduction du conflit Homme-animal puisqu’elle veille
à ce que les animaux gardent une distance suffisante avec les villages et les fermes afin de limiter les
risques de conflit.
En 2021, la rapidité des équipes de Big Life Foundation a permis l’arrestation de personnes coupables de
crime contre la faune et empêché des chasses aux lions de représailles à la suite de déprédation de bétail.
L’unité a également récupéré de la peau de rhinocéros et de pythons ainsi que de l’ivoire d’éléphants
dans une réserve nationale pour empêcher son entrée dans le commerce illégal. Elle est aussi connue pour
avoir retiré plusieurs pièges destinés à différentes espèces.
La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont reversé à cette association 6 000 € en
2021 pour financer ses nombreuses actions pour la protection de la faune sauvage africaine.
En 2022, Play For Nature va également soutenir un évènement sportif organisé par la fondation : les
Maasai Olympics. Ces jeux sont nés de conversations et d’une collaboration entre Big Life, les « pères
culturels » maasaïs et des chefs guerriers, afin d’imaginer une alternative à la tradition de chasse aux
lions, rite de passage à l’âge adulte dans la région du Greater Amboseli Ecosystem, mais aussi à la
chasse aux lions menée en guise de représailles. Les sports proposés lors de ces jeux sont le javelot, le saut
en hauteur, différentes longueurs de course à pied…Les compétences sollicitées lors de cette compétition
sportive imitent celles dont les jeunes Maasaï ont besoin dans la vie de tous les jours, comme pour la
chasse.
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Borneo
Nature
Foundation
OBJECTIF 15 000 €

© BNF

Borneo Nature Foundation (BNF) est une ONG fondée en 1999 pour la recherche
et la conservation de l’une des plus grandes forêts équatoriales de plaine au sein
du Parc National de Sebangau en Indonésie. Cette forêt abrite une biodiversité
qu’il est indispensable de protéger : des calaos aux orangs-outans en passant par
d’innombrables espèces de fourmis.
Les changements climatiques menacent la survie de cet écosystème, en raison de
sécheresses prolongées et de nombreux incendies. L’association privilégie l’implication des familles et des
populations locales (plus de 85% des employés sont indonésiens). Un projet pédagogique est également
destiné aux jeunes générations pour leur faire découvrir le métier de ranger.
La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent 2 projets de cette association
pour un montant de 5 000 € chacun. Le premier est la restauration de l’habitat par des équipes locales
qui replantent diverses essences de plantes en utilisant des drones pour la dispersion de graines dans les
zones difficilement accessibles. Les habitants participent également à la fabrication de sacs à graines en
matières naturelles et dégradables et au suivi de l’évolution des plantes.
Le second projet est la lutte contre les incendies pour protéger l’habitat dans son ensemble. Les habitants
réalisent des patrouilles pour détecter les départs de fumées et éviter la propagation des feux de forêts.
Exotic Park et La Passerelle Conservation participent au financement
d’une étude longue durée sur les papillons frugivores et les libellules
demoiselles présents dans le Parc National. La collecte de ces données
permettra de distinguer les fluctuations de l’état du milieu en fonction
des saisons ou des évènements climatiques.
© BNF

L’année de l’association a été difficile avec la Covid. Cependant, ils ont été peu touchés par les incendies,
ce qui leur a permis de mettre en place des équipes de patrouilles et de s’entrainer pour agir plus vite à
l’avenir. Le projet de reforestation avance bien malgré le décès de la directrice de ce projet à cause de
la Covid :
> 48 902 plants ont été plantés jusqu’en septembre.
> L’association a créé 8 nurseries pour la culture des semis des zones de réhabilitation du Parc national
de Sebangau.
> 103 kg de légumes ont été récoltés jusqu’en septembre dans les pépinières communautaires pratiquant
la permaculture.
> 17 000 hectares de forêt indonésienne ont été désignés « forêt protégée », empêchant cette forêt
d’être convertie en plantations de palmiers à huile ou d’être coupée.
En 2021, Exotic Park, le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 15 000 € à
Borneo Nature Foundation.
Alizée MARTIN, notre contact français chez BNF, était présente lors des Journées des Espèces Menacées
en août au Parc Animalier d’Auvergne afin de tenir un stand sur notre village associatif, et d’animer des
conférences.
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BIODIV’EDUC
OBJECTIF 6 000€

Biodiv’Educ est un projet impulsé par La Passerelle Conservation
et soutenu par le FEDER (Fonds Européen de Développement
Régional) depuis fin 2019. Il est destiné aux écoles, collèges et
centres de loisirs. Son objectif est de sensibiliser les plus jeunes à la
protection de la biodiversité en s’appuyant sur des outils innovants
et ludiques (jeux vidéo, escape games, Minecraft, tablettes numériques).
Les activités ont à cœur de réconcilier la nature avec les technologies maîtrisées par les nouvelles
générations. Biodiv’Educ permet également de découvrir le patrimoine naturel auvergnat de façon
ludique.
Les fonds récoltés pour cette association permettent de financer la construction des animations et
de rémunérer les deux salariés qui mènent ce projet à temps plein.

© Biodiv’Educ

© Biodiv’Educ

© Biodiv’Educ

Ensemble, elles ont développé 7 ateliers sur la thématique de la forêt, la nature, les écosystèmes,
les grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité ou encore les solutions qui existent pour protéger
notre environnement.
Ces ateliers sont adaptés aux programmes scolaires. Ils expliquent le mode de vie des organismes
vivants présents dans la nature et le fonctionnement global d’un écosystème.
Ainsi, en 2021, Biodiv’Educ a réalisé 156 animations dans des écoles, collèges, lycées ou centres de loisirs
Auvergnats, qui ont permis de sensibiliser un total de 3104 enfants.
La Passerelle Conservation soutient ce projet à hauteur de 6 000 €.
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Corozal Sustainable
Future Initiative
OBJECTIF 15 000€
© CSFI

L’Initiative Corozal pour un Avenir Durable (CSFI) est une ONG
luttant pour la protection des forêts tropicales du Belize qui abritent
une biodiversité riche et variée sévèrement menacée aujourd’hui par
l’exploitation forestière.
En achetant des parcelles de forêt, CSFI a relié la réserve naturelle de Shipstern à celles de Honey Camp
et de Freshwater Creek, créant ainsi le plus grand corridor biologique du Belize, parcourant le pays du
nord au sud (plus de 5 000 km² de biodiversité protégée). Celui-ci permettra notamment d’augmenter
la surface habitable de différentes espèces comme le léopard, le tapir de Baird, le Toucan à carène, mais
aussi leur diversité génétique grâce à un territoire et des populations plus variées.
La Passerelle Conservation aide au financement des actions :
> D’achat de parcelles boisées pour agrandir les réserves existantes ou créer de nouveaux corridors
biologiques;
> D’amélioration de la gestion des forêts du Belize avec la mise en place d’un plan de gestion durable
des forêts ;
> De soutien des équipes dédiées à la surveillance des aires protégées de CSFI afin de préserver l’intégrité
des habitats, de la faune et de la flore,
> D’aide au développement d’un programme de tourisme équitable visant à générer des fonds pour les
activités de conservation de CSFI.
Des conflits ont émergé entre les équipes en charge de l’application de la loi et des villageois affirmant
avoir été dépouillés de leurs zones traditionnelles de chasse et pêche. En conséquence, les rangers ont
enregistré de nombreuses infractions de pêcheurs et chasseurs essayant de camper au bord de l’eau au
Cenote et des panneaux et bornes utilisés pour délimiter la zone ont été vandalisés. La déforestation
autour de certaines régions du Belize s’est également poursuivie pendant cette période ,entrainant une
augmentation de l’exploitation forestière illégale. CSFI réfléchit à une nouvelle stratégie permettant
de promouvoir l’acceptation des nouvelles règles par ces populations. Concernant le programme de
sensibilisation, l’équipe a renforcé ses actions de communication sur les réseaux sociaux. L’objectif était
de partager plus d’informations pertinentes à un public plus ciblé que précédemment. Par exemple, ils
ont organisé des compétitions sur Facebook dans le but de commencer à sensibiliser les enfants de la
communauté.
Le soutien du Parc Animalier d’Auvergne et de La Passerelle Conservation s’élève à 10 000 € pour cette
ONG en 2021.
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© CSFI

FREE THE BEARS
OBJECTIF 3 000€
© Marie DEMOULIN

L’ours noir d’Asie est menacé à cause de la déforestation, chassé
pour ses pattes qui constituent un mets très prisé en Asie et sa bile,
reconnue pour ses vertus médicinales. Il a été prouvé scientifiquement
que l’acide ursodésocholique, présent dans la bile d’ours a des vertus
curatives face à des maladies hépatiques mais cette molécule est
aujourd’hui synthétisable chimiquement.
Néanmoins, en Asie, une partie des médecins et des patients pensent que cette forme synthétisée
est impure et moins efficace que la bile d’ours. La bile est obtenue dans des usines où les ours sont
confinés et se voient extraire leur bile deux à trois fois par jour.
Free the Bears agit pour la protection des ours d’Asie dans leur milieu naturel. L’association gère
différents centres de soin au Cambodge, au Laos, au Vietnam et en Inde. Ces centres récupèrent
les individus issus du trafic illégal pour leur permettre d’avoir une fin de vie décente. L’association
mène également des campagnes de sensibilisation pour contrer les idées reçues sur les vertus de
la bile d’ours.
À la fin de 2020, Free The Bears avait achevé la construction de trois maisons d’ours respectueuses
de l’environnement comprenant 23 tanières et 9 grands enclos boisés enrichis de piscines, de
structures d’escalade et de grottes. En 2021, une quatrième maison des ours accompagnée d’un
centre de découverte aux alternatives à la bile d’ours était en construction dans le parc national
de Cat Tien au Vietnam. Pour cela, les travailleurs ont été embauchés dans les villages voisins du
parc national.
La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent l’ONG depuis plusieurs
années et ont reversé 3 000 € à Free The Bears en 2021.

© Free the Bears

© Free the Bears
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Giraffe Conservation
Foundation
OBJECTIF 6 000€
© Karine DUCHER

Giraffe
Conservation
Foundation
(GCF) est la seule organisation au monde qui se concentre uniquement sur
la conservation et la gestion de 4 espèces de girafes à l’état sauvage dans
16 pays africains. Elle s’est lancée le défi de rétablir une population viable
de girafes de Rothschild dans la réserve de Pian Upe en Ouganda, où elles
seront plus en sécurité.
La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent spécifiquement le programme de
conservation des girafes de Rothschild en Ouganda dans le cadre de l’opération « Twiga ». Classée en
danger d’extinction sur la liste rouge de l’UICN, cette espèce avait totalement disparu de cette réserve,
qui abritait pourtant autrefois la population la plus importante du pays. Avec 1 650 girafes de Rothschild
à l’état sauvage, ce programme est essentiel à leur survie. La fragmentation de son habitat est une des
plus grandes menaces qui pèsent sur la conservation de la girafe. C’est pourquoi l’association étudie les
besoins en habitat et exigences de ces girafes en utilisant des GPS. Actuellement, plus de 200 girafes sont
suivies par GPS à travers 8 pays africains. L’association travaille également en étroite collaboration avec
les autorités de surveillance de la faune sauvage en Ouganda.
En 2019, une étude de GCF et ses partenaires a montré que 70% des girafes d’Afrique se trouvent à
l’extérieur des aires protégées gérées par le gouvernement. Compte tenu de la croissance rapide de la
population humaine et de l’expansion des colonies, l’association travaille avec des populations locales
pour les protéger. Un programme d’éducation et de recherche existe impliquant les populations locales
et les écoliers à la surveillance de girafes.
Cette année, les équipes vétérinaires de l’association et les autorités de la faune ougandaise se sont
occupées de plus de 100 animaux y compris 62 girafes de Rothschild en danger critique. GCF continue
d’étudier comment mieux protéger les girafes mais aussi ses surveillances à travers les différents pays
africains.
Le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 6 000 € à Giraffe Conservation
Foundation cette année.

© GCF

© GCF

© GCF
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Icas
OBJECTIF 3 000€
© ICAS

L’Institut de Conservation de la Faune Sauvage (ICAS) a créé
le projet Giant Armadillo Project - Tatu-Canastra en 2010 pour la
conservation du tatou géant au Brésil , la plus grande espèce de tatou
au monde. Sa présence est extrêmement rare et les connaissances à son
sujet sont plutôt récentes.
Cette espèce classée “en danger” est particulièrement sensible à la destruction de son habitat.Elle subit
les représailles des apiculteurs présents dans la région du Cerrado puisque, en tant qu’insectivore, elle
se nourrit des larves d’abeilles présentes dans les ruches.
Pour protéger au mieux cette espèce indispensable à son écosystème, plusieurs projets ont été mis en
place.
Parmi eux, une étude à long terme a été lancée par ICAS dans la région du Pantanal Brésilien dans le
but d’en apprendre davantage sur son domaine vital, ses déplacements et la densité de sa population.
Depuis près de 2 ans, une surveillance continue et des visites deux fois par mois ont lieu dans la région
pour observer les tatous. L’installation de pièges photographiques a également permis d’enregistrer
50 espèces différentes interagissant directement ou indirectement avec des terriers de tatous géants.
Ils sont considérés comme des « ingénieurs des écosystèmes » en raison de leurs terriers immenses qui
après leur départ, deviennent des refuges pour d’autres animaux. Avec cette étude, l’institut souhaite
pouvoir agir sur les politiques publiques et faire en sorte que des décisions soient prises pour protéger
le tatou à plus grande échelle. Un programme de sensibilisation a également été mis en place suite à
cette étude.
ICAS accompagne aussi des apiculteurs de la région à se faire certifier comme ayant des pratiques
durables, respectueuses de l’environnement et du tatou géant.
Grâce aux imageries satellites de chaleur, l’organisme a pu empêcher un incendie de forêt. Ils ont
également reçu un don d’équipement et une formation afin de prévenir les départs de feux et lutter
contre les incendies.

© ICAS

© ICAS

Le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 3 000 € à ICAS cette année
En 2022, nous allons continuer à soutenir ICAS à travers son programme Giant Armadillo Project mais
aussi le programme Anteaters & Highway dédié à la protection du fourmilier géant.
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IPÊ (Instituto De
Pesquisas Ecologicas)
OBJECTIF 6 000€
© IPÊ

Depuis 1996, IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas) mène un projet de
conservation du tapir terrestre dans différentes zones du Brésil, appelé la
Lowland Tapir Conservation Initiative.
À travers une étude scientifique sur les comportements sociaux et territoriaux des différentes populations
de tapir terrestre, IPÊ souhaite construire la plus grande base de données sur l’espèce en Amérique du
Sud. L’équipe analyse la viabilité des différentes populations, en étudiant leurs caractéristiques génétiques,
leur statut de conservation et leur risque d’extinction. Le tapir terrestre est menacé par le braconnage, la
percussion sur les routes et la contamination par les pesticides utilisés en agriculture intensive.
Pour lutter contre ces menaces, IPÊ a pour objectif d’appliquer les méthodes de recherche et de conservation
de cet animal dans des régions voisines pour sensibiliser à la protection des écosystèmes brésiliens et des
tapirs terrestres à plus grande échelle. L’association souhaite utiliser les tapirs comme ambassadeurs de la
conservation au Brésil, en promouvant la protection des habitats et l’éducation environnementale.
Au cours de l’année 2021, une équipe de prévention des incendies a été créée et une cinquantaine de
pièges photographiques ont été installés afin de surveiller les tapirs.
Une nouvelle initiative de collecte d’informations a vu le jour à
la suite d’un article dans les journaux locaux montrant un tapir
terrestre traversant une des principales avenues de Campo
Grande. Tous les articles de presse disponibles entre 2014
et 2021 mentionnant des observations de tapir dans la ville
de Campo Grande ont été recensés et une campagne sur les
réseaux sociaux demandant des informations au grand public
sur les observations des tapirs en ville a été lancée.
Cela a permis d’impliquer les habitants et de les sensibiliser à la
présence du tapir.

© IPÊ

L’association a fêté ses 25 ans cette année ! A cette occasion, ils ont organisé des activités, diffusé des posts,
des vidéos, des photos de l’équipe, d’anciennes photos et des lettres de remerciement.
Cette année, le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé la somme de 6
000 € à IPÊ pour l’achat de colliers GPS, la pose de pièges photographiques et la diffusion de leur
programme d’éducation auprès des écoles, des agriculteurs et des propriétaires de terrains. Les colliers
GPS permettront de comprendre comment les tapirs survivent dans des environnements urbains à forte
densité de population humaine et à quelles menaces ils sont confrontés.
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Panse-Bêtes
2 000 €
©P.Quenet

Panse-Bêtes est le seul centre de sauvegarde pour mammifères,
amphibiens et reptiles sauvages installé en Auvergne, à Chamalières,
près de Clermont-Ferrand. Seuls les centres de sauvegarde sont
habilités à recevoir les animaux sauvages (les vétérinaires ou
particuliers n’y sont pas autorisés) mais il existe peu de structures de
ce type en France.
Composée uniquement de bénévoles et de soigneurs agréés, cette équipe prend en charge les
animaux sauvages blessés (collisions, prédations) et en difficulté, et les remet sur pattes avant de
les relâcher dans la nature.
Le centre accueille une grande variété d’espèces telles que les écureuils roux, chauve-souris, hérissons
d’Europe, renards roux, chats forestiers, castors d’Europe, lapins de garenne, belettes, hermines,
putois, fouines, martres des pins, blaireaux d’Eurasie, loutres d’Europe et cistudes d’Europe.
Cette année, le centre de sauvegarde a dépassé le cap des 1 000 animaux accueillis au cours de
l’année alors que le maximum précédemment atteint était de 500 animaux à l’année.
Des travaux ont commencé en novembre 2021 dans ce centre. Ils ont pour objectif de rendre plus
efficace le soin d’un plus grand nombre d’animaux afin qu’ils retrouvent le milieu naturel plus
rapidement. Soigner ces animaux au plus vite permet de protéger l’équilibre de la biodiversité.
L’association Panse-Bêtes réalise également des actions de sensibilisation auprès du grand public.
La Passerelle Conservation a à cœur de protéger les espèces menacées dans le monde, mais
également de préserver la biodiversité sur le territoire local. Nous avons pu soutenir, grâce à
notre mécène l’entreprise Fil Bleu, le centre de sauvegarde à hauteur de 2 000 € cette année.

©V.Rillardon

©V.Rillardon
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RED PANDA
NETWORK
OBJECTIF 20 000€
© Marie DEMOULIN

Red Panda Network agit pour la protection du panda roux et de son
milieu naturel avec les autorités et populations locales depuis 2001 au
Népal. Avec moins de 2 500 individus en milieu naturel, le panda roux fait
partie des espèces classées en danger d’extinction par l’UICN, menacé par
le braconnage et les incendies.
Red Panda Network dirige depuis janvier 2020 un programme intitulé «Conservation communautaire
du panda roux dans l’ouest du Népal ». Ce projet comprend des interventions visant à augmenter la
surveillance, atténuer les menaces et restaurer l’habitat de l’espèce. En effet, la forêt a été complètement
brûlée et l’association a dû reboiser toute une zone pour créer des couloirs biologiques pour les pandas
roux. Ils ont également acheté des terres pour restaurer l’habitat et planter des arbres et des espèces
de plantes endémiques appréciées du panda roux. C’est un projet à très long terme, la restauration va
perdurer pendant 5 ans, avec une équipe en développement continu. De plus, L’association sensibilise
localement les habitants à la conservation de l’espèce.
A l’occasion de l’International Red Panda Day, nous avons organisé une
tombola qui a permis de récolter 1 307 € pour la protection des pandas roux.

Red Panda Network agit aussi pour la protection du lophophore resplendissant, l’oiseau national du Népal,
chassé à des fins commerciales ou alimentaires.
Exotic Park et La Passerelle Conservation soutiennent ce projet pour l’installation de pièges photographiques,
la récolte et l’étude de données sur le lophophore et l’organisation d’ateliers de sensibilisation destinés au
grand public et aux communautés locales.
Le lophophore resplendissant n’est pas fréquemment observé car il vit caché des humains, dans les prairies
et espaces rocheux selon l’utilisation de l’habitat.
Début 2021, M. Pascal DAMOIS, trésorier de La Passerelle Conservation, est devenu membre du Conseil
d’Administration de Red Panda Network, renforçant notre lien avec ce programme.
La Passerelle Conservation avec
le Parc Animalier d’Auvergne a
reversé 11 000 € à Red Panda
Network. Exotic Park a, de son côté,
dédié 4 000 € à la sauvegarde du
lophophore resplendissant.
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REWILDING
APENNINES
OBJECTIF 3 000€
© BRUNO D’AMICIS REWILDING EUROPE

Rewilding Apennines a pour mission de favoriser le retour de la faune et de
la flore sauvage dans les montagnes du centre de l’Italie, de reconnecter les
aires protégées existantes et d’offrir de nouvelles opportunités économiques
aux populations locales.
Dans ce but, l’équipe de Rewilding Apennines et plusieurs bénévoles sont engagés dans la réintroduction
d’une sous-espèce de chamois des Pyrénées dans la réserve nationale du Monte Velino dans l’Apennin
Central.
C’est l’une des espèces les plus rares d’Italie. Elle est classée comme vulnérable sur la liste rouge de
l’UICN et sélectionnée comme espèce prioritaire de conservation par la législation Européenne sur la
Conservation de la Nature. Quasiment éteints au début du XXème siècle avec une population de 40
individus, les chamois sont aujourd’hui 2500 dans l’Apennin Central mais restent toujours vulnérables aux
dérèglements climatiques et à une faible variabilité génétique.
Le projet de réintroduction se déroule avec la collaboration du Parc national de Sirente Velino et des
carabiniers de protection de la biodiversité qui gèrent la réserve. L’objectif est de créer un nouveau troupeau
de chamois dans les Apennins Centraux. Pour cela, le programme s’approvisionne en chamois dans des
centres d’élevage en captivité pour une réintroduction dans le Parc national.
Le projet prévoit la réintroduction de 30 chamois, représentant la population minimum viable pour un seul
troupeau, sur 3 ans. Les femelles les plus âgées (cheffes de troupeau) sont équipées de colliers GPS pour
suivre leur déplacement.
Le suivi par colliers GPS et par observation permettra d’identifier les sites d’alimentation, les sites d’hivernage
et les sites de reproduction préférés des chamois réintroduits, ce qui permettra au Parc national de mieux
protéger ces zones.
Cette année, le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 3 000 € à Rewilding
Europe afin de financer la réintroduction de chamois et l’achat de colliers GPS pour suivre les populations
dans leur nouvel habitat.

© STAFFAN WIDSTRAND

© REWILDING EUROPE
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© REWILDING EUROPE

SNOW LEOPARD
TRUST
OBJECTIF 10 000 €
© Marie DEMOULIN

Snow Leopard Trust lutte pour la conservation des panthères des neiges
avec le gouvernement et des spécialistes de la conservation dans plus de
12 pays en Asie (Afghanistan, Bhutan, Kazakhstan, Népal, Tadjikistan,
Russie, Ouzbékistan), dont 5 pays clés où vivent plus de 75% des panthères
des neiges (Chine, Kirghizistan, Inde, Pakistan et Mongolie).
Cette espèce est menacée en raison de la destruction et la fragmentation de son habitat, de la réduction
du nombre de ses proies, du braconnage et du changement climatique. La proximité des fermiers et de
leur bétail avec le félin peut parfois être source de conflits et de représailles.
L’association mène plusieurs projets dans chaque pays : des programmes communautaires d’éducation à
la conservation, des recherches scientifiques et le développement d’actions de protection.
Une étude écologique à long terme sur la panthère des neiges lancée en 2008 a déjà permis d’apporter
de nombreuses connaissances biologiques, comportementales et territoriales sur ce félin difficile à observer
dans la nature. L’étude s’étend également à la protection de ses proies telles que les bouquetins de Sibérie
et les Argalis. L’équipe s’associe avec les rangers locaux et les scientifiques pour suivre l’évolution de leurs
populations et assurer une meilleure gestion de la réserve naturelle par tous les acteurs concernés.
Depuis 2018, 32 panthères des neiges ont pu être suivies par colliers GPS. Des caméras à détection de
mouvement sont également posées pour étudier les panthères et autres espèces avec lesquelles elles
cohabitent. L’étude a notamment permis d’identifier que le régime alimentaire des panthères des neiges
est constitué pour les deux tiers de bouquetins, même si les populations de bouquetins sur leur territoire
sont dix fois moins abondantes que les populations de bétails.
Le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 10 000 € au Snow Leopard
Trust en 2021 pour aider au financement de l’étude.
Carte du suivi GPS des panthères des neiges
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PROJET CAPARO
OBJECTIF 3 000€
© Karine DUCHER

Spider Monkey Conservation Project est dédié à la conservation des
atèles variés menacés par la déforestation dans la réserve forestière
de Caparo au Venezuela.
Cette espèce est aujourd’hui en danger critique d’extinction. L’association
a lancé le Projet Caparo en 1961, une étude à long terme sur l’espèce
intégrant des agriculteurs locaux dans la réflexion sur la gestion de la
forêt de Caparo.
Le projet réalise des recherches scientifiques afin de connaître les différents aspects de l’écologie
de l’espèce, les menaces qui pèsent sur elle, l’état de son habitat et les effets de la fragmentation
de l’environnement sur la population locale afin de mettre en place des actions de conservation.
Par ailleurs, l’association forme et intègre de jeunes chercheurs ainsi que des personnes issues
des populations locales sur les thèmes de l’écologie, de l’éducation environnementale et de la
conservation des forêts et de la biodiversité.
La structure participe également à la reforestation en remettant en état des lagons asséchés
et recouverts de sédiments pour le bien des animaux peuplant la zone, et pour lutter contre les
incendies fréquents dans la région.
Cette année, le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 3 000 €
à Spider Monkey Conservation Project. Nous finançons les salaires de 4 rangers qui surveillent
quotidiennement la réserve, équipés de caméras, de GPS et de cartes.
Carte d’où se situe la réserve de Caparo

© Karine DUCHER
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The Sloth
Conservation
Foundation
© SloCo

OBJECTIF 3 000€

The Sloth Conservation Foundation (SloCo) est une initiative de Rebecca
Cliffe lancée en 2016 pour protéger le paresseux dans son habitat naturel et
pour sensibiliser les populations locales à l’importance de sa protection.

Le paresseux à gorge brune et le paresseux Hoffman sont confrontés à de nombreuses menaces
anthropologiques : électrocutions sur les lignes électriques haute-tension, attaques de chiens errants ou
domestiques, collisions routières, déforestation pour l’agriculture, chasse (consommation de leur chair) et
braconnage (utilisation de leur peau pour divers produits).
La fragmentation de leur habitat par l’urbanisation de la forêt tropicale isole de plus en plus les populations
de paresseux, entrainant des dérèglements génétiques.
La Passerelle Conservation soutient SloCo pour son projet de « jardins connectés » à Talamanque, dans la
province de Limón au Costa Rica.
La création de corridors biologiques par la plantation d’arbres ou la construction de ponts permet de
connecter différentes parcelles de forêts entre elles. Ainsi, les paresseux peuvent se déplacer en toute sécurité.
Les populations locales sont particulièrement impliquées dans la construction des infrastructures et vont
également participer à des enquêtes communautaires afin d’identifier des zones cibles à protéger et
d’effectuer le suivi post-plantation des arbres. L’association offre la possibilité aux membres de la communauté
de devenir bénévole ou encore salarié pour la plantation d’arbres et la construction de ponts pour la faune.
Cette année, le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 3 000 € à The Sloth
Conservation Foundation. Ces fonds participent au financement des salaires, de la culture et plantation
d’arbres ou encore des cordes pour la construction des ponts.

© SloCo
© SloCo

© SloCo
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WildCats Conservation
AlliancE
OBJECTIF 6 000€
© Marie DEMOULIN

WildCats Conservation Alliance (WCA) a pour objectif la
conservation des tigres et des panthères de l’Amour dans 5 aires
protégées de Russie à travers le Fonds Phoenix.
Menacés par le braconnage et les feux de forêts, les tigres et panthères de l’Amour sont
respectivement classés comme étant en danger et en danger critique d’extinction sur la liste rouge
de l’UICN. La protection de ces aires est vitale pour la conservation de ces deux espèces en Asie.
L’association implique les populations locales en encourageant le respect des lois, en luttant contre
les feux de forêts et en renforçant les efforts contre le braconnage.
Le Fonds Phoenix a également un grand rôle d’éducation environnementale auprès des enfants
pour les sensibiliser à la biodiversité qui les entourent.
La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent ce projet depuis plusieurs
années pour lutter contre la dégradation des habitats naturels et l’épuisement des proies sauvages,
pour assurer l’avenir des tigres et des panthères de l’Amour en Russie.
Depuis 2021, nous participons aussi au financement de la seule et la plus longue étude jamais
réalisée sur la panthère de l’Amour. En 2014-2015, 84 adultes panthères de l’Amour ont pu être
recensés. Depuis, grâce à des efforts de conservation efficace, la population est estimée avoir
dépassé les 100 individus.
Depuis 2003, dans le Parc National de la Terre du Leopard situé au Primorié en Extrême-Orient
Russe, les scientifiques utilisent des pièges photographiques pour collecter des données sur cet
emblématique carnivore et sensibiliser les populations locales à sa protection. C’est la plus longue
base de donnée de surveillance par pièges photographiques de toutes les sous-espèces de panthères,
mais aussi l’une des plus longues de tous les grands carnivores.
En 2021, le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont reversé 6 000 € à
Wildcats Conservation Alliance.
En raison du contexte géopolitique en Russie et en Ukraine au début de l’année 2022 nous avons
décidé de mettre fin à notre soutien à cette association.

© WCA

© WCA
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World Land trust
Objectif 5 000 €
© WLT

World Land Trust (WLT) est une organisation caritative internationale
de conservation qui protège les habitats biologiquement importants
menacés dans le monde. Au cours des 30 dernières années, le
partenaire vénézuélien de World Land Trust, Provita, s’est donné
pour mission de sauver l’habitat de l’Amazone à épaulettes jaunes
et de protéger ses sites de nidification.
La population de cette espèce décline depuis 50 ans en raison du trafic d’animaux de compagnie, de
la dégradation du milieu naturel et du tourisme intensif. On estime la population sauvage à 6 000
individus. Il est donc essentiel de protéger les sites de nidification et les poussins pendant la saison de
reproduction si l’on veut empêcher leur extinction.
Une équipe de rangers protège les nids d’Amazone afin d’augmenter chaque année le nombre de
poussins qui pourront s’envoler avec succès.
Le programme de Provita comprend 3 différents volets :
> La protection directe et la gestion de la population d’Amazone,
> L’éducation et l’engagement des populations locales pour la conservation,
> La protection et la restauration des habitats dégradés.
Exotic Park et La Passerelle Conservation soutiennent les rangers en finançant leurs salaires, l’achat
d’équipements, de matériel nécessaire pour les patrouilles et pour financer les missions suivantes :
> Identification des sites de nidification à protéger,
> Déplacement des nids ou création de nids artificiels,
> Suivi des pontes et comptage des œufs et des naissances,
> Surveillance 24h / 24 contre le braconnage.
Ces rangers mènent aussi des actions de sensibilisation des populations afin de protéger l’espèce.
Le recensement annuel de 2021 a dénombré 2 109 Amazones à épaulettes jaunes. Ce nombre est en forte
augmentation par rapport au recensement précédent de 1 600 Amazones. Cela montre l’efficacité de la
protection des nids pour la survie des individus et vient aussi du fait que les perroquets se répartissent
dans des zones de nidification de plus en plus dispersées.
Cette année, Exotic Park et La Passerelle Conservation ont reversé 5 000 € à World Land Trust.

© WLT

© WLT
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© WLT

L a conse rvat ion en
t e mps de pan dé m ie
mon di ale :
ACTUALITÉS
COVID-19

Pour anticiper un scénario dans lequel La Passerelle
Conservation n’atteindrait pas son objectif pour la
conservation, les conventions de partenariat avec chaque
programme ont été mises à jour avec une clause « covid-19 »,
leur garantissant un minimum versé en fonction des résultats
obtenus.
Finalement, nous n’avons pas atteint notre objectif initial
de 130 000 € et avons dû diminuer les versements en
fin d’année de 10 000 €. Le Parc Animalier d’Auvergne
a toutefois tenu à maintenir son engagement et a versé
l’intégralité des montants prévus aux associations.

IV. BILAN PARTENARIATS
a) Exotic Park
Exotic Park, dirigé par M.Guillaume DARZACQ et Mme Maryline PERRET,
est partenaire de La Passerelle Conservation depuis août 2019 et a instauré
l’Euro Nature dès l’ouverture de ses portes fin septembre 2019.
La collection animale de ce parc est orientée autour des oiseaux, reptiles et
invertébrés qui sont généralement peu présents dans les parcs animaliers.
Ces espèces ont une importance capitale pour l’écosystème et doivent être protégées. La particularité
et surtout la force de ce parc réside dans sa collection d’insectes, notamment sa grande fourmilière qui
traverse l’enceinte de son vivarium.
Malgré une fermeture du parc de 7,5 mois cette année, l’Euro Nature a permis de collecter 15 000 €. De
plus, Exotic Park a collaboré avec La Passerelle Conservation dans le cadre des Journées des Espèces
Menacées en août au travers d’animations telles que des nourrissages et une tombola.
Cette année, Exotic Park a soutenu 3 programmes de conservation, dont 1 en commun avec le Parc
Animalier d’Auvergne.
> Association du Refuge des
Tortues
pour la préservation de
l’espèce la plus rare et
menacée de France, l’Émyde
lépreuse

> World Land Trust
pour la gestion et la
protection
des perroquets au Vénézuela

> Borneo Nature Foundation
pour l’étude des papillons
frugivores et des libellules
demoiselles.

En 2022, le montant d’Euro Nature dans ce parc passera de 1 € à 0,50 € par billet d’entrée acheté
par les visiteurs suite aux difficultés engendrées par la Covid.
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Au total, Exotic Park a collecté la somme totale de 15 575 € :
> Euro Nature : 15 000€ ;
> Evénements : 75 € pour les Journées des Espèces Menacées ;
> Parrainages : 500 € dont 205 € pour le Lophophore resplendissant,
125 € pour les tortues, 95 € pour les ouistitis, 25 € pour les Amazones à
nuques d’or, 25 € pour les Amazones à épaulettes jaunes et 25 € pour les
papillons de Bornéo.
Les mois de fermeture ont empêché d’atteindre l’objectif initial de 25 000 € pour
les 3 programmes retenus.

b) Parc Animalier d’Auvergne
Le Parc Animalier d’Auvergne est situé à Ardes-sur-Couze, dans le Puy-de-Dôme (63). Ce parc abrite
près de 350 animaux répartis en plus de 65 espèces provenant des cinq continents. Il est partenaire de
Play for Nature depuis la création du fonds de dotation et a soutenu 18 associations de conservation
en 2021.
L’Euro Nature a été mis en place en 2019 au parc. Malgré une fermeture du parc en début d’année
à cause du contexte sanitaire, l’Euro Nature a permis de collecter 51 037 € d’Euro Nature en 2021.
Cet Euro Nature étant soumis à TVA (5.5%), la somme de 48 229,97 € correspond à l’Euro Nature
du Parc Animalier d’Auvergne. Le Parc Animalier d’Auvergne a effectué un don de 10 000 € en
début d’année au fonds de dotation. Des urnes diposées au sein du Parc Animalier d’Auvergne nous
ont permis de collecter 2 100,69 € en 2021. Les visiteurs de ce parc peuvent parrainer des animaux.
Ces fonds sont collectés par le fonds de dotation. Les parrainages représentent 16 181,03 € en
2021. De plus, le Parc Animalier d’Auvergne a collaboré avec La Passerelle Conservation dans le cadre
d’évènements comme les Journées des Espèces Menacées en août au travers d’animations telles que des
nourrissages. C’est également dans l’enceinte de ce parc que se déroule pendant l’été notre évènement
La Tête dans les Étoiles.
Les équipes du Parc ont consacré du temps à La Passerelle Conservation pour l’organisation et l’animation
en collaboration avec le fonds de dotation.
Equipes du Parc

Temps consacré à La Passerelle
Conservation dans l’année

Accueil, boutique, commercial et communication
Vétérinaire et soigneurs animaliers
Equipe technique

15 h
140 h
32 h
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c) Jardin Exotique de Folembray
Le Jardin Exotique de Folembray (02) (spécialisé dans l’accueil de petits
primates de saisies) a de nouveau collaboré avec nous et collecté des dons
pour la Journées des Espèces Menacées. Le temps d’un week-end, le Jardin
Exotique de Folembray a instauré l’Euro Nature à l’entrée de son parc,
organisé une tombola caritative et proposé une séance d’immersion chez
les lémuriens. Ils ont récolté la somme de 317 € pour la sauvegarde des espèces menacées avec La
Passerelle Conservation.

d) Espace Zoologique Exoticamis
L’Espace Zoologique Exoticamis (81) a également participé aux
Journées des Espèces Menacées pour la deuxième année consécutive.
Ce parc comprend un vivarium intérieur et un parc extérieur dédiés
à 40 espèces qui sont toutes issues d’abandons, de saisies d’animaux
détenus illégalement ou d’échanges avec d’autres zoos. Pendant les
Journées des Espèces Menacées, Exoticamis a mis en place l’Euro Nature à l’entrée de son parc,
un stand était présent pour présenter La Passerelle Conservation et une urne à dons était à
disposition. Ces actions ont permis au parc de collecter 200 € pour La Passerelle Conservation.

e) Zoo d’Upie
Le Zoo d’Upie (26) a participé aux Journées des Espèces Menacées cette
année. Durant ce week-end, l’Euro Nature a été instauré et des animations avec
des animaux se sont déroulées. Cela a permis de récolter 297 € au nom de La
Passerelle Conservation.

V. Bilan Communication
a) Communication dans l’enceinte des parcs
1. Affichages
La Passerelle Conservation a choisi de mettre en avant cette année, sur le panneau en face de
l’enclos sud-américain du Parc Animalier d’Auvergne, son évènement la Tête dans les Etoiles ainsi
que nos parrainages.

2. Brochures
L’intégralité des brochures Euro Nature avaient été distribuées par l’équipe Accueil du Parc
Animalier d’Auvergne et les stagiaires dès août. Une nouvelle commande a été effectuée à la fin du
mois auprès de l’imprimerie Decombat. Exotic Park a également mis à disposition des brochures
présentant les programmes de conservation qu’ils soutiennent et l’Euro Nature.
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b) Médias et réseaux sociaux
1. Site internet
La Passerelle Conservation a écrit 5 articles entre janvier et décembre sur les sujets suivants : bilan de
l’Euro Nature 2020, la Tête dans les Étoiles 2021, une publication de notre offre de service civique, un
article sur les Journées des Espèces Menacées 2021 et un sur notre tombola des Pandas Roux 2021.
En 2022, notre site fera peau neuve et sera disponible en anglais.

2. Newsletter
En 2021, La Passerelle Conservation a envoyé 33 newsletters (dont une pour chaque journée
internationale et évènement). Nos mails ont été les plus ouverts sur les mois de mars, juillet et août.
En début d’année, la newsletter était envoyée à 446 destinataires contre 552 destinataires en
décembre. Le taux d’ouverture de ces mails reste moyen, s’expliquant par le fait que les premiers
mails ont tendance à arriver dans les courriers indésirables et les suivants également sauf si le
destinataire l’ouvre.

3. Instagram
La Passerelle Conservation a publié 144 posts en 2021 et la page
compte 528 abonnés fin 2021, soit cinq fois plus qu’en 2021.

4. Twitter
Notre page Twitter compte 254 abonnés. Le Tweet le plus vu a été celui publié le 8 septembre sur
la présence de La Passerelle Conservation au Congrès Mondial de la Nature organisé par l’UICN
à Marseille. Ce Tweet a été vu par 3 010 personnes.

5. LinkedIn
Une page LinkedIn pour Play for Nature sera créée au début de l’année 2022.

6. Facebook
Notre page Facebook compte en
2021 2 635 « mentions j’aime »
contre 2 313 en début d’année. Nous
avons posté 151 publications pendant
cette année-là..
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Le

plus

de like

Le post qui a remporté le plus
de succès est celui publié le 8
août 2021 sur la promotion de
notre évènement des Journées
des Espèces Menacées avec
16 865 personnes touchées,
231 réactions, et 49 partages.
Il est suivi de près par un post
sur notre évènement la Tête
dans les Étoiles en juillet avec
21 352 personnes touchées,
112 réactions et 19 partages.
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7. Radio
La Passerelle Conservation a eu l’occasion de faire une intervention chez France Bleu Auvergne en
début d’année pour parler des missions et actions du fonds de dotation. En juillet, le Parc Animalier
d’Auvergne et La Passerelle Conservation ont donné une interview à France Bleu Auvergne abordant
les activités du parc, les animaux présents, une présentation de La Passerelle Conservation et des
Journées des Espèces Menacées.

8. Presse
La Passerelle Conservation a été mentionnée dans plusieurs articles et par différents journaux :
> Le Progrès 07/04/2021 : Des naissances exceptionnelles au Parc Animalier d’Auvergne
Lien de l’article : https://www.leprogres.fr/environnement/2021/04/07/des-naissances-exceptionnelles-auparc-animalier-d-auvergne

> L’Info Durable 19/07/2021 : (QUIZ) Etes-vous écoresponsables dans vos pratiques sportives ? Avec
une interview de Julien PIERRE un des fondateurs de La Passerelle Conservation
Lien de l’article : https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/quiz-etes-vous-ecoresponsable-dans-vospratiques-sportives-27373

> Côté Ouvert blog de rugby 28/04/2021 : Le Monde de Julien
Lien de l’article : http://coteouvert.blogspot.com/2021/04/le-monde-de-julien.html

© Marie DEMOULIN
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VI. Préparation de l’exercice 2022
a) Projets à venir
1. Changement de nom : La Passerelle Conservation devient Play for
Nature
A la suite de l’Assemblée Générale du 30 septembre, il a été acté le changement de nom de La
Passerelle Conservation en Play for Nature. Ce changement représente l’amorce d’un nouvel axe pour
le fonds de dotation. Nous allons mettre en place des actions qui lient sport et conservation en
organisant et/ou soutenant différents événements sportifs ayant pour but d’œuvrer à la connaissance
des programmes de conservation et la sensibilisation des populations locales à la biodiversité.
Cela pourra prendre la forme d’un soutien financier mais également d’une assistance technique et
opérationnelle dans l’organisation d’événements sportifs pour la conservation.
Nous allons par exemple soutenir deux projets de sensibilisation à la conservation in situ au Kenya et au
Pérou. Le premier est l’organisation de jeux olympiques Maasai avec Big Life Foundation pour mettre
en avant les valeurs de ces guerriers et sensibiliser à la conservation du lion. Le second est un tournoi de
football organisé par l’association Tu Tierra dans une réserve naturelle pour sensibiliser les habitants à
la protection de la biodiversité.
Le lancement officiel de Play for Nature se fera lors d’un gala caritatif clôturant le festival Auver’Green
le dimanche 26 juin 2022 au soir.
Notre nouveau slogan est : #OneTeamforBiodiversity

2. Ressources Humaines
En 2022, le recrutement d’une directrice et 3 services civiques sont prévus. Les services civiques auront
pour missions d’aider à organiser les évènements caritatifs, à gérer les parrainages et à concrétiser les
nombreux projets du fonds de dotation. Des stagiaires Euro Nature seront recrutés dans les parcs
zoologiques partenaires pour sensibiliser les visiteurs à la conservation.
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b) Budget prévisionnel

PLAY FOR NATURE
Budget prévisionnel
DEPENSES

Soutien Associations

Programmes de Conservation
sous-total

Impressions, certificats, peluches, plaques
Frais parrainages,
Brochures Euro Nature
fournitures, actions de
Autres frais (TPE, etc)
communication
sous-total
Kids Trail
Tête dans les Etoiles
Gala matériel, déco, animations, communication
Gala repas, service
Gala défraiements VIP
Organisation
évènements
Australie
Autres (JEM, com partenaires)
Communication

Fonctionnement

Personnel

TOTAL DEPENSES

RECETTES
Réalisations 2021
65 000,00 €
65 000,00 €

Propositions 2022
63 700,00 €
63 700,00 €

2 075,04 €
859,20 €
28,89 €
2 963,13 €
120,00 €
922,68 €

1 500,00 €
860,00 €

201,60 €
897,04 €

2 360,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
6 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
2 000,00 €

sous-total

2 141,32 €

Hébergement web/gestion site
Frais bancaires
Télécommunication
Adhésions Associations
Fourniture Bureau
Comptable, commissaires aux comptes
Remboursements charges locatives Biodiv'Educ
Electricité
Assurances

147,10 €
116,02 €
542,46 €
- €
300,73 €
2 856,00 €
1 648,40 €
856,03 €
87,51 €

300,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
140,00 €

sous-total

6 554,25 €

6 590,00 €

17 219,43 €
1 984,10 €
336,39 €
386,00 €
19 925,92 €
96 584,62 €

20 000,00 €
2 800,00 €
1 500,00 €
600,00 €
24 900,00 €
119 050,00 €

Salarié
Indemnité Service Civique
Déplacements
Formations obligatoires SC
sous-total

Adhésions

Dons

Parrainages
Urnes
Lien avec les
entreprises

21 500,00 €
200,00 €
150,00 €
800,00 €
Évènements

Subventions/aides
Remboursements
TOTAL RECETTES

Adhésions
sous-total
Dons avec adhésions
Parc Animalier d'Auvergne
Exotic Park (Euro Nature)
Dons mensuels
Autres dons (libre, évènements)
sous-total
Parrainages
sous-total
Urnes
sous-total
Dons sur TPE
Mécénat d'entreprises
sous-total
Tête dans les étoiles
Tombolas Têtes dans les Etoiles
Journées des Espèces Menacées
Tombola Panda Roux
Journées Internationales
Festival Auver'Green
Gala
Urnes Stand Euro Nature
Vendred'Issoire
Kids Trail
Snow Leopard Trail
Snow Leopard Challenge
Sponsoring Trail
sous-total
Services Civiques
Aide Embauche Salariée
Activité partielle
Remboursements SFR et terminal de paiement
sous-total

Réalisations 2021
260,00 €
260,00 €
140,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
724,00 €
9 989,66 €
35 853,66 €
16 681,03 €
16 681,03 €
2 100,69 €
2 100,69 €
19,13 €
2 000,00 €
2 019,13 €
16 500,00 €
4 891,00 €
9 477,25 €
1 307,00 €
60,30 €
2,50 €
513,51 €
23,80 €
- €
- €
- €
- €
32 775,36 €
2 136,67 €
2 877,78 €
454,16 €
11,30 €
5 479,91 €
95 623,94 €

Propositions 2022
250,00 €
250,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
800,00 €
3 000,00 €
23 800,00 €
17 000,00 €
17 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
300,00 €
3 500,00 €
3 800,00 €
25 000,00 €
3 000,00 €
8 500,00 €
2 000,00 €

22 000,00 €
600,00 €
6 000,00 €

2 000,00 €
69 100,00 €
2 600,00 €

2 600,00 €
119 050,00 €

VII. Conclusion
Malgré un contexte mondial compliqué pour le secteur du tourisme et une situation à la fois difficile et
incertaine pour les parcs zoologiques, La Passerelle Conservation a su s’adapter et trouver des solutions pour
atteindre son unique but : lever des fonds pour sauver la biodiversité et les espèces menacées.
L’objectif 2021 n’a pas été atteint car les parcs zoologiques ont été fermés jusqu’au 19 mai et les contraintes
sanitaires à la suite de la réouverture ont diminué la fréquentation des parcs. Nous avons également dû
annuler certains évènements. Cependant, grâce à notre évènement la Tête dans les Étoiles, qui a encore
rencontré un franc succès cette année, nous avons pu obtenir un montant de collecte hors Euro Nature plus
élevé qu’auparavant et nous avons constaté un engouement important de la part du grand public pour agir
à son échelle pour la protection des animaux. Le nombre de nos parrainages annuels n’a jamais été aussi
élevé.
Les résultats obtenus par La Passerelle Conservation en 2021 sont encourageants pour la suite. Le
développement futur de La Passerelle Conservation s’appuie sur une recherche constante d’amélioration et
d’adaptation aux nouvelles demandes.
2022 sera un moment clé pour nous puisque nous entamons une nouvelle ère, celui de lier sport et conservation.
À cette occasion, La Passerelle Conservation devient donc Play for Nature.
Notre Conseil d’Administration emmené par notre Président, Julien PIERRE, ancien rugbyman international,
est convaincu que le sport est moteur de cohésion et un formidable outil de sensibilisation et de pédagogie.
Nous ouvrons le champ de nos actions en utilisant le sport comme levier de la conservation. Cela pourra
bien évidemment prendre la forme d’un soutien financier mais également d’une assistance technique et
opérationnelle dans l’organisation d’événements sportifs pour la conservation. Pour cela, de nouveaux projets
liant sport et conservation ont été choisis.
En 2022, nous espérons également diversifier nos moyens de lever des fonds en proposant aux entreprises
la possibilité de faire du mécénat ou de mettre en place un système de dons via les paiements par carte
bancaire et bien plus encore …
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