
Ancrage local du PAL à
travers la Fondation et

l'Académie



 
Moyens : financiers,

techniques et humains
 

Fondation Le PAL Nature : qu'est-ce que c'est ?

Création en 2008 à
l'initiative d'Arnaud
BENNET et de Sonja

TORTSCHANOFF

Renforcer et structurer
les action du PAL en

faveur de la
conservation des

espèces menacées

L'objectif :

Création en 2012 d'un
Fonds de dotation :

"Les Amis de la
Fondation Le PAL

Nature"

L'historique : Les moyens :
Participation à la

conservation des espèces,
aux programmes de

recherche, à la
sensibilisation du public



Fondation Le PAL Nature : quelques chiffres... 

240 000 € du budget
total dont 100 000 € 

du PAL

dont 140 000 €
(parrainages, dons, SDJ,

Journée de la Fondation...)

dont 19 000 € de vente de
bracelets en combinaisons

recyclées fabriqués en France

30 associations
soutenues en France ou

à l'étranger

12 animaux du parc Le
PAL à parrainer (de 10 à

300 €)

260 bénévoles lors de
la Journée de la

Fondation



 
De plus en plus d'associations

sont locales :
départementales voire

régionales !
 

"C'est bien beau de sauver les
tigres au Népal si l'on est pas

capables de sauver les
hérissons dans nos jardins !"

Les associations
soutenues 

La Fondation et l'importance du local :



Les Mercredis de la 

Fondation (Le PAL)

La Fondation et l'importance du local :
La Grand'Veurdée

(Vieure)

#UPHEROS 

Marque Auvergne (Yzeure)

La FLPN bénéficie de l'aura du
parc Le PAL mais nécessité de

la faire connaître davantage
sur et en dehors du parc :
développer son réseau !

 
"À l'image du colibri, chacun

peut faire sa part en
intervenant à son niveau, à

son échelle, dans son
environnement proche !"

Les partenaires

Journées à Thème en saison

(Le PAL)



La Fondation et l'importance du local :

La Journée de la Fondation :
bénévolat

prêt de matériel
sensibilisation du public

artisans locaux... 
 
 

Festival CRAPA'UT
co-organisation

bonne fréquentation
 
 

Soirées diverses et variées
théâtre, karaoké...

 
 

Les manifestations

11ème édition

4990 visiteurs 

1ère édition

700 personnes



La Fondation et l'importance du local :

Lancés en 2022 : 
possibilité de formules entre

500 et 10 000 €
 

Possibilité de répondre à une
politique RSE développée par
les entreprises + aura du Parc

Le PAL (cf. réussite) 

Les mécénats



La Fondation et l'importance du local :

Cuvée de bière (brasseur à 17 km

et artiste à 28km du PAL)

Néocombine

(entreprise à 487 km du PAL)

Niveau départemental :
Brasserie du Père Saint-Oy

Jus de Carotte Editions
Lily on the River
Plume et Plomb

VOOUHI
2 Toutes Façons...

 

Niveau national :
Néocombine

 

Les produits dérivés

Jus de Carotte Editions

(illustratrice à 57 km du PAL)



Académie Le PAL : Qu'est-ce que c'est ?

Une trentaine de séances
par an

Des séances de 2h par
semaine et par participant

Sensibiliser les participants à
l'environnement pour qu'ils

deviennent des ambassadeurs
de la biodiversité.

L'objectif :



Académie Le PAL : D'où viennent les académiciens ?

97 inscrits en 2022-2023
 

Temps de trajet moyen pour
venir au PAL : 22 minutes

 
Temps de trajet du participant

le plus éloigné : 1h15
 

Rayon d'attractivité maximum
de l'Académie : 80km

Quelques chiffres :



Académie Le PAL : Actions pour la biodiversité locale
Dorlotoir à abeilles

Mangeoire à oiseaux

Abri à chauves-souris

Sauvetage des moules

d'eau douce



Académie Le PAL :  Et pour les adultes ?

Construction de structures
pour la faune sauvage

Visite du centre de tri des
déchets



Académie Le PAL : Impliquer les proches

Impliquer les parents dans
l'activité de leur enfant

 
Sensibiliser les proches des

académiciens
 

Favoriser le partage

Les objectifs :

Invite ton pote

Bricolage parent-enfant



Académie Le PAL :  La 3ème année de l'Académie

Continuer à approfondir les
connaissances sur les animaux

du parc 
 

Impliquer davantage les jeunes
vers la biodiversité locale et leur

environnement proche

Une journée
d'activité par mois

pour :



Académie Le PAL :  La 3ème année de l'Académie
Rencontre de producteurs

locaux



Académie Le PAL :  La 3ème année de l'Académie

Randonnée / Clean walk

Nettoyage de cours d'eau

Journée dédiée à l'avifaune

locale



Académie Le PAL :  La 3ème année de l'Académie

Partir rencontrer l'Académie
junior de Fauconnerie Nature du

Puy du Fou

Un projet de fin
d'année :

Objectif :
Découvrir leurs actions en

faveur de la biodiversité locale,
notamment pour le busard

cendré



Académie Le PAL :  Exemple de projet en perspective

Avec la LPO :
Former les académiciens aux premiers

gestes face à un oiseau en détresse
 

Former les académiciens volontaires pour
aider au relais du centre de soin LPO

Participer à des relâchés d'oiseaux



Actions communes :  Challenge des 1000 arbres

Lors de la journée
de la Fondation :



Actions communes :  Relâché de Gypaète barbu

Financé par la Fondation :
10 000 € en 2021 pour 1 gypaète

 
5 Académiciens, une animatrice
et 2 soigneurs de la fauconnerie
partis assister au relâché dans

le parc naturel régional du
Vercors



Merci pour 
votre attention !

 
 
 
 

Informations Fondation : 
Camille MOLINETTI (07 87 19 01 30)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  (Instagram + Facebook)
 
 

Informations Académie : 
Laura MADELINE et Agathe TAVERNIER (06 07 94 15 96)


