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125 activités pour le développement durable 

La promotion du développement durable de l'environnement et de la société compte parmi 
les objectifs majeurs du mouvement des Amis de la Nature depuis sa création. Au cours des 
125 dernières années, les Amis de la Nature ont défendu dans le monde entier leurs 
objectifs à travers des milliers d'activités : de la lutte pour l’accès libre aux chemins, au 
développement du tourisme et de loisirs écologiquement et socialement compatibles, en 
passant par l'engagement pour la nature et la protection de l'environnement, la justice 
climatique et la solidarité internationale. 

La campagne internationale « 125 activités pour le développement durable » vise à donner 
une idée de la diversité des activités des Amis de la Nature qui ont contribué ou qui 
contribuent au développement durable. En outre, le Congrès de l’Internationale des Amis de 
la Nature, célébrant cet anniversaire le 13 juin 2020 à Vienne, adoptera un catalogue de 
revendications qui montrera comment les Amis de la Nature s'engagent pour un avenir 
meilleur pour tout le monde. 

 

Ce que nous voulons réussir : 

 Présenter les Amis de la Nature comme un mouvement moderne proposant des activités 
intéressantes à ses adhèrent/e/s et ayant vécu une histoire passionnante 

 Faire comprendre l’internationalité et la diversité du mouvement des Amis de la Nature 

 Présenter des projets « bonnes pratiques » 
 

Ce que nous planifions : 

La campagne couvre toute l'année anniversaire. En voici les éléments saillants :  

 

 Lancement de la campagne dans le Paysage de l’Année Sénégal/Gambie le 19 janvier 
2020 

Le lancement officiel de la campagne aura lieu le 19 janvier, en Gambie, dans le cadre d’une 
fête faisant état des réalisations du premier Paysage de l’Année africain. Ce sera en même 
temps l’événement majeur d’une rencontre internationale d’Amis de la Nature dans le 
Paysage de l’Année. 

 

 Congrès anniversaire de l’IAN, le 13 juin 2020 à Vienne 

Le Congrès de l’IAN se tiendra sous le signe du 125e anniversaire. En collaboration avec les 
organisations membres, le Bureau de l’IAN préparera un catalogue de revendications, à 
adopter par le Congrès. Il y aura aussi la possibilité pour n nombre limité de personnes de 
participer qu’observateurs. Pendant la semaine suivant le Congrès, les Amis de la Nature de 
Vienne proposeront de nombreuses activités pour le 125e anniversaire, par exemple des 
excursions guidées pour découvrir des sites historiques des Amis de la Nature. 



 Première Journée internationale des Amis de la Nature du 18 au 20 septembre 2020  

La Conférence annuelle de l’IAN a décidé de proclamer chaque année, à partir de 2020, une 
Journée internationale des Amis de la Nature, au cours de laquelle devront avoir lieu le plus 
grand nombre possible d’activités locales.  

 

 Campagne accompagnante sur les médias sociaux 

Pendant les semaines passées l’IAN a recueilli 125 activités historiques et actuelles des Amis 
de la Nature, qui seront présentées dans le cadre d’une campagne sur Facebook, Instagram et 
sur le site web de l’IAN.  

 

 Calendrier de l’avent de l’IAN avec les temps forts de l‘année anniversaire 

Le calendrier de l’avent existe depuis plusieurs années sur les médias sociaux de l’IAN. En 2020 
il sera consacré à l’anniversaire du mouvement des Amis de la Nature et présentera 24 
activités saillantes de l’année anniversaire. 

 

Participer – voilà comment faire ! 

Il y a différentes façons pour les sections ou groupes locaux de s'impliquer – du partage de 
messages sur les médias sociaux à la réalisation de leurs propres d’activités – en fonction du 
temps que vous voulez et pouvez consacrer à la campagne. 

1) Organiser des actions pour la Journée internationale des Amis de la Nature ! 

Le mouvement AN a été officiellement fondé le 16 septembre 1895.  En souvenir de cet 
évènement, la première Journée internationale des Amis de la Nature se célébrera dans 
l’année anniversaire, le week-end du 18 au 20 septembre par le plus grand nombre possible 
d’activités locales. Bien entendu, u que beaucoup d’organisations membres et de sections 
fêtent déjà leurs propre Journée des Amis de la Nature, cette date n’est qu’une proposition 
permettant d’avoir un maximum de publicité grâce à la concentration d’un grand nombre 
d’activités un même jour. 

La Journée des Amis de la Nature s’organisera autour d’une activité typique, par exemple une 
randonnée accompagnée ou une conférence sur un thème intéressant. Si vous avez chez vous 
un Sentier Natura, il serait logique d’y proposer une randonnée. Et dans la mesure du possible 
les Maisons des Amis de la Nature devront également être impliquées ! 

Vous pourrez aussi organiser des plantations d‘arbres – cette activité a été spécialement 
soulignée par les ateliers de la Conférence annuelle de l’IAN en 2019. Sous la devise « un arbre 
par section » ou « un arbre par Maison AN » – et en association avec la collecte de dons pour 
des arbres en Afrique plantés par nous organisations membres africaines – nous pouvons 
donner un signal fort et renforcer par des actes concrets l’appel des Amis de la Nature à plus 
de protection et de justice climatiques. Plus de groupes participeront, plus la Journée des Amis 
de la Nature sera couronnée de succès ! Si vous êtes intéressés à être de la partie, veuillez 
contacter : lisa.schopper@nf-int.org. 
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2) Partager des posts sur les médias sociaux ! 

Partager un post sur les médias sociaux n’exige pas beaucoup de travail, mais permet à notre 
campagne de se faire connaître auprès d’un maximum de personnes. 

Entre mi-janvier et mi-novembre l’IAN publiera tous les mardis, jeudis et samedis une des 125 
activités sous #Naturefriends125activities, sur Facebook et Instagram – à commencer par des 
activités historiquement importantes des premières années de notre mouvement. 
Parallèlement nous mettrons en ligne toutes les activités sur notre site web (voir : www.nf-
int.org/125activities), en allemand, anglais et français. 

De plus, nous publierons régulièrement des rapports dans la Newsletter de l’IAN. Vous pouvez 
vous abonner à la Newsletter et lire tous les numéros sur : https://www.nf-
int.org/publikationen/nfi-newsletter 

Nous informerons régulièrement les responsables de la communication de nos organisations 
membres sur la date à laquelle seront postées les diverses activités, pour que chaque 
organisation puisse ensuite partager « ses » activités. Si vous souhaitez recevoir directement 
ces infos, veuillez envoyer un mail à : lisa.schopper@nf-int.org. Très volontiers nous vous 
ajouterons à notre liste d’envoi. 

 

3) Inscrire vos activités ! 

Merci de bien vouloir nous envoyer quelques infos et photos relatives à vos activités pendant 
l’année anniversaire – que ce soient des actions dans le cadre de la Journée internationale des 
Amis de la Nature ou des activités ayant lieu à d’autres dates.  

Nous sauvegarderons toutes les activités. Fin 2020 un jury international d’Amis de la Nature 
sélectionnera les activités les plus réussies. Les trois activités les mieux classées recevront 
une prime de 500 euros chacune. 

La participation présente donc un intérêt double ! 

 

Matériel 

Nous utiliserons pour la campagne le logo des Amis de la Nature avec 
le slogan « Amis de la Nature – 125 ans ».  

Le logo peut être téléchargé sur notre site web sous www.nf-
int.org/125activities. Si vous avez besoin d’un format particulier, 
veuillez contacter notre secrétariat. 
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Nous pouvons aussi vous envoyer le nouveau dépliant de l’IAN pour 
utilisation à l’occasion de vos actions.  

 

Contact : 

Si vous voulez participer à la campagne, avez des questions ou avez 
besoin de matériel, vous pouvez contacter Lisa Schopper. Bien 
entendu, toute suggestion relative aux activités prévues est la 
bienvenue ! 

Internationale des Amis de la Nature 
Lisa Schopper 
lisa.schopper@nf-int.org 
+43-1-8923877 
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