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La Fête de la Nature 2010 :
une occasion, cent opportunités
Déclarée Année Internationale de la Biodiversité par l’Assemblée
générale des Nations Unies, 2010 met l’accent sur les réalisations
en faveur de la diversité biologique et les soutient.
2010 est l’occasion de prendre conscience de l’importance de la biodiversité
pour notre bien-être, de réfléchir aux actions que nous avons réalisées jusqu’à
présent pour la protéger et d’encourager à redoubler nos efforts pour réduire
son érosion. Sauvegarder la biodiversité demande la participation de chacun de
nous : décideurs politiques, entreprises, associations, particuliers...

La Fête de la Nature contribue à faire de 2010 une année phare
pour la biodiversité. Cette année, cet évènement durera cinq jours,
du 19 au 23 mai.
La Fête de la Nature permet à tous, depuis 2007, de vivre des moments
uniques au cœur de sites naturels en compagnie des professionnels et des
bénévoles qui ont pour mission et passion de les protéger, de les gérer et de
veiller au maintien de leur biodiversité. Née de la volonté des réseaux français
liés à la conservation de la nature, elle est gratuite et ouverte à tous. Elle est
l’opportunité de s’interroger sur la place de l’homme dans la nature et sur sa
responsabilité dans la conservation de la biodiversité. C’est une Fête pour
découvrir ou redécouvrir les richesses de la nature, partager l’envie de la
protéger, et de la célébrer !

En Languedoc-Roussillon, le Réseau des gestionnaires d’Espaces
Naturels Protégés vous invite à découvrir la richesse du patrimoine
naturel régional.
Créé en 2007 à l’initiative de la Région Languedoc-Roussillon et de l’Etat
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement),
le Réseau des gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés du LanguedocRoussillon promeut la gestion durable des espaces naturels et les faire
découvrir au public. Auprès de ces spécialistes, la Fête de la Nature devient la
plus belle occasion de partir à la rencontre des lieux et des personnes qui font
du Languedoc-Roussillon une région attrayante et vivante. En 2009, plus de 10
000 participants ont pu ainsi profiter dans notre région de ces animations
gratuites de la Fête de la Nature.

