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Les Amis de la Nature –
un mouvement actifKontaktActifs ensemble

Nous proposons :

…	 des	activités	de	loisir	intéres-
santes,	des	loisirs	sportifs	et	
des	découvertes	de	la	nature

…		 des	voyages	d’Amis	de	la	 
Nature	et	des	rencontres	
internationales

…		 un	large	éventail	de	formation	
et	de	perfectionnement

…	 des	informations	régulières	dans	divers	médias	
(revues	pour	nos	adhérents,	médias	sociaux)	
sur	les	thèmes	qui	nous	intéressent

...		 une	organisation	faîtière	internationale	engagée	de	
jeunes	Amis	de	la	Nature	dans	beaucoup	de	pays	

www.iynf.org

…	 un	réseau	de	plus	de	700	Maisons	d’Amis	 
de	la	Nature	à	travers	le	monde	

www.maisonsdesamisdelanature.net	

Ensemble pour un bon avenir !

Depuis	leur	création	en	1895	les	Amis	de	la	Nature	
s’engagent	pour	l’accès	libre	à	la	nature,	pour	la	
justice	sociale	et	la	solidarité	et	pour	le	respect	de	
l’environnement.	Par	nos	diverses	activités	nous	
contribuons	à	un	bon	avenir	pour	tous	–	et	nous	
vous	invitons	cordialement	à	être	de	la	partie !

Contact : 
Internationale des Amis  
de la Nature (IAN)
Viktoriagasse	6/1	|	A-1150	Vienne	
+ 43	1	8923877
office@nf-int.org	

www.nf-int.org	
nfint.org		|								NaturfreundeInt

Internationale des Jeunes Amis 
de la Nature (IJAN)
iynf@iynf.org

www.iynf.org							
IYNForg		|								IYNForg

 

Soyez de la partie !
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Vivre la durabilité
Internationaux,  
écologiques, sociaux

Un mouvement mobilisateur

Avec	près	de	350	000	adhérents	dans	
plus	de	40	pays,	les	Amis	de	la	Nature	
comptent	parmi	les	plus	grandes	orga-
nisations	non	gouvernementales	dans	
le	monde.	La	promotion	du	développe-
ment	durable	de	l’environnement	et	de	
la	société	est	au	cœur	de	notre	travail.

Nos	adhérents	sont	actifs	dans	des	associations	locales,	
lesquelles	sont	représentées	par	des	fédérations	na-
tionales.	L’Internationale	des	Amis	de	la	Nature	en	est	
l’organisation	faîtière	et	membre	des	Green	10	regrou-
pant	les	dix	principales	organisations	environnemen-
tales	d’Europe.
 
Nous	soutenons :

 des activités touristiques et de loisirs durables

 la préservation du patrimoine naturel et culturel 

 l’internationalisme et la solidarité

 la protection du climat 
 et la justice climatique
	 Nous	œuvrons	pour	plus	de	 

protection	climatique	et	encourageons	 
la	prise	de	conscience	pour	les	effets	globaux	 
des	changements	climatiques.	Par	le	Fonds	des	
Amis	de	la	Nature	pour	le	climat	nous	contribuons	
à	plus	de	justice	climatique	et	finançons	des	pro-
jets	climatiques	dans	des	pays	du	Sud	global.	

	 				  www.climatefund.nf-int.org	

 la diversité et les échanges interculturels
	 Nous	initions	des	projets	et	rencontres	inter-

culturels	et	nous	engageons	pour	des	relations	
respectueuses	entre	tous	les	humains.	

 une société civile forte
	 Nous	encourageons	l’engagement	civique	et	 

la	responsabilité	sociale	et	écologique.

Nous nous engageons dans :

 la découverte de la nature pour tous
	 L’accès	libre	général	à	la	nature	est	au	cœur	de	

nos	préoccupations.	Nous	souhaitons	ouvrir	à	
tous	et	à	toutes	la	possibilité	de	participer	à	des	
activités	de	loisirs	dans	la	nature	et	lançons	des	
projets	pilotes	pour	des	découvertes	inclusives	de	
la	nature.	

 le tourisme durable
	 Nous	œuvrons	pour	le	développement	d’un	

tourisme	socialement,	culturellement	et	écolo-
giquement	responsable.	Dans	le	cadre	de	notre	
campagne	«	Paysage	de	l’Année	»	nous	soutenons	
des	initiatives	pour	un	tourisme	partenarial.

 la protection de la diversité biologique
	 Nous	sensibilisons	pour	la	diversité	biologique	

et	sa	protection.	Par	le	biais	de	projets	concrets	
nous	mobilisons	l’enthousiasme	pour	la	nature.


