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Le programme OSI-Biodiversita

Le cycle de formations 

Qui sommes-nous ?  

Biodiversita est le programme de recherche et d’éducation d’Objectif 
Sciences International consacré à l’étude et la conservation de la 
biodiversité terrestre. Nos projets visent à mieux connaître les espèces, leurs 
habitats, et leurs interactions, dans le but de participer à résoudre les enjeux 
de conservation de la biodiversité.
Acteur des sciences participatives, le programme Biodiversita travaille à 
développer l’implication des citoyens dans l’étude et le suivi de la 
biodiversité, en s’appuyant sur des méthodes et des outils pédagogiques 
innovants en permanence enrichis et renouvelés.

Depuis plusieurs années, nous organisons un 
ensemble de formations ouvertes à tous, dont 
l’objectif est de se constituer une solide culture 
naturaliste de terrain à travers une grande 
diversité de disciplines naturalistes : ornithologie, 
botanique, entomologie, mammalogie, etc. Ainsi, 
chaque formation se focalise sur les thématiques 
les plus appropriées au lieu et à l’époque afin 
d’offrir sur l’ensemble du cycle une 
complémentarité des formations permettant 
d’aborder l’ensemble des grands groupes d’êtres 
vivants, ainsi que l’ensemble des principaux types 
de milieux. L’encadrement par 2 formateurs, 
complémentaires et expérimentés, permet 
d’assurer à la fois une grande diversité 
d’apprentissage ainsi qu’une adaptation au 
niveau de chacun. 

L’ONG Objectif Sciences International propose une 
approche pédagogique de la recherche scientifique, par 
le biais de projets de sciences citoyennes adaptés à 
chacun. 
Séjours de vacances et expéditions de sciences 
participatives, classes de découvertes, formations… sont 
autant de formats par lesquels OSI vous invite à vous 
impliquer pour développer la connaissance sur le monde 
qui nous entoure  !   

Des formations certifiantes

Depuis 2022, nous mettons en place un système de 
certification permettant, à ceux qui le souhaitent, 
de valider leurs compétences naturalistes de terrain 
dans le domaine de l’ornithologie, de la botanique 
et de l’entomologie. 
Cette certification, par niveau et par discipline 
naturaliste, donnera lieu à l’obtention d’un 
« certificat de compétences naturalistes » ainsi que 
d’un  « Open Badge » détaillant les corpus de 
connaissances et de compétences associées. 
Ces certificats vous permettront d’attester de vos 
connaissances naturalistes  et compétences 
techniques acquises lors de ces formations et seront 
facilement valorisables sur les profils professionnels 
en ligne ou sur tout document numérique. 
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Pour en savoir plus sur les 
Open Badges, rendez-vous sur 
le site https://openbadges.info 
ou cliquez ici. 

Découvrez notre cycle de 
formations sur notre site internet  
https://osi-biodiversita.org/Cycle-
de-formations-naturalistes.html
 

https://openbadges.info/
https://openbadges.info/
https://osi-biodiversita.org/Cycle-de-formations-naturalistes.html
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Les plus de nos formations
De part notre expérience de terrain dans une ONG active dans les sciences citoyennes 
et faisant participer des néophytes à des projets d’étude de la biodiversité, nous avons 
développé ces formations autour de nos points forts en terme de pédagogie. Il en 
résulte des formations uniques de part leur état d’esprit inspiré de la pédagogie de 
projet. Voici ci-dessous quelques uns de leurs points forts : 

Afin d’adapter le contenu de la formation aux différents niveaux de connaissances préalables de chacun, des 
groupes de niveaux sont constitués en fonction des modules, avec des sessions d’initiation et de 
perfectionnement organisées en parallèle. De plus, les formateurs adapteront, dans la mesure du possible, les 
contenus de la formation en fonction des besoins des participants recueillis en amont grâce à un 
questionnaire en ligne. 

A votre arrivée, vous recevrez un kit de formation à conserver après la formation. 
Il comprend notamment un dossier contenant un grand nombre d’outils d’aide à 
l’identification naturaliste. Ces outils conçus au sein d’OSI spécialement pour leurs 
qualités pédagogiques, seront le fer de lance de la formation. Ils vous seront 
également précieux pour continuer à développer vos compétences à l’issu de celle-
ci. Vous recevrez également une loupe de terrain de qualité pour l’observation des 
insectes et des plantes. 

Ces formations ont une forte dimension de recherche participative. Au delà de l’amélioration des 
compétences des participants qui pourront s’investir dans des études de suivi de la biodiversité, les données 
d’observation collectées durant la formation sont enregistrées dans des bases de suivi de la biodiversité. Une 
initiation à des protocoles de sciences citoyennes de suivi de la biodiversité est également prévue sur certaines 
formations. 

Tout le matériel nécessaire sera disponible sur place (jumelles en prêt, longue-vue, loupe binoculaire, etc.).
Par ailleurs, une très importante bibliothèque naturaliste ciblant notamment les domaines abordés 
durant la formation sera présente sur place. Cela vous permettra d’avoir à disposition les meilleurs 
ouvrages récents pour progresser efficacement quel que soit votre niveau et d’avoir à disposition tous les 
éléments pour une recherche bibliographique sur un thème précis.

Nos formations sont denses mais cela n’empêche pas d’avoir une ambiance 
très conviviale. Ainsi, en marge des temps de formation, des temps de détente 
et de jeu sont proposés, notamment en soirée. Par ailleurs, la préparation en 
commun des repas permet toujours de créer une ambiance très sympathique 
entre participants ! 

Des formations adaptées à chacun

 Des outils naturalistes à visée pédagogique

Recherche participative

Matériel et bibliothèque sur place

Des formations conviviales

P 4



Quelle(s) formation(s) choisir ?

Vous êtes débutants et souhaitez découvrir la 
faune et la flore ?

Vous pouvez participer à la formation naturaliste 
de votre choix en fonction de vos préférences de 
thématique, de lieux ou de dates, et vous 
participerez alors aux modules d’initiation.

Vous pouvez aussi participer à la formation 
spéciale débutants fin avril dans les Alpes.

Vous êtes étudiants et souhaitez compléter 
votre formation théorique pour des 
compétences naturalistes de terrain ?

Choisissez une ou plusieurs formations en fonction 
de vos priorités et de vos préférences. 

Vous pouvez vous aider du tableau 
présent sur notre site internet en 
cliquant ici.Vous êtes en reconversion 

professionnelle et souhaitez travailler 
dans le domaine de l’environnement 
ou voulez une formation complète 
de naturaliste de terrain ?

Outre les compétences naturalistes et 
écologiques, vous pourrez aussi vous

familiariser avec des approches 
didactiques et andragogiques 
différentes, inspirées des démarches de 
science participatives. 

Vous êtes un naturaliste 
expérimenté ou un professionnel 
voulant améliorer ou élargir ses 
compétences ?

Nous vous conseillons de suivre les 5 
formations se passant en montagne (Écrins 
x3, Suisse et Pyrénées). 
Elles vous permettront d’acquérir les 
connaissances naturalistes nécessaires 
pour passer l’examen probatoire 
d’AMM, et d’avoir des bases solides sur 
l’ensemble des disciplines naturalistes 
en montagne qui serviront dans 
l’exercice de votre métier.  
Retrouvez l’ensemble du cycle de formations 
pour les AMM sur notre site internet, ou en 
cliquant ici. 

Nous vous conseillons de suivre le 
cycle des 9 formations naturalistes  
complémentaires constituant un tout. Vous pouvez participer à la formation 

naturaliste de votre choix en fonction de vos 
préférences de thématiques, de lieux ou de dates, 
et vous participerez alors aux modules de 
perfectionnement sur les domaines ou vous êtes 
déjà compétent, et d’initiation éventuellement sur 
les domaines nouveaux pour vous. 

Vous êtes accompagnateur en montagne 
diplômé ou en cours de formation ?

Vous pouvez faire toutes les formations sur un an 
ou alors étalées sur 3 ans pour s’adapter à vos 
disponibilités.

Vous bénéficiez d’une réduction sur votre 
inscription à l’ensemble du cycle.

Vous travaillez dans l’éducation à 
l’environnement, dans la vulgarisation ou le 
guidage en milieu naturel  ?

Découvrez également les méthodes et 
outils de vulgarisation que nous 
développons et que vous pourrez 
réinvestir par ailleurs. 

Dans ce cadre, toutes nos formations 
naturalistes sont adaptées. 

Un responsable pédagogique est à votre écoute pour vous 
proposer une formation qui soit adaptée à vos besoins. 

 formations@osi-biodiversita.org / 07 81 46 72 37
Retrouvez l’ensemble de nos conseils sur notre site 

internet OSI-Biodiversita en cliquant ici.

Voici quelques conseils pour choisir votre formation naturaliste 
Biodiversita en fonction de votre profil. 
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Découvrir les contenus 
naturalistes de nos formations

Culture 
naturaliste

Algues

Plantes
à fleurs

Arbres 
et buissons

Traces et indices 
de la faune 
sauvage

Grands 
prédateurs

Grands 
herbivores

Mammifères 
marins

Autres 
mammifères

Crustacés

Mollusques

Papillons

Sauterelles 
et criquets

Libellules

Autres 
insectes

Reptiles 
et 
amphibiens

Oiseaux des 
zones 
humides

Oiseaux 
chanteurs

Oiseaux 
de mer

Rapaces 
diurnes

Rapaces 
nocturnes

Nos formations sont multi-disciplinaires et ont pour objectif de former les participants 
à l’ensemble des disciplines naturalistes afin d’avoir une vision globale des milieux 
parcourus ainsi qu’une culture générale naturaliste diversifiée.

Durant la formation proposée ici en exemple, les principaux domaines naturalistes abordés seront 
l’ornithologie (oiseaux des zones humides et Rapaces diurnes) ainsi que la botanique (Arbres et buissons).

Certains modules de la formation permettront de développer votre culture 
naturaliste au travers de présentations généralistes aux thématiques 
transversales. En complément de ces thématiques principales, nous aborderons 
également le domaine de l’entomologie et auront la possibilité d’observer 
ponctuellement des oiseaux de mer. 

Notons qu’en plus du contenu officiel de chaque formation, de nombreux sujets complémentaires 
pourront être abordés au gré des rencontres faites sur le terrain ! Les icônes présentées ci-dessous font 
références aux différents domaines naturalistes qui sont abordés durant les formations. 

Comment comprendre nos fiches de présentation des formations ?

Présentation succincte de 
la formation

Domaines naturalistes 
abordés

Pour avoir plus d’informations sur le contenu de nos formations, vous pouvez allez sur le descriptif détaillé de 
chaque formation (cf liens cliquables dans ce programme), ou alors consulter le tableau de synthèse 
disponible ici sur notre site internet. 

Lien cliquable vers la fiche 
détaillée de la formation sur 
notre site internet

Lieu de la formation
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Programme 2023 des 
formations naturalistes

Janvier

CAMARGUE
Bouches-du-Rhône (13) 

Cette formation d’hiver principalement axée sur l’ornithologie vous invite à 
venir vous initier ou perfectionner vos connaissances naturalistes et 
compétences techniques dans ce milieu naturel remarquable accueillant 
chaque hiver des milliers d’oiseaux en hivernage.

De l’incroyable diversité de canards hivernants aux vols de centaines de grues 
cendrées, le focus sera particulièrement mis sur l’identification des oiseaux liés 
aux zones humides… mais plantes et insectes seront aussi au programme.

 16 au 20 janvier 2023

Pour plus d'infos, cliquez ici

Février

ÉCRINS
Hautes-Alpes (05) 

Une formation en montagne en hiver dans la neige, c’est le meilleur contexte 
pour découvrir et approfondir ses connaissances sur les traces et indices de 
présence de la faune sauvage. C’est également parfait pour s’initier à 
l’ornithologie ou à l’identification à l’oreille des oiseaux grâce à la plus faible 
diversité des espèces présentes en période hivernale. Enfin, nos temps de 
terrain en raquettes nous permettront de repérer les ongulés de montagne 
ainsi que les rapaces sédentaires en parade .

30 janvier au 3 février 2023

Pour plus d'infos, cliquez ici

Avril 

BRETAGNE
Côtes-d’Armor (22) 

C’est au cœur de la côte de granite rose et à proximité de la plus ancienne 
réserve ornithologique de France que cette formation se tient, un lieu idéal 
pour faire progresser vos compétences sur la faune et la flore de bord de mer.  
Principalement orientée vers l’identification des oiseaux de mer et des 
limicoles, mais aussi sur l’identification des algues, plantes et arthropodes de 
bord de mer, le point d’orgue de cette formation sera la sortie en bateau aux 
7 îles, plus grande colonie d’oiseaux de mer de France. 

 10 au 14 avril 2023

Pour plus d'infos, cliquez ici
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Pour plus d'infos, cliquez ici

ÉCRINS
Hautes-Alpes (05)

Grâce à des groupes de niveaux et à notre pédagogie inclusive, toutes nos 
formations naturalistes sont adaptées aux débutants. Nous avons tout de 
même créé cette nouvelle formation, destinée spécialement aux néophytes, 
afin de pouvoir sur une même formation bénéficier de temps d’initiation à 
tous les principaux domaines naturalistes. Thématiques, contenus et supports 
seront adaptés à votre niveau pour vous permettre d’acquérir les bases 
notamment en ornithologie, en botanique et en entomologie. 

Au cœur des splendides paysages du Parc National des Écrins, vous pourrez 
progresser à votre rythme, accompagné par un formateur qui saura être à 
l’écoute de vos besoins. 

24 au 28 avril 2023Spéciale initiation naturaliste

NOUVEAU !
NOUVEAU !

Avril

 8 au 12 mai 2023

CAMARGUE
Bouches-du-Rhône (13)

Au printemps, nous vous emmènerons au cœur du « triangle d’or de la 
biodiversité »   à la découverte des milieux et des espèces parmi les plus 
diversifiés en France . Au programme, des sessions de terrain allant des lagunes 
méditerranéennes aux garrigues des Alpilles, en passant par les steppes de 
Crau, les dunes, les marais ou les rizières de Camargue... et ce, à cette 
fascinante saison où faune et flore se mettent à foisonner ! 

Ce sera donc l’occasion de vous initier ou de vous perfectionner tant en 
botanique qu’en entomologie, en ornithologie ou encore en herpétologie. 

Mai

Pour plus d'infos, cliquez ici

ÉCRINS
Hautes-Alpes (05) 

Pour ce début d’été, nous vous invitons à profiter de l’explosion de 
biodiversité qui a  lieu en montagne au mois de juin pour parfaire vos 
connaissances  : intenses floraisons, remarquable diversité d’insectes, oiseaux 
en pleine activité… C’est l’occasion, tant pour les naturalistes amateurs que 
confirmés, de partir prospecter l’incroyable diversité de milieux et d’espèces 
qu’offre cette région des Alpes du Sud, au carrefour des influences 
continentales, méditerranéennes et montagnardes. 

Pour plus d'infos, cliquez ici

Juin  12 au 16 juin 2023
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Juillet

SUISSE
Val d’Anniviers – Valais

Cette formation vous accueille en haute montagne au cœur de la 
« couronne impériale » dans les Alpes suisses ! Une semaine au sommet à la 
rencontre d’une faune et d’une flore adaptées à l’altitude : des alpages avec 
leurs prairies fleuries d’une richesse singulière, aux rochers d’altitude avec leur 
cortège d’espèces bien particulier... l’équipe saura vous guider dans votre 
pratique naturaliste au fil des découvertes, quel que soit votre niveau initial !

3 au 7 juillet 2023

Pour plus d'infos, cliquez ici

11 au 15 septembre 2023Septembre

PAYS BASQUE
Pyrénées Atlantiques (64) 

Pour la fin d’été, venez profiter du passage de milliers d’oiseaux migrateurs 
au mythique col de migration d’Organbidexka, au cœur des montagnes du 
Pays Basque. Haut-lieu de l’ornithologie en Europe pour l’observation et le 
suivi des oiseaux migrateurs, c’est également un territoire dont les vallées 
enclavées abritent de nombreuses espèces endémiques de plantes, 
d’insectes, de reptiles et d’amphibiens 

Pour plus d'infos, cliquez ici

CAMARGUE
Bouches-du-Rhône (13) 

L ‘automne est une période excellente pour les activités naturalistes en région 
méditerranéenne : que ce soit en ornithologie (pleine période de migration 
des oiseaux), en entomologie (focus sur les orthoptères et les libellules) ou 
encore en botanique (floraisons automnales), la fin d’été cache plus d’un 
trésor dans son sac !

25 au 29 septembre 2023

Pour plus d'infos, cliquez ici

Septembre

Octobre 2 au 6 octobre 2023

Pour plus d'infos, cliquez ici

A l’époque du brame du cerf, cette semaine de formation sera axée sur les 
mammifères et notamment l’étude de la grande faune : cervidés, ongulés de 
montagne, grands prédateurs (loup, lynx). Recherche sur le terrain, écologie, 
comportements, découverte des traces et indices, vous aurez aussi l’occasion 
de mieux comprendre les interactions entre les prédateurs et leurs proies. 
Cette formation sera également de vous initier ou vous former à l’étude des 
rapaces nocturnes. 

NOUVEAU !
NOUVEAU !

ÉCRINS – spécial grande faune
Hautes-Alpes (05) 
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Formations à la demande
Toutes nos formations sont disponibles à la demande  en fonction des dates de votre choix, sur conseils de 
notre équipe de formateurs. 
Si vous êtes une entreprise, une association ou un groupe déjà constitué, n’hésitez pas à nous contacter 
pour monter ensemble la formation qui vous convient. Les formateurs s’adapteront à votre niveau et 
vous proposeront une formation répondant à vos besoins.

Afin de permettre aux participants de se forger une culture naturaliste solide et 
diversifiée, nous proposons de compléter le cycle de formations naturalistes par des 
formations techniques. 
Vous pourrez donc trouver des formations additionnelles, qui se focaliseront sur un apprentissage 
particulier ou une technique spécifique, toujours en lien avec l’étude de la biodiversité. 
La participation à ces formations est donc optionnelle puisqu’elle se font en parallèle du cycle de 
formations naturalistes. 
Vous pouvez vous inscrire à ces formations via notre plateforme de réservation au même titre que pour 
les autres formations du cycle de formations. Les mêmes facilitées de financement leurs seront appliquées 
(déduction fiscale, bourse Gaïa, ou réduction liée à l’inscription à tout le cycle de formations). 

Juin

Pour plus d'infos, cliquez ici

PHOTO NATURALISTE
Hautes-Alpes (05) 

Cette nouvelle formation vous permettra de découvrir les techniques de la 
photographie naturaliste, que ce soit pour photographier des oiseaux, des 
mammifères, des insectes ou encore des fleurs ! 

Outre les aspects techniques, vous apprendrez également comment utiliser 
efficacement la photographie comme un outil pour l’identification 
naturaliste et l’étude de la biodiversité. 

 5 au 9 juin 2023

NOUVEAU !
NOUVEAU !

Date à la demande

Pour plus d'infos, cliquez ici

Systèmes d’Information Géographique (SIG) 
Hautes-Alpes (05) 

Une formation technique visant à vous approprier le logiciel de cartographie 
QGIS afin d’être autonome dans le traitement visuel de vos données 
naturalistes. 
Cette formation est disponible uniquement sur demande pour les groupes 
constitués en 2023. Une date sera fixée en 2024 pour les particuliers.

Formations techniques
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Retour sur le cycle 2022

Une nouvelle formation Grande Faune

Cette année 2022, nous avons lancé notre toute première formation naturaliste en Bretagne, sur la côte de 
granite rose. Une semaine à étudier l’écosystème du bord de mer, avec en prime, une sortie en voilier qui 
nous a permis de nous approcher de la Réserve Naturelle Nationale des 7 îles et de ses colonies d’oiseaux 
marins. Une expérience époustouflante qui a ravi nos participants. Face au succès de cette première 
édition, nous allons bien entendu l’ajouter à notre catalogue de façon permanente.

En 2023, notre programme s’enrichit d’une toute nouvelle formation centrée sur l’étude des grands 
herbivores et des grands prédateurs. L’occasion d’en apprendre davantage sur leur identification, leurs 
comportements sociaux, comportements de chasse, mais également les impacts que chacun aura sur le 
reste de l’écosystème. Sans oublier bien entendu, l’identification des traces et indices qui vous permettra 
d’acquérir ou d’améliorer vos compétences de pisteur. Le petit plus de cette formation, des temps seront 
proposés sur le thème des rapaces nocturnes. Une nouvelle formation donc très riche en contenu qui 
s’adaptera comme toujours aux niveaux et attentes des participants.

Bien débuter avec une initiation
Dès l’année 2023, nous proposons une formation d’initiation aux trois grands domaines d’étude que sont 
l’ornithologie, la botanique et l’entomologie. Même si les débutants sont les bienvenus sur toutes nos 
formations, et y apprécient souvent le mixte de module débutants et le contact de naturalistes plus 
expérimentés, nous avons créé cette formation  pour ceux qui débutent dans le domaine naturaliste et qui 
ne se sentiraient pas à l’aise pour participer à une formation avec des participants de niveaux différents. 
Ainsi, vous pourrez commencer à vous familiariser avec de nouvelles notions qui vous permettront 
d’acquérir une base solide de compétences et de connaissances qui seront une fantastique porte d’entrée 
vers les champs inépuisables d’étude de la biodiversité. 
A noter cependant, que l’ensemble de nos formations s’adaptent toujours aux niveaux des participants. 
Ainsi, une personne débutante pourra toujours s’inscrire à l’ensemble du cycle de formations où nos 
formateurs s’adapteront à ses besoins, mais elle pourra aussi venir, dans un premier temps, participer à 
cette initiation généraliste.

Un cycle de formation en 
constante évolution 1/2

Communauté Biodiversita
Lorsque vous participez à l’une de nos formations naturalistes, vous pouvez rejoindre un groupe de 
discussion regroupant les anciens participants et les formateurs, que nous avons conçu pour garder le 
contact.
Ce groupe intitulé « Café naturaliste 
Biodiversita », disponible sur l’application Signal, 
vous permet de continuer à progresser : quiz 
naturalistes, questions scientifiques, bon plan 
pour des sorties, besoin d’aide sur une 
identification, pas de problème, vous faite à 
présent partie d’un réseau d’entraide 
bienveillant qui saura être à votre écoute.
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Si nos formations ont pour objectif de former des 
professionnels et de satisfaire les plus passionnés des 
naturalistes, nous ne perdons pas de vue un des 
objectifs majeurs de ce programme : rendre les 
sciences, et en particulier les sciences naturalistes de 
terrain, accessibles à tous. 

Nous avons ainsi élargi les temps de formation en 
groupe de niveaux, mais aussi en étoffant la 
gamme d’outils naturalistes pour débutants (série 
« La nature clé en main ») conçus pour ces 
formations. D’autres évolutions sont encore à venir  ! 

Vers une Université Naturaliste

Depuis sa création, ce programme de formations naturalistes se développe. L’objectif à terme est simple : 
proposer à tous, amateurs et professionnels, une « Université Naturaliste » permettant d’acquérir 
l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à un naturaliste de terrain, de l’observation 
jusqu’au traitement de la donnée. 

Plusieurs évolutions des formations ont ainsi été mises en place ou sont en cours pour aller dans ce sens :  
● Organisation de l’ensemble des formations en modules complémentaires
● Établissement pour chaque discipline d’un corpus de connaissances & compétences pour chaque niveau 

(du niveau débutant au niveau avancé)
● Création d’un système de certification des compétences naturalistes 
● Création d’un réseau naturaliste entre participants aux formations 

Renforcement de l’accessibilité
pour tous des formations

Certification de 
compétences naturalistes

Biodiversita, organisme reconnu dans le domaine 
de la formation naturaliste depuis plusieurs 
années, met en place des outils de certification des 
compétences théoriques et techniques acquises au 
cours de nos formations. Obtenu à la suite d’un 
examen sur table corrigé par notre équipe de 
formateurs, les participants reçoivent un certificat 
en format PDF ainsi qu’un badge de compétences 
numérique (Open Badge). Ces badges sont des 
outils numériques de reconnaissance qui ont pour 
but de valoriser et rendre visible vos expériences et 
apprentissages non scolaires.
C’est un élément de preuve de ce qui a été 
reconnu et attesté par Biodiversita, et qui pourra 
venir compléter un CV. Découvrez notre 
certification sur notre site internet 
(ou en cliquant ici).
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https://osi-biodiversita.org/Certification-de-competences-naturalistes.html
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Aides financières pour nos formations

Un des objectifs de ces formations est de diffuser la culture naturaliste au public le plus large possible afin 
que les citoyens puissent activement s’investir dans la connaissance et la préservation de la biodiversité. 
Dans cette optique, nous proposons pour notre programme de formations plusieurs solutions afin que les 
frais de participation ne soit pas un frein pour la formation de toute les personnes intéressées.
Les réductions et aides ci-dessous étant cumulables, voire adaptables à la situation de chacun, il en résulte 
que l’affichage dans ce document d’un montant pour les frais de formation aurait peu de sens. Contactez-
nous donc pour avoir plus de détails sur ces aides et sur les frais d’inscription. 

Notre ONG fonctionne pour ces opérations de 
recherche participative sur le principe du don-
action. C’est à dire qu’une personne fait un don à 
l’ONG pour le développement de ses actions de 
recherche, et une personne (qui peut être la 
même ou pas) participe en parallèle à une de nos 
opérations de recherche participative par son 
action sur le terrain. Pour les formations au sein de 
notre ONG, le fonctionnement est le même : un 
don finançant la recherche participative au sein 
de l’ONG d’un côté, et une participation à la 
formation en parallèle. 
Sur le côté financier, l’avantage pour vous est que 
le don couvrant le coût de la formation est 
déductible des impôts à hauteur de 66 % pour les 
particuliers imposables en France, comme tout 
don à une ONG. Et si vous n’êtes pas imposable, 
n’importe qui de votre entourage (famille, ami…) 
peut faire le don en parallèle à votre participation 
et bénéficier de la réduction d’impôt, c’est très 
souvent ainsi que cela se passe. 

Déduction d’impôts

Après déduction d’impôt, le reste à charge est 
donc de 34 % du montant réel des frais de 
participation. 
Pour les particuliers situés dans d’autres pays 
européens que la France, une déduction 
d’impôt est également possible mais avec des 
modalités différentes, contactez-nous pour en 
savoir plus. 

A noter : le transport jusqu’à la formation, s’il 
s’agit d’un ticket de train ou de bus, est 
également déductible des impôts dans le cadre 
d’un « abandon de frais ». Pour cela, il suffit de 
nous recontacter à l’issu de la formation avec 
vos tickets pour que cela soit rajouté à votre 
reçu fiscal.
Comme ce fonctionnement est plutôt original 
pour quelqu’un ne connaissant pas notre ONG 
avec ce principe du don-action, n’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone ou mail pour 
avoir des précisions.
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Nous avons également développé, au sein de 
notre ONG, un fond social interne dénommé 
Gaïa pour les personnes à faible revenu et/ou ne 
disposant pas de possibilité de défiscalisation. 
Pour en bénéficier, c’est très simple, il suffit de 
nous contacter et de nous envoyer votre dernier 
avis d’imposition sur le revenu. Nous pourrons 
ainsi vous dire à quel réduction vous serez 
éligible en fonction de votre revenu imposable 
et de notre barème.

Notre fond social interne :
la bourse Gaïa

Il est aussi possible de bénéficier d’une réduction 
supplémentaire de 25 % en cas de don pour un 
cycle de 5 (ou plus) de nos formations 
(naturalistes et/ou techniques). La participation à 
ces formations peut alors s’étaler sur 3 ans en cas 
de planning trop chargé pour tout faire dans la 
même année. 

Une réduction pour un 
don-action pour
plusieurs formations

Nos formations sont là pour former les citoyens à 
l’étude de la biodiversité afin de leur donner les 
moyens d’agir à une meilleur conservation de 
celle-ci. En retour de ces facilités de financement, 
la meilleure chose que vous pouvez donc faire est 
de participer à l’issu de votre formation à des 
projets de recherche participative sur la 
biodiversité, que ce soit dans OSI ou avec 
d’autres organismes. Nous vous donnerons toutes 
les informations nécessaires en ce sens en 
conclusion des différentes formations.

Un investissement pour la 
biodiversité en retour

Quelques pistes pour s’impliquer en faveur de la 
biodiversité :
● L’ensemble des projets de suivi de la 

biodiversité de la plateforme Vigie nature  
du Muséum National d’Histoire Naturel

● Les projets de recherche participative 
d’OSI-Biodiversita

https://www.vigienature.fr/
https://osi-biodiversita.org/-Projets-Sciences-Citoyennes-et-Recherches-Participatives-.html






formations@osi-biodiversita.org

Tel : 07 81 46 72 37

https://osi-biodiversita.org/-Formations-.html

Renseignements et inscriptions
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