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Défi pour
l’environnement 

Nom de l’action 
« Défi pour l’Environnement – Lions de France est une association de Lions Clubs née en Seine-et-Marne à la 
suite de l’opération « Défi 77 Environnement ». Voir plateforme : https://defipourlenvironnement.org
    
A déjà été Action nationale ?
Non. Mais il y a urgence : la prise de conscience est en train d’éclore et ne demande qu’à être soutenue et 
amplifiée ! Les Lions, par leur organisation, ont la capacité de transformer cet immense défi en une opportunité.
 
Objectifs de l’action 
Apporter, par l’action et la pédagogie, une contribution décisive aux défis environnementaux, afin de préserver et 
transmettre en héritage aux générations futures, un patrimoine naturel sain. 

Budget prévisionnel 
Sur une base de 50 départements participants, la communication de lancement nécessite env.100 K€. Ensuite, la 
mise en place de partenariats avec les entreprises permet de financer les fournitures (sacs, gants, pinces).

Public visé 
La prise de conscience existe dans toute la société : la jeunesse se mobilise ponctuellement, des associations font 
de même toute l’année et le monde de l’entreprise est prêt à s’investir. Le rôle du Lions Clubs : FEDERER !

Historique de l’action 
Créée en 2016, à l’initiative des 14 Clubs du département de Seine-et-Marne (District Île-de-France Est), l’action 
s’étend à ce jour sur une dizaine de départements, dans les districts IDFE, IDFO, SO, Sud et Nord.

Moyens de mise en œuvre
 
Un Lion, un Club, idéalement les Clubs d’une Zone ou d’un département, la plateforme à utiliser :
https://defipourlenvironnement.org, pour des partenariats existants ou à créer et l’opération est lancée. 

Organisation – Communication
 
Cette action est un vecteur de communication exceptionnel ! La mission des Lions Clubs consiste à mobiliser et 
fédérer, sur une date unique : institutionnels, partenaires, associations, écoles, médias et grand public.

Résultats obtenus et attendus dans les 2 ans 
Déploiement sur la totalité des Districts, couverture de 50 % des départements et une mobilisation de 50 000 
personnes. A moyen terme, cette action fédératrice peut rassembler 500 000 personnes sur un week-end.

Aire géographique concernée 
Notre mère nature c’est la planète Terre. Réussir cette opération en France sera un catalyseur pour le monde 
entier. Dans cette croisade, les Lions ont l’opportunité de devenir : « Les Chevaliers de la Nature » !

SYNTHÈSE DE PRÉSENTATION


