


7 clés pour raconter 
la biodiversité



7 clés pour raconter 
la nature



A propos d’histoires, 
d’abord une petite 
histoire personnelle…





Aujourd’hui, 
La Salamandre c’est…





Une équipe 
passionnée



Avec gouvernance 
horizontale



Une mission essentielle
Faire aimer la nature





7 clés pour raconter 
la nature



clé no 1 

définir précisément sa cible 
utiliser les armes du marketing



Cible Besoin Produit



Clés de compréhension 
accessibles pour en savoir plus. 
Emerveillement, récit et esthétique.

Développer de manière ludique 
leurs connaissances nature et 
celles de toute la famille.

Des choses nouvelles, 
écolo et à la mode

Les sensibiliser aux enjeux 
d’écologie

Du facile et du pratique sur la 
nature proche. Esthétique.

Leur faire découvrir de nouvelles 
choses autour de chez eux,
les éduquer à la nature et à 
l’écologie, les faire sortir

Des infos et des outils complets 
et précis.

Développer de manière ludique 
leurs connaissances nature  
avec aussi des infos pointues
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Lien nature

OUVERT   CURIEUX  AMATEUR  NATURALISTE 

Pas d’intérêt pour la nature. 
Conscience de l’actualité 
des enjeux 
environnementaux.
 

Déconnecté de la nature 

Sensible au rythme de la 
nature et des saisons. 
Interpellé par ce qu’il a vu.
 

S’émerveille mais cherche 
peu à connaître et à 
comprendre

Ça l’intéresse, il veut 
apprendre et mettre des noms 
sur ce qu’il voit. Il aime 
randonner mais ne sort pas 
POUR observer. A des 
jumelles pas cher.

Intérêt nature large pour 
apprendre et connaissances

Tous les we avec ses 
jumelles, affûts et 
observations Sait ce qu’il va 
trouver dehors, note ses obs, 
actif associations, membre 
communauté

Intérêt nature très large et 
expert certains domaines



clé no 2 

passer par les émotions et la beauté 
réveiller l’enfant qui sommeille en nous



clé no 3 

toucher par la proximité 
se connecter au quotidien 

du grand public





clé no 4 

raconter des histoires captivantes 
faire exploser sa créativité















clé no 5 

motiver à l’action par l’exemple 
faire envie de manière positive





clé no 6 

sensibiliser les (grands-)parents 
les enfants, 
accélérateurs 
du changement





clé no 7 

exploiter la puissance de la vidéo 
sur les réseaux sociaux 
chercher les gens là où ils sont



clé no 6 

Merci pour votre attention… 
et pour votre engagement 
pour la nature 
du changement




