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VOUS ÊTES ENGAGÉ.E DANS UNE LUTTE ÉCOLOGIQUE ET VOUS SOUHAITEZ
L’INSCRIRE DANS LE MOUVEMENT DES DROITS DE LA NATURE ? VOUS
CHERCHEZ À ENGAGER UNE PROCÉDURE JURIDIQUE AMBITIEUSE SANS
SAVOIR COMMENT FAIRE, COMMENT LA VISIBILISER OU LA FINANCER ?

Rejoignez un partenariat exclusif, sur mesure et intégré, bénéficiez d'une
dotation en nature, et placez votre lutte au cœur du mouvement pour la
reconnaissance des droits de la Nature.

Dans une démarche internationale de recherche et de développement sur les
droits de la Nature, bénéficiez de l’expertise et du réseau des
procès-simulés Wild Legal, et intégrez un programme expérimental
d’incubation qui co-portera juridiquement, médiatiquement et
financièrement votre combat au cœur de notre système législatif et
juridictionnel.

Par l'étude et l'accompagnement de votre lutte au cœur d’un programme
juridique complet, profitez des procès-simulés Wild Legal      pour :

● Visibiliser et vulgariser votre combat auprès du public, des médias,
des juristes et des parlementaires.

● Obtenir une aide juridique d’avocat.es et d’expert.es pour porter
votre combat en justice et/ou au Parlement.

● Intégrer un réseau multiple intégrant étudiant.es, juristes,
scientifiques, avocat.es, mécènes, médias et ONG partenaires pour
catalyser votre action.

● Faire de votre combat un cas d’école utile aux autres territoires et à la
transition écologique de notre droit, par un projet aussi combatif que
pédagogique.
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Le mot de notre présidente.

« Chaque lutte pour la défense du vivant et des droits de la Nature est unique.
Attachée à l'histoire d'un territoire et des vivant.es qui l’habitent, elle est
révélatrice de l'identité de ceux.lles qui s'engagent dans une voie de
désobéissance fertile. Conscient de la richesse de cette diversité et désireux
d'accompagner par son expertise les luttes les plus proches du terrain, Wild
Legal choisit pour la première fois cette année de vous laisser faire le premier
pas en nous proposant d'incuber votre combat.

L’idée est simple : vous seul.es êtes en mesure de savoir si vous êtes prêt.es à
envisager le droit comme votre prochaine étape de lutte, de même que vous
seul.es savez si votre combat local mérite de devenir un cas d’école pour les
juristes de demain. 
Ensemble, construisons une collaboration organique au service du Vivant
pour obtenir des victoires environnementales emblématiques et préparer une
nouvelle génération de professionnel.les du droit et citoyen.ne à faire bouger
les lignes. »
 

Marine Calmet,
Présidente du Programme Wild Legal

Fiche : appel à candidatures.

Émetteur :
Wild Legal, Association loi 1901

Région :
National

Type d’offre :
Appel à candidatures

 Type de dotation :
Partenariat juridique, stratégique et
médiatique

Valorisation totale de la dotation :
75.000,00 €

 Structure éligible :
Associations, autres personnes morales
ou physiques.

 Secteur :
Environnement

 Date d’échéance :
1er juillet 2022

CANDIDATER GRÂCE AU FORMULAIRE EN LIGNE
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Le programme Wild Legal, c'est quoi ?

UNE AVENTURE JURIDIQUE ANNUELLE, CITOYENNE, INTERACTIVE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE.

Créé en 2019, le programme Wild Legal est un programme juridique annuel,
expérimental et interactif où étudiant.es, expert.es et citoyen.nes collaborent
pour la transition écologique et pour la reconnaissance des droits de la Nature.

Te Urewera en Nouvelle Zélande, Atrato en Colombie, Muteshekau Shipu au
Canada, Gangotri et Yamunotri en Inde… Ces forêts, ces fleuves, ces glaciers
sont désormais des personnes naturelles dotées de droits fondamentaux
propres à leurs besoins. Grâce à ce nouvel édifice légal pensé pour défendre
les vivants, de nombreuses victoires juridiques et politiques sont remportées
de par le monde… Pour Wild Legal, il est urgent de nous inspirer de ces succès
pour déconstruire les mécanismes juridiques légalisant l’exploitation de la
Nature et reconstruire une société en harmonie avec le Vivant.

Reposant sur une équipe d’expert.es, l’association
innove et propose une évolution vertueuse du
droit de l’environnement par une méthode
expérimentale interactive à la fois ludique,
pédagogique et participative pour former,
pratiquer et appliquer un droit biocompatible.

Conçu autour d'un programme pédagogique, de
procès-simulés et de combats phares, le
programme Wild Legal se pense en couveuse des
initiatives juridictionnelles environnementales les
plus innovantes.

D’accord mais… comment ça marche ? 

Chaque nouvelle année universitaire, notre groupe explore, pense, et enseigne
les facettes juridiques d’une problématique environnementale donnée. C’est
l’école.
Pendant l’année, ces facettes sont testées en simulateur inter-universitaire par
un procès-simulé thématique, basé sur un combat local réel, ancré dans nos
territoires. C’est le procès-simulé.
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A l’issue de l’année, les résultats de ces travaux sont collectés et mis
clé-en-main à disposition du partenaire, pour porter le sujet devant nos
juridictions et/ou notre Parlement. C’est le combat.

Véritables courses-relais du droit, ces saisons se tiennent chaque année de
septembre à juin. Plus d’informations sur www.wildlegal.eu et
https://www.wildlegal.eu/a-propos.

Pourquoi un appel à candidatures ?

Après trois éditions co-développées
main dans la main avec des
organisations partenaires*, Wild
Legal ouvre pour la première fois un
appel à candidatures pour définir le
thème de la 4e saison de son
programme de procès-simulés.

L’objectif est désormais de permettre à chaque citoyen.ne, association,
institution ou entreprise de candidater à notre offre de partenariat juridique,
stratégique et médiatique autour de leurs problématiques dans le cadre du
mouvement pour les droits de la Nature. *Pour rappel, nos trois premiers
procès-simulés ont accompagné les combats suivants :

● 2019-20 : Droits de l’Amazonie et orpaillage illégal en Guyane Une
incubation de procès devant les tribunaux administratifs en partenariat
avec l’ONAG, Maïouri Nature Guyane, et l’Association des Femmes
Victimes du Mercure.

● 2020-21 : Écocide et boues rouges en Méditerranée Une incubation de
procès au pénal en partenariat avec ZEA.

● 2021-22 : Droits des animaux et marées vertes en Bretagne Une
incubation de procès au civil en partenariat avec L214 et Sauvegarde du
Trégor Goëllo-Penthièvre.
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE

Année 1 : Incubation

Compilation — Main dans la main avec vous, compilation des données juridiques

et scientifiques à notre disposition, et écriture des premières notes juridiques.

⬇

Conception — Aux côtés de nos expert.es, conception du cas pratique qui sera

soumis à l’étude des étudiant.es juristes dans le cadre de la simulation de procès.

⬇

Simulation — Aux côtés de nos étudiant.es, simulation en conditions réelles de la

procédure juridictionnelle envisagée : écriture d’assignations, plaintes,

conclusions en requête, conclusions en défense, plaidoiries.

⬇

Rendu — À la lumière des notes établies et des contenus juridiques et

intellectuels dérivés du procès-simulé, rendu d’un livre blanc lié à la situation en

cours et envisageant les différentes stratégies juridiques pour y remédier.

Année 2 : Campagne

Médiatisation — Aux côtés de nos partenaires, poursuite et amplification de la

médiatisation de votre combat au regard des éléments pré-établis et des

contenus façonnés lors de l’année 1 (vidéos du procès-simulé, etc.).

⬇

Financement — Auprès du grand public et des mécènes, développement d’une

campagne de financement participatif vouée à financer les derniers travaux

juridiques et le dépôt de l’action.

⬇

Stratégie juridique — Aux côtés de nos expert.es et main dans la main avec vous,

finalisation de la stratégie juridique adoptée pour la transformation du cas.

⬇

Dépôt — De vos mains, par votre décision et avec notre soutien, dépôt de l’action

face aux autorités législatives ou juridictionnelles compétentes.

6



Appel à candidature Wild Legal
2022-23

EN INTÉGRANT LE PROGRAMME DE PROCÈS-SIMULÉS WILD LEGAL,
VOUS REJOIGNEZ UNE PLATEFORME INTERACTIVE OÙ VOUS ...

BÉNÉFICIEZ
D'une équipe référente experte à votre
contact au quotidien.

RENCONTREZ
l’écosystème médiatique, financier et
militant capable de soutenir votre
action juridique.

MAXIMISEZ
La pertinence de votre bataille locale
en l’intégrant aux grandes
dynamiques juridiques actuellement
débattues pour une transition
écologique de notre droit et pour la
reconnaissance des droits de la
Nature.

DÉMULTIPLIEZ
L’impact de votre combat en lui
donnant une visibilité dans toute la
sphère juridique, auprès du grand
public et du législateur.

... POUR UNE INCUBATION HOLISTIQUE DE VOTRE LUTTE ...

● Conseil et expertise juridique dans un suivi de 12 mois minimum à partir
de la sélection de votre dossier de candidature.

● Incubation de vos problématiques par un concours d’étudiant.es juristes
issu.es de différentes universités et au sein d’une simulation de procès.

● Médiatisation de vos problématiques auprès de larges audiences le
programme Wild Legal étant régulièrement relayé par de nombreux
médias (Brut, France Inter, Usbek et Rica, La Relève et la Peste, Politis,
Vert.eco, WeDemain, Reporterre), tiers-lieux, festivals et ONG (On est prêt,
Climax Festival, Darwin écosystème et Darwin Climax Coalitions, La
REcyclerie, La Cité Fertile, La Base).

● Soutien de vos actions et de votre communication publique par la
production de contenus ciblés (vidéos, visuels, etc.).

● Veille et production de notes juridiques afin d’aboutir à un livre blanc de
recommandations sur votre problématique.

... SANS RISQUE DE DÉPOSSESSION

Notre méthode, notre statut d'expert.es et juristes partenaires et la charte de
notre programme d'accompagnement nous permet de porter un engagement
fortement décentralisé : toutes les luttes et tous les projets juridiques
accompagnés restent à 100% incarnés par les organisations locales partenaires,
seules dépositaires de leur lutte aux yeux du public, des autorités et des juges.
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Et que se cache t’il derrière les 75.000 euros de
dotation annoncés ?
Réponse : beaucoup de choses !

Voici la façon dont nous valorisons notre travail 100% bénévole :

 Dotation financière du programme : 25.000 €
Wild Legal s’engage à trouver le budget nécessaire au financement du
programme, soit 25.000 €, par le biais de nos fondations et mécènes partenaires.

Mécénat de compétences : 50.000 € (estimation basse).
Accompagnement par une équipe bénévole pendant deux ans à compter de la
sélection de votre candidature. Notre équipe est composée de : Avocat.es —
Concepteur.rices-rédacteur.rices. — Chargé.es de communication — Juristes —
Etudiant.es en droit

Et vous ?

Contribution partenaire : 2.000 €
Pour engager ce partenariat et soutenir notre programme, nous demandons aux
organisations partenaires une contribution forfaitaire aux frais logistiques
(extérieurs à nos services) de 2.000 €. Elle peut être réévaluée si le partenaire
ne dispose pas des capacités financières nécessaires afin de ne pas constituer
un obstacle à sa candidature.

Frais annexes, frais d'avocat.es, frais de justice, etc.
Les frais liés à la stratégie juridique finale, à la recherche scientifique, à la
finalisation des dossiers, à la procédure et au dépôt de votre affaire n'étant pas
évaluables avant sélection, il nous est matériellement impossible de les
estimer avant étude des données de terrain issues de votre candidature. Une
seconde convention pourra ainsi être établie à vos côtés pour les dernières

étapes de notre feuille de route.
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Je veux incuber mon combat !
Je soutiens la transition écologique de notre système juridique et pense

que chaque affaire doit devenir un cas d'école.

Je veux m'investir, investir mon organisation et investir ma lutte locale dans la
transition écologique du droit.

Ma lutte est la bonne !

● Elle est pertinente au regard du
mouvement des droits de la Nature

● Un recours juridique est opportun
● Je suis légitime et j’aurais intérêt à

agir dans l’affaire
● Le cas est grave, étendu et durable

(préjudice ou danger existant pour
les droits de la Nature)

J'ai bien compris le plan !

 Par ma candidature, je cherche à
m'engager et à engager mon
organisation dans un programme
juridique intégré, et dans un
partenariat auprès d'organisations
juridiques pour les droits de la Nature.
Je cherche par ailleurs à m'engager
pour le déclenchement d'une action
juridique coordonnée en vue de
transposer ma lutte locale dans les
universités, les tribunaux et/ou le
parlement français.

Je m’inscris et je dépose une candidature

Nos éditions précédentes.
PROCÈS-SIMULÉ #1
(2019-20)

PROCÈS-SIMULÉ #2
(2020-21)

PROCÈS-SIMULÉ #3
(2021-22)

DROITS DE L'AMAZONIE
ET ORPAILLAGE ILLÉGAL
EN GUYANE FRANÇAISE
Un focus de droit
administratif, de droit de
l'environnement et de
droit des populations
autochtones sur la
situation critique
actuellement en cours
dans sur le Haut Maroni
(Guyane Française).

ÉCOCIDE AUX BOUES
ROUGES EN MER
MÉDITERRANÉE
Un focus de droit pénal et
de droit de
l'environnement sur
l'écocide aux boues
rouges actuellement en
cours dans le Parc
national des Calanques.

DROIT ANIMAL ET
MARÉES VERTES EN
BRETAGNE
Un focus de droit civil et
de droit de
l'environnement sur la
violation du droit des
animaux et des riverains
des bassins versants
bretons face à l'élevage
intensif et au fléau des
algues vertes.

En savoir plus… En savoir plus… En savoir plus…
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Quel est le calendrier pour la sélection et le début
de l'incubation ?

Etape 1 : Dépôt des candidatures
Vous avez jusqu’au 1er juillet pour déposer votre candidature via le formulaire
en ligne disponible sur la page de l'appel à candidatures et dans le dossier de
l'appel à candidatures.

Étape 2 : Sélection et verrouillage du partenariat.
Wild Legal étudie tous les dossiers et revient vers les candidats avant le 1er
août 2022. Les détails du partenariat entre le lauréat et Wild Legal sont définis
conjointement dans une convention commune.

Etape 3 : Derniers préparatifs
Jusqu’au 30 septembre, Wild Legal, en accord avec le partenaire, définit la
stratégie juridique adoptée, réalise les recherches juridiques, compile les
pièces clés du dossier du procès simulé qui sera présenté aux étudiant-es
juristes.

Etape 4 : Lancement du procès-simulé
Du 1er octobre - 31 décembre, Wild Legal et le partenaire lancent
officiellement le programme. Les inscriptions sont ouvertes pour les
étudiant.es via notre billetterie Helloasso et nous organisons une soirée de
lancement pour informer la presse et le public.
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