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RAPPORT MORAL
Tout d’abord, 201 2 fut marqué par une nouvelle page dans la vie

des Blongios puisque nous avons fêté nos 20 ans. 20 ans marqués

par de nombreux évènements à travers la région mais surtout par le

somptueux week-end qui a égayé nos corps et nos âmes les 1 2 et 1 3

octobre.

Nous avons eu la chance de participer à un évènement de qualité

qui a regroupé pas moins de 200 personnes (bénévoles, artistes,

gestionnaires et salariés de l’association) sur la totalité des

activités. Je tiens au nom de tous à remercier l’ investissement de

Bérengère, son acharnement, dans la mise en œuvre des missions

qui lui ont été confiées dans le cadre de son Service civique.

Soulignons également l’ investissement de l’équipe salariée et des

joyeux bénévoles dans l’organisation de cette manifestation, une

belle équipe, sans qui, au final, rien de cela ne se serait déroulé.

En 201 2, outre les activités spéciales, les activités courantes ont

poursuivi leur chemin et se sont développées. Ainsi, ce sont 447

personnes différentes qui se sont investies sur 58 chantiers, en

région ou ailleurs en France et en Europe. Pour les groupes

constitués, ce sont 1 1 00 participants à l’ensemble des chantiers. Le

projet écocitoyen sur la commune d’Ennevelin, malgré sa

complexité, nous pousse à continuer à croire que l’ implication de

chaque citoyen est possible et doit être rendue possible. I l est

toujours difficile d’être visionnaire, on essuie les plâtres. . .

201 2 aura également été une année de réflexion pour une partie

des bénévoles à travers un week-end d’échanges sur l’évolution des

activités de l’association. Nous avons tenté de trouver de

nouveaux moyens de mobiliser et d'impliquer les bénévoles, défini

des méthodes pour partir à l’assaut des territoires. Puisse cette

réflexion être à la base de nouveaux moyens de passer à l'action.

Pour terminer, je soulignerai que ces 20 années de Blongios ont

été marquées, et que la vie de l’association est toujours marquée

par un dynamisme lié à une mobilisation et une implication sans

cesse renouvelée. Mais alors direz-vous, n’est-il pas plus

important de fidéliser nos bénévoles ? Pour ma part, et je pense

que ce dicton est partagé : « Blongios un jour, Blongios toujours

». Au-delà de la cotisation et de l’engagement, c’est dans la tête

que ça se passe. Ce renouveau permet d’être toujours au fait de

ce qui se passe réellement sur le terrain, dans la vraie vie, de

l’évolution des mentalités des nouvelles générations, des

politiques des anciennes générations et de ce fait de ne pas «

s’encrouter » dans des systèmes archaïques d’actions et de

mobilisation.

Enfin, les schémas financiers sont en train d’évoluer pour les

associations dont le but est de préserver la nature, les relations

sociales, la culture. Crise financière des riches oblige, les budgets

de l’état, des régions, des départements alloués à la biodiversité,

déjà peu mirobolants, s’amenuisent. Pour les années à venir, les

associations qui s’en sortiront seront celles qui ont su mobiliser

massivement dans un premier temps et qui auront su diversifier

leurs sources de financement, en ayant une part prépondérante

de financements privés. Gardons cela bien à l’esprit si l’on veut

souhaiter une longue vie aux Blongios.

Stéphanie Rondel, Présidente
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VIE ASSOCIATIVE Nos adhérents
L’action de l’association « Les Blongios, la nature en chantiers » repose sur la

mobilisation de bénévoles pour la réalisation de chantiers nature de gestion de sites

naturels. Ses adhérents sont donc moteurs de la réussite des actions entreprises.

En 201 2, l'association a maintenu sa dynamique bénévole avec 242 adhérents répartis

comme suit :

AG d'Eté

AG d'Hiver
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VIE ASSOCIATIVE
Notre Conseil d'administration

Le Bureau

Présidente : Stéphanie RONDEL

Vice-Présidente : Laura MASQUELIER

Trésorière : Sophie DECLERCQ

Vice-Trésorier : Sébastien NOEL

Secrétaire : Delphine FAILLON

Vice-Trésorier : Thomas RAGAZZI

Autres administrateurs

Nathalie DEFFRENNE

Pauline DEFIVES

Yves DUGAUQUIER

Quentin DUMONT

Marc FASQUELLE

Référents

Salariés : Sophie DECLERCQ et Laura MASQUELIER

Chantiers de bénévoles : Yves DUGAUQUIER

Projets participatifs de territoire : Sébastien NOEL

Suivi de chantiers : Pauline DEFIVE et Stéphanie RONDEL

Evènement 20 ans : Sébastien NOEL et Pauline DEFIVES

Finances : Sophie DECLERCQ et Laura MASQUELIER

Le Conseil d’administration a été renouvelé par l’Assemblée Générale
Ordinaire du 14 décembre 2012, et le nouveau bureau élu au Conseil
d’administration du 10 janvier 2013.

Le Conseil
d'administration, un
rôle essentiel dans la vie
de l'association...

• 11 réunions par an pour

définir et mettre en

oeuvre les orientations à

suivre

• Une grande implication

dans les différents projets

menés

• Les 1ers représentants

de l'association et de ses

valeurs
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VIE ASSOCIATIVE
Nos permanents

François Griffault

Coordinateur et chargé

des projets participatifs

de territoire (salarié

depuis juin 2008)

Julien Saison

Animateur technique et

pédagogique chargé des

chantiers de groupes

(salarié de novembre

2010 à juin 2012)

Séverine Podevin

Chargée d'administration

et de communication

(salariée depuis

décembre 2010)

Stéphane Misztal

Chargé de vie la

associative et des

chantiers de bénévoles

(salarié depuis mars 2011)

Amaury Cordonnier

Animateur technique et

pédagogique chargé des

chantiers de groupes

(salarié depuis juillet

2012 en remplacement

de Julien)

Bérengère Mallard

Volontaire en Service

Civique chargée des 20 ans

(volontaire de janvier à

décembre 2012)

Une joyeuse équipe de
salariés motivés !

• Passage de 3,5 à 4 ETP

pour tenter de

développer les projets

écocitoyens

• 1 Service civique pour

l'organisation des 20 ans

de l'association

• 1 poste aidé en CUI

jusqu'en septembre
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VIE ASSOCIATIVE Nos Relais locaux

Pour rappel, à l’ image des participants aux chantiers nature, les relais locaux sont

portés par des bénévoles sur la base de « missions » qu’ ils ont eux-même choisis. I ls

sont accompagnés par le permanent chargé de vie associative.

D'un point de vue technique, les missions d'un relais local peuvent aller de

communiquer sur l'association (dépôt de plaquettes, contact avec la presse

locale…), représenter l'association lors de manifestations sur son secteur (forums,

salons…), aider localement à la mobilisation de bénévoles, jusqu'à prospecter pour

le montage de nouveaux partenariats et le développement de nouveaux chantiers.

Le relais peut également opérer une veille permanente sur l’actualité locale et

entretenir le tissu relationnel avec les associations, des plus modestes aux plus

importantes, ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs locaux intéressés par des

démarches d’écocitoyenneté (élus, entreprises, commerçants…)

En 2012 :

• Relance et renforcement

des relais existants

• Envoi régulier d'outils de

communication

(calendriers et affiches)

• Accompagnement à la

création de nouveaux

partenariats en Bouches

du Rhône

• Renouvellement du

relais Picardie

Relais actuels :

En Région

Audomarois : Bertrand Saison
diffusion / représentation / mobilisation

Côte d’Opale : Elsie Lafitte
diffusion

Atrébatie : Thérèse Bocquet à Vivabio
diffusion

Avesnois : Delphine Faillon
diffusion / représentation / mobilisation

Hors-Région

Le Havre : Cédrick Mieusement
diffusion / représentation / mobilisation

Rouen : Jean-François Duffaux
diffusion / représentation / mobilisation

Provence - Alpes - Côte d'Azur : Denis Lagache
diffusion / représentation / mobilisation /
recherche de partenaires

Picardie : Aymeric Watterlot et Sophie Declercq
diffusion / représentation / mobilisation
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VIE ASSOCIATIVE Un week-end de réflexion collective

Les 21 et 22 janvier 201 2, dans le cadre de l'appel à projet de la Région Nord - Pas

de Calais "(R)Evolution des pratiques des associations environnementales", nous avons

organisé un week-end de réflexion avec nos adhérents afin de définir des pistes

d'action pour toucher de nouveaux publics et mieux connaître et impliquer nos

bénévoles. A cette occasion 3 ateliers se sont déroulés de manière interactive et

participative pour reccueillir l'avis de tous et construire des propositions collectives.

Les 3 thèmes abordés étaient :

1 / Mieux connaître les adhérents et mobiliser de nouveaux publics

2/ Moderniser les espaces d'implication des bénévoles

3/ Trouver de nouveaux territoires et de nouvelles thématiques pour passer à l'action

Sont ressorties de ces temps d'échanges différentes pistes d'action qui ont

commencé à être développées au cours de l'année :

Atelier 1 : refonte du bulletin d'adhésion pour avoir d'avantage d'informations ;
refonte de la base de données pour améliorer le calcul des statistiques ; rédaction
et diffusion d'un questionnaire pour mieux connaître les bénévoles et comprendre
leurs motivations ; mise en place d'un "blongiomètre" post chantiers pour évaluer la
satisfaction des participants

Atelier 2 : organisation de rencontres conviviales et festives hors chantiers (ex : les
20 ans, fête des chantiers annuelle, apéros-rencontre. . . ) ; mise à disposition et
actualisation d'outils interactifs (facebook, blog, newsletter. . . ) dans lesquels les
bénévoles pourront s'impliquer

Atelier 3 : réalisation d'un recensement des territoires, de leurs spécificités et de
leur avancement en termes de Trame Verte et Bleue ; établissement d'un cadre
d'action prenant en compte les freins et les leviers de chaque territoire (critères des
terrains d'intervention, contexte politique, espaces de mobilisation. . . )

Co-construction

Réflexion
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VIE ASSOCIATIVE Nos Partenaires techniques

Pour réaliser nos actions de chantiers nature nous travaillons depuis de nombreuses

années en partenariat avec des organismes gestionnaires d'espaces naturels. I ls

accueillent les bénévoles sur les sites qu'ils ont en gestion, décident des travaux à

effectuer et encadrent les chantiers d'un point de vue technique. Ainsi en 201 2

nous avons travaillé en partenariat avec :

- L'Agence des Espaces Verts de la Région I le-de-France (nouveau)

- L'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

- Les Amis du marais du Vigueirat

- Le Cercle des Naturalistes de Belgique (nouveau)

- Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie

- Le Conservatoire d'Espaces Naturels du Nord - Pas de Calais

- Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie

- Conseil Général du Nord

- Le CPIE Chaîne des Terrils

- Le CPIE Flandre Maritime

- L'Espace Naturel Lille Métropole

- La Maison de l'Estuaire

- L'Office National des Forêts

- Le Parc Naturel régional de l'Avesnois

- Le Parc Naturel régional des Boucles de la Seine Normande

- Le Parc Naturel régional des Caps et Marais d'Opale

- Le Parc Naturel régional Oise Pays de France (nouveau)

- Le Parc Naturel régional Scarpe-Escaut

- La Ville de Lille

- Le White Cliffs Countryside Project

20 partenaires en 2012

• 17 partenaires de

longue date

• Mise en place de 3

nouveaux partenariats

• Une forte demande de

la part des gestionnaires

en et hors région
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VIE ASSOCIATIVE Nos Partenaires financiers

Pour assurer la mise en œuvre de notre programme d’activités, nous ne pouvons pas
compter uniquement sur l’autofinancement. Celui-ci représente toutefois environ 35
% du budget prévisionnel 201 2 qui s’élevait à 220 000 €. Ainsi, différents organismes
financeurs publics et privés ont soutenu l’association :

- La Région Nord - Pas de Calais à hauteur de 75 000€ dans le cadre de la Convention
Pluriannuelle d'Objectifs 201 1 -201 3 (comprenant un financement exceptionnel de 7500 € pour
les 20 ans et la refonte du site internet) et à hauteur de 1 8 700 € dans le cadre de l'appel à
projets « Ecocitoyenneté tout au long de la vie »

- La DREAL Nord - Pas de Calais à hauteur de 7000 €

- La DDCS Nord à hauteur de 3000 € dans le cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- L'ADVA à hauteur de 2000 € pour la formation des bénévoles

- Le Conseil Général du Nord à hauteur de 3000 €

- Le FONJEP à hauteur de 7000 € pour les missions "formation au chantier nature" et "'animation
des relais locaux"

- L'Espace Naturel Lille métropole à hauteur de 1 900 € dans le cadre de son appel à projets

- L'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre à hauteur de 3600 € dans le cadre d'une
convention annuelle

- La Ville de Lille à hauteur de 8250 € (dont 31 04 € exceptionnels pour la réalisation d'un "Bal
à Fives" à l'occasion des 20 ans)

- La Région Haute-Normandie en partenariat avec la DREAL et la DRJSCS à hauteur
respectivement de 1 599 €, 1 250 € et 400 € dans le cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- La DRJSCS et la DREAL de Picardie à hauteur respectivement de 700 € et 3000 € dans le
cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- La Banque Populaire à hauteur de 2000 € par la remise du prix "Environnement" des Oscars de l'initiative

- La Fondation de France à hauteur de 2204 € pour le projet "Ecocitoyenneté en Pévèle"

220 000 € de budget
en 2012

• 35 % d'autofinancement

• Des partenaires publics

diversifiés (60 %)

• Peu de partenaires

privés difficiles à

mobiliser (5 %)
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ACTIONS 2012 Les chantiers de bénévoles

11

En 201 2, en réponse à une forte demande des gestionnaires, l'association a augmenté

assez nettement son activité de chantiers bénévoles avec la réalisation de 58 chantiers

dont 1 4 sur des nouveaux sites.

La mobilisation bénévole a augmenté en parallèle, maintenant la moyenne de

participation à 1 4 personnes/chantier.

A noter que la participation des volontaires sur les chantiers en 201 2 représente

91 68 heures de bénévolat pour 1 528 jours de chantiers.

• Unemobilisation en
augmentation constante

• De nouveaux sites
à préserver

Ici l'ENS de la Carrière des
Peupliers à Abscon



ACTIONS 2012

1 2

Les chantiers de bénévoles

Pas de chantier sans coordination !

Au cours de l’année 201 2, ce sont 77 bénévoles de l’association qui se sont

impliqués dans la coordination des chantiers. Cette implication est indispensable

pour le bon déroulement de la vie collective liée à nos actions puisque le/la

coordinateur/trice se charge d'organiser la logistique en amont et pendant le

chantier (prise des inscription, organisation des covoiturages, gestion du budget

pour l'alimentation, sécurité des outils, etc. )

Les coordinateurs sont des bénévoles possédant de l’expérience dans l’association,

par la réalisation régulière de chantiers nature. Une formation leur est dispensée

en interne afin de les accompagner et de les aider à prendre en charge cette

nouvelle responsabilité. Celle-ci est soutenue par l’ADVA (Aide au Développement

de la Vie Associative), programme de formation des bénévoles financé par la

DRJSCS et le Conseil Régional Nord - Pas de Calais.

En 201 2, 3 sessions ont eu lieu les 28 janvier, 23 juin et 1 2 janvier 201 3 (report de

la formation d'automne 201 2) mobilisant au total 21 bénévoles souhaitant se lancer

dans la coordination. Ces temps d'échange leur ont permis de se former sur la

logistique des chantiers nature, sur l'organisation de la vie collective et sur

l'approche de la gestion douce des milieux naturels. La présence de coordinateurs

aguéris leur a également permis de profiter de leur expérience.

Session du 12 janvier 2013

Echanges et apports
théoriques sur la coordination

Découverte des différents
outils et consignes de sécurité



ACTIONS 2012 Les chantiers de bénévoles
Récapitulatif des chantiers 201 2

1 3

Chantiers "Journée"

Marais du Vigueirat
Avril 2012

Dune au Lierre
Février 2012



ACTIONS 2012
Les chantiers de bénévoles

1 4

Chantiers "Week-end"

Kent , Angleterre
Mars 2012

Merlimont
Novembre 2012



ACTIONS 2012
Les chantiers de bénévoles

1 5

Marais de Pantegnies
Février 2012

Roost-Warendin
Mars 2012



ACTIONS 2012

Chantiers "Semaine"

Les chantiers de bénévoles

Marais de Sainghin
en Mélantois

Septembre 2012

Parc de la Citadelle de Lille
Mai 2012
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ACTIONS 2012
Les chantiers de groupes constitués

De par l’ implication des participants, le chantier nature est un outil idéal

d’éducation et de sensibilisation à l’environnement. Ainsi, depuis plusieurs années

les Blongios travaillent avec des groupes de toutes sortes (publics scolaires,

structures sociales, publics handicapés, associations, salariés d’entreprises. . . ) sur

des projets pédagogiques autour du chantier nature.

En 201 2, les animateurs techniques et pédagogiques de l'association ont organisé et

encadré 61 interventions dont 9 se sont déroulées sous forme d'animations

pédagogiques en salle ou sur le terrain et 52 sous forme de chantiers nature.

Ces projets on permis de toucher 1 1 00 participants, soit 667 personnes

différentes.

CAPEP d'Anzin - Mars 2012

Centre de formation du Coeur
d'Ostrevent - Avril 2012
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ACTIONS 2012
Les chantiers de groupes constitués

Typologie des publics (en nb de participants)

Maison Thérapeutique de
gravelines - Novembre 2012

Collège Charles de Gaulle de
Jeumont - Novembre 2012
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ACTIONS 2012 Les chantiers de groupes constitués

Récapitulatif des interventions

Collège Robert Desnos de
Douai - Novembre 2012

Collège Dupleix de
Landrecies - Février 2012
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ACTIONS 2012
Les chantiers de groupes constitués

L'Escale (adultes handicapés)
et Uniscité - Mars 2012

IME Charles de Foucault de
Jeumont - Novembre 2012
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ACTIONS 2012 Les chantiers de groupes constitués

IME La Roseraie de Lille
Mars 2012

Lycée Blaise Pascal de
Longuenesse - Avril 2012
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ACTIONS 2012
Les chantiers de groupes constitués

Centre social "Le Bonnet
Rouge" de Marcq en

calaisis - Juillet 2012

Entreprise Hammerson
Juin 2012
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ACTIONS 2012
Formation à l'organisation de chantiers nature

Désireuse de partager son savoir-faire afin d'essaimer l'outil "chantier nature",

l'association propose depuis 2008, aux élus et techniciens de collectivités ou de

structures agissant pour l'environnement, une formation à l'organisation de

chantiers nature.

Aux vues des difficultés rencontrées les années précédentes pour intéresser des

bénéficiaires potentiels en région, nous avons mené, en 201 2, une réflexion sur la

diffusion de l'information et sur le format proposé jusqu'alors, à savoir une formation

d'ordre général composée d'une session théorique en salle et d'une visite de terrain.

• Un travail a donc été mené avec le Réseau des associations partenaires de la

Fondation Nicolas Hulot, dont sont membres les Blongios, pour renforcer la

communication auprès des élus et techniciens au niveau national. Nous espérons

que ce partenariat portera ses fruits dans les années à venir.

• Suite à une sollicitation de l'AEV -Agence des Espaces verts d'I le de France, un

nouveau format de formation a été construit et expérimenté sous forme d'un

accompagnement individualisé à l'organisation d'un chantier spécifique sur un site

de l'AEV. Cette formule, très personnalisée et directement appliquée à la réalité de

la structure bénéficiaire (alternance d'échanges téléphoniques, session théorique, et

encadrement du chantier), s'est avérée très pertinente et efficace, c'est pourquoi

nous souhaitons la formaliser et la renouveler dès 201 3 avec d'autres bénéficiaires.
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ACTIONS 2012
Les projets participatifs de territoire

Convaincue de l’utilité du chantier nature comme outil de participation à la vie du

territoire, l’association accompagne depuis 2008 des collectivités dans l’ implication

des habitants par le chantier nature pour la renaturation de sites communaux.

En 201 2, deux projets en cours ont été menés :

• Poursuite et fin du projet sur la commune d'Hazebrouck démarré en 2009 pour renaturer

deux sites (réhabilitation d'un ancien parc urbain et revalorisation d'une zone agricole).

• Poursuite du projet sur la commune d'Ennevelin, démarré fin 201 1 dans le cadre de

l'appel à projet "(R)Evolution des pratiques des associations environnementales" lancé par la

Région Nord - Pas de Calais (valorisation écologique de différents sites communaux : parc en

coeur de village, zones de marais, ancien potager ; et aménagement d'un site d'entreprise).

Une démarche de prospection pour la mise en place de nouveaux projets a

également été menée notamment à travers le montage d'un projet Life intitulé

"PROPATER" (PROjets PArticipatifs de TERritoires), en partenariat avec la Fondation

Nicolas Hulot et l'association A Pas de Loup, visant à financer de nouveaux projets

en Nord - Pas de Calais et à démultiplier les projets participatifs de territoire dans

d'autres régions (I le de France et Rhône-Alpes dans un premier temps).

Ce projet n'a malheureusement pas été retenu par l'Europe, mais le travail de co-

construction réalisé avec nos partenaires pour élaborer le dossier Life nous a permis de

poser des bases solides qui nous permettront de poursuivre efficacement la prospection

de nouveaux partenaires financiers et de nouveaux territoires dans les années à venir.

L'implication citoyenne,
de la sensibilisation
à l'action :

• Concertation des

habitants et acteurs du

territoire

• Co-construction du

projet

• Réalisation des chantiers

participatifs

• Autonomisation
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ACTIONS 2012
Les projets participatifs de territoire

Participation citoyenne sur les projets Hazebrouck et Ennevelin

(depuis leurs commencement)

Fabrication d'un hôtel à
insectes à Hazebrouck

Mai 2012

Plantation d'un verger à
Ennevelin - Janvier 2012

25



ACTIONS 2012
Le suivi naturaliste des chantiers

A l’ initiative d’un bénévole, l’association a défini un nouveau projet : « le

suivi de chantiers », présenté à nos partenaires lors du Comité Partenarial

de septembre 2007 avec comme objectif la mise en place d’une démarche

de suivi naturaliste sur les sites de chantiers.

Cette démarche de suivi poursuit 3 objectifs :

• Démocratiser l’ information naturaliste

En retour du temps consacré au chantier, il revient aux bénévoles d’avoir connaissance des

résultats engrangés par leur action. C’est pourquoi l’association propose des sorties « suivi

de chantier » au printemps et à l’été, axées sur la découverte de la faune et de la flore.

• Contribuer à l’observatoire régional de la biodiversité

Le suivi de chantier est l’occasion pour l’association de réaliser des inventaires naturalistes

afin d’alimenter les relevés de données de ses partenaires gestionnaires. Cette démarche

permet de plus d’initier les bénévoles intéressés aux protocoles et méthodes d’inventaires.

• Valoriser et mutualiser les techniques de gestion douce mises en oeuvre

Par la réalisation de "fiches de suivi", les Blongios souhaitent offrir un portail de

mutualisation d’expériences entre les gestionnaires qui pourront consulter les techniques et

les méthodes employées par les uns et les autres, et ce dans une démarche de progrès

constant de la gestion de milieux naturels.

Crapaud commun, observé
à la Plaine Winston

Churchill à Lille

Anémone Sylvie, observée
sur le communal

de Sorrus
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ACTIONS 2012
Le suivi naturaliste des chantiers

En 201 2, nous avons organisé 1 3 sorties de suivi, dont 1 2 sur les sites lillois dans le cadre d'un

protocole mis en place depuis 201 1 pour alimenter l'Observatoire de la biodiversité lilloise, et

1 sur les coteaux calcaires gérés par le Parc Naturel régional des Caps et Marais d'Opale.

Les suivis 2012 :

• 13 sorties réalisées

• alimentation des bases

de données naturalistes

des gestionnaires

• formation de 72

bénévoles aux techniques

d'inventaires naturalistes

• actualisation des fiches

de suivi des sites

concernés
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ACTIONS 2012
Les 20 ans

L'année 201 2 marquait une étape importante dans la vie des Blongios puisque

l'association fêtait ses 20 ans d'existence. Afin de célébrer la richesse des actions

menées au fil des années (près de 1 5 000 bénévoles mobilisés pour plus de 1 000

chantiers nature réalisés), et faire rayonner nos actions vers de nouveaux publics,

nous avons organisé plusieurs temps forts au cours de l'année.

Le 12 mai : un chantier "Spécial 20 ans"
à la Citadelle pour lancer les festivités

Cette journée de chantier un peu

particulière a réuni plus de 50 participants

pour creuser deux mares, aménager deux

casemates pour les chauve-souris, mais

aussi pour écouter les contes et la

musique, et apprécier les chorégraphies

des artistes bénévoles venus spécialement

pour l'occasion. Un stand d'information a

complété cet évènement pour promouvoir

l'association auprès des promeneurs du

parc, et une conférence de presse a

permis de communiquer plus largement

sur cette journée et d'annoncer le temps

fort prévu à l'automne .

Je tenais à féliciter l'emble des
salariés, des administrateurs
et des bénévoles qui ont
permis que cet anniversaire
soit une vraie réussite. Ca
fait vraiment plaisir de voir
que ce que nous avions
initié il y a 20 ans a évolué
de cette manière et que les
personnes qui viennent aux
chantiers continuent à
s'éclater.

Grégoire,
membre fondateur

des Blongios
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ACTIONS 2012
Les 20 ans

20 ans ça force le

respect ! Une superbe

expo et un moment

convivial qui donne

envie de partir à

l’aventure avec vous,

alors à très vite !

Mélanie,
future bénévole ?!!

Du 2 au 12 octobre :
L'expo "20 ans de chantiers nature"

Cette exposition rétrospective, mise en place

par un groupe de bénévoles, à été visitée et

appréciée dans la salle d'exposition de la

MRES pendant 10 jours par les visiteurs de la

maison, mais aussi par les participants de la

conférence de presse et du comité

partenarial qui se sont tenus dans cette salle.

Les 8 et 10 octobre :
Deux ateliers de fabrication de nichoirs

Mis en place dans le cadre du partenariat avec la Ville de Lille pour l'organisation d'un Bal

à Fives spécial 20 ans, ces ateliers ont permis de sensibiliser à la protection des oiseaux et

plus largement de la nature les enfants des écoles primaires Cabanis de Fives et Ernest

Couteaux de Wazemmes.
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ACTIONS 2012
Les 20 ans

Chantier "Butor étoilé"
au Triangle des Rouge Barres (Ville de Lille)

Les yeux bandés pour aborder ce site insolite en coeur de

ville les sens en alerte, les bénévoles ont ensuite creusé

et réouvert plusieurs mares en faveur des tritons.

Samedi 12 octobre : 3 chantiers "mystère"

143 participants se sont mobilisés pour agir en faveur de la nature, retrouver des

Blongios d'hier et d'aujourd'hui ou découvrir les chantiers nature... Toute cela au son des

musiciens et conteurs bénévoles qui étaient venus agrémenter cette journée de fête.

J 'ai passé une très bonne
journée ce samedi, aux
Rouges Barres pour ma part
et pour la première fois sur
un chantier Blongios, bien
démarré sous un joli
rideau de pluie et en cette
date anniversaire. Mais
pas découragée pour autant,
hâte d'acheter une bonne
paire de bottes et remettre ça.
Je remercie encore toute votre
équipe pour la superbe
organisation et la très
bonne humeur.

Suzanne, bénévole

Chantier "Héron cendré"
à la Tourbière de Vred (PNR Scarpe-Escaut)

Armés de courage et de convivialité les participants de

ce chantier ont bravé les condidtions climatiques et les

pièges de la tourbière pour effectuer différents travaux

en faveur de la grenouille des champs et d'espèces telles

que le Busard des roseaux.

Chantier "Grande aigrette"
aux Cinq tailles à Thumeries (CG 59)

C'est aux côtés d'Udine, la jument ardénaise, et de son maître

débardeur que les bénévoles ont oeuvré au coeur de la

réserve ornithologique pour creuser une mare et restaurer une

clairière forestière.
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ACTIONS 2012

Je pense que les gens ont pu
apprendre beaucoup de
l’investissement que les
Blongios portent sans cesse
sur les chantiers. J'ai passé
du très bon temps avec tout
le monde. Au plaisir !

Maxime, partenaire

C'était super bien organisé,
super convivial ! Félicitations
pour tout le travail réalisé. Ce
fut un plaisir de retrouver des
gens perdus de vue mais
avec qui nous avions passé de
supers moments en chantier.
Merci encore à tout le monde
pour tous ces partages.

A etC, bénévoles

Les 20 ans
Vendredi 12 octobre :

Atelier technique sur la gestion des tourbières
Tourbières de Vred et de Marchiennes (PNR Scarpe-Escaut et CG59)

Les 20 ans de l'association était également l'occasion de réunir nos partenaires gestionnaires et de leur

proposer un temps d'échange sur leurs pratiques de gestion via les chantiers nature de bénévoles.

Nous avons donc organisé une visite de deux des dernières tourbières alcalines actives de la région qui

a réuni une vingtaine de techniciens du Nord - Pas de calais, de Haute-Normandie et de Camargue.

Le "Cabaret des 20 ans"
Une soirée de souvenirs et de retrouvailles

Quelques membres fondateurs de l'association, cinq anciens

président-e-s, plus de 90 bénévoles d'hier et d'aujourd'hui,

un film retraçant 20 années de chantiers nature, des

témoignages, des anecdotes, un gâteau et 20 bougies...

telle est la recette de cette soirée anniversaire qui fut à

l'image de l'association, sous le signe de la convivialité.

Samedi 13 octobre :
Le Bal à Fives "Natural Groove"
Pour clôturer cette année anniversaire et remercier nos

bénévoles, nous avons organisé en partenariat avec la

Ville de Lille un Bal à Fives sur le thème "Natural

Groove" qui a rassemblé plus de 750 personnes. La

tenue d'un stand de promotion et la diffusion "en live"

des photos des chantiers mystère ont permis de faire

découvrir l'association à un grand nombre de personnes.
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COMMUNICATION Nos outils de communication

Afin de mobiliser de nouveaux bénévoles sur les chantiers nous utilisons

différents moyens de communication :

• 3 calendriers sont édités par saisons de chantier

Calendrier
Hiver-Printemps
(chantiers de
janvier à juin)

Calendrier
Eté

(chantiers de juillet
à septembre)

Calendrier
Automne

(chantiers de octobre
à décembre)

Edités à 1 500 exemplaires, ils sont ensuite diffusés par le biais de nos relais

locaux et de nos partenaires gestionnaires, dans les Offices du tourisme et

Points Information Jeunesse de la région, dans les facultés et écoles en lien

avec l'environnement et l'agriculture, dans différents lieux socioculturels de la

Ville de Lille (Maisons de quartier, Maisons Folie, Maisons d'associations, etc. ),

ainsi qu'à l'occasion des différents forums auxquels l'association participe.

Création d'une collection
de T. shirts et casquettes

"spécial 20 ans"
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COMMUNICATION

• Une série de documents complémentaires est également éditée pour chaque

saison de chantiers : affiches générales reprenant l’ensemble des chantiers,

affiches spécifiques pour communiquer au niveau local sur un ou plusieurs

chantiers d’un même territoire, et communiqués de presse.

Nos outils de communication

• Le site internet de l'association est à la fois une vitrine de présentation de

l'association et un moyen d'annoncer notre calendrier de chantiers. En 201 2,

afin de le rendre plus attractif et plus interactif pour nos bénévoles, nous

avons travaillé à sa refonte complète. La nouvelle version sera mise en ligne

début 201 3 et sera accompagnée d'un blog associé qui permetta une

actualisation simple et dynamique accessible aux bénévoles intéressés.

Maquette

de la page

d'accueil

du nouveau

site web de

l'association

Création et actualisation
régulière de la page Facebook

de l'association
(366 fans

au 31 décembre
2012)
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COMMUNICATION
Nos outils de communication

L’association a réalisé une série de 5 affiches sur les

milieux naturels régionaux (pelouses calcicoles,

tourbières, landes atlantique, forêts et dunes) pour

avoir un document adapté à un public scolaire à

partir de 10 ans. 6000 exemplaires de chaque affiche

ont été édités. Le format retenu est 50 x 70 cm et

l’impression est en quadrichromie recto / verso.

Une face présente à l’aide de photos et illustrations,

le milieu en question, des exemples de faune et flore

inféodées au milieu, les travaux de gestion qui y sont

menés…

L’autre face, plus textuelle, présente en détail le

milieu et son intérêt, son histoire, une carte de

localisation des principaux sites dans la région, les

types de gestion qui y sont associés (techniques,

outils, impacts…), un zoom sur un lieu caractéristique,

les partenaires associés à la gestion / protection du

milieu…

Ces affiches sont distribuées gratuitement lors des

forums ou sur simple sur demande.

A l'occasion des 20 ans,
refonte du journal de
l'association en format
"newsletter électronique"
diffusé mensuellement
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COMMUNICATION
Nos outils de communication

Une série de 1 7 fiches thématiques, permettant de

sensibiliser aux techniques de gestion douce mises en

oeuvre par l’association, a été éditée en 2004.

Systématiquement offerte aux nouveaux adhérents et

vendue sur demande aux organismes et particuliers

intéressés, son stock a été épuisé au cours de l'année 201 2.

Une réflexion sur l'actualisation et la réédition de ces fiches

est en cours et verra peut-être le jour en 201 4.

Nos réseaux partenaires

Les Blongios sont membres du réseau MRES -Maison Régionale de l'Environnement

et des Solidarités, du réseau des associations partenaires de la FNH -Fondation

Nicolas Hulot et du Comité de pilotage de la plateforme J'Agis pour la nature.

Réseau régional de
115 associations
Mutualisation des

ressources,
communication et
actions collectives

Réseau de 9
associations en France
Mutualisation, appui

technique et promotion
des actions de chacun

Plateforme web de
promotion de

l'écovolontariat
10 membres au Comité

de pilotage - 101
contributeurs

Séminaire du réseau des
associations partenaires de
la Fondation Nicolas Hulot

Oléron mai 2012
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COMMUNICATION
Les manifestations / Interventions

Au cours de l’année, l’association a été présente sur des stands et différentes

manifestations afin de promouvoir les actions de chantiers nature et de mobiliser de

nouveaux publics. Dans la mesure du possible ce sont des bénévoles qui assurent la

représentation de l’association, disposant de l’ensemble des supports de communication

de l’association (flyers, calendriers, affiches pédagogiques, plaquettes, kakemonos, etc.).

• Le 24 février, tenue d'un stand lors de la Green bomb night organisée par
l'association La Bombre verte à la Gare St Sauveur à Lille

• Le 27 mars, participation au Forum Régional de l'Ecocitoyenneté coordonné par
la Région Nord - Pas de Calais à Lille

• Le 1 er mai, tenue d'un stand à l'occasion de la Fête de la soupe à Lille-
Wazemmes

• Le 1 2 mai, tenue d’un stand et organisation d’un chantier nature "spécial 20 ans"
lors de la Fête de la Nature à Lille

• Les 30 juin et 1 er juillet, participation au 24h de la biodiversité organisés par le
PNR Avesnois

• 1 7 juin, tenue d’un stand à l’occasion du Festival du sable et des érables à
Zuydcoote organisé par le CPIE Flandre Maritime

• Les 1 7, 1 8 et 1 9 août, tenue d'un stand lors du festival Les Vers solidaires à
Saint-Gobain, Picardie

• Le 9 septembre, participation à la Fête du PNR des Caps et Marais d'Opale à
Samer

• Le 9 septembre, participation au festival Natur'Ailes organisé par le Conseil
Général du Nord à Abscon

• Le 1 6 septembre, participation à la Fête du lait organisée par le PNR Avesnois à
Le Quesnoy

Fête de la nature à la
Citadelle de Lille

12 mai 2012

Fête de la soupe à
Lille-Wazemmes

1er mai 2012
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COMMUNICATION Vers un calendrier régional
des chantiers nature ?

Si les Blongios sont reconnus pour être les précurseurs de la mobilisation

citoyenne dans la vie autour et pendant le chantier nature, nous avons

constaté que de nombreux gestionnaires organisent aujourd'hui en autonomie

différents types de chantiers nature pour la protection de la biodiversité.

L'offre régionale en écovolontariat augmente donc fortement en quantité et

en qualité mais sa "non coordination" entraîne un manque de lisibilité pour les

bénévoles intéressés.

C'est pourquoi nous avons commencé, en 201 2, à étudier l'idée de mettre en

place un calendrier régional qui recenserait l'ensemble des actions proposées.

• Une première information à ce sujet a donc été faite auprès de nos

partenaires gestionnaires lors de notre comité partenarial annuel qui s'est

déroulé le 1 2 octobre dernier.

• Un travail de veille sur les chantiers organisés en région a également été

entamé pour quantifier plus précisément l'offre de chantiers et repérer les

principaux organisateurs. I l ressort pour l'instant qu'une cinquantaine de

chantiers au moins sont proposés chaque année par d'autres structures que

les Blongios, mais l'étude n'est pas encore exhaustive et se poursuivra en 201 3.

• Une fois le recensement terminé, une rencontre avec chacun des

contributeurs potentiels aura lieu pour étudier leurs motivations et vérifier la

faisabilité de ce projet.

Comité partenarial
12 octobre 2012
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REVUE DE PRESSE

Grâce à la diffusion régulière de communiqués de presse pour annoncer

nos chantiers nature et nos actions "spécial 20 ans", nous avons bénéficié

d'une bonne couverture médiatique pour cette année anniversaire avec :

36 articles dans la presse écrite locale et régionale

3 interviews radio (NRJ Lille, RPL et Radio Campus)

1 émission télé ("Tous Opale" spécial audomarois sur Opal'TV)

En plus de renforcer nos liens avec les médias pour les années à venir, la

présence régulière des Blongios dans les médias régionaux nous a permis

de développer notre notoriété auprès du "grand public". L'année 201 2 et

la couverture médiatique liée aux différents évènements organisés pour

les 20 ans de l'association auront été un vrai tremplin pour la promotion

de nos actions, attirant déjà de nouveaux bénévoles.

Nous souhaitons donc profiter de cette dynamique et la poursuivre en

201 3.

Les articles de presse et vidéos de l'association seront consultables en

ligne dans l'espace presse de notre nouveau site internet dès mars 2013.
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