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RAPPORT MORAL

Je me souviens lorsque l'association a fêté ses 20 ans en

201 2, nombre d'anciens présidents et administrateurs

étaient présents pour ce temps fort. L'un des

fondateurs avait alors paru très surpris de voir que

l'état d'esprit des Blongios n'avait pas changé en 20 ans,

à la fois pour la bienveillance des membres, l'esprit de

simplicité et la convivialité. Ce qu'il voyait alors était

ce qu'ils avaient espéré impulser lors de la création des

Blongios, et c'était suffisamment rare pour être souligné.

De la même façon, on ne peut nier le dynamisme de

l'association, ouverte à tout nouveau projet, du

moment qu'il est porteur de sens et fidèle aux

orientations stratégiques de l'association. Ainsi, des

Projets participatifs de territoire aux actions du Groupe

vidéo en passant par l'organisation annuelle du

Festi'chantier, la diversité des projets menés apporte

une vraie vitalité à l'association.

Tout ceci est le fait des administrateurs qui se sont

succédés, des bénévoles toujours présents mais aussi

de l'équipe salariée très investie et porteuse des

valeurs de l'association. Alors merci à tous pour votre

implication, récente ou de longue date, et votre

présence ce jour.

Olivia MAILFERT, Présidente

Avant tout, c'est un grand plaisir de vous accueillir tous

aujourd'hui. Je vois d'ailleurs que certains viennent de loin

comme chaque année, et ça nous touche toujours beaucoup.

Je n'ai jamais été une grande fan de ce genre d'exercice,

et je me suis retourné la tête ces dernières semaines pour

savoir ce que j'allais mettre en avant dans ce rapport

moral. Et puis hier soir, j 'ai eu eu le déclic. Je me suis

rendue à un concert organisé par une école de musique et

j'ai vécu un de ces rares moments où, de façon

inattendue, on se sent tellement bien que l'on aimerait

appuyer sur "pause". Cette sensation d'être dans une

bulle, protégé de tout, où rien d'autre n'a d'importance,

où rien de l'extérieur ne peut nous atteindre, où tous les

gens présents semblent partager cette même sensation.

Et cela m'a renvoyée à mon tout premier chantier. C'est

exactement ce que j'avais ressenti alors. . . Cette sensation

d'être là où l'on doit être, sous le regard bienveillant des

gens présents, permettant à chacun de se sentir à sa

place quel que soit son profil, son emploi, son âge.. .

C'est tout ça, les Blongios. C'est ce que cette asso permet

de vivre au quotidien. Elle permet à chacun de vivre

l'instant comme il a envie de le vivre, d'y apporter ce qu'il

a envie d'apporter, et en même de se former, d'évoluer.



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 4,

l'association a maintenu sa dynamique bénévole avec 300 adhérents à jour au 31

décembre 201 4.

AG d'Eté

Visite de site après
l'AG d'été
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VIE ASSOCIATIVE Notre Conseil d'administration

Le Bureau

Présidente : Olivia MAILFERT

Vice-Président : Michaël LIONNE

Trésorière : Pauline DEFIVES

Vice-Trésorier : Maxime LIONET

Secrétaire : Arnaud DEFLORENNE

Autres administrateurs

Marianne DOLO

Florence JOLY

Albane THURETTE

Benoît PETIT

Agathe DALY

Delphine FAILLON

Référents

Chantiers bénévoles : Albane Thurette

Chantiers de groupes : Benoît Petit et Maxime Lionet

PROPATER : Marianne Dolo et Olivia Mailfert

Suivis de chantiers : Arnaud Deflorenne

Communication : Olivia Mailfert et Florence Joly

Finances : Paulines Defives et Michaël Lionne

Salariés : Michaël Lionne

Le Conseil d’administration a été renouvelé par l’Assemblée Générale
Ordinaire du 12 décembre 2014, et le nouveau bureau élu au Conseil
d’administration du 6 janvier 2015.

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

Séverine Podevin

Chargée d'administration

et de communication

(salariée depuis

décembre 2010)

François Griffault

Coordinateur et chargé

des projets participatifs

de territoire (salarié

depuis juin 2008)

Denis Lagache

Animateur technique et

pédagogique chargé des

chantiers de groupes

(salarié depuis mai

2013)

Julie Vinois

Volontaire en Service

Civique chargée de

l'accompagnement de

l'engagement bénévole (de

février à décembre 2014)

Stéphane Misztal

Chargé de la vie

associative et des

chantiers de bénévoles

(salarié depuis mars 2011)

Une joyeuse équipe de
salariés !

• 4 ETP pourmettre en

oeuvre et développer les

activités

• 1 Service civique pour

accompagner

l'engagement bénévole

• 1 poste aidé en CUI
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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 4 nous
avons travaillé en partenariat avec :

- L'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

- Les Amis des marais du Vigueirat

- La Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent

- 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

- Le 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 des Boucles de la Seine Normande

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

- Le Parc Naturel régional Scarpe-Escaut

- Le Syndicat Mixte de Baie de Somme

- La Ville de Lille

Chaque année, nous réunissons nos partenaires lors d'un "comité partenarial" afin

d'échanger avec eux sur les chantiers passés et les projets de chantier à venir. En

201 4, ce comité s'est déroulé le 1 0 octobre à la MRES.

• 16 partenaires de longue
date

• 1 nouveau partenaire :
le Syndicat Mixte de Baie
de Somme

• 37 sites de chantier
différents
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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 34 % du budget 201 4 qui

s’éleve à 200 121 €. Ainsi, différents organismes financeurs publics et privés ont soutenu l’association :

- La Région Nord - Pas de Calais à hauteur de 67 500€ dans le cadre de la Convention
Pluriannuelle d'Objectifs 201 4-201 6

- La DREAL Nord - Pas de Calais à hauteur de 6000 €

- La DDCS Nord à hauteur de 3500 € dans le cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- L'ADVA à hauteur de 1 887 € pour la formation des bénévoles

- Le Conseil Général du Nord à hauteur de 7000 €

- Le FONJEP à hauteur de 71 07 € pour les missions "formation au chantier nature" et "'animation
des relais locaux"

- L'Espace Naturel Lille métropole à hauteur de 1 600 € 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 51 46 €

- La DREAL de Picardie à hauteur de 2000 € dans le cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- La Région et la DREAL Haute-Normandie à hauteur de 1 345 euros dans le cadre du
dispositif "chantiers de jeunes"

- La Fondation Kronenbourg à hauteur de 8300 € par la remise d'un prix "Brasseur de Nature"

- La Fondation Bouygues Telecom à hauteur de 1 500 € par la remise d'un prix

- La Fondation Nature & Découvertes à hauteur de 2500 € par le financement d'un projet de
groupe avec le Centre Social Matisse de Calais

- Le Pôle emploi par le financement partiel d'un poste en CUI/CAE à hauteur de 7047 €

200 121 € de budget en
2014

• 34 % d'autofinancement

• Des partenaires publics

diversifiés (55 %)

• Des partenaires privés

généreux (6 % pour 3 %

en 2013)
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ACTIONS 2014 Les chantiers de bénévoles

1 0

En 201 4, l'association a diminué légèrement son activité de chantiers bénévoles avec

l'organisation de 43 chantiers, dont 42 réalisés et 1 annulé pour manque de

participants.

En revanche, la mobilisation bénévole a augmenté, avec une participation moyenne de

1 6 personnes/chantier contre 1 4 entre 201 2 et 201 3.

43 chantiers organisés

• 42 réalisés

• moyenne de participation
en augmentation

Moyenne de

participation en 201 4 :

Semaine - 1 4

WE - 1 4

Journée - 1 9



ACTIONS 2014

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 34 % du budget 201 4 qui

s’éleve à 200 121 €. Ainsi, différents organismes financeurs publics et privés ont soutenu l’association :

- La Région Nord - Pas de Calais à hauteur de 67 500€ dans le cadre de la Convention
Pluriannuelle d'Objectifs 201 4-201 6

- La DREAL Nord - Pas de Calais à hauteur de 6000 €

- La DDCS Nord à hauteur de 3500 € dans le cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- L'ADVA à hauteur de 1 887 € pour la formation des bénévoles

- Le Conseil Général du Nord à hauteur de 7000 €

- Le FONJEP à hauteur de 71 07 € pour les missions "formation au chantier nature" et "'animation
des relais locaux"

- L'Espace Naturel Lille métropole à hauteur de 1 600 € 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 51 46 €

- La DREAL de Picardie à hauteur de 2000 € dans le cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- La Région et la DREAL Haute-Normandie à hauteur de 1 345 euros dans le cadre du
dispositif "chantiers de jeunes"

- La Fondation Kronenbourg à hauteur de 8300 € par la remise d'un prix "Brasseur de Nature"

- La Fondation Bouygues Telecom à hauteur de 1 500 € par la remise d'un prix

- La Fondation Nature & Découvertes à hauteur de 2500 € par le financement d'un projet de
groupe avec le Centre Social Matisse de Calais

- Le Pôle emploi par le financement partiel d'un poste en CUI/CAE à hauteur de 7047 €

11

En 201 4, la participation des volontaires sur les chantiers représente 1 407 jours de

chantiers soit 8442 heures de bénévolat.

Une bellemobilisation

• 703 participants

• 323 personnes différentes

• 8442 heures de bénévolat

Les chantiers de bénévoles



ACTIONS 2014
Les chantiers de bénévoles

1 2

Nos bénévoles

• unemajorité entre 19 et 35
ans (65 %)

• essentiellement étudiants
(31 %) et jeunes salariés
(32%)

• pour la plupart originaires
de la Région Nord - Pas de
Calais (74%)



ACTIONS 2014

Pas de chantier sans coordination !

Au cours de l’année 201 4, ce sont 42 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 inscriptions, 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 participation régulière à des 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 4, 2 sessions ont eu lieu les 8 février et 20 septembre mobilisant au total 1 1

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 aguerris leur a également permis de profiter de leur

expérience.

Les chantiers de bénévoles

1 3

Echanges et apports
théoriques sur la coordination

Présentation des différents
outils et consignes de sécurité



ACTIONS 2014
Récapitulatif des chantiers 201 4

Les chantiers de bénévoles

1 4

Chantiers en Nord - Pas de Calais

ENS du Mont Noir
Janvier 2014

ENS du Bois de la Noyelle
Février 2014



ACTIONS 2014 Les chantiers de bénévoles

1 5

Plaine de la Poterne
Mars 2014

Marais de Maroeuil
Mars 2014



ACTIONS 2014 Les chantiers de bénévoles

Colembert
Novembre 2014

Dunes des Blancs
Juillet 2014

1 6

Chantiers Hors-région



ACTIONS 2014 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 4, les animateurs techniques et pédagogiques de l'association ont organisé et

encadré 82 interventions représentant 64 journées de chantier, soit une

augmentation de l'activité de + 35 % par rapport à 201 3.

Ces projets on permis de toucher 1 1 91 participants, soit plus de 800 personnes

différentes.

Biodiver'lycée
Affringues - Novembre 2014

Collège de Jeumont
Janvier 2014

1 7



ACTIONS 2014 Les chantiers de groupes constitués

Typologie
des publics

Centre social Matisse
Janvier 2014

CAPEP Somain
Mars 2014

1 8

Par nb de participants

Par nb de journées de chantiers



ACTIONS 2014 Les chantiers de groupes constitués

Récapitulatif des interventions

Lycée Pasteur
Mars 2014

SAS Formation
Janvier 2014

1 9



ACTIONS 2014
Les chantiers de groupes constitués

Centre de Formation Coeur
d'Ostrevent - Juin 2014

IME la Roseraie
Avril 2014

20



ACTIONS 2014 Les chantiers de groupes constitués

Collège de Lourches
Novembre 2014

Communauté d'Agglo du
douaisis - Novembre 2014

21



ACTIONS 2014

22

Les chantiers de groupes constitués

IME de Jeumont
Novembre 2014

Nature & Découvertes
Septembre 2014



ACTIONS 2014
Les chantiers de groupes constitués

23

Entreprise Norsys
Novembre 2014

Maison pour Tous de
Guesnain - Octobre 2014



ACTIONS 2014

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 4, un projet a été mené à Loos-en-Gohelle :

Amorcé en 201 3, un projet d'aménagement et de gestion écologique d’une ancienne

friche minière "Les rendez-vous de l’Entre-Deux" a vu le jour sur la Commune de

Loos-en-Gohelle. Ce projet est mené dans le cadre de la future création de

l'écoquartier ouest de la friche du 5.

Ainsi 9 interventions, mobilisant 1 86 participants, ont eu lieu sur le site, en

concertation avec les habitants des quartiers voisins, et en partenariat avec

l'association les Saprophytes sur l'animation d'ateliers de réflexion et l'aménagement

d'espaces de détente (tables, bancs, etc. ) construits en partie à partir des produits

de coupe des chantiers.

Dès le mois d’avril les interventions sont devenues communes entre les deux

associations permettant d’organiser les journées de la façon suivante :

- Matin : mise en œuvre d’actions de gestion écologique (chantier nature)

- Après-midi : atelier de réflexion pour imaginer collectivement le futur de ce site

A partir de septembre 201 4 (2nde phase du projet) ce travail en commun a été

formalisé et la transversalité entre les modes d’actions des deux associations a été

encore plus poussé. Chaque intervention est précédée d’une réunion de préparation

entre les deux associations.

Les projets participatifs de territoire

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 2014

Aperçu des interventions :

Chantier de plantation

25

Les projets participatifs de territoire

Réunions liées au projet :

A noter que le projet se poursuivra sur le même format d'intervention sur l'année 201 5.

Atelier de réflexion



ACTIONS 2014

Prospection pour de futurs projets :

Louvroil, futur EcoQuartier du Pot d’Argent

Fin 201 3, l’Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre avait sollicité l’association « Les

Blongios » pour l’accompagner dans sa réflexion sur la mise en œuvre d’une gestion

collective et concertée des espaces de nature du futur écoquartier du Pot d’Argent situé

à Louvroil.

Cet accompagnement s’est concrétisé par :

- La participation aux réunions du Comité de Pilotage concernant l’EcoQuartier du

Pot d’Argent (COPIL du 7 novembre 201 3 et du 1 0 décembre 201 4)

- La participation à la réunion de concertation organisée le 1 7 avril 201 4.

Suite à cette réunion de concertation du 1 7 avril, l’idée de proposer une démarche de

concertation permettant la rédaction d’un plan de gestion concerté des espaces de nature

du futur EcoQuartier a été validée. L’association « Les Blongios » a donc travaillé, en

partenariat avec le CPIE bocage de l’avesnois, à la rédaction d’une proposition d’un « Projet

participatif pour la gestion écologique des espaces de nature du Pot d’Argent ». Cette

proposition, étalée sur 3 années, comprend une phase de concertation, une phase d’action

(chantiers nature, sciences participatives) puis une phase d’autonomisation du projet.

L’objectif étant une implication des habitants riverains du site pour une appropriation de ces

espaces de nature.

La proposition a été transmise à la Direction de l’Aménagement durable en juillet 2014. Suite aux

retours de la chargée de mission une nouvelle proposition a été envoyée en décembre 2014.

Les projets participatifs de territoire

26

Visite du site de Louvroil
avant projet



ACTIONS 2014 L'Animation du réseau bénévole
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 la vie associative. D'un point de vue

technique, les missions d'un relais local peuvent aller de communiquer sur

l'association, 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.

En 2014 :

• Suivi des relais existants

• Envoi régulier d'outils de

communication

(calendriers et affiches)

• Mise en route du relais

Boulonnais

• Rencontre d'échange des

relais locaux le 18 octobre

2014

Relais actifs en 201 4 :

En Région

Audomarois : Bertrand Saison
diffusion

Côte d’Opale : Elsie Lafitte
diffusion
Boulonnais : Alain Bernardy
diffusion

Hors-Région

Le Havre : Cédrick Mieusement
diffusion

Rouen : Jean-François Duffaux
diffusion / représentation

Picardie : Aymeric Watterlot et Sophie Declercq
diffusion / représentation

Le rôle de relais local demande un investissement que tous les bénévoles ne sont pas

prêts à assumer. Même si les missions d'un relais sont définies par ses membres,

s'engager dans un relais peut faire peur et freiner l'implication de certains bénévoles.

Nous avons donc mené une réflexion sur la définition d'un nouveau rôle pour les

bénévoles, moins formel, celui d'ambassadeur, consistant à parler des Blongios dans

ses propres réseaux sociaux, amicaux et familiaux. Pour cela, des outils de

communication spécifiques ont commencé à être créés en 201 4, notamment une

vidéo de promotion des chantiers nature, en cours de réalisation par le groupe vidéo. 27



ACTIONS 2014

Les suivis de chantiers :

A la demande de ses bénévoles, l’association a développé, depuis 2007, des suivis de

chantier permettant de retourner sur les sites à la belle saison afin d'observer les

bienfaits des actions menées sur la biodiversité.

Cette démarche 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, les sorties « suivi de chantier » qui se déroulent au

printemps et à l’été sont donc axées sur la découverte de la faune et de la flore expliquée

par un professionnel.

• 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.

Les suivis 2014 :

• 20 sorties réalisées

• alimentation des bases de

données naturalistes des

gestionnaires

• sensibilisation et

initiation de 143 bénévoles

aux techniques

d'inventaires naturalistes

• actualisation des fiches

de suivi des sites

concernés

28

L'Animation du réseau bénévole



ACTIONS 2014 L'Animation du réseau bénévole

En 201 4, nous avons organisé 20 sorties de suivi, mobilisant 1 43 bénévoles.

Suivi Chabaud-Latour
Mai 2014

Suivi Colembert
Juin 2014

29



ACTIONS 2014 L'Animation du réseau bénévole

Investissement dans la vie de l'association "hors-chantier"

Tout au long de l'année, un travail d'accompagnement des bénévoles a été
mené par une volontaire en Service civique afin de favoriser leur implication
dans la vie associative. 63 bénévoles se sont ainsi investis pour :

• Faire découvrir l'association au grand public par la tenue de stands (1 3

stands tenus par 27 bénévoles)

• Ranger et réorganiser la cave de l'association qui accueille les outils de

chantier, la vaisselle, etc. (7 bénévoles)

• Organiser un Festi'chantier réunissant une soixantaine de participants et

proposant des intermèdes artistiques et une soirée conviviale (20 bénévoles)

• Réaliser une bande-annonce vidéo pour le Festi 'chantier et un film de

promotion des chantiers nature (6 bénévoles)

• Imaginer de nouveaux tee-shirts pour promouvoir l'association (3

bénévoles)
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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.

La Blongio'zette,

la plus bottée des gazettes !

Lettre d'info saisonnière,
elle retrace la vie de
l'association, de ses
bénévoles et de ses

partenaires à travers des
témoignages, interviews

et anecdotes.
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• 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.

La Promotion du Chantier nature

• 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 a été mise en ligne

en juin 201 3, elle est accompagnée d'un blog associé qui permet une

actualisation simple et dynamique accessible aux bénévoles intéressés.

• Des nouveaux tee-shirts aux couleurs de l'association :

Stat's du nouveau
Site web :

• 12 694 visites

• 31 349 pages vues

• 2,47 pages/visite

• Visite moyenne : 2 min 30

• 66% de nouveaux visiteurs

• 33 % de visiteurs qui
reviennent

Facebook :

Actualisation régulière de la
page Facebook (845 fans
au 24 mars 2015)



ACTIONS 2014
La tenue de Stands

• Les 1 2 et 1 3 avril, Journée Passion à Lewarde, organisé par l'Amicale Laïque

• Le 20 avril, Journée du Développement Durable de la Ville d'Hazebrouck

• Le 1 er mai, Fête de la Soupe à Lille-Wazemmes, organisé par Attacafa

• Le 8 mai , Festival Coquelicot à Coupelle-Vieille, organisé par A Petits Pas

• Le 1 er juin, L'asso du dimanche au Relais nature du Parc de la Deûl à Santes

• Le 22 juin, Fête de l'Environnement et des Solidarités à Lille, organisée par la MRES

• Les 1 5, 1 6 et 1 7 août, Festival des Vers Solidaires à Saint-Gobain, organisé par GAIA

• Le 23 août, Les 24h de la biodiversité au Val Joly, organisées par le PNR Avesnois

• Le 1 4 septembre, Fête du PNR Caps et Marais d'Opale à Guînes

• Le 20 septembre, Nature & Découvertes Grand Place à Lille

• Le 20 septembre, Salon AGORA à Amiens, organisé par la MdA d'Amiens

• Le 21 septembre, Fête du Lait à Le Quesnoy, organisée par le PNR Avesnois

• Le 23 novembre, Festival de l'arbre à Auby, organisé par la Région Nord - Pas de
Calais

Fête du PNR Caps et Marais
d'Opale - Septembre 2014

Fête de l'Environnement et
des Solidarités - Juin 2014

La Promotion du Chantier nature
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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 nouveau format de formation a donc été construit et expérimenté sous forme d'un

accompagnement individualisé directement appliquée à la réalité de la structure

bénéficiaire (alternance d'échanges téléphoniques, session théorique, et encadrement

du chantier).

• En 201 4, deux formations ont été dispensées :

- auprès d'une promotion de 1 7 étudiants en BPJEPS Environnement au CPIE Val

d'Authie (1 session en salle le 7 octobre et une session sur le terrain au cours d'une

journée de chantier avec le Centre social matisse le 21 octobre)

- auprès du réseau des animateurs du Parc naturel régional de Lorraine (9 participants)

au cours d'une session de 3 jours dont 1 journée en salle et deux sur le terrain.

Formation à l'organisation de chantiers natureFormation des BPJEPS
Environnement - partie théorique

Formation des animateurs
lorrains - partie terrain
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La Promotion du Chantier nature

• Intervention sur la présentation de notre expérience des PROjets

PArticipatifs de TERritoire au colloque de l’ IFREE –Institut de Formation et

de Recherche en Education à l’Environnement, à Poitiers les 21 et 22 octobre

201 4.

• Animation d'un atelier sur les PROPATER, en partenariat avec les

Saprohytes, lors du Forum régional de l'écocitoyenneté organisé par le

Région Nord - Pas de Calais, à Lille le 1 3 juin 201 4.

• Intervention sur les chantiers nature lors des Assises de la biodiversité à

Montpellier les 23, 24 et 25 juin 201 4.

• Animation d'un atelier sur les PROPATER, en partenariat avec les Planteurs

Volontaires, lors du Marché des initiatives organisé par ENRx dans le cadre

du réseau Récolte, à Lille le 1 6 décembre 201 4.

• Contribution au livret « Planter des arbres, un projet éducatif ? » édité

par l’ IFREE (sortie janvier 201 4)

Interventions et contributions

Livret n°6 - IFREE
Janvier 2014



VALORISATION BENEVOLAT

Le bénévolat est au coeur de l'activité des Blongios, il représente la force de

l'association depuis ses débuts. Cette année encore, la mobilisation sur les chantiers

et dans la vie associative a été une réussite, il nous semble donc primordial de la

valoriser quantitativement et financièrement.
Mobilisation bénévole

2014
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NOS RESEAUX 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, du Comité de pilotage de la plateforme J'Agis pour la nature et du

réseau d'éducation à l'environnement Graine Pays du Nord.

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

Réseau régional
d'éducation à

l'environnement
54 adhérents

dont 25 structures
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