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Bonjour à tous,

Avant tout, un grand merci d'être venus aussi nombreux et,
comme chaque année, de parfois très loin.
Ce petit moment n'est jamais facile pour moi, mais cette
année encore moins que les précédentes.
J 'aurais préféré faire ce rapport moral avant le 1 er tour des
élections régionales. . . mais je ne vous cache pas que je
préfère nettement le faire maintenant qu'après le 2nd tour.
Voir le FN à nos portes fait frémir. . . vous comprendrez que
je n'ai pas besoin d'en dire plus.

Nous nous retrouvons également ici, un mois tout juste
après le 1 3 novembre, date qui restera dans nos
mémoires, et dont l 'horreur a fait écho aux événements qui
avaient ouvert cette année 201 5.
Dans tout ce contexte, j 'aimerais pouvoir vous dire que
nous n'avons pas peur. . . j 'aimerais pouvoir vous dire que
malgré tout, malgré le résultat des élections, malgré ce lot
de haine, de violence et de peur déversé en 201 5, malgré
l 'avenir incertain sur de nombreux points. . . nous restons
confiants.

Mais ce serait faux. Bien entendu que nous avons peur.
Peur de voir dériver notre société, peur de voir notre belle
région perdre tout ce qui fait sa force et sa chaleur, peur
pour l 'avenir des Blongios et du mil ieu associatif, peur pour
les emplois de nos amis, col lègues. . .
Mais à mon sens, cette peur doit être notre moteur. Ce qu'i l
faut à tout prix éviter, ce n'est pas d'avoir peur. . . c'est d'être
bloqué par el le.

C'est dans les moments les plus diffici les que prennent
forme les beaux combats. C'est à ce moment là que nous
devons résister, promouvoir toujours plus les valeurs qui

nous paraissent essentiel les. Je nous incite donc à rester
combatifs (à notre manière) pour continuer à créer le
monde que nous avons envie de voir. C'est par nos
comportements au quotidien, nos petites touches de
bienveil lance, d'ouverture d'esprit et d'engagement que
nous pouvons faire bouger les choses, à notre échelle. Et
sur cet aspect là, je suis confiante.

L'année 201 5 a également été source de changement en
interne : le départ de Séverine, l 'arrivée de Céline partie en
congé maternité un peu plus tôt que prévu, et la réactivité
demandée à Elodie dans la prise en main de tous ces
dossiers, n'ont pas facil ité le quotidien de l 'équipe. Mais,
comme à leur habitude, i ls ont fait jouer la cohésion
d'équipe, leur grande motivation et leur capacité
d'adaptation pour que tout se passe au mieux.

Je remercie donc tout particul ièrement l 'équipe, les
administrateurs mais aussi l 'ensemble des bénévoles pour
leur implication au quotidien, pour ce qui fait de cette
association ce qu'el le est, pour les messages que nous
continuons à porter, pour la convivial ité que nous arrivons
toujours à créer. . . et pour la confiance en la nature
humaine qu'el le m'apporte.

Je vous laisse maintenant avec l 'ensemble de l 'équipe pour
découvrir un peu plus en détai ls ce qu'a vécu l 'association
tout au long de cette année 201 5 et vous dis à tout à
l 'heure, pour l 'habituel moment convivial de fin d'AG.

Merci.

Olivia MAILFERT, le 11/12/2015
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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 5,

l'association a maintenu sa dynamique bénévole avec 282 adhérents à jour au 31

décembre 201 5.

AG d'Eté

AG d'hiver
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Notre Conseil d'administration

Le Bureau

Présidente : Olivia MAILFERT
Vice-Président : Michaël LIONNE
Trésorière : Pauline DEFIVES

Secrétaire : Marianne DOLO

Autres administrateurs

Arnaud DEFLORENNE
Renaud DEMARLE
Maxime LIONNET
Benoît PETIT
Céline BOURDON
Florence JOLY
Virginie ZAJDEL
Emmanuelle RUIZ

Référents

Accompagnement bénévoles : Benoit PETIT et Pauline DEFIVES
Chantiers bénévoles : Arnaud DEFLORENNE et Céline BOURDON

Chantiers de groupes : Benoit PETIT et Maxime LIONET
PROPATER : Marianne DOLO et Olivia MAILFERT
Suivis de chantiers : Arnaud DEFLORENNE et Pauline DEFIVES
Communication : Céline BOURDON, Olivia MAILFERT et Florence JOLY
Finances : Pauline DEFIVES et Michaël LIONNE
Salariés : Michaël LIONNE et Olivia MAILFERT

Le Conseil d’administration a été renouvelé par l’Assemblée Générale
Ordinaire du 11 décembre 2015, et le nouveau bureau élu au Conseil
d’administration du 25 janvier 2016.

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



VIE ASSOCIATIVE Nos permanents

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)

Séverine Podevin

Chargée d'administration

et de communication

(salariée de décembre

2010 à août 2015)

Stéphane Misztal

Chargé de la vie

associative et des

chantiers de bénévoles

(salarié depuis mars 2011)

Sarah Peucelle

Volontaire en Service

Civique chargée de

l'accompagnement de

l'engagement bénévole (de

février à décembre 2015)

Une joyeuse équipe de
salariés !

• 3.8 ETP pourmettre en

oeuvre et développer les

dont 1 poste aidé en CUI

• 2 volontaires en

services civiques pour

accompagner

l'engagement bénévole

Gwendoline Gouchet

Volontaire en Service

Civique chargée des

Projets Participatifs de

Territoire (d'octobre 2015

à août 2016)

Céline Leduc

Chargée d'administration

et de communication

(salariée depuis août

2015)

Elodie Prouvost

Salariée en remplacement

de Céline de novembre

2015 à mars 2016
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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. Ils 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 5 nous avons travaillé en partenariat
avec :

- Les Amis des marais du Vigueirat

- La Communauté d'Agglomération du Douaisis

- La Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

- La Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent

- La Communauté Urbaine d'Arras

- 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 Départemental du Nord

- Le CPIE Chaîne des Terrils

- Le CPIE Flandre Maritime

- Eden 62

- 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 Parc Naturel régional de Lorraine

- Le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut (Belgique)

- Le Syndicat Mixte de Baie de Somme - Grand Littoral Picard

- La Ville d'Hordain

- La Ville de Lille

- La Ville de Loos-en-Gohelle

• 24 partenaires
différents en 2015

• 1 nouveau partenaire :
l'ONF Ardennes

• 39 sites de chantier
différents

Elodie Prouvost

Salariée en remplacement

de Céline de novembre

2015 à mars 2016
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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 36 % du budget 201 5 qui s’éleve à 205 570 €.
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'Obj ectifs 201 4-201 6

- La DREAL Nord - Pas de Calais à hauteur de 6 000 €

- La DDCS Nord à hauteur de 2 000 € dans le cadre du dispositif "chantiers de j eunes"

- L'ADVA à hauteur de 1 750 € pour la formation des bénévoles

- Le Conseil Départemental du Nord à hauteur de 3 000 €

- Le FONJEP à hauteur de 7 1 07 € pour les missions "formation au chantier nature" et "'animation des
relais locaux"

- L'Espace Naturel Métropolitain de Lille à hauteur de 1 956 € dans le cadre de son appel à
proj ets

- La Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre à hauteur de 3 600 € dans le cadre
d'une convention annuelle

- La Ville de Lille à hauteur de 6 900 €

- La DREAL Picardie à hauteur de 2 000 € dans le cadre du dispositif "chantiers de j eunes"

- La DRJSCS Picardie à hauteur de 800 € dans le cadre du dispositif "chantiers de j eunes"

- La Région et la DREAL Haute-Normandie à hauteur de 1 250 € dans le cadre du dispositif
"chantiers de j eunes"

- La Fondation Kronenbourg à hauteur de 5533 € (ventilation sur 201 4 et 201 5 des 8300 € du prix "Brasseur de
Nature")

- La Fondation Nature & Découvertes à hauteur de 3 057, 66 € dans le cadre de l'opération
l'Arrondi

- Le Pôle emploi par le financement partiel d'un poste en CUI/ CAE à hauteur de 2 91 5 €

- L' AGEFIPH à hauteur de 4 000 € dans le cadre de la reconnaissance du statut de handicap d'un
salarié

205 570 € de budget en
2015

• dont 74 909 €
d'autofinancement soit

36 %

• Des partenaires publics

diversifiés (57 %)



ACTIONS 2015 Les chantiers de bénévoles

En 201 5, l'association garde son activité de chantiers bénévoles relativement stable

avec l'organisation de 50 chantiers, dont 43 réalisés, 6 annulés pour manque de

participants, 1 reporté en 201 6.

La mobilisation bénévole reste stable, avec une participation moyenne de 1 6

personnes/chantier contre 1 4 en 201 3, et 1 6 en 201 4.

• 10 nouveaux sites

• 17 chantiers "famille"

• 4 chantiers avec
"animation"

Moyenne de
participation en 201 5 :

Semaine - 1 4 pers.

WE - 1 7 pers.

Journée - 1 7 pers.

11



ACTIONS 2015
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En 201 5, la participation des volontaires sur les chantiers représente 1 334 jours de

chantiers soit 8004 heures de bénévolat.

Une bellemobilisation

• 703 participants

• 327 personnes différentes

• 8004 heures de bénévolat

Les chantiers de bénévoles
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Les chantiers de bénévoles

Nos bénévoles

• unemajorité entre 19 et 35
ans (57 %)

• essentiellement des jeunes
salariés (31%), des étudiants
(24 %) et des familles (24%)

• pour la plupart originaires
de la Région Nord - Pas de
Calais (85%)
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Pas de chantier sans coordination !

Au cours de l’ année 201 5, ce sont 1 5 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. )

La vie sur les chantiers Blongios se mène en auto-gestion. On entend par là que
l'ensemble des participants est partie prenante de la vie de groupe et que les
décisions se prennent en concertation entre tous.

Les chantiers de bénévoles

Présentation des différents
outils et consignes de sécurité
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Formation coordination

• 2 sessions

• 9 bénévoles

Les chantiers de bénévoles

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 5, 2 sessions ont eu lieu les 7 février et 1 4 novembre mobilisant au total 9 bénévoles

souhaitant se lancer dans la coordination. Ces temps d'échanges 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.



ACTIONS 2015

Chantiers en Nord - Pas de Calais

Terrils 11/19
Loos-en-Gohelle
Janvier 2015

Bras mort du vieil Escaut
Hordain

Février 2015

1 6

Les chantiers de bénévoles
Récapitulatif des chantiers 201 5



ACTIONS 2015 Les chantiers de bénévoles

Marais du Vigueirat
Février 2015

Chantier "Festival de
l'Oiseau

Le bois sous la ville
Avril 2015

1 7

Chantiers Hors-région



ACTIONS 2015 Les chantiers de bénévoles

Chantier Natur'Art
Octobre 2015

Bois du Biez
Wadelincourt-Belgique

Novembre 2015

1 8



ACTIONS 2015 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 5, les animateurs techniques et pédagogiques de l'association ont organisé et

encadré 84 interventions (contre 53 en 201 3, 77 en 201 4) représentant 72 j ournées

de chantier (contre 43, 5 en 201 3 et 60 en 201 4).

Ces proj ets ont permis de toucher 1 287 participants, soit plus de 760 personnes

différentes.

Le nombre de partenaires pédagogiques avec qui nous construisons ces actions est

croissant passant de 1 6 en 201 4 à 27 en 201 5.

Nature Libre janvier 2015
RNR du Mont de Couple

avant/après

CAD Lécluse - Plantation
Mars 2015

1 9



ACTIONS 2015 Les chantiers de groupes constitués

Typologie
des publics

Norsys - Tressage
Mars 2015

INS Bapaume -Colembert
Avril 2015

20



ACTIONS 2015 Les chantiers de groupes constitués

Récapitulatif des interventions

Collège Voltaire-Lourches
Avril 2015

SAS Formation
Janvier 2015
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ACTIONS 2015
Les chantiers de groupes constitués

MPTGuesnain
Mars 2015

Institut d'Anchin
Novembre 2015

22



ACTIONS 2015
Les chantiers de groupes constitués

Mission Locale Pays
d'Artois

Renforcement de clôtures
Avril 2015

Centre Social Matisse -
Calais

Mars 2015

23



ACTIONS 2015
Convaincue de l’ utilité du chantier nature comme outil de participation à la vie du
territoire, l’ association accompagne depuis 2009 des collectivités dans l’ implication
des habitants par le chantier nature pour la renaturation de sites communaux.

En 201 5, continuité du projet mené à Loos-en-Gohelle :

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

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

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

l'écoquartier ouest de la friche du 5.

Ainsi 1 7 interventions, mobilisant 276 participants, ont eu lieu sur le site, en

concertation avec les habitants des quartiers voisins. Un chantier a été organisé avec

les techniciens de la ville et un proj et avec l'Ecole primaire Lamendin a été mis en

place.

Les actons menées :

- Ouverture de sentiers

- Fabrication de tables et de bancs

- Pose de nichoirs

- Dédensification de boisements

- Creusement d'une mare

- Aménagement de zones de j eux,

- Concours de cabanes . . .

24

Les projets participatifs de territoire

En 2015

• une collectivité liée à
un ProPater

• deux projets en cours
d'élaboration

• 17 chantiers réalisés (9
en 2014) correspondant
à 12 jours de chantier

• 850 heures de bénévolat

(663 en 2014)



ACTIONS 2015 Les projets participatifs de territoire

Chantier mare

Atelier de réflexion

25

N. B : Le partenariat déj à existant avec l'association les Saprophytes, basé sur la

transversalité des modes d'actions respectifs, a perduré. I l s'est concrétisé par des

rencontres systématiques en amont de chaque intervention permettant de clarifier

les rôles de chacun et d'organiser les actions menées sur le terrain.



ACTIONS 2015
Prospection pour de futurs projets :

En octobre 201 5, Gwendoline Gouchet - volontaire en service civique en charge du
développement des PROj ets PArticipatifs de TERritoire a rej oint l'équipe avec pour
missions :

1 / D'élaborer un bilan de la démarche ProPaTer. Pour ce faire, des rencontres avec
les différents acteurs des proj ets déj à menés (élus et techniciens des communes,
habitants, salariés et bénévoles des Blongios, représentants des structures, . . . ) ont
été organisées.

2/ De s'appuyer sur ce bilan pour animer, en lien avec le chargé des PROj ets
PArticipatifs de TERritoire de l'association, une démarche de démultiplication des
ProPaTer : rencontres/ sensibilisation d'élus et techniciens, veille sur les différents
proj ets dans lesquels pourraient s'intégrer des ProPaTer, . . .

Les fruits de ce travail seront visibles en 201 6. Toutefois, deux nouveaux sites ont
été identifiés : le coteau calcaire de Wavrechain-sous-Faux, le Domaine
d'Assignies Tourmignies

26

Les projets participatifs de territoire

"Coteau" calcaire de
Wavrechain-sous-Faux

Domaine d'Assignies-
Tourmignies



ACTIONS 2015 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-mêmes choisies.

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 être de : communiquer sur

l'association, représenter l'association lors de manifestations sur son secteur

(forums, salons…), aider localement à la mobilisation de bénévoles et même

prospecter pour le montage de nouveaux partenariats et le développement de

nouveaux chantiers.

En 2015 :

• Suivi des relais existants

• Envoi régulier d'outils de

communication

(calendriers et affiches)

Relais actifs en 201 5 :

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 : Sophie Declercq
diffusion / représentation

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 a été menée en 201 4. Au vue des changements de

personnel au poste de chargé de communication en 201 5, la concrétisation issue de

cette réflexion n'a pas réellement aboutie. Un travail de fond doit être mené en 201 6.

27
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Les suivis de chantiers :

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

chantiers 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 obj ectifs :

• 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, expliquées

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 2015 :

• 24 sorties réalisées

• 72 bénévoles pour un

total de 193 participants

• alimentation des bases de

données naturalistes des

gestionnaires

• actualisation des fiches

de suivi des sites

concernés

• 1 "formation" dédiée à la

détermination des

coccinelles

L'Animation du réseau bénévole



ACTIONS 2015

En 201 5, 24 suivis de chantier Blongios ont été organisés sur 1 6 sites naturels où

nous avons eu une action de gestion. Ces suivis ont été encadrés par Sarah Peucelle,

volontaire en Service Civique en charge de la mobilisation des bénévoles 201 5 et par

les 6 partenaires gestionnaires :

- la Ville de Lille (1 3 suivis)

- le Conseil Départemental du Nord (6 suivis)

- le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (2 suivis)

- le CPIE Flandre Maritime (1 suivi)

- le Syndicat Mixte de la Baie de Somme (1 suivi)

- la Maison de l'Estuaire (1 suivi week-end)

Au total ce sont 72 bénévoles qui se sont mobilisés pour un total de 1 93

participations sur un total d'environ 1 02 heures d'inventaire. La moyenne de la

fréquentation de cette action s'élève à 8 bénévoles par suivi. A noter que les

participants ne sont pas forcément des bénévoles ayant agi sur d'anciens chantiers,

c'est même une minorité. La plupart ne connaissait pas le site d'intervention. Ces

suivis ont donc permis d'avoir une première approche de terrain. I ls ont également

suscité des envies de participation à nos chantiers puisque 5 adhésions ont été

enregistrées cette année grâce aux suivis.

Suivi Côte Picarde
Juin 2015

L'Animation du réseau bénévole

Suivi Colembert
Avril 2015

29
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L'Animation du réseau bénévoleACTIONS 2015

Les suivis naturalistes se sont déroulés en région Nord Pas-de-Calais, en Picardie

et en Haute-Normandie. Le choix s'est fait de façon à diversifier tant que possible

les sites et milieux naturels afin de toucher un maximum de bénévoles.

Observations 201 5

• 1 0 espèces d'amphibiens

• 3 espèces de reptiles

• 7 espèces de poissons

• 4 espèces de mammifères

• 1 98 espèces de plantes/ arbres

• 78 espèces, genres ou familles d'insectes et araignées

• 66 espèces d'oiseaux vus ou entendus

• Découverte d'une nouvelle station d'Orphys sphegodes sur le mont d'Audrehem

(PNR Cap et Marais d'Opale).

• Aj out de nouvelles données naturalistes pour la Ville de Lille : le Sympétrum

méridional et plusieurs espèces de coccinelles dont Nephus quadrimaculatus

(deuxième donnée pour la région ! )

• Recensement de pieds de Liparis de Loesel sur la RNN de l'Estuaire de Seine.

Sympétrum méridional

Liparis de Loesel



ACTIONS 2015

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 29 bénévoles) ;

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

chantier, la vaisselle, etc. (5 bénévoles) ;

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

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

• Réaliser de 2 vidéos promo / teasers du Festi 'chantier #3 (9 bénévoles)

. . .

Soirée Festi'Chantier

Administrateurs 2015
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L'Animation du réseau bénévole
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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.

Calendrier
Eté

(chantiers de juillet
à septembre)

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.

Calendrier
Hiver-Printemps
(chantiers de
janvier à juin)
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La Promotion du Chantier nature
Afin de mobiliser de nouveaux bénévoles sur les chantiers nous utilisons

différents moyens de communication :

• 3 calendriers sont édités par an, pour chaque saison de chantier

Calendrier
Automne

(chantiers d'octobre
à décembre)



ACTIONS 2015

• 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.

Stat's du nouveau
Site web :

• 13 727 visites

• 32 541 pages vues

• 2,37 pages/visite

• Visite moyenne : 2 min 19

• 66% de nouveaux visiteurs

• 34 % de visiteurs qui
reviennent

Facebook :

Actualisation régulière de la
page Facebook (1 041 fans

au 06 avril 2015)
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ACTIONS 2015
La tenue de Stands

1 2 stands ont été tenus par les bénévoles de l'association en 201 5 :

• Le 1 er avril, "D'Day" à Lille, organisé par l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille

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

• Le 23 mai , Fête de la nature à Lille, organisée par la Ville de Lille

• Le 07 j uin, Fête des terroirs à la Villeneuve d'Ascq, organisée par l'association

Quanta

• Les 25 & 26 juin, Fête de l'Environnement et des Solidarités à Lille, organisée par la

MRES

• Les 05 & 06 septembre, Le village de la Braderie Solidaire à Lille, avec le Café Citoyen

• Le 06 septembre, Fête du PNR Caps et Marais d'Opale à Saint-Etienne-au-Mont

• Le 1 2 septembre, Salon des associations AGORA à Amiens organisé par la MdA

d'Amiens

• Le 1 3 septembre, Festival du sable et des érables à Zuydcoote, organisé par le

CPIE Flandre Maritime

• Le 20 septembre, Fête du Lait à Le Quesnoy, organisée par le PNR Avesnois

• Le 03 octobre, Festi'Chantier n° 3 à Lille, organisé par les Blongios

• Le 22 novembre, Festival de l'arbre à Lille, organisé par la Région Nord - Pas de Calais

Fête de la nature
Mai 2015

Fête de la soupe
Mai 2015

La Promotion du Chantier nature
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ACTIONS 2015 La Promotion du Chantier nature

• Intervention lors du Séminaire de la Fédération des Parcs Naturels

Régionaux – « Les chantiers nature avec des publics captifs » - Forêt

d'Orient, les 07 et 08 j uillet 201 5.

• Participation au Congrès national commun des Conservatoires d'Espaces

Naturels et de Réserves Naturelles de France - Dunkerque, les 07, 08 et 09

octobre 201 5 :

- Stand sur 3 j ours

- Animation d'un atelier « Stratégie de dialogue avec les élus, les acteurs et

le public, pour aller plus loin ensemble sur leur territoire ».

• Intervention lors de la COP 21 en partenariat avec la Fondation Nicolas

Hulot - Animation d'un atelier autour du bénévolat nature - Le Bourget, 1 er

décembre 201 5.

Interventions, participations à des évènements

COP 21
Décembre 2015
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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.

Participation

aux chantiers 2015
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Valorisation de la participation bénévole aux chantiers nature



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. Depuis 201 5, les

Blongios sont membre de l'APES - Acteurs Pour une Economie Solidaire en Nord

Pas-de-Calais.

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

Réseau régional
d'acteurs de

l'économie sociale et
solidaire

170 adhérents
dont 141 structures
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