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L'ACTU DE L'ASSO

Les P'tites
annonces

chargée
d'administration et de communication Céline
Elodie
Gwendoline

volontaire en service civique

missions de volontaire en service civique se finissent

merci

expérience

belle

Blongios un jour, Blongios toujours !

Sarah

L'agenda
Blongios

Bienvenue à Gwendoline et Elodie !
Gwendoline

service civique

les Blongios

Nicolas Hulot

Fondation
Projets Participatifs de

Territoire

les citoyens se

réapproprient des espaces de nature

utiliser l'espace selon les usages de chacun
bénévolat nature
associations
naturels et la mobilisation de bénévoles
J'agis pour la Nature

primes de
soutenir des
restauration d'espaces

Gwendoline

chargée de com’ et d’administration

découvert les Blongios en 2006

Elodie

chantier marécageux dans la Marne
« Environnement » et « Agriculture »

Elodie

Coalisation Climat 21
festi’chantier

connecté aux enjeux de notre époque

Coalition Climat 21 Nord-Pas-de-Calais¹
COP21

D’abord, la COP21 c’est quoi ?
limiter le réchauffement
climatique du globe en dessous de 2°C
accord « universel, différencié et contraignant »
l’Humanité

enjeux majeurs pour l’avenir de

hausse des températures de 0,3 à 4,8 °C d’ici 2100
Mais pourquoi est-elle si importante ?
dernière génération à pouvoir agir
critique d’emballement

pour éviter de dépasser le seuil

L’état d’urgence
climatique

il ne s’agit pas
de sauver la planète ou le climat mais l’Humanité

le panorama n’est pas rose
L’accord actuellement discuté est bien en deçà de ce qu’il
faudrait faire
le cadre proposé par ces sommets climatiques
largement insuffisant
enjeux sont
gigantesques et immédiats
course contre la montre

énergies renouvelables
système

changement radical du

principal levier du changement réside en nous, citoyens de la
société civile

le

Alternatiba

notre perception de nousmêmes que nous devons changer
« nous ne nous battons pas pour la nature, nous sommes
la nature qui se défend »

l’action des
Blongios me séduit et qu’elle m’apparaît si
importante
l’homme est la principale cause du dérèglement
climatique, il en est également la solution

si

Sylvain

Portrait croisé : Sophie Declercq
les portraits croisés
témoignage
Sophie Declercq

« Parcours en passant par la case Blongios,
….
quand on voit où ça nous mène…..
Rassurez-vous, que du positif! »
parcours

bénévolat blongios

cette AG d'hiver

« J'ose

pas m'engager »

« Le temps où tu es là, si tu agis
c'est déjà ça de fait, et puis tu verras bien où tu trouveras un poste »
ça a duré quelques mois comme ça

que du

chinois au début
ça s'éclaircit

on n'est pas tout seul

notre projet associatif

présenté nos actions avec authenticité
nos valeurs, notre quotidien en chantiers,
protégés

agir pour sauver des espèces menacées sur des sites

quand on veut travailler dans la protection de la nature, les Blongios c'est

un passage obligé

ce ne sont pas que des mots dans un manuel
non, c'est du terrain, de la boue, du froid et des

bestioles

discussion avec le gestionnaire

réseaux d'acteurs

le comprendre
autres

découvri

on apprend tellement des

passage de relais
l'aventure est enivrant

liens humains

l'expérience Conseil d'administration
on apprend des nouvelles choses

la capacité à

travailler de façon collaborative

Pas toujours simple la gouvernance

mais tellement riche !

coups durs parfois

les liens du collectif

Mais on y croit

ça marche !

appris une quantité de choses aux Blongios

j'y ai

différentes générations
construit des actions
avec vous aujourd'hui et demain
mon parcours
professionnel
rencontré de belles personnes

amis

Quelle aventure humaine dites donc !

le relais local picard
Maintenant c'est plus simple qu'au début
même authenticité et envie de construire ensemble.

Sophie

Les suivis de chantiers 2015 en résumé !
revenir sur un site
découvrir sa biodiversité et observer son évolution

suivis
partenaires

16 sites

6

24

72 bénévoles
193 participations

Je remercie

les bénévoles

aux gestionnaires

Sarah
faut y venir alors
échange
inventaires

les suivis

Il
On aide aux

on apprend
connaitre les clés de détermination
le suivi incite à faire un chantier et pareil .... dans l ' autre sens
tritons
de muscardins

coccinelles
odonates
botanique

oiseaux

nids

Moi, je suis prêt : je ne quitte plus mes jumelles !

Pascal
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Merévo les Festi'chantier #3 !
b én

samedi 03 octobre
65 bénévoles Blongios
'agir ensemble pour la nature dans un esprit de fête !
déchargement
'installation

règles de sécurité
Yohan

fauche

arrachage
tressage

repas

animations

cirque
soirée
bal-folk
trio musical
spectacle
pyrotechnique

talents des bénévoles
conte musical
chanson "en chantier we can"
cornemuses
sketch

mon regard à moi
Réflexion

chacun(e) amène son ressenti

une vision d'ensemble, tous ensembles
activité manuelle

communication

la

dire qui fait quoi et se lancer à fond : bien ça !
découverte de talents

outil
trio musical

La fête en chantier
plaisir
bonne nourriture
Danse folk

mercis
vous avez été formidables
Ce sera encore mieux, l'année prochaine

Pascal
Festi' Chantier 2015
première expérience
énergie positive
intérêt commun pour la nature
partage

Des idées ? Des envies ?

bonne humeur

Bastien Lemenager

Adhérez qu'y disaient !

