
2016201620162016

Rapport
d'Activités
Rapport

d'Activités



Crédits photos : Denis Lagache, Emmanuelle Ruiz, bénévoles Blongios.



SOMMAIRE

AA ll’’oorriiggiinnee :: un petit groupe
de l'Audomarois, amoureux
de la nature et soucieux du
sort du plus petit des hérons,
le Blongios nain, décide de
s’unir afin d’agir pour la
préservation de son milieu
naturel. Début des années
90, leurs interventions se
régularisent, et la prise de
conscience de l’intérêt
pédagogique de leurs actions
grandit... c'est ainsi qu'en
mars 1992, ils créent
l’association du nom du petit
oiseau: «Les Blongios, la
nature en chantiers».

RAPPORT MORAL /// p.5

VIE ASSOCIATIVE /// p.6

ACTIONS 201 6 /// p.1 1

Les chantiers de bénévoles / p. 1 1

Les chantiers de groupes constitués / p. 1 9

Les projets participatifs de territoire / p.24

L'animation du réseau bénévole / p.27

La promotion du chantier nature / p.31

VALORISATION DU BENEVOLAT /// p.34

Bilan du week-end de réflexion /// p.36

NOS RESEAUX /// P.41



4



RAPPORT MORAL

5

"Bonjour à toutes et à tous,

Avant tout, un grand merci à tous d'être aussi fidèles
à ces moments importants de la vie de notre
association, merci de prendre le temps de vous
joindre à nous et merci à ceux qui viennent de loin de
faire la route par cette soirée d'hiver.

Cette année 201 6 a été particul ièrement
mouvementée et forte en émotions pour Les
Blongios. Le départ de Stéphane, les inquiétudes
l iées au retard de financement de la Région en 201 5,
les incertitudes quant à certains financements en
201 6 ont été autant de situations auxquelles faire
face. Heureusement, nous avons aussi eu des
événements très positifs : le retour de Céline que
nous sommes ravis d'avoir à nos côtés, l 'arrivée de
Florence, la réponse tardive mais positive du Conseil
Régional, le week-end de réflexion. . .
Nous aurons l 'occasion d'en parler plus en détai l plus
tard, mais ce week-end a d'ai l leurs été un vrai
moment de dynamique collective, permettant de
réunir salariés, administrateurs et adhérents autour
de la stratégie de l 'association, et qui a su donner un
vrai coup de boost. Un moment rare dans la vie d'une
association.
Mais encore une année où l'esprit positif et constructif
des membres de l'asso a permis de trouver des
solutions et d'avancer, en ne se laissant pas freiner
par les difficultés.

Pour ma part, l 'année 201 6 sera également pleine
d'émotions à titre personnel car cette AG sera ma
dernière en tant qu'administratrice.
En effet, après 4 ans au CA, dont 3 comme
Présidente, j 'ai senti qu'i l était temps pour moi de
passer la main.
Ces quelques années aux Blongios ont été
extrêmement enrichissantes, j 'y ai découvert une
famil le, rencontré des gens très différents mais avec
des valeurs très proches des miennes, appris
beaucoup sur de nombreux plans (gestion des
ressources humaines, de la dynamique associative,
connaissances natural istes. . . ).
J 'ai de nombreuses fois entendu "Blongios un jour,
Blongios toujours", et je pense que cette expression
est très vraie. I l y a un "avant" et un "après" et c'est
ce qui me permet de quitter le CA avec sérénité. J 'ai
en effet envie de revenir à mon engagement initial , de
refaire des chantiers, de participer à des groupes
d'animation. . . de lâcher le stylo pour remettre mes
bottes, en somme ;-)

Je vous remercie tous pour ce chemin si chouette et
cette bienveil lance toujours présente. . . et je vous dis
à bientôt sur de prochains chantiers.

Je laisse la parole à l 'équipe salariée qui vous fera un
petit récap' de tout ce que l'asso a mis en place cette
année."

Olivia MAILFERT, le 09/12/2016
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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 6,

l'association a vu son nombre d'adhésion sensiblement réduire. Nous dénombrons 249

adhérents à jour au 31 décembre 201 5, 549 inscriptions aux chantiers nature

bénévoles pour 283 personnes différentes. Ces évolutions sont lièes à la baisse du

nombre de chantier bénévoles programmés cette année, baisse elle même due à la

fragilisation budgétaire de nos partenaires gestionnaies de sites naturels. La dynamique

bénévole demeure toutefois réelle et tangible.

AG d'Eté

AG d'hiver
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Notre Conseil d'administration

Le Bureau
Présidente : Olivia MAILFERT

Vice-Présidente : Marianne DOLO

Trésorière : Pauline DEFIVES

Vice-Trésorière : Sarah PEUCELLE

Autres administrateurs

Céline BOURDON

Pascal CANTAIS

Renaud DEMARLE

Michaël LIONNE

Maxime LIONNET

Benoît PETIT

Emmanuelle RUIZ
Référents

Accompagnement bénévoles : Sarah PEUCELLE

Chantiers bénévoles : Emmanuelle RUIZ

Chantiers de groupes : Benoit PETIT et Maxime LIONET

PROPATER : Marianne DOLO et Olivia MAILFERT

Suivis de chantiers : Emmanuelle RUIZ

Communication : Céline BOURDON, Renaud DEMARLE

Finances : Pauline DEFIVES et Sarah PEUCELLE

Salariés : Michaël LIONNE et Olivia MAILFERT

Le Conseil d’administration a été renouvelé par l’Assemblée Générale
Ordinaire du 09 décembre 201 6, et le nouveau bureau élu au Conseil
d’administration du 21 janvier 201 7.

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)

Florence Joly

Chargée de la vie

associative et des chantiers

de bénévoles (salariée

depuis octobre 2016)

Stéphane Misztal

Chargé de la vie

associative et des

chantiers de bénévoles

(salarié de mars 2011 à

aout 2016)

Eléonore CAMBRA

Volontaire en Service

Civique chargée de

l'accompagnement de

l'engagement bénévole

(d'avril à décembre 2016)

Une joyeuse équipe de
salariés !

• 3.8 ETP pourmettre en

oeuvre et développer les

actions de l'association

• 2 volontaires en
services civiques pour
accompagner
l'engagement bénévole et
développer les projet
ProPaTer

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 6 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
- La Commune de Vred
- 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
- L'Espace Naturel Métropolitain
- 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 - Grand Littoral Picard
- La Vil le d'Hordain
- La Vil le de Lil le
- La Vil le de Loos-en-Gohelle

• 14 partenaires
différents en 2016
concernant les chantiers
bénévoles

• 31 sites de chantier
différents

Elodie Prouvost

Salariée en remplacement

de Céline de novembre

2015 à mars 2016
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VIE ASSOCIATIVE

1 0

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 ? % du budget 201 6 qui s’éleve à 1 90 245 €. 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 6 000 €

- L'ADVA à hauteur de 1 250 € 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 2 036 € dans le cadre de son
appel à projets

- La Communauté d'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre à hauteur de 3 000 €
dans le cadre d'une convention annuelle

- La Ville de Lille à hauteur de 6 900 €

- La DREAL Picardie à hauteur de 1 500 € dans le cadre du dispositif "chantiers de
jeunes bénévoles"

- La DRJSCS Picardie à hauteur de 5 000 € dans le cadre du dispositif "chantiers de
jeunes bénévoles"

- La Région et la DREAL Haute-Normandie à hauteur de 600 € dans le cadre du
dispositif "chantiers de jeunes bénévoles"

- La Fondation Nature & Découvertes à hauteur de 1 500 € (3 000 € à ventiler sur
201 6 et 201 7)

190 245 € de budget en
2016

• dont 85 310 €
d'autofinancement soit

45 %

• Des partenaires publics

diversifiés



ACTIONS 2016 Les chantiers de bénévoles

En 201 6, l'association voit son activité de chantiers bénévoles baisser relativement avec

40 chantiers réalisés, 5 annulés pour manque de participants, 1 reporté en 201 7.

La mobilisation bénévole reste stable, avec une participation moyenne de 1 5

personnes/chantier contre 1 4 en 201 3, 1 6 en 201 4, et 1 6 en 201 5.

• 9 nouveaux sites

• 19 chantiers "famille"

• 4 chantiers avec
"animation"

11



ACTIONS 2016
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En 201 6, la participation des volontaires sur les chantiers représente 1 01 6 jours

de chantiers soit 6096 heures de bénévolat.

Unemobilisation en
baisse

• 549 participant (703 en
2015)

• 283 personnes différentes
(327 en 2015)

• 6096 heures de bénévolat
(8004 en 2015)

Les chantiers de bénévoles
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Les chantiers de bénévoles

Nos adhérents

• unemajorité entre 26 et 45
ans (43 %)

• essentiellement des jeunes
salariés (29%), des étudiants
(21 %) et des personnes en
recherche d'emploi (29%)

• pour la grandemajorité
originaires de la
RégionHauts de France
(85%)
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Pas de chantier sans coordination !

Au cours de l’année 201 6, ce sont 57 coordinations réalisées par 26 bénévoles
différents qui ont été assurées. Cette implication bénévole 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 6, 2 sessions ont eu lieu les 1 3 février et 05 novembre mobilisant au total 1 5

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.

La formation à la coordination



ACTIONS 2016
Chantiers en Nord - Pas de Calais

Chantier Natur'Art
RNR du Héron, Villeneuve

d'Ascq
Septembre 2016

Plaine de la Poterne , Lille
Avril 2016

1 6

Les chantiers de bénévoles
Récapitulatif des chantiers 201 6



ACTIONS 2016 Les chantiers de bénévoles

Marais du Vigueirat,
Camargue
Avril 2016

RNN de l'Estuaire de la
Seine, Le Havre
Juillet 2016

1 7

Chantiers Hors-région
Récapitulatif des chantiers 201 6



ACTIONS 2016 Les chantiers de bénévoles

ENS de la Carrière des
Peupliers, Abscon
Juin 2016

Fête de la Nature, PNU de
Lomme
Juin 2016

1 8



ACTIONS 2016 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 6, les animateurs techniques et pédagogiques de l'association ont organisé et

encadré 82,5 interventions (contre 53 en 201 3, 77 en 201 4, 84 en 201 5) représentant

1 00 journées de chantier (contre 43,5 en 201 3 et 60 en 201 4, 72 en 201 5).

Ces projets ont permis de toucher 1 61 2 participants (1 287 en 201 5) soit plus de

1 091 personnes différentes (760 en 201 5).

Volontaires en Service
Civique Unis-Cité

Parc de la Citadelle Lille
Octobre 2016

Institut Agricole d'Anchin -
STEP Somain
Octobre 2016

1 9



ACTIONS 2016 Les chantiers de groupes constitués

Booking.com -
Parc de la Citadelle de Lille

Octobre 2016

Maison d'Enfants à
Caractère Social

PNR CMO - Communal
d'Ecault
Mai 2016

20



ACTIONS 2016 Les chantiers de groupes constitués

Récapitulatif des interventions

Lycée Ribot - Affringues
janvier 2016

21

Nature Libre - RNR du
Mont de Couple
Janvier 2016



ACTIONS 2016

Association Mots et
Merveilles - CAMVS
Bras Mort de Leval
Mars 2016

Les chantiers de groupes constitués

TAP de Roeult - ENS du Terril
du Lavoir de Lourches

Février 2016

22



ACTIONS 2016
Les chantiers de groupes constitués

IME Charles de Foucault
Jeumont - Bras Mort de Leval

Novembre 2016

SAJ Fives, Les Papillons
Blancs - ENS du Bois de la

Noyelle
Décembre 2016

23



ACTIONS 2016
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 6, suite et fin du projet mené à Loos-en-Gohelle :
Amorcé en 201 3, un projet d'aménagement et de gestion écologique d’une ancienne

friche minière nommée "l’Entre-Deux" , a vu le jour en partenariat avec l'association

"les Saprophytes" sur la Commune de Loos-en-Gohelle. Ce projet avait pour objectifs

principaux :

- La réappropriation par les habitants des trois cités voisines (cité Belgique, 5 et

Bellevue) de cette friche de 30 Ha ;

- La recréation de liens (physiques et sociaux) entre les habitants des cités 5 et

Belgique.

Ainsi 1 2 interventions, mobilisant 259 participants ont eu lieu en 201 6 et cela

malgré l'impossibilité d'intervenir sur le site même, celui-ci ayant été occupé par

des gens du voyages au printemps et début d'été. Plusieurs activités prévues ont

donc dû être annulées (concours de cabanes et différents chantiers sur le site).

Cependant, tout un travail complémentaire a pu êter mis en oeuvre :

- Création de contes avec une classe de 6ème du collège René Cassin "Un serpent

pas comme les autres ;

- Chantier peinture pour continuer une fresque murale marquant une des entrées du

site ;

- Atelier de construction de nichoirs ;

- Chantier d'aménagement d'une aire de jeux naturelle dans la cité Belgique ;

- Fête de fin de projet avec balade contée sur le site et remise d'une caret sensible

du site aux participants.

24

Les projets participatifs de territoire

En 2016

• une collectivité liée à
un ProPater

• deux projets en cours
d'élaboration

• 12 chantiers réalisés
(17 en 2015, 9 en 2014)
correspondant à 10,5
jours de chantier

• 613 heures de
bénévolat (663 en 2014,
850 en 2015)



ACTIONS 2016
Les projets participatifs de territoire

Atelier nichoirs

Groupe atelier nichoirs

25

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



ACTIONS 2016
Prospection pour de futurs projets :

D'octobre 201 5 à Août 201 6, Gwendoline Gouchet - volontaire en service civique en
charge du développement des PROjets PArticipatifs de TERritoire a rejoint l'équipe
avec pour missions :

1 / D'élaborer un bilan de la démarche ProPaTer. Pour ce faire, des rencontres avec
les différents acteurs des projets déjà 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 PROjets
PArticipatifs de TERritoire de l'association, une démarche de démultiplication des
ProPaTer : rencontres/sensibilisation d'élus et techniciens, veille sur les différents
projets dans lesquels pourraient s'intégrer des ProPaTer, . . .

Les fruits de ce travail ont permis la création de contacts avec des collectivités

intéressées par notre démarche. Ainsi, deux nouveaux projets devraient voir le jour

en 201 7 :

- Gestion écologique, collective et concertée du Parc Naturel Urbain de Lomme,

- Création collective et concertée d'un espace de biodiversité à Lens (quartier

Grande Résidence).

26

Les projets participatifs de territoire

Carte "sensible" du quartier
de l'Entre-Deux Loos en

Gohelle

Tressage de saule



ACTIONS 2016 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.

Relais actifs en 201 6 :

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

En 2016 :

• Suivi des relais existants

• Envoi régulier d'outils de

communication

(calendriers et affiches)

27



ACTIONS 2016
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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 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, 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 2016 :

• 9 sorties réalisées

• 60 bénévoles participants

• alimentation des bases de

données naturalistes des

gestionnaires

L'Animation du réseau bénévole



ACTIONS 2016

En 201 6, 09 suivis de chantier Blongios ont été organisés sur 4 sites naturels où

nous avons eu une action de gestion. Ces suivis ont été encadrés par Eléonore

CAMBRA, volontaire en Service Civique en charge de la mobilisation des bénévoles

201 6 et par les 2 partenaires gestionnaires :

- la Ville de Lille (8 suivis)

- le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale (1 suivis)

Au total ce sont 60 bénévoles qui se sont mobilisés sur un total d'environ 36 heures

d'inventaire. La moyenne de la fréquentation de cette action s'élève à 6 bénévoles

par suivi. .

Suivi Mont de Couple
Mai 2016

Suivi Parc de la Citadelle de Lille
Juin 2016

L'Animation du réseau bénévole
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ACTIONS 2016

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

Eléonore Cambra, 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 1

stands tenus par 20 bénévoles en 201 6) ;

• 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 1 vidéos promo / teasers du Festi 'chantier #4 (6 bénévoles)

. . .

Video promo / Teaser
Festi'Chantier 2016

Pendant le Festi'Chantier 2016

30

L'Animation du réseau bénévole



ACTIONS 2016

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)

Calendrier
Hiver-Printemps
(chantiers de
janvier à juin)

Calendrier
Automne

(chantiers d'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. 31

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



ACTIONS 2016

• 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 site web :

• 13 836 visites

• 32 837 pages vues

• 2,54 pages/visite

• Visite moyenne : 2 min 46
• 66% de nouveaux visiteurs

• 34 % de visiteurs qui
reviennent

Facebook :

Actualisation régulière de la
page Facebook (1336 abonnés,

portée moyenne des
publication : 2 400)
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ACTIONS 2016
La tenue de Stands

1 1 stands ont été tenus par les bénévoles de l'association en 201 6 :

• Le 1 er février, "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 21 mai , Fête de la nature à Lille, organisée par la Ville de Lille

• Les 28 & 29 mai, Fête de l'Environnement et des Solidarités à Lille, organisée par la

MRES

• Le 05 juin, Fête des terroirs à la Villeneuve d'Ascq, organisée par l'association Quanta

• Le 05 juin, Fête de la nature à Lomme, organisée par la Ville de Lomme

• Les 1 2 et 1 4 août, Festival des Vers Solidaires à Saint-Gobin

• Le 04 septembre, Fête du PNR Caps et Marais d'Opale à Saint-Etienne-au-Mont

• Le 1 7 septembre, Festival du sable et des érables à Zuydcoote, organisé par le CPIE

Flandre Maritime

• Le 1 7 septembre, Festi'Chantier n° 4 à Lomme, organisé par les Blongios

• Le 1 8 septembre, Fête du Lait à Le Quesnoy, organisée par le PNR Avesnois

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

Fête de la nature, Lomme
Juin 2016

Fête de la soupe
Mai 2016

La Promotion du Chantier nature
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VALORISATION BENEVOLAT

34

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 2016

Valorisation de la participation bénévole aux chantiers nature



VALORISATION BENEVOLAT
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Valorisation de la participation bénévole au sein de l'association
N.B : seuls la participation aux chantiers et l'investissement bénévole dans la vie associative sont
comptablisés dans le bilan financier 2016.



ACTIONS 2016 BILAN du Week-end de réfléxion
8 et 9 octobre 2016

On pose les outils pour réfléchir

Pourquoi Les Blongios ont-ils décidé de se réunir un week end complet, non pas

pour couper mais pour réfléchir ??! !

>> Pour faire marcher nos méninges et envisager collectivement des réponses

aux baisses annoncées de subvention = prendre la mesure des évolutions

budgétaires : anticiper et s’adapter

>> Permettre une réflexion et une mobilisation collective (plus large que celle du

CA) sur la stratégie et les suites du projet associatif

>> L’an 01 du projet associatif des Blongios ?! Ou plutôt pour réaffirmer nos

valeurs, le sens donné à notre action

>> Parce que cela faisait longtemps !

>> Pour accueillir Florence notre nouvelle chargée de vie associative

>> Et aussi pour le plaisir de se retrouver, partager des verres et des repas, des

balades, de la convivialité !

Week-end de réfléxion
2016 :

• Invitation diffusée à

l'ensemble des adhérents

• 22 participants
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ACTIONS 2016 BILAN du Week-end de réfléxion
8 et 9 octobre 2016

De ce remue-méninges, des enjeux éclosent. .

Nature, environnement : Comment minimiser notre impact sur l’environnement ?

C’est-à-dire comment assurer une cohérence globale de notre action en se dotant

d’un Agenda 21 associatif ?

Lien social, transmission : comment garantir la participation des habitants ?

Comment s’ouvrir à d’autres publics, et limiter l’entre soi ?

Territoire : enjeu de pouvoir co-construire nos interventions, dans une posture de

partenaire et de valeur ajoutée globale (pour le plan de gestion, le territoire, les

Blongios, etc. ) ; comment se doter d’une grille de lecture des demandes

d’intervention faites aux Blongios ? Où poser le curseur entre bénévolat et

prestation professionnelle pour garantir la viabilité et la pérennisation de

l’association ?

Week-end de réfléxion
2016 :

• 2 jours

• 3 ateliers

- Relation HommeNature

- Modes d'implication et

espaces de communication

pour les bénévoles

- Valorisation des actions

Blongios
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ACTIONS 2016

Les premières actions qui ont été travaillées sont :

=> La mise en place d'une démarche de progrès/d'un agenda 21 sur les

chantiers bénévoles

=> La dynamisation et le renforcement du réseau de relais locaux

=> Le décloisonnement de l'ensemble de nos actions et de nos différents

publics (avec un exemple fort : profiter de l'organisation des 25 ans en 201 7 pour

réunir tout le monde)

=> La promotion de la consommation locale, sur les lieux de chantiers

=> Le suivi des parcours bénévoles et de leur implication

=> La valorisation et l'évaluation de l'action des Blongios et de nos impacts

=> Le décloisonnement avec le monde paysan

=> La définition d'une stratégie de travail en réseau

=> Le travail sur l'agroécologie (par exemple en valorisant des éléments issus

des chantiers, bois ou autres. . . )

=> La recherche de financements privés (entreprises, particuliers. . . )

=> Le travail sur la communication pour renforcer le sentiment d'appartenance

et l'envie de soutenir (crowdfunding?)

=> Le développement des prestations (en gardant en tête de ne pas perdre le

projet associatif initial et la compatibilité avec les ressources humaines

disponibles)

Face au cafard on fourmille d'idées, des pistes d'actions émergent. . .

BILAN du Week-end de réfléxion
8 et 9 octobre 2016
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ACTIONS 2016

Une partie des propositions évoquées lors du week-end ont été
travaillée/réfléchie à travers une grille d'analyse de faisabilité, le business
canevas !

Un "business canevas" en guise de clé de détermination. . .

La suite ?!
L'idée est d'affiner, en fonction de nos orientations stratégiques, des pistes de
développement identifiées et d'une grille de critères, quelles seraient celles à
initier en priorité et celles à imaginer sur du long terme.

BILAN du Week-end de réfléxion
8 et 9 octobre 2016
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VIE ASSOCIATIVE Perspectives 2017

Depuis 1992 :

• 800 chantiers réalisés

• 6 0000 adhésions

• Des partenaires

gestionnaires de sites

naturels fidélisés,

convaincus par la pértinence

de nos méthodes et actions

.
A l'occasion des 25 ans de l'association, nous accueillerons un(e) volontaire en

service civique afin de prêter main forte à l'équipe salariée ainsi qu'aux

administrateurs(trices) pour organiser tout au long de l'année divers moments

festifs et conviviaux.
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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, 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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Association Les Blongios, la nature en chantiers
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