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RAPPORT MORAL

Depuis 21 ans, l'engagement bénévole est au cœur
des actions de l'association et il transparaît à travers
ses différents axes encore cette année.

Tout d'abord les chantiers de bénévoles dont le
détail sera présenté par la suite.

Ensuite les projets menés par les bénévoles cette
année : le Festichantier et le rangement de la cave
par exemple.

Mais aussi les projets de territoire et les groupes
constitués où quelques bénévoles sont venus épauler
les salariés.

Sans oublier le Conseil d'Administration : 201 3 fut
marquée par un renouvellement important puisque
près de 2/3 des administrateurs avaient été élus en
201 2 ou 201 3.

Et enfin dans le cadre du financement de
l'association puisque grâce à l'action d'un bénévole
nous avons remporté le 1 er prix d’un appel à projets
lancé par Bouygues Telecom.

Tout cet investissement au service de la nature et
l'engagement de chacun pour la protéger doivent
bien-sûr être partagés : cette année, c'est le site
internet de l'association qui a été renouvelé. I l donne
l'opportunité à chacun d'écrire ses propres articles
pour partager son expérience des chantiers et de la
vie associative.

Toutes ces activités réalisées par les bénévoles
sont riches et variées ; elles sont également permises
par une collaboration étroite et continue avec
l'équipe salariée.

En 201 3, nous avons accueilli Denis en CDD, puis
Agathe en service civique. Cette année encore, nos
actions et les objectifs défendus ont été salués par
nos différents partenaires. Nous avons notamment
reconduit la Convention Pluriannuelle d'Objectifs
(CPO) avec le Conseil Régional Nord - Pas de Calais.

Cependant le contexte financier est difficile et il
devient de plus en plus compliqué de réunir les
budgets. C'est pourquoi l'investissement des
bénévoles reste toujours la pierre angulaire d'une
vraie association comme la nôtre et nous devons
poursuivre en ce sens.

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

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

naturels. Ses adhérents sont donc moteurs de la réussite des actions entreprises. En 201 3,

l'association a renforcé sa dynamique bénévole avec 31 5 adhérents pour 242 en 201 2.

AG d'Eté

AG d'Hiver
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VIE ASSOCIATIVE
Notre Conseil d'administration

Le Bureau

Présidente : Sophie DECLERCQ

Vice-Présidente : Laura MASQUELIER

Trésorière : Pauline DEFIVES

Vice-Trésorier : Michaël LIONNE

Secrétaire : Delphine FAILLON

Autres administrateurs

Olivia MAILFERT

Sébastien NOEL

Yves DUGAUQUIER

Thomas RAGAZZI

Marc FASQUELLE

Jul ie VINOIS

Arnaud DEFLORENNE

Référents

Chantiers bénévoles : Yves Dugauquier

PROPATER : Stéphanie Rondel (bénévole)

Suivis de chantiers : Arnaud Deflorenne et Jul ie Vinois

Communication : Olivia Mailfert

Salariés : Marc Fasquelle et Delphine Fail lon

Le Conseil d’administration a été renouvelé par l’Assemblée Générale
Ordinaire du 13 décembre 2013, et le nouveau bureau élu au Conseil
d’administration du 10 janvier 2014.

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

• 11 réunions par an pour

définir et mettre en

oeuvre les orientations à

suivre

• Une grande implication

dans les différents projets

menés

• Les 1ers représentants

de l'association et de ses

valeurs
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VIE ASSOCIATIVE Nos permanents

François Griffault

Coordinateur et chargé

des projets participatifs

de territoire (salarié

depuis juin 2008)

Denis Lagache

Animateur technique et

pédagogique chargé des

chantiers de groupes

(salarié depuis mai 2013

en remplacement

d'Amaury)

Séverine Podevin

Chargée d'administration

et de communication

(salariée depuis

décembre 2010)

Stéphane Misztal

Chargé de la vie

associative et des

chantiers de bénévoles

(salarié depuis mars 2011)

Amaury Cordonnier

Animateur technique et

pédagogique chargé des

chantiers de groupes

(salarié de juillet 2012 à

avril 2013)

Agathe Daly

Volontaire en Service

Civique chargée de

l'accompagnement de

l'engagement bénévole (de

février à décembre 2013)

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 de

mai 2013 à mai 2014
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VIE ASSOCIATIVE Nos Relais locaux

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

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

sont accompagnés par le permanent chargé de 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 2013 :

• Suivi des relais existants

• Envoi régulier d'outils de

communication

(calendriers et affiches)

• Redynamisation du

relais Picardie

• Réflexion sur la

poursuite des relais locaux

et la création du concept

d'ambassadeur

Relais actifs en 201 3 :

En Région

Audomarois : Bertrand Saison
diffusion

Côte d’Opale : Elsie Lafitte
diffusion

Avesnois : Delphine Faillon
diffusion

Hors-Région

Le Havre : Cédrick Mieusement
diffusion

Rouen : Jean-François Duffaux
diffusion / représentation

Picardie : Aymeric Watterlot et Sophie Declercq
diffusion / représentation
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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 seront créés en 201 4 : vidéo, pack apéro pour organiser

des petites rencontres type "réunions tupperwaere" à domicile, etc.



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 3 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

- 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 3, ce comité s'est déroulé le 9 octobre à la MRES.

• 15 partenaires de longue
date

• 1 nouveau partenaire :
laCommunautédeCommunes

duCoeurd'Ostrevent

8

Le comité partenarial 2013



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 3 qui s’éleve à 1 93 000 €. Ainsi, différents organismes financeurs
publics et privés ont soutenu l’association :

- La Région Nord - Pas de Calais à hauteur de 69 000€ dans le cadre de la Convention
Pluriannuelle d'Objectifs 201 1 -201 3 (comprenant un financement exceptionnel de 1 500 € pour
équilibrer une erreur d'attribution en 201 2)

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

- La DDCS Nord à hauteur de 1 900 € dans le cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- L'ADVA à hauteur de 2370 € pour la formation des bénévoles

- Le Conseil Général du Nord à hauteur de 6250 €

- 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 21 45 € 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 600 € dans le cadre du dispositif "chantiers de jeunes"

- La Fondation Bouygues Telecom à hauteur de 3500 € par la remise d'un prix "environnement"

- Le Pôle emploi par le financement partiel d'un poste en CUI/CAE à hauteur de 3887 €

192 000 € de budget
en 2013

• 34 % d'autofinancement

• Des partenaires publics

diversifiés (63 %)

• Peu de partenaires

privés difficiles à

mobiliser (3 %)
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ACTIONS 2013 Les chantiers de bénévoles

1 0

En 201 3, l'association a diminué légèrement son activité de chantiers bénévoles avec

l'organisation de 54 chantiers, dont 48 réalisés et 6 annulés : 5 par manque de

participant (durant la période de neige et en septembre, mois de rentrée) et 1 pour

cause de nidification du Hibou Grand Duc d'Europe.

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

participation à 1 4 personnes/chantier comme en 201 2.

54 chantiers organisés

• 48 réalisés

• 6 annulés

• 14 nouveaux sites à
préserver en région

Moyenne de

participation en 201 3 :

Semaine - 1 2,85

WE - 1 4,62

Journée - 1 6, 1 2



ACTIONS 2013
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En 201 3, la participation des volontaires sur les chantiers représente 7926 heures

de bénévolat pour 1 321 jours de chantiers.

Une bonnemobilisation

• 727 participants

• 387 personnes différentes

• 7926 heures de bénévolat

Les chantiers de bénévoles

*A noter que l'année 2012

(20 ans de l'association) a

été marquée par la

réalisation de 3 "chantiers

anniversaire" qui ont

mobilisé plus de 150

personnes.

*



ACTIONS 2013
Les chantiers de bénévoles

1 2

Nos bénévoles

• unemajorité entre 19 et 25
ans (46 %)

• essentiellement étudiants
(32 %) et jeunes salariés
(28%)

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



ACTIONS 2013

Pas de chantier sans coordination !

Au cours de l’année 201 3, 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 3, 2 sessions ont eu lieu les 6 avril et 1 6 novembre mobilisant au total 1 0

bénévoles souhaitant se lancer dans la coordination. Ces temps d'échange leur ont

permis de se former sur la logistique des chantiers nature, sur l'organisation de la

vie collective et sur l'approche de la gestion douce des milieux naturels. La

présence de coordinateurs aguéris leur a également permis de profiter de leur

expérience.

Les chantiers de bénévoles

1 3

Session du 6 avril 2013

Echanges et apports
théoriques sur la coordination

Présentation des différents
outils et consignes de sécurité



ACTIONS 2013
Récapitulatif des chantiers 201 3

Les chantiers de bénévoles

1 4

Chantiers en Nord - Pas de Calais

Chabo Latour - Février 2013

Roost-Warendin - Mars 2013



ACTIONS 2013 Les chantiers de bénévoles

1 5

Colembert - Novembre 2013

Parc de Lomme - Décembre
2013



ACTIONS 2013 Les chantiers de bénévoles

Estuaire de la Seine - Août
2013

Marais du Vigueirat -
Camargue - Avril 2013

1 6

Chantiers Hors-région



ACTIONS 2013 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 3, les animateurs techniques et pédagogiques de l'association ont organisé et

encadré 53 interventions dont 2 se sont déroulées sous forme d'animations

pédagogiques en salle ou sur le terrain et 51 sous forme de chantiers nature.

Ces projets on permis de toucher 1 004 participants, soit 821 personnes

différentes.

Apinord - Bierne
Février 2013

Lycée A. Ribot de St-Omer
Février 2013
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ACTIONS 2013 Les chantiers de groupes constitués

Typologie
des publics

Institut Saint Eloi de
Bapaume - Mars 2013

Collège Dupleix de
Landrecies - Juin 2013

1 8

Par nb de participants

Par nb de chantiers



ACTIONS 2013 Les chantiers de groupes constitués

Récapitulatif des interventions

Ferme des aigrettes - Marcq
en Calaisis - Juillet 2013

SAS Formation
Octobre 2013
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ACTIONS 2013
Les chantiers de groupes constitués

Club de prévention Itinéraires
Octobre 2013

IME de Denain
Octobre 2013
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ACTIONS 2013 Les chantiers de groupes constitués

Centre social Matisse
Décembre 2013

Entreprise Greenaffair
Novembre 2013

21

A noter que nous avons réalisé 3 chantiers "entreprise" (avec Norsys, Greenaffair et

Nature & Découvertes) sur le format "team-building", c'est à dire des temps de

chantier qui sont organisés dans le cadre de journées de cohésion d'équipe pour les

salariés de l'entreprise.

S'il n'est pas simple de convaincre les entreprises, c'est un créneau que nous

souhaitons poursuivre et développer dans les années à venir car cela nous permet à

la fois de toucher de nouveaux publics peu sensibilisés, et de pérenniser nos actions

par des fonds privés.



ACTIONS 2013
Formation à l'organisation de chantiers nature

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

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

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

chantiers nature.

Aux vues des difficultés rencontrées les années précédentes pour intéresser des

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

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

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

Un 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 3, une formation a été dispensée auprès de l'ENH -Ecole Nicolas Hulot en

Bretagne, sur leur propre terrain.

- 2 journées au mois de juin : visite de terrain, formation théorique et pratique,

réalisation conjointe d'un recueil de préconisations

- 2 journées en juillet : encadrement d'un chantier de création de mare

22

Chantier creusement de mare
à l'Ecole Nicolas Hulot
Bretagne - Juillet 2013



ACTIONS 2013
Les PROjets PArticipatifs de TERritoire

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

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

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

En 201 3, deux projets ont été menés à terme :

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

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

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

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

- 4 chantiers mobilisant 1 03 participants soit 1 03 personnes différentes

- élaboration d'un cahier de recommandations pour la pérennisation du projet

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

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

- encadrement de 4 chantiers mobilisant 64 participants, soit 64 personnes différentes

- accompagnement du futur animateur du projet, embauché par la commune, pour

la pérennisation des actions



ACTIONS 2013
Les projets participatifs de territoire

Préparation de 3 nouveaux projets :

Ecoquartier du pot d’Argent à Louvroil (AMVS) :

- 1 réunion en petit comité (AMVS, CAUE, CPIE Bocage de l’Avesnois et Blongios)

pour discuter du projet et de la concertation

- Participation à 1 COPIL du futur écoquartier

- Proposition d’accompagnement de l’AMVS sur la gestion collective et concertée

des zones humides du futur écoquartier dans le cadre de la convention

AMVS/Blongios

Parc Naturel Urbain de Lomme :

- 2 réunions avec le service environnement de la mairie pour monter la proposition

- 2 visites de terrain

- Ecriture du recueil de propositions basé sur les études réalisées sur le Parc et les

visites de terrain

Futur écoquartier de l’Ouest à Loos-en-Gohelle :

- 2 réunions avec les chargés de missions « Citoyenneté » et « Urbanisme »

- Ecriture d’un recueil de propositions (2 versions)

- 2 réunions avec le chargé de mission « Citoyenneté »

- Proposition d’une « version allégée » pour 201 4

Plantation avec l'école primaire
d'Ennevelin - Juin 2013

Suivi de chantier avec les
habitants d'Hazebrouck

Juin 2013
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ACTIONS 2013

Journée de présentation
"Des idées pour vos territoires"

Décembre 2013

25

Les projets participatifs de territoire

Prospection pour de futurs projets :

Pays Pévèlois :

- Rencontre avec le chargé de mission du Pays de Pévèle

- Participation aux « Rencontres du foncier - Trame Verte et Bleue »

- Participation au COPIL de la TVB Pays Pévèlois

Participation à des événements de promotion des PROPATER :

Co-organisation, le 3 décembre 201 3, en partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot

et son réseau d'associations partenaires, d’une journée intitulée "Des idées pour

vos territoires" à la MRES, avec présentation de différents projets écocitoyens

réplicables sur les territoires :

- les Ecolocrèches par l'Atelier Méditerranéen pour l'Environnement

- le Baromètre du Développement Durable des Communes par le réseau Cohérence

- le Commerce Engagé par Ecoscience Provence

- les Démarches participatives par la Fondation Nicolas Hulot

- les Propater par les Blongios.

- Participation, le 25 novembre 201 3, aux Assises Nationales du Développement

Durable à Marseille pour présenter les Propater aux collectivités.



ACTIONS 2013 Le suivi naturaliste des 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 2013 :

• 11 sorties réalisées

• alimentation des bases de

données naturalistes des

gestionnaires

• formation de 109

bénévoles aux techniques

d'inventaires naturalistes

• actualisation des fiches

de suivi des sites

concernés
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ACTIONS 2013 Le suivi naturaliste des chantiers

En 201 3, nous avons organisé 1 1 sorties de suivi, dont 7 sur les sites lillois dans le

cadre d'un protocole mis en place depuis 201 1 pour alimenter l'Observatoire de la

biodiversité lilloise.

27

Suivi à Audrehem - Mai 2013

Suivi aux Triangle des
Rouges Barres - Avril 2013



ACTIONS 2013 Accompagnement de l'engagement bénévole

28

Valorisation de la participation bénévole aux chantiers nature

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

a été une réussite, il nous semble donc primordial de la valoriser quantitativement

et financièrement.

Participation

aux chantiers 2013



ACTIONS 2013

Grâce à la présence d'une volontaire en Service civique, une étude sur les motivations de nos

bénévoles a été menée avec la diffusion d'un questionnaire semi-directif. Avec 74 retours de

questionnaires, une analyse a pu être réalisée faisant ressortir les grandes tendances :

• Qui sont les bénévoles ?

moins de 30 ans, niveau de diplôme élevé, actifs ou étudiants

• Découverte de l'association ?

bouche à oreille, opérations de communication (stands, etc. )

• Motivations pour faire le 1er chantier ?

agir pour l'environnement et faire des rencontres

• Motivations pour devenir adhérent ?

protéger l'environnement, revoir des amis, l'ambiance des chantiers

• Satisfaction de s'être engagé ?

oui : sentiment d'utilité, vaste choix de chantiers, bénévolat valorisé

• Comment se fait le choix du chantier ?

selon : les disponibilités ; la durée du chantier ; l'éloignement géographique ; le type de milieu naturel

• Quelles sont leurs attentes ?

mesurer les résultats de son implication, acquérir des compétences, cultiver les temps conviviaux

• Motivation à s'engager au-delà de la participation au chantier ?

oui : coordination de chantier, suivi de chantier, tenue de stand

Les résultats de cette étude nous ont permis de dégager des pistes d'actions afin de diversifier

notre public et de favoriser l'implication des bénévoles dans la vie de l'association :

organisation de chantiers animés (land-art, initiation photo nature, etc. ), création d'outils de

communication originaux (pack apéro, vidéos), organisation de temps conviviaux

(festi 'chantier), animation d'un blog participatif, etc.
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Accompagnement de l'engagement bénévole

• 74
questionnaires
remplis

• une analyse
qualitative

• des pistes d'actions
à mettre enplace

Etude sur les motivations

des bénévoles



ACTIONS 2013

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 (8 stands tenus

par 31 bénévoles, soit 21 personnes différentes)

• Contribuer à la constitution d'un carnet de recettes pour les coordinateurs de

chantier (4 bénévoles)

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

la vaisselle, etc. (1 0 bénévoles)

• Témoigner de son expérience dans la newsletter et sur le blog de l'association (1 3

bénévoles)

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

proposant des intermèdes artistiques et une soirée concert (1 5 bénévoles)

• Organiser une soirée "retrouvailles et projection photos du Festi 'chantier" (1 5

bénévoles)
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Accompagnement de l'engagement bénévole

Une cave bien organisée !

Le comité d'orga du Festi'chantier

Intermède musical
au Festi'chantier



COMMUNICATION Nos outils de communication

Afin de mobiliser de nouveaux bénévoles sur les chantiers nous utilisons

différents moyens de communication :

• 3 calendriers sont édités par saisons de chantier

Calendrier
Hiver-Printemps
(chantiers de
janvier à juin)

Calendrier
Eté

(chantiers de juillet
à septembre)

Calendrier
Automne

(chantiers de octobre
à décembre)

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

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

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

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

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

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



COMMUNICATION

• Une série de documents complémentaires est également éditée pour chaque

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

affiches spécifiques pour communiquer au niveau local sur un ou plusieurs

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

Nos outils de communication

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

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

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

avons travaillé à sa refonte complète. La nouvelle version 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.

Home

du nouveau

site web de

l'association

Stat's du nouveau
Site web :

• 6 129 visites

• 16 818 pages vues

• 2,74 pages/visite

• Visite moyenne : 3 min 25

• 62% de nouveaux visiteurs

• 38 % de visiteurs qui
reviennent

Facebook :

Actualisation régulière de la
page Facebook (582 fans

au 31 décembre
2013)
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COMMUNICATION Les manifestations / Interventions

Au cours de l’année, l’association a été présente sur des stands et différentes
manifestations afin de promouvoir les actions de chantiers nature et de mobiliser de
nouveaux publics. Dans la mesure du possible, ce sont des bénévoles qui assurent la
représentation de l’association, disposant de l’ensemble des supports de communication
de l’association (flyers, calendriers, affiches pédagogiques, plaquettes, kakemonos, etc.).

• Le 1 er mai, confection de soupes à base de légumes récupérés puis tenue d'un
stand à l'occasion de la Fête de la soupe à Lille-Wazemmes

• Le 1 6 juin, tenue d’un stand à l’occasion du Festival du sable et des érables à
Zuydcoote organisé par le CPIE Flandre Maritime

• Les 20, 21 et 22 juin, tenue d'un stand, mise en place de l'exposition Blongios sur
les milieux naturels, et animation d'un atelier de fabrication de nichoirs à l'occasion
de la Fête de l'Environnement et des Solidarités à Lille organisée par la MRES

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

• Le 8 septembre, participation à la Fête du PNR des Caps et Marais d'Opale à
Saint-Omer

• Le 1 4 septembre, participation au salon AGORA organisé par la Maison des
associations d'Amiens

• Le 1 5 septembre, participation à la Fête du lait organisée par le PNR Avesnois à
Le Quesnoy

• Le 28 septembre, participation à l'inauguration de la Maison de l'environnement
Aquaterra à Hénin-Beaumont

• Le 5 octobre, tenue d'un stand de promotion au magasin Nature et Découvertes
d'Euralille
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Stand au festival des Vers
solidaires - août 2013

Fête du Lait - septembre 2013



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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Participation au séminaire du
réseau FNH - Aix-en-Provence

Juin 2013








