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Nos principes d'action



RAPPORT MORAL
"“Chers Blongios,

Un temps fort ce soir sera l ’élection du conseil d’administration 201 8. Chaque

année, nous sommes une dizaine à choisir de nous engager un peu plus pour

l ’association, et surtout différemment, dans son volet plus administratif, plus

gestionnaire et aussi plus réflexif. Ces missions, dans le respect de nos valeurs

fondatrices, assoient la légitimité de chaque action que nous menons ; c’est

pourquoi le CA garantit la vital ité et la force associative, et i l le fait aujourd’hui

accompagné d’une équipe salariée compétente, compréhensive, sol ide.

C’est sur quoi je souhaite insister à présent : sur la chance que nous avons de

développer nos actions avec François, Céline, Denis, Florence et Lisa cette année.

Malgré les difficultés rencontrées (je parle ici des difficultés personnelles ou

famil iales, de la charge de travail conséquente, des conditions de travail spartiates

et des moyens limités, des incertitudes sur l ’avenir) l ’équipe reste soudée et

motivée. Une fois encore, les entretiens de fin d’année ont montré à quel point

chacun s’engage individuel lement et col lectivement dans les projets et activités du

quotidien, dans un esprit positif et toujours solidaire.

Chez les Blongios la professionnalisation n’est pas signe d’éloignement du socle de

l’association qui est l ’action concrète et col lective en faveur de la biodiversité ; el le

signifie plutôt le bond en avant, l ’élargissement des publics et la diversité des projets

et surtout le respect des valeurs fortes d’accompagnement, de transmission, de

confiance réciproque salariés / administrateurs / ensemble des bénévoles.

Le l ien fort et que nous nous efforçons de maintenir entre l ’action bénévole et

l ’activité salariée donne beaucoup de sens, de plaisir aussi à être administrateur et

administratrices des Blongios.

Et je crois que nous pouvons adresser un grand bravo à Florence, Céline, Denis et

François, ainsi qu’à Lisa (non pas salariée mais volontaire en service civique cette

année)!

Au fi l des années les activités ont bien évolué : i l y a 25 ans naissaient les chantiers

nature de bénévoles (nous avons d’ai l leurs bien fêté ce quart de siècle) ; un premier

salarié arrivait fin des années 1 990 pour accompagner le développement des

chantiers ; i l y a 1 0 ans naissaient les chantiers de groupe (et François arrivait parmi

nous !) suivis des propater ; dans la foulée, l ’activité l iée aux finances et à la

communication s’est trouvée renforcée.

Aujourd’hui, nous investissons un nouveau champ qui est celui de l ’évaluation et la

valorisation de nos actions, au-delà d’une simple communication. C’est ce que nous

faisons au travers du projet VISES sur la valorisation de l’ impact social et dont vous

avez eu écho à plusieurs reprises. I l s’agit de rendre visible notre action, qui ne se

traduit pas uniquement en chiffres mais en plus-value sociétale : l ien social, bien

être, confianceL

C’est ce que nous poursuivrons en 201 8 et 201 9 en mettant un coup de projecteur

sur les 1 0 ans des chantiers de groupes, sur ce qu’i ls apportent à la fois à

l ’association et aux nombreux bénéficiaires. Cette démarche d’évaluation est

nécessaire à la fois pour la promotion et la diffusion de cette activité, pour son

évolution par le regard critique qu’on va y porter.

C’est aussi l ’occasion de construire une vision partagée sur une richesse et une

diversité de projets montés depuis 1 0 ans. C’est donc passionnant mais c’est aussi

complexe et chronophage.

Au fi l de nos 25 ans, nous ne masquons pas les difficultés et les dysfonctionnements

mais nous gardons la confiance et fidél ité dans notre projet associatif, ce qui

contribue à la vital ité et la pérennité de l’association.”

Marianne DOLO

Présidente



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 2017,

nous dénombrons 254 adhérents à jour de côtisation au 31 décembre 2016, 601

inscriptions aux chantiers nature bénévoles pour 257 personnes différentes.

Assemblée Générale



VIE ASSOCIATIVE
Notre Conseil d'administration

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

Le Bureau

> Présidente : Marianne DOLO

> Vice-Présidente : Emmanuelle RUIZ

> Trésorière : Sarah PEUCELLE

> Secrétaire : Pauline DEFIVES

Autres administrateurs

> Louise BETREMIEUX

> Céline BOURDON

> Pascal CANTAIS

Quentin DUMONT

> Nicolas LEBLANC

> Angélique TAVERNIER

Les administrateurs référents

Suivi administratif & salariés :

> Pauline DEFIVES, Marianne DOLO

Suivi financier :

> Sarah PEUCELLE, Céline BOURDON

Chantiers bénévole & Suivis natural istes :

> Louise BETREMIEUX, Quentin DUMONT

Chantiers de groupes constitués :

> Quentin DUMONT

Projets Participatifs de Territoires :

> Marianne DOLO, Pascal CANTAIS

Suivi Service civique « 25 ans » :

> Emmanuelle RUIZ, Nicolas LEBLANC

Communication :

> Emmanuelle RUIZ, Marianne DOLO,

Sarah PEUCELLE

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.



VIE ASSOCIATIVE Notre équipe 2017

Une joyeuse équipe de

quatre salariés !

3,6 ETP pour mettre en

œuvre et développer les

activités

1 volontaire en Service

Civique en appui à

l ’organisation des 25 ans

de l’association

1 stagiaire en 2ème

année de Gestion

Urbaine en appui au

lancement de la

première phase de

concertation du

ProPaTer sur le Parc

Naturel Urbain de

Lomme



VIE ASSOCIATIVE Nos Partenaires techniques

Pour réaliser nos actions de chantiers nature, nous travail lons depuis de

nombreuses années en partenariat avec des organismes gestionnaires

d’espaces naturels. I ls accueil lent les bénévoles sur les sites qu’i ls ont en

gestion, décident des travaux à effectuer et encadrent les chantiers d’un point de

vue technique. Ainsi en 201 7, nous avons travail lé en partenariat avec :



VIE ASSOCIATIVE Notre budget 2017

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 35 % du budget 201 7 qui s’élève à 1 89 51 8 €.



VIE ASSOCIATIVE Nos Partenaires financiers

Ainsi, différents organismes financeurs publics et privés ont soutenu

l’association :



LES CHANTIERS NATURE
DE BENEVOLES



ACTIONS 2017 Les chantiers de bénévoles

En 2017, l'association a organisé 42 chantiers de bénévoles, dont 35 en Hauts‐de‐

France et 7 hors région. La mobilisation bénévole reste stable, avec une participation

moyenne de 15 personnes/chantier.

• 6 nouveaux sites

• 15 chantiers "famille"

• 3 chantiers avec
"animation"



ACTIONS 2017 Les chantiers de bénévoles



ACTIONS 2017 Les chantiers de bénévoles



ACTIONS 2017
Pas de chantier sans coordination !

Au cours de l’année 2017, ce sont 60 coordinations réalisées par 24 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



ACTIONS 2017

Formation coordination

• 2 sessions

• 12 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 2017, 2 sessions ont eu lieu les 28 octobre et 18 mars mobilisant au total 12 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 2017 Les chantiers de bénévoles
Récapitulatif des chantiers 2017



ACTIONS 2017

1 7

Les chantiers de bénévoles
Récapitulatif des chantiers 2017



LES CHANTIERS NATURE DE
GROUPES CONSTITUES



ACTIONS 2017 Les chantiers de groupes constitués



ACTIONS 2017 Les chantiers de groupes constitués



ACTIONS 2017 Les chantiers de groupes constitués
Récapitulatif des interventions 2017



ACTIONS 2017 Les chantiers de groupes constitués
Récapitulatif des interventions 2017



LES PROPATER
Projets participatifs

de territoires



ACTIONS 2017 Les projets participatifs de territoire

5 réunions de concertation
73 participants

7 chantiers nature réalisé
89 participants

2 collectivités concernées

1 entreprise concernée

Un nouveau Propater sur le site du Parc Urbain de Lomme 201 7-201 9

Phase 1 concertation juin à septembre :



ACTIONS 2017 Les projets participatifs de territoire



ACTIONS 2017 Les projets participatifs de territoire
Phase 2 : Action

Différentes formes de chantiers :



L'ACCOMPAGNEMENT A
L'IMPLICAION ASSOCIATIVE



ACTIONS 2017
Les suivis de chantiers :

.

Les suivis 2017 :

• 13 sorties réalisées

• 60 bénévoles participants

L'Animation du réseau bénévole



ACTIONS 2017 L'Animation du réseau bénévole

Lisa Renaud
Volontaire en

Service Civique
d'avril 2017 à janvier 2018



LA PROMOTION DU
CHANTIER NATURE



ACTIONS 2017
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 1500 exemplaires, ils sont ensuite diffusés par le biais de nos relais
locaux et de nos partenaires gestionnaires, dans les Offices du tourisme et
Points Information Jeunesse de la région, dans les facultés et écoles en lien
avec l'environnement et l'agriculture, dans différents lieux socioculturels de la
Ville de Lille (Maisons de quartier, Maisons Folie, Maisons d'associations, etc.),
ainsi qu'à l'occasion des différents forums auxquels l'association participe.

La 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 2017
La Promotion du Chantier nature

Stat's du site web :

• 14 598 visites

• 33 574 pages vues

• 2,57 pages/visite

• Visite moyenne : 2 min 35
• 65% de nouveaux visiteurs

• 37 % de visiteurs qui
reviennent

:



VALORISATION DE LA
PARTICIPATION BENEVOLE



VALORISATION BENEVOLAT
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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






