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L’équipe associative 

 

Administrateurs Bénévoles Actifs Salarié 

Leslie BERTOGLIO, Présidente Nicolas PARMENTIER n/a 

Pierre WOILLARD, Trésorier Régis ORIOL  

Léna DOURIN, Secrétaire Loïc BOUFFARD  

Lisa JARNIAT Magali AURELLE  

Myriam PARENT Noelia TANI  

Olivia MAROIS   

Tom PAÏS   

Emilie DAUPHAS   

Pablo GAZON   

Jérémy BELZONS   

Yannick DUPRAT   

 

 
Les Adhérents 

 

Notre association a compté 85 adhérents en 2019. 

 

 

L’association Volontaires Pour la Nature 
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2019 est une année de recentrage sur nos activités propres. Nous avons peu envoyé d’écovolontaires dans les 

structures partenaires, et avons concentré nos efforts sur nos écochantiers, marque de fabrique de VPN. Cela 

implique une forte réduction du nombre d’adhérents à l’association, mais n’est pas révélateur d’une 

diminution d’activité. Au contraire, nous avons totalisé 263 jours d’écovolontariat liés à nos projets contre 

108 l’an dernier! Les retours des participants nous confortent dans nos choix et nous pouvons encore être 

fiers de cette mouture 2019. 

 

Loupastres, c’est délicat, c’est difficile, c’est passionnant. Alors quand on en a l’occasion, on fonce, même 

s’il faut piocher dans nos fonds propres, même si on s’y prend un peu tard pour communiquer, on sait que 

cela vaut le coup. Et bien sûr, ça marche. Non seulement on monte une équipe d’écovolontaires du tonnerre, 

mais en plus la Fondation Nature et Découvertes nous suit avec générosité sur ce beau projet. Une expérience 

inoubliable. 

 

Les Espaces Naturels Sensibles de la Drôme, plus on y va, plus on aime ! En août, une superbe semaine sur 

le plateau d’Ambel au milieu des vaches tranquilles, des criquets pullulants et des randonneurs 

reconnaissants, à remettre en état un ancien tracé de sentier qui serpente jusqu’au col de Toulau. Du bonheur 

en boite (à meuh). 

 

Comment se lasser des paysages de la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche, avec cette année deux 

interventions exceptionnelles puisque nous avons été accompagnés une journée par les chants traditionnels 

des bateliers de l’Ardèche et avons (ré)appris à faire du feu avec une technique vieille de 500 000 ans ! Nous 

avons aussi eu le plaisir d’accueillir Régine et Lionel de la DRJSCS pour une journée d’échanges et de 

partage. 

 

Et puis l’observation des rapaces rupestres du massif de Saou au printemps, là encore avec les ENS Drôme, 

une action bien rodée sur des sites superbes auxquels on s’attache après plusieurs années de suivi régulier, 

même si les oiseaux et le soleil ratent parfois le rendez-vous.  

 

Si tous ces projets voient le jour c’est grâce à l’énergie d’un groupe bénévole, qui depuis 5 ans tient la baraque 

avec pas mal d’ardeur et surtout beaucoup d’amour. Alors si on ne change pas une équipe qui gagne, on 

serait tout de même ravis que de nouvelles personnalités nous rejoignent pour dynamiser et challenger notre 

mode de fonctionnement, et aussi pour rire encore plus ! 

 

Profitons de ces quelques lignes aussi pour adresser un grand merci aux intervenants extérieurs, qu’ils soient 

partenaires de longue date ou récemment rencontrés, qui donnent de la profondeur à nos chantiers, en 

amenant professionnalisme, technicité et passion au cours de nos semaines, et toujours dans la bonne humeur. 

Merci aussi aux partenaires financiers notamment la DRJSCS et la DREAL pour leur soutien année après 

année. 

 

Et pour finir, on souhaite bonne chance à nos amis M&T pour cette première année de reprise de la chèvrerie 

à Comps. 

Leslie BERTOGLIO, Présidente 

Rapport Moral 
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Objectifs de l’association 

 
 
 

 
 

1. Soutenir des structures locales de 

protection de la nature grâce au 

recrutement d'écovolontaires et à 

l’organisation d’écochantiers. 

 

 

2. Créer un pont entre les mondes en 

favorisant les liens entre professionnels de la 

nature et bénévoles (transmission de 

savoirs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Consolider notre lien avec la nature en 

permettant au grand public d’agir, 

d’expérimenter sur le terrain, de s’impliquer 

concrètement pour la protection des espèces 

et des habitats et de vivre des moments forts 

dans la nature. 

  

4. Promouvoir l’écovolontariat et 

l’écocitoyenneté en encourageant le grand 

public à devenir acteur de la protection de 

l'environnement en participant aux missions 

sur le terrain.  
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L’écovolontariat : Plus values 

Technique 
Soutenir les acteurs de 

terrain grâce à une équipe 
bénévole motivée 

Pédagogique 
Se former sur le terrain, 

acquérir des gestes écocitoyens 

Citoyen 
Avoir accès à l’action concrète, 

prendre conscience de son 
impact  

écovolontariat 

Ecologique 
Préserver, réhabiliter et 
valoriser la biodiversité  

Réseau social 
Se rencontrer, vivre des 
moments de convivialité 

Economique 
Valoriser les territoires grâce 
aux actions sur le patrimoine 

naturel 
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Action 1 : ORGANISER ET ENCADRER DES CHANTIERS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Partenaires : collectivités, associations de protection de la nature, gestionnaires d’espaces naturels. 

Actions : En amont du chantier, diagnostic d’une problématique environnementale par le partenaire technique. 

Définition des travaux, recrutement des écovolontaires, choix des interventions pédagogiques, encadrement, 

logistique, mise en place d’un campement autonome (transmission de gestes écocitoyens). 

Durée : 1 journée à 2 semaines 

 

Action 2 : ASSURER L’INTERFACE ENTRE STRUCTURES ET BENEVOLES 

Partenaires : structures françaises et étrangères de protection de la nature (centres de soin de la faune sauvage, 

parcs naturels, etc) 

Actions : Sélection des missions en fonctions de critères (conditions de vie et de travail, coût pour 

l’écovolontaire…), diffusion de la mission, recrutement de bénévoles, suivi.  

Durée : 2 semaines à 6 mois 

 

 

Action 3 : PROMOUVOIR L’ECOVOLONTARIAT 

Partenaires : Espaces Naturels Sensibles de la Drôme, Fondation Nicolat Hulot, réseau COTRAVAUX 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Actions : Promouvoir l’écovolontariat et plus largement le chantier bénévole, c’est promouvoir la pédagogie 

de l’expérience ensemble : participation à des évènements et des réunions 

 
 
   
 

  

Nos actions 
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En 2019, l’association compte 85 adhérents dont 49 femmes, 31 hommes et 4 structures professionnelles. 

La baisse continue des adhérents est notamment due à la baisse de notre activité à l’étranger. Les bénévoles 
contactent directement les structures et ont de moins en moins besoin de faire appel à nous. Nous avons 

d’ailleurs fait un point spécifique sur ces missions, détaillé plus loin dans ce rapport. 

En 2019, nous avons proposé 3 semaines de chantier et un week-end.   

Année  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Nb total adhérents 85 96 126 132 159 156 

Nouveaux adhérents 57 70 93 101 131 112 

Taux de renouvellement 32 % 27 % 26 % 23 % 17 % 28 % 

 
 
Le taux de renouvellement fluctue entre 20 et 30% depuis 2011. Une adhésion est davantage liée à la 
participation ponctuelle à une mission, et donc pas nécessairement renouvelée chaque année.  
En 2019, nous avons donc compté 57 nouveaux adhérents, soit 67% des adhérents, ce qui atteste de l’attrait 

de VPN en tant que référence de l’écovolontariat, qui accueille chaque année de nouveaux 
écovolontaires. 
17 adhésions renouvelées depuis 2019 représentent les membres du Comité de Pilotage, du Conseil 
d’Administration, les structures gestionnaire d’espaces ou de projets et les récidivistes des chantiers. 
 

La répartition géographique des adhérents (%) 

 
 

Année 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Sud-Est 41 36 22 38 38 41 

Auvergne - Rhône-Alpes 34 31 20 35 28 30 

Provence Alpes Côtes d'Azur, Corse 7 5 2 3 10 10 

Ile de France 9 9 7 18 16 12 

France autre département 32 35 36 32 32 37 

Etranger 4 2 6 2 6 4 

Inconnu 14 14 29 10 8 6 

 
 

La part des adhérents de la région Auvergne-Rhône Alpes atteint 34 % en 2019. 

 

Bilan 2019: Les adhérents 
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Le nombre de jours de mission 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Nbre de jours  597 1062 1274 1383 1886 1520 

 

Le nombre de jours de mission diminue pour les mêmes raisons que la baisse des adhérents : notre association 
voit son activité à l’étranger diminuer, notamment la mission au Pérou a été suspendue (comptant pour près 
de 500 jours en 2018). De plus, la chèvrerie de Comps (comptant plus de 200 jours l’année dernière) n’a eu 
que très peu de volontaires cette année. 
 

La répartition géographique des journées d’écovolontariat 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Nb de jours  597 1062 1274 1383 1886 1520 

Auvergne Rhône-Alpes 
220 

(37%) 

342                  

(32 %) 
475              

(37%) 
390                

(28%) 
702                 

(37%) 
497               

(32,7%) 

France (autres) 
245 

(41%) 

75                     

(7 %) 
77                    

(6%) 
182                 

(13%) 
306                 

(16%) 
471                 

(31%) 

 Etranger 132 

(22%) 

645                 

(61 %) 
722                

(57%) 
811                 

(59%) 
878                

(47%) 
552              

(36,3%) 

 

Nous observons donc : 
- une baisse drastique de l’activité à l’étranger  
- une reprise de notre activité en Auvergne Rhône-Alpes.  

 

Le nombre d’écovolontaires 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Adhérents 81* 94 122* 127* 152* 156 

Participants: Ecovolontaires 55 58 69 74 109 99 

Participants (%) 65% 62 % 57 % 56 % 72 % 63 % 

Bilan 2019 : Les écovolontaires 
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68 % de nos adhérents ont été sur le terrain en tant qu’écovolontaires cette année. 

* Nombre d’adhérents moins le nombre de structures adhérentes (2) 

Le profil des écovolontaires (%) 

 

La part des informations non connues a augmenté ces dernières années. Nous notons ici une limite dans le 
travail des bénévoles actifs (la page d’adhésion sur le site est défectueuse / difficulté à relancer pour récolter 
les informations). La mise en place de l’adhésion via la plateforme HelloAsso devrait permettre une meilleure 
fiabilité des données. 
 

Statut socio-professionnel 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Etudiants 11 28 29 27 31 17 

Salariés 18 35 28 27 35 25 

Sans activités (retraités, chômeurs, etc.) 26 26 17 20 26 19 

Autre (dont indépendants) 6 7 - - 4 - 

Non communiqué 39 4 26 26 4 22 

 

 

Age 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Mineurs 0 2 1 3   

18 – 25  ans 14 31 33 35 45,2 42 

26 – 35 ans 33 31 28 31 29,2 37 

36 – 45 ans  22 6 12 7,5 8 

35 – 50 ans 28      

46 – 55 ans  5 1 3 5,6 13 

Plus de 50 ans 18      

Plus de 56 ans  5 12 5 6,7 0 

Non communiqué 7 4 19 11 4,8 0 

 

Pour s’adapter aux demandes de nos partenaires, nous avons modifié cette année la grille des tranches d’âge, 
des comparaisons strictes sont donc impossibles, mais on remarque encore que tous les âges sont représentés. 
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Nos chiffres en 2019 sont à nouveau en baisse par rapport aux années précédentes.  
Mais ce n’est pas l’activité des écochantiers qui diminue, c’est l’activité d’interface avec les 
organisations externes, notamment à l’étranger, ce qui pose question quant à l’opportunité de 
continuer, au vu du temps que cela nécessite par rapport à notre plus-value. 
 
Les pages suivantes relatent nos projets et notre organisation collective. Volontaires Pour la Nature est 
une association vivante, avec des valeurs fortes. Les actions de qualité sont menées par une équipe 
bénévole, qui fonctionne en gouvernance collective (comité de pilotage) depuis 5 ans. 
 
Bienvenue dans le monde de Volontaires Pour la Nature.  
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Bilan 2019 : Action 1, L’écovolontariat en Rhône-Alpes 

Suivi des couples reproducteurs de rapaces rupestres du massif de Saoû 
 
 

Où : Forêt de Saoû - Drôme 
Quand : 9 et 10 mars 2019 
Qui : Espaces Naturels Sensibles de la Drôme 
Nombre de participants : 10 écovolontaires, 2 co-encradrants bénévoles 
de l'association et Yannick Masse, éco garde des ENS 26. 
 

  
Quelles actions : Réaliser des séances d'observation par équipes sur des secteurs reconnus pour leur 
disposition à accueillir les espèces emblématiques du secteur sur leurs sites de nidification : Faucon 
pèlerin et Aigle royal. Suivi du protocole avec des séances d'observation de 1h30 environ, utilisation du 
matériel de précision (jumelles, lunettes d'observation...). À la fin de chaque séance, un travail de mise 
en commun des données permet de confirmer l'occupation des sites par ces espèces, et leur statut de 
reproduction. 
 
Commentaires : 
Points négatifs : difficultés d'observation des faucons pèlerins, la météo 
Points positifs selon : 
Le partenaire : 

Le groupe a répondu aux objectifs (9 postes d'observation parcourus au total durant le séjour), en 
respectant les protocoles en vigueur sur chacun d'entre eux. 
L'engouement des participants (écovolontaires et participants), les échanges riches entre participants 
Organisation bien huilée, très professionnelle, objectifs et timing respectés, belle énergie collective et 
participation active de chacun. Chouette groupe 
Les participants : 
Très bon week-end end, très bonne ambiance, la convivialité, l'organisation, belles observations 
ornithologiques, le lieu et milieux naturels, très bonne intervention de Yannick qui est passionné, et qui 
fut très disponible (partenaire ENS) 
 
Voir d’autres photos : https://photos.app.goo.gl/zFDwKxVuJeDgVJje9 
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      Loupastres 
 

Où : Montbardon - Parc Naturel Régional du Queyras 
Quand : du 6 au 13 juillet 2019 puis 5 périodes d'estive  
Qui : chez Franck RANDU, éleveur de chèvres alpines 
Nombre de participants : 6 écovolontaires, 2 co-encradrants bénévoles 
de l'association. 5 des 6 écovolontaires ont participé aux estives.  

Quelles actions :  
- Provoquer la rencontre urbain/rural, pour une meilleure connaissance et compréhension réciproque 
- Apporter de l’aide dans la protection d’un troupeau de chèvres dans une zone de présence du Loup. 
Au total, 66 jours de bénévolat ont été réalisés pour aider l’éleveur dans le gardiennage de son troupeau, 
sur la période de mi-juillet à mi-octobre 
 
Interventions pédagogiques : Frédéric  Marais  :  agent  ONF  Queyras (présentation  de  son  métier  sur  le 
territoire et évaluation de l'impact du changement climatique sur la forêt) ; Xavier Blettery : Agent du 
Parc Naturel Régional du Queyras (Présentation du Parc, de ses fonctions et outils de gestion) ; Jean-
Marie Ouary : Fondateur et animateur de l’association 1000 traces (écologie du loup, militantisme en 
faveur de la vie sauvage) 
 
Commentaires :  
Point négatif : relative indisponibilité de l'éleveur pour encadrer les volontaires 
Points positifs pendant le stage: 
- Le lieu de campement était approprié et fonctionnel (cabane en dur pour conserver la nourriture, 
point d’eau proche, vue magnifique) 
- Le groupe était très souple, adaptable malgré les changements de programme, bonne humeur générale, 
fluidité et qualité des échanges 
Pendant les estives: 
- Sur une soixantaine de jours de garde, les éleveurs ont du intervenir moins de dix fois auprès des 
bénévoles néophytes. Tous les écovolontaires sont allés au bout de leur mission. 
- Tous les écovolontaires ont exprimé leur satisfaction d’avoir expérimenté le lien avec les animaux ; 
ont apprécié de vivre un quotidien sobre ainsi que  la solitude inhérente à cette mission 
- L’immersion dans la nature, le grand air et la montagne ont été unanimement appréciés 
 

 

      

     Voir d’autres photos : https://photos.app.goo.gl/8fRCmheaU4Y4ELCK9 
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      Entretien d’un sentier de randonnée 
 

Où : Plateau d’Ambel, Vercors  - Drôme  
Quand : 24 au 31 août 2019 

Qui : Espaces Naturels Sensibles de la Drôme 
Nombre de participants : 8 écovolontaires, 2 co-encradrantes bénévoles 
de l’association et les écogarde des ENS 26. 
Quelles actions : 1) Rétablissement de l’ancien sentier qui serpente 
jusqu’au col de Toulau (débroussaillage, nivellement, fascines, 
marches, revers d’eau) et installation d’un nouveau panneau 
touristique 
 

2) Revégétalisation du chemin « tout droit dans la pente » soumis à une forte érosion   
Les méthodes douces utilisées (outils manuels : pioches, bêches, pelles, tire-terre, râteau, barre à mine, 
scies, sécateurs) permettent de limiter à la fois l’érosion et le dérangement de la faune et des 
randonneurs, très présents sur le site. 
 
Interventions pédagogiques : Laurent Flenet, Ecogarde (Accueil, présentation du chantier, utilisation des 
outils) ; Annick Lauth, Ecogarde (randonnée sur les traces du patrimoine) ; Gregori Lemoine, 
ethnobotaniste, association Florémonts (découverte de la flore locale) ; Jean-Marie Ouary, guide 
naturaliste, Association Mille Traces (histoire et biologie du loup, rapaces et mammifères des Hauts-
Plateaux) 
 
Commentaires : Il y avait toujours de quoi s’occuper avec des finitions mais la quantité de travail aurait pu 
être plus importante, ce qui aurait permis à ceux qui aiment les travaux « lourds » d’avancer encore un 
peu. Toutefois le chantier a répondu à l’unanimité aux attentes des écovolontaires et des liens forts se 
sont créés dans le groupe. Les intervenants ont tous joué le jeu de s’adapter au rythme du groupe, au 
niveau de connaissances et à la bonne ambiance et les retours sur les interventions sont très bons. Les 
moments hors-temps de travail constitués par celles-ci ont été  des temps forts pour le groupe, ainsi que 
la randonnée, moment clé pour la cohésion du groupe, en permettant aux différents membres de partager 
un véritable moment de détente et de découverte mutuelle. 
 

   Voir d’autres photos : https://photos.app.goo.gl/si1f93Cbgvxmrrp49 
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           Lutte contre les Espèces Végétales Allochtones 
 

Où : Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche – Secteur du Bivouac
de Gaud 
Quand : 14 au 21 septembre 2019 
Qui : Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche 
Nombre de participants : 8 écovolontaires, 3 co-encadrants bénévoles de
l'association et Olivier Peyronel, éco-garde de la Réserve. 
 
Quelles actions : 1) Lutte contre les spécimens de Robinier faux-acacia,
Ailante, Favier d'Amérique et Erable negundo présents aux abords du
Bivouac de Gaud. Méthode utilisée : écorçage au moyen d'une plane,
ce qui permet que les spécimens traités sèchent sur pied sans générer
de rejets. 

2 ) Évacuation de déchets présents en amont du bivouac, sur une zone ayant été occupée dans les années
60 (habitats légers).   
 
Interventions pédagogiques :  
Mathieu Crignier, archéologue de l'association Sapiens Origines, sur l'histoire des Hommes à la
préhistoire, entre autres dans la réserve,  
Grégori Lemoine, ethnobotaniste de l’association Floremonts, sur les utilisations de la flore locale. 
 
Commentaires :  
Le chantier a répondu aux attentes des écovolontaires comme des gestionnaires. La quasi-totalité des
spécimens présents sur la zone ciblée (abords du bivouac) a pu être traitée, ce qui représente une
progression conséquente par rapport à ce qui avait pu être fait lors des précédentes sessions de chantier
(au format week-end). Les sessions d'écorçage pouvant avoir un caractère répétitif, la journée consacrée
à l'évacuation de déchets a apporté une diversité agréable dans la nature des activités, d'autant qu'elle a
permis aux écovolontaires de rencontrer des membres de la confrérie des bateliers de l'Ardèche. 
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Le chantier nature, outil d’Education à l’Environnement et Développement Durable, notre projet 

pédagogique fonctionne toujours aussi bien ! 

 
Le chantier nature revêt une dimension pédagogique particulière : celle de l’apprentissage par l’expérience 

et en immersion. 
 

Un outil d’éducation à l’environnement : faire connaître les métiers et les acteurs de 
l’environnement, partager avec un public curieux qui souhaite comprendre les 
écosystèmes, les enjeux qui leurs sont liés, transmettre des techniques de gestion des 

milieux naturels, sensibiliser à des problématiques spécifiques. 

 

Un outil d’éducation au développement durable : l’action sur le terrain c’est aussi 
observer directement et comprendre l’impact et la place de l’homme dans la nature. 
Notre outil : le campement autonome à faible impact environnemental où sont 
favorisées les pratiques éco-responsables : alimentation locale, bio et de saison, tri 
sélectif, toilettes sèches et douches solaires... tant de matière à débattre sur ces 
thématiques ! Les bénévoles mènent ainsi leur propre réflexion et acquièrent «des 

clés» pour protéger la nature au quotidien et au delà du chantier. 

 

Un outil participatif qui donne du sens au temps libre dans la nature : faire 
appréhender les sites naturels en dehors d’une logique de consommation d'espaces, 
permettre un moment convivial d’échanges entre gestionnaires et volontaires de tous 
horizons, ainsi qu’une expérience de vie de groupe à travers l’implication dans un 
projet collectif écocitoyen. L’écovolontariat est une aventure humaine collective et 

atypique !  

 

Des co-encadrants bénévoles formés et motivés : nos chantiers ne pourraient pas 
avoir lieu sans nos co-encadrants bénévoles ! Notre association est gérée depuis 2015 
intégralement par des bénévoles. Nous comptons aujourd’hui une quinzaine de 
membres actifs. Et cette année, c’est un grand merci à Olivia, Pierre, Tom, Lisa, Loïc, 
Magali, Lena, et Leslie pour avoir assuré les chantiers de la saison, sans oublier les 

coups de mains logistiques notamment de Régis, Nico & Yaya  ! 
 

 

Du nouveau matériel! 

Nous avons pu tester les nouveaux outils (pelles, pioches, bèches, sécateurs…), ainsi que les nouvelles 
(grandes) gamelles en inox pour la cuisine!  
Et deux malles supplémentaires sont disponibles pour la prochaine saison ! 



Rapport d’activité VPN 2019 

16 

 

Notre public est intergénérationnel et ça on aime ! 

La moyenne d’âge sur nos chantier est de 33,5 ans, avec cette année des bénévoles de 19 à 61 ans. 

 
 
 

Des réflexions de fonds chez les organisateurs ! 

Les chantiers sont l’occasion de rencontres et de débats. Cette année, les réflexions se sont portées sur : 
- la thématique de la chasse au sein de la gestion des espaces naturels (oui, toujours) 
- notre valeur ajoutée sur les missions d’interface 
- le positionnement et le rôle de chacun lors des missions chez nos partenaires   

 
 

Un chantier annulé par le partenaire 

Notre participation au week-end de la Fête de la Nature a été annulée par le gestionnaire car jugée non 

prioritaire. Nous avions 5 inscrits. 

 
 

Pour conclure, cette année 2019 est marquée par un recentrage sur nos activités « propres » : les 
écochantiers. Bilan : moins d’adhérents mais plus de journées d’écovolontariat organisées en direct par 
VPN ! 
 
Notre équipe a plaisir à débattre sur les sujets de fond et nous n’en avons encore pas manqué cette 
année ! Nous cherchons à garantir les valeurs du projet associatif tout en exprimant et respectant nos 
avis individuels ! Nous grandissons ensemble dans l’expérimentation de la gouvernance partagée, qui 
s’est instaurée de manière naturelle, mais peut-être nous pencherons nous dans le futur sur la 
formalisation d’une telle démarche. 
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Chantiers - Volet prospection 

Ce volet de notre activité est indispensable et proportionnel à notre disponibilité. Maître mot en la matière : 
persévérance ! 

 
Espaces Naturels Sensibles de la Drôme 
Partenaire historique - Prospection pour mise en place de chantier chaque année. 

Office National des Forêts - Drôme 
Partenaire historique - Prospection pour mise en place de chantier mais plus de chantiers possibles pour 2019. 

Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche 
Partenaire historique - Prospection pour mise en place de chantiers chaque année (1 printemps/1 automne ?) 

ASPAS 
Prospection pour chantiers dans le cadre du projet Vercors vie sauvage 

Parc du Queyras, brigade du loup 
Prospection pour chantier remise en état de cabanes de bergers 

Belgique 
Des demandes de participants pour organiser des chantiers en Belgique … à voir avec notre correspondant 
local, Yves 

Syndicat de rivière du Chassezac 
Prospection pour chantier sur thème « plantes invasives » 

Conservatoire des Espaces Naturels - Drome/Ardèche 
Prospection pour chantier sur thème « plantes invasives » et « ouverture de milieux » 

Office National des Forêts - Isère 
Prospection pour chantier sur thème « gelinotte » et « chauve souris » 

Office National des Forêts - Savoie 
Prospection pour chantier sur thème « équilibre sylvo-cynégétique » 

Réserve Nationale Naturelle Valbois - Franche comté 
Prospection pour chantier sur thème « ouverture de milieux » 

Ligue de Protection des Oiseaux - Drôme 
Prospection pour chantier sur thème « chauve souris » 

… 
 
Les projets agricoles : 

- Chantier agricole - La Bégude de Mazenc - Plantation arbres et biodiversité dans le monde agricole 
- Chantier agricole - Association Dromoise d'Agroforesterie 

 
 
Au sein de notre équipe, nous comptons des membres motivés pour le volet gestionnaires d’espaces naturels 
et d’autres souhaitant développer le volet agricole. Cette activité demande du temps en semaine. Nous assurons 
donc une prospection en fonction de nos moyens humains.  
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Missions en Drôme 
                                         

Soutien d’une activité traditionnelle de chèvrerie 
 

Où : Comps (26) 

Quand : Toute l’année (mission de 1 mois minimum) 

Qui : Marie-France BENISTANT (éleveuse), pour la dernière année (cette fois 
c’est vrai) 
Alicia TAVARES, qui gère l’interface avec les écovolontaires 
 

2 écovolontaires, 59 jours d’écovolontariat (en baisse) 
 
 

Quelles actions : L'activité de la chèvrerie s'étale sur l'ensemble de l'année et est 
fortement marquée par le cycle des saisons. Elle comporte toutes les tâches 

directement liées aux animaux (traite, nourrissage quotidien avec des fourrages produits sur place, soins 
homéopathiques et usage d'huiles essentielles), mais également les travaux extérieurs, la production et la 
commercialisation des fromages sur les marchés locaux. 
 
Commentaires : Nous n’expliquons pas pourquoi cette mission d’habitude relativement demandée n’a pas eu de 
succès cette année. Cependant, si l’aide bénévole est toujours la bienvenue, cette année était particulière du 
fait de la transition avec le couple de repreneurs Marielle et Thomas, oui, oui, il s’agit bien de la Marielle que 
vous connaissez ! 

 

 
 

© Sarah FERNIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futur de la mission : 

Marielle et Thomas, conscients de l’effort que nécessite l’encadrement de bénévoles, ne souhaitent pour 
l’instant pas poursuivre la mission d’écovolontariat. Ils doivent prendre leurs marques dans cette nouvelle 
activité et nous leur souhaitons une très bonne installation en 2020. Nous les assurons de notre soutien et 
sommes prêts à réactiver la mission à tout moment ! Félicitations et bonne chance les amis ! 

Bilan 2019 : Action 2, L’écovolontariat en France et à l’étranger 
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 Autres missions en France 
 

Soutien aux pratiques pastorales anciennes 
 

Où : Authon, Alpes de Hautes Provence 
Quand : De mai à juillet (autres mois possibles selon disponibilités) 
Qui : François et Corinne Burnier sont éleveurs de chèvres, brebis, 
ânes, mulets, basse court. Ils ont également recours à la traction 
animale. 
 

3 écovolontaires, 30 jours d’écovolontariat (en baisse) 

 
© Patricia Clement 

 
Quelles actions : 
L’activité est régie par les saisons et les écovolontaires pourront s’impliquer comme suit : 
- En mai : aide à révision des parcs, au jardin, aux travaux extérieurs, à la traite et à la fabrication du fromage 
- Juin, juillet : idem + travaux d’entretien :fagots de bois (pour faire fonctionner le four à pain toute l’année 
!), gardiennage, entretien du potager,  dégagement des chemins de ruissellement... 
Le temps de travail est organisé le matin (7h à 12h) et l'après-midi est laissée à libre disposition, en autonomie. 
 
Commentaires 
Corinne et François se trouvent dans une zone de montagne sauvage (1200m), «une belle nature sauvage 
encore préservée où le loup est présent en meute depuis 1999». Grands respectueux de la nature et de ses 
écosystèmes, bien loin des anti-loups Corinne et François travaillent par leur pratique pastorale à sa 
préservation tout en déjouant «ses plans» autant que possible et assurent ainsi une présence auprès du troupeau 
en pâture le matin et le soir. 
Corinne et François ont adopté un mode de vie franciscain et bien qu’ayant aucunement une approche 
prosélyte, il convient d’être prêt à goûter un mode de vie simple et être prêt à vivre une expérience différente 
et «déconnectée» des technologies que vous côtoyez peut être au quotidien. 
 
Les points positifs pour les bénévoles (tirés des bilans) 
Les bilans des écovolontaires sont très positifs. Ils apprécient la découverte d’un mode de vie différent basé 
sur le plaisir des choses simples et la découverte du fonctionnement d’une ferme sans recours à la 
mécanisation. Le grand respect de la condition animale est relevé dans les commentaires. Enfin, ils apprécient 
la déconnexion du monde moderne et les discussions concernant la société de consommation 

« Penser à ce que j’ai vécu là-bas dans la simplicité même : pas d’eau courante, pas 

d’électricité, pas d’internet et pas de chauffage ont été pour nous le meilleur confort que 

l’on a pu avoir, bizarrement cela a réconforté notre idée que nous n’avons plus envie de 

vivre dans cette société de consommation » 

 

Les points positifs selon la responsable de la mission 
Corinne et François sont toujours soucieux que les éco-volontaires se sentent bien chez eux. La diminution  
du nombre d’écovolontaires est lié , en partie, à leur souhait d’accueillir au maximum deux écovolontaires par 
mois, ceci toujours dans une démarche de privilégier la qualité des liens. 
 
Autres points à noter 
Un écovolontaire témoigne en disant que son séjour a confirmé sa volonté de reconversion professionnelle. 
Une ancienne écovolontaire a réalisé son stage de fin d’études (licence professionnelle de biologie). Son 
passage chez Corinne et François lui a permis de réaliser un rapport de stage sur « l’autonomie fourragère en 
élevage grâce à la ressource arbustive » 
Témoignage noté dans un des bilans : 
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« Cette expérience a été la meilleure jusqu’à présent si vous êtes à la recherche d’un cadre 

idyllique : loin de la pollution, loin de la société de consommation, en quête de réponse 

spirituelle sur votre mode de vie, pour se ressourcer, laisser le stress en ville, se 

désintoxiquer de tout. On se ressent revivre en apprenant énormément sur l’élevage des 

animaux dans le plus profond respect jamais observé, comment les nourrir sainement, 

découvrir le lien qui peut nous unir à eux quand on les traite avec respect, apprendre à 

respecter les ressources de cette planète, utiliser son corps pour faire des activités utiles et 

qui ont du sens, apprendre à se débrouiller, se découvrir des capacités que l’on ignorait 

(dans mon cas, je suis devenue la reine du feu pour le chauffage au bois). Nous apprenons 

également à tenir une ferme ce qui est loin de tout repos mais très ressourçant sans parler 

des plantes sauvages que l’on peut manger et que malheureusement je ne retrouve pas dans 

le béton de ma ville, grosse frustration du retour en ville » 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

© Anne Marlet 
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Publication offres partenaires 
 
Nous offrons la possibilité à des structures qui le souhaitent de diffuser leurs offres de bénévolat. Il s’agit pour 
la plupart de fidèles partenaires avec qui nous avons lancé cette dynamique d’écovolontariat en France : 
 
 
Syndicat de gestion du grand cirque de Navacelles – Gard 
Mission de sensibilisation, médiation et surveillance dans le grand site de Navacelles. Il y a davantage de 

personnes qui participent à cette mission en passant directement par le syndicat, notamment les étudiants 

pour lesquels des conventions de stage sont possibles. 

5 écovolontaires se sont inscrits via VPN. Cela apporte une belle lisibilité et le partenaire souhaite continuer 
notre partenariat. 
 
TICHODROME centre de sauvegarde de la faune sauvage – Isère 
Accueil, diagnostic, soins, nourrissage, rééducation d'oiseaux et mammifères sauvages découverts en 

détresse. 

 

ONIRIS centre de sauvegarde de la faune sauvage – Loire-Atlantique 
Soins aux oiseaux et mammifères blessés, malades ou orphelins qui sont ensuite relâchés dans leurs milieux 

naturels. 

 

Hôpital Faune Sauvage Cévennes Garrigues – Hérault 
Soins aux animaux de la faune sauvage locale, principalement oiseaux et mammifères, blessés, malades, 

orphelins pour les remettre en liberté dans leurs milieux naturels. 

 

Mission de soutien à une activité de cueillette-production de plantes en Drôme provençale 
En fonction des impératifs du moment et de la météo, activité de cueillette de plantes en milieu naturel 

 

Suivi de migration à la pointe de l’aiguillon / LPO – Vendée 
Suivi de migration et aide au comptage des oiseaux migrateurs. Information sur notre site - pas de gestion 

d’inscription 

 

Plateforme J’agis Pour la Nature / France 
Pour faire connaître l'écovolontariat auprès d'un large public et faciliter l'accès aux actions proposées par 

les associations et gestionnaires d'espaces naturels, la Fondation Nicolas Hulot et notre association ont mis 

en ligne la plateforme www.jagispourlanature.org en mai 2010. 
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Missions A l’étranger 

 

Protection des tortues marines - Grèce 
Archelon est une association qui conduit des programmes de conservation 

des tortues marines de Grèce. 
 

     

 
    © Delphine TALL  

 
Commentaires 

2 volontaires enregistrés en 2019, mais aucun retour de la structure quant à la mission réalisée, et pas de fiche 
bilan reçue des participants. Il est difficile d’avoir un vrai suivi de cette mission. Par ailleurs, le site internet 
d’Archelon étant très complet, la question de notre plus-value et de l’intérêt de continuer se pose réellement.  
 
Nous avons envoyé à Archelon le 9 décembre 2019 un questionnaire relatif au partenariat entre nos 
associations, et n’avons pas reçu de retour 

� Décision à prendre 
2 participants - (132 jours d’écovolontariat) 

 
 

Conservation de la forêt tropicale péruvienne - Pérou - Cutervo  

Appui des bénévoles à l’équipe locale pour des projets de recherches ou de sensibilisation. 

La mission n’accueillait plus de volontaires cette année 
Nous avons envoyé en décembre 2019 un questionnaire relatif au partenariat entre nos structures, et n’avons 
pas reçu de retour 

� Décision à prendre     
 
Pour les missions suivantes, en 2019 nous invitions sur notre site les bénévoles à contacter directement les 

structures:  

Participation à des projets communautaires au Costa Rica  

Projet principal : replanter des espèces d'arbres natives et sensibiliser la population locale à la protection de 

son environnement.  

Nous avons envoyé en décembre 2019 un questionnaire relatif au partenariat entre nos associations, et n’avons 
pas reçu de retour 

� Décision à prendre 
 

Conservation des chimpanzés – Guinée Conakry 
Centre de conservation pour Chimpanzés, un sanctuaire unique en Guinée. 

Nous avons envoyé en décembre 2019 un questionnaire relatif au partenariat entre nos associations, et avons 
reçu un retour : 
Parmi les propositions, l’association a choisi : « Vous souhaitez arrêter le partenariat avec VPN » avec la 
justification suivante : « Cette solution est la meilleure option je pense dans le sens où nos fonds sont limités 
et que nous parvenons à recruter de notre côté. » 
Décision à valider et appliquer 
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Protection des iguanes – Honduras 
Projet de conservation "Utila-Iguana" au sein de son habitat naturel, l'île d’Utila : sensibilisation de la 

population locale, développement du tourisme durable et recherches scientifiques. 

Nous avons envoyé en décembre 2019 un questionnaire relatif au partenariat entre nos associations, et avons 
reçu un retour : 
Parmi les propositions, l’association a choisi : « VPN diffuse l'information de votre structure et le lien vers la 
page volontariat (sous conditions* et soumis à validation de notre association) » avec le commentaire suivant : 
« La page web est à jour et consultable sur telephone mobile. Nous n'avons pas actuellement les fonds pour 
régler une adhésion. Si le nombre d'écovolontaires augmente, nous serons plus en mesure de renforcer la 
collaboration entre nos organisations» 

� Décision à prendre 
 

 

Nous avons été contacté par :  
Mission en construction au Pérou, centre CDS à Oxapampa 
Plusieurs échanges entre membres du COPIL en 2018 et 2019. Les documents nous ont été envoyés mais par 
manque de disponibilité, nous n’avons pas donné suite.  
 

 

 
 
En plus… 
 
Du temps pour les amis 
En 2019, plusieurs bénévoles de l’association et des amis proches ont donné de leur temps pour aider une 
ancienne partenaire de l’association, Christèle, éleveuse, dont le troupeau a été abattu fin 2018 pour des 
raisons sanitaires. Malgré toute l’attention et les soins qu’elle apportait à son troupeau, ses bêtes ont en effet 
contracté l’anaplasmose ovine, une bactérie rare sous nos latitudes mais très agressive.  
Afin de témoigner notre support à Christèle, nous sommes allés l’aider quelques jours à remettre de l’ordre à 
la ferme afin de retrouver l’énergie de relancer une activité après ce coup dur. L’association a financé en fonds 
propres l’alimentation et les frais kilométriques pour les allers-retours à la décharge effectués avec le camion 
personnel d’une bénévole. 
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Participation à des évènements 

 
AG au gîte du Grand Viopis : Évènement ouvert à nos adhérents de l'année, il est aussi un moyen de se faire 
connaître aux acteurs locaux et d'inviter les personnes intéressées par notre projet. C’est un moment convivial 
pour se rencontrer,  se revoir et développer de nouveaux projets avec nos partenaires.  
C’est également un moment pour inviter les écovolontaires à découvrir la face « cachée » de l’association et 
pourquoi pas nous rejoindre et encadrer des chantiers ! 
 

 

 

 

Nos outils de communication 

Site internet 
Le site internet constitue notre moyen de communication le plus important puisque la majorité des 
écovolontaires disent avoir connu les missions grâce aux moteurs de recherche. Un travail régulier de mise à 
jour et de diffusion d’informations est effectué par des bénévoles. Nous relayons nos actualités mais aussi 
celles d’associations amies. 

Facebook 
Nous disposons d’une page Facebook actualisée et animée par des bénévoles tout au long de l’année. Cette 
page est alimentée en informations sur l’environnement, des diffusions pour nos partenaires et associations 
amies et nos chantiers et animations. C’est un support clé de notre communication. 

HelloAsso 

Nous avons préparé en 2019 un formulaire d’adhésion en ligne via cette plateforme pour simplifier les 
démarches. Activation dès décembre pour les adhésions 2020 

Moteur de recherches Lilo 

Nous y sommes référencés depuis fin 2016 parmi les actions finançables, grâce à la mobilisation des 
bénévoles, adhérents et sympathisants. En effet, cet outil permet aux associations qui en sont membres de 
recueillir des dons issus des recherches effectuées par les internautes. www.lilo.org/fr . Nous recevons environ 
1000€ / an en dons par ce biais. 

Communication auprès des adhérents 
Cette année, la communication auprès de nos adhérents et sympathisants s’est réalisée par l’intermédiaire : 
- du programme de nos chantiers sur notre site internet 
- des actions de mailing list (invitation à l’AG, présentation des chantiers) 
- de facebook 

Bilan 2019 : promotion de l’écovolontariat 
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Presse 
- Épines drômoises  
- Radio Mega : passage en avril 2019 pour présenter l’association et les ecochantiers 

Plaquettes et affiches 
- Des plaquettes de présentation de l’association sont déposées régulièrement dans divers lieux (offices de 
tourisme, magasins bio...) par les bénévoles. De plus, nous avons régulièrement des demandes de la part de 
centres d’information jeunesse, qui souhaitent les proposer à leur public. 

Livrets photos 
Cette année, nous avons sollicité des écovolontaires de nos chantiers pour réaliser des livrets photos pour 
garder la trace des semaines de chantier sur Ambel et dans la RNGA, travail en cours ! 

Internet 
Diffusion des chantiers sur des sites internets dédiés : Réseau TEE, Colibri, Rhône-Alpes,Solidaires…  

Plateforme  nationale www.jagispourlanature.org 
Nous sommes régulièrement publiés sur cette plateforme, que nous avons co-fondée, pour mettre en avant nos 

actions.  
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COTRAVAUX Rhône-Alpes -réseau d’associations de chantiers bénévoles  

 

Volontaires Pour la Nature est membre du réseau Cotravaux Auvergne Rhône Alpes qui regroupe plusieurs 
associations proposant toutes des chantiers de bénévoles. Les associations du réseau œuvrent dans des 
domaines variés: restauration de patrimoines historiques, protection de la nature, archéologie ou action 
artistique. Les publics sont également diversifiés : aventure humaine garantie, de 14 à 67 ans, en provenance 

du monde entier. 

De fait, quelle que soit l'association du réseau, les coordinateurs.trices, les animateurs.trices, bénévoles ou 
salariés.ées ont les mêmes questionnements, les mêmes enjeux pour un bon déroulement des chantiers.  
Nous remercions Régine Magnat pour son soutien auprès de cotravaux et des associations de chantier ! 

 

Dans le cadre de cotravaux, 2 de nos bénévoles ont participé  une formation sur l’hygiène alimentaire fin 
2018 qu’ils ont pu restituer en mai 2019 lors du week-end formation interne de VPN. Nous avons notamment 
mis de suite en application pour la saison 2019 les conseils de repérage des éponges table / vaisselle, et veillé 

scrupuleusement à la désinfection des bidons d’eau potable. 

 

RDEE - Réseau Drômois d’éducation à l’environnement 

Nous sommes adhérents au RDEE. Plusieurs actions ont été mises en œuvre par ce réseau, auxquelles nous 
n’avons pas pu participer faute de temps et de ressources humaines disponibles. 

 

FRAPNA 

Nous sommes adhérents à la FRAPNA. 

 

Graine Réseau Auvergne Rhône Alpes 

Nous sommes adhérents au GRAINE. 

  

Bilan 2019 : Les réseaux locaux 
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Conseil d’administration 

Le conseil d'administration comprend 11 personnes :  
- 6 membres depuis plus de 4 ans 
- 4 membres pour la deuxième année 
- 1 nouveau membre 

 

Comité de pilotage 

Le comité de pilotage (COPIL) comprend les membres du conseil d’administration ainsi que les bénévoles 
actifs qui le souhaitent. 
En 2019, 5 bénévoles actifs ont participé à l’organisation des actions et/ou aux rencontres de travail 
collectives. 
Ce comité se réunit généralement tous les mois afin de déterminer les actions et perspectives de l’association. 
 
 

Dates Types de réunion Nombre de participants 

22 janvier 2019 Téléconférence 5 personnes 

02 mars 2019 Week-end collectif - Assemblée 

Générale 
13 personnes (+ 6 pouvoirs de 

representation) 

03 mars 2019 Week-end collectif - Copil 13 personnes 

17 avril 2019 Téléconférence 6 personnes 

18-19 mai 2019 Week-end collectif - Formation 8 personnes 

19-20 octobre 2019 Week-end collectif - Formation 10 personnes 

01 décembre 2019 Téléconférence 4 personnes 

 
 
 
Pour travailler ensemble et à distance, nous avons mis en place des outils collaboratifs tels que TRELLO, 
FRAMAPAD, GOOGLE DRIVE et pour les conférences ZOOM. 
 
Nous avons essayé de travailler en commissions (Outils collaboratifs, Communication, Prospection et 
biodiversité). La disponibilité des membres ne permet pas aujourd’hui de conduire régulièrement des réunions 
en parallèle de celles évoquées ci-dessus.  
 
 
 
 

Bilan 2019 : Ressources humaines 



Rapport d’activité VPN 2019 

28 

Formations internes  
Deux sessions de formation des membres actifs de VPN, administrateurs de l'association et potentiels 
organisateurs-coordonnateurs de chantiers écovolontaires, ont été organisées. Il s'agit d'une co-formation en 
interne, entre les membres plus anciens et les « nouveaux » qui ont rejoint l'équipe récemment. Des supports 
pédagogiques ont été utilisés, tels que le « Guide des chantiers » rédigé par les anciennes salariées de 
l'association, et mis à jour régulièrement. 
La première session de formation a eu lieu les 18 et 19 mai 2019. Elle a rassemblé 8 personnes. Les points 
suivants y ont été abordés : 
 -  Comment se conformer à notre niveau au Règlement Général sur la Protection des Données, par 
Olivia 
 Actions prises : 1. Supprimé toutes les données stockées dans le site internet 2. Limité l’accès au 
googledoc des adhérents à quelques comptes 3. Remplacé les @ des adresses mail par des * dans le googledoc 
des adhérents 4. Inséré dans les mails sortants un proposition de désinscription 5. Formalisé et systématisé la 
procédure de suppression des adresses lors des demandes de désinscription 

 - Hygiène et sécurité par Yannick et Pierre : restitution de la formation HACCP de cotravaux 
 - Questionnaire partenaires sur la plus-value de VPN concernant le recrutement de volontaires pour 
les missions à l’étranger 
 - Préparation & organisation de chantiers : 2 nouveau coencadrants formés (Loïc et Olivia) 
 - Accueil des écovolontaires sur le chantier : répondre au plus vite aux questions sur les besoins 
fondamentaux : dormir, manger, boire, éliminer – tout le reste peut attendre. 
 

Sur les trois chantiers de l’année ces points ont pu être mis en œuvre sur le terrain. Quant aux compétences de 
gestion d'association qui ont été travaillées, elles sont mises en œuvre de façon continue, tout au long de 
l'année. 
 
La seconde session de formation a eu lieu les 19 et 20 octobre 2019. Elle a rassemblé 10 personnes. Les points 
suivants y ont été abordés : 
 - Bilans de la saison de chantiers, retour sur expérience après la première session de formation en mai  

 - Prospection pour de futurs chantiers : Comment identifier un nouveau partenaire, lui présenter 
l'association et ses objectifs ? Quels types d'actions mettre en place ? Avec quels moyens, pour quels 
objectifs ?  

 - Financement d'un chantier : Quels partenaires ? Quelles procédures pour demander des subventions ? 
Quels critères d'attribution ? Quelles procédures de bilans, à quelles échéances ? 
 
Au cours de ces deux sessions de formation, entrecoupées par la saison de chantiers qui a permis une mise en 
pratique, les membres actifs de Volontaires Pour la Nature ont donc pu acquérir et/ou retravailler leurs 
connaissances et compétences en organisation et encadrement de chantiers écovolontaires, ainsi que sur la 
gestion de l'association. Ces sessions de formation ont été bénéfiques à tous les participants, et par extension 
à toute l'association Volontaires Pour la Nature, qui vit et se développe grâce à l'implication de ces bénévoles. 
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Equipe salariée 
Nous avons choisi de ne salarier personne en 2019, les expériences précédente prouvant qu’il est difficile pour 
l’équipe bénévole de suivre le rythme régulier d’un salarié, et difficile pour le salarié de se motiver, seul, sur 
de courtes périodes de temps. 

 

Et parce que rien ne vaut plus qu’un sourire, en voici quelques-uns : 

 

 
 
  



Rapport d’activité VPN 2019 

30 

 
 

DEPENSES : 

- Les dépenses liées aux chantiers comprennent la nourriture (bio, locale, de saison, etc.), les déplacements, 
les prestations des intervenants (50% de temps de chantier et 50% de temps de découverte) et l'achat de 
matériel. Le coût journalier d'un chantier est passé de 29 € en 2018 à 32 € en 2019. 

L'achat de nouveau matériel a été compensé par de faibles dépenses sur les chantiers (notamment les 
logements ont été fournis sur tous les chantiers) 

Nous insistons sur l'importance des plus-values non comptabilisées qui correspondent à l'engagement de nos 
bénévoles (9 900 €), sans qui les chantiers n'auraient pas lieu.  

 - Les charges de structures sont de 1428 € en 2019 et 2221 € en 2018. 

(en 2018, un contrat de travail avait été signé, et non en 2019) 

 - Les frais de déplacement des bénévoles (hors chantiers) se sont élevés à 2769 € en 2019. (4036 € en 
2018). Ceci s'explique par moins de sessions de formation organisées qui ont regroupées jusqu'à 17 
participants en 2018. 

 

RECETTES : 

- La participation moyenne des écovolontaires aux chantiers se situe à 6.6 €/jour (5.2 euros en 2018). 

- Les subventions liées aux chantiers s'élèvent à 8 900 € et sont proportionnellement stables par rapport à 
l'année précédente. Nous avons pu compter sur nos partenaires techniques, sur la DRJSCS, DREAL, l'ENS, 
la FND, la FNH et la RNGA.  

- La subvention de fonctionnement du Conseil Général de la Drôme est passée à 1125 euros en raison du 
budget limité de notre association. Nous avons reçu 1000 € de subvention pour la formation du FDVA 

- Le mécénat augmente légèrement en 2019 et atteint 997 € grâce à la plateforme LILO 

- Les adhésions et dons s'élèvent à 1950 €.(2 245 € en 2018). On enregistre une baisse légère baisse (14%) 
par rapport à l'année dernière car nous avons moins d'adhérents. 

La part d'autofinancement représente 27 % cette année (32% en 2018). 

Une provision de charge de 3500 € pour 2020 et 2021 a été effectuée. Elle servira pour financer l'organisation 
de chantiers ainsi que des sessions de formation. 

Le résultat de l'exercice 2019 est excédentaire de 1 077 €.  

Les plus-values représentent des charges non comptabilisées mais qui concourent à la qualité de nos projets. 
C'est également le temps que nos écovolontaires ont passé sur le terrain ! 

Bilan 2019 : compte de résultat et bilan Financier 
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Action 1 : Nos projets de chantiers en Rhône-Alpes 

Comme les années précédentes, le développement des chantiers en Rhône-Alpes est une priorité. A ce jour, 
les pistes de chantiers sont les suivantes :  
 
Un chantier week-end avec les Espaces Naturels Sensibles de la Drôme : suivi de populations de rapaces 
sur le site de la forêt de Saoû, les 28 et 29 mars 2020 
 
Un chantier week-end Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche : arrachage de plantes invasives au 
printemps et/ou en automne 
 

Une journée de chantier pour la Fête de la Nature en partenariat avec les Espaces Naturels Sensibles 
de la Drôme au domaine de Lorient le 21 mai 2020 
 
Une semaine chantier avec les Espaces Naturels Sensibles de la Drôme : Restauration du Marais des 
Bouligons en septembre et/ou Rénovation de sentier Plateau d’Ambel en août 
 

 

Action 2 : Les missions en France et à l’étranger 

Nous freinons les missions à l’étranger en 2020 pour les raisons développées précédemment. 
 
En France, ponctuellement, nous pourrons continuer d’envoyer des écovolontaires  

- à la chèvrerie de Comps, à la demande de Marielle et Thomas 
- à d’Authon dans la ferme de M. et Mme Burniers 
- dans le Cirque de Navacelles, via la convention entre nos structures 
- en mission ceuillette chez Renaud Gambus 

 
 

Action 3  : Promotion de l’écovolontariat 

Lien avec Cotravaux pour continuer à partager notre expérience et nos valeurs.  

Projets 2020: projets et chantiers à venir 
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Nous remercions nos partenaires techniques et financiers ainsi que les écovolontaires et adhérents 
pour leur implication à nos côtés et leurs actions pour la biodiversité. 

 

    

Retrouvez toutes nos actions sur notre site internet  
www.volontairesnature.org 


