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L’équipe associative

Administrateurs Bénévoles Actifs Salariés

Leslie BERTOGLIO, Présidente Anne-Flore JAULNEAU n/a

Pierre WOILLARD, Trésorier Jeanne JOURDAN

Olivia MAROIS, Co-secrétaire Jérémy BELZONS

Léna DOURIN, Co-secrétaire Loïc BOUFFARD

Lisa JARNIAT Marguerite OLLIVON

Magali AURELLE Mélanie BARREAU

Pablo GAZON Myriam PARENT

Tom PAÏS Nicolas PARMENTIER

Noelia TANI

Régis ORIOL

Les Adhérents
Notre association a compté 60 adhérents en 2022.
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Vis notre vie de VPN en 2022 :

En janvier, on a fait notre premier « copil zoom » de l’année,
En  février,  on  a  avancé,  chacun  de  notre  côté, sur  la  prospection  pour  les
chantiers à venir,
En mars, on s’est tous réunis pour notre AG et un week-end de copil « en vrai »
pendant lequel on a réfléchi à la structure de notre futur site internet. On a envoyé
quatorze ornithophiles (de drôles d’oiseaux) à Saoû pour le traditionnel suivi des
rapaces rupestres, et fait le deuxième « copil zoom » de l’année à la fin du mois.
En avril, on a fait le troisième « copil zoom » de l’année,
En  mai,  on  a  fait  notre  quatrième  « copil  zoom »,  et  on  a  envoyé  neuf
écovolontaires  lutter  contre  l’Ailante  dans  la  Réserve  Naturelle  des  Gorges  de
l’Ardèche, pas seulement une semaine mais carrément pendant dix jours !
En juillet, on a fait notre cinquième « copil zoom », et envoyé huit membres actifs
et  écovolontaires  chevronnés  dans  le  Queyras  pour  une  mission  interne  de
chantier-prospection, un format inédit !
En  août,  on  a  dû  annuler  un  copil  physique  pour  cause  d’indisponibilité  des
membres de l’équipe… c’est aussi ça la gestion bénévole, mais ça ne nous a pas
empêchés de mener à bien les chantiers de la saison ! Pour compenser, on a fait
deux « copil zoom » dans le mois, car on avait des dossiers chauds bouillants à
gérer : les incendies de l’été, qui ont bien failli faire annuler un de nos chantiers...
En septembre, les risques de feux étant écartés, neuf courageux sont partis dans
le marais  des Bouligons pour creuser des mares,  couper de jeunes arbustes et
créer des hibernaculums.
En octobre, on a enfin réussi à re-réunir le copil en vrai dans le Vercors, et on a
travaillé dur sur le bilan de la saison de chantiers. Et notre nouveau site internet a
été mis en ligne par Sandrine, notre dev préférée !
En novembre, on a profité du « creux » après les chantiers et les dossiers bilans
pour prendre un peu de repos bien mérité,
En décembre, on a fait notre huitième et dernier « copil zoom » de l’année...

Et nous voici en 2023 : Il nous reste encore plein de choses à faire, préparer notre
passage en gouvernance partagée pour 2024, réfléchir à l’avenir des missions de
soutien au pastoralisme en zone de présence permanente du loup (spoiler alert :
on est tellement efficaces qu’on l’a déjà fait !), trouver un remède magique pour
fixer  les  dates  des  chantiers  beaucoup  plus  à  l’avance… bref  on  ne  va  pas
s’ennuyer !

Et si toi aussi, cher lecteur, tu rejoignais l’aventure VPN ?

Léna, co-secrétaire, pour le copil
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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. 



Rapport d’activité VPN 2022

5

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 

Éco- 
volontariat

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 de protection de la nature (centres de soin de la
faune sauvage, organismes de gestion d'espaces naturels sensibles, associations) ou
particuliers  (éleveurs  portant  une grande attention  au respect  de  l'environnement
dans leurs pratiques).
Actions : Sélection des partenaires (structures d'accueil fiables, pas d'écotourisme),
diffusion de leurs informations sur notre site internet, suivi éventuel.
Durée : 2 semaines à plusieurs mois

Action 3 : PROMOUVOIR L’ECOVOLONTARIAT
Partenaires : Espaces Naturels Sensibles de la Drôme, Fondation Nicolas 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
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En 2022, l’association compte 60 adhérents dont 41 femmes, 18 hommes et
1 structure professionnelle.
Le nombre total d’adhérents poursuit sa diminution, ce qui peut s’expliquer par des
chantiers  assez  peu  remplis  cette  année  (seulement  7  à  8  inscrits  par  chantier
« semaine », contre parfois 10 à 12 inscrits les années précédentes).
Comme en 2021, nous avons proposé trois chantiers « ouverts à tous les adhérents »
(2 semaines + 1 week-end), et réalisé un chantier en interne, qui n’a donc pas généré
de nouveaux adhérents.

Année 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Nb total adhérents 60 71 90 85 96 126

Nouveaux adhérents 27 37 65 57 70 93

Taux de
renouvellement

45 % 57,7% 28 % 32 % 27 % 26 %

Le taux de renouvellement, qui fluctuait entre 20 et 30% depuis 2011, reste haut
comme en 2021. On a donc un peu moins d’adhérents « récidivistes », et davantage
d’adhésions liées à la participation ponctuelle à une mission.
En 2022, nous avons compté 27 nouveaux adhérents, soit 45% des adhérents, ce qui
atteste  de  l’attrait  de VPN en tant  que référence  de l’écovolontariat,  qui
accueille chaque année de nouveaux écovolontaires.

La répartition géographique des adhérents (%)

Année 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Sud-Est 68 53 39 41 36 22

Auvergne - Rhône-Alpes 52 43 32 34 31 20

Provence Alpes Côtes d'Azur,
Corse

17 10 7 7 5 2

Ile de France 7 16 17 9 9 7

France autre département 13 22 27 32 35

Etranger 2 3 0 4 2 6
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Inconnu 10 6 17 14 14 29

La part des adhérents de la région Auvergne-Rhône Alpes atteint 52 % en
2022.  Par  rapport  à  2021,  davantage  d’écovolontaires  sont  venus  des
localités proches de nos chantiers.

Le nombre de jours de mission

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Nbre de jours 280 222 333 597 1062 1274

Malgré un nombre d’adhérents en baisse, le nombre de jours de mission a connu une
augmentation en 2022, avec 58 jours en plus, à nombre de chantiers égal.
La  partie  interface  avec  d’autres  associations  (raison  principale  de  la  baisse  des
dernières années) s’est stabilisée,  et le chantier RNGA a duré 10 jours au lieu du
format « semaine » habituel : autant de jours d’écovolontariat en plus.

La répartition géographique des journées d’écovolontariat

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Nb de jours 280 222 333 597 1062 1274

Auvergne Rhône-Alpes
188 

(67%)
162

(81%)
240

(72%)
220

(37%)
342

(32 %)
475

(37%)

France (autres)
92 

(33%)
38

(19%)
93

(28%)
245

(41%)
75

(7 %)
77

(6%)

 Etranger 0 0 0 132
(22%)

645
(61 %)

722
(57%)
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Nous observons :
- l’absence  d’activité à l’étranger qui se pérennise par choix de l’équipe.
- une concentration toujours aussi forte de notre activité en Auvergne Rhône-Alpes
- une augmentation des chantiers  « France (autres) ».  Il  s’agit  du chantier  interne
dans le Queyras et de la mission « soutien aux pratiques pastorales anciennes » dans
les Alpes de Haute Provence. On reste dans le quart Sud-Est du pays, berceau de
l’association.

Le nombre d’écovolontaires

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Adhérents 59* 71 89 81* 94 122*

Participants:
Ecovolontaires

38 32 44 55 58 69

Participants (%) 64% 45% 50% 65% 62 % 57 %

64 % de nos adhérents ont été sur le terrain en tant qu’écovolontaires cette année.

* Nombre d’adhérents moins le nombre de structures adhérentes (1)

Le profil des écovolontaires (%)
Statut socio-professionnel 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Etudiants 15 7 22 11 28 29

Salariés 47 34 37 18 35 28

Sans activités (retraités,
chômeurs, etc.)

7 28 25 26 26 17

Autre (dont indépendants) 15 11 7 6 7 -

Non communiqué 17 20 10 39 4 26

La part des salariés est la plus haute depuis 2017, proche de la moitié (47%). On note
cette année une forte baisse des participants “sans activité” par rapport aux années
précédentes.
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Age 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Mineurs 0 0 0 0 2 1

18 – 25  ans 13 16 18 14 31 33

26 – 35 ans 27 25 23 33 31 28

35 – 50 ans 40 25 29 28

Plus de 50 ans 10 18 11 18

Non communiqué 10 16 19 7 4 19

Par rapport aux années précédentes, la “pyramide des âges” de nos écovolontaires se
resserre légèrement, avec davantage de personnes entre 26 et 50 ans, et un peu
moins de plus jeunes et de plus âgés. Rien d’extraordinaire cependant.

En 2022, on a donc eu un peu moins d’écovolontaires, mais un peu plus de
jours  de mission  réalisés :  des  chantiers  plus  longs  et  des  engagements
individuels plus conséquents.

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 8 ans.

Bienvenue dans le monde de Volontaires Pour la Nature. 
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Le week-end « suivi des rapaces »

Où ? Forêt de Saoû - Drôme

Quand ? 19 et 20 mars 2022.

Commanditaire ? Espaces Naturels Sensibles de la Drôme

Nombre  de  participants ? 12  écovolontaires,  2  co-encadradrants  bénévoles
de l’association et Yannick Masse, éco garde des ENS 26

Recrutement des écovolontaires
Nous  avons  privilégié  le  recrutement  d’écovolontaires  ayant  de  l’expérience  en
ornithologie, ce qui a été positif.
Cette année, grâce à la location d’un gite pour 15 personnes, nous n’avons pas refusé
d’inscription.

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.

Satisfaction des participants
Un tour de table a été réalisé en fin de chantier.
Il  en ressort  comme points  positifs  :  très bon week end,  très bonne ambiance, la
convivialité,  l’organisation,  belles  observations  ornitho,  le  lieu  et  milieux  naturels,
découverte d’un site particulièrement spectaculaire, le travail en équipe, le matériel
fourni.
Très bonne intervention de Yannick (partenaire ENS) qui est passionné, et qui fut très
disponible .
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Satisfaction du partenaire technique
Forte  mobilisation  des  écovolontaires  et  encadrants  pour  parcourir  au  mieux
l’échantillonnage  de  points  d’observation  programmé  sur  ces  2  jours :  5  sites
prospectés et 5 séances d’1h30 en groupe complet ou en équipe sur les sites à enjeu.

Les  conditions  de  travail  étaient  toutes  réunies  cette  année  pour  des  séances
agréables  et  de  qualité :  météo  clémente,  parc  matériel  très  satisfaisant,  bonne
cohésion de groupe et diversité des profils de chaque participant.
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Le chantier 10 jours « RNGA »

Où ? Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche.

Quand ? Du 25 mai au 4 juin 2022

Commanditaire ? Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA).

Nombre de participants ? 7 écovolontaires et 2 co-encadradrantes VPN.

Quelles actions ?

Arrachage de l’Ailante du Japon :

Pour  la  3ème  année  consécutive,  nous  avons  arraché  l’Ailante  glanduleux  de  la
montagne de sable, afin de préserver la pelouse psammophile rare et à fort enjeu de
biodiversité.  L’arrachage de la plante et de toutes les racines, qui  ont un pouvoir
drageonnant important, permet d’éviter la multitude de petites repousses tout le long
de son système racinaire  qui  apparaissent  lorsqu’on  coupe la  plante.  Nous  avons
comptabilisé en 10 jours environ 3050 pieds arrachés, de dimensions très variables,
de la petite pousse de 3 cm au jeune arbre de plus d’1 m.

Activités annexes     :  

- une demi-journée de travail en soutien à une maraîchère locale, en particulier sur
des actions de désherbage 

- lors de l’intervention sur la Montagne de Sable, l’équipe en a profité pour évacuer
certains anciens tas d’Ailante avec l’aide de la Confrérie des bateliers d’Ardèche

Interventions pédagogiques ?

- Olivier Peyronnel (écogarde SGGA) : présentation du contexte de la réserve et des
particularités de la Montagne de Sable.

- Grégori Lemoine (association Florémont) : balade ethnobotanique

- Florian Veau (animateur LPO) : observation de rapaces rupestres

- Mica : animation reconnexion à la nature

- Confrérie des bateliers des Gorges de l’Ardèche

Commentaires ?

La partie chantier a répondu dans l’ensemble aux attentes des écovolontaires comme
à celles du gestionnaire. Des interventions au top avec de bons échanges. 
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En revanche, ce qui est en est ressorti pour la situation du campement c’est qu’il se
situe bien trop près de la civilisation (route juste au-dessus, facilité pour accéder à la
ville et aux voitures, accès aux commodités comme l’électricité   pas de coupure
avec le téléphone et les réseaux pour certains).

Autre problème rencontré, la durée du chantier (10 jours) qui n’est pas adaptée car il
est compliqué pour les personnes en activité de poser autant de jours même si on
avait calé le chantier au niveau des ponts et week-end de la fin mai début juin. Ce qui
a entraîné pas mal de va et vient de la part des écovolontaires…
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Le chantier test « Queyras »

Où ? Parc Naturel Régional du Queyras

Quand ? Du 18 au 24 juillet 2022

Commanditaire ? Parc Naturel Régional du Queyras

Nombre  de participants ? 8  écovolontaires,  tous  membres  actifs  de  VPN  et/ou
multirécidivistes des chantiers

Quelles actions ?

Il s’agissait d’un chantier test visant à permettre une première découverte entre le
Parc Naturel Régional du Queyras (PNRQ) et l’association.
Selon les besoins remontés par les écogardes, les actions menées ont été diverses :

- Accompagnement des écogardes dans les suivis d’espèces 
- Maraudage  sur  la  Réserve  Naturelle  et  participation  à  des  sensibilisations

menées par les écogardes auprès du public
- Aides ponctuelles auprès des bergers : retrait de filets mobiles, mise en place

d’abreuvoirs ou encore construction d’un parc fixe en bois
- Aides ponctuelles auprès des écogardes : entretien de sentiers de randonnée,

ramassage de déchets restés sur un alpage

Interventions pédagogiques ?

Etant un chantier test réunissant uniquement des membres actifs de l’association,
aucune intervention pédagogique n’était prévue. Toutefois, les divers échanges avec
les écogardes et les bergers ont été riches et ont permis de mieux comprendre leurs
activités et de découvrir le Parc Naturel Régional (faune, flore, enjeux).

Commentaires ?
Ce chantier s’est révélé très positif grâce au lien créé entre l’association et le Parc
Naturel  Régional  du  Queyras.  Les  participants  ont  particulièrement  apprécié  cette
immersion, la diversité des actions menées et les différentes personnes rencontrées
(4 écogardes et 8 bergers).

Cette  semaine  a  permis  d’appréhender  l’environnement  du  PNRQ,  les  différents
enjeux  et  acteurs  afin  de  permettre  à  l’association  de  réfléchir  et  de  définir  les
opportunités possibles en termes de futures missions d’écovolontariat.
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Le chantier semaine « Conservation du marais des Bouligons »

Où ? Marais des Bouligons - Haut Diois - Drôme

Quand ? Du 10 au 17 septembre 2022

Commanditaire ? Espaces Naturels Sensibles de la Drôme

Nombre de participants ? 8 écovolontaires dont « 2 récidivistes » et 1 encadrante

Quelles actions ?

Ce  marais  est  un  site  exceptionnel  puisqu’il  constitue  l’une  des  dernières  zones
humides du Haut-Diois et abrite plusieurs espèces remarquables de flore et de faune,
dont l'emblématique Castor d’Europe, très actif sur le site... 

Objectif technique 1 : créer une mare qui servira en partie à abreuver le troupeau
(accès impossible de la cuve mobile dans ce parc) et en partie à créer un habitat
privilégié pour un certain nombre d’espèces déjà présentes sur le marais

Objectif  technique  2 :  créer  un  « hibernaculum », abri  favorable  à  plusieurs
espèces d’amphibiens. 

Interventions pédagogiques ?

- balade botanique avec Gregori Lemoine, ethnobotaniste (association Floremonts)
- balade naturaliste et affut nocturne du castor avec Jean-Marie Ouary, naturaliste 
(association Mille Traces)
- atelier « reconnaitre les arbres » animé par un des écovolontaires actuellement en 
formation guide nature
- intervention des techniciens du Conseil Département sur les techniques de suivi 
hydrologiques du marais 
- échange avec l’éleveur local sur la thématique du pâturage dans le marais et de 
l’élevage ovin

Commentaires ?
Le groupe très hétérogène (3 nationalités, de 18 à 64 ans) a su intégrer
avec bienveillance toutes les spécificités et difficultés personnelles, afin que
chacun trouve  sa place et  s’épanouisse dans les  différentes  activités  de
travail manuel, d’apprentissage naturaliste ou de vie collective.
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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
Pierre, Lisa, Jeanne, Magali et Leslie pour avoir assuré les chantiers de la saison, sans
oublier les coups de mains logistiques notamment de Loïc et Nicolas !
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Un nouveau site internet !
Il est simple, beau, efficace, il est écoresponsable, notre nouveau site est en ligne !
Merci à Sandrine de nous avoir conseillés et accompagnés sur ce projet dont on parlait
depuis des années ! Nous avons fait le choix de la sobriété du développement pour 
minimiser notre impact numérique, et l'hébergeur est local et porteur d'une démarche
écoresponsable.

Notre public est intergénérationnel et ça on aime !
La moyenne d’âge sur nos chantiers est de 36,3 ans, avec cette année des bénévoles
de 18 à 64 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 :
- le nouveau site internet : hébergement, structure...
- le passage de l’association en gouvernance collective prévu à l’horizon 2024

L’association continue son processus de recentrage sur les activités « en propre » : les
écochantiers.
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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.
Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche
Partenaire historique - Prospection pour mise en place de chantiers chaque année (1
printemps/1 automne ?)
PNR du Queyras, brigade du loup
Continuité du partenariat - Prospection pour mise en place de chantier.
ASPAS
Prospection pour chantiers dans le cadre du projet Vercors vie sauvage
Belgique
Des demandes de participants pour organiser des chantiers en Belgique … à voir avec
notre correspondant local, Yves
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 »
Office National des Forêts – Vercors
Prospection pour chantiers. 
SMIRIL (Syndicat Mixte du Rhône des Îles et des Lônes)
Prospection pour chantier « biodiversité »
Maison des Vautours – Rémuzat (26)
Prospection en cours
…

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 : Marielle GEOFFROY  

0 écovolontaires, 0 jours d’écovolontariat

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 : Marielle et Thomas sont toujours en pleine reprise de la ferme et pas
encore suffisamment disponibles pour accueillir des écovolontaires (il s’agit d’un gros
investissement personnel). 

© Sarah FERNIQUE

Futur de la mission :
Nous restons  en lien  étroit  avec  Marielle  et  Thomas,  et  sommes toujours  prêts  à
réactiver  la  mission  à  tout  moment si  le  cœur  leur  en  dit,  et  si  les  biquettes  se
tiennent à carreau (on peut toujours rêver…)!
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Autres missions en France

Soutien au monde pastoral

Où ? Authon, Alpes de Hautes Provence

Quand ? De mai à juillet (autres mois possibles selon disponibilités)

Qui ?  François et Corinne Burnier, éleveurs de chèvres, brebis, ânes, mulets, basse
cour. Ils ont également recours à la traction animale. Depuis deux ans, ils ont introduit
des chèvres cachemires et mohair afin de transiter progressivement vers une activité
tournée dans la production de laine.  

-  3 éco-volontaires, 42  jours d’écovolontariat (en baisse par rapport à 2021)

Quelles actions ?
L’activité est régie par les saisons et les éco-volontaires peuvent 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 + fagots de bois (pour faire fonctionner le four à pain toute l’année
!), gardiennage
Le temps de travail est organisé le matin (7h à 12h) et l'après-midi est laissée à libre
disposition, en autonomie.

Les points positifs (tirés des bilans écrits et téléphoniques) :
A l’image des années précédentes, les éco-volontaires disent être ravis de leur séjour
chez Corinne et François. L'association des journées de travail, sollicitant le corps et
des temps de repos sont vivement appréciés. L'équilibre entre le travail et le repos
est un point très positif. 
« Le fait d’avoir du temps libre dans ce cadre sobre et ressourçant permet de réfléchir
a la vie et puis quand on revient dans notre train train quotidien, les ressentis restent
présents ». L’éclairage à la bougie permet de reconnecter avec le rythme naturel du
corps. Témoignage d’une éco-volontaire.
L’attention et l’adaptation portées aux éco-volontaires tout au long des séjours sont
soulignées. Egalement, l’esprit de partage, notamment à travers des discussions par
lesquelles ils ont à cœur d’échanger, est un constat présent dans les bilans. 
« Je garde un bon souvenir de mon passage chez Corinne et François. Au début, le
cadre  peut  être  surprenant  car  on  est  pas  habitué  mais  rapidement,  la  routine
s’installe et on se sent bien chez Corinne et François. De plus, les repas sont très
bons ». Témoignage d’une éco-volontaire.
 
 Dans la continuité des bilans précédents, la bienveillance et l’accueil réservés aux
éco-volontaires sont soulignés à plusieurs reprises. 

Les points positifs et les points à améliorer selon la responsable de mission :
 (En lien avec le  contexte,  des  discussions téléphoniques  autant  avec les  Burnier
qu’avec certains bénévoles)
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Une  année  supplémentaire  s’est  écoulée  et  il  est  toujours  aussi  sympathique
d’échanger avec Corinne et François. Les échanges avec Corinne et François  sont
constructifs  et  permettent  d’établir  des  liens  de  confiance.  Ils  sont  disponibles  et
réactifs aux sollicitations toute l’année.

En résumé,   après une matinée de travail,  le temps libre permet de découvrir  les
environs, lesquels permettent de choisir entre montagne et rivière. Leur accueil est
apprécié et ils restent toujours arrangeants en termes d’organisation.

Communication pour des structures 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 - 2 écovolontaires se sont inscrits via VPN (60 journées d’écovolontariat).

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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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  un  formulaire  d’adhésion  en  ligne  via  cette  plateforme  pour
simplifier les démarches. Site qui facilite la gestion.

Moteur de recherche 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 cette année
200 euros en dons par ce biais.
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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

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.

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.

Plateforme nationale Réseau tee

Nous publions régulièrement nos chantiers sur cette plateforme (rubrique « stages »)
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. 

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.
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Conseil d’administration

Le conseil d'administration comprend 8 personnes : 
- 6 membres depuis plus de 5 ans
- 1 membre pour la quatrième année
- 1 membre pour la deuxième année

Comité de pilotage

Le comité  de  pilotage (COPIL)  comprend les  membres du conseil  d’administration
ainsi que les bénévoles actifs qui le souhaitent.
En 2022,  14 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
31 janvier 2022 Téléconférence - Copil 7 personnes

5 et 6 mars 2022 Week-end collectif -
Assemblée Générale /

Conseil d’Administration /
Copil

14 personnes

28 mars 2022 Téléconférence - Copil 7 personnes
19 avril 2022 Téléconférence - Copil 6 personnes
19 mai 2022 Téléconférence - Copil 6 personnes
6 juillet 2022 Téléconférence - Copil 5 personnes
10 août 2022 Téléconférence - Copil 3 personnes
30 août 2022 Téléconférence - Copil 6 personnes

1 et 2 octobre 2022 Week-end collectif /
Conseil d’Administration /

Copil

12 personnes

20 décembre 2022 Téléconférence - Copil 5 personnes
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Pour travailler ensemble et à distance, nous avons mis en place depuis dejà plusieurs
années des outils collaboratifs tels que TRELLO, FRAMAPAD,  GOOGLE DRIVE et pour
les conférences ZOOM.

Formations internes 

Le COPIL physique de novembre pour faire le bilan de la saison a été l’occasion d’un
atelier de réflexion sur la structure, l’hébergement etc de notre nouveau site internet.

Equipe salariée

Nous  avons  choisi  de  ne  salarier  personne  en 2022,  les  expériences  précédentes
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.
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CHANTIERS

En 2022, nous avons réalisé 1 chantier de 10 jours et 1 chantier 1 semaine, 1 chantier
de 5 jours (ouvert aux initiés) et un chantier week end (hébergement et nourriture
pris en charge par VPN).

En 2021, nous avions réalisé 2 semaines de chantier ouvert au public et un chantier
week end sans frais de nourriture et d’hébergement.

Dépenses

 Transport chantiers : 2137 € en 2022 contre 1570 € en 2021. Le transport dépend
chaque année du  nombre de chantiers organisés et des disponibilités des bénévoles
de l'association, chacun habitant plus ou moins loin de notre local drômois. Et cette
année, on est allés prospecter jusque dans le Queyras !

 Nourriture chantiers : 2653€ en 2022 contre 1860 € en 2021. En moyenne, nous
dépensons 9,475 € par écovolontaire et par jour de chantier.

 hébergement chantier : 618 € correspondant à la location d’un gite pour le week
end rapace

 Prestations naturalistes : 1345 € en 2022 contre 520 € en 2021. En 2021, les deux
semaines de chantier ont été réalisées avec la RNGA. Au cours de ce chantier, nous
bénéficions  de  prestations  naturalistes  gratuites  de  la  part  des  écogardes  de  la
réserve ainsi que des prestations d'une bénévole de notre association (Olivia Marois).
 Achat de matériel : 69 € en 2022 contre 343 € en 2021. Peu de matériel acheté en
2022.

 honoraires : nous avons dépensé cette année 1560 € pour la refonte du site internet

Depuis 2015, année où la gestion de l'association est devenue entièrement bénévole,
les membres actifs se rencontrent 3 fois par an en présentiel, pour des réunions à
haute teneur administrative.

L'équipe  éprouve  le  besoin  de  réaliser  des  actions  sur  le  terrain,  à  la  fois  pour
poursuivre la cohésion du groupe et pour retrouver du « concret » en réalisant des
missions collectives en lien avec notre projet associatif. 
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En 2022, nous avons donc organisé 4 jours de travail à destination des bénévoles
actifs. Nous avons réalisé le 1er copil en Drome et le 2ème copil de l'année à Gresse
en Vercors.

Frais de déplacement des bénévoles (hors chantiers) : 1722 € en 2022, contre 1723 €
en  2021.  Nos  déplacements  dépendent  du  lieu  d'habitation  des  bénévoles.  
Frais de nourriture (hors chantiers) : 608 € en 2022 contre 1197 € en 2021. 

Frais hébergement : 585 € en 2022 contre 400 € en 2021. Il s'agit du budget gîte pour
l'organisation  de  l'AG  et  des  copil  physiques.  En  2021,  nous  avons  uniquement
réservé un gîte pour l'AG.

3700 € de plus de charges en 2022 par rapport à 2021, notamment du fait de plus de
jours de chantiers et 1 copil physique supplémentaire.

Notons également des frais supplémentaires cette année par rapport à l’an dernier :
refonte du site internet, chantier Queyras autofinancé, location du gite pour le week
end rapace.

Recettes

Participation des écovolontaires aux chantiers : 1002 € en 2022 contre 1020 € en
2021 (participation constante, chantier Queyras non pris en compte)

Subventions chantiers :  7000 € en 2022 contre :  5700 € en 2021, qui correspond
également à 2 semaines de chantier en moins (DREAL, DRAJES et maitrise d’ouvrage
ENS et RNGA).

Mécénat : 203 € en 2022 contre 1669 € en 2021. Il s’agit de Lilo ; en 2021 il y avait le
mécénat de Nature et Découvertes en plus.

Dons : 113 € en 2022 contre 505 € en 2021. 

Subvention de fonctionnement : 2250 € en 2022 contre 1750 € en 2021, subvention
du  Conseil  Départemental  de  la  Drôme,  correspondant  à  17%  de  notre  budget.

Cotisations : 1179 € en 2022 contre 1440 € en 2021. Les cotisations ont baissé car
l’adhésion est passée à 15 €

Des recettes supplémentaires sont venues partiellement compenser les dépenses : les
subventions  chantier  et  subventions  de  fonctionnement  ont  été  plus  importantes
qu’en 2021.

Cette année le déficit est de 546 €.
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Action 1 : Nos projets de chantiers en Rhône-Alpes et PACA
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 18 et 19 mars 2023

Une journée (ou un week-end ?) de chantier pour la Fête de la Nature  en
partenariat  avec  les  Espaces  Naturels  Sensibles  de  la  Drôme,  le  27  mai  2023 :
programme à définir

Un chantier semaine ou deux week-ends Réserve Naturelle des Gorges de
l’Ardèche : arrachage de plantes invasives au printemps (mai-juin)

Un chantier semaine dans le Queyras avec le Parc Naturel Régional : soutien au
pastoralisme en zone de présence permanente du loup, en juillet

Un chantier semaine sur le plateau d’Ambel avec les Espaces Naturels Sensibles
de la Drôme : fin de la rénovation du sentier de randonnée vers le Roc de Toulau, en
août

Un  chantier  semaine  sur  les  Hauts  plateaux  du  Vercors  avec  les  Espaces
Naturels Sensibles de la Drôme : réouverture de milieu, en septembre-octobre

Un chantier semaine sur les berges du Rhône avec le SMIRIL : action biodiversité
sur les lônes (bras morts) du Rhône

Action 2 : Les missions en France
En France, ponctuellement, nous pourrons continuer d’envoyer des écovolontaires 
- à la chèvrerie de Comps, à la demande de Marielle et Thomas
- à Authon dans la ferme de M. et Mme Burnier
- dans le Cirque de Navacelles, via la convention entre nos structures
- en mission cueillette chez Renaud Gambus

Action 3 : Promotion de l’écovolontariat
Lien avec Cotravaux pour continuer à partager notre expérience et nos valeurs.
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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.
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