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L’équipe associative 
 

Administrateurs Bénévoles Actifs Salarié 

Leslie BERTOGLIO, Présidente Nicolas PARMENTIER n/a 

Pierre WOILLARD, Trésorier Régis ORIOL  

Olivia MAROIS, Secrétaire Loïc BOUFFARD  

Lisa JARNIAT Noelia TANI  

Pablo GAZON Myriam PARENT  

Tom PAÏS Anne-Flore JAULNEAU  

Lena DOURIN Marguerite OLLIVON  

Jérémy BELZONS Fanny GUERINEAU  

Magali AURELLE Juliette CAUVY  

 Jeanne JOURDAN  

   

   

 
 
Les Adhérents 
Notre association a compté 71 adhérents en 2021. 
 

L’association Volontaires Pour la Nature 
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En 2021, on était rodés, cela fait des années qu’on fait nos copils en visio, alors ça, ça roulait déjà. Notre 
protocole sanitaire rédigé et testé en 2020 s’étant révélé tout à fait approprié, il était toujours applicable et 
maitrisé de tous. Nos partenaires techniques étaient toujours motivés, les bénévoles actifs toujours 
enthousiastes, les écovolontaires au rendez-vous et les partenaires financiers fidèles.  
 
Alors qu’est-ce qu’on a fait de nouveau ? Eh bien on a formé une nouvelle co-encadrante en herbe, on a 
posté une recrue en avant-poste en Drôme, et on a peut-être bien recruté une nouvelle copilienne …   
 
Aussi, on a tenu une Assemblée Générale virtuelle, avec possibilité de voter en ligne, et on n’avait pas vu 
autant de voix exprimées depuis qu’on est une équipe bénévole (wow, ça fait déjà 7 ans !) : 35 votants soit 
47% des adhérents. On a tenu une séance question/réponses an visio pour ceux qui voulaient des précisions 
sur les documents ou les questions soumises au vote. 
 
Par souci de simplification, l’AG a validé la proposition de passer le tarif de l’adhésion à 15€ pour tous à 
partir de 2022. 
 
Pour ce qui est des chantiers, on a tenu le fameux week-end Rapaces en version light, sans proposer 
d’hébergement ou de repas, vu le contexte, c’était plus rassurant pour tout le monde. 
 
Pour la première année on a organisé 2 semaines de chantier dans les Gorges de l’Ardèche, avec une 
session en juin sur le robinier faux acacia et une semaine en septembre sur l’ailante du Japon. Les deux 
sessions ont été appréciés (il y a même une écovolontaire de la session printanière qui s’est réinscrite pour 
la session automnale !) et les objectifs techniques largement atteints. 
 
Pour la première année depuis longtemps nous n’avons pas organisé de semaine de chantier avec les ENS 
Drôme, cela est dû à des hasards de calendriers et ce n’est que partie remise. 
 
En août, l’équipe bénévole s’est organisée pour soutenir la reprise de la chèvrerie de Comps, partenaire 
historique de l’association. Cette semaine estivale a permis de donner un bon coup de main à la ferme et 
de passer du temps de qualité entre bénévoles de l’association, moments devenus rares ces derniers mois. 
 
2021 c’était donc une jolie année, avec de jolies rencontres et de jolies initiatives. On est toujours là et on 
continue  

Leslie BERTOGLIO, Présidente 
 

 
Avec les compliments de Bonnie 

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 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 
 
   
 

  

Nos actions 
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En 2021, l’association compte 71 adhérents dont 44 femmes, 26 hommes et 1 structure professionnelle. 

On observe une légère baisse du nombre des adhérents par rapport à 2020, qui peut s’expliquer par l’absence 
de chantier avec les ENS sur la période juillet-août. 

En 2021, nous avons proposé 2 semaines de chantier et 1 week-end. 

Année  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Nb total adhérents 71 90 85 96 126 132 

Nouveaux adhérents 37 65 57 70 93 101 

Taux de renouvellement 57,7% 28 % 32 % 27 % 26 % 23 % 
 
 
Le taux de renouvellement, qui fluctuait entre 20 et 30% depuis 2011, est en nette hausse sur 2021. On a donc 
un peu moins d’adhérents « récidivistes », et davantage d’adhésions liées à la participation ponctuelle à une 
mission. 
En 2021, nous avons compté 37 nouveaux adhérents, soit 52% 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 2018 représentent les membres du Comité de Pilotage, du Conseil 
d’Administration, les structures gestionnaires d’espaces ou de projets et les récidivistes des chantiers. 
 
La répartition géographique des adhérents (%) 

 
 

Année 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Sud-Est 53 39 41 36 22 38 

Auvergne - Rhône-Alpes 43 32 34 31 20 35 

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

Ile de France 16 17 9 9 7 18 

France autre département 22 27 32 35 36 32 

Etranger 3 0 4 2 6 2 

Inconnu 6 17 14 14 29 10 

 
 
La part des adhérents de la région Auvergne-Rhône Alpes atteint 43 % en 2021. 
 

 

Bilan 2021: Les adhérents 
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Le nombre de jours de mission 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Nbre de jours  222 333 597 1062 1274 1383 

 

Le nombre de jours de mission diminue en proportion des chantiers semaine qui ont pu voir le jour en 2021 
(2 au lieu de 3 en 2020). La partie interface avec d’autres associations diminue également, de même que 
l’activité à l’étranger. De plus, la chèvrerie de Comps n’a pas eu de volontaires cette année suite au 
changement de propriétaires. La situation sanitaire a aussi eu un effet sur le nombre d’écovolontaires qui ont 
pu rejoindre les missions chez nos partenaires.  
 
La répartition géographique des journées d’écovolontariat 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Nb de jours  222 333 597 1062 1274 1383 

Auvergne Rhône-Alpes 162 

(81%) 

240 

(72%) 
220 

(37%) 
342                  

(32 %) 
475              

(37%) 
390                

(28%) 

France (autres) 38 

(19%) 

93 

(28%) 
245 

(41%) 
75                     

(7 %) 
77                    

(6%) 
182                 

(13%) 

 Etranger 0 0 
132 

(22%) 
645                 

(61 %) 
722                

(57%) 
811                 

(59%) 

 

Nous observons donc : 
- l’absence  d’activité à l’étranger : L’association se recentre sur les écochantiers 
- une concentration de notre activité en Auvergne Rhône-Alpes : les 162 journées correspondent à nos 

2 semaines + 1 week-end d’écochantier 
 
Le nombre d’écovolontaires 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Adhérents 71 89 81* 94 122* 127* 

Participants: Ecovolontaires 32 44 55 58 69 74 

Participants (%) 45% 50% 65% 62 % 57 % 56 % 

Bilan 2021: Les écovolontaires 
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45 % 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 (%) 
 

Statut socio-professionnel 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Etudiants 7 22 11 28 29 27 

Salariés 34 37 18 35 28 27 

Sans activités (retraités, chômeurs, etc.) 28 25 26 26 17 20 

Autre (dont indépendants) 11 7 6 7 - - 

Non communiqué 20 10 39 4 26 26 
 

 

Age 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Mineurs 
0 0 0 2 

1 3 

18 – 25  ans 16 18 14 31 33 35 

26 – 35 ans 25 23 33 31 28 31 

35 – 50 ans 25 29 28    

Plus de 50 ans 18 11 18    

Non communiqué 16 19 7 4 19 11 

 

 

Nos chiffres en 2021 sont de nouveau en légère baisse en raison d’un nombre plus faible de chantiers 
semaine organisés, et de la limitation plus stricte du nombre de participants (pas plus de 10 inscrits par 
chantier pour respecter les règles sanitaires). Cependant, les chiffres « par chantier » sont stables depuis 
les années précédentes. 
 
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 7 ans. 
 
Bienvenue dans le monde de Volontaires Pour la Nature.  
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Situation sanitaire  
Le week-end « Suivi des rapaces » de mars a été organisé en version « light », sans hébergement et sans 
repas. Cette formule a quand même eu un franc succès. 
 
La session printemps dans les Gorges de l’Ardèche, initialement prévue en avril, a été décalée du 5 au 12 
juin, et s’est bien déroulée. 
 
L’association a maintenu les chantiers dans les mêmes conditions que 2020 : 

- protocole à l’identique de 2020 
- chaque participant a été contacté par téléphone afin d’échanger librement sur la situation pour déceler 

leurs inquiétudes et prévenir tout malaise durant le chantier, confirmer leur accord sur le protocole qui 
leur avait été transmis au préalable et valider avec eux qu’ils étaient conscient que le risque zéro 
n’existe pas 

Ces mesures se sont à nouveau révélées appropriées puisqu’il n’y a eu aucun incident au cours de la saison. 
  

Bilan 2021 : Les chantiers 
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Le week-end « suivi des rapaces » 

Où ? Forêt de Saoû - Drôme 

Quand ? 20 et 21 mars 2021. 

Commanditaire ? Espaces Naturels Sensibles de la Drôme 

Nombre de participants ? 8 écovolontaires, 2 co-encadradrants 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. 
 
Satisfaction des participants 
Un tour de table a été réalisé. 
Il en ressort comme points positifs : très bon week-end, bonne humeur, très bonne ambiance, la convivialité, 
belles observations ornitho, le lieu et milieux naturels, la coupure par rapport à la situation actuelle. 
Très bonne intervention de Yannick qui est passionné, et qui fut très disponible (partenaire ENS) ; 
 
Et points négatifs : dommage que le samedi soir n’ait pas été passé entre écovolontaires (repas et logement à 
la charge des écovolontaires cette année pour raisons sanitaires) 
 
Satisfaction du partenaire technique 
Le groupe a répondu aux objectifs, en respectant les protocoles en vigueur sur chacun d’entre eux. 
9 points d'observation entre le col de la Chaudière et Roche Colombe, soit l'ensemble du linéaire du synclinal 
ont été parcouru. 
 
Très bonne ambiance et attitude de l'ensemble du groupe. 
Dynamique encourageante et positive du groupe malgré le froid polaire, la discrétion globale des rapaces de 
falaise. 
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Ou quand un acousticien utilise des jumelles…(soupir) 

 
Voir d’autres photos : https://photos.app.goo.gl/yiSwBktnCh25UZiA8  
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Les 2 chantiers « RNGA » 

Où ? Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche. 

Quand ? du 5 au 12 juin et du 11 au 18 septembre. 

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

Nombre de participants ? à chaque session : 8 écovolontaires et 2 co-
encadradrants VPN. 

 

Quelles actions ?  

Ecorçage du Robinier faux acacia en juin :  
Pour la 4ème année, nous sommes intervenus sur une semaine complète pour lutter contre le Robinier faux 
acacia (Robinia pseudoacacia), sur le site du bivouac de Gaud. Cette espèce occupe notamment la niche 
écologique du Frêne dans les ripisylves. Dans un premier temps, notre équipe a réalisé un comptage des 
Robiniers présents sur le site afin de constater l’impact des sessions des années précédentes et d’établir un 
plan d’action pour la semaine. L’écorçage consiste à ôter une partie de l’écorce de l’arbre pour l’affaiblir petit 
à petit et limiter sa réaction de rejet qui le rend encore plus invasif.  
 
Arrachage d’Ailante du Japon en septembre :  
Pour la 2ème année consécutive, nous avons arraché l’Ailante glanduleux de la montagne de sable, afin de 
préserver cette pelouse psammophile rare et à fort enjeux 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 une 
semaine environ 5300 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 soutient à une maraichère locale, en particulier sur des actions de 
désherbage et de paillage 

- lors de l’intervention sur la Montagne de Sable, l’équipe en a profité pour ramasser les déchets 
trouvés sur la plage : environ 5kg de déchets ramassés  

 
Interventions pédagogiques ?  

- Olivier Peyronnel (écogarde SGGA) : technique d’écorçage, présentation du contexte de la réserve. 
- Emmanuel Brochard (animateur nature SGGA) : balade géologie, histoire des gorges & biodiversité  
- Grégori Lemoine (association Florémont) : balade ethnobotanique 
- Florian Veau (animateur LPO) : observation de rapaces rupestres 
- Olivia Marois (bénévole VPN) : gestion forestière et reconnaissance des essences principales 
- Benjamin Gouraud (SGGA) : présentation du plan de gestion de la Réserve 
- Atelier Fresque du Climat, animé par un écovolontaire  
 
Commentaires ? 
Ces chantiers ont répondu aux attentes des écovolontaires comme à celles du gestionnaire, bien que les 2 
semaines soient assez différentes de par leurs activités mais surtout les conditions de logement. Bien qu’il soit 
muni de sanitaires « en dur », le refuge de Gaud est plus isolé que le site de campement de septembre, il permet 
plus facilement d’expérimenter l’autonomie et une franche coupure avec le monde urbain. 
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On est un certain nombre de l’équipe à avoir joué à Tetris dans notre enfance… ça aide pas mal pour le 

chargement d’une semaine de matériel et denrées alimentaires ! 
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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, Leslie, Loïc, Magali, et 
Pablo pour avoir assuré les chantiers de la saison, sans oublier les coups de mains 
logistiques notamment de Noélia, Régis et Nicolas ! 
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Du nouveau matériel ! 
Les tests du nouveau barnum, acheté à l’automne 2020, se sont 
avérés concluants. On est vraiment très bien installés 
maintenant ! 
On a ajouté quelques outils coupants à notre inventaire, en 
prévision des chantiers RNGA et des réouvertures de milieux 
avec les ENS. 

 
Notre public est intergénérationnel et ça on aime ! 
La moyenne d’âge sur nos chantiers est de 34,5 ans, avec cette année des bénévoles de 19 à 63 ans. 
 
 
Des réflexions de fond chez les organisateurs ! 
Les chantiers sont l’occasion de rencontres et de débats. Cette année, les réflexions se sont portées sur : 

- une possible évolution en gouvernance collective pour l’association 
- le covid/gestes barrières sur les chantiers (toujours…) 
- la gestion de nos données numériques et de notre site internet 

 
Autres pistes de réflexion en cours : 

- l’augmentation du vrac et des petits producteurs dans la nourriture sur les chantiers 
- le rôle de l’ « isolement » dans la cohésion du groupe en situation de chantier autonome 

 
L’association continue son processus de recentrage sur les activités « en propres » : les écochantiers.  
 
 
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, et 
nous avons à cœur d’accueillir de nouveaux membres dans le comité de pilotage afin de profiter de 
nouvelles expériences et d’une vision fraiche ! 
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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 ! 
Nous manquons de visibilité du fait des conditions sanitaires mais nous entretenons le contact. 
 
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 ?) 
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 
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 
- La chèvrerie de Comps… 

 
D’autres idées… 
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 » 
 
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  
Qui : Marielle GEOFFROY   
Cette activité ne prend pas d’écovolontaires pour l’instant. 
 

 
Commentaires : En soutien à Marielle et Thomas, sur ce lieu avec lequel l’association est en partenariat 
depuis plus de 20 ans, une équipe de bénévoles de l’association et amis proches se sont investis une semaine 
cet été pour faire avancer leur installation. L’association a pris en charge les frais de nourriture sur fonds 
propres. En plus de notre application sur les diverses tâches, nous n’avons pas pu nous empêcher de faire ça 
dans la bonne humeur… 

 
 

 
 
  

Bilan 2021 : Action 2, Assurer l’interface avec des structures 
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Autres missions en France 
 

Soutien au monde pastoral 
 

 Où ? Authon, Alpes de Hautes Provence (04) 
Quand ? De mars à octobre (1 semaine minimum)  
Qui ? François et Corinne Burnier 
 

5 écovolontaires, 52 jours d’écovolontariat (en hausse par rapport à 2020) 
 
François et Corinne Burnier sont 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 vers la production de laine.  

 
Quelles actions ? 
L’activité est régie par les saisons : 
- En mai : aide à révision des parcs, au jardin, aux travaux extérieurs, à la traite et à la fabrication du 
fromage 
- En 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. 
 
Commentaires 
 Authon, le village où se trouvent Corinne et François est situé non loin du massif des Monges, à 1200m 
d’altitude (45 minutes de Sisteron). Dans cette zone de montagne en frontière des Baronnies orientales, la 
Nature est préservée. Bien loin des anti loups, ils considèrent qu’une présence humaine active auprès du 
troupeau matin et soir est indispensable pour qu’une cohabitation soit possible. Leur pratique pastorale est 
organisée pour rester dans une logique de préservation du loup, dans un grand respect de la nature et de ses 
écosystèmes. Le fonctionnement de leur ferme repose sur un très grand respect de la condition animale. Les 
animaux reçoivent une attention individualisée et respectueuse de leur rythme.  
Corinne et François, ont adopté un mode de vie franciscain et bien qu’ayant aucunement une approche 
prosélyte, il s’agit d’être « prêt » à expérimenter un mode de vie simple et totalement « déconnecté » des 
technologies (absence de téléphone portable, d’ordinateur et de connexion internet). 
 
Les points positifs (tirés des bilans écrits et téléphoniques) : 
Les éco-volontaires décrivent leur séjour chez Corinne et Françis comme une "parenthèse ressourçante et 
accueillante". L'équilibre entre les journées de travail sollicitant le corps et les temps libres propices au repos 
est très apprécié. Aussi, la possibilité d'expérimenter différentes tâches est un point positif, relevé dans 
plusieurs bilans. 
 
Parce qu’un témoignage vaut plus que n’importe quel résumé… 
« J’ai donc appris énormément de choses et j’ai pris beaucoup de plaisir à vivre au rythme du mode de vie 
de Corinne et François. Ce séjour a été physiquement et mentalement ressourçant. Je ne peux que le 
conseiller à qui apprécie les conditions de vie dites « rustiques »." Témoignage d'une éco-volontaire qui 
reflète la grande majorité des retours 2021. 
Dans la continuité des années précédentes, l’accueil réservé aux éco-volontaires est très apprécié : « J’ai été 
touché par leur empathie, leur accueil, leur curiosité et leur générosité. J’ai adoré les repas passés ensemble, 
animés par une multitude de discussions enrichissantes ». 
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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) 
 
Corinne et François ont à cœur de partager leur mode de vie et aiment échanger sur les raisons de ce choix.  
Par exemple, l’éclairage à la bougie permet de reconnecter avec le rythme naturel du corps. 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 terme d’organisation. 
 
En ce qui concerne les relations entre Volontaires Pour la Nature et les éleveurs : 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. 
 
Le point à améliorer concerne le retour des bilans. Cette année, peu d’éco-volontaires ont renvoyé la fiche 
bilan et des sollicitations téléphoniques à cette fin ont été nécessaires. 
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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. 
3 écovolontaires se sont inscrits via VPN (72 journées d’écovolontariat). 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. 
 
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 : En 2020, seul le Conseil d’Administration s’est retrouvé, et les votes des 
adhérents ont été récoltés via un questionnaire. Nous souhaitons reprendre cet évènement en version ouvert à 
tous nos adhérents de l'année, car c’est l’occasion de découvrir l’association sous un autre angle et comprendre 
le dessous de la scène. Le succès du vote en ligne l’an dernier nous a convaincus de conserver cette formule 
en parallèle. 
 
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. Nous avons mis cette année un budget de côté pour sa refonte totale. 

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 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 
cette année 200 euros 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 

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. 

Bilan 2021: promotion de l’écovolontariat 
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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.  
 
 
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 2021 : Les réseaux locaux 
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Conseil d’administration 
Le conseil d'administration comprend 9 personnes :  

- 4 membres depuis plus de 5 ans 
- 2 membres pour la quatrième année 
- 1 membre pour la troisième année 
- 1 membre 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 2021, 11 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 

18 janvier 2021 Téléconférence - Copil 10 personnes 

20-21 février 2021 Conseil d’Administration  6 personnes 

6 avril 2021 Téléconférence - Copil 5 personnes 

31 juillet 2021 Week-end collectif – Copil 10 personnes 

6 novembre 2021 Week-end collectif - Copil 7 personnes 

 
 
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 réorganisation 
de notre espace de stockage de données partagées en ligne (actuellement sur Trello). 

Option salarié.e.s 
Nous avons choisi de ne salarier personne en 2021, 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. 

Bilan 2021 : Ressources humaines 
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CHANTIERS 
En 2021, nous avons réalisé 2 semaines de chantier ainsi qu’un week-end en « autogestion » (hébergement et 
nourriture non pris en charge par VPN).  
En 2020, nous avions réalisé 3 semaines de chantier ouvert au public. 

 Transport chantiers : 1570 € en 2021 contre 1202 € en 2020. Le transport dépend chaque année des 
disponibilités des bénévoles de l'association, chacun habitant plus ou moins loin de notre local drômois. 

 Nourriture chantiers : 1860 € en 2021 contre 2815 € en 2020. Le week-end « Suivi des rapaces », compte tenu 
des mesures sanitaires, a été réalisé en autogestion : il n'y a donc pas eu de frais de nourriture ni 
d’hébergement. En moyenne, nous dépensons entre 900 € et 1000 € par semaine de chantier.  

 Prestations naturalistes : 520 € en 2021 contre 1388€ en 2020. 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 : 343 € en 2021 contre 1786 € en 2020. En 2020, nous avons investi notamment dans un 
nouveau barnum et renouvelé nos outils. 

 
VIE ASSOCIATIVE  
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. En 
2021, nous avons donc organisé 5 jours de chantier à destination des bénévoles actifs. Thématique : « Fédérer 
l'équipe associative et soutenir une agriculture locale en zone de présence du loup » dans la Drôme.  
 
Frais de déplacement des bénévoles (hors chantiers) : 1723 € en 2021, contre 1801 en 2020. Nos déplacements 
dépendent du lieu d'habitation des bénévoles. Nous avons réalisé le 2ème copil de l'année sur le lieu de chantier 
collectif décrit ci-dessus.  
Frais de nourriture (hors chantiers) : 1197 € en 2021 contre 769 € en 2020. L'augmentation de ces charges est 
liée à l'organisation du chantier collectif dans la Drôme. 
Frais hébergement : 400 € en 2021 contre 654 € en 2020. Il s'agit du budget gîte pour l'organisation de l'AG 
et des copil physiques de printemps et d’automne. En 2021, nous avons uniquement réservé un gîte pour l'AG. 
 
Environ 3200 € en moins de charges en 2021 par rapport à 2020, notamment du fait d'une semaine de chantier 
en moins, et d’un investissement moindre dans du nouveau matériel.  
 
PRODUITS CHANTIERS 
Participation des écovolontaires aux chantiers : 1020 € en 2021 contre 1800 € en 2020, dû à une semaine de 
chantier en moins notamment. 

Bilan 2021 : compte de résultat et bilan Financier 
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Subventions chantiers : 5700 € en 2021 contre 8340 € en 2020, qui correspond également à une semaine de 
chantier en moins (DREAL et DRAJES). 
 
PRODUITS ASSOCIATIFS 
Mécénat : 1669 € en 2021 contre 403 € en 2020. Il s'agit d'un choix des collaborateurs des magasins Nature 
et Découvertes. En 2019, nous avions réalisé une mission Loupastres et cette action a été retenue pour l'arrondi 
solidaire dans les magasins de Grenoble. Ce mécénat ne concernera que l'année 2021 et nous permettra de 
développer des actions avec un nouveau partenaire dans le Queyras, ainsi que la mise en place d'une nouvelle 
session de Loupastres en 2023. 
Dons : 505 € en 2021 contre 220 € en 2020. Nous avons reçu un don de 200 € d'un ancien écovolontaire et 
des participations des bénévoles actifs à la session de 5 jours en Drôme. 
Subvention de fonctionnement FDVA : 1750 € en 2021 contre 2250 € en 2020, subvention du Conseil 
Départemental de la Drôme, correspondant à 17% de notre budget.  
Cotisations : 1440 € en 2021 contre 1845 € en 2020. Les cotisations sont proportionnelles au nombre de 
chantiers proposés. 
 
 En 2021, nous avons enregistré une baisse des produits de 2150 €, liée notamment à la réalisation de 2 
semaines de chantier contre 3 semaines en 2020.  
 
La baisse des charges a été plus importante que la baisse des produits, notamment du fait du mécénat « one 
shot » lié à l'arrondi solidaire.  
 
Nous provisionnons 2000 € pour l'année 2022, pour refaire intégralement notre site internet. 
Les bénéfices sont de 1306 € pour 2021. 
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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 19 et 20 mars 2022 
 
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 21 mai 2022 : programme à définir 
 
Un chantier semaine Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche : arrachage de plantes invasives au 
printemps (mai-juin) 
 
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 au marais des Bouligons avec les Espaces Naturels Sensibles de la Drôme : 
réouverture de milieu, en septembre 
 
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 Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche : arrachage de plantes invasives à 
l’automne (septembre) 
 
Un chantier week-end avec les Espaces Naturels Sensibles de la Drôme : reprise de mares dans la forêt de 
Saoû, à l’automne ? 
 
Action 2 : Assurer l’interface entre structures et écovolontaires 
Nous n’aurons plus de missions à l’étranger en 2022 pour les raisons développées précédemment. 
En France, ponctuellement, nous pourrons continuer d’envoyer des écovolontaires  

- 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 
- à la chèvrerie de Comps, à la demande de Marielle et Thomas 

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

Projets 2022: 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 


