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Plan d’action 2014. 

Pôle animation. 
Assurer les demandes spontanées d’animation, pérenniser les échanges avec les partenaires,  

Mettre en œuvre le programme d’animation locale, relayer sur le territoire l’action nationale. 

 Vertaconat‘ 2014 (2 expositions, 11 sorties, 3 ateliers, 1 cinéma en plein air) 

 La Fête de la nature 

 La fête de la montagne 

 Dynamiser la campagne de parrainage de nichoirs à chouettes 

Innover dans les thématiques et outils : 

 Mise en place de stations locales pour les sciences participatives 

 Création d’un jeu «développement durable et forêt» 

 Création d’une exposition «L’eau quel cad’eau» 

Etre présent et actif au sein du RDEE26 

 Présence aux réunions, mutualisation des outils 

 Participation à la création de la campagne  d’éducation drômoise du RDEE 

Assurer la relève 

 Accueil de stagiaires (3 à 4) 

Pôle protection de la nature. 
Programmation en cours 

 23 ou 30 mars : Chantier crapauds 

 Restauration et valorisation de la zone humide des Ruilliers (Saint Agnan en Vercors) 

15 février au 16 mars : Chantier d’écovolontariat recensement de la population de chimpanzés du 

Bafing (Mali) 
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 Service relai pour la faune sauvage blessée 

 Activation du réseau de sentinelles grands prédateurs 

 Pose de nids d’hirondelles dans les villages du canton de la Chapelle en Vercors 

Service information faune sauvage pour les particuliers (chauves souris, hérissons, vipères, oisillons 

etc.) 

Pôle formation. 
Gérer la pérennisation du n° de formateur, bilans. 

Partenaires / commandes en cours 

 ASPAS, stage loup début février. 

 Programme 2014  individuels 

  Du 15 au 17 février : Le loup, un animal, une passion   

Du 10 au 13 avril : Ma passion devenir guide naturaliste. 

  Du 18 et 19 mai : Deux journées naturalistes. 

  Du 26 au 27 juillet : Deux journées naturalistes 

Pôle études. 
 Réaliser l’étude libellules Bouligons. 

 Réaliser l’étude pour le suivi des placettes tétras. 

 Réaliser le suivi de l’occupation des 40 nichoirs à chouettes de Tengmalm posés en 2013 

 Poursuivre la prospection campagnol amphibie de la Vernaison. 

 Développer des suivis naturalistes associatifs. 

 Réaliser l’inventaire des nids d’hirondelles sur le canton de la Chapelle en Vercors. 

Pôle fabrication. 
En attente de réponses de propositions 

Pôle administratif / gestion. 
Réduire les frais de fonctionnement 

 Vérifier les contrats de maintenances, abonnements, assurances 

Assurer une permanence accueil 
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 Répartir les tâches entre salariés et bénévoles 

Etre plus rigoureux dans les demandes d’aides extérieures.  

 Planning de demandes de soutien, appels à projets, programmation des actions à 12 mois 

Objectif quantitatif : assurer la création de 2 plein temps CDI 

Pôle entretien/technique. 
 Assurer la maintenance des véhicules et des locaux. 

 Gérer l’entretien du matériel pédagogique 

Pôle communication/ relations extérieures. 
 Mise à jour du site et effort pour inciter à le visiter 

 Faire plus connaitre des pôles études, fabrication 

 Mise à jour de la plaquette papier et diffusion 

 Etre présent dans les réseaux 

 Echanges de liens, actions de com. 

 Accueillir des stagiaires 

 Remise en route d’un journal associatif 

 


