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Expérience liée à la pêche à pied

Des besoins : 

� Compter les pêcheurs à 35 
endroits simultanément

� Mobilisation de nombre
� Organisation des secteurs 
� Formation, accompagnement� Formation, accompagnement
� Outils (fiches de relevés, carte)
� Un retour (résultats, merci)

Un contexte

� Une vie associative dynamique

� Nouveauté (2005)
� Sentiment d’être utile (impossible 

sans eux)



Expérience liée à la pêche à pied

Un modèle déployé au plan national:

� Programme LIFE
� Comptage national de mobilisation 

(avant le LIFE)
� 2 comptages nationaux par an
� Des comptages locaux

� Une méthode qui fonctionne
� Presque partout
� Rapide, peu onéreuse, très fiable
� Amélioration continue (doubles 

comptages si doute, comptes-
rendus plus formels…)



Expérience liée à la pêche à pied

Sensibiliser les pêcheurs

� Nécessite une formation
� Des publics variés (pas des 

scolaires !)
� Des gens que l’on dérange en 

pleine partie de pêche
� Une attitude à avoir / à ne pas � Une attitude à avoir / à ne pas 

avoir
� Des relevés précis à faire 

(questionnaires)
� Des réponses à apporter

� Un plaisir
� On voit les gens améliorer leurs 

pratiques (rochers, tri des 
captures) et nous encourager…



D’autres expériences

Les sciences participatives

� Un choix de programmes
� Capsules d’œufs de raies
� Algues brunes
� Habitats benthiques, suivis

� Des animations
� Journées de découverte� Journées de découverte
� Formation de terrain
� Journées collectives
� Restitutions



Journées « Sciences participatives » 



D’autres expériences

Les « journées bénévoles »

� Organisées par et pour les bénévoles
� Découverte de sites
� Découverte de structures collègues
� Moments festifs, conviviaux
� S’amuser, se détendre, apprendre

� Des animations
� Journées de découverte
� Formation de terrain
� Journées collectives
� Restitutions





Le bénévolat, c’est aussi…

La vie associative

� Réunions :
� Préparer l’ODJ
� Animer les séances
� Débattre, réfléchir, interroger
� Prendre des avis, décider, respecter
� Participer au repas partagé !
� Améliorer, valider� Améliorer, valider

� Des moments moins drôles
� Défendre des projets
� Représenter, tenir un stand
� Echanger avec d’autres structures
� Signer, vérifier, gérer les salariés



Une fanfare pour nos 10 ans !





Un bénévole, qu’est-ce que c’est ?

� Une personne qui fait quelque chose sans obligation et gratuitement.

Etude interne 2009/2010 (FdF / Région) :
Pourquoi les bénévoles s’investissent ?

� Le lien social
(pas « l’environnement ») en 1er

� Les objectifs généraux de l’association
(pas un thème précis)
� Désintéressement conscient (valeur)
� 81 % sont dans plusieurs associations

� Motivations très solides : notion 
d’engagement bénévole



Un bénévole, qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi les bénévoles s’investissent ?

� Changer la société, améliorer les 
choses

� Pallier des carences sociétales

Très peu d’objectifs personnels
� Partager des moments agréables, � Partager des moments agréables, 

se cultiver

Quelques limites

� Impression d’être moins compétent 
que les salariés

Préciser les rôles, se faire confiance



Quelques clés :

La lisibilité du projet (général) 
/ du projet associatif

Donner du sens

Une offre variée
Donner du choix

La convivialité
La vraie !

Une animation 
Par des salariés…



Vers une dynamique vertueuse :

Ecouter, proposer

Co-définir l’action ?
impliquer Produire des 

résultats

Accompagner

Sensibiliser, mobiliser Restituer



En guise de conclusion: 

Le bénévolat n’est pas : 

� De la main d’œuvre gratuite
� Du temps / de l’argent gagné

Mais c’est : 

� Une façon de travailler 
enrichissante

� Une mobilisation citoyenne 
durable / projet de société



Merci de votre attention !


