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DSNE  

PROJET ASSOCIATIF 2018 2022 validé en AG le 07/04/18 

 

QUATRE GRANDES ORIENTATIONS : 

Ces orientations déclinent l'objet de l'association dans ses actions de protection de l'environnement et des écosystèmes, 

aux échelles territoriales pertinentes, autant locales que globales. Leur déploiement comme leur faisabilité sont à envisager 

dans le cadre des moyens alloués chaque année, sur les plans humains, techniques et financiers. 

 

1- Développer l’axe environnemental et consolider l’axe 

naturaliste 

 

2- Renforcer et diversifier les partenariats dans la conduite des 

projets et élargir les publics rencontrés 

 
3- Dynamiser la vie associative en renforçant les liens entre 

adhérents, bénévoles, salariés et administrateurs. 

 
4- Communiquer, échanger, sensibiliser, promouvoir et 

valoriser les connaissances, les projets et les propositions de 

l’association 
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1 - Développer l’axe environnemental et consolider l’axe naturaliste. 

Objectifs opérationnels : 

 Elaborer un projet naturaliste et environnemental pour l’association 

 Consolider,  garantir et pérenniser la référence naturaliste 

 Prendre en compte le lien environnement – santé et le promouvoir en partenariat avec les 

acteurs pertinents 

 Préciser les enjeux environnementaux et motiver et faire connaître  les positionnements 

relatifs aux questions environnementales locales vers les publics concernés 

 Maintenir une veille naturaliste et développer  une veille environnementale opérationnelle  en 

lien avec les enjeux locaux 

 Evaluer nos actions (bilan annuel, appréciations  d’impacts concernant la connaissance et la 

protection de l’environnement) 

 

 

 

 

2 - Renforcer et diversifier les partenariats dans la conduite des projets et élargir les 

publics rencontrés. 

Objectifs opérationnels : 

 S’appuyer sur les réseaux naturalistes et environnementaux locaux et régionaux 

 Développer les relations avec collectivités et administrations 

 Maintenir et renforcer les relations externes (mandats dans les instances, plaidoyer, partenariats 

de projets) 

 Elargir les publics en partenariat avec les autres réseaux associatifs et des structures relais (le 

milieu des entreprises, les centres de loisirs, les centres sociaux…) 
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3-  Dynamiser la vie associative en renforçant les liens entre adhérents, bénévoles, 

salariés et administrateurs. 

Objectifs opérationnels : 

 Mieux connaître les adhérents : établir une cartographie, recenser leurs attentes, leurs savoirs 

et leurs savoir- faire, établir des liens avec leurs différents réseaux, 
 

 Renforcer les liens avec les adhérents et favoriser  la synergie entre salariés et adhérents y 

compris par la formation des bénévoles.  

 Répondre au défi géographique départemental en favorisant et accompagnant la création de 

sections locales 

 Organiser des groupes thématiques et des groupes projets 

 Mailler les réseaux des adhérents sur l’ensemble des territoires du département et favoriser 

leurs coopérations 

 Mieux identifier et mieux connaître les rôles, les missions et les responsabilités des salariés et 

des bénévoles pour mieux se reconnaître et mieux mettre en œuvre le projet associatif. 

 

 Organiser des restitutions conviviales suite à projets ou études 

 

 Créer un « espace – temps“ pour des échanges entre salariés et adhérents 

 

 Enrichir la réflexion du CA par celle des adhérents 

 
 

 

4 - Communiquer, échanger, sensibiliser, promouvoir et valoriser les connaissances, 

les projets et les propositions de l’association. 

Objectifs opérationnels : 
 

 Partager et transmettre nos connaissancesInformer, sensibiliser par nos actions pédagogiques 
et nos publications spécifiques   
 

 Restituer et partager les résultats de nos activités en ayant recours notamment à la presse 
 

 Maintenir et faire vivre les outils et les modalités de communication et y impliquer les 
adhérents 

 

 Organiser des temps de rencontre avec les citoyens (conférence débat, café citoyen, restitution 
d’enquête ou de diagnostic). 


