Projet associatif de l’AVEN du Grand-Voyeux
Nom
Association pour la valorisation des espaces nature du Grand-Voyeux, dite AVEN du Grand-Voyeux.

Historique
Des citoyens de Congis-sur-Thérouanne et ses alentours, ornithologues amateurs, réalisent de belles observations
sur cette boucle de la Marne, siège d’une extraction industrielle de sable et graviers depuis plus de 50 ans. En 1996,
ils créent l’association afin que cet immense espace devienne un espace naturel à l’issue de l’exploitation. L’objectif
est de permettre à la fois d’améliorer la connaissance scientifique des espèces inféodées aux zones humides, de les
protéger et de sensibiliser le public, dont les plus jeunes, afin de montrer l’intérêt de préserver ces écosystèmes.

Valeurs
Notre projet associatif s’est toujours appuyé sur des valeurs humaines et citoyennes et sur notre détermination à
préserver la nature au bénéfice des êtres humains. Notre projet fondateur promeut ainsi :
-

La sensibilisation à l’écologie et plus largement au développement durable dans les actions quotidiennes ;
L’engagement sociétal vis-à-vis des générations futures et l’amélioration continue des actions ;
La vision à long terme du territoire ;
L’épanouissement et l’accès à la connaissance pour tous ;
L’échange, la vision partagée et la coopération avec les acteurs du territoire et la communauté scientifique ;
La confiance et la tolérance ;
Le professionnalisme.

Territoire
Historiquement centré sur les espaces du Grand-Voyeux et du Pays de l’Ourcq, le territoire d’action de l’association
s’est élargi, par convention avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, au bassin versant de la Marne, à
l’agglomération de Marne et Gondoire en passant par le Pays de Meaux et s'étend désormais à tout le nord de la
Seine-et-Marne et aux territoires limitrophes.

L ’h u m a i n
-

Plus de 200 adhérents en 2019 ;
Un conseil d’administration composé de 12 à 18 administrateurs aux compétences diverses et complémentaires ;
Des bénévoles actifs dans la vie de l’association ;
Une équipe de 5 salariés constituée d’écologues, d’éco-animateurs et de techniciens zones humides ;
4 à 5 stagiaires par an.
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Nos objectifs
Être acteur de la transition écologique et réfléchir aux alternatives à mettre en place ;
Partager et valoriser les connaissances et les savoir-faire acquis en intégrant notamment un réseau national
d’associations ;
Mieux communiquer ;
Rechercher les moyens pour assurer nos missions et préserver les équilibres financiers ;
Développer la vie associative tout en préservant la cohésion entre les adhérents, les salariés et les
administrateurs.

-

Notre projet
A partir de ces objectifs, de nouvelles pistes sont venues enrichir les axes de travail qui sont les nôtres : la Réserve
naturelle régionale (RNR) du Grand-Voyeux, la sensibilisation, l’expertise-conseil, notre réseau et la vie associative.

Renforcer et pérenniser la RNR du Grand-Voyeux





Améliorer l’accueil du public en favorisant l’installation d’un parcours d’interprétation et l’aménagement des
observatoires ;
Organiser des expositions thématiques ;
Accroître la notoriété de la RNR et de ses activités ;
Améliorer la signalétique.

Renforcer l’éducation à l’environnement









Mettre notre offre d’animations en cohérence avec les programmes scolaires, en lien avec les responsables
de l’éducation nationale ;
Proposer des ateliers sur les thèmes du recyclage, des économies de ressources (énergie, eau,…) et tout
autre sujet en lien avec la transition écologique ;
Proposer un plus grand nombre et une plus grande diversité d’ateliers thématiques ;
Organiser des animations à l’intention du public handicapé ;
Elaborer des fiches thématiques de synthèse à disposition des participants aux sorties naturalistes ;
Œuvrer à la formation des éco-délégués notamment dans les lycées ;
Rencontrer les associations du territoire et organiser des actions communes (associations naturalistes,
associations de quartier, associations de pêche, chasse et randonnées) ;
Organiser des sessions de formation et des ateliers de sensibilisation à destination des entreprises privées et
des collectivités.

Développer l’expertise conseil






Définir nos nouveaux champs d’expertise ;
Cibler les besoins du territoire pour mieux y répondre ;
Renforcer l’accompagnement des collectivités territoriales, des établissements publics (en fonction de leur
champ d’intervention) et de tous les propriétaires dans le cadre de leurs compétences en matière de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ;
Aller à la rencontre des entreprises pour les accompagner dans la mise en place de leur politique de
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ;
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Prendre contact avec les organisations agricoles et la chambre d’agriculture ;
Accroître les compétences (formations accessibles à tous, y compris aux adhérents).

Renforcer la vie associative, susciter de nouvelles adhésions










Valoriser les compétences des adhérents (envoi d’un questionnaire pour connaître leurs passions et
compétences, leurs envies d’animations…) ;
Mettre en place des commissions thématiques associant adhérents, membres du conseil d’administration et
salariés, en commençant par un groupe dédié à la communication ;
Créer un espace d’échange entre les adhérents, via un support numérique ;
Développer les compétences naturalistes des adhérents et salariés en favorisant l’enrichissement mutuel ;
Associer les adhérents aux comptages et suivis naturalistes ;
Relancer les groupes thématiques (photo et dessin naturalistes,…) ainsi que les ateliers pratiques et
théoriques ;
Organiser régulièrement des forums participatifs où chaque adhérent pourra partager ses idées ;
Organiser des ateliers à destination des familles et particulièrement des enfants, à l’image des clubs
« connaître et protéger la nature » ;
Accroître la notoriété de l’association et mieux faire connaître ses missions.

Etendre nos activités, notre réseau et nos ressources






Etendre nos activités :
o A tout le nord de la Seine-et-Marne et aux territoires limitrophes ;
o Aux universités et aux lycées.
Se porter candidat à la labellisation CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) ;
Contacter toutes les intercommunalités du nord de la Seine-et-Marne ;
Créer des liens avec les investisseurs immobiliers (promoteurs, lotissements) pour favoriser la prise en
compte de la biodiversité dans les projets d’urbanisation en lien avec les collectivités.
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Nos partenaires

