
AGIR AVEC NOUS
GUIDE DES MISSIONS BÉNÉVOLES
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FNE VAUCLUSE

Fondée en 1976, agréée au titre de l’article L-141-
1 du Code de l’Environnement, France Nature 
Environnement Vaucluse est habilitée à participer 
au débat sur l’environnement. Elle fédère des 
associations de protection de l’environnement 
réparties dans tout le Vaucluse. 
Force de vigilance, de proposition, voire de 
contestation, FNE84 contribue à la protection de 
l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.
FNE Vaucluse est membre de France Nature 
Environnement
Elle est membre de FNE PACA, France Nature 
Environnement à l’echelle régionale Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Plus d’infos sur www.fnepaca.fr

Rédaction : France Nature Environnement et FNE Vaucluse
Conception : Matthieu Nivesse - www.mnivesse.com 

10 bd du Nord  
84200  CARPENTRAS
Tel : 04 90 36 28 66  
 fnevaucluse@gmail.com   
site : www.fne-vaucluse.fr
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SUR LE TERRAIN
DANS NOS LOCAUX

DE CHEZ VOUS

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS IMPLIQUER

Vous avez envie de rejoindre une association de 
protection de l’environnement ? FNE Vaucluse 

accueille toute l’année de nouveaux bénévoles. 
Découvrez au fil des pages comment agir avec nous, 
selon vos envies, vos disponibilités et vos talents ! 
Et n’hésitez pas à vous informer de nos activités 
en consultant souvent notre agenda sur notre site 
internet, en vous abonnant à notre lettre d’info
Vous pouvez également nous contacter : 
- par téléphone au 04 90 36 28 66
- par courriel à fnevaucluse@gmail.com..
A très bientôt ! 
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Nettoyage de rivières, constructions de gîtes pour 
les espèces menacées, chantier de destruction 

de plantes invasives... Les associations adhérentes 
de FNE84 organisent régulièrement des actions 
d’écovolontariat, pour un jour, trois jours, une semaine 
ou plus, en fonction de la mission à accomplir. En étant 
directement sur le terrain, vous contribuez de 
manière concrète à nos actions de protection de la 
nature. Et ce sont autant d’occasions de rencontres et 
de partage avec d’autres bénévoles

DEVENEZ 
ÉCOVOLONTAIRE

SUR LE TERRAIN S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Un à plusieurs jours par an,  
le week-end

Sur le terrain p.5
Dans nos locaux p.10

De chez vous p.12

S’IMPLIQUER
PONCTUELLEMENT
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT SUR LE TERRAIN

Quand nous nous battons contre un projet, pour 
sensibiliser le plus grand monde à notre cause ou 

pour inviter le public à nos événements, nous réalisons 
des affiches et des tracts et faisons appel à des béné-
voles pour les distribuer. Cette mission s’effectue à la 
fréquence qui vous convient et en fonction de votre 
planning.

DISTRIBUEZ  
DES AFFICHES  
OU DES TRACTS
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Pour faire connaître notre association, nos positions 
ou combattre un projet, nous participons à plu-

sieurs événements tout au long de l’année : forum des 
associations, festivals. Vous pouvez nous aider à ani-
mer notre stand et aller à la rencontre du public. Nul 
besoin d’être un expert de l’environnement, il suffit 
d’avoir envie de partager vos préoccupations pour 
la nature.
Une petite formation pour approfondir vos connais-
sances sur FNE Vaucluse vous aidera à réaliser cette 
mission. En amont, les bonnes volontés sont bienve-
nues pour préparer le stand (voir page 11). 

ANIMEZ
UN STAND

SUR LE TERRAIN S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT SUR LE TERRAIN

Diffusées sur notre site Internet ou sur les réseaux 
sociaux, les vidéos nous font connaître auprès d’un 

nouveau public. Si vous avez un talent de cinéaste 
ou que vous êtes un as du montage, vous pouvez en 
faire profiter FNE Vaucluse ! 

RÉALISEZ 
DES VIDÉOS 
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Photographe ou illustrateur, amateur ou profes-
sionnel, partagez vos talents ! Vous pouvez nous 

aider en mettant à disposition de FNE Vaucluse vos ré-
alisations. Nous avons mis en place une convention qui 
précise leur utilisation, que ce soit sur notre site Inter-
net, dans notre bulletin, nos documents de sensibilisa-
tion ou sur les réseaux sociaux. 

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
OU VOS DESSINS 

SUR LE TERRAIN S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT
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P lusieurs fois dans l’année, l’équipe administrative 
de FNE Vaucluse composée de bénévoles et de 

salariés, se réunit pour nettoyer, inventorier, ranger, 
classer et archiver des documents, remettre à jour la 
base de données, etc. Vous pouvez la rejoindre et l’aider 
à accomplir ces différentes missions indispensables 
au bon fonctionnement de l’association, dans une 
ambiance conviviale.

DONNEZ UN COUP 
DE POUCE À L’ÉQUIPE 
ADMINISTRATIVE 

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT DANS NOS LOCAUX



11

DANS NOS LOCAUX S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Pour faire connaître FNE Vaucluse, faire passer ses 
messages ou soutenir un projet, nous participons 

toute l’année à un certain nombre d’événements. Si vous 
êtes créatif ou bricoleur, vous pouvez nous aider à 
imaginer et concevoir le contenu du stand en fonction 
du thème et du public de la manifestation : affiches, 
banderoles, jeux, etc. Cette mission s’effectue en lien étroit 
avec l’équipe bénévole et/ou salariée. A voir aussi, la tenue 
d’un stand, page 7.

 

PARTICIPEZ  
À LA PRÉPARATION 
D’UN STAND 
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Les médias se font souvent le relais de nos actions 
ou nous demandent de réagir à l’actualité. Pour en 

garder la trace, justifier de notre activité et comprendre 
le point de vue des journalistes, nous recherchons et 
conservons les articles qui nous citent dans un « press 
book». Nous cherchons des volontaires pour l’ali-
menter de façon régulière.

RÉALISEZ  
LA REVUE DE PRESSE 
DE L’ASSOCIATION 

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT DE CHEZ VOUS

Environ 1h par week-end
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DE CHEZ VOUS S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Notre association s’intéresse de près aux enquêtes 
publiques et aux avis de l’autorité environnemen-

tale. Ces procédures de consultation et/ou d’informa-
tion du public nous alertent sur les grands projets qui 
se préparent, l’évaluation de leurs impacts sur l’envi-
ronnement et les mesures prévues pour éviter, atténuer 
ou compenser leurs effets. Elles nous permettent de 
prendre position et donc de remplir notre mission de 
protection de l’environnement. Nous cherchons des 
volontaires pour réaliser régulièrement des relevés 
d’avis d’enquêtes publiques et de l’autorité environ-
nementale dans leur secteur. Au-delà, n’hésitez pas 
à rejoindre les bénévoles qui s’investissent dans le 
suivi des enquêtes publiques.

VEILLEZ SUR 
L’INFORMATION 
PUBLIQUE
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Les autorités peuvent publier des arrêtés qui contre-
disent la réglementation. C’est le cas, par exemple, 

quand un préfet autorise l’exploitation d’une carrière 
dans un espace protégé. Dans ce cas, nous avons deux 
mois pour le contester. De même, le préfet adresse par-
fois des mises en demeure aux entreprises ne respec-
tant pas la législation environnementale. Surveiller la 
parution des arrêtés et des mises en demeure dans 
le recueil des actes administratifs de la préfecture 
est capital pour mener à bien notre mission de pro-
tection de l’environnement. Vous souhaitez accom-
plir cette tâche ? Notre association vous accompagnera 
pour effectuer vos premiers pas. 

VEILLEZ À L’APPLICATION 
DES TEXTES  

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT DE CHEZ VOUS
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FNE Vaucluse réalise parfois des inventaires de la 
faune et de la flore de Vaucluse Grâce à la compila-

tion et à l’analyse des informations recueillies selon un 
protocole fiable, nous étudions l’évolution des espèces, 
nous pouvons proposer des moyens de gestion ou de 
protection favorables et évaluer les politiques mises en 
oeuvre. En participant aux inventaires naturalistes, 
vous contribuerez à l’une de nos principales mis-
sions : connaître et protéger la nature et vous dé-
velopperez vos connaissances

PARTICIPEZ  
AUX INVENTAIRES 
NATURALISTES 

S’IMPLIQUER PLUS SOUVENT SUR LE TERRAIN
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Environ 2h par mois

FNE PACA
04 91 33 44 02
contact@fnepaca.fr

PARTAGEZ VOTRE 
EXPERTISE  

S’IMPLIQUER PLUS SOUVENTDANS NOS LOCAUX

Au niveau régional, la fédération travaille sur diverses 
thématiques (eau et milieux naturels, transport, 

énergie, climat, déchets, agriculture, économie, santé, 
aménagement du territoire, industrie). Ces groupes de 
réflexion analysent les politiques publiques en place et à 
venir et construisent ensemble les avis de la fédération. 
En choisissant d’intégrer un groupe de reflexion 
vous pourrez partager et acquérir des connais-
sances et ainsi participer à l’action de plaidoyer 
pour un développement durable du territoire.
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DANS NOS LOCAUXS’IMPLIQUER PLUS SOUVENT

Sorties nature, conférences ou débats, FNE Vaucluse 
ou ses associations adhérentes organisent plusieurs 

fois dans l’année des manifestations.

Vous pouvez participer à leur organisation en contri-
buant à la recherche d’un lieu, en nous aidant à 

trouver des intervenants, en proposant vos idées pour 
communiquer autour de l’événement. Ou en nous don-
nant un coup de main logistique, tout simplement !

PARTICIPEZ À 
L’ORGANISATION 
DES ÉVÉNEMENTS  
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– RELAYEZ  LES PÉTITIONS DES ASSOCIATIONS
– ACCUEILLEZ LES VISITEURS ET TENEZ LA PERMANENCE DU 
LOCAL
– PARTICIPEZ AU RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ADHÉRENTS 
– METTEZ EN PAGE LES DOCUMENTS OU PUBLICATIONS DE 
L’ASSOCIATION.
– IMPLIQUEZ-VOUS AU SEIN D’UN DES RÉSEAUX THÉMA-
TIQUES DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

Merci ! 

PARTOUT OÙ LA NATURE 
A BESOIN DE NOUS 

FNE Vaucluse est membre de France Nature Envi-
ronnement, fédération française d’associations 
de protection de la nature et de l’environnement, 
porte-parole d’un mouvement de 3000 associations 
présentes sur tout le territoire français, en métro-
pole et outre-mer.

Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook et sur 
Twitter @FNEasso. 

ET AUSSI...



 Le sort de la planète vous interpelle ? Vous souhaitez 

vous engager pour une grande cause ?

Vous êtes sensible à la protection de la nature et de 

l’environnement ? Vous souhaitez vous former ou 

partager vos savoirs et savoir-faire ? Pour toutes ces 

raisons et bien d’autres, vous avez envie de vous 

investir au profit de la protection de la nature et de 

l’environnement 

Découvrez comment agir aux côtés de FNE 04, sur 

le terrain, dans nos locaux ou de chez vous, en 

fonction de vos centres d’intérêt et du temps dont 

vous disposez. 

Retrouvez-nous sur www.fnevaucluse.fr


