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Rapport Moral 2016-2017 
 
Dans ce compte rendu financier et d’activité, vous allez retrouver le bilan de notre association, 
tant pour son action en Bretagne que pour celui en Normandie. 
 
Comme décidé lors de l’AG de l’an dernier, nous avons opté pour un changement stratégique pour 
l’association en Bretagne. Effectivement nous n’atteignons pas d’équilibre budgétaire et nous 
avons donc décidé de ne pas réembaucher en Bretagne. C’était malgré tout une bonne décision 
car peu de temps après notre gouvernement décide de supprimer les emplois aidés et donc de 
mettre encore un peu plus en péril l’existence du poste salarié en Bretagne.  
 
L’équipe en Normandie a géré missions les missions en Bretagne :  

- Le projet sur le gaspillage alimentaire pour la Communauté de Communes Blavet Océane, 
avec les formations adultes et les animations auprès des 23 classes d’école 

- Le Salon Récup’ à la CCBBO 
- La Semaine pour les Alternatives aux Pesticides pour le Syndicat Mixte du Scorff 
- La partie développement durable du festival du Quartier d’Eté à Rennes 

Avec un peu d’acrobatie d’agenda, nous avons réussi à ce que ses actions se passent bien. 
L’antenne Bretagne existe encore, mais à travers des missions d’au moins quelques jours, valant le 
déplacement. Puis nous aimons le dépaysement ! 
 
En Normandie, j’ai envie de dire que : c’est comme d’habitude ! L’association que nous avons créée 
en 2008 nous fournit du travail pour au moins 2 personnes à temps plein et nous souhaitons le 
garder ainsi. Dès le mois d’octobre notre agenda annonce complet avec : 

- 110 jours d’animation dans le cadre d’Ecocitoyens en Action. C’était la dernière sous la 
forme actuelle car avec la refonte de nos Régions, nous subissons une refonte de la 
subvention régionale avec un recadrage du public ciblé. 

- La poursuite de nos animations pour Eau de Normandie : animations en classe, visites des 
stations d’épuration et animation des Bars à Eaux 

- Poursuite de notre activité à Madagascar. La collaboration avec l’ONG Homme et 
Environnement devient difficile car de gros soucis en interne. Puis honnêtement nous sur 
le terrain ce n’est vraiment pas facile de mettre en place nos actions en slalomant entre 
la corruption, le braconnage et l’alcool …  

- Et surtout les animations au sein des Yourtes pour Apprendre la Nature, la « fierté » de 
notre association. Nous avons développé plusieurs nouvelles animations, dont la Ballade 
Contée et la Nature en Musique, accueilli pas moins de 5000 personnes dont la moitié des 
scolaires ou ALSH. Nous avons créé notre club CPN « la Nature en Yourte ». Puis les YAN 
proposent un calendrier d’animation pendant l’été pour les vacanciers. Enfin nous y 
organisons nos weekends des bénévoles, permettant un moment vraiment convivial avec 
nos adhérents. 

Finalement, il y a quand même quelque chose qui change au sein du MAVD. Pendant toute l’année 
2016-2017 nous n’avons pas eu une seule fois recours à l’autorisation de découvert, la trésorerie 
du MAVD permet désormais de couvrir les périodes entre les versements d’acomptes et les 
versements du restant dû. Des soucis en moins permettant de la créativité en plus. 
 
Nous rappelons en préambule le projet associatif du Mouvement Actif pour une Vie Durable. 
Bonne lecture 
 
 
William Paesen, Président du MAVD  
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Rappel du Projet Associatif 

L’histoire de la création de l’association 
En 2006, William Paesen, l’actuel président de l’association, a prit congé de emploi dans la banque 
(conseiller des professionnels et adjoint direction pour une agence à Amiens). A l’aube de ses 34 ans 
il décida de se consacrer à ce qui est vraiment important à ses yeux : équilibrer les liens entre la 
Nature, l’Homme et son Economie. Une année de formation en tant d’écoconseiller, participation à 
plusieurs formations au sein des structures associatives diverses, puis William et un groupe d’amis 
décident de créer le Mouvement Actif pour une Vie Durable… 

Objectif de l’association 
Le Mouvement Actif pour une Vie Durable a pour but de promouvoir, de développer, de gérer tout 
moyen propre à permettre la sensibilisation, l’apprentissage et la mise en place du Développement 
Durable auprès de tout public, en France ou en partenariat avec un autre pays. 

La mise en œuvre de l’objectif 
Pour permettre la mise en œuvre du projet associatif l’association : 

- Anime en milieu scolaire, extra-scolaire et  accueille au sein de sa structure de yourtes 
(Yourtes pour Apprendre la Nature) ; 

- Crée des partenariats avec des collectivités et entreprises dans une démarche en 
développement durable ; 

- Adhère aux réseaux de structures d’éducation à la nature et au développement durable ; 
- Anime et organise des événements grand public ; 
- Œuvre pour l’économie social, solidaire et circulaire 

Les salariés, le bureau, le CA, les adhérents 
Les salariés et les adhérents sont l’élément clé de l’association : 

-  Les adhérents non par leur cotisation, car celle-ci est gratuite. La seule chose que nous 
demandons à nos adhérents est l’engagement chaque année à accentuer dans son quotidien 
l’amélioration d’un enjeu de ce 21me siècle. Les adhérents peuvent être des personnes 
physiques ou morales. L’association propose à ses adhérents de participer à divers ateliers et 
rencontres et propose une implication à la prise de décision. 

- Les salariés de l’association forment un vrai pilier de la structure, bien sur au niveau de 
l’exécutif, mais aussi dans la prise de décision au sein de l’association. Depuis le début de la 
création du MAVD en 2008 nous avons proposé à ce que les projets soient proposés au 
bureau et CA par les salariés. Les salariés peuvent adhérer à l’association voir voter. Par 
contre ils ne peuvent pas faire partie du bureau et CA. Au sein du MAVD, les salariés peuvent 
utiliser la structure pour le développement  leur propre projet si en lien avec les objectifs du 
MAVD. 

Le Bureau et le Conseil d’Administration sont des parties de décision d’une association. Au sein de 
l’association MAVD nous avons décidé d’une forme statutaire basique. Très souvent les salariés sont 
invités aux réunions de bureau et aux CA pour informer les administrateurs sur les divers projets. 
Nous trouvons que les salariés doivent pouvoir voter pour les projets d’action de l’association. Un 
règlement interne régule la participation au vote concernant les salariés même. Nous estimons qu’il 
est plus intéressant de travailler pour les salariés sur les projets pour lesquels ils ont eux même voté. 

Le cadre d’animation : thématiques, moyens humains et financiers 
Les thématiques d’animations et de formations de l’association sont diverses. 
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- Elles peuvent êtres généralistes avec des conférences et animations sur le développement 
durable, le réchauffement climatique et autres 

- Elles peuvent être humanistes en mettant en lumière l’économie sociale, solidaire et 
circulaire (par exemple un projet de café, gîte et de jardin associatif) 

- Elles peuvent être naturalistes avec des animations spécialisées sur les divers écosystèmes 
(forêt, mare, mer, jardin….) 

- Elles peuvent être culturelles et artistiques avec des sorties landart, film-débats, expositions, 
musique en nature, ballades contées et autres 

Les moyens pour mettre ses thématiques en place peuvent être logistiques ou financières. 
L’association cherche a pérenniser les emplois et les actions et compte sur l’équilibre financière entre 
l’autofinancement et le subventionnement (Régions, Départements, Intercommunalités …).  

Les champs d’action n’a pas vraiment de frontières et nous nous autorisons d’intervenir partout en 
France et ensemble avec d’autres structures en Europe ou ailleurs (par exemple Madagascar), tout 
en restant en cohérence avec l’éthique du développement durable et le bon sens. 

Le MAVD se veut apolitique et ne prendra pas partie à la vie politicienne. Le Mouvement estime que 
la Nature et le Développement Durable appartient à tout le monde et l’association ne peut pas se 
permettre de s’afficher pour telle ou telle formation politique. 
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Rapport Financier du MAVD 
 

Vous trouverez ci-joint le bilan et compte de résultat pour le MAVD, tant pour la Normandie que 
pour la Bretagne. Puisque la partie exécutive de l’antenne Bretagne est géré par la Normandie, 
nous avons fait une comptabilité commune. Nous pouvons fournir un état des produits par Région. 

Nous fournissons les éléments pour les deux antennes au cabinet comptable, afin d’économiser 
sur ce poste. Nous vous livrerons également commentaires les commentaires du comptable sur 
l’activité du MAVD. A partir de l’exercice suivant, nous repasserons à un calendrier civil. 

Bilan MAVD 2016-2017 
 

 

  



7 
 

Compte de résultat 2016-2017 
 

 

 

 

Ventilation des Charges 

 Normandie Bretagne Total 
Achat marchandises 1596  1596 
Achats appro. 2720  2720 
Autres Charges Ext 25942 9115 35057 
Rémun. Personnel 29928  29928 
Charges Sociales 9876  9876 
Dotations Amortiss. 2111  2111 
Bénéfice/Perte +6548  +6548 
TOTAL GENERAL   87936 
 

Ventilation des Produits 

 Normandie Bretagne Total 
Prestations Vendues 32632 11375 44007 
Subventions 43929  43929 
TOTAL GENERAL   87936 
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Les appréciations du comptable 
 

Chaque année le comptable (cabinet CEBAC à Noyon) donne son avis sur nos comptes. Désormais 
nous vous le présenterons. Voici ses conclusions : 
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Vote du CA : Rapport financier approuvé à l’unanimité.  

Signé et approuvé par le président, 
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Rapport d’Activité du MAVD 
 

En Normandie 

ECA  
Cette année nous nous sommes quasi uniquement concentrés sur un public scolaire (écoles-
collèges et lycées). Nous avons exclue les animations grand public, car la demande de notre public 
prioritaire pour ECA est très forte. D’ailleurs notre quota d’animations se termine avec la fin de 
l’année scolaire. 
Donc en tout nous avons eu 141,5 journées dédiées à ECA: 112,5 journées d’animation (1 journée 
de plus que prévue),  6 journées de planification et d’organisation,  8 journées d’administratif et 
de gestion,  15 jours de suivi du programme ECA 
Pour ce faire :  
- il fallait préparer les animations (programmation, chercher les outils, préparer l’animation 
en elle-même)  
- animer une ou plusieurs classes à la journée  
- faire en sorte à ce qu’il y ait un suivi de l’animation posteriori 
Comme nous l’avons précisé ci-dessus, nous n’avons précisé que nous nous sommes concentrées sur 
les scolaires pour ECA. 
 

  ANALYSE année 2016-2017           

         133 animations 
 
CdC Nbre ani jours 

 
Outils Nbre 

39 jours aux YAN CdC Campagne  18 7,5 
 

EDLP 1 
112,5 jours 

 
Agglo Fécamp 56 44 

 
Et l'eau ça va 13 

3682 élèves 
 
CdC Cœur  20 18 

 
patacaisse 12 

32 
jours à 
Fécamp CdC criquetot 15 25,5 

 
Sitébiodiver 26 

   
CdC Valmont 24 17,5 

 
Rudomania 32 

   
  133 112,5 

 
Mallitoral 31 

       
Gaffatéwatt 8 

       

Planète 
Précieuse 6 

       
A vos mares 4 

       
  133 

 
Nous avons une activité soutenue avec ECA. Effectivement nous dépassons le quota financé par 
nos partenaires (Région et Agglo Fécamp), mais dès fois c’est difficile à maitriser entre la 
journée d’animation et le suivi des animations. Nous avons réussi à limiter l’écart. 
 
Perspectives 2017-2018 : nous prévoyons une reconduction de l’action pour 2017 à fin 2018 avec 
une orientation plus marqué vers un public des 15-25 ans (public cible de la Région). 
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YAN  
 

Les Yourtes pour Apprendre la Nature sont un projet avec des partenariats divers : 
o Financiers : La Région Normandie dans le cadre du programme Eco Région 

Solidaire et la Fondation RTE 
o Logistique : la commune de Sassetot le Mauconduit et l’EARL Fiquet 
o Pédagogique : Cardère et l’ARE Normandie 

Depuis leur installation en 2014, ce programme est un réel succès. Plusieurs milliers de personnes 
visitent les yourtes dont l’objectif est d’en faire un accueil à la journée pour une découverte du 
patrimoine naturel normand. 
 

Les scolaires : 
Pendant l’année scolaire 2016-2017, pas moins de 2400 élèves sont venus aux YAN, dont 39 
journées dédiées à l’action ECA. 
 
Plusieurs thématiques sont possibles : 

- La Balade Contée : nous faisons découvrir, à travers l’histoire du Petit Peuple de la 
Forêt, les interactions entre l’homme et la forêt. Energie, Alimentation, Santé, Culture 
seront les principales notions abordés … de la maternelle au CM2 

- Le Jardin : une animation avec la vie d’une graine, plantations et créations… de la 
maternelle au lycée 

- Land-art : les élèves se transforment en artistes tout en utilisant les matières 
naturelles… de la maternelle au CM2 

- Rallye de la Forêt : un circuit dans la forêt avec une dizaine d’ateliers nature et 
développement durable. Un grand succès l’an dernier... du CE1 au lycée 

- La Nature en Musique : une promenade dans le bois avec la construction d’instruments 
de musique avec la nature… du CE1 au CM2 

- Le DD aux YAN : les élèves vont découvrir plusieurs éléments composant le chemin 
menant vers la sobriété heureuse. Comment vivre avec peu d’électricité et d’eau ? 
Comment moins consommer ? sont quelques questions que l’on se pose au sein des ateliers 
autour les YAN… CM2, collège et lycée 

- Le GR animé : une belle randonnée d’une journée de 10 km avec des animations sur le 
cycle de l’eau, la formation des falaises et la clé d’identification des arbres entre 
autres… CE2,CM1, CM2, collège et lycée 

- La mare : observation de la faune et flore de la mare. Grenouilles, larves de libellules ou 
encore les notonectes seront ravis de se faire découvrir… de ma maternelle au 5me 

- Le littoral : formation de la falaise et les galets, les marées, les algues et la vie sur le 
platier… tout un monde ! de la maternelle au Lycée 

  
Chaque journée est bien évidemment préparée en amont avec les enseignants. Nous pouvons 
recevoir jusque 2 classes par jour (pratique pour les transports). Chaque classe est accompagnée 
par un animateur du MAVD. 
   
Voici l’organisation d’une journée type : 

 9h00 : accueil devant le château de Sissi à Sassetot le Mauconduit et promenade jusqu’au YAN 
 10h00 : animations 
 12h00 : pique-nique soit aux YAN soit au bord de mer 
 13h00 : animations 
 15h30 (ou plus tard): Conclusion et retour vers le car 
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Les animations scolaires on connues un très grand succès et nous sommes soutenus par 
l’éducation nationale de part l’implication du maître ressources en sciences et développement 
durable. 
 

Pendant l’été : 
 
Nous avons décidé d’activé le programme d’animation pour l’été. Une campagne d’affichage et 
communication dans les offices de tourisme des collectivités environnants. Durant juillet et août 
dernier plusieurs animations ont été menées : 
- Club Nature aux YAN : MAVD a créé un club Connaître et Protéger la Nature (CPN). 12 enfants 
entre 8 et 15 ans peuvent venir profiter des animations nature proposées par l’animateur : forêt, 
mare, mer, jardin et d’autres réjouissances 
- Chouette rando et autres chauve-souris : Une balade familiale nocturne. Nous partons équipés 
de notre batbox à la découverte des chauves-souris, puis nous en profiterons pour observer la 
faune nocturne. 
- Rando Guidée sur le GR21 : une belle rencontre terre-mer pour découvrir ou redécouvrir 
quelques curiosités du patrimoine normand conté par votre guide. Rendez-vous devant l’école de 
Sassetot-le-Mauconduit. 
- Les mystères de la Forêt : Durant toute la journée, un rallye forêt au départ des YAN à travers 
une promenade dans le bois vous pourrez apprécier des ateliers et découvertes. Après un pique-
nique aux YAN, nous laissons pour l’après midi les esprits s’évader durant une séance de land-art.  
- Labo Plage Petites Dalles : une après midi avec des expériences drôles, surprenantes et 
instructives sur la mer, les falaises, la plage. Rendez vous à la plage des Petites Dalles. 
- Soirée jeux aux YAN : Venez partager avec nous, à l’abri des YAN ou entre les potagers, un 
moment convivial avec des jeux de toutes sortes.  
- Weekend du Bénévole : les YAN ont été construites grâce à un chantier participatif. Nous 
poursuivons dans cet esprit et proposons de découvrir la vie en yourte tout en participant à un de 
nos chantiers de cet été : un travail d’entretien sur les yourtes, la fabrication de jeux en bois ou 
« créateurs de rêve », un weekend un peu surprise.  
 
Nous avons eu 350 personnes inscrits aux activités. C’est un très bon début pour nous ! Le Club 
Nature est créé d’ailleurs ! 
 
Ensemble avec l’ensemble des randonneurs, les visites organisées avec les associations et les 
animations diverses, nous dépassons largement par an les 3500 visiteurs ! 
 

Yourte d’habitat 
 

Désormais nous avons séparé les deux yourtes : la petite yourte, appelée « l’Abris »,  en habitat 
et la grande yourte, « l’Atelier » sert pour l’accueil des groupes et classes. 

Willam et Elise habitent cette yourte. L’objectif est d’appliquer ce qu’ils transmettent lors de 
leurs animations. Le site des YAN est sans aucune branchement à un réseau d’eau  ni électricité.  

Pour l’eau, nous utilisons le plus possible l’eau de pluie (lavage de mains, vaisselle, arrosage, l’eau 
de la douche solaire). L’eau potable nous allons la chercher au village. 

Pour se chauffer, nous avons un poêle à bois et le bois nous l’avons à porter de mains. 
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Nous avons également besoin d’électricité et nous utilisons un panneau photovoltaïque et 
accumulons l’énergie dans une batterie. Cela nous suffit pour recharger les ordinateurs, 
téléphones et la lumière. Nous avons trouvé des solutions pour se passer du frigo. 

Les sanitaires se trouvent à l’extérieur avec les toilettes sèches et la douche solaire (printemps 
et été).  

Les différents jardins (butte de permaculture, carrés potagers, jardin aromatique et médicinale) 
nous fournissent la moitié de nos besoins alimentaires. 

Cette expérience nous permet de bien introduire notre définition du développement durable 
c'est-à-dire vivre dans un meilleur équilibre entre la sobriété et le bien-être (Pierre Rahbi 
l’appelle la sobriété heureuse). 

Nos animations, formations et informations prennent du coup une toute autre dimension ! 

 

Le Club CPN « La Yourte en Nature » 
 

Nous avons créé officiellement le Club auprès des CPN et il compte 12 adhérents, tous des 
jeunes de Sassetot le Mauconduit et les alentours. 

Ils se réunissent tous les 15 jours le temps du mercredi après midi au sein de la yourte l’Atelier 
pour des activités variées et adaptées aux saisons : 

- L’Automne : la forêt et la mer 
- L’hiver : construction d’une maquette « ma maison du futur » 
- Le Printemps et l’Eté : faune et flore autour les yourtes, installation d’un jardin et 

création d’un Hôtel à Insectes 

L’été le Club se réunit à deux reprises pendant 3 jours de suite (sans hébergement). Durant ce 
temps les enfants et familles passent une journée à la mer, une journée en forêt et une journée 
autour les yourtes. 

L’objectif est bien évidemment de mieux connaître le patrimoine naturel local, tout en s’amusant 
et en l’améliorant.  

Perspectives 2017-2018 : les YAN ne sont qu’au début de l’aventure. Nous comptons élargir 
l’espace de réflexion pour aller vers un lieu liant le jardinage, une cantine, un café associatif, une 
auberge type « auberge jeunesse ». Bien évidemment nous continuant les animations pour les 
scolaires et le Club CPN. Nous sommes également en train d’adapter nos outils à un public de 15-
25 ans et d’adultes. 

Madagascar 
 
Le programme Madagascar entre dans sa 7me année, et toujours avec le soutien de la Ville de 
Fécamp. 
En 2017, nous avons préféré préparer la mission qui nous attend en 2018 c'est-à-dire le 
démarrage du projet « On the Road for Peace ». 
Effectivement avec les quelques difficultés que nous avons rencontrés avec les villages 
partenaires sur place (alcoolisme, assistanat excessive, l’ONG Homme et Environnement qui 
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ralentit sa suivie…) nous avons mené les opérations depuis la France en partenariat direct avec 
nos interlocuteurs sur place. 
En 2017, nous avons voulu poursuivre notre rapprochement avec Gold of Bengal dans le cadre du 
programme « Nomade des Mers », mais l’association est également trop courte en trésorerie 
pour créer le partenariat avec le MAVD. 
Puis enfin, suite à l’annonce du nouveau gouvernement de supprimer les emplois aidés couplé à 
l’adaptation aux nouvelles politiques des Normandies réunies, nous confortent l’idée qu’un 
déplacement sur place aurait été peu utile. 
Dans le cadre d’On The Road for Peace, nous comptons en 2018 d’aller à la rencontre des lycéens 
en France et au Madagascar pour confronter. Nous sommes en train de préparer les 
questionnaires, les moyens techniques pour mettre à bien cette mission et de trouver les lycées 
partenaires.  
 
Perspective 2017-2018: nous comptons poursuivre la mission, toutefois en l’adaptant aux 
moyens mis à disposition, suite à la suppression des aides de l’état sur les emplois aidés. Le 
Madagascar reste une mission de cœur du MAVD. 
 

Partenariat avec « Eau de Normandie » 
 

Depuis 2009 nous travaillons avec Eau de Normandie. La mission consiste à : 

- Animer en classe (cycle3) sur le cycle naturel et domestique de l’eau : apporter les 
connaissances nécessaires en y incluant les effets de l’Homme (utilisations, pollutions, …) 

- Faire visiter les usines d’eau potable et stations d’épuration : apporter les connaissances 
sur la fonctionnalité des installations, mais également montrer l’effet de l’Homme sur 
l’eau (pollutions, pesticides, …) 

- Animer des Bar à Eaux : l’eau du robinet et l’aliment le plus contrôlé et est au moins 100 
fois moins cher que l’eau en bouteille. Nous parlons également des effets du plastique. 
Avec le Bar à Eaux nous démontrons également que nous pouvons agrémenter l’eau avec 
des fruits sans rajouter forcément des sirops excessivement sucrés. 

Cette année 2016-2017, pas moins de 35 classes (910 élèves), 26 visites de Stations d’Epurations 
(soit 676 élèves) et 17 Bars à Eaux (avec des fois des milliers de personnes lors des courses à 
pied ou cyclistes). 

 

En Bretagne 
 

En Bretagne nous sommes intervenues au sein de 4 missions : 

- Le gaspillage alimentaire pour la Communauté de Communes du Blavet Bellevue Océan 
- La Semaine pour le Alternatives aux Pesticides 
- Festival le Quartier d’été à Rennes 
- Divers : ALSH Plouay et Ecole Nicolas Hulot 
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Le Gaspillage Alimentaire à la CCBBO 
 

1. Formation aux professionnelles du service restauration (cuisine, gestion) 
 

La CCBBO compte 8 restaurants scolaires pour un effectif de personnel de 57 à ce jour. Nous 
avons organisé un module de formation d’une ½ journée avec le contenu suivant : 

- Introduction à la problématique du gaspillage alimentaire et le lien avec la COP21 
- Eco-conception des produits alimentaires : description, freins et leviers, exemples 
- Durabilité des régimes alimentaires : la consommation durable, l’adaptation aux nouveaux 

régimes alimentaire, concertation et recherche d’information, exemples 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire : présentation des solutions existantes, recherche 

de solutions au cas par cas avec l’objectif de trouver une solution de réduire de 30% les 
pertes et gaspillages alimentaires 

Ce module de formation, nous l’avons livré à 3 reprises, pour des groupes d’environ 20 personnes. 

 

2. Formation aux animateurs des Temps d’Activités Périscolaire et Centres de Loisirs en 
ALSH 

 

La CCBBO compte 5 dispositifs de Temps d’Activités Périscolaires et 2 Centres de Loisirs pour 
un effectif de 70 animateurs. Ces personnes devront être formées aux enjeux du gaspillage 
alimentaire de telle façon à ce qu’ils puissent transmettre et animer les informations nécessaires 
aux enfants participants. MAVD crée un module de formation aux animateurs d’une ½ journée 
avec le contenu suivant : 

- Introduction a la problématique du gaspillage alimentaire : quelques chiffres et l’enjeu 
- Comment présenter le gaspillage alimentaire aux enfants ? Présentation de quelques 

techniques d’animation. 
- Présentation de quelques outils d’animation pour les TAP et pour les Centres de Loisirs 
- Présenter un plan d’animation et d’action à co-construire lors de la formation et à mettre 

en œuvre lors des animations 
Ce module de formation, nous l’avons livré à 4 reprises, pour des groupes entre 15 à 20 
personnes.  

3. Animations scolaires 
 

La plus grande partie de cette proposition correspond aux élèves, appelés les convives. Ce sont 
eux les clients des restaurants scolaires. MAVD se propose de créer  une animation complète 
pour les cycles 1,2 et 3 autour de l’alimentation durable. Au préalable nous enverrons un 
questionnaire à chaque école sur la thématique générale de l’alimentation. Après analyse de ce 
questionnaire (destiné aux élèves, enseignants, mairies et personnel de cuisine) nous intervenons 
dans chaque classe avec les modules suivants : 

- Cycle 1 et 2: 
o Introduction par un conte 
o Ateliers des 5 sens 
o Comment et pourquoi mettre moins de nourriture à la poubelle ? 
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o Mon meilleur repas : on détermine ensemble ce qu’est un repas bon et équilibré 
o Livre de recettes : on crée une recette par classe avec les déchets alimentaires 

- Cycles 2 et 3 : 
o Introduction au gaspillage alimentaire : quelques chiffres et description de 

l’enjeu 
o Ateliers de découvertes : 

 La consommation d’une tomate : un travail sur le transport de nos aliments 
 Quand raison rime avec saison : la saisonnalité des fruits et légumes 
 Carni, Veggi ou Omni : les protéines animales et végétales et les 

conséquences 
 Dès choix dès l’achat : Quels rôles les élèves jouent-ils face à ce qu’ils 

mangent et ce que leurs parents achètent 
 L’assiette à travers la planète : Comment mange la population mondiale ? 
 L’ami Lombric : un atelier sur le compostage 
 Livre de recettes : on crée une recette avec les déchets alimentaires 

L’atelier « Livre de recettes » sera un ouvrage composé des recettes des différentes classes des 
écoles de la CCBBO. Comme matières premières pour les recettes, les élèves proposeront 
uniquement les restes et aliments objets du gaspillage alimentaire. Nous proposerons à la CCBO 
d’imprimer le livre de recettes pour tout les élèves et le proposeront à la vente lors des 
animations Grand Public. Avec le fruit de la vente, la CCBO proposera une manifestation aux 
élèves (par exemple un pique nique géant zéro déchets). 

Nous sommes intervenus pour un total de 650 élèves 

4. Animations diverses 

- Nous avons animé pour le grand public au sein de chaque supermarché de la collectivité avec un 
stand sur le Gaspillage Alimentaire 

- Nous avons animé ce même stand au sein du Salon de la Récup’, organisé également par la 
CCBBO 

 

La SPAP : Semaine pour les Alternatives aux Pesticides 
 

Cette année le MAVD (Mouvement Actif pour une Vie Durable) a été très actif pendant la 
période de la SPAP (Semaine pour les Alternatives aux Pesticides).  

Contrairement aux années précédentes, nous avons eu surtout des animations scolaires. Puis une 
animation grand public, le 26 mars 2017 à Arzano. Durant une après midi nous avons présenté ce 
que nous avons fait auprès des scolaires avec une co-construction d’un terrarium, un jeu sur la 
chaîne alimentaire etc … Le tout était bien organisé avec un accueil très agréable. Une petite 
100aine de personnes ont assisté à la conférence de cet après midi et les participants se sont 
arrêté à notre stand plusieurs fois et les enfants ont participé à la construction du terrarium. 
Une belle opération que nous sommes prêts à renouveler. 

Nous avons réussi à mettre en place, grâce au partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin du 
Scorff et l’association Art&Nature, une belle action auprès des scolaires du territoire du 
Scorff. 
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Nous avons animé pour ces 13 classes (environ 325 élèves) sur une demi-journée sur le contenu 
suivant : 

- Introduction et définition du développement durable, puis le lien avec l’alimentation 
- Qu’est-ce que et d’où viennent les pesticides ? 
- Les conséquences sur le sol, l’eau, l’air, les aliments, la biodiversité 
- La chaîne alimentaire 
- Faire autrement :  

o Avantages du paillage 
o Comment obtenir une diversification de la biodiversité 
o La réduction de la taille des champs agricoles 
o La lutte biologique 

- Construction d’un terrarium avec recherche de la petite faune du sol et utilité de la 
biodiversité 

- Clé de détermination 
 

Nous avons été agréablement surpris de l’accueil des écoles, puis de l’intérêt que les enseignants 
portent à notre animation. Plusieurs écoles souhaitent poursuivre avec d’autres actions à réaliser 
au cours de l’année et de répondre présent pour une prochaine édition de la SPAP. 

 

Le Quartier d’Eté  
 

Le Quartier d’Eté est un festival à Rennes (Parc des Gayeules) fait par les jeunes et pour les 
jeunes. L’organisateur (CRIJ Bretagne) en est à la 22me édition. Le festival a eu lieu les 19 et 20 
juillet et attire chaque année pas moins de 15000 visiteurs. 

Le festival se compose de plusieurs éléments : 

- L’après midi des espaces « Bien être et Do it Yourself » et « Expression Libre » 
- Le soir la scène musicale et l’espace « Chez DD » 

Le MAVD est partenaire depuis 3 ans au festival sur la partie développement durable. Le festival 
fait partie du Collectif des Festivals et s’engage à ce titre à un cahier des charges bien poussé. 
Nous avons animé cette année : 

- Un module de formation sur le développement durable pour les bénévoles du festival à 
l’aide de l’outil « Effet Papillon » 

- La Team Tattoo Trié : l’aquipe de bénévoles se chargeant à ce que le tri se passe au 
mieux. Les festivaliers bons trieurs peuvent se faire poser un Tampon Tattoo (un colibri, 
le signe de la Team). Ceci permet depuis 3 ans une approche ludique et démystifiante de 
la problématique des déchets 

-  Planète Précieuse : l’après midi du festival nous avions un stand sur le pôle Do It 
Yourself. En participant à l’animation Planète Précieuse (CARDERE) les visiteurs font  une 
tournée de poubelles avec les bénévoles. 

Nous aimons bien ce festival (mêmes si la programmation musicale n’est pas notre tasse de thé ;)) 
car l’engagement des bénévoles et l’ambiance y est énorme. 
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Divers  
 

- ALSH Plouay : une journée d’animation nature avec le matin les 3-6 ans et l’après midi les 6-
12 ans. Nous avons fait un Rallye Forêt. 

- Ecole Nicolas Hulot : une semaine d’animation sous forme de colo pour un groupe de 24 
enfants 

Perspectives 2016-2017 : reconduction de la SPAP et le Quartier d’été et nous souhaitons 
également poursuivre les actions avec la CCBBO 
 
Vote du CA : Rapport d’activité approuvé à l’unanimité.  

Signé et approuvé par le président, 

 

Avec nos partenaires 
 

En 2016-2017, le travail du MAVD n’aurait pas pu s’effectuer sans nos différents partenaires : 
 

- Cardère : MAVD est Relais Cardère pour l’action Ecocitoyens en Action 
- Arehn : aux YAN nous avons un centre-doc avec leur appuie 
- REEB : MAVD siège au CA et participe à différents comités 
- Agglo de Fécamp : les collectivités autour du MAVD en Normandie et en Bretagne 
- Région Normandie : un appuie pour Ecocitoyens en Action 
- Syndicat Mixte du Scorff : pour la SPAP 
- La CCBBO : pour la mission Gaspillage Alimentaire 
- Commune de Sassetot le Mauconduit  : pour les YAN 
- Le CRIJ Bretagne : pour le Quartier d’Eté 
- La FCPN : pour notre club nature « La Yourte en Nature » 
- Eau de Normandie : pour nos animations dans les STEP, en classe et les Bar à Eaux 
- Ville de Fécamp : pour ECA et Madagascar 
- Puis les amis : Gold of Bengal, Cap vers la Nature, les bénévoles du MAVD, ONG Homme 

et Environnement, Les Têtes de Lard, HNNE, les correspondants de presse, Sass’dit, …et 
tous les autres 

 


