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Rapport moral 
 

MAVD, le Mouvement Actif pour une Vie Durable, est aujourd’hui une association clairement définie sur 

le territoire normand. Effectivement le maillage se fait bien avec les scolaires, Cardère, Arehn, HNNE 

et autres associations du territoire. 

Financièrement l’année fut mouvementée de par le désengagement soudain de notre partenaire la 

Caisse d’Epargne et la révocation de l’autorisation du découvert, ce qui nous a obligé de restructurer 

MAVD financièrement et dans son fonctionnement. Nous ne savons toujours pas pourquoi la CEN nous a 

lâchés à des moments si importants pour MAVD, de plus que chaque découvert était couvert par des 

rentrées facturées et signées !  

Mais finalement MAVD s’en est extrêmement bien sortie, a assumé toutes ses engagements et est plus 

que jamais aujourd’hui une association avec des finances saines, malgré encore une trésorerie faible. 

Mais on vient de loin.  

Ceci s’est rendu possible de par l’implication de nous tous, membres du bureau et du CA, salariés et 

bénévoles. La conséquence en est que MAVD est aujourd’hui une association dégageant un excédent au 

niveau de son résultat, et une récente étude faite par le cabinet CEPAB (l’expert-comptable M  Pascal 

Hédouin) montre une capacité d’autofinancement d’un bon niveau pour l’association. 

Notre carnet d’activité a été très rempli cette année 2011-2012 : 

- Plus de 13000 scolaires ont été touchés à travers nos diverses animations 

- 139 journées d’animations dans le cadre du programme Ecocitoyens en Action, grâce aux 

interventions financières importantes de la Région Haute Normandie et le Pays des Hautes 

Falaises. 

- Nous avons obtenu pour la première fois une subvention de la DREAL pour une opération 

d’animation sur la thématique du transport. 

- Nous continuons nos travaux pour la mise en place du projet Yourtes pour Apprendre la Nature, 

un projet Eco Région Solidaire. 

- Nous avons ouvert une Antenne MAVD en Bretagne : effectivement, depuis leur premier voyage 

à Madagascar, Claire et William ont saisi l’occasion que créer l’Antenne en Bretagne. C’est un 

développement important, car nous avons déjà plusieurs contacts en Bretagne, et nous allons 

procéder au transfert du projet Madagascar en Bretagne. 

- Nous avons participé à plusieurs animations et événements grand public, toujours avec autant 

d’enthousiasme et d’utilité. Je nomme entre autre le Boat Expo dans le cadre d’EcoNav, mais 

également la Semaine de la Mer au Havre. 

- Finalement, nous gérons aujourd’hui 2 espaces enfant, un au Grand Quevilly et l’autre au Havre ; 

En prévision pour cette année bien entamée d’ailleurs, nous espérons vivement un déblocage du dossier 

des YAN au niveau de la Région, une poursuite des activités en Normandie tant aux niveaux des 

scolaires qu’avec le grand public et les collectivités et entreprises, puis finalement un développement 

progressif de l’Antenne MAVD Bretagne avec l’adhésion au REEB, un agrément du rectorat de Bretagne 

et un travail dans continuité pour la recherche de l’autofinancement. 

Personnellement, je voudrai passer le flambeau de la présidence du MAVD dès l’année prochaine. 

Effectivement depuis 5 ans je porte la présidence, et je pense qu’il serait sain de changer la 

présidence. Je me tiens à disposition pour un poste disponible au sein du bureau. 

 

Durablement Vôtre, 

 

Claire Paesen 
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Rapport financier 2011-2012 

Bilan  

 
Quelques explications : 

 

- Concernant l’amortissement des immobilisations :  

Achat véhicule en 2008 pour 26666€  

Premier amortissement fait de 13333€, mais avec une erreur comptable car l’actif est directement 

débité au lieu de faire un brut à 26666€ et net 13333€ 

Nous faisons pour 2011-201 un rattrapage : 

- Annuler et reprendre l’amortissement de 13333€ du 2008 

- Suivre le tableau d’amortissement suivant : 

o 2008 : 26666 x 214/365 x 0.2 = 3126.86€ 

o 2009 : 26666 x 1 x 0.2 = 5333.20€ 

o 2010 : 26666 x 1 x 0.2 = 5333.20€ 

o 2011 : 26666 x 1 x 0.2 = 5333.20€ 

o 2012 : 26666 x 1 x 0.2 = 5333.20€ 

o 2013 : 26666 x 151/365 x 0.2 = 2206.34 

- Donc faire une régularisation d’amortissement de 3126.86+4*5333.2 = 24459.66€  

 

- Le compte clients à 18993€ : il s’agit des factures émises et conventions en cours non 

régularisées ; le montant est en légère baisse par rapport à 2010-2011. Il s’agit du restant dû 

de la Région pour ECA (9352.40€), puis les 2 espaces enfants (4609.38€ et 5030,97€) 

 

- Nous avons des disponibilités à hauteur de 5062€ ; notre trésorerie s’améliore nettement par 

rapport à 2010-2011, suite à une meilleure répartition des recettes à l’année.  
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- Le résultat de 2011-2012 est positif de 5502€ et nous proposons une affectation du résultat 

aux réserves et provisions. 

 

- Au niveau des dettes, il s’agit des emprunts de la voiture et de l’emprunt trésorerie. Pour 

information l’emprunt trésorerie se termine en mars 2013 et celui de la Prius en juin 2013. 

 

- Avec Autres 3337€, il ne s’agit-là des salaires et charges sociales à payer. 
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Compte de résultat 

 
Quelques explications : 

 

- En termes Achats de Marchandises et d’Approvisionnement,  peu de choses ont changées par 

rapport à 2011-2011. 

- Nous avons fait un effort conséquent sur les charges externes (déplacements, colloques, 

documentation, publicité, honoraires). Effectivement en 2010-2011 ils étaient nettement plus 

élevés du fait par exemple du remboursement des frais des animateurs habitant à Rouen ou 

Dieppe et animant à Fécamp. Ce remboursement de frais ne se fait plus. D’autre part les frais 

de fonctionnement de William ont nettement diminué cette année. 

- Charges du personnel : nous avons pour une rémunération équivalente une baisse des charges 

sociales, du fait de l’embauche de 2 personnes en contrats aidés CAE 

- Comme expliqué ci-dessus, nous avons fait une reprise d’amortissement de 13333€ et une 

dotation aux amortissements de 24460€. 

- En 2011-2012, il y a eu une baisse de prestations de vendue, notamment des animations grand 

public. 

- De même il y a une baisse des subventions, uniquement lié en rapport avec le projet Eco Région 

Solidaire, pour lequel le dossier est déposé et nous sommes en attente pour démarrer le projet 

YAN. En 2010-2011 nous avons eu une subvention pour l’étude de faisabilité. 

 

En résultat, nous avons un résultat net en augmentation et à un niveau de 5502€. 
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Prévisionnel 
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Explication du contenu 

 

- ECA : Ecocitoyens en Action : un programme régional d’animations autour du développement 

durable et l’écocitoyenneté. MAVD est subventionné à hauteur de 23k€ soit 139 jours 

d’animation et de gestion autour de ce programme. 

- ERS YAN : Eco Région Solidaire, les Yourtes pour Apprendre la Nature : la Région subventionne 

les associations et entreprises dans le cadre de leur démarche en Economie Sociale et 

Solidaire. MAVD a été subventionné pour une étude de faisabilité et est en train de monter le 

dossier de subvention pour la phase d’expérimentation. 

- MAVD Bretagne : MAVD voudrait créer son antenne en Bretagne, avec l’appuie de la Région 

Bretagne, le Pays de Muzillac et le rectorat de Bretagne. Les dossiers sont en cours 

d’instruction (MAVD entre pleinement dans les critères d’attribution) et nous prendrons les 

rendez vous d’ici fin février avec les directeurs des services pour avoir l’appuie dans nos 

démarches. MAVD devra embaucher une personne en ETP (personne connue, Mlle Claire Prieur) 

et 2 animateurs(ices) en ½ ETP. 

- Mada : le dossier Madagascar. MAVD a une Convention Partenariat avec l’ONG Homme et 

Environnement et développe avec eux les programmes Social et Education au sein des réserves 

naturelles que l’ONG gère à Madagascar. Cette année nous avons fait un reportage que nous 

allons projeter dans le cadre d’une levée de fonds afin de pouvoir y retourner et mettre en 

place plusieurs actions bien définies. 

- Autres : il s’agit des animations et prestations autres, notamment : 

o Espaces enfants : il y en a deux, un au Grand Quevilly (18k€/an) et un au Havre (20k€) 

o Evénements grand public : Semaine de la Mer et Réutilisons nos Déchets. 2 Centres 

Commerciaux nous ont demandé de faire une proposition d’animation sur une durée de 7 

à 15 jours. Les devis sont envoyés pour 20k€ 

o Animations scolaires payantes : entre autres les fameuses Classes Eau émanant de 

l’Agence de l’Eau 

  

Explication de certains postes de charges et de produits 

 

Prévision des Charges 
 

- Achats études et de services, Autres : 10550€, c’est le montant que nous prévoyons pour l’achat d’une 

prestation à Osmooz ou Anim’Action lors d’un événement grand public (cf Prestation de Services). 

L’année dernière ce poste était beaucoup plus élevé car nous avons acheté beaucoup plus de prestations 

(voir note explicative compte de résultat de l’année dernière). 

- Achat de Marchandises, Mada : 4150€, c’est le montant réservé pour l’achat des matériaux sur place 

à Madagascar, sera le fruit de nos demandes de subvention auprès de la mairie de Fécamp (1500€, 

dossier envoyé) et la communauté de communes de Fécamp (3000€, dossier en cours d’instruction), et 

les nombreuses dons (8500€) que nous comptons collecter lors des diffusions de notre reportage 

télévisé qui sera fini à partir de mi-mars 2012. L’argent collecté servira également pour les frais de 

fonctionnement de l’ONG Homme et Environnement à Madagascar (1950€) et les frais engendrés par 

MAVD (4230€, billets d’avion etc…) 

- Locations et crédit bail : 2400€, il s’agit de la location d’un local pour MAVD Bretagne  

- Déplacements et missions : 28464€ au total, il s’agit du montant alloué pour les déplacements du 

MAVD, notre coût kilométrique est à 0.51€. Nous parcourons environ 55800km annuellement pour les 5 

missions (ECA,ERS,MAVD Bret, Mada, Autres) 

- Charges de personnel : 97561€ (charges salariales et patronales), il s’agit des salaires de 2 ETP 

(équivalents temps plein) et 4 demi ETP (contrats de 20h). A aujourd’hui nous sommes à 1 ETP et 2 

demi ETP, ce sera surtout la part et les subventions pour MAVD Bretagne qui débloqueront le restant. 
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1 ETP coûte environ 30000€. Concernant la mission MAVD Bretagne, nous sommes en train de monter 

les dossiers (notre action en Bretagne tombe pleinement dans les objectifs des subventions demandés, 

voir les liens/documents joints). 

- Charges Financières : 2400€, il s’agit d’une prévision de remboursement de l’emprunt au deuxième 

semestre 2012 (emprunt avec garantie HNA). 9240€, il s’agit des emprunts voiture et trésorerie. Ces 

charges incluent capital et intérêts. 

- Dotations aux amortissements : nous souhaitons reprendre les amortissements du véhicule, dont 

l’actif présente une valeur de 15000€, que nous souhaitons amortir en 3 ans, soit 5000€ par an. 

Concernant l’amortissement du projet yourtes, nous allons démarrer les amortissements des 2013, avec 

une durée de 5 ans pour les yourtes et 3 ans pour le mobilier et l’informatique. 

 

Prévision des Produits 
  

- Prestation de services :  

o ERS, YAN : 14000€, les yourtes seront normalement montées à partir de fin mai. Nous 

allons pouvoir démarrer donc nos activités à partir de ce moment là. D’ici fin août nous 

prévoyons 2800 visiteurs (scolaires, centres de loisirs, groupes) à 5€/pers en moyenne pour 

les animations, soit 14000€. 

o Autres, 63000€, il s’agit : 

 des espaces enfants (18000€ et 20000€, contrats conclues et animations déjà 

en cours depuis janvier, animations tous les mercredis et samedis après midi) ; 

 animations grand public : nous prévoyons en faire 2, car ce sont des demandes 

faites. Les propositions sont envoyées, pour 5444€ (Semaine de la Mer) et 

8125€ (Semaine Réduction des Déchets, dont 10550€ en Achat de services, voir 

Prévision des charges). Nous attendons les réponses d’ici fin février, début 

mars. 

- Subventions : 

o Régions Normandie et Bretagne 

 ECA : Région Normandie, 23k€ accordé, avec financement supplémentaire du 

Pays des Hautes Falaises à hauteur de 6500€ (signature convention début 

février 2012) 

 ERS YAN Fonctionnement: 12000€, dossier en cours d’instruction, et la suite de 

l’étude de faisabilité, objet de la subvention de l’année dernière. Il s’agit d’une 

subvention servant pour moitié à l’investissement et pour moitié au 

fonctionnement. Le dossier s’appelle désormais ARESS (Aide Régionale à 

l’Economie Sociale et Solidaire, voir trouverez les conditions en pièce jointe). Ce 

dossier fera appel à plusieurs partenaires pour du don, dont le CEN (dossier en 

cours d’instruction). 

 MAVD Bretagne : pour la partie ECA Bretagne, nous souhaiterons partir sur les 

mêmes bases qu’en Normandie, à hauteur de 23000€, avec un financement 

supplémentaire de 6500€ par le Pays de Muzillac… Ces dossiers sont en cours 

d’instruction, avec une perspective mai/juin.  

 CNASEA ou ASP maintenant : Agence des Services et Paiements chargé de 

régler les subventions pour contrats aidés. Nous allons faire une demande 

auprès de la Région Bretagne pour cette subvention. Nous nous sommes basés 

sur une aide minimale sur 4 ans, soit 37000€, donc 9250€/an (voir document en 

pièce jointe). Nous avons un recrutement en cours, à condition que nous 

puissions accéder au contrat aidé. 
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- Sponsoring, Mécénat : nous prévoyons l’affection d’une partie de certains dossiers de mécénat (RTE, 

CEN, FNH…) au fonctionnement des yourtes, soit 10000€ 

 

Election Bureau 
Pour cette année 2011-2012, nous ne changeons pas le bureau. Par contre, dès la rentrée 2012, Lydia 

Critot quitte le bureau en tant que trésorière puis Claire Paesen souhaiterait passer la présidence 

après 5 ans de loyaux services. 

Dominique Neveu souhaiterait intégrer le bureau du MAVD. 

 

Rapport d’activité Normandie 
 

Animations Scolaires 

Ecocitoyens en Action  
5 

 Objectif général : Dans le cadre du Relais Cardère, promouvoir et animer les outils pédagogiques des 

10 opérations thématiques « Ecocitoyens en Action » et « Planète Précieuse » sur le territoire de 

MAVD (Pays des Hautes Falaises et la Circonscriptions académiques de Fécamp et d’Yvetot) : 

Ornithi’site, Rudomania, A vos mares, Patacaisse, Sitébiodiver, A marée basse, Gaffatéwatt et 

Nobocoteaux, A l’Eau, ça va ?, Epiez dans le Plat. 

- Promotion au sein du Pays des Hautes Falaises et la Circonscription Académique de Fécamp 

- Définition avec les demandeurs des thématiques d’intervention souhaitées et des actions 

écocitoyennes réalisables 

- Intégration des animations aux événements grand public de MAVD « Découvrons le 

Développement Durable » 

- Interventions d’animation scolaires et extra-scolaires d’apport de connaissances sur les thèmes 

retenus. 

- Soutien technique et pédagogique des participants à la réalisation de leurs actions 

écocitoyennes 

 

 

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 140 journées dédiées à ECA: 

- 111 journées d’animation (une journée de plus que prévue) 

- 7 journées de planification et d’organisation 

- 7 journées d’administratif et de gestion 

- 15 jours de suivi du programme ECA 

Vous trouverez ci-joint le détail des 3 trimestres d’animation ainsi que l’analyse annuelle. 
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Description de l’action : 
 

Animer les programmes « Ecocitoyens en Action » et « Planète Précieuse » dans le cadre de MAVD, 

Relais Cardère pour le Pays des Hautes Falaises.  

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 

 

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics cibles) ? : 
 

Comme nous l’avons précisé ci-dessus, nous n’avons précisé que nous nous sommes concentrées sur les 

scolaires pour ECA.  

 

 

 

 

Les dates et lieux : 
 

Du 1 septembre 2011 au 5 juillet 2012 sur tout le territoire du Pays des Hautes Falaises 

 

Les indicateurs pour l’évaluation : 
 

Nous sommes quasi uniquement intervenus dans les écoles et collèges qui s’inscrivent dans le cadre de 

l’Agenda 21 d’Etablissement Scolaire. 

D’autre part nous avons fait 30 demi-journées d’animations dans le cadre du programme DDéfis du Pays 

des Hautes Falaises. Sinon nous demandons aux classes et écoles de nous faire remonter les actions. 

Les actions des écoles se retrouvent régulièrement dans le RADD, le Rapport Annuel du Développement 

Durable, un outil rectoral. 

 

134 animations  CdC Nbre ani jours  Outils Nbre  

30 

dont 

Ddéfis  
CdC Campagne  

18 7,5  EDLP 30 

111 jours  CdC Fécamp 48 43  Et l'eau ça va 13 

3680 élèves  CdC Cœur  21 18  patacaisse 12 

   CdC criquetot 23 25,5  Sitébiodiver 18 

   CdC Valmont 24 17  Rudomania 32 

     134 111  Mallitoral 10 

       Gaffatéwatt 8 

       Planète Précieuse 7 

       A vos mares 4 

         134 
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Collège Giraudoux 
 
Au sein de ce collège à Rouen nous travaillons sur un projet EDD en partenariat avec l’association 

Cardère et le Département Seine Maritime (OSDD). 

Le projet était axé sur l’eau dans le monde, avec un temps fort l’organisation d’une porte ouverte et 

collaboration avec les écoles primaires voisines. 

 

Collège comptant 150 élèves. 

Recherche d’une cohésion solidaire entre le collège Giraudoux et le quartier afin de garder 

l’établissement ouvert. 

 

 

Pour Groupe Communication de 12 élèves de 4ème.  

Création de 4 groupes de 3. 

Objectifs : Communication de la « «porte ouverte » par le biais d’affiche/flyers/presse/radio/télé 

 

Réaliser sous forme de 4 séances d’1h30 : 

 

 Lundi 3 Avril avec François Etiemble et Antonine 

 Énumération des différentes étapes liées au projet  

 Lundi 16 Avril avec Xavier Soussan et Antonine 

 Validation de l’affiche   

 Lundi 7 Mai avec Xavier Soussan et Antonine 

 Affiche/flyers imprimé, connaissances des activités des différents  stands  

 Lundi 14 Mai avec François Etiemble et Antonine 

 Finalisation 

 

Distribution des flyers lors de la sortie scolaire des 6èmes. 

Création d’une affiche du plan général des stands pour le pôle, d’affiche pour les stands et organisation 

de la logistique (buvette). 15 élèves en ateliers et porte ouverte pour environ 250 personnes ayant été 

en contact avec nous animations. 

 

« Patacaisse » en partenariat avec la DREAL HN 
Les associations Cardère et Bipedd se sont réunis pour présenter l’outil Patacaisse (adaptation de 

l’outil conçu par Cardère), un dispositif pédagogique sur l’éco-mobilité. 

 

Quels sont les objectifs de l’action ? 

-Développer la pratique régionale d’EEDD en termes de mobilité et déplacements 

-Promouvoir l’outil pédagogique existant et en diffuser la compétence régionale 

-Animer le programme pédagogique « Patacaisse » durant 10 journées, soit 20 demi-journées 

d’animation auprès d’un public de cycle 2 et cycle 3. L’objectif de cette subvention est de pouvoir 

faire les animations gracieusement pour les écoles en expliquant que l’opération est financée par la 

DREAL. 

- Achat la l’outil « Patacaisse » : l’outil coûte 1150€ et en l’achetant nous allons éviter les 

déplacements en A/R à Rouen pour l’emprunt des outils auprès de Cardère, soit pour 10 journées 
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d’animation, 10*160km*0.51€/km=816€. En plus, l’outil va nous servir par la suite pour d’autres 

animations. 

 

Quel en est le contenu ? 

 

Action : Achat et Animation de « Patacaisse », une animation de sensibilisation écocitoyen sur 

nos modes de déplacements (Bipedd et Cardère) 

 

Objectif général : Dans le cadre du Relais Cardère, promouvoir et animer l’outil pédagogique 

« Patacaisse » sur le territoire du MAVD (Pays des Hautes Falaises et la Circonscriptions académiques 

de Fécamp et d’Yvetot) .  Promotion au sein du Pays des Hautes Falaises et la Circonscription 

Académique de Fécamp 

 

- Définition avec les demandeurs des thématiques d’intervention souhaitées et des actions 

écocitoyennes réalisables 

- Intégration des animations aux événements grand public de MAVD « Découvrons le 

Développement Durable » 

- Interventions d’animation scolaires et extra-scolaires d’apport de connaissances sur les thèmes 

retenus. 

- Soutien technique et pédagogique des participants à la réalisation de leurs actions 

écocitoyennes 

 

 

Les public(s) cible(s) : 

 

- Les enfants et les jeunes de 5 à 15 ans, dans le cadre scolaire et tous les cadres péris et 

extrascolaires. 

- Les éducateurs : enseignants, animateurs, éducateurs sociaux, formateurs, agents de 

collectivités, acteurs associatifs, … 

- Les visiteurs de « Découvrons le Développement Durable », événement grand public reconnu par 

la Commission Européenne. Cet événement transforme un espace grand public, tel que gare, 

centre commercial, mairie etc,… en un vrai lieu d’exposition et d’animation autour du 

développement durable. 

- Les établissements  s’engageant dans des démarches de développement durable. 

 

 

Les objectifs de l’action ont été atteints  : 
Pleinement, les animations ont tous eu lieu : la planification et suivi administratif, les animations 

pédagogique « Patacaisse » et le suivi des actions ont bien fonctionnés. De plus nous avons fait une 

belle action pendant la Semaine Européenne du Transport, Bougez Autrement, permettant une 

animation grand public de qualité. 

 

 

Le nombre approximatif de personnes bénéficiaires: 
- Scolaires (CM1-CM2) : 250 élèves 

- Animation grand public : 170 personnes (familles) 

 

 

Animations scolaires : 

- Bretteville du Grand Caux (école) : mai 2012 
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- Hermeville (école) : mai 2012 

- Fécamp (école Rabelais) : juin 2012 

- Fécamp (école J Macé) : juin 2012 

- Criquetot l’Esneval (école) : septembre 2012 

-  Turretot (école) : septembre 2012 

- Vergetot (école) : septembre 2012 

- Fécamp (école J Lorrain) : octobre 2012 

- Fauville (école) : octobre 2012 

- Sassetot le Mauconduit (école) : octobre 2012 

Animation Grand Public : 

- Bougez Autrement : Goderville : 18 septembre (marché) 

 

Cette opération a été d’une grande utilité et fait avec succès… Nous allons demander une subvention 

pour le même type d’animation pour 2012-2013, cette fois ci sur la thématique de la biodiversité à 

l’école. 

 

Club Solidarité Madagascar avec le collège Paul Bert 
 
Depuis quelques années MAVD collabore avec l’ONG Homme et Environnement dans le cadre de leurs 

activités Sociales et Educatives. 

 

Le collège Paul Bert s’associe pleinement à cette démarche et nous avons organisé ensemble un Club 

Solidarité au profit de Madagascar. 

 

Le Club compte environ une 15aine d’élèves à chaque séance. Nous avons en 2011-2012 présenté le 

projet, animer une dizaine de séances le midi, monté et préparé les projets pour 2012-2013 et 

participé à la Journée des Talents, avec une présentation des projets et reportage devant les quelques 

200 élèves présents. 

 

Les élèves ont fait une récolte de matériel que William et Claire ont distribué lors de leur voyage à 

Madagascar en novembre 2011. D’ailleurs le collège nous mettra à disposition des tableaux d’école ainsi 

que des tours d’ordinateur. 

 

Ce projet prendra encore plus d’ampleur en 2012-2013 avec l’organisation de journées de marché et de 

présentation, afin de récolter un maximum d’argent pour la construction d’écoles sur les secteurs de 

Vohimana et Vohibola. 
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Activités permanentes Grand Public 

Espace Enfants Le Grand Quevilly 

 
La fréquentation en chiffres 
 

 L'espace enfant a accueilli 1215 enfants entre septembre 2011 et septembre 2012 avec une 

moyenne de 96 enfants par mois, sur en moyenne 8 séances par mois. Cela correspond à une 

augmentation de la fréquentation de 5.2% par rapport à 2010-2011. 

 On remarque un pic de fréquentation à la rentrée 2011, à Noël et  autres animations au sein du 

Centre, ce qui démontre une bonne complémentarité de l’espace enfants avec les autres animations 

proposées par la direction du Centre. 

 L'espace enfant a accueilli des enfants de 5 à 12 ans les mercredis et samedi de 14h à 18h, 

vacances scolaires comprises, soit 97 séances. 

 Les enfants qui viennent chaque semaine sont des enfants qui ont un âge moyen de 7 ans avec un 

tiers des enfants de 5 ans, vérifié sur toute l'année. 

 Toutes les semaines, il y a encore de nouvelles inscriptions  et les habitués restent fidèles. Pour 

certains, leurs parents les accompagnent uniquement pour l'espace-enfant! 

 

 De nouveaux enfants ravis donc de nouveaux parents satisfaits! L'espace enfant est devenu le 

passage nécessaire pour faire les courses en tout tranquillité!  Voici ce que nous disent les parents. Ils 

remercient ceux qui en ont eu l'initiative et demandent que cela continue! 

 
Les thèmes et les activités 
 

 Les thèmes et les activités n'ont pas changé durant l'année 2011-2012. Fidèle à son action, 

MAVD a proposé de nouvelles activités pour chaque période du calendrier en gardant ses thèmes de 

prédilection :  

 

Les thèmes : la biodiversité , la forêt, le transport, l'écocitoyenneté et la solidarité, l'eau, les déchets 

et l'alimentation. 

 

Les  activités : Coloriage, peinture, dessin, collage, pliage, lecture, jeux de société et jeux de cartes, 

mallettes Cardere, fabrications d'objets 

 

 

 

Propositions pour l'année 2012-2013 
 

 Au niveau de l'emplacement : un lieu par mois 

 

Pour augmenter la fréquentation, il faudrait être visible tout en étant mobile. Les parents nous 

cherchent parfois et n'ont pas le courage de faire toute la galerie pour nous trouver. Il y a eu du 

progrès depuis la rentrée 2010, mais on peut encore mieux faire. 

 

 un planning mensuel affiché a été mis en place en septembre 2010 

 avec les activités par semaine. Ceci à pour but d’informer les parents des activités à venir, puis 

également de demander d’amener selon les activités un peu de matériel (par exemple des bouteilles en 

plastiques vides pour créer des aspirateurs à insectes) 
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Espace Moussaillon Le Havre 
 

La fréquentation en chiffres 
 

Nous avons signé le contrat avec la direction du Centre en janvier 2012. Nous avons donc démarré 

l’activité par la réception et le montage des meubles et barrières. 

 

Et l’activité a toute de suite pris : même fonctionnement, mêmes horaires que l’espace enfants au 

Grand Quevilly. 

 

Entre janvier et juillet 2012, l'espace moussaillon a accueilli 616 enfants entre septembre 2011 et 

septembre 2012 avec une moyenne de 88 enfants par mois, sur en moyenne 8 séances par mois.  

 

Malgré le froid de l’hiver (l’endroit n’est pas chauffé !), l’espace moussaillon est vraiment une activité 

qui manquait dans le Centre. Chaque semaine on a de nouveaux inscrits. 

 
Les thèmes et les activités 
 

Fidèle à son action, MAVD a proposé de nouvelles activités pour chaque période du calendrier en 

gardant ses thèmes de prédilection :  

 

Les thèmes : la biodiversité , la fôret, le transport, l'écocitoyenneté et la solidarité, l'eau, les déchets 

et l'alimentation. 

 

Les  activités : Coloriage, peinture, dessin, collage, pliage, lecture, jeux de société et jeux de cartes, 

mallettes Cardere, fabrications d'objets 

 

 

Propositions pour l'année 2012-2013 
 

Au niveau de l'emplacement : année de transformation 

 

Le Centre va créer un espace Ecocitoyen et souhaite y intégrer l’espace enfants. C’est une bonne chose 

de voir l’espace enfants intégrer dans une structure fixe. Ceci risque de perturber quelque  peu les 

animations durant 2013. 

 

Communication 

 

Nous allons améliorer la communication, tant avec la Direction du Centre qu’avec la clientèle, en les 

informant par avance sur les activités proposés semaine par semaine 
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Activités ponctuelles Grand Public 

Septembre 2011 

24/9 : Leroy Merlin 
Une après midi d’animation pour la clientèle du Leroy Merlin d’Isneauville sur la thématique dde 

l’isolation 

28/9 : Voyage d’étude ESS 
Dans le cadre de nous programme Eco Région Solidaire et les Yourtes pour Apprendre la Nature, 

l’AREHN et ADDRESS ont organisé une journée de visites de plusieurs structures Sociales et 

Solidaires en Haute Normandie. 

29/9 au 2/10 : Boat Expo Relais EcoNav à Ouistreham 
Dans le cadre de notre partenariat avec EcoNav, nous avons tenu un grand stand au sein du Boat Expo. 

Malgré l’intérêt et l’implication des organisateurs, il y a eu très peu d’affluence, malgré un soleil de 

plomb ! 

Par contre quelques belles rencontres avec des navigateurs (Citoyens du Monde), chantiers navals et 

autres corps de métier. 

 

Octobre 2011 

6 et 7 octobre 2011 : SARL La Fresnaie pour le projet YAN, Les 2 
Sèvres 
Entretien avec Guillaume De Salvert pour le projet Y.A.N  (Yourte pour Apprendre la Nature) 

 

L’atelier et le camping de la Frênaie est installé depuis quatre ans, ils construisent des yourtes de 

tailles différentes et pour des utilisations différentes (habitations, EPR….), ainsi que des tipis (mais ce 

n’est pas leur principal activité).  

 

Pour le projet Y.A.N 

 

Pour installer un bureau pour deux personnes ainsi que les outils pédagogiques et le fond documentaire 

monsieur De Salvert nous a conseillé de prendre une yourte de 6m de diamètre  ( ce qui équivaut en 

surface à 28m2). 

Pour l’accueil des enfants, il préconise une yourte de 8m de diamètre (ce qui équivaut en surface à 

50m2). Étant donné que cette yourte sera en EPR qui accueil moins de 50 personnes (Etablissement  

Recevant du Public) il y a certaines conditions à respecter. Pour un EPR accueillant moins de 50 

personnes, il faut deux portes qui donnent sur l’extérieur de 90 cm de large chacune pour l’accueil de 

personnes handicapées, un disjoncteur de 30 mA pour l’électricité et une couverture répondant à un 

classement au feu M2 (toile intérieure, extérieure et isolante). Le chauffage doit en théorie se trouver 

à l’extérieur, mais on peut aménager un chauffage intérieur sur le coté, mais il faut que cet espace soit 

sécurisé. Pour un EPR qui accueil entre 50 et 200 personnes il faut se référer au règlement chapiteau.  

  

Le compte rendu exhaustif est dans le dossier des YAN, transmis à la Région et à la Fondation RTE. 
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22 au 30/10 : Transat  Jacques Vabre 
 

MAVD était présent au Transat Jacques Vabre en octobre 2011 ensemble avec ECONAV.  

Voici le contenu de cette grande semaine d’activités, avec une implication de 10 bénévoles et 3 salariés 

du MAVD. 

 

Contenu  

 

Espace Moussaillon  

 

- Origami Bateaux 

- Dessin du plus beau bateau écologique  

- Atelier Nœuds Marins en déambulant avec un animateur 

- Atelier « Calendrier Marin » 

- Pliage de l’Optimiste des Docks 

- Atelier pâte à modeler sur la thématique de la mer 

- Nouvelle idée : « Atelier Dessin sur sable » : on prépare une table avec une fine couche de sable et on 

invite les jeunes de faire un dessin dessus. Cette activité à très bien marché à Cap Econav Dieppe. 

 

Espace EcoNav 

 

- Expo – Quiz sur les matériaux durables de construction de bateaux 

- Présentation des produits d’entretien écologiques 

- Brochures et suivi de l’expédition Tara Océan  

- Diffusion de Films et Reportages : nous allons essayer de diffuser les films avec un vidéoprojecteur 

pour avoir plus d’impact. 

- Venue de Catherine Chabaud avec séquences microconférence (sous réserve de la disponibilité de 

Catherine) 

 

Passeport « Le Petit EcoNaute » : il y aura plusieurs activités : l’espace Moussaillon, simulateur de surf, 

méga-booster et la structure gonflable « Le Sous Marin ». On va créer un passeport « Le Petit 

EcoNaute », avec des cases à remplir si l’enfant a fait chaque activité proposé.  

 

Novembre 2011 

9 au 24/11 : Madagascar 
 

En novembre 2011, l’association MAVD (Mouvement Actif pour une Vie Durable) est allée, pour la 

deuxième fois, à la rencontre des villageois des réserves naturelles de Vohimana et Vohibola. Ces sites, 

à l'Est de Madagascar, sont gérés par l’ONG l’H&E (L’Homme et Environnement).  

A peine arrivés, nous avons mis au point nos rendez-vous avec les différents responsables, en 

commençant par un entretien avec Séverine Berthet, la directrice exécutive de l’ONG à Madagascar.  

Ce voyage a eu pour but de connaître plus amplement le fonctionnement de l'ONG et d'aller à l’écoute 

des villageois pour leurs besoins, en ce qui concerne les pôles Social et Education. Pour aller plus loin 

dans notre démarche, les rencontres et interviews ont fait l’objet d’un reportage filmé (avec l’accord 

des participants). Nous avons ainsi pris la route vers l’Est, encadrés par l’ONG, Hanta Raharisoa pour le 

volet Social, et Gaston Rakotondrazaka pour le volet Education.  
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A Vohimana, les réunions se sont enchainées avec les responsables des associations locales: femmes 

artisanes, médecin, tradipracticiens, association des parents d’élèves, directrice d’école et 

enseignants, …  

Ce fut également pour nous l’occasion de distribuer un peu de matériels aux instituteurs et au médecin 

Dr Noly, apportés de France et complétés par quelques achats lors de notre passage à Antananarivo, la 

capitale. MAVD remercie chaleureusement le groupe d’élèves du collège Paul Bert, du collège Eugène 

Delacroix, et de l’école de Sassetot Le Mauconduit, en Seine Maritime (76) pour avoir récolté ce 

matériel scolaire. De même, MAVD remercie les pharmacies de Fécamp et Dominique Neveu pour leur 

contribution au matériel médical.  

Cette semaine sur le site de Vohimana, qui comprend 3 villages (Ambavaniasy, Fanovana, Anevoka), a été 

l’occasion de découvrir la biodiversité de la forêt endémique. Au programme : lémuriens, insectes, 

oiseaux, serpents, que ce soit de jour ou de nuit !  

Sur le site de Vohibolo, à l’Est de l’île, le long du Canal des Pangalanes, nous sommes Installés chez 

l’habitant chez Charlotte, dans le petit village de pêcheurs d’Andranokoditra. Nabe, guide pour l’ONG 

et petit-fils de l’ancien du village, nous accompagne dans nos déplacements dans les 4 villages du site 

(Andranokoditra, Ambodirotra, Topiana, Tampina). Durant cette semaine, nous allons en bateau et en 

pirogue, à la rencontre des femmes artisanes, des monitrices de crèches, des directeurs d’écoles et 

enseignants, des cuisinières, des maîtres d’ateliers, du seul médecin Dr Jackie, des pépiniéristes. La 

forêt endémique nous accueille dans son labyrinthe, et nous tombons nez-à-nez avec le babakoto, le 

plus grand lémurien de Madagascar qui existe encore.  

Est venu le temps de dire au revoir, mais pas adieu. En attendant, nous ferons de notre mieux pour 

accompagner les projets de ces femmes et ces hommes de l’autre bout du monde !  

Décembre 2011 

5/12 : Nautic Paris 
Dans le cadre de notre partenariat Relais EcoNav, nous sommes allés au Salon Nautic de Paris pour y 

rencontrer les différents adhérents d’Econav ainsi qu’assister à l’AG d’ECONAV. Ce fut une journée 

riche en expériences avec de belles réunions avec Voile de Neptune, CCI de Fécamp, Philonautic … 

Janvier 2012 

17 au 19/1 : CFPZ, Le Pal 
MAVD et plus particulièrement MAVD Bretagne a assisté à la création de la Commision Française de la 

Pédagogie Zoologique. 

 

Guillaume PICARD, responsable pédagogie du Pal nous a présenté l’EZE (European Zoo Educators), la 

filière de l’EAZA pour la pédagogie et a cité Renaud FULCONIS, représentant français de la pédagogie 

à l’EZE. 

 

Cette commission serait amenée à représenter les animateurs pédagogiques français, sans 

discrimination d’appartenance à une association de parcs ou une autre ; les rôles et objectifs de cette 

commission, ainsi que sa fonction étant à définir. Même si aujourd’hui une idée directrice se dégage 

déjà ! Celle d’améliorer la pédagogie et d’optimiser notre communication auprès du public. Et ce par 

divers moyens comme la mise en commun de nos partenaires (éducation nationale, fournisseurs, 

relations professionnelles), notre méthodologie de travail, etc…. 
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La reconnaissance de cette commission par les différentes associations de parcs en France étant 

primordiale, la décision a été prise de contacter les différents représentants de ces associations pour 

qu’ils divulguent l’information auprès de leurs adhérents (en priorité l’AFDPZ, mais aussi la SNDPZ et le 

SNELAC). 

Il a également été décidé de contacter l’association française des soigneurs animaliers, l’AFSA et les 

écoles de soigneurs animaliers (Vendôme, Gramat, Carquefou) qui, depuis quelques années proposent des 

diplômes de soigneurs animateurs. 

 

L’objectif des participants était de créer cette commission pour créer un référent en France pour la 

Pédagogie. 

Un référent dont le rôle n’est pas d’imposer des choix à ses adhérents mais de les informer des 

« outils » qui sont à leur disposition. A chacun de décider d’y faire appel, de s’en servir ou non. 

 

 

Une première organisation de la commission a été proposée et acceptée à l’unanimité. 

Guillaume PICARD, responsable pédagogie du Pal et Magaly DEGEORGE, responsable pédagogie de La 

Vallée des Singes ont été désignés membres référents de la commission pédagogique. 

Un nom a également été retenu pour désigner cette commission : CFPZ, Commission Française de la 

Pédagogie Zoologique. 

Il a été suggéré que la commission devait travailler sous forme de groupe de travail plutôt que celui 

d’un bureau afin de permettre une rotation des gens qui s’investissent dans son fonctionnement. 

 

Notre apport lors de ce colloque était dans la rédaction des statuts associatifs ainsi qu’une aide dans la 

mise en place de la méthodologie du développement durable. 

24/1 : Ambassadeur CPN 

Un club CPN, c'est un groupe d'enfants, d'ados, de jeunes (voire d'adultes) qui s'intéressent à la 

nature et qui ont décidé de mieux Connaître et Protéger la Nature ensemble.  

Entre copains ou en famille, au sein d’une école ou d’un centre de loisirs, d’une association nature ou 

socio-culturelle (MJC, foyer rural), dans un mouvement de jeunesse ou un Parc Naturel, autant de 

structures, autant de clubs CPN. ça n’est jamais compliqué de faire ou de rejoindre un club CPN, et la 

Fédé peut vous y aider !  

 

Nous avons suivi une formation afin de pouvoir parler des Clubs Connaître et Protéger la Nature. Depuis 

nous avons le projet d’en ouvrir une pour le collège La Providence Fécamp, collège Paul Bert et au sein 

des YAN. 

 

Février 2012 :  

3 au 5/2 : Salon Vert et Nature 
Nous étions de nouveau présent sur ce Salon sur invitation de l’association Eco’Choix. Nous y avons 

testés Ma Planète à Croquer … 

 

Stand : 

- 3 tables 
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- MPAC version plateaux 

- MPAC version cartes 

- MPAC version cycle 1 

 

Vendredi 3 février 

Accueil de 12 classes, soit environ 300 élèves, avec comme animation : 

- MPAC version cartes 

- Atelier Ouï et Odeur 

 

Samedi 4 février 

Journée grand public matin calme et après midi bien occupé, quelques contacts intéressants dont le 

magasin Kbane pour faire des animations, quelques enseignants etc etc … 

 

Dimanche 5 février 

Très peu de monde certainement à cause du temps hivernal…  

Contacts :  

- lycée François 1er 

- Maison de l’estuaire : présent à la semaine de la mer, donner dates à : 

- EMN : animation le 21 mars à l’école avec un questionnaire « le bien être de l’étudiant à l’EMN 

Bilan général : le Salon a pleinement subis les intempéries hivernales (les chaînes de neige étaient 

nécessaires pour arriver au Salon). Du coup, pas mal de scolaires le vendredi, mais personne le dimanche 

… L’organisation n’y est pour rien, mais bon, bien triste du coup ce Salon. 

 

Avril 2012 : 

1 au 7/4 : Semaine du Développement Durable 
Pour cette semaine du développement durable, nous avions 3 grands temps forts : 

 

- Le mardi 3/4 le Rallye du Développement Durable sur le Marché de Goderville. Ensemble avec le 

Pays des Hautes Falaises, nous avons organisé un Village du Développement Durable avec la 

Communauté de Communes de Goderville, de Valmont (avec sculpteur sur bois), le Pays des 

Hautes Falaises, l’Espace Info Energie et bien sur MAVD. 

Nous y avons organisé un Rallye du DD avec les questions et énigmes à résoudre. Ces ateliers 

étaient dispersés partout sur le marché et chez les commerçants. Les visiteurs du marché ainsi 

que les 8 classes de l’école de Goderville (soit 200 élèves environ) ont pu profiter de 

l’animation. Suite à ce grand succès nous avons décidé de le reprogrammé l’an prochain. 

- Le mercredi 4/4 nous avions un stand sur le Marché Paysan de Fécamp avec des ateliers venant 

des animations Epiez dans le Plat et Ma Planète à Croquer. Nous y avons passé une très bonne 

après midi, mais il n’y avait pas beaucoup de visiteurs. 

- Le jeudi 5/4, nous avons assisté à un colloque à Rennes sur les Etablissements du 

Développement Durable. Très intéressant de rencontrer les établissements bretonnes engagés 

dans cette démarche. Nous avons échangé également avec les animateurs du REEB ainsi que 

partagé des expériences avec des membres d’équipage du Tara. Une belle journée prospective 

pour la création du MAVD Bretagne ! 
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10/4 : EMN, Le Havre 
Nous avons été retenus dans le jury pour la soutenance de divers projets des étudiants de l’Ecole de 

Management de Normandie. 

21 au 26/4 : Mulhouse, échange scolaire Madagascar, rencontre 
Homme et Environnement 
Nous sommes allés à Mulhouse pour rencontrer l’équipe pédagogique du Zoo ainsi que les dirigeants de 

l’ONG l’Homme et Environnement en France. 

Nous avons montré le reportage à l’équipe, mis en place l’échange scolaire entre Madagascar et la 

France, échanger avec Patrick Behra sur l’implication du MAVD au sein des réserves de l’ONG H&E… 

Vous trouverez plus de renseignement dans le rapport d’activité du MAVD Bretagne. 

Mai 2012 

15 au 20/5 : Semaine de la Mer 
L’association MAVD était présente aux Docks du 14 au 20 mai dernier pour la « Semaine de la Mer ». 

Semaine de festivités dans toute la galerie commerçante du Havre, avec de nombreux stands : 

l’Odyssée des familles avec des informations sur le « 6e continent » (les déchets qui flottent dans les 

océans), la consommation d’eau, la deuxième vie artistique des déchets, des maquettes de bateaux qui 

naviguent sur l’eau, un simulateur de bateau, un bateau pirate et le Fleur de passion à visiter, et… un 

super espace Moussaillon pour MAVD.  

Les animateurs du MAVD se sont succédés au long de la semaine pour animer un espace famille très 

dynamique et mener une chasse au trésor très « écopirate ». En déambulant dans la galerie, Flora Sea 

l’écopirate (incarnée par Claire) proposait des épreuves aux familles de moussaillons volontaires. 

Coiffés d’un bandeau « écopirate » et armés de leur sabre fabrication maison, les petits et grands 

moussaillons devaient réussir au moins 5 épreuves pour partager le trésor de Flora. Ils pouvaient noter 

les écogestes de la mer sur leur carnet de voyage et repartaient avec leur diplôme d’écopirate signé 

par Flora ainsi qu’une partie du trésor. Un exemple d’écogeste ? « Un écopirate ne jette pas de 

produits toxiques dans la mer », ou encore « A bord, l’écopirate trie ses déchets et ne les jette pas 

dans l’eau »… vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous à la prochaine chasse au trésor.  

En attendant sur le stand, les familles ont pu s’exercer à faire des nœuds marins, imaginer un paysage 

de la mer en pate à modeler très « colorée », construire un petit optimiste, faire de magnifiques 

coloriages en compagnie de pirate William, d’Antonine, Laurianne et Lalie. Une partie du stand 

présentait les produits ECONAV, pour un entretien plus respectueux des bateaux.  

 

Juillet et aout  2012 : 

6 au 8/7 : Fêtes impériales à Sassetot  le Mauconduit 
MAVD a participé à ce que l’événement à Sassetôt le Mauconduit soit un éco événement avec poubelles 

de tri, covoiturage, gestion équilibré de l’eau etc … Mauvais temps et peu d’implications ont fait que 

l’événement n’a pas atteint ce qu’il espérait. 

28/7 au 20/8 : Cap Expéditions 

Voir MAVD Bretagne 

 



 

 
MAVD Mouvement Actif pour une Vie Durable, 179 route de Grainval, 76400 Saint Léonard 

           02 35 27 41 73          mavd.wp@gmail.com           www.myspace.com/mymavd         06 11 27 05 47 

 
MAVD est une association agréée par le Ministère de l’Education Nationale 

 

Projets 

ECA 
Nous continuons ECA en 2012-2013 avec la même intensité 

La Providence 
Nous avons signé un partenariat avec le collège la Providence : d’une part une animation par classe sur 

une thématique au choix, puis la création et  l’animation d’un club CPN. 

Collège Giraudoux 
Dans le cadre de l’opération OSDD du département Seine Maritime, MAVD animera de nouveau au sein 

du collège Giraudoux, cette fois ci sur la création d’un échange avec le Mali. Antonine encadrera les 

animations (6 x 2h). 

DREAL 
Nous souhaiterons renouveler l’opération avec la DREAL, cette fois ci avec l’animation « La Faune 

et Flore à l’Ecole ». 

 

Espace Enfants 
Nous continuerons bien évidemment l’espace enfants au Grand Quevilly et nous développerons celui aux 

Docks Vauban. Avec la direction des Docks Vauban, nous sommes en train d’étudier l’emplacement d’un 

espace Ecocitoyen, incluant l’espace enfants. 

YAN 
Nous avons reçu un accueil favorable de la fondation RTE et nous sommes en attente d’une réponse de 

la Région. En attendant nous avons conclu un accord avec Mr Fiquet et la mise à disposition du terrain 

en nous sommes en train de concevoir petit à petit les animations du projet. 

Odyssée 
Suite à la Semaine de la Mer nous allons créer un comité de pilotage comprenant des membres de 

l’opération Odyssée des Océans.  

Voici l’introduction du dossier de présentation : 

Devenons des ECO-CITOYENS RESPONSABLES ! 

 

Découvrir la réalité d’un "Nouveau Continent" : une pollution insupportable 

Un amas de 100 millions de tonnes de déchets qui ne cesse de s’étendre dans le pacifique : 

 Sa superficie : trois fois supérieure à celle de la France soit 3,43 millions de km², 

 Son épaisseur : jusqu’à 30 mètres de profondeur 

 Son extension : des milliers de petits îlots de déchets dans l’ensemble des mers et océans.  

 Sa population : la faune et la flore marine menacée par la bio toxicité. 
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A la découverte d’un nouveau continent 

Les excès de l'Humain mettent notre planète bleue en péril ! C’est pourquoi MAVD et ses partenaires 

mobilisent les jeunes de tous les horizons à l’occasion de sa traversée itinérante : 

 

AQUA : La traversée au niveau des côtes Française. 

Le voilier accomplira son périple, le long du littoral. L’équipage, accompagné de jeunes d’associations et 

avec le soutien de ses partenaires, se consacrera à l'observation et à la géo localisation des déchets en 

mer. Le voilier arrivera dans les villes partenaires afin de mettre en place des visites, conférences et 

sorties en mer. 

  

TERRA : Le Village éco citoyen, "Une animation Terrestre" 

Lors de chaque escale, un "village éco-citoyen" sera installé et précédera la venue du bateau. Il 

accueillera le public et sera l'occasion d'une véritable sensibilisation de toutes les familles et des 

décideurs locaux. Dans ce village seront présentés les stands des acteurs du projet qui offriront  

animations pédagogiques et festives ainsi qu’une animation unique en Europe.  

  

Témoigner et convaincre ! 

 

L’eau est essentielle à la vie de tous, la viabilité de notre planète bleue est mise en péril : il faut 

protéger la planète, l’homme, sa qualité de vie, sa santé, son bonheur et son avenir.  

 

 

Changeons nos comportements ! Respectons la planète et sa biodiversité. 

 

Les familles, les associations, les pouvoirs publics et plus généralement l’ensemble des citoyens peuvent 

agir pour préserver la qualité de l’eau qui nous entoure : des canaux, des rivières, des fleuves, des 

mers, des océans ; et plus largement de notre patrimoine environnemental. Agissons tous ensemble et 

maintenant ! 
 

MAVD Bretagne 
 

Nous travaillons sur la recherche du financement du poste de Claire Prieur. Une combinaison CAE et 

Cap Expédition se profile. 

MAVD Bretagne se chargera du programme Madagascar. Ensuite nous cherchons des moyens pour faire 

nos animations scolaires et grand public en Bretagne. Nous nous rapprochons au REEB ainsi qu’avec 

l’association Air Breizh. 

Claire travaillera également sur la conception du nouveau site : www.mavd.org. 

Pour le reste, nous vous prions de consulter le rapport d’activité de MAVD Bretagne. 

 

 

 

 

http://www.mavd.org/
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Développement de l’antenne MAVD Bretagne  

Création de l’antenne  

 
L’antenne MAVD Bretagne est née début 2012 de la rencontre entre William Paesen et Claire Prieur, 

écologue de formation, se rejoignant sur le projet Madagascar (chapitre 8 International).  

 

Depuis octobre 2012, la création de l’antenne MAVD Bretagne est officialisée avec la création du poste 

de Claire Prieur, en tant que coordinatrice, par le moyen d’un contrat aidé CAE 20h.   

Objectifs  

 
Avant la création du poste de Claire Prieur, la première phase pour l’antenne Bretagne a été d’établir 

les objectifs généraux et orientations à prendre, ainsi qu’entamer une phase de contact avec les autres 

associations en éducation à l’environnement, les administrations régionales, départementales et locales 

(communautés de communes, mairies).  

En parallèle de cette phase importante, l’objectif était de trouver un financement pérenne pour créer 

un poste de coordination.   

Une étude de marché réalisé par les étudiants de l’école de management de Normandie a d’ailleurs 

permis de connaître la viabilité du projet et priorités d’actions. 

 

Une des premières missions du poste créé est de continuer à faire connaître l’association et ses 

compétences, de contribuer à la communication par la création et l’entretien du site internet 

www.mavd.org, et de créer des projets d’animation destinés aux écoles, centres de loisirs, grand public, 

public handicapé.   

Une partie importante du poste est consacrée au projet international à Madagascar.  

 

 

 

 

 

Animations scolaires 
 
Après la prise de connaissance des outils pédagogiques utilisés par MAVD, l’antenne Bretagne est 

passée par une importante phase d’identification et de contact des enseignants (écoles, collèges, 

lycées).  

 

La fin d’année se solde par une première rencontre fructifiante à l’école Jean-Marie Boeffard de 

Noyal-Muzillac avec le directeur et les enseignants afin d’établir ensemble un plan d’animations sous 

conditions d’acceptation de la demande de subvention à la mairie.  

 

http://www.mavd.org/
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Centres de loisirs 
 
De même que pour les animations scolaires, l’offre d’animation pour les centres de loisirs a été 

retravaillée en collaboration avec l’équipe d’animation de MAVD Haute-Normandie.  

 

Cette offre a permis d’établir des premiers contacts positifs pour des projets en 2013.  

 

Animations grand public 
 
- L’offre d’animation à destination du grand public en centres commerciaux a été retravaillée. Des 

contacts positifs ont été établis. Une deuxième phase de contact est prévue pour début 2013 afin de 

concrétiser des évènements en Bretagne.  

 

- Un premier évènement destiné aux familles a été mené le 14 juillet 2012 à Noyal-Muzillac. 

L’association s’est impliquée dans un évènement déjà mis en place par Culture et Loisirs Noyalais, une 

autre association du village, sur la thématique médiévale (évènement costumé). Le public (enfants, 

famille, adultes) a participé à la construction d’un hôtel à insectes communal. Il restera sur une des 

places principales (devant la mairie) pour servir de source d’inspiration aux habitants de la commune. 

Un panneau informatif a d’ailleurs été créé spécialement.  

Durant cette journée, les enfants ont pu en petit groupe, partir à la découverte du village en 

autonomie. Un rallye de questions était installé dans les différents commerces abordant les métiers, 

aliments, patrimoine bâti, etc… le jeu pouvait également se faire en famille.  

La journée s’est ainsi déroulée avec bonne humeur, convivialité et soleil d’été.  

 

Plus récemment, nous avons présenté plus amplement l’association et ses objectifs en Bretagne lors 

d’une rencontre avec le maire de Noyal-Muzillac Mr Yvon Bernard. Ce fut l’occasion de parler ensemble 

des évènements prévus sur la commune et de l’implication de l’association MAVD dans ceux-ci. Nous 

avons également proposé de nous impliquer par rapport à la thématique des déchets vis-à-vis de la 

communauté de communes Arc Sud Bretagne.  

  

Ainsi sont prévues courant 2013, 2 journées d’animations grand public sur la commune. La première se 

déroulera le 5 mai à l’étang de pêche pour une journée inter associative. MAVD proposera des 

animations sur les animaux et végétaux de la rivière et étang, ainsi que la réalisation d’une œuvre land 

art collective.  

La deuxième journée d’animation se déroulera le 14 juillet, sur la thématique de la musique. MAVD 

proposera une animation sur la construction d’instruments en recyclant des objets, cartons, papiers, 

etc…  

 

- MAVD Bretagne se mobilise pour le projet Odyssée des Océans. Ce projet est né de la rencontre 

avec Céline LeBranchu, Sébastien Lefevre et Antoine Racine lors de la semaine de la mer aux Docks du 

Havre. MAVD Bretagne participe au montage de projet avec la réalisation de documents de 

communication et la prise de contact avec des partenaires pédagogiques ou des artistes. 

Pour les détails du projet, voir le bilan d’activité du MAVD Normandie. 
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Public handicapé 
 
L’année 2012 est marquée par la rencontre avec CAP EXPEDITIONS, une agence de voyage familiale 

basée en Auvergne.  

 
CAP EXPEDITIONS est un organisateur de séjours d’aventure à thématiques scientifiques, sportives 

ou communication audiovisuelle. Parmi nos différents projets de voyages nous avons créé le concept 

« d’aventure adaptée » destinés aux personnes handicapées à déficiences mentales de bonnes et 

moyennes autonomies.  Loin de toutes formes de pure consommation nous ouvrons la porte à de 

nouvelles pratiques aux personnes handicapées pour qui nous créons des voyages uniques.  Quelque soit 

la destination, nos séjours sont de haute qualité et encadrés par des professionnels passionnés. 

Les animateurs sur les séjours sont intéressés par la protection des milieux naturels, par les grands 

espaces, par les voyages, par les milieux ruraux et les traditions, et la rencontre avec les populations 

locales, des valeurs que MAVD partage. 

Plus de renseignements sur : http://www.cap-expeditions.com/  

 

Notre première participation s’est faite sur les séjours d’été. Claire et William ont accompagné les 

participants en tant qu’animatrice nature et directeur de séjour pour un voyage de 3 semaines dans le 

Lot, près de Rocamadour, puis une semaine dans le massif du Sancy.  

 

 

 

Suite à cette rencontre, nous avons décidé de participer au développement de l’agence en créant un 

partenariat et l’ouverture d’une antenne en Bretagne pour CAP EXPEDITIONS, conjointe à MAVD 

Bretagne, Claire Prieur en étant également coordinatrice.  

  

Les premières missions établies sont de constituer une base de données des structures et contacts 

potentiellement intéressés par les séjours et projets de voyage d’aventure (ESAT, SAVS, foyers, 

etc..). Ensuite, la deuxième phase a été de prendre contact avec certaines structures et éducateurs ou 

chefs de service (soit téléphonique, soit par rendez-vous) pour présenter directement Cap Expéditions. 

Dans quelques cas, le rendez-vous s’est déroulé sous forme de présentation aux futurs vacanciers, avec 

une projection des photos et vidéos de séjours, et présentation du catalogue 2013-2014.  

 

La fin d’année s’est également passée avec Cap Expéditions avec de nouveau notre participation en tant 

qu’animateurs de séjours sports d’hiver dans le massif du Sancy, à la Bourboule (Auvergne), pendant la 

période de vacances de noël et jour de l’an.  

 

 

 

Notre partenariat continue pour 2013, avec le développement de séjours en Bretagne (Canal de Nantes 

à Brest – Entre Terre et Mer, les couleurs de la bretagne) et un séjour à Madagascar. Notre prochain 

rôle sera à destiné à participer au recrutement des animateurs et organiser les séjours bretagne et 

Madagascar. 

 

 

Accompagnement Structures Zoologiques  
 

http://www.cap-expeditions.com/
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Le projet d’accompagnement en Agenda 21 des structures zoologiques commence doucement. Nous 

avons eu simplement l’occasion d’assister au colloque du Comité Français pour la Pédagogie Zoologique 

au Zoo du Pal courant janvier. William a pu animer un atelier de sensibilisation pour sensibiliser au 

développement durable. De plus, de par son expérience, il a pu aider à la création de l’association.  

 

Prochain rendez-vous en janvier 2014 pour un prochain colloque et la consolidation de cette association.  

 

Le projet d’accompagnement des structures zoologiques se construit peu à peu avec un objectif de 

présentation fin 2013.  

 

Partenaires locaux  

Partenariat avec AIR BREIZH  

 
Cette année fut marquée par la rencontre avec Air Breizh, association régionale s’occupant de 

l’évaluation de la qualité de l’air (extérieur, intérieur). http://www.airbreizh.asso.fr/  

Plusieurs réunions ont permis de faire connaissance et parler du développement d’animations sur la 

thématique de l’air, destinées aux scolaires mais aussi au grand public.  

 

Une nouvelle rencontre est prévue prochainement pour officialiser ce partenariat et prévoir une 

formation des outils techniques et pédagogiques.  

Diverses rencontres au long de l’année pour renforcer réseau  

 
Sur notre chemin des rencontres plutôt intéressantes :  

 

- Econav : avec qui MAVD est déjà en partenariat. La venue de MAVD en Bretagne est une bonne 

nouvelle pour continuer le relais au niveau du réseau, et développer des futurs projets 

pédagogiques avec les membres du réseau Econav (projet Econautique challenge, collaboration 

avec le Musée marin pour enfants, Voile de Neptune,  etc…).  

- Yves Rocher : découverte du jardin ouvert au public et rencontre avec la responsable des 

animations. Proposition d’animation pour leur évènement de septembre au jardin. A renouveler 

pour 2013.  

- Compagnie Elektrobus theatre : rencontre à Quimper avec leur spectacle sur la thématique des 

déchets et objets recyclés.  

- LPO : rencontre à la Bird Fair à Paimboeuf, projet à discuter ensemble pour le projet l’Odyssée.  

 

International : Madagascar 
 

 

Novembre 2011 

http://www.airbreizh.asso.fr/
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En novembre 2011, l’association MAVD (Mouvement Actif pour une Vie Durable) est allée de nouveau à 

la rencontre des villageois des réserves naturelles de Vohimana et Vohibola. Ces sites, à l'Est de 

Madagascar, sont gérés par l'ONG l'Homme et l'Environnement.  

http://www.madagascar-environnement.com/ 

Ce voyage avait pour but de connaître plus amplement le fonctionnement de l'ONG, d'aller écouter et 

filmer les besoins des villageois en ce qui concerne les programmes Social et Education de l'ONG.  

 

Ces 15 jours ont été riches en émotions.  

 

A peine arrivés, nous avons mis au point nos rendez-vous avec les différents responsables, en 

commençant par une interview avec Séverine Berthet, la directrice exécutive de l’ONG à Madagascar. 

Nous avons ensuite pris la route vers l’Est, quelques peu fatigués des 10h d’avion. Arrivés de nuit, après 

être passé cherché des panneaux de contreplaqué pour faire de nouveaux tableaux à l’école 

d’Ambavaniasy, nous marchons 45 minutes dans le noir, sur le petit chemin qui mène au Relais du 

naturaliste.  

 

A Vohimana, les réunions se sont enchainées, avec les responsables des associations locales : femmes 

artisanes, médecin, tradipracticiens, association parents d’élèves, enseignants, …  

Ce fut également pour nous l’occasion de distribuer un peu de matériel aux instituteurs et au médecin 

Dr Noly, apporté de France et complété par quelques achats directement à Madagascar. MAVD 

remercie chaleureusement le groupe d’élèves du collège Paul Bert, du collège Eugène Delacroix, et de 

l’école de Sassetot Le Mauconduit, en Seine Maritime (76) pour avoir récolté ce matériel scolaire. De 

même, MAVD remercie la Pharmacie de Fécamp et Dominique Neveu pour leur contribution au matériel 

médical.  

Cette semaine sur le site de Vohimana, qui comprend 3 villages, a été l’occasion de découvrir la 

biodiversité de la forêt endémique. Au programme : lémuriens, insectes, oiseaux, serpent, que ce soit 

de jour ou de nuit !  

Nous avons fait connaissance avec Denise Berthet, et son association « Les amis de Madagascar », qui 

soutient l’ONG par un appui moral et financier sur place (soutient des formations, accompagnement des 

femmes pour l’artisanat, soutient construction, …).  

Un dernier coup de pinceau sur les tableaux noirs de l’école d’Ambavaniasy, le temps d’un superbe 

moment de partage avec les instituteurs, et nous voilà déjà repartis sur la route, direction l’Est et le 

Canal des Pangalanes.  

 

Sur le site de Vohibolo, la chaleur de l’été se fait ressentir. Installés chez l’habitant chez Charlotte, 

dans le petit village de pêcheurs d’Andranokoditra, nous profitons de la beauté du paysage de l’Océan 

indien. Nabe, guide pour l’ONG et petit-fils de l’ancien du village (tangalamena), nous accompagne dans 

nos déplacements dans les 4 villages du site. Durant cette semaine, nous allons en bateaux et en 

pirogue, à la rencontre des femmes artisanes, des monitrices de crèches, des directeurs d’école, des 

cuisinières, des maîtres d’ateliers (agriculture, menuiserie, cuisine), du seul médecin Dr Jackie, des 

pépiniéristes. La forêt endémique nous accueille dans son labyrinthe, et nous tombons nez-à-nez avec le 

babakoto, le plus grand lémurien de Madagascar qui existe encore. Pour notre dernière journée au 

village, nous partons en expédition à Ampahantany, un village situé plus loin dans les terres, de l’autre 

côté du Canal des pangalanes. C’est l’occasion pour nous de connaître un autre projet de ferme 

expérimentale, et nous apprenons même à faire du compost « malgache ».  

 

Est venu le temps de dire au revoir, mais pas adieu. Viendra le temps des retrouvailles… en attendant, 

nous feront de notre mieux pour accompagner les projets de ces femmes et ces hommes de l’autre 

bout du monde !  

 

http://www.madagascar-environnement.com/
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« Veloma » 

 

Novembre 2012  
Pour la deuxième année consécutive, William Paesen et Claire Prieur de l'association MAVD, Mouvement 

Actif pour une Vie Durable, sont venus à la rencontre des projets associatifs éducatifs et sociaux sur 

les sites naturels gérés par l’ONG l’Homme et l’Environnement.  

 

Pendant la première semaine de voyage, Claire et William sont allés à Ambaladingana, accueillis à Sous 

le soleil de Mada. Après une rencontre avec les différents intervenants (directrice d’école, parents 

d’élèves, etc…), MAVD vient en soutien à la gestion de la reconstruction de l’école, commencée en 2011.  

 

 

Cette visite était également l’occasion de rencontrer l’association Fleur de Bitume qui vient en aide 

directement aux enseignants (formation de français, aide au salaire, …). L’écolodge Sous le Soleil de 

Mada est situé à proximité du site de Fohisokina, dont la gestion est aidée par l’ONG, et qui veut 

protéger la grenouille rouge endémique.   

 

En 2011, William et Claire avaient rencontré les différents acteurs de projets, prenant le temps 

d'écouter leurs besoins matériels, financiers et humains. Un reportage filmé est né de ces moments 

d'échanges, afin de présenter les actions de l'ONG et de solliciter des partenaires en France. Ce mois 

de novembre 2012, après des retrouvailles chaleureuses, le reportage a pu être diffusé à plusieurs 

occasions sur les sites de Vohimana et Vohibola, dans les villages d'Ambavaniasy, d'Andranokoditra et 

Tampina. Quelle surprise pour les élèves et villageois de se découvrir "acteurs" sur grand écran, la 

première fois pour la plupart ; et quelle surprise de s'entendre demander leur avis et leur 

l'autorisation de diffusion de ces images en France. A la suite du reportage, les enfants nous ont 

demandé un dessin animé, comment refuser ! 

 

La visite ne s'est pas arrêtée à ces séances cinéma. L'association MAVD en collaboration avec le Zoo 

de Mulhouse (en Alsace), a proposé la mise en place d'échanges scolaires. Par un système d'échange de 

courriers, dessins et contes, les enseignants et les élèves des différents niveaux développeront leur 

sensibilité à l'environnement et sa protection. Les écoles d'Ambavaniasy, Andranokoditra et Tampina 

échangeront ainsi avec l'école Alphonse Daudet d'Illzach (Alsace), l'école de Martainville à Sassetot et 

l’école de Saint Pierre en Port (Haute-Normandie).  

 

 

A la vue des conséquences d'un important cyclone lors de la dernière saison des pluies, la plupart des 

villages sur la réserve de Vohibola ont été détruit, parfois à 80%. Mais quel exemple à suivre en voyant 

la force mentale des villageois à construire et  reconstruire encore et encore. Les premières 

subventions obtenues par MAVD iront à cette aide à la reconstruction d'école et à l'apport de 

fournitures scolaires. L'association a également apporté quelques médicaments et fournitures de 

premiers secours donnés par Dominique Neveu, kinésithérapeute ostéopathe ainsi que la pharmacie la 

Croix Verte à Fécamp. 

 

 

Une journée spéciale validée par le Ministère français du Développement Durable a été organisée à 

Andranokoditra dans le cadre de la Semaine Européenne de Réductions des Déchets. Annoncée 

traditionnellement avec quelques coups de sifflets à travers tout le village, l'opération de nettoyage a 

été suivie par les villageois des 3 "quartiers". Munies de sacs poubelles, les petites équipes se sont 

activées pendant 2h pour collecter plus de 6000 L de déchets de tout genre (biodégradables, surtout 

des plastiques, des papiers d'emballage en alu, ...) amenés et brûlés dans des grands trous qui seront 
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ensuite recouverts de sable. L'après-midi s'est clôturé par la sensibilisation aux déchets et le lien avec 

les "parasy", puces véritable fléaux des pieds. 

 

Ce séjour de 3 semaines a été également l'occasion de découvrir le site d'Ambanja au Nord-Ouest de 

l'île. Les 18h de taxi brousse en valaient bien la peine !  

Dans la région de la mangue et du cacao, les sites d'Ambato et d'Ambohidravy ont encore beaucoup de 

chemin à faire pour le développement des activités génératrices de revenus. L'apprentissage des 

techniques et les matières premières disponibles pour l'artisanat sont de forts potentiels, les 

pépinières installées vivent leurs premières années avec quelques difficultés de sécheresse et les 

écoles ont d'énormes besoins en termes de bâti et de fournitures. Mais le développement ne se fait 

pas en un jour, et il faut retenir les efforts et avancées déjà accomplies, que ce soient la mise en place 

de préscolaire pour le site de distillation d'huile essentielles de l'Usina, la construction de la maison 

des femmes de Mahalongy ou encore les formations proposées à Ambanja.  

 

Les journées n'ont pas été de tout repos mais l'accueil sans égal des villageois et responsables des 

sites ont permis de travailler avec sérieux et la bonne humeur. Rien ne serait possible sans ce suivi 

quotidien par les acteurs de terrain de l'ONG. 

Les efforts d'accompagnement doivent être constants pour garder la motivation des villages intacte 

dans la prise de leur indépendance. Dans cette optique, le partenariat entre MAVD et l'ONG s'oriente 

vers le transfert de compétence et l'appui aux cellules éducation pour la mise en place des Agenda 21 

dans les écoles des différents sites. A long terme cette impulsion scolaire, qui se déroulera pas à pas, 

accompagnera le village entier dans le transfert de gestion durable des sites aux populations locales.  

 

 

 

 


