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INTRODUCTION 

Mon cheminement de vie m’a amenée très jeune à être fascinée par la nature et le monde de la 
recherche scientifique. Après une première orientation vers la faculté de psychologie, je me suis 
tournée vers un domaine plus concret, un retour au source avec le BTS Gestion et Protection de 
la Nature (GPN) orienté animation. Travailler en alternance chez Chauve-Souris Auvergne m’a 
apporté la grande satisfaction de pouvoir m’interroger sur des questions liées à l’humain tout en 
baignant dans l’atmosphère scientifique de l’univers naturaliste. 

La chiroptérologie, la science qui étudie les chauves-souris, est un domaine de recherche récent 
qui a émergé au courant du XXème siècle (Arthur, Lemaire 2015). Comme une étude plus 
approfondie des chauves-souris n’a pu se faire que grâce à l’avancée des technologies d’écoute 
et de suivi, l’alerte au sujet du mauvais état de leur population n’a été lancée que tardivement, 
après que le mal ait été fait. En France, les chiroptères ne sont protégés par la loi que depuis 
1976 et, au niveau international, il faut attendre 1991 pour qu’« Eurobats », une charte 
d’engagement ferme sur leur protection voie le jour.  

Se pencher sur les chauves-souris comme sujet d’étude en Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) amène à se questionner les relations de l’Homme avec la nature 
à travers la place qu’il lui laisse sur terre. A l’association nous entendons dire souvent : 

« La nature c’est bien, mais dehors pas chez moi ! » 

Chauve-Souris Auvergne s’est engagée depuis 20 ans dans de nombreuses missions d’étude et 
de conservation. L’association vise à apporter du changement dans les mœurs et dans la 
compréhension de ces animaux par le grand public, à travers des actions comme les « SOS 
chauves-souris » et, plus récemment, des actions de sensibilisation et de communication avec 
le grand public dans un premier temps, puis avec les scolaires.  

C’est pour intervenir dans ce domaine que Chauve-Souris Auvergne m’a prise en contrat de 
professionnalisation. Après avoir travaillé deux ans en tant qu’apprentie pour le BTS Gestion et 
Protection de la Nature (orienté animation), j’ai décidé, d’un commun accord avec l’association, 
de continuer sur une licence professionnelle « Coordination de Projet en Education à 
l’Environnement et au Développement Durable » (CEEDDR). 

Pendant ce contrat, à force de contacts répétés avec différents acteurs auvergnats, une 
problématique a émergé. En effet, certains partenaires de l’association se retrouvent souvent 
confrontés à des difficultés pour communiquer autour des chauves-souris, tandis que les 
bénévoles engagés privilégient l’approche plus scientifique d’études et d’interventions sur le 
terrain en contact direct avec les animaux. Je me suis donc posé la question suivante : 

« Comment mobiliser les acteurs du territoire auvergnat afin qu’ils deviennent 
des ambassadeurs du monde des chauves-souris ? » 

Dans un premier temps je tracerai le contour de l’association et de ses objectifs avant de parler 
de mon contrat de professionnalisation et des différentes missions qui m’ont amenée à axer ce 
mémoire sur la problématique énoncée ci-dessus. Après une synthèse des termes, je parlerai 
d’un projet qui met à jour cette problématique, la publication du bulletin de liaison « La 
Barbastelle », en examinant sa méthodologie et ses résultats. Je finirai sur l’analyse et les 
enseignements tirés à la fois du projet et du contrat de professionnalisation dans sa globalité.  
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PARTIE 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 

Chauve-Souris Auvergne est née en 1994, fondée par 4 
enseignants passionnés de nature. Le choix se tourne vers une 
association régionale consacrée aux chauves-souris car le 
constat est fait que les connaissances sur ces mammifères et 
les moyens de les protéger sont frappants par leur absence.  

Les actions de prospection se développent d’abord dans l’Allier 
puis dans le Puy-de-Dôme et, dès ses deux premières années 
de vie, l’association, appuyée par des partenaires tels que le 
CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels) Auvergne (CEPA 

anciennement), engage des travaux de fermeture de sites souterrains à Jussat et Volvic pour 
préserver la tranquillité des animaux en hiver.  

Le réseau s’étoffe, de nouveaux sites et de nouvelles données entrent dans les archives jusqu’à 
donner lieu en 1998 à la première rencontre des chiroptérologues auvergnats à Tronçais. 
L’association se trouve représentée au sein du groupe national chiroptère de la SFEPM (Société 
Française d'Etude et de Protection des Mammifères). 

En 2000, les administrations reconnaissent de plus en plus l’importance de Chauve-Souris 
Auvergne qui transmet la première liste des sites protégés et à protéger pour les chauves-souris 
dans la région. Elle sera complétée en 2002 par une liste rouge régionale des chiroptères. Cette 
dernière sera validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) en 2004. 
L’association participera la même année à la rédaction des Orientations Régionales de Gestion 
de la Faune Sauvage et des ses Habitats (ORGFH). 

En 2005, avec l’augmentation des demandes d’études et de 
données, le premier plan quinquennal pour les chiroptères est 
rédigé par l’association. En parallèle, un nouveau programme 
de protection, de gestion et de valorisation des gîtes à chauves-
souris voit le jour en co-élaboration des structures qui 
deviendront plus tard le CEN Allier et le CEN Auvergne. 

2007 est marquée par le début d’un long combat contre les 
projets de sécurisation minière en Auvergne. 

En 2009, l’association accueille son premier salarié et deux 
stagiaires. 

En 2010, la déclinaison régionale du plan d’action pour les 
chiroptères prend forme et l’association accompagne 
techniquement le CEN Auvergne qui est désigné animateur. 

2012 voit le lancement du projet Atlas des mammifères 
sauvages d’Auvergne qui demandera 3 ans de travail avant 
publication. 

Chauve-Souris Auvergne 

Naissance : 1994 

100 adhérents 

3 salariés 

∼ 

3 volets d’actions 

Etude et connaissance 

Conservation 

Sensibilisation 

∼ 

Association type loi 1901 

 

Figure 1 : logo de l'association 
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En ce qui concerne le volet étude, un deuxième salarié 
est embauché en 2013 suivi d’un contrat 
d’apprentissage pour le volet animation en 2014. 

D’un point de vue communication et sensibilisation 
nous noterons : 

• 1996 première publication du magazine « La 
Barbastelle » 

• 2005 développement des animations grand public 

• 2010 création du site internet et année mondiale 
de la chauve-souris décrétée par l’UNESCO 

• 2012 création du profil de l’association sur 
Facebook et création d’un premier « Refuge pour 
les chauves-souris » 

• 2013 premier stagiaire animation 

• 2015 création d’outils en ligne à destination des bénévoles pour les inscriptions aux activités 

LES STATUTS ET MISSIONS DE CHAUVE-SOURIS AUVERGNE  

Ses objectifs sont l’étude et la conservation des chiroptères. Elle met en œuvre divers 
programmes d’études sur ces mammifères volants mais également des programmes de 
conservation et de sensibilisation sur les 4 départements auvergnats (voir figure 2). Depuis la 
fusion Grande Région, ce territoire d’action n’a pas changé. Cependant un partenariat étroit avec 
la LPO (Ligue des Protection des Oiseaux) Rhône Alpes, coordinateur des activités 
chiroptérologiques, permet un travail en cohérence sur l’entière superficie de la région.  

L’ETUDE ET LA CONNAISSANCE : UN BESOIN ESSENTIEL ! 

L’adage dit que l’on ne protège bien que ce que l’on connaît. Or, au milieu des années 90, les 
connaissances sur les chauves-souris en région Auvergne sont très minces. Chauve-Souris 
Auvergne va alors mettre en œuvre une recherche systématique en couplant toutes les méthodes 
disponibles pour étudier ces mammifères discrets : observation directe en été et en hiver par la 
prospection d’ouvrages d’art, de constructions ou de milieux souterrains ; détection 
ultrasonore ; capture temporaire par la suite couplée avec de la télémétrie ; et plus récemment, 
prospections à l’aide d’endoscopes pour fouiller les fissures et utilisation d’une caméra thermique. 

Ces prospections passent par des temps associatifs comme des séjours de prospection estivale 
(14 éditions) mais également des comptages hivernaux coordonnés sur l’ensemble de la région, 
ou des programmes d’étude de certains secteurs (forêt de Tronçais, Chaîne des Puys…). 

L’ensemble des observations est reporté dans une base de données régionale qui compte plus 
de 42 000 données. 29 espèces sont ainsi à ce jour connues sur la région, et l’amélioration des 
connaissances à la fois en termes de répartition et, pour certaines espèces, d’effectifs est bien 
réelle. 

Figure 2 : carte du territoire auvergnat 
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LA CONSERVATION : UN OBJECTIF ! 

L’objectif final reste la meilleure préservation des chauves-souris et de leurs habitats. Chauve-
Souris Auvergne a donc très vite engagé des actions visant à préserver des sites importants 
pour les chiroptères. Un partenariat très proche s’est développé avec de nombreux organismes, 
associations et entreprises permettant à ce jour la conservation d’une cinquantaine de sites 
(bâtiments accueillant des colonies de reproduction, sites d’hibernation…) ainsi que la 
préservation de ponts d’intérêts et d’autres ouvrages d’art pour les chiroptères. 

Elle réalise également un volet de médiation faune sauvage. Chaque année plus de 300 
personnes prennent contact avec l’association en quête d’informations ou de conseils sur ces 
animaux. Chauve-Souris Auvergne est en effet le relais régional du programme national « SOS 
chauves-souris » de la SFEPM dont la mission est de répondre aux interrogations du grand public 
sur ces animaux. 

Enfin, depuis le début de l’année 2012, Chauve-Souris Auvergne est devenue le correspondant 
en région Auvergne d’une action pilotée au niveau nationale par la SFEPM, l’opération « Refuges 
pour les chauves-souris » qui permet à des propriétaires privés ou à des collectivités de 
s’engager dans la préservation d’un site et de sa population de chauves-souris. 

LA SENSIBILISATION : UN OUTIL ESSENTIEL ! 

Dernier volet des actions de l’association, la sensibilisation est importante car elle permet de 
« redorer » l’image des chauves-souris, animaux souffrant souvent dans l’inconscient collectif 
d’un ressenti négatif. Chauve-Souris Auvergne met ainsi en œuvre chaque année des animations 
auprès du grand public (avec exposition, diaporama-conférence, sortie crépusculaire) qui 
permettent de démystifier l’animal tout en abordant les aspects remarquables de sa biologie et 
de sa vie. Des animations auprès des enfants et dans les écoles sont également réalisées, en 
particulier en accompagnement d’une étude ou d’une mesure de protection. 

Chaque année l’association publie deux numéros de son bulletin de liaison (La Barbastelle) ; elle 
possède également un site Internet et une page Facebook régulièrement mis à jour. 

 

Figure 3 : crédit photo Laurent ARTHUR, Colonie de Barbastelle entre deux linteaux, mascotte 
du bulletin de liaison  
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FINANCEMENT DE LA STRUCTURE ET POSTE DE DEPENSES : 

Budget : 110 000 € sur 1 an. 

Les recettes 

Les entrées d’argent sont en majorité issues de trois 
principaux axes :  

Activités d’étude : 

• Études d’impact 
• Réalisations d'inventaires 
• Pré-diagnostic 

Activités de sensibilisation : 

• Animations (scolaires ; grand public ; 
professionnelles) 

• Tenue de stand 
• Location de l’exposition 
• Origines des financements pour les activités ci-

dessus :  
• Fonds privés 
• Entreprises privées - Bureaux d’étude – Associations – Ecoles – Musées … 
• Fonds publics 
• Fonds Natura 2000 - Politiques ENS – RNN – RNR - PRAC (plan régional d’actions pour 

les chiroptères) …  

Origines des subventions : 

• Partenaire financier 

Les dépenses 

Formations : Formations non remboursées 

Charges locatives : Hébergement des 
stagiaires et coût de l’électricité pour le local 
principal (loyer offert par la mairie) 

Achat de matériel : 

• Matériel à fort coût d’achat 
• Matériel spécifique à l’activité 

(ex : antenne télémétrique) 

Investissement sensibilisation : 

• Frais d’impression des publications et 
autres 

• Coût création de matériel pédagogique 

Figure 4 : répartition des recettes 

Figure 5 : répartition des dépenses 



LP CEEDDR 2016 / 2017        Florence CROMBECQUE 

 6 

Frais de fonctionnement : 

• Assurances 
• Honoraires de l’expert comptable 
• Fournitures de bureau, d’informatique 
• Petit matériel 
• Frais de carburant, de déplacement, postaux, bancaires, téléphonique. 
• Amortissement du matériel 
• Cotisation associative 

Frais salariaux : 

• Rémunération 
• Charges 
• Indemnités stagiaires 

MODE DE GOUVERNANCE ET INSTANCES DECISIONNELLES 

La structure de l’association se caractérise par 2 pôles, l’un décisionnaire (Assemblée Générale 
AG), l’autre exécutif (Salariés). 

L'AG prend des décisions concernant les orientations de l'association et vote le budget, tandis 
que le Conseil d'administration (CA) prend des décisions courantes le long de l'année. 

L’association a choisi d’inscrire dans ses statuts la non-rémunération des membres du CA afin 
de garder un esprit désintéressé dans les décisions prises. Ces dernières concernent la validation 
des prestations de l'association, les décisions à caractère politique, et les communications 
externes. 

Figure 6 : organigramme de l'association 
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DETAILS DES POSTES 

2 Chargés d’étude (CDI plein temps) 

Assignation de chacun à deux départements différents d’Auvergne : Allier et Puy-de-Dôme ; 
Cantal et la Haute-Loire. Leurs missions : 

Organiser et structurer les temps bénévoles dans leurs départements respectifs 

Recevoir les demandes de prestation d'inventaire, formaliser les modalités d'intervention, les 
réaliser et rédiger les rapports 

Etre référent du réseau "SOS chauve-souris" dans leurs départements respectifs. 

Toute l'équipe salariale s'investit dans les missions de comptabilité et d'administration qui 
assurent le bon fonctionnement de la structure. Les tâches sont réparties entre les salariés 
chacun étant responsable d'un domaine (assurances, gestion de la voiture de fonction, lien avec 
l'expert comptable, achat de matériel, etc.) 

Stagiaires (BTSA GPN, Licence ou Master) 

Ils sont recrutés ponctuellement tout au long de l’année pour assister les chargés d’étude ou les 
bénévoles dans leurs missions, soit exclusivement sur le volet étude, soit sur le volet 
sensibilisation. 

Bénévoles 

Ils aident à la réalisation des études en secondant les salariés. Des groupes de travail composés 
de membres du CA s’occupent de la relecture des rapports d’étude, et participent à la réflexion 
sur les outils. Ils sont vecteurs de nouveaux projets. 

FONCTIONNEMENT INTERNE 

HIVER ET DEBUT DU PRINTEMPS (JANVIER A MAI) 

• Période creuse en termes d’activité sur le volet étude, avec rattrapage et mise à niveau 
des dossiers de l’année précédente. Mobilisation de bénévoles pour la relecture des 
dossiers. 

• Activités associatives (Comptages hivernaux, Assemblée générale, temps de concertation 
national, formation des bénévoles) 

• Réalisation d’animations scolaires pour le volet sensibilisation. 
• Réception des demandes de devis pour la nouvelle saison d’animations qui commence, 

envoi des devis et gestion des retours. 
• Conception de l’agenda des animations grand public de l’année pour le volet 

sensibilisation. 
• Réunions du Conseil d’administration (CA) dont une est dédié à l’analyse du volume 

d’activité en étude prévu pour l’année et au choix des projets. 
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ETE (FIN MAI A SEPTEMBRE) 

• Pic d’activité, travail sur le terrain pour les salariés ; ils se croisent rarement au local. 
• Mobilisation des bénévoles pour soutenir l’activité sur les deux volets animations et 

études. Les salariés sont chargés de coordonner les adhérents en fonction des envies et 
des disponibilités de chacun. 

AUTOMNE ET DEBUT HIVER (OCTOBRE A DECEMBRE) 

• Période de rédaction de rapports pour les chargés d’études. Mobilisation de bénévoles 
pour la relecture des dossiers. 

• Réalisation d’animations scolaires pour le volet sensibilisation. 
• Premières facturations. 
• Période où la trésorerie est au plus bas (attente du paiement des premières factures). 
• Réunion du CA où les salariés présentent leur bilan d’activité de l’année. 

LES PARTENAIRES DE CHAUVE-SOURIS AUVERGNE 

Les partenaires financiers de l'association 

Institutions : Conseil départemental de l'Allier ; Conseil départemental du Puy-de-Dôme ; Conseil 
départemental de Haute Loire ; Conseil départemental du Cantal ; Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes ; Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne ; Parc Naturel Régional du Livradois 
Forez ; Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges ; France ; Europe 

Fondations d'entreprise : La Passerelle (Parc Animalier d'Ardes sur Couze) 

Semi-public : ONF (Office National des Forêts) 

Les partenaires techniques  

DREAL (Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire) ; ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) ; INRA (Institut National de Recherche 
Agro-économique) ; ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) ; Education 
Nationale. 

Les partenaires associatifs 

Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement (CPIE) de Haute Auvergne ; CPIE du Velay ; 
CPIE de Clermont-Dôme ; Conservatoire d'Espace Naturel (CEN) de l'Allier ; CEN Auvergne ; 
GMA (Groupe Mammalogique d'Auvergne) ; Centre de Soin Panse-Bêtes ; Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) Auvergne ; LPO Rhône Alpes ; SFEPM (Société Française d'Etude et de 
Protection des Mammifères) ; REE-Auvergne (Réseau pour l'Education à l'Environnement et au 
développement durable Auvergne) 

Insertion dans le réseau Education à l’Environnement et au Développement Durable  

L'association pratique des animations grand public depuis 2008, soit environ 35 par an. Elle 
adhère au CREEA en 2015, et se rapproche la même année de l'Education Nationale en se 
réunissant avec des Conseillers Pédagogiques, ce qui aboutit à la mise en place de temps de 
formation à destination des enseignants. 
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Conclusion sur l’insertion dans le territoire 

L'association est fortement sollicitée par les collectivités territoriales et est présente dans de 
nombreux comité de pilotage de gestion d'espace naturel. Sa notoriété pour son expertise 
scientifique s’étend aux 4 départements de la région Auvergne. Cependant le volet Education à 
l'Environnement en est encore à la phase de démarrage. 

MON CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

L’association a décidé d’ouvrir un 3ème poste salarié en créant la place de chargé d’animation 
et de communication pour les 4 départements du territoire Auvergne. Dans cette optique, j’ai 
réalisé un premier contrat d’apprentissage dans le cadre d’un BTS GPN (Gestion et Protection de 
la Nature) de 2014 à 2016. Cela a permis au bénévole référent de ce pôle associatif de formaliser 
et de me transmettre le fonctionnement de ce volet. Suite à ces deux ans, l’association m’a 
permis de continuer sur un contrat de professionnalisation pour me permettre de compléter ma 
formation tel qu’était mon souhait. 

Cohérence entre les fonctions du poste et une licence professionnel CEEDDR 

Bien qu’intitulé « chargé d’animation et de communication », le poste que j’occupe comporte un 
volet important de coordination. Nous allons reprendre les différents points de la fiche de poste 
(voir annexe I) pour souligner ces missions. Je m’appuierai autant que possible sur des exemples 
concrets de réalisation au sein de l’association. 

• Planifier et organiser les actions de sensibilisations 

Chauve-Souris Auvergne est une association historiquement à vocation scientifique. Son 
domaine d’action en EEDD se borne donc à la sensibilisation de différents publics aux chauves-
souris. Il s’agit en réalité d’un sous-volet des actions de conservation, d’où son développement 
« tardif ». Ainsi mon rôle est de préserver cette ligne politique en me portant garante de la 
stratégie pédagogique des actions de sensibilisation.  

D’autre part, je reçois par téléphone ou par mail les sollicitations des structures souhaitant 
programmer des animations sur les chiroptères. Je réalise un travail de formalisation des 
attentes comme par exemple avec le Parc Naturel Régional du Livradois Forez : j’ai échangé des 
informations avec la responsable du Site Natura 2000 d’Auzelle pour choisir la meilleure option 
de valorisation du site auprès des habitants du territoire. 

• Concevoir et réaliser des actions de sensibilisation 

Au delà des fonctions d’éducateur à l’environnement qui sont mobilisées dans cette mission, il 
m’est demandé de pouvoir intervenir auprès de différents publics tels que d’autres professionnels 
pour répondre à leurs attentes. Par exemple certains partenaires sont des parcs de 
divertissement qui s’engagent dans la sensibilisation de leurs visiteurs aux chauves-souris. Je 
peux ainsi être amenée à intervenir auprès des équipes pédagogiques de ces structures pour 
répondre à un besoin de formation. Je dois alors faire preuve d’expertise pédagogique et 
technique sur les chauves-souris tout en encadrant la cession de formation. 
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• Entretenir des contacts avec d’autres acteurs de l’EEDD sur le territoire 

L’enjeu de cette mission pour Chauve-Souris Auvergne est d’asseoir son statut d’expert chauves-
souris dans le réseau de l’EEDD afin de devenir le référent privilégié des actions de sensibilisation 
à mener pour ces animaux. En effet il s’agit d’éviter la diffusion de contenus approximatifs, faux, 
ou encore d’approches du sujet risquant de desservir les chauves-souris que pourraient colporter 
des animateurs extérieurs à l’association. 

Cette mission se concrétise par un rôle d’intermédiaire avec les différents acteurs de l’EEDD et 
je participe à différents groupes de travail, ce qui permet de mutualiser les expériences en 
apportant le vécu de notre association et ce qui participe à la bonne circulation d’informations. 

• Réaliser des « SOS chauves-souris » 

Au delà de la médiation directe avec le public, il s’agit de mettre en relation les SOS avec un 
intervenant qui pourra se déplacer directement sur les lieux du problème. Il faut donc superviser 
la répartition des bénévoles en ayant connaissance de leurs compétences à gérer des situations 
susceptibles de provoquer divers degrés d’hostilité envers les chauves-souris. Cela nécessite en 
amont d’accompagner les bénévoles dans l’objectif de recruter de nouveaux intervenants. 

En septembre prochain j’ouvrirai une enquête pour cerner les besoins avec notre partenaire 
« Panse-Bêtes » centre de soin à la faune sauvage, afin de proposer un outil facilitant le suivi 
des animaux et le transfert d’informations entre les deux associations. 

• Animer le réseau « Refuge pour les chauves-souris » 

Suite à la fusion des deux régions Auvergne et Rhône Alpes, il est né un besoin d’harmoniser les 
méthodes, les discours et les pratiques avec la LPO Rhône Alpes, référente de ce programme 
national sur ce territoire. Je suis leur interlocutrice pour ce programme. 

J’accompagne également les démarches des personnes souhaitant obtenir le label « Refuge pour 
les chauves-souris » et me porte garante de la politique de l’association. Ce programme est 
perçu comme un outil de sensibilisation supplémentaire à articuler sur des sites qui accueillent 
du public. Dans cet objectif je démarche et fais la promotion du label auprès de différentes 
structures. 

• Coordonner les activités associatives générales et spécifiquement la publication 
bi-annuelle de la Barbastelle (magazine de l’association) 

Je présente dans ce mémoire mon analyse sur la coordination de la Barbastelle. J’aborderai donc 
cet aspect plus en profondeur dans les parties qui suivent. 

Concernant les activités générales de l’association, il est attendu de moi que je soutienne les 
projets en facilitant leur avancement et leur déroulement, en impulsant ou en dynamisant les 
démarches, ou en conseillant sur les montages de dossier. Par exemple dans le cadre du suivi 
participatif des particuliers cohabitant avec une espèce nommée, la Barbastelle d’Europe, j’ai 
dressé un cahier de bord, synthétisé une méthode de travail et produit un document 
d’accompagnement des particuliers. 
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• Mes autres missions évoquent directement des fonctions de coordinateur : 

• Faciliter la communication entre l’association et ses bénévoles 

• Réaliser une veille des articles et publications concernant les chauves-souris sur le territoire 
auvergnat 

• Aider au fonctionnement administratif de l’association (comptabilité ; montage budgétaire) 

• Promouvoir l'association (contact de presse, supervision du magazine associatif, organisation 
des évènements) 

• Nous pouvons donc constater que le poste nécessite des compétences de coordination de 
projet en EEDD. 

Ma commande initiale étant très large, ouvrir le poste de chargé n’animation et de 
communication, j’ai choisi d’orienter mes réflexions sur les fonctions de soutien aux 
acteurs du paysage auvergnat. L’étude de la problématique et le décorticage du projet 
présentés dans ce mémoire professionnel m’ont permis d’accéder à un nouveau niveau 
de compréhension du poste de coordinateur de projet. 

  

Figure 7 : crédit photo Laurent ARTHUR, Murin de 
Bechstein suspendu par une patte 
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PARTIE 2 : ETUDE DE LA PROBLEMATIQUE ET SYNTHESE 
BIBLIOGRAPHIQUE 

Dans cette partie, je commence par détailler les différentes facettes de ma mission de soutien 
aux acteurs. Cela me permet ensuite de présenter la problématique dont j’explique les thèmes 
à travers une synthèse bibliographique. Pour finir, je retrace l’historique du projet, publication 
de la Barbastelle, et mets en évidence ses liens avec la problématique. 

LA PROBLEMATIQUE 

Nous avons vu dans la partie précédente les liens entre le poste que j’occupe dans l’association 
et la coordination de projet. Dans les différentes missions qui me sont assignées, nous 
retrouvons des axes de ce que j’ai appelé du « soutien aux acteurs ». Je vais tenter de relever 
en quoi il s’agit de soutien et quels liens il est possible de faire avec l’éducation à 
l’environnement : 

• Dispenser des informations sur les chauves-souris 

En répondant aux questions, je soutiens l’acteur dans sa démarche. Celle-ci peut être variable 
en intensité, du simple changement de regard à l’engagement actif dans l’association. Le soutien 
se manifeste dans le simple fait d’être disponible pour donner place à la démarche qu’entreprend 
l’acteur, quelle que soit sa finalité. Dans ces situations, j’utilise alors toutes les connaissances 
issues de l’éducation à l’environnement afin de m’aider à trouver des leviers pédagogiques 
adaptés lors de l’échange. 

• Formation d’équipes pédagogiques 

Le besoin de formation est issu d’un manque. J’interviens en soutien pour faire émerger la 
demande puis transmets les outils qui permettront aux équipes de dispenser à leur tour les 
informations que nous aurons ciblées sur les chauves-souris 

• Formaliser les demandes d’animations 

Bien souvent, les commanditaires se présentent avec une idée vague des actions de 
sensibilisation, de la portée et des implications des animations sur les chauves-souris. Mon rôle 
est alors de souligner et d’éclaircir chacun de ces aspects pour chercher à renforcer l’importance 
des animations et à pérenniser d’autres demandes. 

• Accompagner le projet associatif 

Chaque projet peut prendre plusieurs formes. Les bénévoles se présentent avec des idées que 
je tente d’accompagner au mieux grâce à la formalisation des dossiers et des étapes jusqu’à 
concrétisation. Je leurs soumets également des conseils et participe aux échanges d’idées pour 
ancrer les démarches dans une dimension pédagogique issue de l’éducation à l’environnement. 

Dans chacune des ces actions il y a donc une pensée commune qui est, d’une part 
soutenir et d’autre part pousser les acteurs à prendre partie pour les chauves-souris. 
C’est pourquoi j’ai formulé la problématique qui en découle de la façon suivante : 

« Comment mobiliser les acteurs du territoire auvergnat afin qu’ils deviennent des 
ambassadeurs du monde des chauves-souris ? »�  
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  

Afin de cerner distinctement le sujet de la problématique, nous allons passer en revue ses termes 
clefs, à savoir : « mobiliser », « ambassadeur » et « monde des chauves-souris » 

MONDE DES CHAUVES-SOURIS 

Derrière cette expression se dissimulent de multiples dimensions qui ne sont pas nécessairement 
évidentes au premier abord. 

Une dimension législative 

Tel que consulté sur le site internet du (Fédération des des Conservatoires d’Espaces Naturels 
2016)nous constatons : 

Au niveau national : Tous les Chiroptères de France métropolitaine sont protégés depuis 1981. 
L’article L.411-1 du code de l’environnement et l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 
10/05/2007) ainsi que son arrêté modificatif du 15 septembre 2012 fixent la liste des 35 espèces 
protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cet arrêté protège 
également leurs sites de reproduction et aires de repos. 

Au niveau européen : La Directive européenne (CEE N°92/43) « Habitats-Faune-Flore » indique 
que toutes les espèces doivent bénéficier d’une protection stricte (Annexe IV) et dresse une liste 
des espèces dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation 
(Annexe II). 

La France héberge 12 espèces d’intérêt communautaire (annexe II) qui nécessitent la 
désignation de zones spéciales de conservation dans le cadre du réseau Natura 2000. 

Au niveau international : Toutes les espèces sont protégées par la Convention de Bonn (23 juin 
1979) relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Annexe 
II) qui a permis de signer l’Accord relatif à la conservation des populations de Chauves-souris 
d’Europe (EUROBATS, 4 décembre 1991) et par la Convention de Berne (19 septembre 1979) 
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Annexe II et III). 

Une dimension politique 

Les lois s’incarnent à travers un Plan National d'Actions Chiroptères (PNA), actuellement sur les 
années 2016 – 2025, qui s’inscrit dans la continuité des actions suivantes :  

La signature de la convention de la diversité biologique lors du sommet de la Terre de Rio de 
Janeiro en 1992 pour lutter contre la perte de la biodiversité. 

La mise en place en février 2004 de la « Stratégie Nationale pour la Biodiversité » (SNB) en vue 
de stopper la perte de la biodiversité d’ici 2010. Dans la continuité des orientations de la SNB et 
de son « Plan d’Action pour le Patrimoine Naturel », et dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEEDDE) 
a décidé en 2007 de créer de nouveaux Plans Nationaux d’Actions (PNA) (anciens plans de 
restauration initiés en 1996). Ils interviennent en complément du dispositif législatif et 
règlementaire relatif aux espèces protégées. 

Un PNA a pour objectif le bon état de conservation des populations de l’espèce concernée. 
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Trois grands axes de travail définissent les actions d’un plan : 

• Protéger par des mesures favorables à la conservation des populations, 

• Améliorer les connaissances par un suivi cohérent des populations, 

• Informer les acteurs concernés et sensibiliser le public. 

Trois grandes parties structurent un PNA : 

• Etat des connaissances : une synthèse des connaissances permet de réfléchir aux contraintes 
biologiques et écologiques propres à l’espèce, aux causes de son déclin, et aussi de présenter 
le bilan des actions menées en faveur de l’espèce au cours des dix dernières années, 

• Stratégie : une stratégie à long terme définira les besoins et les enjeux de la conservation 
de l’espèce, 

• Mise en œuvre : les objectifs et les actions de conservation à mener (protection, étude, 
communication) sont détaillés ainsi que les modalités de mise en œuvre (d’une durée de 5 
ans). 

Une dimension économique et écologique 

• Incidence de l’Homme sur les chauves-souris 

Les chauves-souris dépendent d’un ensemble d’habitats. Ainsi plusieurs activités économiques 
influent et ont un impact sur leur milieu de vie, ce qui menace leurs populations. Nous 
retrouverons énumérerons ensuite toutes les activités qui induisent les différents types 
d’incidence suivants (Arthur, Lemaire 2015) : 

• La disparition ou la modification des gîtes : rénovation des bâtiments ou des ponts, fermeture 
de l’entrée des gîtes souterrains ou activités de loisir qui y sont pratiqués, abattage des 
arbres à cavités…  

• La transformation de leur domaine vital (routes de vol et terrains de chasse) : densification 
du réseau routier, abandon du pâturage extensif, destruction des haies, disparition de zones 
humides, homogénéisation des boisements, artificialisation des cours d’eau… 

• Les dérangements durant l’hibernation ou la reproduction, 

• L’utilisation de produits chimiques : traitement de charpentes, pesticides...  

• Incidence des chauves-souris sur les Hommes 

Les services économiques rendus par les chauves-souris ne sont pas négligeables. Elles sont en 
effet de précieux auxiliaires de culture en permettant de réguler les populations d’insectes de 
façon naturelle (BOREAU DE ROINCE (C) 2012). 

Des animaux mal aimés et mal connus 

La façon de voir les chauves-souris par les enfants se caractérise par une méconnaissance et 
une sympathie inférieure aux autres animaux pris dans l’étude, tel que l’hirondelle (APOTHELOZ 
1987), ce qui subsisterait à l’âge adulte. Des éléments obsolètes resurgissent dans de 
nombreuses conversations : 
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« La chose qui revient à coup sûr quand on parle de chauves-souris avec des particuliers, c’est 
le coup de « elles se mettent dans les cheveux » » T. Bernard 

Elles auraient le pouvoir de rendre aveugle, de s’accrocher dans les cheveux et de rendre chauve, 
ou tout simplement de porter malheur, et seraient nuisibles comme un rongeur en grignotant la 
laine de verre et les câbles des maisons, etc. (Tupinier 1989). Cela provoque chez certaines 
personnes une appréhension de l’animal pouvant aller jusqu’à la phobie (Arthur, Lemaire 2015). 

Des concessions à faire 

Toute personne vivant sur le territoire Auvergne peut être amenée à cohabiter avec des chauves-
souris. Cependant la cohabitation avec ces animaux n’est pas forcément toujours simple et peut 
être source de nombreux malaises. 

Exemple 

Il existe un vide législatif dans le cas spécifique d’aménagements urbains sur un espace occupé 
par des chauves-souris, ce qui donne lieu aux interrogations suivantes : 

Quelle priorité donner entre la sécurisation d’un espace devenu dangereux pour le public et la 
destruction d’un site de repos pour les chiroptères ? 

Le terrain est propice à l’apparition de « controverses environnementales » (Lafitte 2015). La 
question de la priorité est en effet un dilemme socio-écologique déclencheur de ce phénomène 
où l’importance de la conservation des chauves-souris est déniée. La conservation étant un des 
deux axes majeurs de Chauve-Souris Auvergne, notre discours prend systématiquement partie 
en faveur des chiroptères. Lors des échanges autour de cette controverse, il pourrait se 
développer dans le discours de l’association une tendance telle que décrite par Laffite. A savoir : 
« une sélection dans le débat des « bonnes » connaissances au service d’une « volonté de 
vérité » » refusant d’intégrer ainsi les aspects d’opinions, de valeurs et de croyances (voir ci-
dessus). Cette action appelée « figure de la concorde » porte ses espoirs dans la puissance de 
la raison et cherche à atteindre le consensus entre positions rivales. 

Cependant dans un cadre éducatif, c’est la figure de la discorde qui permet avec des adultes de 
construire à l’intérieur des « controverses environnementales » des changements à long terme 
(Lafitte 2015).  

Une personne qui se confronte au « monde des chauves-souris » est donc mise face à 
une pluralité de dimensions qui s’entremêlent, certains aspects provoquant des 
réactions vives à l’encontre de ces animaux. C’est pour cela que qualifier cette 
personne d’ambassadeur m’a semblé approprié : en effet, la personne qui fait 
découvrir à autrui cet univers doit en avoir toutes les qualités, particulièrement celle 
de diplomate. 
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AMBASSADEUR 

Un ambassadeur est un représentant de son propre pays dans un pays étranger. Ici nous parlons 
des personnes qui connaissent les chauves-souris et qui leurs sont favorables, allant à la 
rencontre de personnes étrangères à ces animaux. Nous pourrons noter les différentes missions 
d’un ambassadeur sur sa fiche métier (L’étudiant.fr 2015) qui se recoupent dans le profil 
recherché dans la problématique à l’étude : 

Mission de l’ambassadeur en 
politique internationale 

Actions concrètes de l’ambassadeur des chauves-
souris 

Faire la promotion de son pays Informer et répondre aux interrogations 

Nouer et préserver des relations 
diplomatiques 

Discuter avec les propriétaires cohabitant avec des 
chauves-souris et entretenir des relations pérennes 

Veiller aux intérêts et à la sécurité 
des ressortissants 

Intervenir dans les cas de cohabitations difficiles et se 
positionner en tant que médiateur 

Assurer la protection des intérêts 
du pays  

Etre présent dans des réunions d’informations, dans 
des comités de pilotage (COPIL ;…) 

Permettre aux institutions de mieux cerner la cause des 
chauves-souris 

Figure 8 : tableau comparatif d'un ambassadeur et d'un bénévole 

Ouvrir à tous les « acteurs auvergnats » permet également de recruter des individus de toutes 
origines socioprofessionnelles. Cela se révèle un atout dans la mesure où une médiation de pair 
à pair est intéressante sur plusieurs points : 

D’une part elle permet une reconnaissance mutuelle des enjeux et des difficultés rencontrées 
dans le métier ou dans la situation subie, et elle permet aussi d’établir un lien de confiance plus 
rapidement (Jaouen, Loup, Sammut 2013). Cela facilite les relations lors des échanges. 

D’autre part elle facilite la gestion des éventuels conflits qui peuvent survenir, et elle permet de 
temporiser, d’ouvrir l’espace de parole, ce qui devrait être aussi bien valable chez l’adulte que 
chez les collèges (Ministère de l’Education Nationale 2013). 

MOBILISER 

Au vu du tableau ci-dessus (figure 8) il est intéressant de noter différents niveaux d’engagement 
possible pour un bénévole-ambassadeur. Cela semble pertinent à relever car, même si des 
volontaires postulent à ce rôle, tous ne vont pas s’impliquer au même niveau (Calvignac, Fijalkow, 
Martin 2014). Etre mobilisé peut se traduire de diverses manières, pour explorer ce terme nous 
allons utiliser sa forme substantive « mobilisation ». 

• Qu’est ce que la mobilisation ? 

Au delà de la simple définition de « mise en mouvement », le terme est souvent employé dans 
un contexte guerrier où la mobilisation n’est rien d’autre, pour les engagés, que leur mise au 
service des autorités militaires (CNRTL 2017). Il y a donc une idée d’opposition. Il s’agit 
d’engager ses forces dans un combat, de faire partager une conviction. Le terme désigne un 
engagement mais aussi un groupe qui émerge contre ou pour une cause donnée (Vincent Carlino 
2017).  



LP CEEDDR 2016 / 2017        Florence CROMBECQUE 

 17 

• D’où vient la mobilisation ? 

Dans un cadre sociologique (Vincent Carlino 2017)l’accent est porté sur la cause, qui serait le 
déclencheur du comportement de mobilisation. L’article souligne son action de fixer et donc de 
stabiliser l’axe d’action, ce qui augmenterait ses chances de perdurer dans le temps. Ici nous 
pourrions dire que c’est donc l’objet de la motivation qui compte le plus. 

Cependant, dans le cadre de l’éducation à l’environnement, nous pouvons mettre en discussion 
les travaux de (Gousse-Lessard, Lalande, Vallerand 2015). Ils écrivent : 

L’une de nos recherches (Gousse-Lessard et Vallerand, 2012) a également démontré que la 
passion est un meilleur prédicateur de comportements environnementaux que la motivation. 

Être motivé c’est bien, mais être passionné, c’est mieux ! Pourquoi ? Ces deux concepts 
diffèrent sur un point important : l’identification à l’activité. En effet, contrairement à la 

passion, la motivation n’est pas intériorisée dans l’identité de l’individu. 

Cet article postule que plus la personne est passionnée, plus son comportement vis–à-vis de 
l’environnement sera engagé. L’origine de la passion serait elle-même issue d’une expérience 
de vie significative et positive avec la nature. Cela donne un éclairage sur le profil des 
ambassadeurs et ce qui les pousse à se mobiliser, mais cela permet aussi de souligner l’intérêt 
de les encourager à transmettre leur passion. 

D’autre part, nous pouvons garder en mémoire l’importance de la cause comme déclencheur de 
la motivation qui mène à la mobilisation. Sur le terrain, ces éléments de compréhension de ce 
qui mobilise l’individu permettent d’adapter notre discours. 

LE PROJET : BULLETIN DE LIAISON « LA BARBASTELLE » 

Le magazine associatif de Chauve-Souris Auvergne est un trimestriel qui sort 2 fois par ans. Il 
est distribué auprès des adhérents de l’association et des partenaires ; il est aussi disponible sur 
le site internet de l’association. 

Nous allons voir dans cette partie l’évolution du magazine au fil du temps et nous cernerons ses 
objectifs. Puis j’aborderai mes propres objectifs en tant que coordinatrice du magazine avant de 
finalement en souligner les liens avec la problématique. 

HISTORIQUE 

Le bulletin de liaison de l’association, nommé « La Barbastelle », a été publié pour la première 
fois en 1996, et comportait 2 pages. Depuis, le magazine a reçu l’apport de nombreux 
contributeurs et évolué de diverses manières. Nous allons lister les changements de rubriques 
et d’apparences les plus marquants ci-dessous. Cette démarche m’a permis de mieux 
comprendre mon intégration au projet. 

1998 est la première année où le bulletin est imprimé deux fois, en début et en fin d’année. Par 
la suite l’association ne manquera jamais un seul de ces rendez-vous, printanier et automnal. 
C’est également la première fois qu’un programme permettant les inscriptions aux suivis 
hivernaux est publié. Cela est fait dans une stratégie de cohérence des suivis sur la région, et 
de tranquillité des sites afin que les animaux soient le moins dérangés possible. 
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En 1999, le magazine change de format et s’étoffe, même s’il reste en noir et blanc. Le premier 
numéro de l’année 1999 compte 10 pages et les bilans et analyses sont plus nombreux, plus 
poussés. 

Ce numéro 5 du bulletin de liaison comporte aussi le premier bilan des SOS chauve-souris dans. 

L’an 2000 voit l’arrivée de l’animation et la sensibilisation dans les sujets abordés, avec un vrai 
article de bilan de ces actions en région. Notons aussi que c’est Thomas Bernard qui a dès lors 
repris en main la réalisation du bulletin de liaison. 

En 2004, une synthèse des suivis hivernaux est publiée dans La Barbastelle, sous la plume de 
Thomas Bernard. 

A partir de 2005, Thomas Bernard reprend la gestion de la base de données de l’association 
après le départ d’Emmanuel Boitier du CA. Une première synthèse des informations contenues 
dans cette base est publiée dans la Barbastelle. Les suivis hivernaux et le système de planning 
sont poursuivis et s’étoffent. 

En 2007, l’association procède à une nouvelle mise en forme de la Barbastelle, toujours en noir 
et blanc mais avec une présentation plus soignée, l’œuvre de Jean et Yan Dauphin. 

En 2010 commence la publication en couleur. 

2013 connaît le record du nombre de page le plus important, preuve que l’année est 
particulièrement dense en activités de terrain, animations…, et La Barbastelle (numéro de 
novembre) atteint les 40 pages ! 

Nous pouvons constater que ce bulletin de liaison est une belle réussite associative, comme en 
témoignent sa régularité et l’augmentation du nombre de contributeurs, en croissance jusqu’à 
aujourd’hui. 

LES OBJECTIFS 

Objectif du bulletin 

Le public du magazine est large car il comporte les partenaires, les adhérents actifs et les 
adhérents passifs. Tous ne vont pas avoir les mêmes attentes ni y trouver la même chose : 

La régularité avec laquelle est produit le magazine, ainsi que la capacité à mener des projets et 
à mobiliser des bénévoles dont ses articles témoignent ne peuvent que conforter la confiance 
que les partenaires accordent à l’association.  

Témoignage d’un partenaire au sujet du numéro 37 lors d’un entretien pour la création d’un 
partenariat : 

« C’est super votre bulletin, depuis 2 ans nous le recevons et il arrive toujours à l’heure ! » 
Muséum des Volcans d’Aurillac 

Les adhérents passifs, heureux de cotiser pour une bonne cause, sont satisfaits de recevoir un 
bilan agréable à lire des activités de l’association. 
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Les adhérents potentiellement actifs et ceux qui le sont déjà trouvent dans le magazine les 
informations nécessaires pour se renseigner et s’inscrire à des activités. Ils peuvent également 
y découvrir d’autres facettes de Chauves-Souris Auvergne et s’y intéresser. 

Le schéma qui suit (figure 9) représente ces différents objectifs. 

Figure 9 : arbre à objectif du bulletin de liaison 
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Mes objectifs 

Mes missions en tant que coordinatrice seront d’assurer une continuité du bulletin associatif en 
veillant à la mise en place des activités nécessaires : 

• Faire relire le contenu par des bénévoles 

• Faire rédiger les articles par des bénévoles 

• Faire élaborer le sommaire par des bénévoles 

• Faire réaliser la mise en page par des bénévoles 

• Veiller à la compréhensibilité des articles 

• Veiller à la représentativité des articles vis-à-vis de l’activité de l’association 

LIEN AVEC LA PROBLEMATIQUE 

L’investissement bénévole étant au cœur de ce projet, cette mobilisation correspond bien à ma 
problématique « Comment mobiliser les acteurs du territoire auvergnat afin qu’ils deviennent 
des ambassadeurs du monde des chauves-souris ? ». 

• Des acteurs du territoire auvergnat : 

Bien que la majorité des contributeurs soient directement des bénévoles actifs dans l’association, 
ce projet est l’occasion de donner la parole ou un espace d’un témoignage à des bénévoles 
ponctuels, ou à des partenaires. 

• Pourquoi participer, c’est en effet être ambassadeur ? 

Les contributeurs à la réalisation de La Barbastelle peuvent s’investir à différents niveaux : 

Pour les rédacteurs, c’est donner des mots aux chauves-souris, témoigner d’une expérience, 
expliquer et décortiquer ce qui se passent dans ce monde mystérieux. 

Prendre la parole pour dire les mots des chauves-souris : il s’agit de la fonction de médiateur de 
l’ambassadeur. L’effort de relecture, l’élaboration du sommaire, la mise en page permettent de 
prendre en compte le point de vue du lecteur. Ces personnes ajustent les mots en tenant compte 
de la compréhension du lecteur, choisissent le contenu qu’il semble approprié de mettre en avant, 
s’assurent que la présentation et les illustrations s’accordent avec l’esprit de l’association. 

• Pourquoi du monde des chauves-souris : 

En ayant pour objectif de présenter un panaché d’articles représentatifs de l’activité de 
l’association, les thématiques abordées brassent obligatoirement différentes dimensions sociale, 
économique (bilan des SOS ; Zoom sur les Refuges ; etc.), et environnementale (bilan des 
séjours de prospection etc.). Cette richesse permet donc au magazine de bien refléter le monde 
des chauves-souris. 
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PARTIE 3 : METHODOLOGIE ET RESULTATS 

Lors de mes deux dernières années en tant qu’apprentie dans l’association j’ai pu assister et 
contribuer à certaines étapes de fabrication du magazine. Cela m’a permis de me préparer à 
prendre le relais pour un projet qui fait la fierté de l’association, et un gros investissement (voir 
annexe VII). J’ai abordé la tâche en ayant conscience de la prise de responsabilité et des enjeux 
que représente l’édition du bulletin de liaison pour l’association. 

En premier j’ai travaillé à formaliser tous les éléments qui constituent un bulletin de liaison 
destiné à paraître au printemps. En effet, les rubriques du numéro printanier ne sont pas les 
mêmes que celui d’hiver.  

Dans un deuxième temps, j’ai également tenté d’apporter ma touche personnelle au bulletin de 
liaison, en concertation avec mes collègues. 

Enfin, la plus grande partie de mon travail a été d’animer la dynamique des bénévoles autour de 
la rédaction des articles et du choix du sommaire. 

OUTILS UTILISES 

Il était important de prendre en compte la méthode de travail déjà existante pour m’assurer de 
la participation de tout le monde. Je risquais, en changeant les repaires des bénévoles, de perdre 
leur engagement. 

• Mails 

J’ai utilisé mon adresse professionnelle pour communiquer avec les bénévoles afin de formaliser 
le sommaire en liaison avec le Conseil d’Administration puis, dans un second temps, pour 
récupérer et faire relire les articles. 

• Drive 

Cet outil permet de stocker en ligne des données, telles que des tableaux de calcul, des 
documents PDF ou de type « Word ». L’association possède un drive qui s’organise en plusieurs 
dossiers, dont un dédié notamment au volet animation et communication. Tous les membres du 
Comité d’Administration ont la possibilité d’en modifier le contenu et il est possible de partager 
avec des membres extérieurs certains documents ou dossiers. 

Je me suis servi de cet espace de stockage afin de mettre à la disposition des intervenants le 
chronogramme et d’ainsi permettre à tous de découvrir les étapes de fabrication de « la 
Barbastelle ». 

• Téléphone 

Ce moyen m’a permis d’être en contact avec des contributeurs parfois très éloignés que je ne 
pouvais pas rencontrer physiquement. 

• Microsoft Word 

Ce logiciel de traitement de texte possède une fonctionnalité « Révision » qui permet de suivre 
toutes les modifications sur un document. J’ai exploité ce système dans le cadre de la relecture 
des articles. Il s’agit aussi du logiciel qui est utilisé pour la mise en page du bulletin de liaison. 
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CHRONOGRAMME 

Pour finaliser la Barbastelle pour le mois de mai et laisser le temps aux contributeurs d’écrire les articles, sa conception commence 3 mois en avance. 

Activités 
FEVRIER MARS AVRIL MAI 
S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 

Sommaire	et	répartition	des	articles	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Démarchage	des	rédacteurs	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Relance	des	rédacteurs	 		 		 		 		 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Réception	des	articles	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Relecture	du	contenu	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Relecture	orthographe	grammaire	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Mise	en	page	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Commande	enveloppe	et	timbre	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Mise	en	impression	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Création	du	publipostage	et	du	mailing	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Mise	sous	plie	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Envoie	des	bulletins	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Figure 10 : chronogramme du projet
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DYNAMIQUE DE TRAVAIL 

FORMALISER 

Dans un premier temps je me suis appliquée à enquêter auprès des anciens bénévoles référents 
pour mettre à jour les différentes stratégies utilisées pour mener à bien la publication du bulletin. 
J’ai donc formalisé les diverses manières de travailler acquises avec l’expérience pour produire : 

• Un échéancier (chronogramme) des différentes étapes de fabrication de la Barbastelle. 

• Une liste détaillée des tâches à accomplir (voir annexe IV) 

• Un « sommaire type » des numéros printanier et hivernal qui servirait de squelette aux 
prochains numéros (voir annexe II) 

Concernant la production du bulletin de liaison, je me suis penchée sur le logiciel Microsoft Word 
pour instaurer une feuille de style propre au bulletin dans le but d’accélérer la mise en page du 
document. 

SE CONCERTER 

Dans une seconde phase, j’ai soumis un premier sommaire par mail au membre du Comité 
d’Administration et à mes collègues pour collecter leurs idées et leurs avis sur mes propositions. 

N’ayant pas eu de retour, j’ai profité de l’opportunité de réunions préétablies pour insérer la 
construction du sommaire et la répartition des articles à l’ordre du jour. Cela m’a permis de 
valider les rubriques, les sujets et de combler les éventuels manques. 

Par la suite, les réunions mensuelles de l’équipe m’ont permis de me concerter avec mes 
collègues sur la forme à adopter pour présenter les activités professionnelles estivales. Chaque 
année, des cartes sont réalisées pour projeter la répartition des actions avec le nom de l’activité 
et les dates de réalisation dans chaque département. Cette rubrique est toujours la dernière à 
être mise en place car toutes les dates du planning sont définitivement fixées début mai en 
général, juste avant l’édition du bulletin. 

DISTRIBUER ET SUPERVISER 

J’ai attendu que le sommaire soit validé par le 
Comité d’Administration avant de commencer 
mon démarchage. J’ai contacté par téléphone les 
auteurs potentiels pour leur commander des 
articles et leur expliquer nos attentes. Ce moyen 
m’a également permis de prendre des nouvelles 
à mi-parcours afin de m’assurer qu’il n’y avait 
pas de décrochage et que tous pouvaient finir 
dans le bon timing. Pour leur faciliter le travail, 
j’ai également envoyé des exemples d’anciens 
articles concernant la rubrique ou des sujets 
proches. Le schéma ci-dessus montre les 
différentes étapes que de création des articles. 

Figure 11 : schéma du mouvement des 
articles 
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RESULTATS (PUBLICATION) 

Ces différentes étapes ont conduit à l’édition du bulletin de liaison numéro 41 de la Barbastelle. 
Il est composé de 11 articles pour 24 pages. 

• Objectif : investissement associatif 

10 bénévoles ont contribué à l’écriture ou à la relecture du bulletin de liaison dont 2 pour lesquels 
ils s’agissaient d’un premier investissement. Cela permet de dire que la production du magazine 
correspond bien à une importante implication bénévole et permet à des adhérant de devenir 
actif. 

• Objectifs : représentativité de la diversité des activités et renforcement de 
l’image de fiabilité  

Les trois volets, études, conservation et sensibilisation sont bien représentés dans les rubriques 
ainsi que les évènements associatifs et l’ancrage de l’association au niveau régional et territorial. 

Nom de l’article Activités représentées 

Edito : Rencontre chiroptérologique du Massif 
Central 

Evénement associatif 
Inscription dans le réseau national 
chiroptérologique 

Compte rendu des comptages hivernaux 
2016 - 2017 Etudes réalisées bénévolement 

Les chauves-souris chez Panse-Bêtes Conservation en lien avec un partenaire 

On y était Etudes réalisées bénévolement 
Inscription dans le réseau national 

Planning des activités estivales Etudes et sensibilisations 

Donnons la parole à ... Isabelle NAUDIN Témoignage d’un bénévole artiste peintre de 
métier sur les activités associatives 

Quoi de neuf chez nos voisins ? Inscription dans le réseau national 

Coin à chiro Etudes réalisées bénévolement 

Zoom sur un Refuge : église de Busset Conservation et témoignage d’un partenaire 

Bilan SOS chauve-souris Conservation et sensibilisation 

Nos moments associatifs Evénement associatif 

Figure 12 : tableau des résultats 
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• Objectifs : les bénévoles s’inscrivent aux activités de l’association ce qui permet 
une cohérence régionale. 

Le bulletin de liaison a été déposé fin mai à la poste pour la diffusion auprès de nos adhérents 
et de nos partenaires. Cette échéance permet aux bénévoles de s’inscrire et de planifier leur été 
pour nous accompagner sur le terrain. Les inscriptions donnent un aperçu des effectifs sur les 
différentes activités et permettent aux bénévoles de cibler leur participation pour des sites en 
« sous-effectif » afin de garder une cohérence régionale en terme de moyens. 

• Quelques fausses notes découvertes post-diffusion : 

Nous avons noté que, suite à la diffusion par la poste, des bulletins nous ont été retournés à 
cause d’adresses incorrectes ou inconnues. 

Nous nous sommes rendus compte que l’encart pour promouvoir les prochaines Rencontre 
Chiroptère Massif Central était tronqué en bas de page, ne permettant pas d’accéder à tous les 
liens de renseignement sur l’événement. De plus, certains liens menaient deux fois à la même 
page. 

Nous verrons dans la partie Analyse d’où proviennent les différences entre le prévisionnel et le 
réel et les difficultés que j’ai pu rencontrer. 

 

  

Figure 13 : crédit photo Lilian GIRARD, Petits rhinolophes au plancher d'une grange 
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PARTIE 4 : ANALYSE ET ENSEIGNEMENTS TIRES 

Analyse du projet publication du bulletin de liaison « la Barbastelle » et de mon poste en contrat 
de professionnalisation, des difficultés rencontrées et des solutions de remédiation mises en 
places ou envisagées.  

PHASE PAR PHASE 

LA CONSTRUCTION DU SOMMAIRE 

Après l’envoi de mon premier mail de proposition de sommaire où l’ossature des rubriques à 
compléter par des sujets était proposée je me suis heurtée à un non retour. J’ai alors sollicité 
mes collègues pour me fournir des thématiques et renouveler la demande de contribution auprès 
du Comité d’Administration pour combler les lacunes. 

La difficulté pour choisir les activités à présenter, c’est d’avoir une vision globale des actions et 
des actualités, à la fois régionales et nationales de chaque volet ! Bien que très investis dans la 
vie quotidienne de l’association et parfois actifs depuis des dizaines d’années, les membres du 
Comité d’Administration n’ont pas tous une vision globale des actions, ce qui peut décourager 
l’initiative des propositions. 

Par ailleurs, le bulletin était précédemment géré par deux personnes extrêmement proactives 
qui ne demandaient au CA que de valider les sujets. 

Le changement de main et le retrait de ces deux protagonistes peut expliquer une certaine inertie 
vis-à-vis de l’implication bénévole sur la construction du sommaire. Finalement, la mobilisation 
s’est faite au cours d’une réunion physique pendant laquelle des propositions ont surgi 
spontanément pour compléter les rubriques.  

D’un point de vue logistique, le choix des mails comme outils de travail complique la tâche pour 
obtenir une décision. En effet, les réponses s’effectuent parfois sur la base de mails plus anciens 
ce qui rend difficile la compréhension des interactions et de la conversation. Idéalement je 
souhaiterais pour le prochain numéro utiliser un système de pad pour le travail collectif. Cet outil 
permet à n’importe quel utilisateur d’internet de se rendre sur un document de travail et de le 
modifié. Il est alors identifié par un système de couleur au moment de l’écriture, ce qui permet 
de suivre les propositions de chacun. 

LA REDACTION ET LA RELECTURE DES ARTICLES 

Lors de mes échanges avec des rédacteurs et des relecteurs, des personnes m’ont parlé des 
difficultés rencontrées lors de l’écriture des articles commandés, du fait de leur ignorance des 
sujets traités dans les autres articles du bulletin. En effet, je n’avais pas pensé à diffuser le 
contenu du sommaire à tous les contributeurs de la Barbastelle, ce qui leur a donné du souci 
pour cerner dans quel contexte leur travail se situait. 

Pour l’édition de ce numéro 41, j’ai également eu à gérer l’inconvénient de partir en vacances 
alors que tous les articles ne m’étaient pas encore revenus. La distribution aux relecteurs a donc 
été compliquée, ce qui a engendré une prise de retard sur la construction du bulletin de liaison. 
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MISE EN PAGE, IMPRESSION, ET ENVOI POSTAL 

Dans mon planning d’origine, je souhaitais consacrer 2 journées de travail à la prise en main et 
au transfert du bulletin associatif sur un autre logiciel de mise en page « Scribus ». Les objectifs 
étaient les suivants : 

• Rafraichir la présentation du bulletin de liaison 

• Faciliter la mise en page avec le texte sur deux colonnes (au lieu d’une actuellement) 

• Créer un bulletin type, avec des espaces d’écriture et d’illustration prédéfinis 

• Faciliter la possibilité qu’un bénévole fasse la mise en page. 

Suite à des imprévus dans le reste de mes missions, je n’ai pas eu l’occasion de prendre ce 
temps. Avec le recul et en me basant sur d’autres expériences vécues dans l’association, la 
méthodologie que j’envisage à présent a évolué. 

En effet, il serait idéal de rafraichir la présentation du bulletin en passant par une refonte de la 
charte graphique de l’association (voir annexe V). 

Mon travail va donc consister à proposer un budget à soumettre pour les prévisions 2018 pour 
ce travail. Il me semble également primordial d’intégrer davantage les bénévoles dans ce 
processus 

Concernant l’envoi postal, au moment de lancer les bulletins en impression, les délais de 
l’entreprise avec laquelle nous travaillions avaient été modifiés à cause des campagnes 
législatives. A ce moment là, le projet avait pris beaucoup de retard et nous nous sommes 
retrouvés en limite de date pour distribuer le magazine à temps. Cela m’a appris à mieux 
anticiper mes commandes lorsque je fais appel à un prestataire. J’ai donc ajouté une étape dans 
la réalisation de la Barbastelle, à savoir : réserver le créneau d’impression.  

  

Figure 14 : bandeau de pied de page des documents associatifs 
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PERSPECTIVES POUR LE PROJET 

L’atout de ce type de projet est d’être ponctuel et délimité dans le temps. Ainsi il engage plus 
facilement le bénévole qui sait sur quelle durée il sera mobilisé pour l’association. Le bulletin de 
liaison de l’association est donc un rendez-vous qui est ancré dans les habitudes des adhérents 
et des partenaires. Il est donc important qu’il perdure, mais de quelle façon ? 

LA PLACE DU BENEVOLE ET DU COORDINATEUR 

Selon ma compréhension des objectifs du bulletin, il s’agirait ici d’aller vers une autonomisation 
des bénévoles dans le travail d’édition de la Barbastelle. Les interventions du coordinateur se 
feraient juste pour marquer les différentes étapes et superviser le bon déroulement du procédé. 
Pour cela j’ai évoqué l’implication d’un bénévole sur la mise en page du document ci-dessus. 
Nous pourrions également pallier le manque de vision globale des rédacteurs et des relecteurs 
en utilisant l’espace de stockage Drive de notre association pour partager un dossier qui 
regrouperait le sommaire et tous les articles. Cela permettrait de résoudre plusieurs problèmes : 

• Vision globale de tous les contributeurs 

Tel que nous venons de l’évoquer ci-dessus. 

• Compatibilité avec tous les logiciels de traitements de texte 

En effet, une fois importés dans le drive, les documents sont consultables quel que soit le logiciel 
de traitement de texte de base, court-circuitant les problèmes de compatibilité. Cela n’oblige 
plus les contributeurs à acheter Microsoft Word pour travailler sur la Barbastelle. 

• Efficacité du traitement des articles 

Jusqu’à présent, tous les articles devaient transiter par le coordinateur avant de repartir vers les 
relecteurs (figure 6 page 23). Cette étape pourrait être supprimée, puisque les rédacteurs 
n’auraient plus qu’à poster leurs documents et les relecteurs pourraient s’en emparer dès qu’ils 
apparaissent. 

LE CONTENU DU BULLETIN DE LIAISON 

« La Barbastelle » subit des évolutions et, notamment, son nombre de pages augmente 
régulièrement ainsi que le nombre de rubriques (voir annexe III). Cela va de pair avec l’activité 
de l’association qui évolue elle aussi, en se diversifiant et en recevant de plus en plus de 
sollicitations extérieures d’études et d’inventaires.  

Aujourd’hui, quelle est la place du bulletin de liaison dans l’association ? Quelles sont les attentes 
des adhérents et celles du Comité d’Administration sur cet outil de communication ? S’agit-il 
d’un annuaire d’activité pour s’inscrire, d’un support de découverte du monde des chauves-souris 
ou encore d’un bilan d’activité ? 

Les questions qui sont soulevées concernent plus généralement la communication entre 
l’association et ses adhérents. Afin d’y répondre, je vais proposer une évaluation du bulletin de 
liaison grâce à un questionnaire qui sera distribué avec le prochain numéro hivernal de la 
Barbastelle. 
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ANALYSE DYNAMIQUE DE TRAVAIL ET DU TRAVAIL EN EQUIPE 

Je vais présenter une analyse du travail en équipe réalisée pendant la réalisation du bulletin, 
puis plus généralement lors de mon contrat de professionnalisation. 

PENDANT LA REALISATION DU BULLETIN. 

Une dynamique d’équipe en étoile. 

Ce qui est frappant dans la façon de travailler de ce projet est l’inexistence de lien entre les 
bénévoles. La façon de procéder actuelle, et l’éloignement géographique des uns et des autres 
mènent à cette situation. 

Etre l’interlocuteur principal des contributeurs a été l’opportunité pour moi de rencontrer et 
d’aller vers des bénévoles que je n’aurais pas croisés autrement, et en cela de mieux faire 
connaître mon rôle dans l’association concernant le volet animation (qui ne mobilise que peu 
d’adhérents). Cependant cela a aussi pu renforcer le sentiment de désorientation des bénévoles, 
et la difficulté à cerner l’ensemble du projet qui a été évoqué plus haut. 

Ce système fait également reposer sur mes épaules la responsabilité de motiver, d’engager et 
de rassurer les bénévoles. J’ai réalisé que je dois adapter ma manière d’être au profil de chacun 
pour finalement soutenir et encourager au mieux les bénévoles qui en ont besoin, voire 
accompagner et valoriser les bénévoles qui sont autonomes et de véritables moteurs pour le 
bulletin. 

Prendre des décisions 

Ce projet, et notamment la phase de décision du sommaire, m’ont permis d’appréhender la 
nécessité de prise de décision dans le travail en groupe. Cela ressemble beaucoup à mon sens 
à tenir en équilibre sur une corde de funambule, avec d’un côté le travail qui n’avance pas à 
force d’attendre les décisions et le consensus du groupe, et de l’autre côté la prise de décision 
autoritaire qui désolidarise le groupe. J’ai retrouvé également ce type de choix dans le processus 
de relecture des articles, où le risque est de tomber dans une partie de ping-pong entre 
relecteurs et rédacteurs. 

Je n’ai pas encore réellement mis en œuvre de stratégie pour m’aider dans ces moments, mais 
j’ai pu compter sur le sens du compromis de tous les intervenants.  

PENDANT MON CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : 

Outils et techniques 

Que cela soit avec les bénévoles, avec mes collègues de travail en entreprise ou en licence, ce 
sont l’écoute et la clarification des mots qui m’ont semblé être les plus importants à mettre en 
œuvre. La capacité à communiquer est donc au centre du travail en équipe, tant pour 
comprendre les objectifs d’un projet et la méthodologie à appliquer pour réussir, que pour 
respecter la congruence entre émotions vécues et relations dans l’équipe. 

Je me sers alors de la métacommunication, le fait d’expliquer les sous-entendus ou les processus 
de choix informel pour rétablir une adhérence du groupe. 
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Questionner sur les émotions et communiquer sur les miennes en me positionnant dans le non-
jugement m’a permis d’assainir des relations. 

C’est l’appropriation de l’outil dit de « l’arène » de Yveline Fumat (voir annexe VI) m’a le plus 
aidé à mieux comprendre le comportement, les réactions et les motivations de chacune des 
personnes avec qui j’ai interagi. Il apporte une grille de lecture de la personne en aidant à 
discerner plusieurs niveaux qui la définissent dans différentes sphères de vie. Ainsi nous 
trouverons le niveau de l’individu, le niveau du statut (exemple : stagiaire), le niveau de son 
groupe (exemple : étudiant en licence de professionnalisation) etc. 

Avoir cette grille de lecture en tête a été un atout pour appréhender et gérer des situations à 
cause desquelles mes collègues ressentaient de la frustration, de la lassitude ou de l’irritation 
dans leurs tâches quotidiennes. En effet les différents comportements deviennent plus cohérents 
en tenant compte de l’ensemble de chaque personne, et cela m’a aidé à me détacher des 
situations de crise. 

Travailler avec des bénévoles 

Du point de vue de l’outil de l’Arène, je pourrais dire qu’une des situations très fréquente qui 
rend difficile la médiation d’équipe est celle où la sphère personnelle des intervenants fusionne 
leur niveau « individuel » avec leur niveau social « expert chauves-souris ». Comme l’explique 
dans la synthèse bibliographique de la partie 2 Gousse-Lessard, Lalande, et Vallerand) cela est 
fréquent dans un univers de passionnés. L’exigence qui émane de cette fusion amène différentes 
réactions. Certains se montreront hostiles voir agressifs tandis que d’autres se consumeront 
d’angoisse à l’idée de mal faire ou de ne pas réussir. 

Par ailleurs, mener des projets avec des bénévoles et d’autres structures professionnelles, c’est 
comme jongler avec deux vitesses de travail ; je dois veiller à ne pas confondre avec la qualité 
de travail que je pourrais attendre de la part d’un professionnel. L’engagement d’un bénévole 
peut être variable selon son envie et le temps qu’il peut consacrer à l’association en plus de son 
travail professionnel. 

 

Figure 15 : crédit photo Thomas Bernard, energizer avant une matinée d'atelier avec les 
bénévoles  
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VECU DU CONTRAT PROFESSIONNEL ET ENSEIGNEMENT TIRE ? 

A travers mon analyse, j’ai déjà relevé quelques points dont j’ai pu tirer un enseignement. Ici je 
vais être davantage exhaustive. 

Réfléchir sur ma pratique professionnelle. 

Lors de mon BTS Gestion et Protection de la Nature j’ai été amenée à observer l’association et 
à analyser son fonctionnement. Avec le licence pro Coordination de projet en Education à 
l’Environnement et au Développement Durable j’ai été amenée à réfléchir et à remettre en 
question ma propre pratique professionnelle ainsi que mon intégration dans l’association. Le 
premier apprentissage que je tire de cette expérience est le bien-fondé de prendre du recul dans 
la pratique professionnelle. Prendre ce temps, malgré l’impression qu’il n’y en a pas toujours la 
place dans mon agenda, est véritablement un atout pour la suite. Cela me permet de mieux 
comprendre mes processus de fonctionnement et comment je peux les améliorer. Mais cela a 
surtout donné du sens à mes actions et du sens à mes difficultés. C’est un travail de 
conscientisation qu’il ne m’a été possible d’accomplir que grâce à l’apport d’un modèle théorique 
sur lequel me baser et à la capacité de prendre de la hauteur que m’a fournis la licence. 

Bienveillance et indulgence au vu des mes erreurs. 

Au fur et à mesure que ma formation avançait et que de nouveaux apports s’ajoutaient, mes 
repères habituels dans la pratique professionnelle ont été modifiés, bousculés voir supprimés. 
Cela a engendré des tiraillements, un certain inconfort, voir une réelle angoisse face aux 
obstacles à surmonter ou quand j’ai fait des erreurs. J’ai compris en appliquant le modèle de 
l’Arène sur moi-même que le processus de formation faisait passer temporairement ma sphère 
individuelle sur ma sphère professionnelle. En effet, l’enjeu de l’obtention de la licence m’était 
personnel, mais les compétences apprises se construisaient et se confrontaient dans ma sphère 
professionnelle. Cette prise de conscience s’est avérée importante pour mieux gérer la pression, 
et pour scinder ces deux sphères de ma vie en restant bienveillante et indulgente envers moi-
même lorsqu’elles se confondaient à nouveau. 

Aller vers les autres 

La coordination est une attitude. Cela peut sembler comme si j’enfonçais une porte ouverte que 
de l’affirmer, mais j’ai pris conscience de la véracité de cette assertion vers le milieu de l’été. 
Comme je l’ai déjà souligné, une grande partie du travail et des interactions avec les bénévoles 
et le CA s’effectue à distance et par mails. Selon la disponibilité des bénévoles, les délais de 
réponses peuvent être longs, les échanges et la relation se jouent par à coup, la communication 
se fait plus rare, les processus de décision sont plus difficiles et finalement le travail du groupe 
diminue. Aller très souvent vers les autres est donc un élan, s’il n’est pas naturel, à entretenir 
pour faire vivre l’esprit d’équipe et améliorer la gestion des tâches. 

Planification, organisation et choix des priorités 

L’organisation est mon point le plus faible. Pourtant une fois que la démarche est bien détaillée, 
il me suffit de suivre le planning qui aura été préparé. Cela nécessite de prendre ce temps de 
réflexion en avance, et de décortiquer le projet au maximum pour être certaine de ne rien mettre 
de côté. Enfin, il m’est nécessaire de bien prendre en compte les éléments extérieurs pour 
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articuler mon agenda, comme les évènements ou les périodes de vacances scolaire qui voient 
partir beaucoup de prestataires d’une part, et d’anticiper les délais de réponses d’autre part. 

Durant mon contrat de professionnalisation, je me suis occupée d’autres projets au sein de 
Chauve-Souris Auvergne, ce qui m’a demandé de bien définir les priorités et de gérer les 
imprévus. Un bon planning et un chronogramme clair et précis rendront cela plus facile. En effet 
des étapes bien séquencées permettent de mieux déplacer et d’adapter aux aléas l’ensemble 
des projets. Même s’il peut être difficile d’estimer en avance le temps que prendra chaque étape, 
j’ai appris que prendre le temps de réaliser un planning prévisionnel était primordial pour le bon 
fonctionnement du poste. 

CONCLUSION 

Dans ce mémoire professionnel, nous avons découvert dans une première partie que le poste de 
Chargé d’Animation et de Communication au sein de l’association Chauve-Souris Auvergne 
présentait bien des fonctions de coordinateurs de projet. C’est ce qui explique que j’ai été tout 
naturellement attirée par la licence professionnelle CEEDDR, formation en alternance acceptée 
par l’association dans une volonté commune de continuer à travailler ensemble. Mes deux 
vocations principales au sein de l’association étant de travailler sur la sensibilisation du public et 
de nos partenaires aux chauves-souris et de soutenir les intervenants dans leurs projets, j’ai pu 
choisir sur quel axe de mon travail orienter ma problématique, à savoir « Comment mobiliser 
les acteurs du territoire auvergnat afin qu’ils deviennent des ambassadeurs du monde des 
chauves-souris ? » 

J’ai alors proposé d'étudier et d’analyser la réalisation du bulletin associatif « La Barbastelle » 
qui permet à plusieurs bénévoles de rentrer dans le processus, à des niveaux d’engagement 
différent, de représentation du monde des chauves-souris. 

Ce questionnement a fait ressurgir une thématique plus profonde, celle de la communication de 
l’association avec ses adhérents et ses partenaires ainsi que du devenir du bulletin de liaison. 

Ce sera le travail d’une prochaine enquête lancée aux adhérents qui visera à mieux cerner les 
attentes des bénévoles, actifs ou potentiels. 

De façon générale mon contrat de professionnalisation au sein de Chauve-Souris Auvergne m’a 
apporté beaucoup de travail dans des tâches très diversifiées, et surtout un grand 
enrichissement de mon savoir-faire, et mon savoir être tant d’un point de vue personnel que 
professionnel. Depuis trois ans j’ai eu l’occasion d’être en contact avec des personnes 
passionnées enthousiasmantes et dotées d’une motivation sans limite ! Ayant toujours été 
attirée par l’univers scientifique et la recherche, j’ai eu la chance de participer à des colloques 
très intéressants, de prendre part à des conversations techniques sur différentes études, et de 
découvrir sur le terrain tous les aspects de l’étude d’une espèce protégée. 
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RESUME 

Chauve-Souris	Auvergne	est	une	association	loi	1901	à	but	non	lucratif	ayant	pour	but	l’étude	et	la	
conservation	des	chauves-souris	sur	les	quatre	départements	du	territoire	auvergne	:	l’Allier	(03)	;	
le	Puy-de-Dôme	(63)	;	 la	Haute	Loire	(43)	;	 le	Cantal	(15).	Son	siège	se	situe	à	Montaigut-le-Blanc	
(63).		

C’est	dans	 le	 cadre	de	 l’ouverture	d’un	poste	de	Chargé	d’Animation	et	de	Communication	que	
l’association	 a	 libéré	 un	 contrat	 de	 professionnalisation	 pour	 la	 licence	 professionnelle	 de	
Coordination	de	Projet	en	Education	à	l’Environnement	et	au	Développement	Durable.	

Les	missions	reprennent	celles	qui	m’avaient	été	attribuées	pour	mon	apprentissage	pour	 le	BTS	
Gestion	et	Protection	de	la	Nature	qui	s’est	déroulé	entre	2014	et	2016.		

Ce	 mémoire	 professionnel	 s’axe	 sur	 la	 problématique	 liée	 au	 poste	 :	 «	Comment	 mobiliser	 les	
acteurs	du	territoire	auvergnat	afin	qu’ils	deviennent	des	ambassadeurs	du	monde	des	chauves-
souris	?	»	et	sur	les	interactions	entre	l’association	et	les	intervenants	pour	la	rédaction	du	bulletin	
de	liaison	«	La	Barbastelle	»	en	réponse	à	cette	problématique.	

	

Mots clefs : chauve-souris ; médiation ; éducation à l’environnement ; mobilisation ; 
sensibilisation ; échange ; engagement ; bénévolats 

 

ABSTRACT 

Chauve-Souris	Auvergne	is	an	non-profit	association	under	the	1901'	law.	Its	purpose	is	to	study	and	
preserve	bats.	They	work	on	all	 four	departements	of	Auvergne	territory	:	Allier	;	Puy-de-Dôme	;	
Haute	Loire	;	Cantal.	Their	head	office	is	located	at	Montaigut-le-Blanc	(63).		

In	the	frame	of	the	creation	of	communication	and	animation	manager	position,	 the	association	
decided	 to	 hire	 a	 professional	 training	 contract	 studying	 «	Project	 coordination	 in	 education	 to	
environment	and	sustainable	development	».		

Missions	are	similar	to	the	one	I	had	in	my	formal	contract	as	Apprentice	in	BTS	(advanced	vocational	
training	certificate)	Nature	Management	and	Conservation.	

This	professionnal	report	is	focused	on	the	problematic	linked	to	the	new	position	«	How	mobilize	
Auvergne	 territory’s	 actors	 so	 they’ll	 become	 ambassadors	 of	 bat’s	 world?	»	 and	 on	 the	
improvement	of	the	communication	between	the	association	and	these	actors	to	create	the	bulletin	
«	la	Barbastelle	»	in	answer	to	resolve	this	problematic.
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I. FICHE DE POSTE 

NOM de l’ENTREPRISE : Chauve-Souris Auvergne 
FICHE DE POSTE : Chargé d’animation et de communication 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission(s) 
principale(s) 

Assurer la coordination du volet sensibilisation de l’association Chauve-Souris 
Auvergne 

Activités du 
poste 

- Planifier et organiser les actions de sensibilisations 
- Concevoir et réaliser des actions de sensibilisations 
- Entretenir des contacts avec d’autres acteurs de l’EEDD sur le territoire 
- Réaliser des « SOS chauves-souris » 
- Animer le réseau « Refuge pour les chauves-souris » 
- Coordonner les activités associatives générales et spécifiquement la 

publication bi-annuelle de la Barbastelle (magazine de l’association) 
- Faciliter la communication entre l’association et ses bénévoles 
- Réaliser une veille des articles et publications concernant les chauves-souris 

sur le territoire auvergnat 
- Aider au fonctionnement administratif de l’association  

COMPETENCES DU POSTE 

«Les SAVOIRS » 
− Connaissance approfondie du secteur de l’EEDD : historique, enjeux et thématiques de l’EEDD 

du niveau local à l’international. 
− Connaissance approfondie des différents acteurs de l’EEDD, de leurs politiques et organisations. 
− Connaître les principaux dispositifs et outils existants dans le champ de l’EEDD. 
− Connaître les méthodes et les outils du pilotage de projets dans le domaine de l’EEDD.  
− Connaissance approfondie des publics de l’EEDD. 
− Connaître des processus d’apprentissage, les changements et les résistances au 

changement (dans le cadre de la médiation faune sauvage des SOS chauves-souris)  

« Les SAVOIR-FAIRE » 
− Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des actions de formation et d’animations spécifiques 

relevant de l’EEDD. 
− Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des animations pédagogiques spécifiques à aux différents 

publics de l’EEDD. 
− Mettre en œuvre une méthodologie de veille informationnelle. 
− Utiliser des outils collaboratifs (site internet, blog, outils de travail collaboratif... ) 
− Concevoir un support de communication et de valorisation d’une action. 
− Coordonner un groupe de personne 
− Conduire les étapes d’un projet partenarial 
− Assister ses collègues dans la rédaction de dossier de subvention 
− Maitriser les outils bureautiques et de PAO 

« Les SAVOIR-ÊTRE » 
- S’adapter facilement aux différentes situations, personnes et projets 
- Apprécier les contacts avec des interlocuteurs variés 
- Faire preuve d’initiative et d’imagination 
- Savoir s’intégrer à une équipe, à un réseau, à un territoire 
- Faire preuve de diplomatie et de respect envers les partenaires 
- Structurer ses idées et son organisation 
- Etre attentif aux objectifs à atteindre dans chaque mission confiée  
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II. SOMMAIRE TYPE DE LA BARBASTELLE 

Rubrique unique au numéro printanier : 

• Compte rendu des comptages hivernaux 2016 - 2017 
• Planning des activités estivales 
• Bilan SOS chauve-souris 

Rubrique unique au numéro hivernal : 

• Planning des comptages hivernaux 
• Compte-rendu des activités 

C’est à dire : stage de l’été ; télémétries ; nichoirs (installation + suivis) ; comptage colonie 
annexe II ; prospection d'un territoire ; études faites dans le cadre activité salariale 

• Bat'stagiaire 
• Bilan de la sensibilisation 

Rubriques transversales à tous les numéros : 

• Editorial 
• Dossier : A la découverte d’un « coin à chiros »  
• Quoi de neuf chez nos voisins ? 
• Zoom sur un refuge 
• On y était 
• On parle de nous ! 
• Nos moments associatifs 
• Annonce événement 

 

Mis à part l’éditorial, les rubriques ne sont pas toutes sélectionnés à chaque édition. 
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III. EVOLUTION DE LA BARBASTELLE 

Tableau de l’évolution du nombre de contributeur et du nombre de page par numéro. 

 

NUMÉRO MOIS DE PUBLICATION ANNÉE DE PULICATION NOMBRE DE PAGE NOMBRE DE CONTRIBUTEUR (HORS ILLUSTRATION) 

1 Avril 1996 2 1 

2 Février 1997 9 1 

3 Février 1998 7 2 

4 Novembre 1998 9 2 

5 Mai 1999 10 2 

6 Novembre 1999 10 3 

7 Juin 2000 10 4 

8 Octobre 2000 10 5 

9 Juin 2001 7 4 

10 Novembre 2001 8 2 

11 Juin 2002 12 1 

12 Novembre 2002 12 3 

13 Juin 2003 10 4 

14 Octobre 2003 9 6 

15 Mai 2004 20 3 

16 Novembre 2004 10 5 

17 Mai 2005 14 5 

18 Novembre 2005 10 5 

19 Juin 2006 10 4 

20 Novembre 2006 8 3 

21 Juin 2007 10 3 

22 Novembre 2007 10 6 

23 Mai 2008 9 3 

24 Novembre 2008 10 5 

25 Juin 2009 11 4 

26 Novembre 2009 16 8 

27 Mai 2010 15 5 

28 Novembre 2010 17 11 

29 Mai 2011 14 7 

30 Novembre 2011 18 8 

31 Mai 2012 16 5 

32 Décembre 2012 16 7 

33 Avril 2013 16 6 

34 Novembre 2013 40 11 

35 Mai 2014 18 7 

36 Novembre 2014 36 14 

37 Juin 2015 24 6 

38 Novembre 2015 36 10 

39 Mai 2016 24 12 

40 Novembre 2016 24 10 

41 Mai 2017 24 10 
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IV. CONSIGNES POUR MENER A BIEN UNE PUBLICATION 

 

Date Automne Date printemps Tâches à effectuer 

Mi- Août Mi-Janvier Etape 1 

Envoi mail pour faire sommaire et nom des 
personnes préposées aux articles  + Contact dans les 
régions limitrophes pour demande d’article 

Mi- 
Septembre 

Mi - Fevrier Etape 2 

2ème relance 

Mi- Octobre Mi-Avril Etape 3 

Réception des articles 

Mi- Novembre Mi-Mai Etape 4 

Envoi des magazines 

Etape 1 Barbastelle : Proposition sommaire + répartition des articles 

Etape 2 Barbastelle : Relance des rédacteurs 

Etape 3 Barbastelle : Réception des articles  

• Commande des enveloppes et des timbres 
• Mise en page 
• Relecture contenue / orthographe / grammaire (pas de relecture de l’auteur sauf grosse 

modification) 
• Mise en impression (en faire 30 de plus en automne que l’édition de printemps) 
• Création des adresses postales et du mailing (adhérent à jour + non à jour mais qui ont 

adhéré à n-1) 
• Mises sous plie avec un bulletin d’adhésion pour seulement les adhérents non à jour de leurs 

cotisation (2 piles) 

Etape 4 Barbastelle : Envoie des magazines 

Echéances : 

• Printemps, avant juin pour que les bénévoles puissent participer aux activités 
• Hiver, avant décembre pour que les bénévoles puissent participer aux activités 

 

Un exemplaire papier de la Barbastelle toujours mis de côté dans la pochette élastique archive 
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V. EVOLUTION DU GRAPHISME 

1996

 

2007

 

2012
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VI. OUTIL D’ANALYSE : L’ARENE 
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Systèmes, Politiques scolaires

Modéle d’intelligibilité des situations pédagogiques (Yveline Fumat)

L’ARENE
4 Gradins

- personne
- groupe
- institution
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VII. TABLEAU COMPTABLE 

 

DEPENSES MONTANT 
EN EUROS  RECETTES % MONTANT 

EN EUROS 

60 – Achats et fournitures 0 €  
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 

  0 € 

           

61 - Services extérieurs 782 €        

Documentation 0 €        

Prestations Intervenants 0 €        

Autres prestations 782 €  74- Subventions d’exploitation   0 € 

           

62 - Autres services extérieurs 0 €        

           

64- Charges de personnel 154 €        

     Autres recettes (précisez)   0 € 

           

Frais généraux (10%) 94 €        

TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES 1 030 €  TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLES   0 € 
           

86- Emplois des contributions volontaires en nature 512 €  87 - Contributions volontaires en nature 100% 1 542 € 

Mise à disposition gratuite de biens et de services 0 €  Mise à disposition gratuite de biens et de services   1 030 € 

Valorisation personnel bénévole 512 €  Valorisation personnel bénévole   512 € 

           

TOTAL DES DEPENSES   1 541 €  TOTAL DES RECETTES     1 542 € 

	


