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Introduction-Méthode-Structure générale 
 

 

Ce plan d’amélioration validé par le Conseil d’administration du 5 juin 2015 est 
l’aboutissement concret des réflexions menées depuis juillet 2014 par le Conseil 
d’Administration et l’équipe salariée d’Indre Nature.   
L’objectif était de réaliser les adaptations nécessaires au développement de notre 
association, maintenir et développer notre capacité d’action dans une conjoncture, un 
contexte et un environnement en évolution (financements publics en raréfaction, 
concurrence accrue sur les marchés privés, mécénat fortement sollicité, « crise » du 
bénévolat). 
Initiées par un séminaire regroupant le CA et l’équipe, les réflexions se sont poursuivies au 
sein de trois commissions consacrées respectivement au projet associatif, au 
fonctionnement général et à la communication. Une synthèse des travaux de ces 
commissions a été faite collectivement en février 2015 par les mêmes acteurs.  
 
Ce plan d’amélioration est composé de deux volets : 

- Le projet associatif actualisé qui décline les 4 objectifs statutaires en une douzaine 

d’axes stratégiques détaillés par leurs axes opérationnels. 

- Un ensemble d’actions d’amélioration du fonctionnement et de la communication 

structurées autour de 4 objectifs : 

 1 : Dynamiser et renforcer la cohésion interne 

 2 : Améliorer le cadre de travail et de vie de l’association 

 3 : Etablir des relations constructives avec notre environnement 

 4 : Améliorer la diffusion de nos idées et notre image 

Pour mener à bien ce plan des outils organisationnels ou fonctionnels seront mis en place 
ainsi qu’une démarche de suivi et de révision périodique. 
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Projet associatif 
 

Indre Nature est une association de type Loi 1901, à but non lucratif. Elle a été déclarée le 

21 juillet 1988 (déclaration publiée au JO du 24 août 1988) au chapitre des modifications 

(ancien titre : Groupe d'Etude de l'Avifaune de l'Indre). 

 

Valeurs partagées au sein de notre association qui guident notre action : 

 Le respect du vivant, de l’environnement et l’écologie 

 L’intérêt général, l’humanisme et la solidarité avec les générations futures 

  La responsabilité, le courage, l’honnêteté et le militantisme 

 La liberté, l’indépendance et le civisme 

 La connaissance et le professionnalisme  

… Sans oublier le plaisir et le partage. 

 

Finalité de l’association 

Protéger la faune et la flore, conserver la biodiversité, préserver les milieux naturels, 

protéger la ressource en eau et la qualité de l’air sont des enjeux majeurs pour le devenir de 

la planète et l’avenir des générations futures. Indre Nature entend relever, au niveau local 

du département de l’Indre ces défis d’intérêt général à la fois par la mobilisation de ses 

adhérents et de son équipe de naturalistes spécialisés et en s’inscrivant dans une démarche 

de partenariat et de dialogue avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques, 

techniques et sociaux de l’Indre. 

Indre Nature participe activement au débat environnemental dans notre société et mène de 

nombreuses actions afin de garantir à la population actuelle et aux générations futures un 

patrimoine naturel préservé, un environnement et un cadre de vie de qualité.               

 

Objectifs statutaires 

Elle a pour objet statutaire : 

 la gestion, l'étude et la protection de la nature (faune et flore) ainsi que la 

conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité du département de l'Indre,  

 l'initiation, l'éducation et la formation du public et des jeunes à l'écologie et aux 

sciences naturelles,  

 la conservation des écosystèmes terrestres et aquatiques ainsi que la gestion de la 

ressource en eau dans un souci d'équilibre écologique,  

 la protection et l'aménagement du cadre de vie et de l'environnement. 
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Déclinaison des objectifs associatifs  

en axes stratégiques et objectifs opérationnels   
 

 
Objectif 
associatif 

 
La gestion, l'étude et la protection de la nature (faune et flore) ainsi que la 
conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité du département de l'Indre 
 

 
Axe stratégique 

 
Améliorer la connaissance par l’étude des espèces et des milieux 
 

 Effectuer des inventaires de la faune, de la flore, des milieux et des habitats  

 Enrichir notre base de données naturalistes 

 Actualiser et partager les connaissances dans les réseaux professionnels naturalistes 
 

 
Axe stratégique 

 
Protéger les milieux et les habitats à forts enjeux et prioritaires au regard du 
contexte local : bocage, zones humides, milieux aquatiques, mares, pelouses sèches, 
prairies naturelles…  
 

 Réaliser le suivi de milieux et d’habitats à fort enjeu  

 Effectuer des expertises et des diagnostics  

 Réaliser des plans de gestion et des chantiers de restauration 

 Etablir un dialogue et des conventions avec les propriétaires et gestionnaires d’espaces  

 Mener des actions en justice 
 

 
Axe stratégique 

 
Protéger des espèces emblématiques et à forts enjeux 
 

 Réaliser des suivis d’espèces patrimoniales  

 Participer aux dispositifs de protection d’espèces à forts enjeux 

 Réaliser des actions de protection d’espèces patrimoniales  

 Organiser un dispositif d’accueil et de transfert des animaux blessés vers les centres de soin 

 Mener des actions en justice 
 

 
Axe stratégique 

 
Protéger la biodiversité ordinaire  
 

 Proposer et mener des actions de protection d’espèces ordinaires  

 Organiser un dispositif d’accueil et de transfert des animaux blessés vers les centres de soin 
 

 
Axe stratégique 

 
Evaluer, restaurer et favoriser la prise en compte de la  biodiversité dans les 
politiques d’aménagement  
 

 Réaliser des actions de médiation afin de maintenir une faune sauvage dans les espaces aménagés 

 Contribuer à la prise en compte de la biodiversité dans les travaux d’aménagement des espaces 

 Evaluer les incidences et l’impact d’aménagements 

 Réaliser des plans de gestion d’espaces aménagés 

 Réaliser des actions de restauration ou de renaturation  
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Objectif 
associatif 

 
L'initiation, l'éducation et la formation du public et des jeunes à l'écologie et aux 
sciences naturelles  
 

 
Axe stratégique 

 
Diffuser nos connaissances dans les médias  
 

 Mettre en ligne nos connaissances sur Internet 

 Concevoir, réaliser et éditer des fascicules et des atlas 

 Réaliser des contributions dans des publications scientifiques ou spécialisées 

 Constituer et rendre disponible un centre de ressources documentaire  

 Concevoir, réaliser et diffuser des expositions et des outils pédagogiques 
 Participer aux évènements et animations afin de promouvoir la protection de la nature et à l’environnement 

 

 
Axe stratégique 

 
Proposer des animations sur le terrain  
 

 Réaliser un programme de sorties et d’animations thématiques à la journée  

 Organiser des sorties nature à la demande de groupes constitués 

 Organiser des journées et weekend nature localisés  

 Organiser des activités de loisirs naturalistes  
 
 

 
Axe stratégique 

 
Proposer des formations  
 

 Réaliser un programme de formations naturalistes 

 Proposer des actions de formations sur mesure et des conférences 
 
 

 
Axe stratégique 

 
Sensibiliser et accompagner les acteurs économiques et les collectivités  
 

 Apporter des conseils et mener des actions de sensibilisation auprès des élus des collectivités territoriales 

 Accompagner les acteurs socio-économiques dans la prise en compte de l’environnement et de la biodiversité 
dans le développement de leurs activités 

 Réaliser des diagnostics et mener des actions de sensibilisation auprès des acteurs du milieu agricole 
 

 
Objectif 
associatif 

 
La conservation des écosystèmes terrestres et aquatiques ainsi que la gestion de la 
ressource en eau dans un souci d'équilibre écologique 
 

 
Axe stratégique 

 
Contribuer à la préservation de la ressource en eau et de la continuité écologique des 
cours d’eau 
 

 Constituer et animer un réseau d’acteurs sur la thématique de l’eau 

 Participer aux réunions relatives aux  schémas d’aménagement de bassins et de rivières 

 Participer aux réunions relatives à la politique de l’eau 

 Effectuer des démarches auprès des instances représentatives de l’Etat et de ses services 

 Mener des actions en justice 
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Objectif 
associatif 
 

 
La protection et l'aménagement du cadre de vie et de l'environnement. 
 

 
Axe stratégique 

 
Contribuer à la réduction de l’utilisation des pesticides  
 

 Conduire l’Opération « Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et nos villages» auprès des collectivités 
territoriales et des organisations du département 

 Engager une réflexion sur la thématique environnement et santé 
 

 
Axe stratégique 

 
Participer au débat public, favoriser la prise en compte de la nature et de 
l’environnement dans les politiques publiques et faire appliquer la règlementation 
 

 Participer aux comités et commissions de consultation et de décision en lien avec la protection de la nature et 
de l’environnement   

 Participer aux instances de consultation et de décision prévues par les collectivités territoriales   

 Mener des actions en justice 
 

 
Axe stratégique 

 
Engager  l’association dans une  démarche de développement durable et d’éco-
exemplarité 
 

 Engager une démarche interne de Responsabilité Sociétale des Organisations  

 Réaliser une charte de développement durable et plan de gestion écologique de l’association 
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Orientations et priorités 2016 
 

Les orientations et priorités d’actions de l’année à venir seront débattues et établies 
annuellement lors des Conseils d’Administrations de juin et juillet en lien avec les réflexions 
menées en réunion d’équipe de salariés lors de la même période. 

Les projets d’actions relevant des financements publics (DREAL, ARS, Région, Agence de 
l’Eau,...) seront donc directement guidés par les orientations et priorités dégagées, ainsi que, 
dans la mesure du possible, les projets soumis aux Pays et aux territoires Leader. 

 

 

Priorités d’actions pour 2016 : le CA réuni le 3 juillet 2015 souhaite qu’un effort particulier 

s’opère sur les 4 axes stratégiques suivants : 

 

1. Protéger les milieux et les habitats à fort enjeux et prioritaires au regard du contexte 

local : bocage, zones humides, milieux aquatiques, mares, pelouses sèches, prairies 

naturelles…. 

2. Protéger la biodiversité ordinaire et notamment les pollinisateurs ….. 

3. Sensibiliser et accompagner les acteurs économiques et les collectivités. 

4. Contribuer à la réduction de l’utilisation des pesticides. 
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Amélioration du fonctionnement et de la 
communication 

 

Pour améliorer le fonctionnement et la communication de notre association un ensemble 
d’actions a été proposé qui se structure autour de 4 objectifs. 

 

 
Présentation résumée 

 
 

1 : Dynamiser et renforcer la cohésion interne 
 
A Information interne : 

a-Création d’une lettre électronique 
b-Poursuite de l’organisation du bulletin Mosaïque 
c-Connaissance réciproque de l’activité de chacun 

 
B Relations internes :  

a-Mise en œuvre en interne de règles de bonne conduite : ordres du jour, courriers, 
convivialité, mixité salariés-bénévoles, livret d’accueil 

 
C Mise en valeur de l’action des bénévoles : 

a-Valorisation de l’action des bénévoles dans la communication 
b-Temps dédié des salariés pour accompagner les actions des bénévoles 
c-Formalisation de l’action des bénévoles 

 
D Concertation interne : réunions périodiques entre  salariés et administrateurs 
 
Outils spécifiques mobilisés:  

 Groupe communication : Aa, Ab 

 Réunions de concertation interne : D 

 CA élargi : Ca, Cc 

 

2 : Améliorer le cadre de travail et de vie de l’association 
 
A Locaux 

a-Améliorer l’existant 
b-Concevoir des solutions nouvelles 

 
B Equipement 

a-Téléphone 
b-Informatique 
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C Messagerie : sécurisation 
 
Outils spécifiques mobilisés: 

 Groupe de travail « local » : Aa, Ab 

 
 

3 : Etablir des relations constructives avec notre environnement social et économique 
 

A Elus et collectivités : dialogue, invitations 
B Autres partenaires : conventions cadre 
 
 
4 : Améliorer la diffusion de nos idées et notre image 
 
A La presse 
 
B Le grand public 

a-Elaboration d’argumentaires positifs 
b-Mettre en œuvre une action fédératrice 
c-Etre présent sur les réseaux sociaux 
d-Salons - Expos 

 
C Les experts 

a-Atlas 
b-Brèves et articles scientifiques 

 
Outils spécifiques mobilisés: 

 Groupe communication : A, Bc, Bd 

 Groupe de travail « action fédératrice » : Bb 
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Présentation détaillée 

 

1- Dynamiser et renforcer la cohésion interne 

 
A Information interne 
 

a) Création d’une lettre électronique 

Objectif : fournir aux adhérents une information rapide et réactive sur des évènements à 
venir, des sorties, des publications, etc. par un support électronique bien identifié Indre 
Nature et attrayant, avec une périodicité mensuelle environ. 
Moyens : Yohan (conception – réalisation technique), un administrateur. Articulation avec 
les autres moyens de communication par le Groupe communication 
Etat d’avancement : réalisé (4 numéros) 
 

b) Poursuite de l’organisation du bulletin Mosaïque 

Objectif : créer et formaliser une organisation permettant d’assurer les 4 numéros par an, en 
améliorant le prévisionnel des tâches des différents intervenants, et assurant la qualité 
rédactionnelle et graphique 
Moyens : Comité de rédaction (MHF, YM, MGL, JL, SB, MB, JPF, RC), planning rédactionnel et 
de fabrication.  Articulation avec les autres moyens de communication par le Groupe 
communication 
Etat d’avancement : en cours, formalisation à faire 
 

c) Connaissance réciproque de l’activité de chacun 

Objectif : permettre à chaque salarié ou bénévole de connaître les actions menées par les 
autres 
Moyen : Réaliser et tenir à jour un tableau récapitulatif des actions de l’association 
disponible sur le site internet 
Etat d’avancement : à réaliser 
 
 

B Relations internes 
 

a) Mises en œuvre en interne de règles de bonnes conduites 

Objectif : améliorer la circulation de l’information, l’écoute des adhérents, la qualité des 
relations entre les membres de l’association et les salariés, associer le plaisir à l’action 
Moyens :  

o Partage des ordres du jour du CA et des réunions d’équipe,  

o Communication en interne sur les dossiers « chauds » 

o Réponse systématique aux courriers des adhérents 

o Mettre de la convivialité dans toutes  nos activités 

o Associer bénévoles et salariés dans les formations 

o … 

Etat d’avancement : réalisé ou en cours 
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C Mise en valeur de l’action des bénévoles 
 

a) Valorisation de l’action des bénévoles 

Objectif : Favoriser l’engagement des bénévoles et rendre plus gratifiant leur engagement en 
donnant une plus grande visibilité à leur activité. 
Moyens : faire s’exprimer les bénévoles actifs dans le cadre de l’AG, faire intervenir 
périodiquement les animateurs de groupes au sein du CA, constituer des outils permettant 
de valoriser l’investissement temps des bénévoles au niveau du bilan comptable. 
Etat d’avancement : fait pour l’AG 2015, à faire pour le reste 
 

b) Affectation de temps salarié pour accompagner les actions des bénévoles 

Objectif : identifier et quantifier le temps disponible pour les salariés pour accompagner ces 
actions et éviter de les noyer dans du « fonctionnement général ». 
Moyens : intégrer ce temps dans les plans de charge 
Etat d’avancement : à faire 
 

c) Formalisation de l’action des bénévoles 

Objectifs : favoriser la prise en compte des actions menées par les bénévoles ainsi que leurs 
souhaits, attentes et propositions. Garder en mémoire l’activité des bénévoles 
Moyens : mettre un peu de formalisme dans l’activité des groupes : identifier un animateur, 
rédiger des CR des réunions de groupe, les faire circuler, … 
Etat d’avancement : en cours 
 
 

D Concertation interne : réunion périodique entre salariés et administrateurs  
 
Il s’agit de mettre en place des réunions périodiques entre salariés et administrateurs, 
permettant, au delà du fonctionnement hiérarchique normal et sans le court-circuiter, de 
dialoguer sur les attentes respectives. 
Ce cadre sera aussi le moyen d’assurer le suivi et les propositions de révision de ce plan. 
Voir plus loin dans la partie « Outils spécifiques ». 
 
 
 

2- Améliorer le cadre de travail et de vie de l’association 

 
A Locaux 
 

a) Améliorer l’existant 

Objectifs : dans le cadre actuel, réaliser les aménagements possibles, compatibles avec les 
exigences du propriétaire, permettant d’améliorer certains inconvénients actuels 
Moyens : réflexions à conduire au sein du Groupe locaux 
Etat d’avancement : à faire 
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b) Concevoir des solutions nouvelles 

Objectifs : imaginer et étudier techniquement et financièrement des solutions nouvelles de 
logement répondant aux attentes des salariés en terme de qualité de travail, et aux besoins 
de l’association en terme de capacité de réunion, d’accueil du public, … 
Moyens : réflexions à mener par le Groupe locaux 
Etat d’avancement : à faire 
 
 

B Equipements 
 

a) Téléphone 

Objectif : faciliter la possibilité de joindre les salariés et résoudre les problèmes de standard 
actuel (bruit, dérangement). 
Moyens : étudier une solution de téléphones portables, coûts, intérêt 
Etat d’avancement : en cours 
 

b) Informatique 

Objectif : sécuriser et rendre plus efficace et fonctionnel les outils informatiques 
Moyens : mise en place de nouveaux dispositifs de sauvegarde et de mise en réseaux des 
postes de travail 
Etat d’avancement : en cours 
 
 

C Messagerie : Sécurisation 
 
Objectif : assurer la confidentialité de la correspondance électronique au sein des salariés et 
du conseil d’administration ; résoudre les problèmes de SPAM 
Moyens : réflexion à conduire en interne 
Etat d’avancement : à faire 
 
 
 

3- Etablir des relations constructives avec notre environnement 

social et économique 

 
A Elus et collectivités : dialogues, invitations 
 
Objectifs : resserrer les liens avec les élus et les collectivités en général en favorisant la 
connaissance réciproque, en donnant une image positive de l’association 
Moyens : respect d’un certain nombre de règles de bonne conduite comme prévenir et 
inviter les élus lors d’actions menées sur le territoire de leur commune, etc. 
Etat d’avancement : en cours, à mieux formaliser 
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B Autres partenaires : conventions 
 
Objectifs : consolider un réseau de partenaires 
Moyens : établir des conventions cadre avec nos partenaires habituels, rencontrer et 
rechercher les collaborations avec de nouveaux partenaires. 
Etat d’avancement : en cours 

 

 

4- Améliorer la diffusion de nos idées et notre image 

 
A La presse 
 
Objectif : renforcer notre place dans les médias 
Moyens : élaborer un plan de communication et une stratégie à l’égard de la presse 
Etat d’avancement : à construire au sein du Groupe communication 
 

B Le grand public 
 

a) Elaboration d’argumentaires positifs 

Objectif : disposer d’argumentaires répondant aux principales questions ou reproches qui 
nous sont faits 
Moyens : établir une liste des questions à traiter en priorité et constituer de petits groupes 
de travail 
Etat d’avancement : à faire 
 

b) Mettre en œuvre une action fédératrice 

Objectif : construire une dynamique collective sur un projet, une action d’une certaine 
ampleur associant salariés et bénévoles  
Moyens : réflexions à mener par le Groupe action fédératrice 
Etat d’avancement : à faire 
 

c) Etre présent sur les réseaux sociaux 

Objectifs : être mieux connus d’un public spécifiquement adepte de ces réseaux et 
notamment les jeunes 
Moyens : dégager des compétences et du temps pour s’en occuper 
Etat d’avancement : à faire 
 

d) Salons – Expos 

Objectif : rajeunir nos stands et les rendre plus attractifs 
Moyens :  concevoir des animations nouvelles 
Etat d’avancement : à faire 
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C Les experts 
 

a) Atlas 

Objectif : Réaliser des ouvrages de référence valorisant nos connaissances et notre 
compétence scientifique  
Moyens : Elaborer une stratégie naturaliste pour fixer les priorités en ce domaine à valider 
au sein des réunions salariés – administrateurs 
Etat d’avancement : à faire 
 

b) Brèves et articles scientifiques 

Objectif : renforcer notre crédibilité scientifique 
Moyens : établir annuellement un programme minimum de publications 
Etat d’avancement : à faire 
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Outils spécifiques de mise en œuvre 

 
 

1 Groupe communication 
La mission de ce groupe associant salariés et administrateurs sera d’élaborer le plan de 
communication à l’égard de la presse (4A), de formaliser l’articulation entre nos différents 
outils de communication interne et en particulier leurs cahiers des charges (1Aa, 1Ab), de 
faire des propositions concernant les nouveaux modes de communication (4Bc, 4Bd). 
Composition : Agnès, Jacques, Régis et Ann, Yohan, Edith, Francis et François 
Méthode de travail : 
 

2 Réunions salariés – administrateurs 
L’objectif des ces réunions sera en premier lieu de faire un suivi et une révision de la 
réalisation de ce plan d’amélioration et plus globalement de pouvoir avoir un dialogue direct 
entre l’équipe salariée et les administrateurs. Cela ne devra cependant en aucun cas se 
substituer au fonctionnement hiérarchique normal de l’équipe salariée. 
Composition : Katia plus administrateurs volontaires et salariés volontaires en fonction du 
contexte et de l’ordre du jour. 
Méthode de travail :   
 

3 Conseil d’administration élargi 
De temps en temps le CA pourra accueillir des adhérents actifs de l’association, notamment 
ceux fortement impliqués dans les groupes thématiques pour faire le point sur leur action et 
leurs attentes. 
 

4 Groupe de travail « locaux » 
Ce groupe de travail associant des salariés et des administrateurs sera d’étudier les 
différentes solutions concernant nos locaux, leur coût, leur faisabilité, leurs avantages et 
inconvénients éventuels afin d’une part d’offrir un cadre de travail aux salariés plus 
fonctionnel et d’autre part de permettre à l’association d’améliorer l’accueil et l’information 
du public. 
Composition : Ann, Daniel, Jean Pierre, Sylvie, Edith, Francis 
 

5 Groupe de travail « action fédératrice » 
Ce groupe de travail associant des salariés et des administrateurs sera de faire des 
propositions d’actions pouvant fédérer l’action de salariés et de membres actifs de 
l’association et d’en étudier les modalités, la faisabilité, les implications techniques et 
éventuellement financières. 
Composition : Laurent, Jean Pierre, Damien, Thomas, Edith, Gilles, Francis 
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Suivi et révision  

 
 

 
Ce plan d’amélioration devra faire l’objet d’un suivi régulier et devra aussi être révisé 
annuellement. 
Le suivi se fera dans le cadre des réunions périodiques entre l’équipe salariés et des 
représentants du CA qui pourront aussi faire des propositions de révision au CA.   

 

 


