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QUI SOMMES-NOUS ?

NOUS CONTACTER

Créé en 1968, le CREPAN est une association de loi 1901. Elle a pour objectif la protection de la

nature et de l'environnement en Normandie. Elle fédère associations et particuliers. 

 

Le CREPAN est membre de France Nature Environnement au niveau national et France Nature

Environnement Normandie au niveau régional.

 

Nous défendons l'environnement en tant que représentant des Associations de Protection de la

Nature et de l'Environnement et nous développons des actions sur le terrain (interventions et

appuis techniques auprès des décideurs, éducation, communication). 

CREPANNormandie

Maison des associations
8 rue Germaine Tillion
14 000 Caen

02.31.38.25.60

crepan@gmail.com@

www.crepan.org



Vous voulez rejoindre notre association de protection de l'environnement ? Vous ne savez pas

comment agir avec nous ?

 

Alors vous êtes bien tombé. Nous allons déterminer ensemble les missions qui vous

correspondent en se basant sur votre personnalité. 

PRÉSENTATION DU GUIDE

2 QUELLES SONT VOS MISSIONS ?

Référez-vous au profil défini pour découvrir vos missions à réaliser à nos côtés (p.6).

1 QUEL EST VOTRE PROFIL ?

Répondez à quelques questions basées sur votre personnalité pour définir votre

profil (p.4).
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LE BÉNÉVOLAT ET SES IDÉES REÇUES

1

      Si je veux être bénévole, il faudra que je sois présent.e régulièrement.
Et bien non, c'est faux. Déjà parce qu'être bénévole, c'est faire une action volontaire, donc sans

obligation. Votre bénévolat nous apporte une aide supplémentaire pour la réalisation de nos

missions. Nous avons toujours besoin de renforts. Même si vous n'êtes disponible qu'une petite

heure de temps en temps, nous acceptons avec plaisir ce temps que vous consacrerez pour

soutenir l'association. Par ailleurs, certaines actions peuvent être réalisées de chez vous, votre

présence n'est pas forcément requise.

      Oui, mais quelle.s mission.s puis-je mener ?
Nous y voilà. Le CREPAN travaille sur de nombreuses thématiques. De ce fait, plusieurs d'entre

vous éprouvent de la difficulté à définir les missions qu'ils veulent réaliser. Mais pas de panique !

Nous avons réalisé ce guide pour essayer de définir les missions qui vous correspondent. 

      Si je veux réaliser une mission, je dois avoir un minimum de connaissances ou de compétences.
Et bien là aussi, c'est faux. C'est sûr que si vous vous dîtes cela, le bénévolat est très dur à

envisager. Il faut savoir qu'un bénévole est toujours accompagné. Donc vous n'avez pas besoin

d'avoir des connaissances ou des compétences spécifiques. Et justement, être accompagné pour

la réalisation de ces missions vous permet d'en développer ou d'en acquérir des nouvelles !

L'une de ces pensées vous a sûrement déjà traversé l'esprit :



Pour le définir, un arbre de décision est disponible. Il comporte un ensemble de questions. Pour

chacune, deux choix sont situés aux extrémités des branches.

 

Selon vos choix vous atteindrez une extrémité avec le nom d'une team. Elle regroupe des

actions en lien avec votre personnalité.

 

Le guide n'est qu'un outil et n'est pas exhaustif. Ce n'est pas un problème si vous ne définissez

pas un profil qui vous correspond. Dans ce cas, listez les missions pour lesquelles vous portez

un intérêt.

QUEL EST VOTRE PROF IL ,?

Question 1

OUI NON

Question 2

OUI

Question 3

NON

Team Y

Team X

2

1

MODE D'EMPLOI



J'aime dialoguer, travailler ou être en contact 
avec d'autres personnes

OUI

J'aime prendre des décisions
et organiser des activités

OUI NON

J'aime partager mes
connaissances et enseigner

OUI

Tu es la team 
Les Sensei

NON

J'aime exprimer mes 
idées et mes points de vue

OUI

Tu es la team 
Les 4 Vérités

NON

Tu es la team 
Les Pros
de l'orga

Vous pouvez mener les activités ponctuellement ou à long terme

Faîtes tomber les masques

NON

Faîtes tomber les masques

Tu es la team 
Les Rédacteurs

en chef

NON

J'aime développer ma
créativité et mon originalité 

OUI NON

J'aime rédiger, écrire 
et publier

OUI

J'aime les travaux manuels et/ou concevoir
le design graphique

NON

OUI

Tu es la team 
Les Fantaisistes 

NON

Tu es la team
Les Sauvages

Aide nous à développer
nos actions en proposant

tes idées
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Après avoir déterminé la team qui vous correspond, reportez-vous à sa page pour avoir la liste

des missions à réaliser à nos côtés.

6

Les Pros de l 'orga

7

Les Sensei

9

Les 4 véri tés

1 1

Les Rédacteurs en chef

13

Les Fanta is istes

15

Les Sauvages

17

QUELLES SONT VOS MISSIONS ?2
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Organisation de journées thématiquesTravail en réseau intra- et inter- associations

Co-organisation d’événements grand public Développement des relations presses

Création de jardins partagésOrganisation de ciné-débats

Les Pros de l 'orga
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       otre association organise plusieurs fois des manifestations durant l'année (conférences,             

p    projections films-débats, ...). Elles nécessitent de rechercher un lieu, de trouver des

intervenants ou encore d'organiser le programme de l’événement. 

 

Les caractéristiques des Pros de l'orga font qu'ils sont les personnes les plus aptes à la

réalisation de ces missions.

 

Les Pros de l'orga ont le sens du contact et ont de bonnes qualités relationnelles. Comme les

fourmis, ils ont une certaine souplesse : ils peuvent autant travailler en autonomie qu'en équipe.

Ils ont la particularité de s'investir de façon importante et de s'y prendre tôt pour atteindre les

objectifs fixés. Sans eux, il est difficile de mener à bien notre manifestation.

N
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Ateliers de fabrication Animation de stands

SensibilisationAnimation de ciné-débats

Les Sensei



    oute l'année, nous participons à de nombreux événements. Ce sont des occasions pour   

 sossoutenir un projet, faire connaître le CREPAN ou sensibiliser le public.

 

Les personnes de la team les Sensei ont, comme les Pros de l'orga, de bonnes qualités

relationnelles. 

 

Elles aiment rencontrer, échanger et partager leur savoir auprès du public. Ce n'est pas pour rien

que ce terme désigne un "maître qui transmet son savoir à un élève". En fait, ce sont les Jedi de

l'environnement qui ont de l'énergie à revendre et une faculté à transmettre des notions. 

 

Les événements peuvent avoir lieu en fin de journée, en soirée ou le week-end. 

T
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Représentations de l'association en
débat officiel

Participation aux enquêtes et
consultations publiques

Développement d'un 
réseau de lanceurs d'alertes

Développement des 
relations presses

Les 4 véri tés
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        râce aux instances consultatives, nous connaissons les..projets qui se préparent, leurs

..................impacts et les actions prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser. Ainsi,

l'association peut prendre position et accomplir ses missions de protection de

l'environnement, qui peuvent aller jusqu'à des actions juridiques.

 

Il est donc important de s'intéresser aux enquêtes publiques, aux avis de l'autorité

environnementale, être "porteur de parole" lors des débats, ... Pour cela, il ne faut pas avoir la

langue dans sa poche, telle est la team les 4 Vérités. 

 

Ces personnes osent exprimer leurs idées et leurs points de vue tout en étant humbles et

sans avoir peur d'être jugées. Elles ont les capacités de contre-argumenter, de maîtriser et

d'être précis dans leurs arguments. Acquérir ces arguments nécessite de savoir où chercher

les informations et de définir s'ils sont vrais ou non. La détermination des 4 Vérités dans la

protection de la nature et leur assurance favorisent leur pouvoir de persuasion. 

G
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Publications sur les réseaux sociaux

Rédaction de supports

Campagne de communication

Rédaction d'articles

Les Rédacteurs en chef
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          otre association informe le public sur les sujets environnementaux. Nous leur donnons des

ccccc conseils et des astuces pour que chacun puisse agir en faveur de l'environnement. De plus,

nous les tenons au courant des actions menées par l'association. 

 

Pour cela, nous utilisons plusieurs supports : newsletter, journal trimestriel, dépliants, Internet, ...

Les rédiger nécessite une forte capacité de rédaction. C'est pourquoi nous avons besoin des

Rédacteurs en chef.

 

Grâce à leur plume, ces personnes transmettent les informations au public de façon claire et

concise. Elles maîtrisent la langue de Molière et font des crises d'urticaire lorsqu'elles sont

confrontées à des fautes d'orthographe. Les rédacteurs en chef sont créatifs et polyvalents : ils

modifient la tournure de phrases d'un article et adaptent sa rédaction selon le type de lecteur

auquel il est destiné.

N
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Les Fanta is istes

Création de jeux sur différentes thématiques

Montage vidéo Création de plaquettes

Campagne de communication
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       our informer et sensibiliser le public sur les sujets environnementaux et sur nos actions, le   

 ........ CREPAN utilise différents vecteurs : jeu, dépliant, vidéo, etc. Mais pour cela il faut les

concevoir. C'est là qu'interviennent Les Fantaisistes. 

 

Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'esprit créatif ! C'est la plus grande qualité qui permet de concevoir

les outils : que ce soit sur leur design, leur forme, leur allure, leur fonctionnement, ... Ces

personnes sont pourtant différentes : certaines sont plutôt manuelles ou sont compétentes en

informatique/numérique et d'autres peuvent avoir les idées de création mais pas forcément

l'envie de mise en oeuvre. 

 

Quoi qu'il en soit, cette diversité de talents nous permet d'élargir et de diversifier nos vecteurs

de sensibilisation. 

P



Veille médiatique et suivi de l'actualité

Participation aux relevés de terrain

Appui à l'action "Caen au pied du mur"

Elaboration de circuits pédagogiques

Participation à la sauvegarde de l'Orme

Les Sauvages

17
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    lusieurs missions menées dans l'association ne rentrent pas dans les teams présentées   

 ............précédemment. 

 

Pourquoi ? Car elles sont uniques en leur genre ou sortent de l'ordinaire. Cela ne change en rien

leur importance pour la protection et l'aménagement de la nature.

 

A la différence des autres team, les missions des Sauvages sont hétérogènes. Les personnes de

cette team peuvent aussi bien mener les missions en restant chez eux qu'en allant à l'extérieur.

 

Grâce à cette diversité de missions, les sauvages ont la possibilité de mettre à profit

leurs différents talents. En fait, ils sont polyvalents. Nous pouvons les comparer aux caméléons de

l'environnement. 

P



DESCRIPTION DES MISSIONS

Comme précisé précédemment, le guide n'est qu'un outil et il n'est pas exhaustif. Il est possible

que vous n'ayez pas identifié un profil vous correspondant. Ce n'est pas grave. Vous êtes

sûrement intéressé par l'une des missions qui a été citée préalablement. Pour en savoir plus sur

l'une d'entre elles, référencez-vous à la liste ci-dessous. Nous vous les présentons un peu plus en

détails.

Pour rappel : les missions s'effectuent en lien étroit avec les membres de l'association et

chacune peuvent être réalisée de façon ponctuelle ou à long terme.

19
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Animation de stands

Aidez à imaginer et concevoir le contenu du stand afin d'augmenter son attractivité. Animez le

stand en allant à la rencontre du grand public. Expliquez-lui et sensibilisez-le sur le thème abordé

lors de la manifestation grâce aux outils mis à disposition.

Appui à l'action "Caen au pied du mur" 

Devenue une association, "Caen au pied du mur" est une initiative du CREPAN qui consiste à

végétaliser les pieds de murs aux abords des habitations. Appuyez cette action en embellissant

vos pieds de murs et en allant à la rencontre de vos voisins pour l'élargir.

Animation des ciné-débats 

L'objectif est de favoriser le débat et l'échange pour éveiller l'esprit critique. L'animateur est

attentif aux réactions face au film pour y rebondir ensuite lors de l'échange. Il donne les

consignes au début du débat, distribue la parole, recadre le débat, le relance, fait attention au

temps, prend des notes, ...

A

Atelier de fabrication 

Animez un atelier pour montrer au grand public comment réaliser des bombes à graines, des

produits zéro déchet (dentifrice, éponge tawashi, ...) ou d'autres conceptions. 
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Campagne de communication 

Grâce à la campagne de communication, nous pouvons promouvoir notre association. Nous le

faisons au travers de différents outils (mail, site internet, journal, réseaux sociaux, affiches,

vidéo, ...). Aidez-nous à la rédaction, à la mise en page, à la réalisation du design des supports

employés et à leur diffusion.

Co-organisation d'événements grand public 

Aidez-nous à trouver le lieu et la date de l'événement. Définissez avec nous le déroulement de

l'événement et son contenu en fonction du thème, les intervenants, les ateliers à mettre en

place, les personnes auxquelles nous envoyons une invitation etc. Vous pouvez également

donner un coup de main logistique !

C

Création de jardins partagés 

Aidez nous à définir, contacter et organiser des rencontres avec les structures qui peuvent nous

aider à l'aboutissement de ce projet. Ensuite, vos talents de bricoleurs et de jardiniers vont

permettre de concevoir le jardin (au 1901, ...).

Création de jeux sur différentes thématiques 

Les jeux sont utilisés lors des animations sur les stands, lors des formations ou encore lors des

apéros avec les bénévoles. Vos idées et vos capacités manuelles permettent d'en créer des

nouveaux et de varier leurs emplois et leurs utilisations. 

Création de plaquettes 

Après la rédaction du contenu, gérez le design de la plaquette (disposition du texte et des

illustrations, couleur, ...). Les plaquettes à créer touchent plusieurs thématiques selon les besoins

du moment : éco-consommation, biodiversité, ...   
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Développement des relations presse 

La presse et les médias permettent de communiquer de nouvelles informations rapidement, de

susciter des réactions, de répondre aux interrogations, renforcer notre image ou encore informer

sur nos services associatifs. Définissez avec nous les contacts presse et médias.

Développement d'un réseau de lanceurs d'alertes 

Signalez des comportements ou des actes interdits qui menacent notre environnement. Partagez

les règles du droit de l'environnement, qui sont souvent méconnues, pour lutter contre les

infractions environnementales (cf "Guides et ressources pour les Sentinelles de la nature"). 

Elaboration de circuits pédagogiques 

Définissez un parcours et planifiez des activités dans un scénario pédagogique pour apporter

une description dynamique sur un thème spécifique (quiz, panneau, …).

D

E

Montage vidéo 

Que ce soit pour nos outils de communication ou pédagogiques, nos campagnes de

communication, l'animation de nos stands etc., vos talents de montage de vidéos sont toujours

les bienvenus. 

M

Organisation de journées thématiques 

Nous organisons des journées pour informer et/ou sensibiliser les élus ou les agriculteurs sur des

thématiques environnementales ou d'éco-consommation. Vous pouvez nous aider comme pour

la mission : co-organisation d'événements grand public (p21).

O

Youtube : CrepanNormandie

http://google.com/search?q=youtube+crepan&oq=youtube+crepan&aqs=chrome..69i57j69i60l2.6680j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Organisation des ciné-débats 
Choisissez avec nous le film qui favorise le débat et l'échange sur la thématique ciblée. Identifiez
le lieu de projection. Définissez avec nous les questions à soulever et à aborder durant
l'échange, identifiez des intervenants pour l'animation et le type de méthode de débat
(échanges en petits groupes ou en collectif). 

P

Participation aux enquêtes et consultations publiques 
En consultant les citoyens, l'autorité nous permet d'exprimer nos avis et nos idées concernant
les projets ou les décisions sur les thématiques ayant des répercussions environnementales.
Suivez les enquêtes et les consultations publiques puis faites nous vos retours pour appuyer
notre argumentaire.

Participation à la sauvegarde de l'Orme 
L'Orme du bocage normand a presque disparu suite à une épidémie fongique de 1976 (la
graphiose). Le CREPAN participe à sa conservation (inventaire, clonage, replantation).
Sauvegardez ce magnifique arbre en le plantant dans votre terrain, en isolé ou dans une haie. 

Participation aux relevés de terrain
Au début du printemps et en été, nous effectuons des relevés de terrain pour nos projets
(insectes, oiseaux, vers de terre, flore). Les données recueillies nous permettent de proposer des
moyens de gestion ou de protection favorables. Contribuez à la protection de la nature en nous
accompagnant lors des sorties terrains.

Publications sur le site internet et les réseaux sociaux
Cherchez des conseils, des astuces, des sondages, des vidéos, des événements, le contenu d'une
autre structure ou encore des actualités, liés de près ou de loin à la préservation de
l'environnement. D'autres idées pour alimenter notre site internet ou nos réseaux ? Mettez les
en oeuvre à nos côtés. Site internet : crepan.org ; Facebook : CrepanNormandie

Rédaction d'articles 
Rédigez des articles pour notre journal trimestriel (Les Ephémères) 

R

ou notre newsletter
(événements passés, actualités, événements futurs, ... )

http://www.crepan.org/
https://www.facebook.com/CREPANNormandie/?ref=br_rs
http://www.crepan.org/les-ephemeres/
http://www.crepan.org/newsletter-des-benevoles-septembre-octobre-2019/
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Rédaction des supports 
Rédigez le contenu de nos supports (plaquettes, flyers, affiches, ...) utilisés pour la
communication des actions de l'association.

R

Représentation de l'association en débat officiel 
Les instances sont obligatoirement consultées pour avis sur certains projets de décision
(nucléaire, agriculture, santé, eau, biodiversité, ...). Vous pouvez participer aux instances
officielles aux niveaux local, départemental et régional. En effet, le CREPAN a un agrément
régional de protection de l'environnement et un agrément pour prendre part au débat sur
l'environnement                                                     Après avoir acquis des compétences,
représentez l'association sur des thématiques environnementales en débat officiel.

Sensibilisation
Favorisez la réflexion et suscitez une prise de conscience sur les problématiques
environnementales (autour de vous, sur les stands, ...). Partagez les solutions ou de nouvelles
idées pour répondre à ces problématiques (astuces zéro déchet, plantation d'Ormes, ...). 

S

Travail en réseau intra et inter-associations 
Consultez et/ou collaborez avec les salariés et les bénévoles de notre association ou des autres
associations pour développer nos projets (organisation d'événements, organisation des ciné-
débats, rédaction d'enquêtes publiques, création de flyers, ...).

T

Veille médiatique et suivi des actualités 
Suivez les actualités des médias pour nous maintenir au courant des nouvelles et y réagir. Cela
nous permet également de les diffuser (email, 

V

site web, Les Ephémères, ...).

(Rapport d'activités 2018 du Crepan, p.7).

http://www.crepan.org/
http://www.crepan.org/les-ephemeres/
http://www.crepan.org/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-dactivit%C3%A9s-FINAL-MaJ-25_03_19.pdf
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V o u s  s o u h a i t e z  v o u s  i n v e s t i r  d a n s  l a
p r o t e c t i o n  d e  l a  n a t u r e  ?

 
D é c o u v r e z  a v e c  c e  g u i d e  c o m m e n t  a g i r  a v e c  n o u s .

G r â c e  à  n o t r e  t e s t  d e  p e r s o n n a l i t é ,  d é t e r m i n e z
q u e l l e s  a c t i o n s  v o u s  c o r r e s p o n d e n t .

G U I D E  D E S  M I S S I O N S  B É N É V O L E S
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