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EDITO
En vous souhaitant nos meilleurs
vœux pour l’année 2018, nous vous
apportons par cette lettre, quelques
informations sur les activités de
l’A D E V, depuis la dernière Assemblée Générale.
Suite à l’embauche à plein temps
de Samuel POUPIN, nous avions
programmé
90
animations
« groupes » sur les mois de juillet
et août en complément des animations d’avril, mai et juin pour les
écoles et les centres de loisirs.
En début décembre, Samuel
POUPIN a donné sa démission
pour s’engager dans un nouveau
parcours professionnel. Ceci va
nous conduire à engager une réflexion avec l’équipe, dès début
janvier afin de déterminer la meilleure solution à adopter pour assurer l’essentiel des animations : préserver notre cœur de métier de
l’A D E V tout en recherchant l’équilibre financier de nos actions.
La plupart des études pour lesquelles nous avons été missionnés
tant par des groupes privés que par
des collectivités, ont été recon-

duites en 2017. Notre Chargé
d’Études, Vincent VOELTZEL, qui
a remplacé Ronan ARHURO, assume son plan de charge avec
satisfaction.
Depuis l’été, Yvonne ROLLIN,
l’assistante au bureau de La Roche
sur Yon, est embauchée directement par l’A D E V pour 20 heures
par semaines, après 4 ans comme
salariée du Groupement d’Employeurs Associatifs par lequel elle
était missionnée auprès de l’ADEV
pour 12heures par semaine. Le
coût varie très peu malgré le
nombre d’heures supérieur.
Depuis le début de l’année 2017,
nous avons mis en place, en collaboration avec les salariés, un tableau de bord. Cet outil nous permet de suivre de manière régulière, l’évolution des dossiers administratifs et financiers et facilite la
participation de l’équipe dans la
perspective d’améliorer le travail et
d’atteindre les objectifs que nous
nous fixons.
L’existence de l’A D E V et son
intérêt n’est plus à démontrer au

regard des nombreuses interventions auprès du public via nos animations, le travail d’étude et nos
participations dans diverses commissions ou groupes de travail en
lien avec les collectivités territoriales.
Notre positionnement stratégique est
pleinement justifié avec l’équipe de
salariés et ses compétences variées.
Les attentes de la société et des
leaders politiques en matière de
connaissance sur l’environnement et
la biodiversité sont très fortes mais
souvent mal définies.
Si les perspectives ne manquent
pas, il nous faut pourtant assurer la
pérennité de l’ADEV, renforcer notre
équipe de bénévoles responsables
de l’association.
Notre travail est enrichissant mais le
nombre des administrateurs est restreint et ne se renouvelle pas... Vous
êtes encore plus nombreux en tant
qu’adhérents alors n’hésitez pas à
vous faire connaître pour nous aider
dans nos tâches quotidiennes.

2017 :

160 adhérents
Créée en 1968, l’ADEV aura 50 ans cette année.
Son premier agrément « Environnement » date du 13 février 1979. Il a été renouvelé en 2012, pour 5 ans, suite à la réforme
des agréments de 2011.
Arrivé à échéance cette année, il a fait l’objet d’une demande de renouvellement déposée en préfecture en avril 2017.
Comme en 2012, il a été reconduit pour 5 ans, le 10 octobre 2017. Cet agrément porte sur 2 aspects :



Au titre de la protection de l’Environnement dans le département de la Vendée (Art. L141-1)
Il habilite également l’ADEV à prendre part au débat sur l’Environnement dans les instances consultatives départementales ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable (Art. L 141-3)

Nos animations en 2017 :
Sur l’ensemble de l’année 2017, 8 190 personnes ont été sensibilisées à la protection de l’Environnement et/ou au Développement Durable.


971 personnes ont suivi nos 77 Sorties Guidées



99 Sorties Groupes (principalement des scolaires) ont drainé 3 012 participants



13 Animations sur les Espaces Naturels Sensibles du département pour 196 personnes.



A l’Observatoire d’Oiseaux de l’Île d’Olonne, nous avons reçu 1 638 visiteurs



Nous avons également eu 2 373 contacts avec des personnes venues nous rendre visite sur des stands, forums, etc….

L’ADEV, c’est :




un chiffre d’affaires de 150.000 €
4 salariés au 31/12/2017
Un Conseil d’Administration de 9 membres venus d’horizons différents
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Questionnaires Qualité
Pour la première fois cette année, nous avons cherché à mesurer la qualité de nos prestations et la provenance des
visiteurs à l’Observatoire et des participants à nos animations au travers de questionnaire Qualité.

Observatoire :
178 questionnaires recueillis.
Nous obtenons un large satisfécit concernant l’accueil,
les moyens d’observation, la compétence des guides.
L’essentiel de nos visiteurs sont extérieurs à la Vendée
(154 réponses sur 178).
Ils ont eu connaissance de l’Observatoire grâce à la
signalisation routière (65) et leurs visites dans les
Offices de Tourisme locaux (45).

Sorties Guidées :
238 questionnaires ont été complétés.
Là encore, large consensus en faveur de l’accueil, de
la pertinence et de la qualité des animations. Les animateurs sont jugés très compétents.
Les participants viennent principalement des autres
départements (151 sur les 238). La plupart ont eu
connaissance de nos animations par l’intermédiaire
des Offices de Tourisme locaux (111).
En 2017, l’activité Etudes assurée par Vincent VOELTZEL, pour :








Suivis naturalistes
Inventaires naturalistes
Etudes d’Impact
Renaturation des sites
Des plans de gestion

 le compte de :
 centres d’enfouissement
 carrières

Diagnostics NATURA 2000

Suivi amphibiens

Les principales réunions auxquelles ont participé les membres du Conseil d’Administration :










CODERST (Géraldine BERAIL et Jacques BERRUCHON)
Comité de suivi IONISOS (Jacques BERRUCHON)
Comité de suivi de Planète Artifices (Joseph BREMOND)
Espace Naturel NATURA 2000 « Baie de l’Aiguillon » (Laurence FERRE)
Comité Technique SAFER (Marcel MEUNIER)
Comité Départemental de la Chasse & la Gestion de la Faune Sauvage (Joseph BREMOND)
Plusieurs COPIL Natura 2000 (Raymond BISSON et Daniel RABILLER)
Plusieurs SAGE (Raymond BISSON et Daniel RABILLER)
L’ADEV est associée à plusieurs SCOT (Marcel MEUNIER-Daniel RABILLER-Joseph BREMOND-Hevé PIVETEAU)

Marcel MEUNIER—Daniel RABILLER (Co-présidents) et Joseph BREMOND (Trésorier) se retrouvent une fois par semaine au bureau pour la gestion quotidienne.
Les co-présidents se réunissent avec les salariés à L’Ile d’Olonne pour le suivi de leurs dossiers d’activité, une fois
par semaine ou tous les 15 jours suivant les périodes

