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Nature En Occitanie, sa vocation, son objectif :
la protection et la sensibilisation du patrimoine naturel régional.
L’association est constituée d’un réseau de bénévoles et d’une équipe salariée
aux compétences multiples agissant en partenariat avec d’autres associations, des
collectivités et des organismes publics, des professionnels et des particuliers ...
Notre ligne directrice : connaître et protéger la nature, sensibiliser le public à cette
diversité et au rôle qu’elle joue dans notre quotidien.
L’association repose sur 3 grands piliers, représentés en grande partie dans les
actions bénévoles, en complément des actions menées par les salarié.e.s.
1 - Mieux connaître la biodiversité.
C’est-à-dire s’informer sur des espèces, leurs habitats et leurs états de conservation. Pour ce faire, des inventaires et des études sur le terrain sont réalisés. Nous
utilisons une base de données ouverte à tout public. Elle a pour but de centraliser
les observations et de décrire précisément la répartition géographique des différentes espèces.
2 - Sensibiliser tous les publics.
Nature En Occitanie diffuse les connaissances liées à la Nature via des animations
diverses à destination des familles, des groupes scolaires, des élus, etc., des publications naturalistes ou des participations à divers congrès dédiés à la biodiversité.
Dans le but d’accompagner chacun et chacune dans ses découvertes naturalistes,
nous proposons chaque année un large éventail de stages et de sorties naturalistes
ouverts à tous.
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3 - Gérer des espaces naturels.
Nous assurons la gestion de sites naturels tels que la Réserve Naturelle Régionale
Confluence Garonne Ariège ou les sites CATEZH (Cellule d’Assistance Technique à la
gestion des Zones Humides de la Garonne). Dans le cadre de la CATEZH Garonne,
du programme autour des Trames Vertes et Bleues et du Pôle de Médiation Faune
Sauvage, nous accompagnons également particuliers, collectivités et entreprises qui
souhaitent agir pour un aménagement durable du territoire, compatible avec la préservation et le bon fonctionnement du patrimoine naturel et la préservation des espèces
.
L’engagement bénévole à NEO : la sève qui irrigue notre projet associatif et qui
soutient les actions menées par l’équipe salariée et l’ensemble de l’association.
Vous souhaitez vous investir au sein de Nature En Occitanie ?
Vous retrouverez dans ce livret qui vous est dédié un panel d’actions ponctuelles et/
ou régulières, des missions réalisables sur le terrain, dans nos locaux, sur les stands
lors d’événements et même de chez vous.
Que vous soyez un.e spécialiste ou pas,
toutes les énergies sont les bienvenues !
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MIssion
n°1
CHEZ SOI

RÉALISATION DE
PHOTOGRAPHIES,
ILLUSTRATIONS OU VIDÉOS

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

Toutes les initiatives sont intéressantes ! Nature
En Occitanie renouvelle souvent ses supports
de communication et crée tous les trimestres
une revue à destination des adhérent.e.s. Nous
sommes donc volontiers à la recherche de visuels
pour les enrichir.

→ Sens artistique

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Il n’y a pas de dates ou
d’échéances particulières ;
→ Possibilité de créer des
visuels toute l’année et en
particulier en amont de la
parution des numéros
de l’Epeiche du Midi.

PERSONNE
À CONTACTER
Camille Dyrda,
Chargée de communication
c.dyrda@natureo.org

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Produire des photos lors d’évènements, d’expositions,
de sorties nature, ou bien près de chez soi ;
→ Réaliser des illustrations, pictogrammes ou croquis
d’espèces animales, végétales qui pourront être utilisés
sur notre périodique l’Epeiche du Midi, sur des
plaquettes de sensibilisation ou sur le site internet ;
→ Produire des photos naturalistes de la faune et la flore pour
tout simplement les partager aux salarié.e.s et bénévoles ;
→ Réaliser de courtes vidéos visant à faire connaître
l’association auprès du nouveau public, ou à mettre en
lumière le déroulement des évènements et initiatives
de Nature En Occitanie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
→ Allez consulter les précédents numéros de
l’Epeiche du Midi : http://www.naturemp.org/
L-Epeiche-du-Midi-en.html
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« Au départ, je faisais de la photo artistique, puis petit à petit la photo naturaliste
est entrée dans la course. Faire de la photo naturaliste c’est une passion qui prend
tout son sens quand elle est partagée et lorsqu’elle est utilisée pour protéger la
nature. Elle m’a permis de comprendre et d’analyser ce que je photographiais et
de toucher un large public tout en gardant une qualité d’image proche de la photo
artistique. Prendre en photo une nature sans la perturber c’est ce que je préfère
dans la discipline. Cela devient comme un jeu nécessitant
de se rendre invisible pour capturer des moments authentiques. »

— ROMAIN BAGHI
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Mission
n°2
CHEZ SOI

RÉDACTION DE
FICHES ESPÈCES

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

Au sein du centre de ressources du site internet de
NEO, une section fiches espèces met à disposition
de toutes et tous des fiches synthétiques destinées
à donner une rapide présentation de certaines
espèces présentes en Occitanie. Cette rubrique
s’appuie essentiellement sur les contributions
rédactionnelles des bénévoles de l’association.

→ Qualité rédactionnelle
→ Capacité de transmission
et de vulgarisation

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Pas de dates ou
d’échéances particulières ;
→ Possibilité toute l’année
de manière volontaire

→ Rédiger la présentation d’une espèce en parlant
notamment de sa description, ses particularités, son
habitat, sa répartition régionale, ses menaces, etc.
→ Ecrire ces fiches peut se faire depuis chez soi mais
aussi depuis les locaux de l’association où une quantité
d’ouvrages seront mis à la disposition du bénévole
pour agrémenter ses recherches ;
→ Trouver ou réaliser des photos pour enrichir
et documenter les fiches.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
→ Lien vers notre centre de ressources :
http://naturemp.org/-Le-centre-de-ressources-.html

PERSONNE
À CONTACTER
Camille Dyrda,
Chargée de communication
c.dyrda@natureo.org
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« Rédiger des « fiches espèces » a été pour moi un très bon moyen de partager mon
intérêt pour certains taxons. En effet, ces pages web sont d’excellents supports de
découverte et d’information pour le grand public, et elles peuvent être agrémentées
de nombreux documents ludiques (photos, vidéos, enregistrements…). La rédaction
des fiches m’a également permis d’approfondir mes connaissances sur les espèces
concernées (afin de ne pas écrire de bêtises) et d’entrer en contact avec de
nombreuses personnes (pour confirmer une info, demander une image…). C’est un
exercice plutôt facile et passionnant, idéal pour la période hivernale ! »

— MARION JOUFFROY
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Mission
n°3
CHEZ SOI

ECRITURE D’ARTICLES
POUR L’EPEICHE DU MIDI
ET POUR LE SITE INTERNET

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Qualité rédactionnelle ;
→ Qualité de vulgarisation ;
→ Photographes, illustrateurs et
illustratrices sont les bienvenus !

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ L’Epeiche du Midi : un numéro
tous les trimestres ;
→ Site internet : rédaction
ponctuelle volontaire.

PERSONNE
À CONTACTER

Véritable outil de sensibilisation, l’Epeiche
du Midi est une revue constituée d’articles de
vulgarisation naturaliste, écrits par des salarié.e.s
et des adhérent.e.s. Tous les trimestres, un appel à
bénévoles est donc diffusé pour que vous puissiez
y contribuer.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Proposer des idées d’articles ;
→ Rédiger des articles illustrés pour l’Epeiche du Midi ;
→ Rédiger des articles, des paragraphes ou des rubriques
pour le site internet de Nature En Occitanie (Fiches
espèces, retours sur les actions auxquelles vous avez
participé, observations à partager, pages des groupes…)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
→ L’Epeiche du Midi est pilotée par un comité de rédaction
constitué de bénévoles. Chaque adhérent.e peut l’intégrer
pour proposer des articles, rubriques, participer aux relectures
ou même devenir ambassadeur.rices de l’Epeiche dans les
groupes thématiques ! N’hésitez pas à nous contacter.

Camille Dyrda,
Chargée de communication
c.dyrda@natureo.org
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« Avant d’être bénévole, j’ai d’abord été, longtemps, une simple adhérente de l’association. Et je veux
dire, ici, que ce statut n’est absolument pas méprisable, que ce statut, même s’il n’évolue pas, demeure
la première pierre de toutes fondations ; à ce titre, il est essentiel ! Mais, dans mon cas, l’évolution de ma
situation personnelle et les constats environnementaux de plus en plus alarmistes qui s’accumulent m’ont
donné le coup de pouce pour franchir le cap de l’engagement... Pour moi, le bénévole doit s’investir de
façon fiable mais garder sa modestie et sa liberté ( façon « colibri », à l’école de Pierre Rabhi ) ! Dans ma
contribution à l’Epeiche, j‘essaie de rester fidèle à l’esprit de l’association. J’ai fait des rencontres qui, à
chaque numéro, m’enthousiasment et je me retrouve toujours, avec un grand plaisir, dans les réunions
de l’équipe de rédaction... De plus en plus, j’adhère à cette phrase de Marshall Mc Luhan : « Il n’y a pas
de passagers sur le Vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l’équipage. »

— ANNE BUGNICOURT
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Mission
n°4
sur le terrain

ANIMATION DE STANDS
LORS D’ÉVÉNEMENTS
COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Aimer le contact avec le public ;
→ Être pédagogue et souriant ;
→ Être à l’écoute du public ;
→ Être organisé.

L’association a un rôle de sensibilisation auprès
du grand public pour faire connaître la Nature et
les actions de Nature En Occitanie. C’est pourquoi
nous tenons régulièrement des stands lors
d’événements que nous organisons ou organisés
par des tiers.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Installer le stand et accueillir les visiteurs sur notre

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Variable selon la période
mais généralement un pic
en mai, juin et septembre ;
→ Mobilisation généralement
les fins de semaine ;
→ Intervention dans toute
l’Occitanie.

PERSONNE
À CONTACTER
Mickaël Nicolas,
Chargé de la Vie Associative et
Educateur à l’environnement
m.nicolas@natureo.org

stand lors de festivals, forums ou manifestations ;
→ Faire connaître et renseigner les visiteurs sur notre
association, sur ses positions et ses missions. Il n’est
pas nécessaire d’être un.e expert.e de
l’environnement, il suffit d’avoir envie de partager ses
propres connaissances et ses préoccupations vis à vis
de la biodiversité et de notre environnement ;
→ Distribuer divers documents de communication
(fiches d’adhésion, flyers, brochures, posters …) ;
→ Animer les jeux pédagogiques naturalistes créés par
NEO et inciter les passant.e.s à s’arrêter pour les
découvrir (une formation sur l’utilisation de ces jeux
est possible sur demande).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
→ Les outils de sensibilisation que nous utilisons sur
les animations sont libres d’être utilisés, réajustés,
réappropriés par les animateurs et animatrices. Il ne faut
donc pas hésiter à faire vos propositions d’amélioration
ou encore à soumettre des idées pour en créer de
nouveaux car ce sont avant tout vos outils !
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« Il est 10h. J’arrive à vélo sur le lieu très connu des Toulousains, le Bazacle, une ancienne usine
hydroélectrique en briques. Le stand est déjà dressé sur la grande terrasse face à la Garonne
argentée, appauvrie par la sécheresse. On voit les herbes s’allonger dans l’eau. Un cormoran
écarte ses ailes. Le bihoreau prend la pose. Le chevalier guignette marche sur un tronc d’arbre en
hochant sa fine tête brun olive. C’est bientôt la rentrée scolaire. De nombreuses familles flânent et
s’arrêtent avec curiosité sur notre stand. Mike prête sa longue vue et conte la merveilleuse histoire
des oiseaux. Il fait chaud, pas loin de 30° ; les reflets de l’eau deviennent des lames acérées. Je
propose des jeux aux enfants. Ils ont les yeux qui pétillent devant des plumes, des empreintes, des
chants de grenouille et des crottes en plastique. Le monde du vivant s’ouvre à eux. »

— BRIGITTE BILLARD

« Les animations de stands furent ma première expérience en tant que bénévole
au sein de Nature en Occitanie. C’est à mon sens une des meilleures manières
de mieux cerner les idéaux de l’association, tout en s’investissant sans pour
autant avoir besoin de connaissances naturalistes. C’est un tout autre visage
de nos actions, mais non moins important. Au fil du temps cette expérience
s’enrichit lorsque l’on prend du poil de la bête, nous faisons des rencontres
aussi intéressantes que farfelues. Cela reste un régal de pouvoir rencontrer des
personnes aussi passionnées que vous, tout comme des personnes désireuses
d’en connaitre un peu plus sur ce que vous faites. Bref à faire et à refaire ! »

— TOMY BOVIN
13

Mission
n°5
sur le terrain

ORGANISATION
DE VEILLE DE SITES
GÉRÉS PAR L’ASSOCIATION
COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Être pédagogue
→ Connaître le site géré

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Pas de dates particulières,
variable selon la période
de l’année
→ A réaliser toute l’année

PERSONNES
À CONTACTER
RNR Confluence Garonne-Ariège :
Mathieu Orth, Conservateur RNR
Confluence Garonne-Ariège
m.orth@natureo.org

L’association gère actuellement environ 690 ha
de Domaine Public Fluvial, parmi lesquels on
peut compter la Réserve Naturelle Régionale
Confluence Garonne-Ariège, le Ramier de Bigorre,
la saulaie de Saint-Caprais, l’île de Merles et
plusieurs autres encore. Ces zones humides
alluviales de la Garonne présentent des enjeux
écologiques et fonctionnels majeurs pour lesquels
des actions de sensibilisation et de préservation
sont importantes.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Surveiller l’accessibilité du site et l’entretien des sentiers
→ Surveiller les actes de vandalisme, les prendre
en photo (voire les pointer au GPS) et trouver des
manières de les empêcher
→ Être force de proposition pour enrichir la sensibilisation
et la connaissance de ces zones humides
→ Réaliser des inventaires et des suivis naturalistes sur
des zones particulières de ces sites gérés (Mission 6)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Autres sites en gestion :
Nelly Dal Pos,
Chargée d’études Zones Humides
n.dalpos@natureo.org

→ Liste des sites géres :
http://naturemp.org/-Nos-sites-en-gestion-.html
→ La RNR Confluence Garonne-Ariège :
http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/
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« Sur le qui-vive, prête à bondir sur la moindre incivilité, mais avec respect et
conscience des faits ! Un jour, un homme prend des pelletées de sable, des galets,
du bois flotté. Je m’élance, poussée par la fougue de SuperNéo qui sommeille
en moi. À grandes enjambées je vole vers lui, effet de surprise garanti ! Calme et
diplomatie, je lui rappelle les faits. Peu importe ce qu’il fera, sa journée sera marquée
par sa rencontre avec la protectrice de celles et ceux qui ne parlent pas. Si toi aussi
tu souhaites utiliser tes pouvoirs de SuperNéo, jette ta matraque, arme toi de ton
plus beau sourire, de ta diplomatie et va donc gambader sur les sites en gestion. »

— NELLY DAL POS
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Mission
n°6
sur le terrain

COLLECTE DE DONNÉES
SCIENTIFIQUES ET
PARTICIPATION À DES
ENQUÊTES NATURALISTES.
COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Capacité d’observation ;
→ Patience ;
→ Un minimum de connaissances
naturalistes conseillées.

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Pas de dates ou
d’échéances particulières ;
→ Excursion en lien avec
les périodes favorables
aux observations.

PERSONNES
À CONTACTER
Botanique : m.menand@natureo.org
/ groupebota@natureo.org
Lichens : groupelichens@natureo.org

En participant aux inventaires naturalistes vous
contribuez aux principales missions de Nature
En Occitanie : alerter, connaître et protéger la
biodiversité de la région. Les inventaires sont
parfois liés à des projets de NEO, mais sont parfois
complètement bénévoles et libres. Dans les deux
cas vous participerez à l’enrichissement des
connaissances naturalistes de la région.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Réaliser des inventaires ou des suivis réguliers sur un
ou plusieurs groupes d’espèces animales ou végétales.
Exemple : comptage d’oiseaux, recensement de
mammifères, de plantes, etc.) en vous intégrant aux
groupes thématiques ;
→ Participer à la pose de pièges photos, plaques à reptiles,
pièges à «poils», à empreintes, etc. ;
→ Centraliser et partager vos inventaires et observations
dans notre nouvelle base de données naturalistes
collaborative : L’atlas de la faune et de la flore d’OcNat
www.biodiv-occitanie.fr.
Ornithologie : g.riou@natureo.org /
groupeornitho@natureo.org
Mammifères : groupemam@natureo.org
Herpétologie : l.barthe@natureo.org / groupeherpeto@natureo.org
Odonates : jm.catil@natureo.org /
groupeodonate@natureo.org
Comité local 65 : contact_cl65@natureo.org
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« Au sein du groupe herpéto, vous pouvez participer à l’inventaire et au suivi des
serpents et lézards, au travers du POPReptile. Rien de mieux pour apprendre à
identifier les espèces et connaître leur mode de vie que de les voir évoluer dans leur
habitat naturel ! Et sous les « plaques à reptiles » servant à faire les relevés, on ne
trouve pas que des reptiles, c’est tout un écosystème qui peut se mettre en place :
campagnols, crapauds, chenilles et chrysalides, araignées, fourmis, punaises... »

— BENJAMIN PICCININI

Détermination lichens avec Rémy Humbert
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Mission
n°7
sur le terrain

MÉDIATEUR
FAUNE SAUVAGE

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Être pédagogue et patient ;
→ Connaissances naturalistes
utiles ;
→ Être véhiculé ;
→ Être disponible.

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Pas de dates ou
d’échéances particulières ;

Les relations Homme-Nature restent un sujet
extrêmement complexe où s’entremêlent divers
éléments de croyances, d’idées reçues, de
religions, de cultures et d’éducation. Depuis
2014, Nature En Occitanie porte et anime un Pôle
de Médiation Faune Sauvage afin d’apporter au
public mais également aux partenaires locaux des
réponses adaptées, parfois techniques, sur les
problèmes de cohabitation avec la faune sauvage,
tous groupes confondus.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Proposer au public nous appelant pour un problème de
cohabitation ou de détresse, des conseils individualisés
pour les informer, les rassurer et les accompagner ;
→ Se déplacer chez les particuliers pour établir un état
des lieux et résoudre les problèmes de cohabitation
Homme-faune ;
→ Se déplacer chez les particuliers pour venir en aide
à une espèce en détresse ;
→ Rapatrier les animaux blessés vers des centres
de soins vétérinaire.

PERSONNE
À CONTACTER
Mickaël Nicolas,
Chargé de la Vie Associative et
Éducateur à l’environnement
Coordinateur Pôle MFS
m.nicolas@natureo.org
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« Lorsque j’ai réalisé mon service civique au Pôle de Médiation Faune Sauvage, j’ai eu
l’opportunité de faire des interventions sur le terrain en tant que médiatrice. Par exemple,
la première intervention que j’ai réalisé fut de la sensibilisation car on nous avait signalé
la destruction de nids d’hirondelles. Cela m’a fait chaud au cœur de constater qu’il y avait
toujours des personnes qui se préoccupaient des êtres vivants avec qui nous cohabitons.
Sans parler des connaissances naturalistes acquises grâce à la médiation, je pense avoir appris
de nombreuses choses sur moi-même, ou plutôt sur la manière d’être avec autrui. Informer le
public durant des animations ou donner des conseils durant des interventions, m’ont permis
d’améliorer la manière que j’avais de diffuser des connaissances. »

— SANDY TON THÂT

19

Mission
n°8
sur le terrain

ANIMATION
GRAND PUBLIC ET SCOLAIRE

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Aimer le contact avec
les publics de tous âges ;
→ Être pédagogue ;
→ Un minimum de connaissances
naturalistes conseillé.

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Pas de dates ou d’échéances
particulières ;
→ Possibilité toute l’année
de manière volontaire ou
en réponse à des sollicitations
extérieures.

La sensibilisation du public pour une meilleure
connaissance de la Nature est la clé de voûte de
la protection des espèces et milieux naturels.
Passant principalement par la tenue de stands,
l’animation de sorties nature ou encore la conduite
de stages, notre présence dans les écoles et
les universités est souvent sollicitée et permet
d’éveiller de nouveaux esprits, d’encourager la
curiosité liée à la Nature mais aussi de mieux faire
connaître nos actions.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Démarcher près de chez vous des interlocuteurs.rices
potentiel.le.s (élu.e.s, associations locales, écoles…) ;
→ Participer à la préparation des animations (planification,
construction du déroulement, des outils…) ;
→ Présenter l’association et animer l’intervention.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PERSONNE
À CONTACTER
Mickaël Nicolas,
Chargé de la Vie Associative et
Éducateur à l’environnement
m.nicolas@natureo.org

→ L’animation ne s’improvise pas. Toutefois, la curiosité
et l’envie de partager est la clé de l’animation.
N’hésitez pas à proposer vos projets et nous pourrons
vous accompagner pour les préparer tant sur le plan
pédagogique que logistique.
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« J’ai eu l’occasion de mener des animations aux côtés de Mike, sur différentes
thématiques et dans des situations très variées. Une des choses qui m’a plu dans ces
missions, c’est que j’ai compris comment appréhender les différents publics : il est
primordial d’adapter le rythme, le langage et les approches pour sensibiliser dans
les meilleures conditions. On ne le réalise que lorsque l’on est sur le terrain ! Que ce
soient des enfants, des personnes âgées, des personnes ayant un handicap physique
ou mental ou encore du « tout public », l’expérience du partage autour de la Nature est
toujours très enrichissante. L’émerveillement dans leurs yeux est beau et donne envie de
s’investir encore pour le retrouver ! »

— FLORENCE DENARIÉ

Animation avec le CPIE Terres Toulousaines sur la RNR
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Mission
n°9
sur le terrain

PARTICIPATION À
DES TRAVAUX ET
CHANTIERS SUR LES SITES
Il est primordial d’entretenir certains sites car les
protéger n’est souvent pas suffisant : assurer leurs
fonctionnalités fait partie des mission de NEO. Par
conséquent, à Nature En Occitanie nous avons un
rôle qui va de la protection à la gestion.

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Aimer les travaux
manuels et le plein air ;
→ Avoir une certaine
dextérité manuelle ;
→ Il est apprécié que les
bénévoles soient équipés
de leur propre matériel.

CALENDRIER DE
L’ACTION

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Plusieurs actions sont possibles (cette liste n’est pas
exhaustive) : entretenir des espaces verts,
débroussailler des parcelles, aménager des sentiers,
arracher des plantes envahissantes, construire des
abris pour la faune, poser des panneaux, restaurer
des constructions, etc. ;
→ Possibilité d’organiser, préparer et éventuellement
encadrer ce type de travaux.

→ Pas de dates ou
d’échéances particulières ;
→ Chantier en lien avec
les périodes favorables
aux activités en plein air.

PERSONNES
À CONTACTER

Mathieu Orth,
Conservateur RNR Confluence
Garonne-Ariège
m.orth@natureo.org

Nelly Dal Pos,
Chargée d’études Zones Humides
n.dalpos@natureo.org
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Chantier de nettoyage au Ramier de Bigorre : balade sur le terrain et rencontres
des membres du groupe et des habitant.e.s des lieux ( odonates, batraciens,
champignons, insectes, oiseaux, plantes ) mettent en appétit pour un repas
partagé avant le gros effort lui aussi partagé. Les humains souvent se soucient
peu de leurs « laisses », et cela nous amène à regrouper nos énergies pour
tenter d’effacer leurs traces, parfois anodines, souvent encombrantes, comme un
énorme morceau de polystyrène de 1*3*1,5m.
Le chantier terminé, c’est avec bonne humeur et une satisfaction commune du
résultat affiché, que nous posons pour la photo devant nos trophées !

— JOSETTE REMY
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Mission
n°10
sur le terrain

ANIMATION DE
SORTIES NATURE
COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Aimer le contact avec le public ;
→ Être pédagogue ;
→ Un minimum de connaissances
naturalistes conseillé ;
→ Aimer les sorties en plein air ;
→ Être organisé ;
→ Savoir anticiper et gérer
l’imprévu ;
→ Avoir une bonne condition
physique ;
→ Il n’y a pas d’âge pour partager
ses connaissances !

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Toute l’année, généralement
le week-end ;
→ Sur la base de propositions
des animateurs et animatrices
ou en réponse à des
sollicitations extérieures.

PERSONNE
À CONTACTER

Les sorties nature sont des actions phare de
l’association et pour beaucoup une première porte
d’entrée vers le bénévolat. Appréciées de tou.te.s,
elles contribuent à l’enrichissement et à la
sensibilisation des participant.e.s aux problématiques
environnementales mais également au partage de
valeurs communes.
Ces sorties nature sont réalisées partout dans la région
y compris dans nos sites gérés.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Proposer une/des sorties nature (date, thématique, lieu) ;
→ Préparer l’animation d’une sortie nature : repérer un
parcours accessible, anticiper les besoins matériels ;
→ Participer à la communication en fournissant les
éléments nécessaires à sa diffusion ;
→ Animer la sortie le jour J.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
→ Il existe de nombreux outils permettant à l’animateur de
bien préparer et conduire sa sortie nature. Ne pas hésiter
à nous solliciter car nous pouvons vous accompagner
sur toutes les étapes de l’émergence de l’idée, jusqu’à
l’évaluation post-animation.

Mickaël Nicolas,
Chargé de la Vie Associative et
Éducateur à l’environnement
m.nicolas@natureo.org
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« Mes premières sorties comme accompagnateur botanique ont été réalisées
avec Bernard Escaut, il recherchait quelqu’un pour l’aider dans cet exercice qu’il connaissait. Très
vite nous nous sommes rendu compte que nous étions complémentaires, Bernard avait le goût pour
raconter des petites histoires liées à l’utilisation des plantes, il les avait recensées dans un petit
livret. Personnellement, j’étais intéressé par le détail à observer pour comprendre la classification
et le nom de la plante. L’alternance de nos explications permettait de reprendre notre souffle et de
préparer la présentation suivante par exemple en prélevant des échantillons à observer à la loupe.
Pour se rassurer complètement, nous préparions la sortie par une visite préalable du parcours
quelques jours avant la sortie pour identifier les plantes les plus intéressantes et préparer nos
interventions. Dans une atmosphère détendue nous tenions néanmoins à montrer un minimum
de rigueur, c’était pour nous une sortie naturaliste et pas une balade touristique, il s’agissait de
montrer les compétences développées à l’association. »

— RÉGIS MATHON

Sortie Milan avec Benjamin Bouthilliez
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Mission
n°11
sur le terrain

PARTICIPATION À LA
VEILLE ÉCOLOGIQUE
COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

CALENDRIER DE
L’ACTION

Malgré une législation de plus en plus favorable,
les atteintes aux écosystèmes restent nombreuses
et variées. Depuis les comportements individuels
jusqu’aux effets néfastes des grands aménagements,
la vigilance est indispensable et d’autant plus
efficace qu’elle est partagée par un grand
nombre de bénévoles. La connaissance de projets
potentiellement néfastes pour l’environnement le
plus en amont possible permet souvent d’éviter
l’action juridique et est beaucoup plus bénéfique
pour la préservation de la nature.

→ Il n’y pas de dates ou
d’échéances particulières.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?

→ Connaissances de base sur le
fonctionnement des écosystèmes
→ Capacité d’analyse de
documents ;
→ Notions juridiques ou
administratives (facultatif).

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
→ FNE a mis en place le projet
Sentinelles de la Nature : une
interface cartographique qui
permet de localiser et de signaler
sur le territoire des atteintes à
l’environnement ou des initiatives
qui lui sont favorables :
www.sentinellesdelanature.fr

PERSONNE
À CONTACTER
Mickaël Nicolas,
Chargé de la Vie Associative et
Éducateur à l’environnement
m.nicolas@natureo.org

→ Faire un travail de prospection et participer à de la
veille environnementale (suivis de dossiers, analyse
de documents (ex. PLU), compléments d’inventaires,
démarches d’informations et de conciliations, préparation et
suivi des actions contentieuses, mobilisations sur le terrain ;
→ Être présent.e en soutien juridique sur certaines actions
en lien avec France Nature Environnement Midi-Pyrénées
et ses associations fédérées en apportant par exemple
son expertise naturaliste ;
→ Participer aux différentes formations sur le sujet organisées
par l’association ou FNE Midi-Pyrénées, prendre
connaissance des documents disponibles sur les sites
internet des ces associations ;
→ Relever des actes relevant d’infractions (dépôts de
déchets, travaux sur cours d’eau, coupes illégales,
destruction d’espèces animales ou végétales...)
sur toutes les étapes de l’émergence de l’idée, jusqu’à
l’évaluation post-animation.
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Mission
n°12
sur le terrain

DEVENIR AMBASSADEUR,
PERSONNE RESSOURCE
SUR UNE THÉMATIQUE OU UN TERRITOIRE
COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Aptitude à l’écoute, au
dialogue, à la négociation ;
→ Connaissances de base sur
le fonctionnement des
écosystèmes ;
→ Capacité d’analyse de
documents, de synthèse
des problématiques ;
→ Enthousiasme à valoriser
l’aspect positif de la
préservation de la nature.

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Il n’y a pas de dates ou
d’échéances particulières.

PERSONNE
À CONTACTER
Mickaël Nicolas,
Chargé de la Vie Associative et
Éducateur à l’environnement
m.nicolas@natureo.org

NEO est souvent sollicitée pour siéger dans des
commissions ou des groupes de travail sur des
initiatives locales (communes, quartiers…) et
faire entendre la voix de la Nature. Notre position
d’association régionale nous permet d’être une
force vive et de porter une oreille attentive aux
changements et à l’évolution de notre territoire.
Ces types d’initiatives sont l’occasion de participer,
d’informer et de faire rayonner l’association autour
des grands enjeux écologiques d’aujourd’hui.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ S’investir en tant que personne ressource sur une
thématique qui vous intéresse (ex : gestion forestière,
intégration de la nature dans les projets d’urbanisme, etc...) ;
→ Animer (ou trouver un animateur), organiser des soirées
(films, diaporamas) et des sorties découvertes pour
présenter les milieux naturels et espèces locales ;
→ Être présent lors de commissions, comités de pilotage
ou de groupes de travail sur des projets locaux pour
représenter NEO et défendre les points de vue et les
valeurs de l’association, mais surtout pour que soient
intégrés les enjeux de préservation de la nature.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
→ NEO a réalisé ces dernières années des actions en
partenariats avec les communes (Ex : ABC). Des documents de
synthèse issus de ces actions sont disponibles à l’association
et pourraient inspirer vos initiatives, ou vous aider dans une
co-construction de projets avec une collectivité motivée.
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« C’était il y a quelques années déjà, en 2013 je pense. La Direction Départementale des Territoires
de la Haute-Garonne (DDT31) a sollicité Nature Midi-Pyrénées pour être membre d’une commission
chargée de donner un avis sur les documents d’urbanisme relatif à la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). J’ai proposé ma candidature malgré ma méconnaissance
des règles d’urbanisme mais désireux de sensibiliser à la Trame Verte et Bleue et de faire connaitre le
rôle de l’association auprès des élu.e.s, des agriculteurs.rices, des propriétaires forestiers…
Et depuis, c’est avec plaisir que je me rends une fois par mois dans les locaux de la cité administrative
pour écouter les maires présenter leurs projets et échanger avec plusieurs membres de la
commission sur nos problématiques réciproques. Les maires sont souvent accompagnés par un
cabinet d’urbanisme, c’est l’occasion de se rendre compte de la diversité des niveaux d’appropriation
de la biodiversité. Les points faibles et les bonnes pratiques nourrissent l’action de l’association
dans ses projets d’accompagnement des politiques territoriales, une manière de rendre utile une
participation à une commission dont les avis ne sont, pour la plupart, que consultatifs. »

— RÉGIS MATHON
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Mission
n°13
sur le terrain

DIFFUSION DE DOCUMENTS
DE COMMUNICATION
(AFFICHES, FLYERS,
BULLETINS…)

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Être pédagogue auprès des
structures pouvant diffuser
des documents, amener la
discussion sur les actions
de l’association ;
→ Capacité à présenter
l’association.

Une partie des documents créés par Nature En
Occitanie est destinée à informer le grand public.
Ces affiches, flyers, bulletins et autres supports
doivent donc être diffusés dans plusieurs endroits
de la région pour atteindre le plus grand nombre
de personnes.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Placer ces documents dans les offices de tourisme,
les librairies, les bibliothèques, les commerçant.e.s
et les sièges d’associations ;
→ Distribuer ces documents lors de manifestations,
de festivals et rassemblements ;
→ Faire la promotion autour de soi des expositions
proposées par NEO.

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Il n’y a pas de dates ou
d’échéances particulières.

PERSONNE
À CONTACTER
Camille Dyrda,
Chargée de communication
c.dyrda@natureo.org
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Mission
n°14
DANS NOS LOCAUX

S’ENGAGER AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NEO
Composé de membres bénévoles, élus pour un
mandat de 3 ans renouvelable, le Conseil peut
accueillir jusqu’à 20 administrateurs.

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Nul besoin d’être naturaliste
expert pour adhérer à cette
instance essentielle de la vie et
du devenir de l’association. C’est
la diversité de ses membres,
engagés pour la protection de la
nature ,qui participe à la richesse
du travail de groupe .

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Il n’y a pas de dates ou
d’échéances particulières.

PERSONNE
À CONTACTER
Mickaël Nicolas,
Chargé de la Vie Associative et
Éducateur à l’environnement
m.nicolas@natureo.org

Ses missions : définir les orientations de la politique
associative et les soumettre à l’approbation de
l’Assemblée Générale.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Participer à la définition du projet associatif, veiller à

sa mise en œuvre et à l’adéquation des orientations et
du choix des projets et des collaborations ;
→ Réagir avec discernement aux sollicitations et
évènements dans lesquels l’association est impliquée,
et communiquer ses positions auprès des adhérents,
en se tenant à leur écoute ;
→ Mesurer les enjeux et proposer des moyens
humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre
des orientations adoptées. Participer de par son
expertise, à l’avancée des politiques publiques et au
développement des connaissances naturalistes.
→ Le débat et l’écoute constituent son ossature. Il est
également un lien avec l’équipe de direction et celle
des salariée-es.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
→ Candidature au poste d’administrateurs et vote au cours
de l’Assemblée Générale
→ Réunion mensuelle à Toulouse
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Mission
n°15
DANS NOS LOCAUX

MISE SOUS PLI ET
AFFRANCHISSEMENT
DU TRIMESTRIEL L’EPEICHE
ET AUTRES PUBLICATIONS

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Aucune compétence
particulière n’est attendue
si ce n’est la bonne humeur

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Rassemblement 1 fois par
trimestre pour l’Epeiche ;
→ Être disponible 1h à 2h au
moment du lancement du
numéro ;
→ Organisé généralement à la
Maison de l’Environnement
à Toulouse.

Au cours de l’année nous organisons « Les
petits déjeuners de l’Epeiche » et autres rendezvous permettant l’envoi de documents à tous
nos adhérent.e.s. Ces rendez-vous, autour d’un
café et de viennoiseries dans une atmosphère
particulièrement chaleureuse, sont une bonne
occasion pour tous les nouveaux adhérent.e.s
de rencontrer d’autres bénévoles et de bavarder
en accomplissant une mission non naturaliste et
essentielle pour la vie associative.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Mettre sous enveloppe les Epeiches du Midi ou autres
courriers à destination des adhérent.e.s ;
→ Étiqueter les adresses ;
→ Affranchir les enveloppes.

PERSONNE
À CONTACTER
Mickaël Nicolas,
Chargé de la Vie Associative et
Éducateur à l’environnement
m.nicolas@natureo.org
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« Chaque trimestre l’envoi de « L’Epeiche du Midi » à l’ensemble des adhérent.e.s de
Nature En Occitanie nécessite sa mise sous pli ; tâche fastidieuse si elle était réalisée
par une seule personne, mais devenant conviviale et enrichissante quand elle réunit
une petite équipe. Tous les trois mois, nous sommes donc réunis autour de Mike et
d’une cafetière pour étiqueter les enveloppes, y glisser l’Epeiche et parfois diverses
informations, puis réaliser l’affranchissement. Le fait d’être libre en matinée nous
permet d’éviter ce travail à des salarié.e.s ou à des bénévoles déjà impliqués sur
d’autres tâches. Cette petite réunion présente aussi l’intérêt d’échanger entre nous sur
les activités des différents groupes de Nature En Occitanie. »

— ANDRÉ DUPONT
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Mission
n°16
DANS NOS LOCAUX

ANIMATION D’UN
GROUPE THÉMATIQUE
COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Sens du relationnel ;
→ Un minimum de connaissances
naturalistes conseillé ;
→ Être force de proposition ;
→ Être motivé.

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Pas de dates ou
d’échéances particulières ;
→ Être disponible de manière
régulière.

PERSONNES
À CONTACTER

Chaque groupe de bénévoles se réunit au moins
une fois par mois afin d’échanger autour de diverses
problématiques. C’est également l’occasion de se
retrouver lors de sorties nature et de partager de
réels moments de convivialité tout en s’investissant
pour la protection de la nature.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
→ Organiser les réunions de groupe mensuelles (gérer
la réservation des salles et du matériel, communiquer
avec l’ensemble des personnes intéressées, proposer
les ordres du jour, animer les réunions) ;
→ Faire le lien entre les activités du groupe et le reste
de l’association (salarié.e.s, autres groupes, vie asso...)
et entre les différents bénévoles du groupe ;
→ Être force de proposition pour dynamiser les actions
au sein des groupes thématiques ;
→ Promouvoir les projets du groupe thématique afin
d’encourager les bénévoles de NEO à davantage
s’y impliquer.
I

Groupe Botanique :
groupebota@natureo.org
Groupe Ornithologique :
groupeornitho@natureo.org
Groupe Mammifères :
groupemam@natureo.org
Groupe Herpétologique :
groupeherpeto@natureo.org
Groupe Odonates :
groupeodonate@natureo.org
Groupe lichens :
groupelichens@natureo.org

Comité local 65 :
contact_cl65@natureo.org
Comité local 32 :
contact_cl32@natureo.org
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« Parmi les rôles qu’un bénévole peut tenir au sein de NEO, celui d’animateur
de groupe reste des plus enrichissants à mon sens. C’est je dirais l’une des
grandes évolutions en terme d’intégration dans cette association. On prend des
responsabilités sans pour autant sacrifier sa vie personnelle, on devient une
référence, on entreprend une certaine dynamisation du groupe. En somme, on
devient l’un des piliers de l’association, sans prétention aucune. En résumé c’est
une activité aussi importante pour l’association que pour soi-même. En effet on n’a
pas forcément l’occasion de la pratiquer dans la vie de tous les jours, ce qui rend
cette expérience unique en soi et très épanouissante ! »

— TOMY BOVIN
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Mission
n°17
DANS NOS LOCAUX

MISSIONS
TRANSVERSALES
Une grande quantité de support papier et
numérique participent à la valorisation du travail
de naturalisme de NEO et à la communication
interne de l’association. Nous utilisons pour cela
un large panels d’outils sur lesquels nous pouvons
parfois avoir besoin d’aide.

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES
→ Curiosité;
→ Qualité graphique
et informatique ;
→ Qualité de vulgarisation ;
→ Être force de proposition.

CALENDRIER DE
L’ACTION
→ Pas de dates ou
d’échéances particulières ;
→ Nous signaler une
compétence pour que nous
puissions vous contacter en
cas de besoin.

EN QUOI PUIS-JE AIDER ?
Listes (non exhaustives) des compétences
→ Utilisation de la Suite Office ;
→ Utilisation de la Suite Adobe (Photoshop,
Illustrator, InDesign) ;
→ Développement web et applications smartphone ;
→ Traitement de base de données ;
→ Enregistrement et traitement de son ;
→ Prise de vue et montage vidéo ;
→ Développement de newsletter ;
→ Conception SIG.

PERSONNES
À CONTACTER
Camille Dyrda,
Chargée de communication
c.dyrda@natureo.org

Mathilde Béguin,
Chef de projet géomatique
m.beguin@natureo.org
Romain Baghi
Chef de projet Base de données
r.baghi@natureo.org
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mes
notes

plus
d’infos

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS EXISTE NATURE EN OCCITANIE ?
L’association a été créée en 1969 sous le nom de la Société de Protection
de le Nature en Midi-Pyrénées. Dans les années 80 un mouvement de
démocratisation des associations naturalistes grandit et la SPNMP en profite
pour changer de nom (Nature Midi-Pyrénées) et s’ouvrir à un public moins
spécialiste. En 2018 suite au remaniement des régions l’association change
de nouveau de nom pour devenir Nature En Occitanie. Ce nouveau nom,
en plus de rester en cohérence avec son public, accentue son ancrage au
territoire grâce au « En ».

AI-JE BESOIN D’UNE FORMATION POUR TENIR UN STAND ?
Une formation n’est pas nécessaire pour tenir un stand. D’ailleurs la plupart
des bénévoles s’impliquant dans l’animation apprennent le fonctionnement
en étant sur place. Vous n’êtes jamais livré à vous-même. Un stand s’anime
en équipe et dans chaque équipe il y a une ou plusieurs personnes
référentes. La seule condition pour tenir un stand est d’avoir envie de
partager ses propres connaissances vis-à-vis de la biodiversité et de savoir
écouter les personnes qui viennent nous rencontrer.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS MOMENTS DE LA VIE
ASSOCIATIVE AUXQUELS JE PEUX ME JOINDRE ?
Il y a plusieurs moments fédérateurs permettant de faire la rencontre
des adhérent.e.s et salarié.e.s. Il y a l’assemblée générale, les chantiers
participatifs, les sorties nature, les réunions de groupes thématiques ou
encore les pots de rentrée intergroupes. Pour connaître leurs dates rendezvous sur l’agenda de notre site internet.
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COMMENT REJOINDRE UN GROUPE THÉMATIQUE ?
Les groupes thématiques sont constitués de bénévoles souhaitant, tout
au long de l’année, se réunir, se renseigner et agir sur des thématiques
précises. Il existe plusieurs groupes : Herpétologique, Ornithologique,
Botanique, Mammifères, zones Humides, Comité local des HautesPyrénées et Comité local du Gers. Pour rejoindre un ou plusieurs de
ces groupes dans le but de s’y impliquer, il suffit d’envoyer un mail aux
adresses mail présentes à cette adresse : http://naturemp.org/-Lesgroupes-benevoles-.html
Par la suite vous serez ajouté à la liste de diffusion de ce groupe et
pourrez discuter avec tous ses membres.

OÙ ME RENDRE POUR TROUVER L’ACCUEIL
DE NATURE EN OCCITANIE ?
Le siège de l’association se situe au 14 rue de Tivoli (Entrée rue de Valencienne).
Cette adresse vous emmènera à la Maison de l’environnement (actuellement
fermée au public) où Nature En Occitanie partage les locaux avec d’autres
associations comme notamment FNE Midi-Pyrénées, le Graine Occitanie, etc.
Au 18 rue de Tivoli, vous trouverez le Local de la Vie Associative. Des salariés
sont présents pour accueillir tous les adhérent.e.s ayant des questions ou
souhaitant tout simplement discuter. Afin de vous réserver notre disponibilité,
nous vous invitons à prendrez rendez-vous au 09 67 03 84 07 ou auprès de
vieasso@natureo.org
Si vos activités sont plus proches des Hautes-Pyrénées ou du Gers, vous
pouvez vous rendre au comité local 65 à Bagnères-de-Bigorre ou au comité
local 32 à Ordan-Larroque.
En fonction de vos besoins et votre lieu de résidence, choisissez votre lieu
privilégié.
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Nous espérons avoir suscité votre intérêt,
votre curiosité, votre inspiration, et vous avoir donné envie
de vous impliquer à Nature En Occitanie.

Nature En Occitanie
Siège social / Local asso
14-18 Rue de Tivoli, Toulouse
05 34 31 97 90
09 67 03 84 07
contact@natureo.org

Comité Local 65
21 Rue des Termes, Bagnères-de-Bigorre
05 62 91 07 16
contact_cl65@natureo.org

Comité local 32
contact_cl32@natureo.org
Crédits photos : Tomy Boivin, Hélène Dupuy, Naima Crotti Camille Dyrda,
David Laignelet, Fabien Naneix, Mickaël Nicolas, Gilles Pottier,
Ghislain Riou, Marie Tiberghien, Alisee Voirin, Nature En Occitanie.

Membre de
RETROUVEZ NOUS À TOULOUSE, À BAGNÈRES DE BIGORRE ET SUR WWW.NATUREO.ORG
CONTACT@NATUREO.ORG - 09.67.03.84.07

