Dispositif éco-garde en Ille-et-Vilaine
Comment devenir bénévole et membre actif ?
L’ORGANISME:Créé à l’automne 2014, le dispositif

éco-garde en

Ille-et-Vilaine est un organisme à but non lucratif qui est investi d’une
véritable mission de service public. Il cherche à améliorer la protection du
patrimoine naturel grâce à des actions de surveillance, de sensibilisation et de
prévention auprès des usagers de la nature. Ces derniers, en intervenant sur
le territoire des partenaires, sont de véritables agents de proximité. L’objectif
de l’organisme est de parvenir à une gestion durable de notre environnement
et de nos espaces naturels.
Aujourd’hui, notre structure se compose de salariés, d’un président et d’un
trésorier/secrétaire, de membres fondateurs, de membres actifs (participent à
la gestion et aux activités; bénévoles), de membres adhérents (ils adhérent à
notre organisme pour bénéficier de ses services et la soutenir: collectivités territoriales et aussi acteurs historiques: AAPPMA et Groupements forestiers
principalement) et de membres donateurs.

COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE:Lors de votre première prise de contact, nous vous
demanderons de bien vouloir vous présenter brièvement (motivation à nous rejoindre, âge, compétences
et/ou connaissances particulières sur la faune et la flore bretonne, etc…). Si notre organisme est en
capacité d’accueillir de nouveaux bénévoles, nous essaierons alors de se rencontrer très rapidement sur
le terrain. Ce sera l’occasion de nous présenter à notre tour, de nous accompagner sur l’une de nos
missions de protection et d’ainsi découvrir les valeurs qui nous animent au quotidien. Cette première
rencontre nous permettra aussi d’envisager les premières missions qui pourraient vous être confiées,
selon votre motivation, vos compétences et vos disponibilités. Après avoir adhérer (remplir le bulletin
disponible sur notre site internet, pour un montant de 2€), nous nous chargerons de vous mettre à
disposition une tenue. Évidemment, notre organisme s’engage à vous rembourser les frais engagés
(après accord de l’un des membres du bureau) pour la réalisation de l’une de nos missions, certaines
pouvant être ponctuelles et d’autres s’étaler sur plusieurs semaines!

LE PROFIL: Tous les profils sont le bienvenus! Que vous soyez sans formation particulière en
environnement, expert en comptabilité, ancien garde particulier chevronné ou apprenti technicien
agricole: nous sommes prêts à vous accueillir! Nous vous demanderons juste d’avoir une certaine
sensibilité pour la protection de l’environnement, une neutralité politique (nous intervenons avant tout
comme des médiateurs auprès des usagers), d’être motivé et d’adhérer à nos valeurs. Ainsi, vous pourrez
participer à la vie de notre organisme et, pourquoi pas, apporter vos propres idées afin de le développer.
En retour, ses membres partageront avec vous leurs savoirs et compétences.
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