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Rapport Moral 2020
En 2020 nous avons comme tout le monde mis en veille beaucoup de nos activités. A partir du 16
mars 2020, les confinements se sont succédés et le plan vigipirate au niveau national renforcé au
maximum :
- Le MAVD, association d’éducation à la nature, a été obligé d’annulé la venue de 1850 élèves aux
Yourtes pour Apprendre la Nature. Les YAN accueillants également plusieurs associations, n’a pas
vu grand monde en 2020...
- Notre Mission Accompagnement E3D au Naturapôle a été suspendu.
- Les Classes Eau, séjours immersion avec les Foyers, le club CPN La Nature en Yourte … tout a
été mis en veille !
Afin de diminuer les enjeux financiers, nous avons décidé de ne pas procéder au recrutement
saisonnier à la dernière minute. Avec un agenda plein de mi mars à fin juillet, ce n’était pas une
décision aisée à prendre. Finalement nous avons bien fait car la crise nous poursuit encore …
Les deux salariés du MAVD (William et Elise) bénéficient du dispositif de l’activité partielle. La
trésorerie du MAVD permet de combler au dispositif et les salariés maintiennent leur salaire.
Pendant de temps « d’attente » nous nous sommes concentrés sur deux projets nous tenant à
coeur :
- La Forêt mon Ecole : la création d’une école maternelle très inspirée sur les Forest School,
ouverte à 14 élèves. Marie Cécile, directrice à la retraite de l’école de Bretteville du Grand Caux,
reprendra service pour porter la direction de l’école.
- Le Café des Transitions : le MAVD souhaite créer un café associatif au coeur du village de
Sassetot le Mauconduit. L’objectif de ce lieu de rencontre est de préparer un cahier de
propositions permettant la Transition Ecologique à Sassetot et l’Agglo de Fécamp.
En Bretagne, nous avons fait une petite opération pour les animations du QGDT en remplacement
du festival Quartier d’été. Puis nous avons pu travailler ensemble avec l’Agglo de Lorient en
déplaçant les animations de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides au mois d’octobre
2020.
En termes de finances et de trésorerie, nous accusons réception de la baisse de la subvention de
la Ville de Fécamp et de l’Agglo de Fécamp. N’ayant eu pas d’investissement de fait, la trésorerie
de l’association est préservé, les salaires sont pris pour partie (70%) en charge.
Le bilan financier du MAVD est naturellement moins excédentaire que l’an dernier. Nous avons
tout fait pour limiter les dégâts et d’être prêt pour « l’après crise ».
Ma présidence de l’association compte beaucoup pour moi, même si je ne peux pas beaucoup me
rendre disponible activement. William, fondateur de l’association et connaisseur de tous les
détails de la structure, se charge de la relation avec les partenaires et financeurs, monte les
projets, se charge du personnel et surveille les finances avec Jean François. Elise pour sa part
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est en charge sur toute la partie pédagogique, tant pour les animations du MAVD que pour la
création de La Forêt Mon Ecole.

Emmy Drieskens, présidente du MAVD

Rappel du Projet Associatif
L’histoire de la création de l’association

En 2006, William Paesen, fondateur de l’association, a prit congé de emploi dans la banque
(conseiller des professionnels et adjoint direction pour une agence à Amiens). A l’aube de ses 34
ans il décida de se consacrer à ce qui est vraiment important à ses yeux : équilibrer les liens
entre la Nature, l’Homme et son Economie. Une année de formation en tant d’écoconseiller,
participation à plusieurs formations au sein des structures associatives diverses, puis William et
un groupe d’amis décident de créer le Mouvement Actif pour une Vie Durable…

Objectif de l’association

Le Mouvement Actif pour une Vie Durable a pour but de promouvoir, de développer, de gérer tout
moyen propre à permettre la sensibilisation, l’apprentissage et la mise en place du Développement
Durable auprès de tout public, en France ou en partenariat avec un autre pays.

La mise en œuvre de l’objectif

Pour permettre la mise en œuvre du projet associatif l’association :
-

Anime en milieu scolaire, extra-scolaire et accueille au sein de sa structure de yourtes
(Yourtes pour Apprendre la Nature) ;
Crée des partenariats avec des collectivités et entreprises dans une démarche en
développement durable ;
Adhère aux réseaux de structures d’éducation à la nature et au développement durable ;
Anime et organise des événements grand public ;
Œuvre pour l’économie social, solidaire et circulaire

Les salariés, le bureau, le CA, les adhérents
Les salariés et les adhérents sont l’élément clé de l’association :
-

-

Les adhérents non par leur cotisation, car celle-ci est gratuite. La seule chose que nous
demandons à nos adhérents est l’engagement chaque année à accentuer dans son
quotidien l’amélioration d’un enjeu de ce 21me siècle. Les adhérents peuvent être des
personnes physiques ou morales. L’association propose à ses adhérents de participer à
divers ateliers et rencontres et propose une implication à la prise de décision.
Les salariés de l’association forment un vrai pilier de la structure, bien sur au niveau de
l’exécutif, mais aussi dans la prise de décision au sein de l’association. Depuis le début de
la création du MAVD en 2008 nous avons proposé à ce que les projets soient proposés au
bureau et CA par les salariés. Les salariés peuvent adhérer à l’association voir voter. Par
contre ils ne peuvent pas faire partie du bureau et CA. Au sein du MAVD, les salariés
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peuvent utiliser la structure pour le développement leur propre projet si en lien avec les
objectifs du MAVD.
Le Bureau et le Conseil d’Administration sont des parties de décision d’une association. Au sein de
l’association MAVD nous avons décidé d’une forme statutaire basique. Très souvent les salariés
sont invités aux réunions de bureau et aux CA pour informer les administrateurs sur les divers
projets. Nous trouvons que les salariés doivent pouvoir voter pour les projets d’action de
l’association. Un règlement interne régule la participation au vote concernant les salariés même.
Nous estimons qu’il est plus intéressant de travailler pour les salariés sur les projets pour
lesquels ils ont eux même voté.

Le cadre d’animation : thématiques, moyens humains et financiers

Les thématiques d’animations et de formations de l’association sont diverses.
-

Elles peuvent êtres généralistes avec des conférences et animations sur le
développement durable, le réchauffement climatique et autres
Elles peuvent être humanistes en mettant en lumière l’économie sociale, solidaire et
circulaire (par exemple un projet de café, gîte et de jardin associatif)
Elles peuvent être naturalistes avec des animations spécialisées sur les divers
écosystèmes (forêt, mare, mer, jardin….)
Elles peuvent être culturelles et artistiques avec des sorties landart, film-débats,
expositions, musique en nature, ballades contées et autres

Les moyens pour mettre ses thématiques en place peuvent être logistiques ou financières.
L’association cherche a pérenniser les emplois et les actions et compte sur l’équilibre financière
entre l’autofinancement et le subventionnement (Régions, Départements, Intercommunalités …).
Les champs d’action n’a pas vraiment de frontières et nous nous autorisons d’intervenir partout
en France et ensemble avec d’autres structures en Europe ou ailleurs (par exemple Madagascar),
tout en restant en cohérence avec l’éthique du développement durable et le bon sens.
Le MAVD se veut apolitique et ne prendra pas partie à la vie politicienne. Le Mouvement estime
que la Nature et le Développement Durable appartient à tout le monde et l’association ne peut
pas se permettre de s’afficher pour telle ou telle formation politique.
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Rapport Financier du MAVD
Voici le bilan et compte de résultat pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2020.

Bilan MAVD 2020
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Compte de résultat 2020

Les appréciations
Nous constatons au 31/12/2020 les résultats suivants :
- Total Bilan : 80492€
- Total Compte de Résultat : 57570€
- Résultat au 31/12/2019 : + 2913€

Concernant les compte de résultat, voici la ventilation du poste « Autres Charges Externes » :
- locations : 4324€
- Documentation et Publicité : 800€
- Honoraires : 2200€
- Prestation : 5600€
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- Déplacement et Missions : 12750€
- Téléphone et Poste : 334€
- Frais Bancaires : 276€
- Assurances : 962€
Dans la partie « Subventions d’exploitation » se trouvent également l’aide de l’État dans le cadre
de la crise sanitaire, soit 12602€. Notons que la Ville de Fécamp et l’Agglo de Fécamp n’ont
attribué moins de subventions que prévu (1500€ et 1750€).
Le résultat positif (+2913€) de l’association est automatiquement transféré dans les réserves de
l’association, augmentant ainsi les fonds propres de l’association.
L’autofinancement du MAVD s’est effondré avec notamment l’annulation des animations aux
Yourtes pour Apprendre la Nature, soit 18500€. Puis l’annulation des animation pour Eau de
Normandie, les classes Eau, projets de classe et d’écoles, … Nous estimons que la baisse de notre
autofinancement est de l’ordre de 38000€.
L’association n’a pas de dettes moyen et long terme et n’est pas propriétaire d’immeubles, les
yourtes étant considéré comme meubles.
Le MAVD est très mobile et n’a pas de territoire fixe. Néanmoins, avec les confinements à
répétition, nous n’avons parcouru que 25000km (54000km en 2019) pour le compte de
l’association, ce qui explique pour une grande partie notre budget en déplacements et missions.
Le Mouvement pour une Vie Durable est une association saine avec un très bon relationnel
bancaire et une trésorerie sécuritaire.
Nous avons clôturé en 2020 la collaboration avec le cabinet CEBAC pour la comptabilité. Le solde
de tout compte a été versé. Jean François Bestault, notre trésorier et comptable à la retraite,
se fait un plaisir de nous accompagner (à distance) dans l’établissement de notre bilan et compte
de résultat. Son conseil nous importent beaucoup.

Vote du CA : Rapport financier approuvé à l’unanimité.
Signé et approuvé par la présidente, le 14 mai 2021.
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Rapport d’Activité du MAVD
En Normandie
JADDOR : Jeunes en Apprentissage au Développement Durable Opérationnel en Région
Nous avons un fort partenariat avec la Région Normandie. C’est la première fois depuis la
création du MAVD que nous bénéficions d’une convention bi annuel.
Une partie de la convention est dédiée aux animations des jeunes de 15-25 ans. Ce programme
s’appelle JADDOR.
Nous avons mis en place un panel d’animations permettant :
- de faire des animations au sein des structures (par exemple : mon établissement à la loupe)
- de faire des animations aux Yourtes pour Apprendre la Nature (par exemple : le DD aux YAN)
- d’organiser des sorties nature pour le public concerné (par exemple : le GR21 animé)
En 2020, nous avons pu travailler un peu avec la MFR de St Valery en Caux, mais tous nos autres
projets ont été annulés : les travaux avec les lycées de Fécamp et de St Valery en Caux, le lycée
privé de la Providence à Fécamp, les animations au Naturapôle de Fauville…
Nous avons été obligé d’annuler 45 jours d’animation pour l’année scolaire 2019-2020 et nous
avons annulé 43 jours d’animation de septembre 2020 à décembre 2020.
Perspectives 2021 : nous espérons de pouvoir reprendre nos activités en 2021 au rythme prévu.

YAN
Les Yourtes pour Apprendre la Nature sont un projet avec des partenariats divers :
o Financiers : La Région Normandie dans le cadre du programme Eco Région
Solidaire et la Fondation RTE
o Logistique : la commune de Sassetot le Mauconduit et l’EARL Fiquet
o Pédagogique : Graine, Cardère et l’ARE Normandie
Depuis leur installation en 2014, ce programme est un réel succès. Plusieurs milliers de personnes
visitent les yourtes dont l’objectif est d’en faire un accueil à la journée pour une découverte du
patrimoine naturel normand et ainsi de lutter contre l’isolement rural.

Les scolaires :

Pendant l’année 2020, nous aurions du recevoir 1850 élèves aux YAN… avec la crise sanitaire et
renforcement du plan vigipirate, nous n’avons seulement reçu 352 élèves.
Voici les animations possibles aux YAN :
- La Balade Contée : nous faisons découvrir, à travers l’histoire du Petit Peuple de la
Forêt, les interactions entre l’homme et la forêt. Energie, Alimentation, Santé, Culture
seront les principales notions abordés … de la maternelle au CM2
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-

Le Jardin : une animation avec la vie d’une graine, plantations et créations… de la

-

Land-art : les élèves se transforment en artistes tout en utilisant les matières
naturelles… de la maternelle au CM2
Rallye de la Forêt : un circuit dans la forêt avec une dizaine d’ateliers nature et
développement durable. Un grand succès l’an dernier... du CE1 au lycée
La Nature en Musique : une promenade dans le bois avec la construction d’instruments
de musique avec la nature… du CE1 au CM2
Le DD aux YAN : les élèves vont découvrir plusieurs éléments composant le chemin
menant vers la sobriété heureuse. Comment vivre avec peu d’électricité et d’eau ?
Comment moins consommer ? sont quelques questions que l’on se pose au sein des ateliers
autour les YAN… CM2, collège et lycée
Le GR animé : une belle randonnée d’une journée de 10 km avec des animations sur le
cycle de l’eau, la formation des falaises et la clé d’identification des arbres entre
autres… CE2,CM1, CM2, collège et lycée
La mare : observation de la faune et flore de la mare. Grenouilles, larves de libellules ou
encore les notonectes seront ravis de se faire découvrir… de ma maternelle au 5me
Le littoral : formation de la falaise et les galets, les marées, les algues et la vie sur le
platier… tout un monde ! de la maternelle au Lycée

-

-

-

maternelle au lycée

Chaque journée est bien évidemment préparée en amont avec les enseignants. Nous pouvons
recevoir jusque 2 classes par jour (pratique pour les transports). Chaque classe est accompagnée
par un animateur du MAVD.







Voici l’organisation d’une journée type :
9h00 : accueil devant le château de Sissi à Sassetot le Mauconduit et promenade jusqu’au
YAN
10h00 : animations
12h00 : pique-nique soit aux YAN soit au bord de mer
13h00 : animations
15h30 (ou plus tard): Conclusion et retour vers le car
Les animations scolaires on connues un très grand succès et nous sommes soutenus par
l’éducation nationale de part l’implication du maître ressources en sciences et développement
durable.
Les Yourtes pour Apprendre la Nature accueillent également de nombreuses structures,
permettant de nombreuses rencontres et ainsi de lutter contre l’isolement rural. Nous
accueillons :
- The Natural Kids (massage et portage pour bébés) : pendant 2 samedis par mois cette
association regroupe une 10 aine de couples avec leur nouveau né autour des bienfaits du massage
bébé et le portage en écharpe.
- La bibliothèque de Sassetot : Charlène la bibliothécaire investit régulièrement les lieux pour
des lectures aux jeunes et moins jeunes
- le Foyer St François : les éducateurs spécialisés de ce foyer pour enfants placés viennent
plusieurs fois à l’année pour une immersion nature
- les anniversaires : les animateurs du MAVD proposent aux enfants de venir fêter leur
anniversaire aux YAN et dans la nature.
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- GR21 animée : les YAN sont souvent le lieu de départ pour une randonnée animée de 13km sur
une variante du GR21, permettant une belle découverte du patrimoine naturel.

Pendant l’été :
L’ensemble de ses activités prévues a été abandonnés suite à la crise sanitaire

Yourte d’habitat pédago-touristique
Désormais nous avons séparé les deux yourtes : la petite yourte, appelée « l’Abris », en habitat
et la grande yourte, « l’Atelier » sert pour l’accueil des groupes et classes.
Willam et Elise habitaient cette yourte. L’objectif est d’appliquer ce qu’ils transmettent lors de
leurs animations. Le site des YAN est sans aucune branchement à un réseau d’eau ni électricité.
Pour l’eau, nous utilisons le plus possible l’eau de pluie (lavage de mains, vaisselle, arrosage, l’eau
de la douche solaire). L’eau potable nous allons la chercher au village.
Pour se chauffer, nous avons un poêle à bois et le bois nous l’avons à porter de mains.
Nous avons également besoin d’électricité et nous utilisons un panneau photovoltaïque et
accumulons l’énergie dans une batterie. Cela nous suffit pour recharger les ordinateurs,
téléphones et la lumière. Nous avons trouvé des solutions pour se passer du frigo.
Les sanitaires se trouvent à l’extérieur avec les toilettes sèches et la douche solaire (printemps
et été).
Les différents jardins (butte de permaculture, carrés potagers, jardin aromatique et médicinale)
nous fournissent la moitié de nos besoins alimentaires.
Cette expérience nous permet de bien introduire notre définition du développement durable
c'est-à-dire vivre dans un meilleur équilibre entre la sobriété et le bien-être (Pierre Rahbi
l’appelle la sobriété heureuse).
Nos animations, formations et informations prennent de ce fait une toute autre dimension !
Depuis juin 2020, nous avons libéré cette yourte afin d’en faire une yourte pédago-touristique :
toujours dans un cadre associatif, nous proposons de venir s’initier à cette vie plus sobre, plus en
cohérence avec les enjeux de ce 21me siècle. Plusieurs personnes adhérentes et bénévoles de
l’association testent le concept en 2020.
Nous n’avons pas pu faire la totalité des « passages » de nos bénévoles volontaires avec les
confinements à répétition. Nous poursuivrons ce programme en 2021.

Le Club CPN « La Yourte en Nature »
Les activités du club CPN ont été annulés à partir de mi mars 2020. Les membres du club se sont
contactés régulièrement derrière leur écran.
Nous réactivons le club dès que possible. Nos jeunes ont hâte !
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Perspectives 2021 : Pour 2021, nous allons créer un club CPN pour l’école La Forêt mon Ecole.

Madagascar et On The Road for Peace

D’autre part nous avons créé des liens avec la mission locale de la Région Normandie ainsi qu’une
récente association afin de co-construire des projets durables générant des revenus. Dans la
réserve naturelle de Vohibola, nous travaillons sur :
- la pisciculture à Andevo
- l’apiculture à Tampina
- la permaculture à Andranokoditra
- les huiles essentielles à Ampantany
Les statuts de l’association locale Razan’ny Vohibola ont été créé et les premiers fonds récoltés
(brasserie STAR). Les quatre chefs de village sont les co-présidents et la gérance financière se
fait par Angélique Decamp de l’Hôtel des Pangalanes Jungle Nofy.
La crise sanitaire a coupé le lien entre le MAVD. Seulement quelques messages sur les réseaux
sociaux ou nous constatons que sans l’aide de « ouest », aucune amélioration se fait dans le
secteur médicale, le braconnage forestier est toujours combattu localement mais soutenue par
les pouvoirs de l’argent (des conteneurs entier de bois précieux partent vers la Chine et l’Asie),
en toute impunité.
Nos relais à Madagascar travaillent solidement à la préservation de la forêt. Nous avons hâte de
s’y retrouvé afin de poursuivre le développement des secteurs mentionnés ci dessus.

Partenariat avec « Eau de Normandie »
Depuis 2009 nous travaillons avec Eau de Normandie. La mission consiste à :
-

-

Animer en classe (cycle3) sur le cycle naturel et domestique de l’eau : apporter les
connaissances nécessaires en y incluant les effets de l’Homme (utilisations, pollutions, …)
Faire visiter les usines d’eau potable et stations d’épuration : apporter les connaissances
sur la fonctionnalité des installations, mais également montrer l’effet de l’Homme sur
l’eau (pollutions, pesticides, …)
Animer des Bar à Eaux : l’eau du robinet et l’aliment le plus contrôlé et est au moins 100
fois moins cher que l’eau en bouteille. Nous parlons également des effets du plastique.
Avec le Bar à Eaux nous démontrons également que nous pouvons agrémenter l’eau avec
des fruits sans rajouter forcément des sirops excessivement sucrés.

En 2020, nous n’avons fait aucune animation suite à la crise sanitaire du COVID19.

Projets en Normandie
La Forêt mon Ecole

La forêt, mon école est un projet qui s’adresse aux enfants et à leur famille en premier lieu mais
qui, sans nulle doute, aura un impact sur le territoire, sur l’école du village, sur les enfants et/ou
les familles fréquentant le club du mercredi et des vacances scolaire, sur l’avenir. Cette école
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s’appuie sur les programmes (compétences à acquérir) défini par l’éducation nationale pour offrir
les mêmes chances aux enfants à l’entrée en primaire. Mais, nous allons au-delà d’une simple école
maternelle dans notre proposition pédagogique innovante pour notre territoire et à la fois connue
et ayant fait ses preuves dans de nombreux pays depuis 50 ans.
Ce projet invite à s’ouvrir à la nature, la biodiversité et une vision plus calme, sereine et humaine
de notre vie actuelle.
Accueillir les enfants de 3 à 6 ans dans une école en pleine nature offre plusieurs atouts de
taille :
A cet âge, l’enfant s’imprègne très fortement de ce qu’il vit et construit les bases de son
développement, de son identité. Ses acquisitions, ses ressentis, son environnement seront les
fondations de sa construction personnelle et de sa vision du monde. Etre en contact avec la
nature, l’explorer, l’observer, vivre les saisons, écouter, apprendre de et avec la forêt et sa
biodiversité va amener les enfants à vouloir la respecter, la protéger et diffuser un message
positif et durable. Ces enfants, nos enfants sont les adultes de demain face au défi de
protection de chaque espace naturel.
Notre école souhaite être ouverte aux relations extérieures. Par exemple, nous
travaillons déjà à travailler en lien avec l’école public du village ou avec une mesc (maison à
caractère sociale) pour les « inviter » à faire école dehors à nos côtés sur des temps défini et à
diffuser ce message positif et en faire bénéficier le plus grand nombre sans conditions.
Dans le contexte actuelle, où l’urgence climatique est un défi collectif à relever, où les
espaces naturelles ne demandent qu’à être protégés, où nos territoires vont devoir être
partagés, où la biodiversité est menacé, il est urgent d’agir. A notre échelle, nous sommes
convaincu que notre école peut jouer un rôle dans ce grand défi. Chaque enfant et famille
accompagnés, qui prendront plaisir à vivre ou découvrir leur environnement naturel seront autant
d’acteurs de la protection de l’environnement et porteurs des messages du développement
durable. Connaitre c’est être en conscience, aimer c’est protéger.
Nombreuses études nous parle des problèmes de sédentarité, addiction et malaise des jeunes et
des très jeunes. En corrélation avec ces nouveaux composants de notre société, d’autres études
très positives nous apporte la solution. Le contact à la nature réduit le stress, le risque d’obésité,
d’anxiété, de sédentarité et augmente notre bien-être, notre estime de nous même et notre
empathie. Une école en nature, apporte bien évidement ce contexte pour permettre aux enfants
de grandir dans un environnement vertueux.
Ce contexte influe également sur les relations entre adultes et enfants. Les adultes,
enseignant et éducateur, bénéficient eux aussi de l’apaisement procuré par la nature, par un
milieu de travail favorable, avec un rythme cohérent avec les besoins de chacun, un groupe de
taille raisonnable… Sereins, les adultes seront plus enclins à vivre des relations bienveillantes,
stimulantes et joyeuses avec les enfants.
Lieu : au sein des YAN et le bois des Petites Dalles
Ouverture prévue : septembre 2021
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Le Café des Transitions
Le Café des Transitions sera un café associatif porté par les habitants de la commune de
Sassetot le Mauconduit et encadré par son animateur(trice). L’objectif du Café sera, suite à ses
actions et événements, de sortir les habitants de leur isolement et d’être force de proposition
auprès de la commune et l’intercommunalité sur la thématique de la transition écologique.
Le Café des Transitions se trouvera dans l’enceinte de l’office du Tourisme de Sassetot le
Mauconduit, dans un bâtiment au sein de l’ancien presbytère. Après sa restauration, nous
comptons y installer un espace convivial permettant la réunion des habitants de la commune et les
alentours autour d’un débat, d’un film, d’une exposition… sur les thématiques telles que
l’alimentation, l’énergie, les déchets, la biodiversité, l’eau, la mobilité mais également la culture,
l’isolement rural et la coopération. Nous comptons également y inclure le Café des Enfants
permettant aux parents et enfants de profiter d’un bon goûter et la possibilité de faire les
devoirs ensemble. Le Café des Transitions devrait permettre de participer à l’amélioration du
bien être actuel et futur de Sassetot le Mauconduit.
A ce jour nous avons un accord oral de la commune concernant les locaux. Le partenariat serait :
la commune nous met à disposition les locaux, avec un accès à l’eau potable ainsi que l’électricité.
La durée de la mise à disposition à titre gratuit sera en fonction du niveau de l’amortissement
des travaux plus 5 ans , soit environ 10 ans.
Nous avons un accord de principe qu’une partie de la convention avec la Région pourrait être
utilisée pour ce projet (le café association serait le relais de la Maison des Transitions au niveau
de la Région). Nous comptons également de nouveau faire appel à notre partenaire la Fondation
RTE.
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En Bretagne
En Bretagne nous sommes intervenues au sein de 2 missions :
-

La Semaine pour le Alternatives aux Pesticides
Festival le Quartier d’été à Rennes

La SPAP : Semaine pour les Alternatives aux Pesticides
Cette année le MAVD (Mouvement Actif pour une Vie Durable) a été très actif pendant la
période de la SPAP (Semaine pour les Alternatives aux Pesticides). La mission s’est vue reportée
en octobre car en mars nous étions confinés.
Nous avons animé pour 26 classes (environ 450 élèves) sur une demi-journée sur le contenu
suivant :
-

Introduction et définition du développement durable, puis le lien avec l’eaul’alimentation
Qu’est-ce que et d’où viennent les pesticides ?
Les conséquences sur le sol, l’eau, l’air, les aliments, la biodiversité
La chaîne alimentaire
Faire autrement avec l’eau : fabrication de « produits de mémé »

Nous avons été agréablement surpris de l’accueil des écoles, puis de l’intérêt que les enseignants
portent à notre animation. Plusieurs écoles souhaitent poursuivre avec d’autres actions à réaliser
au cours de l’année et de répondre présent pour une prochaine édition de la SPAP.

Le Quartier d’Eté
Le festival le Quartier d’Eté n’a pas pu avoir lieu en 2020. A la place l’équipe du 4bis (ex CRIJ) a
créée un village d’animation itinérant dans plusieurs quartiers de Rennes.
Nous avons participé à une des dates durant 2 jours aux étangs d’Apigné.
Deux jours d’animation avec la fabrication de « produits de mémé ».
Suite à un défaut de communication (indépendant de l’équipe organisationnel) il y a eu peu de
monde. Mais quel plaisir de revoir les équipes et les bénévoles de ce festival.
Vivement 2021 !
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Vote du CA : Rapport d’activité approuvé à l’unanimité.
Signé et approuvé par le directeur de l’association et la présidente,

Emmy Drieskens

William Paesen

Avec nos partenaires
En 2020, le travail du MAVD n’aurait pas pu s’effectuer sans nos différents partenaires :
-

Région Normandie : une aide précieuse pour bon nombre de nos programmes !

-

REEB : MAVD siège au CA et participe à différents comités

-

Agglo de Fécamp etles collectivités autour du MAVD en Normandie et en Bretagne

-

Agglo de Lorient : pour la SPAP

-

Commune de Sassetot le Mauconduit : pour les YAN

-

Le CRIJ Bretagne : pour le Quartier d’Eté

-

La FCPN : pour notre club nature « La Yourte en Nature »

-

Eau de Normandie : pour nos animations dans les STEP, en classe et les Bar à Eaux

-

Fondation RTE : construction des YAN et en projet pour le Café des Transitions

-

Ville de Fécamp : pour ECA et Madagascar

-

Puis les amis : Gold of Bengal, Cap vers la Nature, les bénévoles du MAVD, ONG Homme
et Environnement, Tapovan, FNE, les correspondants de presse, Sass’dit, …et tous les
autres

Nos adhérents, nos salariés, notre bureau et le CA
Nombre d’adhérents au 31/12/2020 : 109, 51 hommes et 58 femmes
Nos salariés permanents : William Paesen, Elise Bestault
Notre Bureau :
- Présidente : Emmy Drieskens
- Trésorier : Jean François Bestault
Notre Conseil d’administration : Emmy Drieskens, Jean François Bestault, Martin Lelièvre, Ronan
Riou, Benoit Calvait, Yannick Willeveau, Sophie Berroueh
Pas de changements prévus en 2021.
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