COQUELICOTS

Association Connaître et Protéger la Nature « les Coquelicots »
PROJET ASSOCIATIF (2ème décennie)
QUI SOMMES-NOUS ?

OBJET STATUTAIRE,
créée en 2009 avec son siège social au
Cloître des Récollets à Metz :

VALEURS et MISSIONS,
de l’expérience des « Coquelicots » actif dès
2004 au sein d’un Centre Social :

PRINCIPES D’ACTION,
dans la logique d’un progrès humain :

EN QUELQUES MOTS,
ce que l’on dit de nous

FONCTIONNEMENT,
le Conseil d’Administration se réunit 8 fois
par/an et emploie au quotidien :

SOUTIENS et participations,
par conventionnement, sur appel à projet,
en réseaux :

. La connaissance de la nature et la nécessité de sa sauvegarde (cf Fédération Nationale CPN)
. L’éducation à l’environnement (cf métier)
. L’écocitoyenneté (cf Éducation Populaire)
. Rendre la rencontre entre l’humain et la nature dynamique et positive (terrain-proximité-sensibilité-connaissance-technique)
. Fonder l’apprentissage sur des démarches participatives, collectives et coopératives (pédagogie active)
. Former des « consom’acteurs » en mesure d’exercer leur libre arbitre (autonomie)
adopter une approche systémique, penser dans le long terme, agir avec principe de précaution, permettre la mise en réseau,
valoriser les ressources locales, favoriser l’inclusion, s’adapter au territoire, articuler enjeux local - global.
amour de la nature, bienveillance et empathie, apprendre à apprendre (amusement, émerveillement, expérimentation…),
lien intergénérationnel, originalité, implication, professionnalisme, innovation, ressource, pluridisciplinaire, relation de confiance,
diversité, équité. Plusieurs dizaines de structures et centaines d’individus ou familles sont adhérentes au CPN Coquelicots.
un directeur, 2 adjoints (prestation et vie associative), 2 coordinateurs (jeunesse et écotourisme). Tous en CDI et en capacité de mener des
actions pédagogiques, ils accueillent et sont accompagnés par un « adulte relais », des animateurs vacataires, stagiaires,
volontaires en service civique, et bien sûr des bénévoles.
Ville de Metz, Département de la Moselle, Région Grand Est, DREAL, Préfecture de Moselle (CGET, DDCS, DSDEN), Agence de l’Eau et
des Fondations. Le CPN Coquelicots est membre de : FCPN, Réseau Ecole et Nature, GRAINE Lorraine, LorEEN, Ligue de
l’Enseignement 57, Maison des Alternatives Ecologiques et Citoyennes, Conseil Développement Durable Metz Métropole, Comité de
Quartier et Conseil Citoyen Metz Vallières

COQUELICOTS

Association Connaître et Protéger la Nature « les Coquelicots »
PROJET ASSOCIATIF (2ème décennie)

QUE FAIT-ON ?
Nous intervenons en Moselle et à
l’entour selon les sollicitations.
À Metz, nous gérons et animons (dont

. l’Espace Naturel Pédagogique et Convivial, terrain d’un hectare (avec potagers, verger, rucher, poulailler, bois, mare, prairie…)
. l’Espace Associatif Ecocitoyen, local de 300m2 avec salles thématiques (atelier bois, labo’sciences, cuisine, ludothèque verte…)
. l’Espace des Compagnons à Poils et à Sabots, terrain d’un hectare avec troupeau d’ânes éduqués à la randonnée
. l’Espace Educatif Eau & Ecotourisme local de 100m2 avec ressources spécifiques (paysage, biodiversité, consommation)

Nous adaptons notre action en
fonction des publics et de la
dynamique des projets (contexte,
fréquence, de court à long terme etc) :

. alternance d'objectifs par (être), pour (faire) et/ou au sujet (savoir) de l’environnement

programmation « grand public »)

. alternance d'approches pédagogiques (ludique, sensoriel, cognitive, naturaliste, systémique, pragmatique…)

auprès de la petite enfance, scolaire, éducation spécialisée, loisirs, séniors, entreprises, collectivités

Les animateurs, titulaire d'un BTS
GPN ou d'un BPJEPS EEDD,
accompagne les acteurs associés
d’un projet (suivi, co-formation, prêt d'outils,
ressources etc) et proposent différentes
techniques d’animation :

. balades nature ("d''éveil", "à la rencontre d'un écosystème", "focus sur un animal, un végétal"...) en fonction des saisons
. ateliers Développement Durable (consommation, équité, patrimoine, climat, eau…)
. jardin naturel ("jardin vivant", "jardin gourmand", "jardin des songes", "jardin à malices »...)
. "écocathlon" (course d'orientation coopérative avec balises numériques comportant des épreuves reliées à une application web)

Prestations

devis sur mesure

. itinérance "à l'écho des sabots" (compagnie d'ânes bâtés)
. aventures en plein-air (anniversaire, événementiel, veillées…)
. formation d’éducation à (et dans) la nature
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QUELLES PERSPECTIVES ?

ORIENTATION 1
favoriser la mobilisation citoyenne

ORIENTATION 2
concevoir et pérenniser les projets
sur long terme

. renforcer notre rôle dans le quartier des Hauts de Vallières à Metz, concerné par la« Politique de la Ville »
. diversifier les animations pour publics fragilisés et favoriser l’accessibilité
. améliorer la communication et la visibilité
. expérimenter de nouvelles alternatives d’être et avoir
. définir des missions concrètes pour les bénévoles
. créer et consolider un « Espace de Vie Social »
. essaimer les activités « à l’écho des sabots » et « écocathlon »
. promouvoir l’écotourisme
. développer les partenariats avec les entreprises
. étendre le territoire d’action

ORIENTATION 3
développer la culture naturaliste

. élaborer un dispositif « nature en famille » local
. acquérir de nouvelles compétences
. agir pour l’« école dehors »

ORIENTATION 4
adapter le fonctionnement du CPN
à l’évolution de la structure

. organiser des co-formations
. clarifier les objectifs opérationnels des projets
. identifier la répartition des tâches selon l’organigramme
. se lier à un « genre professionnel »
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QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE ?
« Prestations et valorisation de savoir-faire : vente de biens, de services et réponse à des offres de marchés
publics ». A représenté 1/3 du budget et doit être développé.

EN PRODUITS
selon la typologie du
Mouvement Associatif,
prenant comme critères
l’autonomie de financement,
3 modèles (/7) sont appropriés

« Subventions publiques : correspond aux associations dont les sources de financement sont en majorité des
subventions publiques. C’est un modèle fragile puisque ces dernières ont tendance à diminuer ».
A représenté 2/3 du budget et doit être conservé…

EN CHARGE
en moyenne sur 2015-2019

Achats : 16%
Services : 12%
Personnels : 66%
Amortissements : 6%

RÉSULTATS

sur sa première décennie, les soldes annuels ont toujours été créditeurs

« Mobilisation privée : repose sur la générosité du public et/ou sur des partenariats avec des entreprises».
Quasiment pas exploré…

SIRET 51009946800033
contact : 06 16 27 26 07, cpncoquelicots@gmail.com
informations : cpncoquelicots.org, facebook

