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Vie Associative
Le conseil d’administration
Cette année nous avons eu des changements au sein de la gouvernance de l’association. Loïc Salaün (président)
et Marcel Le Nen (Trésorier) ont démissionné de leur mandat au mois d’octobre.
Voici la nouvelle composition du conseil d’administration :
Marilyn Genest, présidente
Julie Fretray, trésorière
Bruno Guerrero, administrateur
Laëtitia Laisement administratrice
Le conseil d’administration s’est réuni le 3 février, 18 mai, 2 juillet, le 19 septembre et le 5 décembre 2018.
L’assemblée générale s’est tenue le 26 mai 2017

L’équipe
Lénaïg Le Nen est la coordinatrice/éducatrice à l’environnement de l’association.
Elle est en CDI depuis avril 2015.
Sa mission est la gestion administrative de l’association, la réalisation des actions
d’éducation à l’environnement (animations, création d’outils pédagogiques) et la
réalisation de suivis naturalistes.

Stagiaire
Lucas Martin a réalisé un stage de 8 semaines au mois de juin et juillet. Son stage s’intègre
dans le cursus de son BTS Gestion et Protection de la Nature, qu’il réalise au lycée agricole de
Vendôme. Sa mission a été la réalisation d’inventaire des haies et l’étude des chauves-souris
du Bois Landry. Il a aussi participé à la réalisation d’actions d’éducation à l’environnement
auprès de groupes d’enfants.

Le Service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme;
seuls comptent les savoir-être et la motivation. L’association bénéficie de
l’agrément collectif du Réseau École et Nature, car elle y est adhérente.
Emma Yao a rejoint l’association le 15 décembre 2017 pour une durée de 8 mois.
Elle a eu pour m
 ission la participation aux actions d’éducation à l ’environnement.
Participation aux animations à destination de tous les publics, réalisation d’outils pédagogiques ... Elle a participé au projet d’étude des chauves-souris au
domaine du Bois Landry.

Laura Madeline est diplômée d’un master en environnement, elle a rejoint l’association
pour une mission de de 8 mois (de novembre 2018 à juin 2019). Elle participe aux actions d’éducation à l’environnement: animation du défi familles à alimentation positive,
création d’outils pédagogiques, réalisation des analyses de la qualité de l’eau...

Les formations suivies
Cette année encore, de nombreuses formations ont été suivies par les volontaires en service civique et la
salariée.
Formation de la salariée Lénaïg Le Nen :
- PSC1 (1 jour)

Formation d’Emma Yao :
- PSC1 (1 jour)
- Formation civique et citoyenne (2 jours)
- Formation : Communication Non violente au service de l‘animation (3 jours)

Formation de Laura Madeline :
- PSC1 (1 jour)
- Formation civique et citoyenne (2 jours)

ATHENA y adhère
Le GRAINE Centre-Val de Loire
Le GRAINE Centre est le réseau pour l’Éducation à l’Environnement en Région C
 entreVal de Loire. Il réunit sur l’ensemble du territoire régional, des animateurs, enseignants,
techniciens, élus ainsi que des associations, établissements scolaires, collectivités, entreprises
qui ont une mission d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et
au développement durable.
Lénaïg Le Nen représente l’association au sein du conseil d’administration du GRAINE
et y est Coprésidente.
http://www.grainecentre.org/

Le Réseau École et Nature
Nous sommes adhérents au Réseau École et Nature, le réseau national de l’éducation à
l’environnement.
Le Réseau Ecole et Nature est un espace de rencontres et d’échanges pour partager
ses expériences et repenser son rapport au monde. Un espace convivial de projets et
d’innovations pédagogiques pour créer des ressources.
C’est une association d’acteurs engagés, artisans d’une éducation à l’environnement,
source d’autonomie, de responsabilité et de solidarité avec les autres et la nature.
Un partenaire reconnu pour porter des projets collectifs et représenter ses acteurs au niveau national et
international.
Lénaïg Le Nen, représente le Graine Centre-Val de Loire au sein du Conseil d’administration du REN, elle y est
coprésidente. Elle siège au Comité National de la Biodiversité pour y représenter le réseau.
http://reseauecoleetnature.org/

Le Groupe Chiroptères Centre-Val de Loire
Le Groupe Chiroptères Centre-Val de Loire est une association à but non lucratif (loi
1901) qui s’implique dans la protection des chauves-souris et la préservation de leurs
milieux sur l’ensemble de la région Centre-Val-de-Loire.
Loïc Salaün, trésorier du groupe chiroptères, représente l’association au sein du conseil
d’administration.
http://chauves-souris-centre.fr/

Agréments, labels
Reconnaissance d’intérêt général : Depuis 2018
Lorsqu’elle est reconnue comme étant d’intérêt général, une association peut
délivrer des reçus de dons.
La reconnaissance d’intérêt général d’une association est soumise à la réunion de
plusieurs conditions :
- le but de l’association ne doit pas être lucratif ;
- la gestion de l’association doit être désintéressée au sens de l’instruction fiscale du
18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06) ;
- l’association ne doit pas être limitée à un cercle restreint de personnes.
Agrément de Jeunesse et d’Éducation Populaire : Depuis 2018
Au travers de cet agrément, le ministère reconnaît comme partenaire particulier
et privilégié les associations qu’il souhaite aider et qui s’engagent à respecter un
certain nombre de critères (transparence de gestion, fonctionnement démocratique,
non-discrimination…). L’agrément revêt par ailleurs un caractère valorisant : c’est
un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association

Référentiel de Qualité Jeune Public : Signataire pour la période 2018/2023
ATHENA est signataire du référentiel de qualité des animations d’éducation à
l’environnement pour le jeune public, notamment les scolaires.
Ce référentiel est délivré par la Convention Régionale pour une Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable en région Centre-Val de Loire.

Référentiel de Qualité Grand Public : Signataire pour la période 2018/2023
Le référentiel est une démarche de qualité des animations d’éducation à
l’environnement proposé aux structures d’éducation à l’environnement de la région
Centre – Val de Loire.

ATHENA y était
En 2018, l’association ATHENA a participé à de nombreuses réunions et évènements en lien avec ses activités :
- Journées d’échanges du GRAINE Centre-Val de Loire :
15 mars, 5 juillet, 29 novembre : réunions défi Familles à Alimentation Positive à Neung sur Beuvron (41)
10 décembre : journée d’échanges « Monterr des camps avec des structures ados » à Neung sur Beuvron (41)
11 décembre : journée des référents énergies à Tours (37)
- Vie associative du GRAINE Centre - Val de Loire :
30 novembre : réunion du bureau
12 janvier, 22 février, 6 décembre : réunion du conseil d’administration
24 Mars : assemblée générale
28 février, 18 avril : Conseil d’Administration de l’ÉcoPôle
- Réseau École et Nature :
26 janvier : Journées réseaux à Paris
Conseil d’administration : 27 janvier, 18 octobre
Réunion de bureau : 5 janvier, 20 mars, 17 mai, 20 juin, 14 septembre, 9 novembre
Comité national de la biodiversité :
24 janvier, 21 juin, 13 Novembre : réunion plénière
4 juin : commission spécialisée “connaissance”
- Groupe Chiroptères Centre Val de Loire
20 janvier 2018 Assemblée Générale du groupe à Saint-Dyé-sur-Loire (41)
9 novembre : réunion du conseil d’administration
21 novembre : Formation Chiroptères et gestion forestière à Bourges (18)
- DREAL Centre-Val de Loire : 20 février réunion des associations à Orléans (45)
- Printemps de familles : Réunions de préparation de l’événement
21 mars à Choue (41)
- Territoires Vendômois Contrat Territorial Loir Médian
27 novembre : Comité technique à Vendôme (41)
- SCoT du Grand Vendômois
15 mai : Atelier participatif à Cormenon (41)
- SICTOM Nogent-le-Rotrou
16 mai : réunion de présentation du Contrat d’Objectif « Déchets et Économie Circulaire »
à Nogent-le-Rotrou (28)
- Syndicat des rivières des collines du Perche
28 avril, 6 juillet : réunion du Comité de pilotage à Mondoubleau (41)

Défi Familles à
Alimentation
Positive
L'objectif du défi est d’accompagner des familles, de manière conviviale, afin d’augmenter leur part
de produits bio et locaux. Le pari du Défi Familles à Alimentation Positive, est que l’on peut avoir une
alimentation savoureuse, équilibrée, biologique et locale sans augmenter son budget alimentaire.
Ce défi est porté par le Graine Centre-Val de Loire, ATHENA est l’animateur local du projet. En 2018 nous
avons accompagné trois équipes : une à Nogent-le-Rotrou (28), une sur le territoire des Collines du Perche (41)
et sur la commune de Saint Firmin-des-Prés (41).

Les temps forts du défi
Un événement de lancement fin septembre
Une visite de ferme bio
Une soirée d’information avec une nutritionniste
Des ateliers culinaires
Un suivi des achats avec des relevés des tickets de courses
Un évènement de clôture

Toi, t’aimes être
mangé comment?

Les partenaires financiers du défi :

Bio, local et
de saison !

Des structures locales
sont partenaires de l‘action et
s’impliquent pour : le recrutement des
foyers, la mise à disposition de locaux,
l’animation d’ateliers ...
Sur Vendôme c’est le Centre s ocial des
Collines du Perche, à Saint-Firmindes-Prés c’est la commune et à
Nogent-le-Rotrou c’est la
Maison du Tertre

Trois équipes accompagnées
(Nogent-le-Rotrou, Saint
Firmin-des-Prés et les collines
du Perche (41)
25 foyers impliqués

L’eau dans ma
nature
La Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois porte le Contrat Territorial Loir-médian qui a
pour objectif la mise en place d’actions de restauration du Loir et de ses affluents et ainsi améliorer la
qualité de l’eau.
Le volet communication, à destination du jeune public, est assuré par ATHENA.
Ce projet a été financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre-Val de Loire et le Territoires
Vendômois.
Les objectifs des animations menées par l’association étaient la découverte des milieux aquatiques proches
et la sensibilisation à la protection de ces milieux en lien avec les travaux de restauration des cours d’eau.

Azé
Le projet s’est déroulé avec 20 enfants de la classe de PS/MS de
l’école maternelle.

Trois projets de
5 demi-journées
d’animations

Coulommiers-la-Tour
Areines
Nous sommes intervenus auprès de la classe
de GS/CP, les 19 élèves ont découvert la
Houzée.

Le projet s’est déroulé avec les 18 enfants de la classe de CE1/
CE2/CM1/CM2 de l’école publique de Coulommiers-laTour.
Lors du Salon des Sciences le vendredi 18 Mai au lycée agricole
de Vendôme les enfants ont présenté le projet d’étude de la
qualité de l’eau sur la Houzée.

Compostons
collectif
En partenariat avec le syndicat ValDem, ATHENA a travaillé à la mise en place d’un composteur collectif
sur la commune de Saint-Firmin-des-Prés, Rue Jules Ferry.
Les habitants ont été accompagnés, par le biais d’une animation mensuelle, pour découvrir le compostage
et leur apprendre à gérer le composteur.
Un livret a aussi été réalisé, pour donner toutes les clés aux habitants.
ATHENA réalisera un accompagnement du projet jusqu’en 2019.

Les Éco-Ateliers
Avec le Syndicat ValDem l’association réalise des animations sur la
thématique des déchets à destination du grand-public. Ces ateliers ont
pour objectif de donner des outils aux citoyens afin d’agir concrètement
pour réduire leur production de déchets.
Un rendez-vous par mois est programmé, le premier samedi du mois,
sur des thèmes différents par exemple la fabrication de savons maison,
de ses produits ménagers...

2018
CalendrieSrÉC ATELIERS

EZ-VOU
LES REND

www.valdem.fr

Animations sur les DEEE
(Déchets d’Équipements Éléctriques et Éléctroniques)

En 2018, nous avons réalisé des actions éducatives dans 8 classes,
sur le territoire du Syndicat ValDem.
Ces animations rentrent dans le cadre d’un programme financé
par l’éco-organisme Éco-systèmes.
Ces animations ont pour objectifs de faire découvrir et
comprendre l’intérêt du recyclage de ces appareils électriques
et électroniques.

Les outils pédagogiques
Cette année un guide des poissons d’eau douce a été créé. Ce guide permet de découvrir les poissons
d’eau douce, 18 espèces y sont présentées (Vairon, Truites, Carpe…). La clé simplifiée basée sur des critères
anatomiques permet d’identifier l’animal.
Un outil idéal pour les projets pédagogiques de découverte de la rivière !

La plupart de nos outils sont en vente sur notre site internet.
En 2018 nous en avons eu une centaine de commandes. Les outils ont été vendus à des associations d’éducation
à l’environnement, des établissements scolaires (collèges, lycées, écoles maternelles et primaires), des centres
de loisirs et des particuliers.
Les guides les plus commandés sont la clé des petites bêtes de l’eau et la clé des petites bêtes du sol.

Quelques autres guides

Participation à des
événements
Afin de faire connaître ses activités et d’informer les citoyens à la préservation de notre environnement,
l’association a tenu des stands lors de diverses manifestations.

Printemps de familles

Fête Bio

Choue le 2 juin

Boursay le 9 septembre

Bourse aux plantes

Journée de la transition
Fête des Possibles

Saint-Firmin-des-Prés, le 6 octobre

Vendôme le 22 septembre

Portes ouvertes du syndicat ValDem
Vendôme, le 24 novembre

Communication
Site internet

Page Facebook

804 personnes visitent notre
site internet tous les mois.

205 abonnées suivent les activités de
l’association via sur notre page

ATHEN’lien
6 feuilles de liaisons ont été envoyées aux adhérents de l’association.
L’objectif de ce lien est de communiquer sur nos projets, sur les sorties
à venir, d’informer sur les nouveaux outils pédagogiques ...

LES ACTIVITÉS À VENIR
Ateliers cuisine

Atelier cuisine anti-gaspi

Dans le cadre du Défi Familles A
Alimentation Positive, des ateliers
cuisine sont organisés sur le thème des
produits raffinés ou non et des protéines
végétales et animales.
Le 18/01 (18h) à Nogent-le-Rotrou
Le 19/01 (16h) à Mondoubleau
Le 26/01 (10h30) à Saint-Firmin-desPrés

Venez apprendre et partager vos trucs
et astuces pour cuisiner zéro-déchets.
Au programme de cet atelier pratique :
cuisiner ses restes, que faire de ses
épluchures, de ses fanes…
Le 02/02 (14h-15h30 ou 16h-17h30) à
Epuisay
En partenariat avec le syndicat ValDem

Pour participer, contactez-nous par téléphone (06 36 29 08 99) ou par email
(accueil@asso-athena.fr)

.................................................
CHAUVES-SOURIS
Comptages hivernaux

Chantier d'aménagement

Les comptages d'hiver de chauvessouris auront lieu cette année pendant
les mois de janvier et février. Si vous

Un chantier d'aménagement de combles
est prévu chez un particulier à
Champrond-en-Gâtine (25 janvier ou 1er

Les sorties nature
Un programme de sorties nature à destination du grand public a été élaboré en 2018.
Pour faire connaître et promouvoir nos sorties, le Crédit Agricole nous a édité 1 000
plaquettes.
Les animations s’inscrivent dans le cadre d’événements nationaux tels que la Nuit de
la Chauve-souris, la Fête de la Nature ou Fréquence Grenouille.
Des animations sont réalisées en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Perche.
Cette année nous avons animé pour le PNR du Perche, une sortie découverte des
chauves-souris, une sur la nature des bords de chemins et un atelier de fabrication
d’instruments de musique.
Une sortie découverte de la rivière s’est déroulée en partenariat avec le Syndicat des
rivières des Collines du Perche au plan d’eau de Choue (41), dans le cadre du printemps des familles.
Une centaine de personnes
sensibilisées
8 sorties dans l’année
1 000 plaquettes diffusées

Bilan des animations
En 2018 les actions de l’association ont permis de sensibiliser 1 460
personnes.
72 demi-journées d’animations ont été réalisées.

Les thématiques les plus abordées :
1 / Nature - biodiversité

2 / Déchet

3 / Alimentation

Suivi de la qualité
de l’eau
Dans le cadre du Contrat Territorial Loir-médian, l’association réalise des inventaires des macro-invertébrés
aquatiques (IBGN DCE). Ces suivis sont réalisés avant les travaux de restauration du milieu, ils p
 ermettront
d’évaluer l’impact des travaux sur la qualité de l’eau.
Deux suivis ont été réalisés sur le Boulon à Azé et sur le Gratte-Loup à La Ville-aux-Clercs.
D’autres analyses seront réalisées deux à trois ans après les travaux de restauration du milieu afin d’évaluer
l’efficacité de ceux-ci.
Les résultats :
Sur le Gratte-Loup, 207 invertébrés ont été prélevés ce qui a permis de calculer une note de qualité d’eau
de 5/20 soit une qualité médiocre. Ceci peut être expliqué par des rejets agricoles dans le cours d’eau et la
présence de substrats défavorables pour les invertébrés tels que la vase qui recouvre une grande partie de
la station.
Sur le Boulon, 1459 invertébrés ont été prélevés ce qui a permis de calculer une note de qualité d’eau de
13/20 équivalent à une bonne qualité. Ainsi, les problèmes de dégradation de la qualité de l’eau et de
la continuité écologique qui ont motivé cette étude ne semblent pas avoir un impact négatif fort sur les
populations d’invertébrés sur cette station.

Inventaires chauves-souris
Les comptages d’hiver
L’association a réalisé des comptages de
site 
d’hibernation de chauves-souris. Les
communes de Vendôme, les Roches-l’évêque,

Villedieu-le-Château et Lunay sont suivies par
l’association.
En 2018, 626 individus ont été recensés.

Cartographie d’une cave suivie en hiver par l’association :

Suivi des colonies de parturitions
Le suivi des gîtes de parturitions s’est réalisé sur
deux colonies, une de Grand murin et l’autre
mixte : Grand rhinolophe / Murin à oreilles
échancrées.
Une colonie de Pipistrelle commune a aussi été
découverte.

Étude des chauvessouris forestières
En partenariat avec le domaine du Bois Landry l’association a réalisé une étude sur les chauves-souris
forestières. Cette étude vise à découvrir la localisation des arbres gîtes afin de les préserver.
Cette étude se déroule sur 3 années : 2018/2019/2020.
Le résultat 2018 de l’étude en quelques chiffres :
5 soirées de captures
3 émetteurs posés
10 jours de radiopistage
8 espèces capturées
3 colonies découvertes
3 arbres marqués

Les colonies découvertes :
Barbastelle d’Europe :
La Barbastelle a été équipée d’un émetteur le samedi 13 juillet. C’était une femelle allaitante de 10g.
L’animal a été localisé le dimanche 14 juillet dans un arbre, le lendemain elle n’était plus dans ce gîte. Un deuxième arbre gîte a été découvert.
Le comptage de la colonie s’est effectué en sortie de ce deuxième arbre. Une
caméra infrarouge avait aussi été installée pour filmer la sortie de gîte afin
d’affiner le comptage et de bien repérer l’orifice de sortie.
22 individus ont été dénombrés lors de ce comptage.
Après deux jours d’occupation, la colonie a quitté le gîte. Le signal de l’individu
équipé n’a pas été retrouvé malgré 6 jours de prospection.
L’Oreillard gris :
L’Oreillard a été équipé le vendredi 12 juillet. C’était une femelle allaitante de 9,5g.
L’animal a été localisé le samedi 13 juillet dans un arbre.
Le comptage de la colonie s’est effectué le lundi 15 juillet.
21 individus ont été dénombrés lors du comptage.
Le départ de la colonie a été constaté le 17 juillet, car un deuxième comptage a
été réalisé et aucun individu n’est sorti d’u gîte.
Le signal de l’émetteur continuait à nous amener à cet arbre. L’émetteur a dû
se décoller de l’animal et tomber dans le gîte.
Le Grand murin :
Le Grand murin a été équipé le lundi 8 juillet. C’était une femelle allaitante de 30,5g.
L’animal a été localisé le mardi 9 juillet à Champrond-en-Gâtine. La colonie est dans un comble d’une maison de
bourg.
Bilan du comptage en sortie de gîte
le 13/07/2018
Heure début de comptage : 22h17
Heure fin de sortie de gîte : 22h40
Heure de fin de comptage : 23h30
Effectif : 316

Bases de données
Base de données naturaliste
L’association utilise la base de données
Observation.com pour la saisie de ses
données naturalistes.
Cette base de données est 
gratuite
ouverte à tous. Depuis le site internet
de l’association, l’on peut saisir ses
observations. Il existe aussi une

application smartphone pour gagner
du temps de saisie sur le terrain !

Tableau de bord de l’Éducation à l’environnement
Le tableau de bord est un système d’information partagé.
Une interface, accessible en ligne, qui permet de renseigner
nos données sur la vie associative, l’emploi, l’économie,
les activités et publics sensibilisés.
Le projet de Tableau de Bord est un projet commun porté
au niveau national par le Réseau Ecole et Nature, le
réseau national d’éducation à l’environnement et animé
en région par le GRAINE.
En 2018 ATHENA faisait partie des 26 associations utilisant cet outil en région Centre.
Les données issues du tableau de bord permettent de créer l’état des lieux de l’éducation à l’environnement au niveau régional et national.

Centre de ressources
Le centre de ressources est composé de plus 1 300 ouvrages, les adhérents de l’association peuvent emprunter
gratuitement les ressources.
Le site internet permet de consulter en ligne les ouvrages disponibles.

www.asso-athena.fr
Le Petit Vault
41170 Sargé-sur-Braye

06 36 29 08 99
accueil@asso-athena.fr

Partenaires 2018 de l’association :

Bénéficiaire d’un
CAP’Asso

Commune de
Sargé-sur-Braye

Rédaction ATHENA (2019)

