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Une enquête ANY a eu lieu au deuxième semestre 2012. Son objectif est d’aider aux orientations de l’ANY dans les années qui 

viennent afin d’adhérer aux attentes et aux idées des membres ou des futurs membres, en tenant compte des possibilités des 

bénévoles de l’ANY et des fondements de notre association. 

 

Nous avons eu 23 réponses dont 19 d’adhérents. 

Leurs centres d’intérêt sont : 

 

 

Nous remercions les participants à cette enquête. 

 

 

 

 

 

 

Enquête 2012 Réponse ANY 

Sorties 

Satisfaction globale   

Plus de botanique et d’ornithologie Cela sera possible si de nouveaux animateurs se présentent 

Covoiturage à organiser … Dans la mesure du possible, le programme des activités 
proposera un rendez-vous pour du covoiturage ou près 

d'une gare. Par ailleurs, les adhérents peuvent s'organiser 

via le forum ou par email. 

Activités avec écoles Les sorties sur le terrain sont difficiles à organiser avec les 
écoles. On privilégie les expositions pour les scolaires. 

Techniques d’inventaires et faire participer les adhérents. 

Restauration de milieu. 

Cela existe pour l'ornithologie.  

Mais cela ne relève pas du cadre général des sorties car les 

protocoles varient suivant les inventaires. Des généralités 
sur les relevés sont expliquées lors des sorties. Même 

remarques pour la restauration des milieux. 

Botanique : plantes comestibles et médicinales Pas d'animateur spécialiste et problème de responsabilité de 

l'animateur ou de l'ANY 

Faune : traces… On essaiera d'organiser une sortie sur ce thème. 

Sorties très courtes, et tôt le matin Pas envisagé 

Présentation en début de sortie des participants 
Pourquoi pas : les sorties doivent garder un caractère 

convivial  Grand pique-nique… 

Info : Quels livres avoir avec soi ? Des ouvrages sont recommandés lors des sorties 

1 sortie annuelle de  plusieurs jours (Brenne…) On le propose pour l'ornithologie 

Conférences 

Botanique : étude détaillée des espèces par famille Confer l'école de Botanique qui est en train de se constituer 

Sujets d’actualité (Transgéniques, population marine, 

changement climatique) 
Sujets d'actualité ou sociétal : c'est déjà le cas, "Biodiversité 

en Île de France"... Les sujets doivent rester scientifiques. 

Ouvertes au grand public afin de l’inciter à respecter la 
nature, découverte de la biodiversité  

Actualité "naturaliste" ou sur les espaces naturels ou des 

espèces sur le territoire des Yvelines 

Ce n'est pas le média pour ce type d'informations. Des sites 

Internet sont proposés sur celui de l'ANY 

Pas être trop longues, 30 minutes environ et être illustrées 

par des films ou des photographies 

Plutôt 60-90 minutes ; et des conférences plus courtes lors 

des expositions  

Plantes, lichens, myxomycètes ou champignons C'est déjà le cas 

Aller chercher à l’extérieur des compétences pointues ; 

honoraires pour les conférenciers  

Les conférenciers sont ANY ou extérieurs (MNHN…) mais 

restent bénévoles. La sollicitation de conférenciers payants 

n'est pas à notre échelle. 

Expositions 

Lichens  ou myxomycètes, en plus de celle des 

champignons 

C'est déjà le cas 

Mini-expositions itinérantes dans écoles, maisons de 
quartier, etc... avec les spécimens et quelques fiches 

explicatives 

C'est déjà le cas pour l'ornithologie 

Flore de nos régions 

Pas envisagé car difficile à mettre en œuvre  Sur les oiseaux, les insectes, les plantes 

Autour des voyageurs naturalistes 
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Bulletin 

Considérablement amélioré depuis quelques années : 

lisibilité, qualité des articles, photos couleur 

  

Biodiversité Nous demanderons des articles sur ces sujets 

Un "sous-bulletin" trimestriel aussi, à la portée des 

amateurs « non scientifiques pointus »  

Des articles de vulgarisation sont inclus dans le bulletin 

ANY 

Une rubrique "faits divers" pourrait y apporter un peu de 
fraicheur et d’actualité récente 

Pas toujours d'informations. Nous profitons pour 
demander aux adhérents de proposer des articles ou des 

informations "brèves" pour le bulletin et/ou pour le site 

any78.org 

A4 plus facile à conserver que l’A5 

Nous préférons garder le "format" éditorial actuel.   

Le bulletin papier ne me semble pas indispensable du 
moment que les informations sont sur le site internet 

Ne pas inclure le bulletin systématiquement dans l’adhésion 

Articles humoristiques, artistiques ? Des jeux ?  

Périodicité : pas plus de deux par an. 

Internet 

Site actuellement très bien    

Information par email à chaque activité ? 11 oui, 5 non Nous continuons ces emailings 

Réseau social ANY (Facebook, Twitter…) ? 5 oui, 5 non Pas envisagé actuellement 

Pour ceux qui n’ont pas Internet (uniquement), envoyer le 
calendrier des activités. 

Nous préférons garder l'envoi du programme pour tous 

En dehors des sorties officielles, on peut envisager des 

"sorties d’entrainement", au coup par coup, pour ceux qui 

voudraient découvrir ensemble telle ou telle zone, en 
s’exerçant au maniement des outils, flores et manuels. Les 

volontaires en feraient la proposition ou la demande, sur le 

site. 

Il existe un forum "Myco" sur le site any78.org ; celui-ci 
est étendu aux autres domaines et propose ce type 

d'échange : sorties off, déterminations, informations 

diverses à partager…  
Il suffit de s’y inscrire ; c’est très simple. 

Créer une rubrique qui permette aux adhérents de proposer 
des sorties entre eux, en semaine 

Un forum serait intéressant (étendre à d’autres domaines) 

Possibilité aux correspondants de poster leurs photos 

Changer le nom du site Nous préférons garder le nom actuel car il est connu 

Présenter quelques lieux où on peut faire des promenades 

intéressantes 
Il existe déjà de tels sites sur Internet ; par exemple : site de 
l'AEV, du conservatoire régional des espaces sensibles, de 

la région IDF…  Galerie de photos d’organismes d’Île de France 

Communication 

Communication tournée vers les jeunes actifs, vers les 

étudiants 

Il existe un tarif étudiant à 10 € par an 

Promouvoir l'image de l'association Nos médias de communication sont : le site Internet, la 

plaquette, le programme. Mairies : annonces dans certains 

bulletins municipaux.  

Lien avec des associations, organisations  C’est le cas avec Natureparif, SPN, France Nature 
Environnement, CORIF, LPO, OPIE, MNHN, Maison de la 

Nature de Rueil, PNR Chevreuse, CERF … 

Conclusions 

Plus grand public ? Les 2 aspects scientifiques et vulgarisation peuvent 

cohabiter. On doit, en particulier, garder comme objectif de 
faire aimer la Nature par sa meilleure connaissance 

Développer des activités visant la jeunesse et les écoles. Il y 

a des structures vouées à la sensibilisation des jeunes à la 

Nature, comme les Maisons de la Nature ; nous pourrions 
les contacter et leur offrir nos services.  

Il y a des associations spécialisées dans l'animation pour les 

enfants. Notre cible est différente ; l'ANY s'adresse à un 

public d'adultes ou de jeunes adultes. La journée scolaire 
suite à l'exposition de champignons reste une exception. 

Association « Sciences naturelles » versus association 
d’environnement  

Association scientifique. En plus de notre activité 
classique, faire connaître la nature, nous pouvons être 

consultés pour expertise. 

Actions de recrutement et renouvellement des cadres : 

pour le conseil d’administration, les animations, les 

relations publiques… 

Un lien avec les facultés de Sciences et les Ecoles 

Normales Supérieures est envisagé. Par ailleurs, toute aide 

d'adhérents à nos animations et autres activités sera le 
bienvenu. 

 


