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1. INTRODUCTION
Le GEOCA est une association loi 1901 créée en 1991 et portée par ses adhérent/es depuis sa
création. Depuis 2008, elle embauche un ou plusieurs salariés permanent(s) pour permettre de
répondre aux besoins croissants d’expertise naturaliste.
Depuis quelques années, le grand dynamisme des adhérent/es à se lancer dans de nouveaux
projets s’essouffle.
De manière à redéfinir les objectifs de l’association et mettre carte sur table, une Assemblée
Générale Extraordinaire a eu lieu le dimanche 13 octobre 2019. Cette AGE a permis de voter pour le
maintien d’une activité salariale dans la structure et de créer un groupe de travail sur le projet associatif
du GEOCA. A la suite de l’AGE, une réunion adhérents a été organisée le samedi 11 janvier 2020 afin
de redéfinir les objectifs de l’association et de réfléchir à des actions concrètes pour les mettre en
application. Une synthèse des réflexions a été faite collectivement en mars 2020 réunissant les salariés
et membres du CA. Ce travail, sous forme de projet associatif 2020-2025 de l’association, sera présenté
à la prochaine Assemblée Générale le dimanche 28 juin 2020.
LE PLAN D’AMÉLIORATION
Le plan d’amélioration du GEOCA est composé de deux volets :
Le projet associatif actualisé
Les orientations et amélioration à apporter pour les 5 prochaines années avec les
pistes nécessaires pour y parvenir
-

Ce plan d’amélioration fera l’objet d’un suivi dans le cadre de réunions périodiques entre
l’équipe salariée et des bénévoles de l’association.

2. LE PROJET ASSOCIATIF
2.1 LES VALEURS DU GEOCA (adaptées d’après l’Article 2 des statuts du
GEOCA)
Le Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor a pour but :
- L’étude et la protection de l’avifaune sauvage ainsi que des milieux dont elle dépend en

Côtes d’Armor. La compétence géographique du GEOCA s’étend aux zones limitrophes des
unités naturelles interdépartementales,
- De développer l’intérêt pour les oiseaux sauvages vivant en milieu naturel dans un but

scientifique et culturel,
- D’entreprendre toute recherche, de mener toute enquête, de donner tout avis, de poursuivre

toute étude se rapportant directement ou indirectement à tous ces sujets,
De diffuser le plus largement possible les connaissances acquises sous forme de livres,
de revues ou de bulletins ainsi que des affiches, des dépliants, des cartes postales,
diapositives, vidéos, de conférences … se rapportant à l’étude et/ou à la protection de
l’avifaune dans la nature, au besoin en collaboration avec les sociétés ou des
établissements poursuivant en tout ou partie des buts analogues.
-

2.2 RÉSUMÉ DES 3 GRANDS OBJECTIFS ASSOCIATIFS
Cette partie décline les objectifs associatifs en axes stratégiques et opérationnels.

Objectif associatif
Axe stratégique

Amélioration des connaissances sur l’avifaune costarmoricaine
Améliorer la connaissance grâce aux enquêtes participatives et aux suivis bénévoles

Sciences participatives et suivis internes, régionaux, nationaux, internationaux …
-

Menées par les bénévoles
Avec appui salarié
Axe stratégique

-

Améliorer la connaissance grâce aux expertises naturalistes

Menées par l’équipe salariée
Pour certaines, avec appui bénévole
Axe stratégique

À POURSUIVRE

À POURSUIVRE

Améliorer la connaissance grâce aux « données opportunistes »

Gestion des données naturalistes (base historique GEOCA, Faune Bretagne, etc.)
-

Travail salarié pour valoriser les inventaires bénévoles

À POURSUIVRE

Objectif associatif
Axe stratégique
-

Protéger l’avifaune costarmoricaine et ses habitats (Expertise/Militantisme)
Réunions, comités techniques, scientifiques

Porte parole des positions de l’association : Représentant bénévole du GEOCA
Appui technique de l’équipe salariée
Axe stratégique

Partenariats institutionnels et/ou privés

Collectivités territoriales, acteurs locaux (privés ou publics), …
-

À POURSUIVRE

Salarié : réalisation de documents techniques
Démarches à l’initiative de bénévoles
Axe stratégique

Action de protection

Initiative bénévole et salariée
-

Une commission « Militante »

Veille, relais, porte parole du GEOCA
Commission militante coordonnée par les bénévoles
Appui de l’équipe salariée
Axe stratégique
-

ACTION PRIORITAIRE

Réalisation bénévole
Rédaction et communication bénévoles avec l’appui de l’équipe salariée
Axe stratégique

-

ACTION
PRIORITAIRE

ACTION PRIORITAIRE

Relations avec les associations partenaires

Bénévole ou salarié

RELATIONS À CONCRETISER

Objectif associatif
Axe stratégique

Sensibiliser et communiquer
La diffusion des connaissances

Le Fou, La Plume du Fou, le site internet, la page Facebook, les conférences, les soirées GEOCA
-

Salarié
Bénévole
Axe stratégique

À DYNAMISER
La formation à l’ornithologie

Initiation à l’ornithologie, Service Civique, Stagiaire
-

Travail salarié
Appui bénévole
Axe stratégique

À POURSUIVRE

Sensibilisation vers le grand public

Les sorties :
Groupe de travail des bénévoles
Appui salarié (diffusion, communication,…)
Festivals, expositions, conférences :
Salarié et bénévole
Presse :
Salarié et bénévole

À POURSUIVRE

3. ORIENTATIONS ET
AMÉLIORATIONS À APPORTER

Amélioration des connaissances sur l’avifaune costarmoricaine

Améliorer la connaissance grâce aux enquêtes participatives et aux suivis bénévoles
-

Enquêtes de sciences participatives

Les enquêtes de sciences participatives relayées ou initiées par le GEOCA ont un double objectif.
Sensibiliser et éveiller à la biodiversité et permettre d’améliorer la connaissance sur les espèces visées.
-

Suivis et enquêtes régionales, nationales et internationales

Le GEOCA est le relais départemental des enquêtes régionales, nationales et internationales.
Ces enquêtes nécessitent une participation des adhérent/es coordonnée par l’équipe salariée.
-

Enquêtes internes

Des bénévoles sont à l’initiative d’enquêtes de recensements d’espèces ou de suivis de sites sur une ou
plusieurs années.
Des améliorations peuvent être apportées en particulier, la valorisation des résultats par une publication dans le
Fou. Afin d’y parvenir, l’équipe salariée doit coordonner une centralisation efficace des données via divers outils
de saisie (Faune Bretagne, tableur en ligne …).

Améliorer la connaissance par la dynamique des enquêtes grâce aux expertises
naturalistes
Les études, qu’elles soient commandées par un partenaire institutionnel ou privé, restent une opportunité d’avoir
des moyens particuliers, parfois exceptionnels pour acquérir des connaissances sur l’avifaune costarmoricaine.
Le plus souvent, pour des raisons de réglementations ou de disponibilités, ces études sont assurées par l’équipe
salariée.
Cependant, lorsque les études n’ont pas de contraintes réglementaires et techniques trop importantes, la
participation de bénévoles est une plus-value évidente.

Améliorer la connaissance grâce aux « données opportunistes »
Les données opportunistes produites par les bénévoles de l’association sont une source non négligeable
d’information. Il y a celles saisies aujourd’hui via Faune Bretagne et les données historiques stockées dans la
base GEOCA.
Un travail salarié pourra mettre en perspectives ces données (extractions depuis Faune Bretagne, tri et mise à
disposition des données historiques, etc.), mais aussi accompagner les bénévoles dans leur démarche (article
pour le fou, synthèse, etc.).
L’objectif étant de valoriser les observations non protocolées et créer une dynamique d’observation moins
individualiste.

Protection de l’avifaune (Expertise/Militantisme)

Réunions, comités scientifiques
La présence du GEOCA comme expert scientifique au sein de divers comités techniques et scientifiques est
assurée par l’équipe salariée.
D’autre part, le GEOCA est régulièrement invité à participer à des réunions initiées par divers partenaires
institutionnels (DREAL, DDTM, Conseil Régional, etc.). Il s’avère que trop souvent, c’est l’équipe salariée qui y
est présente mais sans bénévole. Il est important de ne pas faire porter à l’équipe salariée le discours
politique de l’association, qui doit être porté par les bénévoles du GEOCA.
Il sera nécessaire de faire en sorte que l’équipe salariée accompagne un représentant de l’association. Le
bénévole sera le porte-parole des positions de l’association et le/la salarié/e présent/e comme appui technique.

Informations vers les partenaires institutionnels et/ou privés
L’expertise du GEOCA est sollicitée par des collectivités territoriales ou des acteurs privés (ex : syndicats
professionnels, …). Après accord du Conseil d’Administration, l’équipe salariée réalise ces documents.
Dans d’’autres cas, les propositions d’expertise émanent directement du GEOCA lorsqu’un/e adhérent/e constate
un fait allant contre la protection de l’avifaune.
Il est nécessaire qu’avec le soutien de l’équipe salariée, les adhérent/es mènent à terme leur démarche.

Action de protection
Le GEOCA n’a pas en charge la gestion d’espaces naturels.
Il faut développer des actions de protection de terrain. Elles peuvent être initiées par les bénévoles ou l’équipe
salariée mais devront être réalisées par des bénévoles.
Il peut s’agir de se joindre à des chantiers déjà existants, apporter une aide humaine à des suivis ou des
sensibilisations sur le terrain (ex : Sillon de Talbert) ou être des initiatives des bénévoles du GEOCA.
L’efficacité de ces actions passent par une bonne promotion dans les médias (gérés par l’équipe salariée) et une
valorisation par une rédaction (par des adhérent/es) de notes, d’articles (le Fou, la Plume, ...).

Commission militante
Il devient indispensable, qu’au sein du GEOCA, une commission militante soit créée.
Les bénévoles y participant pourront relayer les appels d’autres associations (VivArmor Nature, GMB, Bretagne
Vivante, LPO, FBNE, …), affirmer la position du GEOCA, rédiger des communiqués de presse ...

Relations avec les associations partenaires
Le GEOCA est conscient que la protection de l’environnement ne peut être efficace que si des actions sont
coordonnées avec les autres associations partenaires (VivArmor Nature, GMB, Bretagne Vivante, LPO Bretagne
…).
Dans la mesure de valeurs partagées et de conditions de collaborations respectueuses et efficaces, Le GEOCA
(bénévoles et équipe salariée) ne doit pas hésiter à s’investir dans ces actions.
Par contre, le GEOCA ne dispose pas des compétences pour engager des actions juridiques mais peut les
soutenir avec l’accord du CA.
Une collaboration avec les autres associations partenaires ayant ces compétences est à mettre en place quand
ça le nécessite.
Relais info pour les centres de soins
Régulièrement, l’équipe salariée reçoit des appels pour la prise en charge d’oiseaux blessés.
Le GEOCA informera au mieux les interlocuteurs et participera au réseau de rapatrieurs mis en place par
d’autres structures depuis quelques années dans le département afin d’optimiser la prise en charge des oiseaux
blessés.

Sensibilisation / Communication

La diffusion des connaissances
Le GEOCA dispose de plusieurs outils de diffusion des connaissances. Ces outils ont des objectifs différents et
doivent être utilisés en conséquence.

-

Le Fou et La Plume

La participation des bénévoles dans la rédaction s’essouffle grandement.
Un travail conjoint adhérent/es-salairé/e devra être mis en place pour redynamiser la rédaction par les bénévoles.

-

Le site internet

Le site internet du GEOCA est un media important pour la dynamique de la vie associative, pour la diffusion des
connaissances …. la gestion en est assurée par l’équipe salariée.

-

La page Facebook

Ce média permet une réactivité importante pour les actualités de l’association mais aussi pour la diffusion
d’information sur l’avifaune en général. Les bénévoles menant une action (sortie, chantier, militantisme, …) ne
doivent pas hésiter à solliciter l’utilisation de ce média.

-

Les conférences

Ce mode de transmission des connaissances est utilisé de manière ponctuelle. Il peut viser un public spécialisé
(Rencontres ornithologiques bretonnes - ROB), les adhérent/es (soirées) ou le grand public. Les soirées sont des
moments privilégiés pour l’échange entre les adhérent/es.
Le GEOCA peut concevoir des diaporamas à thème mis à disposition sous diverses conditions en fonction des
demandeurs (adhérent/es, associations partenaires, …).

La formation à l’ornithologie
-

Initiation à l’ornithologie

Grâce à l’Observatoire régional de l’avifaune (ORA), une 1ère session de formation à l’ornithologie pour
débutant/es est inaugurée en 2020. Ces formations sont assurées par l’équipe salariée. Il y a une forte demande.
Tous les outils sont construits. Il est possible, pour des groupes de bénévoles, de prendre en charge une autre
session de formation dans un autre secteur du département.

-

Accueil de volontaire en service civique

Le GEOCA accueille, chaque année, depuis près de 10 ans, un/e volontaire dans le cadre d’un service civique.
L’objectif étant de faire découvrir la diversité du travail dans une association de protection de l’environnement,
tout en permettant au volontaire accueilli/e de prendre des initiatives apportant un plus au travail réalisé par les
salariés.

Accueil de stagiaires
Ponctuellement, le GEOCA peut accueillir des étudiants stagiaires dont le sujet d’étude correspond à l’une des
actions menées. La prise en charge est assurée par l’équipe salariée.
Participation à l’expertise naturaliste
Lorsque les conditions le permettent, les bénévoles peuvent participer aux expertises naturalistes et ainsi se
former à divers protocoles scientifiques.

Sensibilisation grand public
-

Les sorties

Un groupe de travail composé de bénévoles se réunit régulièrement pour établir un calendrier de sorties sur 6
mois.
L’encadrement des sorties est assuré par des bénévoles. L’édition, la publication et la diffusion de ce programme
sont assurées par l’équipe salariée.
Ces sorties sont ouvertes à tous, adhérent/es ou non. Elles permettent de découvrir des sites, s’initier ou se
perfectionner à l’ornithologie.
L’implication des adhérent/es dans ces sorties reste primordiale.

-

La participation à des événements (festivals, expositions, ateliers, conférences)

Le GEOCA participe à diverses manifestations : festival Natur’Armor, Rencontres ornithologiques bretonnes,
rencontres du réseau des naturalistes costarmoricains. La mobilisation des salarié/es et des bénévoles est
importante pour la visibilité du GEOCA lors de ces évènements.
Plus ponctuellement, nous sommes sollicités pour certaines manifestations. Nous disposons de matériels variés
pour les tenues de stand qui peut être mis à disposition (sous réserve d’accord du CA).
Un enrichissement de ces supports de communication, en particulier les diaporamas, est à prévoir.
Les conférences sont un autre moyen de sensibiliser le grand public.
Ces activités permettent de faire connaître l’association, elles sont donc à poursuivre.

-

Presse

Le GEOCA ne communique dans la presse que lorsqu’il est sollicité et en réponse à des actualités locales ou
pour médiatiser des actions particulières (oiseaux des jardins). Toute la communication se fait via le site, la page
Facebook, les Fous et les Plumes.

