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Les bénévoles de Picardie Nature

Non bénévoles à Picardie Nature
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1 Présentation de l’échantillon



Zone géographique Age du public

18-25 ans
11% 24%

26-40 ans

30%
40-60 ans

35%
+ 60 ans
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Situation professionnelle

Les personnes sont plus disponibles 
le week-end (dimanche matin)

et

pendant les vacances scolaires

Disponibilités des personnes
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Comment avez-vous découvert Picardie Nature ?
Quel(s) type(s) de médias sociaux utilisez vous ?

Communication externe



80 personnes ont répondu à notre questionnaire 54 personnes bénévoles à Picardie Nature
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Quelles sont vos motivations?
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Les actions les plus réalisées sont la participation aux sorties nature 
et la saisie sur ClicNat

Sur 54 personnes : 

35 ne participent jamais aux chantiers nature et aux stands
37 ne participent jamais aux missions administratives, de 
communication, juridiques …
29 ne font jamais d’animation auprès du public

Quelles actions sont réalisées par nos bénévoles ?
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La gestion du bénévolat à Picardie Nature

Accueil auprès des bénévoles

74%           26%

Suivi du bénévolat

70%                    30%

Relation avec Picardie NatureRelation avec les autres bénévoles

83%                 17%

93% 7%
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Newsletter

Les besoins les plus fréquents des bénévoles 

Évènements fortsTerrain local 
-

Mise en relation

Renfort de la 
communication
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- besoin de mise en relation des nouveaux avec les autres bénévoles sur le terrain
- listes de discussion vu comme inaccessibles, réservées aux “experts” 
- livrer à lui même
- trop de mails, mise en place de forums

48 % 
des répondants NE sont PAS réellement satisfaits de 
l’accueil des nouveaux ou pensent qu’il n’y a aucun. 

Dans les réseaux naturalistes
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26 personnes ne sont pas bénévoles à Picardie Nature

50% personnes NE SOUHAITENT PAS être bénévole à Picardie Nature

Non bénévole à Picardie Nature3

7 personnes “MANQUE DE TEMPS”

5 personnes “DISTANCE ET MISSIONS/REGIONS”



26 personnes ne sont pas bénévoles à Picardie Nature

50% personnes SOUHAITENT être bénévole à Picardie Nature
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Motivations des personnes pour devenir bénévole
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Quelles activités vous intéresseraient le plus ?

Sortie nature

Chantier  nature

Autres 

Sur 13 personnes 11 souhaitent effectuer une 

formation.
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CONCLUSION
SOLUTIONS possibles à apporterINCONVÉNIENTS

Manque d’information sur les différentes 
missions bénévolat existantes,

Manque de visibilité sur le travail et les 
actions des salariés,

Boite mail saturée sur les réseaux. 

Manque de communication (formations, 
club cpn…)

Kit bénévole (adhérents et nouveaux)

Covoiturage

Newsletter

Plaquette de l’association

Événements forts entre bénévoles (Boite 

à idées, Cartographie)

Référent par département (Bénévole?)


