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Bilan national 2017 
Chiffres-clés :

• 715 refuges 

 8 de plus qu’en 2016 

Bilan régional 2017 
Chiffres-clés :

• 22 refuges 

 6 de plus qu’en 2016 
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Organisation nationale

Fonctionnement référents régionaux  / SFEPM

Nouvelle Aquitaine :

Aquitaine (GCA), Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature :
Charente Nature, Nature-Environnement 17, LPO,  Deux-Sèvres Nature 

Environnement, Vienne Nature)

Limousin (GMHL)

Occitanie :

Midi-Pyrénées (CEN MP), Languedoc-Roussillon (GCLR)

Auvergne - Rhône-Alpes

Auvergne (CSA), Rhône-Alpes (LPO)

Pays de la Loire (GCPLD/GMB)

Provence-Alpes-Côte d’Azur (GCP)
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Organisation

Difficultés (au niveau national) :

• Mauvais fonctionnement de remontée des données/bilans

• Conventions « refuge » différentes d’une région à l’autre

• Cadre de fonctionnement absent
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Organisation

Difficultés

• Manque de mobilisation bénévole – action en retrait

• Cadre de fonctionnement absent

Appropriation

Difficultés (au niveau régional) :

• Opération non valorisée – absence de communication

• Méconnaissance de la démarche chez les bénévoles
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Animation

Difficultés (au niveau régional) :

• Contenu de la convention

• Absence d’un lien entre les « refuges », isolement des propriétaires
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Organisation

Perspectives (au niveau national) :

• Améliorer la coordination nationale de l’opération (à l’ordre du 

jour de la réunion CCN décembre 2017)

• Améliorer la vie du réseau « refuges » :

- Rédaction et diffusion de la lettre d’info l’Arche des Chiros (2018)

- Cartographie en ligne des refuges (en cours)

- Animation de journées d’échange

- Mise à jour des différents outils + ré-impression
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Organisation

Perspectives (au niveau régional) :

• Poursuivre la structuration du fonctionnement

• La transmission de l’information (bénévoles vers le coordinateur 

régional puis coordinateur vers la SFEPM)

Appropriation

Perspectives (au niveau régional) :

• Sensibiliser-informer les bénévoles

• Promouvoir la démarche (site internet, manifestation etc.)
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Animation

Perspectives (au niveau régional) :

• Valoriser les actions mises en œuvre par les propriétaires (articles 

dans la lettre d’information du GCA) 

• Organisation d’animations au sein des « refuges » en mesure 

d’accueillir du public

• Organisation de chantiers bénévoles

• Essayer d’organiser des visites/rencontres des propriétaires 

(comptage, conseils techniques etc.).
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Merci à tous pour votre 
participation

Camille Le Gouil - SFEPM

camille.legouil@sfepm.org

Damien Troquereau – GCA

damientroquereau@hotmail.com
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Activités au sein du réseau de refuges

• En juillet 2017, prospection au Domaine de la Frayse (centre 

permanent d’accueil de groupes tous publics) à Fargues-Saint-

Hilaire (33)

• En 2018, projet de définition d’un programme « d’animation 

nature » au sein d’un camping devenu refuge
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