Agents et bénévoles dans les RN - Apports de RNF

Je suis membre actif Personne Physique de RNF
Catégorie 2 des Statuts : « personnes physiques qui, au sein des organismes gestionnaires de
réserves naturelles, exercent une activité, de façon permanente ou intermittente, à titre
professionnel ou bénévole, en liaison directe avec la gestion d'une réserve naturelle»

Je ne suis pas
membre de RNF

Adhésion morale
SOUTIEN
PLAIDOYER MOTIONS
INFLUENCE
REPRESENTATION
CONTRIBUTION

Je soutiens l’action du réseau des réserves Naturelles
Je contribue à la défense des réserves naturelles
Je bénéficie de l’action de RNF tant en termes de plaidoyer parlementaire que budgétaire
Je bénéficie de l’action de RNF par sa présence dans les instances et les partenariats nationaux
Je dispose d’une voix et peux m’impliquer dans la gouvernance de l’association

SERVICES
LIEUX ECHANGES ET MUTUALISATION Espaces de rencontres, de partage et de mises en communs des expériences, des outils, des compétences
CONGRES ANNUEL

Tarif membre
Remboursement des frais de déplacements (selon règles RI)

Tarif non membre
Pas de remboursement de frais
Tarif non membre
Pas de remboursement de frais

OUTILS D’ANIMATION

Frais de mission pris en charge (selon règles RI)

OBSERVATOIRE DES RN

Echanges et consolidation des données des RN

-

En construction

-

CENTRE DE RESSOURCES ET DE
COMPETENCES

OUTILS COMMUNS Mise à disposition d’outils techniques mutualisés développés par les membres avec l’appui de l’équipe permanente
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PROTOCOLES DE SUIVIS SCIENTIFIQUES

Appui / accompagnement différencié. Mise à disposition d’outils, etc. sur demande

sur demande (traitement non prioritaire)

PUBLICATIONS Mise à disposition de publications techniques issues des travaux des outils d’animation de RNF
Ex : GuideEduc, Guide SST, Cahier géol

Diffusion gratuite ou à tarif préférentiel d’un exemplaire par RN (selon publication) à l’organisme gestionnaire
d’appartenance et, dans certains cas, aux membres des groupes de travail ou commissions, selon thématique
Accès en ligne et exemplaires supplémentaires au tarif membre (selon disponibilité)

Accès à version électronique en ligne
(selon publication)
Tarifs non membre (selon disponibilité)

DIFFUSION D’INFORMATIONS Supports d’information à destination des membres
SITE INTERNET
INFO. PONCTUELLES, LETTRE @
REVUE ESPACES NATURELS

Accès parties publique et privée (Ressources)

Accès partie publique

Diffusion mensuelle ou ponctuellement, selon actualité

-

Centralisation des contributions du réseau
et relais dans le comité éditorial assurés par l’équipe RNF

-

REPONSES AUX SOLLICITATIONS Réponses à des demandes relatives à des besoins d’informations en lien avec les réserves naturelles (hors étude)
Sur demande

-

BOUTIQUE EN LIGNE Mise à disposition d’outils de communication et de visibilité du site
Ex : crayons, livres, etc.

Accès boutique RN en ligne
Tarifs membre

Accès boutique publique en ligne
Tarifs non membre

APPUI Offre de service prioritairement dédiée aux membres
APPUIS TECHNIQUES :
Ex : Méthodologie Plan de gestion,
Protocoles de suivis scientifiques, Bases de
données Observatoire, Education à la
Nature, Outils Police, etc.

Appui tél., échanges électroniques individualisés : gratuit (dans respect temps limité)
Appui personnalisé : tarif membre

sur demande (traitement non prioritaire)

D’autres services sont disponibles (Tenue uniformes, Appui/formation, financement projets, outils police, etc.)
Ils sont accessibles via l’organisme gestionnaire : cf. la fiche « Je suis membre actif Personne morale de RNF »
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