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Notice explicative du projet №5.2
Aménagement d’espaces patrimoniaux et naturels du site « éco-touristique »
de Chambray par le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricole (CFPPA) porté par l’EPLEFPA Edouard de Chambray
Fiche dispositif №5 : Promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 27 septembre 2010

I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet



Contexte :

Le domaine E. de Chambray dispose d’espaces patrimoniaux et naturels remarquables, dont le château et le parc
sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques. Depuis quelques années, les acteurs locaux ont exprimé
leur volonté de valoriser l’ensemble du site avec l’objectif d’en faire un pôle éco-touristique fort du territoire.
Dans cette perspective, ils ont défini une série de projets à mettre en place : création d’un Centre de ressources et
d’éducation à l’environnement (CREE), de site d’activités pédagogiques et de parcours d’interprétation sur les
thèmes de l’agriculture durable, de la biodiversité, d’espaces forestiers,…
Un parcours d’interprétation sur l’agriculture durable a été déjà implanté sur l’exploitation agricole ainsi qu’un
parcours d’interprétation sur la biodiversité intitulé « Que lit-on dans le lit de l’Iton ? » dans la zone humide classée
Espace Naturel Sensible (ENS). Prochainement, deux nouveaux parcours seront crées : un parcours d’interprétation
sur l’écosystème de la forêt et un autre sur le patrimoine bâti du domaine seigneurial.
Afin de valoriser ces différents projets, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA),
qui gère traditionnellement différentes formations professionnelles, a proposé la création d’un « chantier-école »
dont un des objectifs opérationnels sera de réaliser une série de travaux d’aménagements sur ces différents sites
environnementaux.
L’originalité et l’innovation de l’action se situent, ainsi, dans la mise en œuvre d’une action de formation concrète
et pratique à travers la réalisation de véritables chantiers d’aménagement et de travaux.


-


-



Objectifs du projet :
Valoriser les différents sites patrimoniaux et naturels du Domaine de Chambray ouverts au public
Aménager les différents espaces pédagogiques utilisés par le Centre de ressources et d’éducation à
l’environnement (CREE) dans le cadre de ses animations pédagogiques auprès du grand public

Public ciblé (statut, nombre) :
Les habitants du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton,
Les touristes du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton

Contenu :

Le chantier-école sera organisé autour de l’apprentissage de métiers dans les domaines suivants : métiers de
la forêt, métiers de l’aménagement et de l’entretien de l’espace rural, métiers agricoles et para agricoles,
métiers du cheval, métiers du maraîchage
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Au-delà de la découverte théorique, chaque type de métiers sera mis en valeur à travers la réalisation de
chantiers d’aménagements et de travaux spécifiques aux différents sites du Domaine de Chambray :
- L’espace forestier fera l’objet de travaux de bucheronnage sur 2 parcelles spécifiques.
- L’espace naturel sensible (biodiversité remarquable) fera de l’objet de 3 types de travaux :
petit élagage et débardage sur les coteaux, aménagement de berges de rivières et sélection
végétale des espèces.
- L’espace de patrimoine bâti fera l’objet de 2 types de travaux : reconstruction d’anciennes
parcelles, de serres et de portails de l’ancien potager, rénovation de petit patrimoine (glacière,
chartreuse, chenils,…)
- L’espace agricole ne fera pas l’objet de travaux spécifiques. Pour autant, la participation aux
activités courantes de la ferme (élevage de bovins, d’ovins, de poulets et de dindes – culture)
sera possible. Dans la mesure où il n’y aura de dépenses spécifiques au chantier-école, cette

partie est évoquée seulement pour information et valorisation (dépenses non éligibles au
programme LEADER du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton).
L’effectif des stagiaires du chantier-école sera composé de jeunes peu ou pas qualifiés rencontrant des
difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle et issus du territoire du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
L’effectif prévu est de 12 stagiaires. Ce chantier sera conduit sous la forme « d’entrées-sorties permanentes »
pour permettre au stagiaire de saisir toutes les opportunités d’insertion.
La partie technique des chantiers d’aménagement et de travaux sera conduite par 3 professionnels (1
encadrant technique, 1 technicien « forêt et aménagement rural », 1 technicien « équin »).

Pour information, la partie pédagogique (non éligible au programme LEADER du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton)
sera assurée par 5 professionnels (1 responsable pédagogique, 1 formateur « français », 1 formateur
« mathématiques », 1 formateur « informatique », 1 référent « projet professionnel »).



Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
Avril à Décembre 2010

2. Localisation de l’opération


Lieu de réalisation de l’opération :
Domaine de Chambray à Gouville.



Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Principalement des habitants du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton, du département de l’Eure et de la région
Haute-Normandie mais aussi des touristes d’autres régions françaises

II.


EVALUATION DU PROJET
Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre de jeunes sur le chantier : 12 en permanence
2. Nombre de professionnels : 3



Indicateur(s) de résultats (effets espérés) :
1. Nombre de sites environnementaux valorisés : 3
2. Nombre de chantiers d’aménagement et de travaux réalisés : 7
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Critères de notation

Partenariat/Concertation :
Le projet a été étudié avec le Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement (structure d’animation « écopédagogique » du site de Chambray), le Conseil régional de Haute-Normandie (propriétaire du site de Chambray)
mais aussi avec les organismes d’insertion sociale et professionnelle de jeunes (Mission Locale notamment).

Caractère pilote/Innovation :
L’organisation « chantier-école » est développée à titre expérimental en région de Haute-Normandie. Elle existe
aujourd’hui seulement dans deux autres lieux d’expérimentation.
Par ailleurs, la concentration de 4 sites environnementaux et parcours d’interprétation sur un même site est unique
sur le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Enfin, l’alliance entre la réalisation de travaux d’aménagement d’un site éco-touristique et la création d’une activité
d’insertion économique de jeunes pas ou peu qualifiés, constitue également une démarche unique sur le territoire
du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.

Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) de Chambray
- Comment ?
Réalisation d’un rapport de diagnostic.
- A quelle échelle ?
A l’échelle du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
- Un document a-t-il été réalisé ?
Oui, un document de synthèse

Social :
Le projet intègre une forte dimension d’’insertion sociale et professionnelle de jeunes peu pas qualifiés. Il vise
d’une part à leur permettre de connaître ou reconnaître une pleine période d’activité, et d’autre part de définir ou
redéfinir un projet professionnel.

Ecologie/Environnement :
Le projet vise à valoriser les différents sites patrimoniaux et naturels du Domaine de Chambray ouverts au public.
Le projet fait aussi la promotion et la valorisation des métiers ruraux et environnementaux : métiers de la forêt, de
l’entretien de l’espace rural, du cheval, de l’agriculture, du maraîchage. Il insiste ainsi sur une approche
environnementale des métiers ruraux qu’il s’agisse de l’entretien de l’espace (bûcheronnage, élagage, entretien et
réhabilitation des cours d’eau…), de l’agriculture durable ; mais aussi de l’utilisation du cheval de trait comme
source de traction animale pour toutes ces activités et comme élément de valorisation des produits touristiques.

Economie :
Le projet permet de valoriser l’intérêt touristique du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton et donc son pouvoir d’attractivité.
Par ailleurs, il engendre l’achat de matériels et de matériaux dans les activités de commerce local.
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PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Encadrant technique chantier école
Technicien forêt, espace naturel, petit patrimoine
Technicien équin
Petits équipements, consommables et maintenance matériel
Matières premières, matières d’œuvres consommables
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant en €
7 837.00 €
25 177.00 €
1 888.00 €
5 023.00 €
7 145.00 €
47 070 .00 €
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public

0
0
0
0

€
€
€
€

Sous-total contrepartie nationale

21 182,33 €
21 182,33 €

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de Leader 55
% de financements publics
Sous-total financements publics

25 887,67 €
47 070.00 €

Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés

Montant en €
0€
0€
0€
0€

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Sous-total recettes prévisionnelles

Montant en €
0€

TOTAL = coût général du projet
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