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Notice explicative du projet №5.4
Promotion touristique de la voie verte Verneuil / Les Barils
à l’occasion de la « Fête de la voie verte »
par la Communauté de communes du Pays de Verneuil sur Avre
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux et du tourisme rural dans un
objectif de développement durable
Comité de Programmation du 4 juillet 2011
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’itinéraire de la voie verte, qui a été inaugurée en juillet 2010, emprunte les chemins communaux de Verneuil-surAvre, Pullay jusqu’aux Barils sur une distance de 8,5 km. La voie verte passe aux abords de Center Parcs.
Elle est accessible aux cyclistes, rollers, piétons et personnes à mobilité réduite tandis que les véhicules motorisés
ainsi que les chevaux y sont interdits.

En 2011 aura lieu la 8ème édition des Journées Nationales des Voies Vertes. L’objectif de cette journée, organisée
également dans plusieurs pays européens, est de faire connaître les voies vertes en y proposant des animations.
Le Conseil général de l’Eure incite les différents gestionnaires des voies vertes du département à participer à cet
événement. Il organise la promotion de cette journée en éditant une brochure spécifique.
La Communauté de communes du Pays de Verneuil sur Avre est en charge de l’entretien et l’animation de la voie
verte. Elle a donc sélectionné des animations, en partenariat avec l’office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et
d'Iton pour participer à la fête de la voie verte. La Communauté de communes du Pays de Verneuil sur Avre
entend ainsi réaliser un coup de projecteur sur cet équipement de loisir partagé.

 Objectifs du projet :
• Promouvoir / faire connaitre la voie verte reliant Verneuil-sur-Avre aux Barils
• Valoriser les paysages locaux en proposant une offre en promenades familiales attrayante et ludique
• Inciter à la pratique de la marche à pieds, du roller et du vélo

 Public ciblé (statut, nombre) :
Public familial
Touristes et habitants du territoire
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Contenu :
Le retour d’expériences sur la manifestation de 2010 a permis de mieux cibler les animations plébiscitées par le
public familial pour assurer une importante fréquentation. Ainsi, les animations proposées pour la fête de la voie
verte sont des animations attrayantes et ludiques, adaptées à chaque tranche d’âge.
Trois animations sont prévues :
-

Pour les 0 - 6 ans :
Un spectacle intitulé « Cinq chemins s’offrent à moi » sera proposé par deux conteuses. Il se déroulera
sous une tente installée au niveau du départ de la voie verte de Center Parcs. Les thèmes du conte sont le
bois, le vent et les animaux.

-

Dès 7 ans :
Un animateur du Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement du lycée de Chambray proposera
un atelier de découverte de la forêt au niveau du Rond d’Haumont.
Les participants pourront découvrir la litière forestière (capture d'animaux de la litière, observation à la
loupe binoculaire, identification du rôle écologique) et la vie de l’arbre (fonctionnement d'un arbre,
croissance, rôle écologique, animaux associés).
Des ateliers sensoriels seront proposés pour découvrir la nature par le toucher et l’odorat. Chaque
participant pourra repartir avec un instrument, un kazoo, réalisé sur place à base de surreau.

-

Pour tous :
Deux clowns parcourront l’itinéraire en déambulation et effectueront des tours de magie et des sketchs
comiques.

Pour compléter la communication effectuée par le Conseil général de l’Eure, des supports de communications
seront élaborés spécifiquement à destination des habitants du secteur (brochures, flyers, etc.). Leur réalisation
sera confiée à un imprimeur certifié Imprim’Vert1 et l’usage de papier recyclé sera privilégié.
Les participants habitant à proximité de la voie verte pourront se rendre à la manifestation par des modes de
déplacement doux (à pieds, à vélo, en roller, etc.) et ainsi limiter l’impact de la manifestation sur l’environnement.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

-

Mai - Juin 2011 : élaboration du programme de la manifestation
Aout 2011 : diffusion des différents outils de communication
Dimanche 25 Septembre 2011 : fête de la voie verte

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
-

Voie Verte Verneuil-sur-Avre / Les Barils

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

1

Département de l’Eure

L’imprimeur labélisé Imprim’Vert® s’engage à :
- faire éliminer correctement ses déchets dangereux (fixateurs, révélateurs de films, solvants usagés, boîtes
d’encre vides, résidus d’encre, etc.)
- justifier de cette bonne élimination avec les bordereaux de suivi des déchets industriels ou les factures
- accepter un contrôle annuel du respect des engagements
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’animations proposées : 3
2. Nombre d’outils de communication mobilisés : 3

 Indicateur(s) de résultats (effets espérés) :
1. Nombre de visiteurs attendus : 500

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La manifestation locale s’inscrit dans le cadre de la journée départementale des voies vertes organisée par le
Conseil général de l’Eure.
Le projet a été élaboré en partenariat étroit avec l’office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton. Ce dernier
possède une connaissance fine des attentes des touristes sur ce type de manifestation. Les communes des Barils,
de Pullay et de Verneuil-sur-Avre ont également été concertées pour proposer des animations.
L’office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton opérera un relais de communication localement en plus de la
brochure éditée par le Conseil général.
Caractère pilote/Innovation :
L’objectif de ce projet est innovant dans le sens où il permet de dynamiser l’activité touristique locale pour tendre
vers un « tourisme rural durable ». Il confère une valeur ajoutée aux activités de loisirs-nature (randonnée,
promenade, cyclisme…) et de découverte des patrimoines locaux (paysage, environnement, …).
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
L’office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton pour le compte de la Communauté de communes du Pays de
Verneuil sur Avre
- Comment ?
Par analyse du bilan de l’année précédente sur l’ensemble des actions proposées sur les voies vertes de l’Eure
- A quelle échelle ?
A l’échelle du département de l’Eure
- Un document a-t-il été réalisé ?
La définition du projet prend la forme de comptes-rendus de réunions qu’ont réalisées les élus en charge du
tourisme à la Communauté de communes du Pays de Verneuil sur Avre.
Social :
Les animations étant gratuites, la manifestation est accessible à tous.
Ce projet génère une occasion de rencontre entre les habitants du territoire, entre eux et avec les touristes de
passage. Il contribue donc au « vivre ensemble ».
Le projet met en valeur un équipement de loisir dédié à la pratique d’activités sportives. Il promeut donc des
activités bénéfiques à la santé.
Ecologie/Environnement :
Ce projet, en faisant la promotion de la voie verte, incite à la parcourir et donc à découvrir les paysages locaux.
L’impact de la manifestation sur l’environnement est limité. Elle favorise la pratique de modes de déplacements
doux, non générateurs de gaz à effet de serre et les quelques dépenses matérielles sont réalisées en minimisant
les impacts environnementaux (affiches réalisée sur du papier recyclé par un imprimeur labélisé Imprim’Vert).
Economie :
Cette manifestation d’ampleur départementale conforte l’attractivité touristique de la Communauté de communes
du Pays de Verneuil sur Avre. Elle contribue indirectement à dynamiser les activités liées au tourisme.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Animations
Frais de communication
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Financeurs publics sollicités

Montant HT en €
2 137,87
556,00
2 693,87
Montant en €
0,00

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

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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1 212,25
1 212,25
1 212,25

1 481,62
2 693,87
Montant en €

0,00
Montant en €

0,00
2 693,87

