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Notice explicative du projet №8.11
Chantier jeunes bénévoles 2011 : préservation de la biodiversité
de la Communauté de communes La Porte Normande
Fiche-dispositif №8 : valorisation du patrimoine naturel rural par de l’éducation à
l’environnement
Comité de Programmation du 16 mai 2011
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Un chantier de jeunes bénévoles permet à des jeunes de réaliser une action d’intérêt collectif. Il contribue
également à renforcer le lien social et l’apprentissage de la citoyenneté tout en favorisa nt la rencontre entre des
jeunes d'origine sociale et culturelle différentes et/ou entre des jeunes autochtones et nouveaux résidents dont les
parents travaillent en dehors du territoire (beaucoup dans la région parisienne). Le chantier permet à tous de
mieux appréhender le monde du travail, de s’intégrer dans un groupe et de réaliser des activités éducatives sur un
thème donné.
Dans le cadre de sa compétence enfance-jeunesse, le secteur adolescents de la Communauté de communes La
Porte Normande programme des animations à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Le premier chantier de
jeunes bénévoles organisé par le secteur enfance-jeunesse de la Communauté de communes de la Porte
Normande a eu lieu en 2009. En 2010, les objectifs du chantier ont été recentrés sur la sensibilisation et la
découverte de l’environnement.
Le thème du chantier 2011 est lié à la préservation de la biodiversité. L’ouverture des milieux favorisant la diversité
écologique, les adolescents devront aménager un milieu forestier afin d’en faire une zone de pâturage.

 Objectifs du projet :
•
•
•

Permettre aux jeunes de réaliser une action d’intérêt collectif
Permettre aux jeunes de s’intégrer dans une dynamique de groupe et favoriser le respect mutuel
Sensibiliser les jeunes à la préservation du patrimoine naturel

 Public ciblé (statut, nombre) :
34 adolescents de 13 à 17 ans.
Cette démarche est également ouverte aux adolescents inscrits dans un dispositif d'insertion dans la mesure où ils
adhèrent librement au projet.

 Contenu :
Chantier jeunes bénévoles du 18 au 29 juillet 2011
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Le chantier jeunes bénévoles a pour objet de proposer une animation originale, pédagogique et ludique de
sensibilisation à l’environnement des adolescents.
Le thème de ce chantier concerne la préservation des milieux naturels. Les jeunes auront pour mission de défricher
une zone en vue d'y aménager une prairie, tout en respectant la faune, la flore. Le chantier jeunes permettra la
remise en état d'un espace naturel par le biais d'activités de nettoyage et d'élagage.
Les temps de travail et de loisirs sont répartis équitablement durant le séjour. Les activités ludiques proposées sont
les suivantes :
- visite du domaine seigneurial de Chambray,
- découverte de la zone ENS de l’Iton,
- animation sur les énergies renouvelables,
- land’art,
- stage d’initiation au BMX,
- veillée pour découvrir les chauves souris,
- rallye nocturne
- etc.
L’encadrement de l’animation est assuré par une équipe d’animateurs BAFA et par la directrice du secteur
adolescents.
Un encadrement spécifique du chantier sera réalisé par des animateurs du conservatoire des sites naturels et par
un animateur du Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement de Chambray. Ces intervenants feront
découvrir aux jeunes des techniques d’aménagement et d’entretien de l’espace respectueuses de l’environnement.
Afin de limiter l’impact environnemental du chantier, les aspects suivants ont été pris en compte :
- Limitation des déplacements motorisés
L’hébergement est prévu sur le site de Chambray directement.
- Favorisation des produits locaux
Les produits alimentaires seront, autant que possible, issus de l’agriculture locale. Les légumes du jardin du
domaine seront valorisés par les jeunes pour l’élaboration de leurs repas.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Janvier 2011 : conception du projet
Février 2011 : envoi des demandes de subventions
Avril - Mai 2011 : décision et notification des aides par les financeurs
du 18 au 29 Juillet 2011 : réalisation du projet
Novembre 2011 : bilan

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

Domaine de Chambray, Gouville

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Communauté de communes La Porte Normande principalement
Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Part du temps consacré à la découverte de l’environnement et de la biodiversité / défrichage
par rapport aux activités ludiques : 50%
2. Nombre d’animateurs spécialistes de l’environnement (conservatoire des sites naturels,
CREE) : 2

 Indicateur(s) de résultats (effets espérés) :
1. Nombre de jeunes participants au chantier : 34
2. Part des jeunes s’étant appropriée les objectifs du chantier : 80%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le projet s’inscrit dans le prolongement de l’action proposée en 2010 par le secteur enfance-jeunesse de la
Communauté de communes La Porte Normande. Initialement, les modalités du chantier ont été définies en
concertation avec le Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement en tant que gestionnaire du domaine
de Chambray. Il a été convenu de poursuivre l’animation sur le site afin d’aboutir à l’ouverture d’un espace au
pâturage.

Caractère pilote/Innovation :
C’est le seul chantier de jeunes bénévoles organisé sur le territoire du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton.

Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le service enfance jeunesse de la Communauté de communes en lien avec les besoins exprimés par les jeunes.
- Comment ?
Constat de l’utilité de pérenniser les actions des centres de loisirs en développant une offre d’activités estivales
pour la tranche d’âge supérieure.
- A quelle échelle ?
A l’échelle de la Communauté de communes La Porte Normande
- Un document a-t-il été réalisé ?
Le chantier jeunes bénévoles émane d’un projet pédagogique qui précise les enjeux d’une telle activité (Cf. critères
de développement durable ci-dessous) et les modalités d’organisation. Un bilan est réalisé d’une année sur l’autre.

Social :
Le projet favorise les rencontres entre des jeunes de communes différentes, venant d’origines sociales et
culturelles différentes et/ou entre des jeunes autochtones et nouveaux résidents dont les parents travaillent en
dehors du territoire (beaucoup dans la région parisienne). Les difficultés financières seront prises en compte. Elles
ne doivent pas constituer un frein à la participation au chantier.
Ecologie/Environnement :
L’objectif est d’apprendre aux jeunes comment favoriser la biodiversité en ouvrant un milieu forestier au pâturage.
Economie :
Le projet permet de mobiliser des animateurs, de solliciter le Centre de Ressources et d’Education à
l’Environnement de Chambray. Il soutient également la diversification de l’agriculture vers les circuits courts de
commercialisation à travers la commande de produits locaux.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Prestations de services
Frais annexes
Hébergement
Alimentation
Transport
Pharmacie
Frais salariaux liés à l'opération
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
4 343,00
8 357,15
5 434,00
1 625,44
1 268,25
29,46
2 374,80
15 074,95
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat DRJSCS
Conseil Régional de Haute-Normandie

793,94
3 473,51

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

5 426,98

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de Leader

6 632,96

Sous-total financements publics

1 159,53

12 059,94

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

Montant en €

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Participation des familles

Montant en €
792,37

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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2 222,64
2 222,64

792,37
15 074,95

