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Notice explicative du projet №8.12
Camps itinérants : théâtre, citoyenneté et découverte des patrimoines
sur la Communauté de communes La Porte Normande
Fiche-dispositif №8 : valorisation du patrimoine rural par de l’éducation à
l’environnement
Comité de Programmation du 16 mai 2011
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Le secteur adolescents compte 147 jeunes de la Communauté de communes La Porte Normande. Il est chargé
d’organiser des animations pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ces animations ont lieu sur le temps extrascolaire.
Soucieux d’adapter au mieux ces animations aux problématiques rencontrées par les jeunes dans leur quotidien, le
secteur adolescents a élaboré son programme d’actions en partenariat avec les collèges fréquentés par les jeunes
à cette tranche d’âge (collèges de Saint-André-de-l’Eure, d’Ezy-sur-Eure et de Bueil). La thématique retenue pour
la période 2011-2013 est « la citoyenneté ».
Le projet de camps itinérants s’inscrit dans ce programme d’actions. Il vise à développer une culture citoyenne
chez les adolescents en améliorant leur connaissance des patrimoines locaux, de leur milieu de vie et … d’euxmêmes.
Ce projet itinérant doit permettre d’élargir l’aire d’intervention habituelle du secteur adolescents. Il répondra ainsi à
la volonté des élus locaux d’accueillir davantage de manifestations sur leur commune.

 Objectifs du projet :

• Développer une culture citoyenne chez les adolescents
• Faire (re)découvrir les patrimoines locaux (architecturaux, naturels et paysagers) aux adolescents du territoire
• Susciter des occasions de rencontres et d’échanges entre les jeunes, les habitants et les élus du territoire
autour de ces patrimoines

 Public ciblé (statut, nombre) :
Jeunes âgés de 11 à 17 ans, fréquentant le secteur adolescents de la Communauté de communes La Porte
Normande

 Contenu :
Le projet de camps itinérants a été conçu sur 3 années pour permettre une cohérence et une continuité dans les
actions mises en place.
Tous les ans, les adolescents parcourront 6 communes de la Communauté de communes La Porte Normande,
l’itinéraire étant renouvelé d’une année sur l’autre.
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Chaque camp durera une semaine (7 jours et 6 nuits) et sera organisé pendant les vacances de Pâques.

Plusieurs temps d’animation ponctueront les journées :
-

la découverte du patrimoine bâti :
Des visites de monuments et de musées seront organisées.
Un animateur chargé de l’éducation au patrimoine au sein de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale assurera les commentaires des visites.
Exemples : musée des instruments à vent de La Couture Boussey, cimetière allemand de Champigny,
maison natale de Jacques Désiré Laval à Croth, clocher de la grosse tour carrée de Prey, château de
Grossoeuvre, etc.

-

la découverte du patrimoine naturel :
Cette animation aura lieu pendant les périodes de marche d’une commune à l’autre (en moyenne 1h30 de
marche par jour – 6km).
Les adolescents seront invités à prendre conscience de la biodiversité locale (faune et flore ordinaires ou
remarquables) grâce aux interventions d’un animateur nature du Centre de Ressources et d’Education à
l’Environnement (CREE).
Celui-ci pourra également les initier à la lecture de paysages au fil des plaines et des massifs forestiers
traversés.

-

la production de scénettes et représentations devant les élus et les habitants :
Quotidiennement, les adolescents élaboreront des scénettes sur le thème de la citoyenneté. Ils seront
aidés dans cette activité par une intervenante théâtre.
Ils joueront les scénettes le soir, devant les élus et les habitants des communes d’étape.

Le reste du temps sera consacré au montage - démontage du campement et aux repas.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Janvier - Février 2011 : conception de l’action sur trois années
du 24 au 30 Avril 2011 : 1er camp + bilan annuel et éventuellement réorientation de l’action
du 21 au 27 Avril 2012 : 2ème camp + bilan annuel et éventuellement réorientation de l’action
du 29 Avril au 8 Mai 2013 : 3ème camp
Juin 2013 : bilan final de l’action

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Chaque année, les adolescents visiteront 6 communes différentes de la Communauté de communes La Porte
Normande.
-

1er camp : Champigny-la-Futelaye, Marcilly-sur-Eure, Croth, Bois-le-Roi, L’Habit, La Couture-Boussey

-

2ème camp : La Forêt-du-Parc, Prey, Grossoeuvre, Jumelle, Les Authieux, Coudres

-

3ème camp : Quessigny, Garencières, Saint-Germain-de-Fresney, Fresney, Foucrainville, Bretagnolles

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Communauté de Communes La Porte Normande
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Part des communes de l’intercommunalité visitées : 3/4
2. Nombre d’interventions de découverte des patrimoines (bâti et naturel) par semaine : 7
3. Nombre d’animateurs (dont intervenants théâtre et découverte des patrimoines) : 6 (3)

 Indicateur(s) de résultats (effets espérés) :
1. Nombre d’adolescents participant chaque année au camp : 30
2. Temps de rencontre entre les jeunes et les élus et les habitants : les 6 veillées

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le projet a été défini par les animateurs du service enfance-jeunesse de la Communauté de communes La Porte
Normande en concertation avec les responsables du programme d’actions sur la citoyenneté des collèges du
secteur et le Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement (CREE) du Lycée E. de Chambray pour le volet
découverte du patrimoine naturel local.
Caractère pilote/Innovation :
Le caractère itinérant de ce projet introduit une nouveauté dans les prestations proposées par le service enfancejeunesse de la Communauté de communes. En effet, jusqu’à présent, les majorités des animations avaient lieu à
Saint-André-de-l’Eure.
Avec ce projet, le secteur adolescents ajoute une nouvelle animation à son programme d’activités.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Besoins mis en évidence par le service enfance-jeunesse de la Communauté de communes dans le cadre du Projet
Social de Territoire et du renouvellement du contrat enfance-jeunesse pour la période 2011/2014.
- Comment ?
Un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des jeunes inscrits au secteur adolescents. Son analyse a montré que
la culture locale et les richesses patrimoniales sont largement méconnues des jeunes.
Un autre questionnaire a été adressé aux élus de la Communauté de communes La Porte Normande. Il en ressort
une volonté d’impliquer d’avantage les jeunes dans la vie locale, notamment en facilitant l’organisation
d’événements à leur attention dans les communes.
- A quelle échelle ?
A l’échelle de la Communauté de communes La Porte Normande
- Un document a-t-il été réalisé ?
L’action de camps itinérants fait partie du programme d’actions sur la citoyenneté élaboré par le secteur
adolescents.
Social :
Le projet vise à favoriser les rencontres entre les jeunes de la CCPN et les habitants, élus ou non, de ce territoire.
Il doit permettre aux jeunes de mieux connaitre les communes dans lesquelles ils vivent sur les plans patrimoniaux
(historique, architectural, naturel, paysager) et humains. Les rencontres intergénérationnelles sont favorisées grâce
aux scénettes jouées dans les communes traversées.
Ecologie/Environnement :
Le projet permet de sensibiliser les jeunes au patrimoine dit « ordinaire ». Durant une semaine, ils ont la possibilité
de regarder autrement leur milieu de vie en le parcourant à pieds, en prenant le temps de l’examiner, de le
décrypter. Ainsi, les jeunes pourront mieux comprendre et respecter cet environnement.
Economie :
Le projet permet de mobiliser un artiste et des animateurs, de solliciter le CREE de Chambray. Il soutient
également le commerce et l’agriculture locale à travers les achats de produits pour l’organisation des repas.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Prestations de services
Frais annexes
Alimentation
Matériel de camping pour l'hébergement
Matériel pédagogique
Frais divers
Frais salariaux liés à l'opération
Frais de déplacement

Montant HT en €
2 512,89
2 461,03
1 353,37
422,66
420,00
265,00
1 424,90
140,00

Coût annuel du projet
Coût prévisionnel du projet sur 3 ans
Financement d'origine publique

Financeurs publics sollicités
Etat : DRJSCS
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

6 538,82
19 616,46
Montant en €
1 500,00
1 500,00

6 185,23
6 185,23
7 685,23

8 631,23
16 316,46

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

Montant en €

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Participation des familles

Montant en €
3 300,00

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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