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Notice explicative du projet №8.14
Découverte de la préservation du patrimoine naturel
au travers d'une initiation aux chantiers jeunes
par 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 4 juillet 2011
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

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. Ces animations peuvent
prendre la forme de séjours de une à deux semaines durant les périodes de vacances scolaires.
Des chantiers de jeunes bénévoles ont été conçus par le secteur adolescents dès 2009 dans le but de diversifier le
panel des activités proposées durant l’été.
En 2010, l’objet du chantier a été réorienté vers la sensibilisation à l’environnement et la préservation des milieux
naturels. Le projet a obtenu alors un soutien du programme européen LEADER du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
pour sa mise en place puis pour sa pérennisation en 2011.
L’analyse des résultats obtenus à l’issu des deux premiers chantiers a permis de dresser un bilan très positif quant
à l’intérêt de cette animation. En effet, en plus de sensibiliser durablement les jeunes à l’environnement, elle
contribue à réhabiliter le patrimoine naturel du domaine de Chambray. Le secteur adolescent envisage donc de
pérenniser l’animation.
Les premiers participants aux chantiers atteignant la limite d’âge, le besoin de renouveler le public-cible de cette
animation est clairement apparu. Il s’agit de convaincre de nouveaux jeunes de s’inscrire aux futurs chantiers. La
question de l’outil de communication à mettre en place a alors été soulevée par l’équipe d’animateurs enfancejeunesse.
Suite à leur réflexion est né le concept de « mini-chantier ». Il s’agit de donner envie aux préadolescents de
participer aux futurs chantiers en leur montrant concrètement en quoi consiste cette activité.

 Objectif du projet :
•
•

Communiquer sur l’intérêt des chantiers de jeunes bénévoles…
… tout en sensibilisant les préadolescents à la préservation du patrimoine naturel

 Public ciblé (statut, nombre) :
30 préadolescents de 11 à 13 ans.

LEADER 2007-2013 – GAL Pays d’Avre d’Eure et d’Iton – dossier de demande de subvention №8.14

Page 2 sur 4

 Contenu :
Le mini-chantier se déroulera du 18 au 29 juillet 2011. La période est identique à celle du chantier de jeunes
bénévoles organisé pour les 14/17 ans1. Cela doit permettre aux plus jeunes de se rendre compte sur place et par
eux-mêmes de l’engagement demandé.
Le mini-chantier se compose de trois temps d’animation différents :
1. Découverte des principes d’un chantier de jeunes bénévoles
Les préadolescents participeront pendant 2 jours entiers aux travaux du chantier de jeunes bénévoles. Il s’agit de
réaliser une prairie par des travaux de débroussaillage essentiellement.
Bien sûr, les travaux confiés aux plus jeunes ont été sélectionnés en adéquation avec leurs capacités physiques. Ils
seront ainsi chargés de l’arrachage de Renouée du Japon, espèce invasive présente dans la zone humide du
domaine de Chambray.
2. Découverte de l’environnement et sensibilisation au développement durable
Les participants au mini-chantier se verront proposer un ensemble d’animations par le Centre de Ressources et
d’Education à l’Environnement (CREE) du lycée de Chambray. Voici quelques exemples :
-

Veillées à la découverte des chouettes et des chauves-souris (présentation et observation)
Participation à un « Défis nature » en équipes
Observation des oiseaux et fabrication de nichoirs
Réalisation de confitures à partir des fruits du jardin du domaine de Chambray
Etc.

3. Autres activités
Des activités ludiques classiques seront également proposées comme une séance à la piscine ou la construction de
cabane par exemple.
Comme pour le chantier de jeunes bénévoles, les participants au mini-chantier prépareront, autant que possible,
leurs repas à base de produits locaux et de fruits et légumes issus du jardin du domaine de Chambray. Seuls les
petits déjeuners seront achetés en grande surface pour se fournir en chocolat, café, céréales, etc.
L’hébergement sera réalisé en tente. Les déplacements motorisés seront limités au strict minimum.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Avril 2011 : conception du projet
Mai 2011 : recrutement des animateurs vacataires
du 18 au 29 Juillet 2011 : réalisation du projet
Printemps 2012 : bilan de l’efficacité de l’action lors des inscriptions pour le chantier 2012

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

Domaine de Chambray, Gouville

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

1

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

Cf. dossier LEADER n°8.11 « Chantier jeunes bénévoles 2011 : préservation de la biodiversité »
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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 : 50%
2. Nombre d’animateurs spécialistes de l’environnement : 1

 Indicateur(s) de résultats (effets espérés) :
1. Nombre de jeunes participants au mini-chantier : 30
2. Part des jeunes s’étant appropriés les objectifs des chantiers de jeunes bénévoles : 80%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Les activités de découverte de l’environnement et les travaux du mini-chantier ont été définis en concertation avec
le CREE en tant qu’animateur sur l’environnement et gestionnaire du domaine de Chambray.
Caractère pilote/Innovation :
Ce mini-chantier est une initiative unique en Région Normandie et encore rare en France. Habituellement les
chantiers de jeunes bénévoles sont proposés à partir de 16 ans.
Cette animation est un outil de sensibilisation et de communication avant tout, mais qui présente également
l’avantage d’être ludique et original. Elle vise à assurer la fréquentation et donc la pérennisation des chantiers de
jeunes bénévoles qui seront organisés dans les années à venir par la Communauté de communes La Porte
Normande.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le service enfance-jeunesse de la Communauté de communes au regard des outils de communication disponibles.
- Comment ?
Constat du besoin de renouveler le public-cible des chantiers de jeunes bénévoles pour pouvoir pérenniser
l’animation au fil des années.
- A quelle échelle ?
A l’échelle de la Communauté de communes La Porte Normande
- Un document a-t-il été réalisé ?
Oui. Les objectifs du projet de mini-chantier ont été définis en cohérence avec le projet pédagogique global du
secteur adolescents. Il s’inscrit dans le cadre des activités des vacances d’été 2011.
Social :
A travers le mini-chantier, les préadolescents sont positionnés en acteurs de leurs propres vacances. Cette
animation leur offre la possibilité de développer leur autonomie.
Les rencontres entre jeunes sont favorisées dans un contexte de mixité sociale. Afin d’ouvrir l’animation au plus
grand nombre, un tarif dégressif est appliqué. Il varie en fonction des revenus des parents et du nombre d’enfants
par foyer participant au mini-chantier.
Ecologie/Environnement :
Cette animation contribue à donner envie aux futurs adolescents d’agir en faveur de la préservation de
l’environnement en général et, plus particulièrement, du patrimoine naturel local.
Economie :
Le projet permet de mobiliser des animateurs, de solliciter le CREE de Chambray. Il soutient également 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 (mise à disposition terrain, blocs sanitaires, électricité, et salle)
Matériel de camping (achat de tentes)
Alimentation
Frais divers (matériel pédagogique, pharmacie, etc.)
Frais salariaux liés à l'opération
Frais de déplacement
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
1 035,00
1 785,44
612,00
417,64
543,51
212,29
1 379,00
84,09
4 283,53
Montant en €

Financeurs publics sollicités

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

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

1 432,59
1 432,59

1 750,94
3 183,53

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 €
1 100,00

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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