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Notice explicative du projet №8.15
Programme d’animations et de manifestations « La Nature en Jouets »
par la Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton
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 :
Le secteur enfance-jeunesse de la Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton est chargé de
proposer des animations pendant les vacances scolaires à destination des enfants âgés de 0 à 12 ans.
En 2010, des animations sur le thème de l’éducation à l’environnement et au développement durable avaient été
proposées au sein de chaque structure enfance-jeunesse du canton. Cette année, il s’agit, d’une part, de
poursuivre les animations sur cette thématique et, d’autre part, de rassembler enfants et parents à l’occasion d’une
manifestation sur la nature.
Le fil rouge pour l’année 2011 est la découverte de la nature et de la préservation de l’environnement pour
permettre un apprentissage ludique de comportements éco-citoyens. Le programme d’animations et de
manifestions s’intitule donc : « La Nature en Jouets ».
Afin de tirer partie des connaissances et des savoir-faire des acteurs locaux, les professionnels de l’enfancejeunesse de la Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton ont concerté les acteurs locaux de
l’environnement (Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement du lycée de Chambray, Espace Info
Énergie, producteurs locaux, SETOM...) pour concevoir les animations du programme 2011.

 Objectifs du projet :
• Faire découvrir la nature aux enfants et à leurs parents pour mieux la protéger et la respecter
• Valoriser les savoir-faire locaux dans le domaine de la préservation de l’environnement
• Initier une dynamique de territoire entre les différents acteurs locaux en les associant au projet

 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Environ 250 enfants, de 0 à 12 ans
Familles
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 Contenu :
Le programme d’animations « La Nature en Jouets » se décompose en trois types d’actions :
1. La manifestation « Familles en fête » : le samedi 21 mai 2011
Il s’agit de la deuxième édition de cette manifestation qui se veut festive et conviviale1. Tout au long de la journée,
les parents pourront partager des temps de loisirs avec leurs enfants au travers d'animations ludiques et
éducatives.
Vingt cinq animations autour des thématiques de la nature, de l’environnement et du développement durable, sont
prévues. En voici quelques exemples : ferme pédagogique, promenade sensitive, construction de meubles en
carton, création d’objets de récupération, apprentissage du tri sélectif, etc.
Spectacles, marché fermier et artisanal, foire aux livres et aux jouets, compagnie d'Arts de Rue, défilé de mode
(fashion récup'), ponctueront également la journée.
2. Les animations pour les centres de loisirs :
Sur place ou sur le domaine de Chambray, des animations de découverte de la nature sont prévues pour les 3-12
ans pendant les vacances de Pâques et d’été. Ces animations comprennent la création de vêtements de
récupération (défilé lors de Familles en Fête), du land art, une découverte du domaine de Chambray par des
promenades commentées (parcours de découverte de la forêt, sur les traces des animaux nocturnes, observation
des constellations), etc.
3. La mini-réserve :
Les enfants des différentes structures enfance-jeunesse pourront profiter de la mini-réserve créée en 2009 au
multi-accueil et relais assistantes maternelles. Du matériel pédagogique et de jardinage sera nécessaire pour
réaliser l’entretien du site et développer de nouveaux projets avec les enfants.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Novembre 2010 : Définition du thème de la manifestation « Familles en fête »
Décembre – février 2011 : Concertation avec les partenaires de la manifestation « Familles en fête »
Mars 2011 : Choix des animations
Samedi 21 mai 2011 : Manifestation « Familles en fête »
Mai-juin 2011 : Adaptation et finalisation du programme d’animations pour l’été

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

Breteuil-sur-Iton, Parc de la Fondation
Centres de loisirs de la Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton / Mini-réserve
Domaine de Chambray

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton et communes alentours

1

La première édition de « Familles en fête » avait pour thème la santé et la prévention.
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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 pendant les vacances scolaires : 10
2. Nombre de stands sur la manifestation « Familles en fête » : 25
3. Nombre de structures en lien avec l’environnement partenaires de la manifestation : 8

 Indicateur(s) de résultats (effets espérés) :
1. Nombre d’enfants bénéficiaires des animations des centres de loisirs à l’année : 250
2. Fréquentation attendue pour la manifestation « Familles en fête » : 400 personnes

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
« Familles en fête » est une manifestation conçue avec les animateurs des différentes structures enfance-jeunesse
de la Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton et en concertation avec les acteurs locaux tels
que les assistantes maternelles, la MJC, La Source, le SETOM, les associations « Touchons du bois » et « De l’eau à
mon moulin », l’Espace Info Energie, le CREE, l’AMAP de Verneuil-sur-Avre.
Afin d’assurer de la cohérence dans les actions proposées, le programme d’animations 2011 des structures
enfances-jeunesse a été élaboré autour de la thématique retenue pour la manifestation « Familles en fête ».
Caractère pilote/Innovation :
Rassembler autant d’acteurs locaux autour de la thématique de l’environnement, de la nature et du développement
durable est une première à l’échelle du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton. Cette action est d’autant plus innovante
qu’elle est dirigée vers un public d’enfants âgés de 0 à 12 ans.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le coordonnateur enfance-jeunesse de la Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton, en
concertation avec tous les animateurs des structures enfance-jeunesse du canton.
-

Comment ? Par le biais de réunions d’échanges et l’analyse des précédentes manifestations.

- A quelle échelle ?
A l’échelle de la Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton.
- Un document a-t-il été réalisé ?
Le projet s’inscrit dans le projet éducatif global de la communauté de communes de Breteuil-sur-Iton.
Social :
Ce programme d’animations et de manifestations est conçu en direction des familles et des enfants : il favorise les
échanges intergénérationnels. La gratuité des animations assure leur accès à tous et favorise ainsi une certaine
mixité sociale.
Ecologie/Environnement :
Les différentes animations proposées encouragent les enfants et leurs parents à adopter des comportements
respectueux de la nature et de l’environnement sur le principe "Mieux connaître la nature pour mieux la respecter".
La manifestation « Familles en fête » a été conçue afin de limiter son impact sur l’environnement (utilisation de
vaisselle compostable, de gobelets lavables consignés, incitation à la pratique du tri sélectif des déchets, mise en
valeur de produits locaux et/ou bio).
Economie :
Le projet a des retombées économiques positives indirectes : il contribue à la renommée des acteurs locaux
partenaires des animations. Il contribue au développement de leurs activités.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Programme d'activités tout au long de l'année
Animations
Matériel pédagogique et de jardinage
Frais de transport
Manifestation "Famille en Fête"
Animations et spectacles
Frais d'alimentation
Frais de communication
Frais divers
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Financeurs publics sollicités
Etat : Contrat Educatif Local
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…) : CAF

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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Montant HT en €
2 086,00
479,39
500,00
1 876,00
515,42
500,00
645,97
6 602,78
Montant en €
1 700,00
700,00

1 000,00
1 997,57
1 997,57
3 697,57

2 905,21
6 602,78
Montant en €

0,00
Montant en €

0,00
6 602,78

