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Dossier de demande de subvention LEADER 8.1
Comité de Programmation du 18 mai 2009
Fiche №8 : valorisation du patrimoine naturel par de l’éducation à l’environnement
Intitulé : Eveil et éducation à l’environnement à travers le programme d’animations
« découverte de la nature »
Demandeur : Communauté de Communes du Pays de Damville
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
-

Damville : « Ilot mômes » maison de la petite enfance (multi-accueil, relais parents enfants assistantes
maternelles (RPEAM)) de la Communauté de Communes du Pays de Damville.
Gouville (Chambray) : site du Centre de ressources et d’éducation à l’environnement.

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Communauté de Communes du Pays de Damville

2. Présentation du projet
 Objectifs du projet :

• Eveiller et sensibiliser les enfants à préserver la nature par une démarche éducative
• Développer les cinq sens en s’appuyant sur les ressources naturelles comme support d’éducation
• Continuer à développer et créer du lien social

 Public ciblé (statut, nombre) :
Enfants de 2 mois ½ à 6 ans :
- environ 40 enfants pour le multi-accueil (de 2 mois 1/2 à 3 ans)
- environ 60 enfants pour les centres de loisirs maternel (Ilot Mômes) et primaire (MJC) (de 3 à 10 ans).
- environ 30 enfants pour le RPEAM (de 2 mois ½ à 3 ans)
Adultes (résidents du village retraite et parents)
- environ 10 personnes

 Présentation synthétique du projet
(Contexte, type d’action, moyens de mise en œuvre…) :
Contexte
Les coordinateurs des structures de l’enfance, de la jeunesse du pays d’Avre, d’Eure et d’Iton ainsi que le Centre
de ressources et d’éducation à l’environnement (CREE) de Chambray se sont réunis en 2008. Cette rencontre a fait
émerger des thèmes d’actions à développer. Chaque communauté de communes a ensuite programmé, en lien
avec le CREE, ses actions, dans un objectif d’éducation à l’environnement.
Les actions éducatives de la Communauté de Communes du Pays de Damville s’inscrivent dans le projet éducatif
local. Un des objectifs du projet éducatif est de créer, pour les enfants de 2 mois et demi à 6 ans, des supports
d’observations et d’apprentissage qui mettront en valeur la richesse du patrimoine naturel rural. Des espaces
seront donc aménagés pour récréer des conditions naturelles favorisant une diversité biologique. Il s’agit
également de former le personnel sur les enjeux de la valorisation de ce patrimoine afin de monter, en interne, des
activités en complément des animations.
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De plus, les résidents du village retraite seront associés afin de contribuer à l’éveil des enfants en partageant leurs
connaissances et expériences. L’objectif, à terme, est la réalisation d’un forum sur les différentes initiatives
éducatives des communautés de communes.
Les parents seront sollicités pour participer à la mise en place des animations.
Les actions se réalisent hors temps scolaire.
Le projet se décline en différents types d’actions :
-

Création d’une mini-réserve et animations à l’Îlot Mômes - Damville

L’action consiste à concevoir une prairie fleurie, un mini-bassin, un espace dédié aux plantes aromatiques et à
installer une mangeoire et des nichoirs afin de créer les conditions d’une « mini-réserve naturelle » au sein du
jardin de l’Îlot Mômes. Cette mini-réserve servira de support pour des animations réalisées par le CREE.
Les professionnels assurant la mise en œuvre de ce projet bénéficieront d’une formation du CREE relative aux
thématiques de la nature et de l’environnement. Elle permettra de pérenniser l’action sur le long terme et mettre
en place des outils pédagogiques sur les différents services. Les personnes formées auront à charge de former à
leur tour les autres professionnels de tous les services.
-

Animations à Chambray – Gouville

Dans la continuité de l’action « mini-réserve », des « balades sensorielles » seront proposées au sein de l’espace
naturel de Chambray et donneront lieu à la découverte des fleurs, papillons et oiseaux.
-

Echanges entre les enfants et les retraités - Damville

L’action a pour finalité de favoriser les échanges intergénérationnels par le biais de rencontres entre les enfants et
les résidents du village retraite. Une fois par mois, les échanges se baseront sur des supports pédagogiques initiés
par le CREE.
7 personnes de l’équipe éducative assureront la mise en œuvre de toutes ces actions au sein de l’Îlot Mômes.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
D’avril à décembre 2009 : préparation du terrain et animations réalisées par le CREE, prestataire extérieur.
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation :
1.
2.
3.
4.

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’animations mises en œuvre à Damville (Ilot mômes) : 9
d’animations mises en œuvre à Gouville (Chambray) : 3
de formation pour les équipes pédagogiques mises en œuvre : 1
de sous-espaces naturels au sein de la mini-réserve : 4

 Indicateur(s) de résultats :
1. Nombre d’enfants (de 2 mois et demi à 10 ans) ayant participé aux animations sur l’année :
130
2. Nombre de parents ayant participés : 5
3. Nombre de retraités ayant participés : 5

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le porteur de projet s’implique dans un partenariat avec : les autres structures enfance-jeunesse du Pays, la
Maison des Jeunes et de la Culture, le centre de ressources et d’éducation à l’environnement (CREE), le village
retraite et les parents volontaires.
Caractère pilote/Innovation :
Le projet a été initié par la rencontre de l’ensemble des coordinateurs enfance-jeunesse pour lancer une
dynamique. La nouveauté réside dans la création de supports d’éducation « vivants » en contact direct avec la
nature. La volonté est d’associer actions à l’intérieur des structures enfance-jeunesse et animations à l’extérieur.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
La coordinatrice enfance/jeunesse abondée par les analyses et regards de l’équipe éducative, des structures de
l’enfance et de la jeunesse du Pays et du CREE.
- Comment ?
Par le biais de réunions.
- A quelle échelle ?
Pays et communauté de communes.
- Un document a-t-il été réalisé ?
Oui, le projet éducatif local.
Social :
Le projet a pour objectif de faire évoluer la société par l’éducation à la nature des plus jeunes. L’objectif consiste
également à créer du lien social entre les générations et à introduire des valeurs communes en lien avec le Projet
Educatif Local de territoire.
Ecologie/Environnement :
Le projet vise à créer un espace qui se « renature » et à étudier, par le biais d’animations, la faune et la flore qui
s’approprient cet espace. L’objectif pédagogique est de mieux connaître la nature pour mieux la protéger.
Economie :
Le projet mobilise le CREE qui intervient en tant que prestataire de services. Cela crée de l’activité sur le territoire.
L’Ilot Mômes développe ainsi son activité et son attractivité auprès des familles.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Pour l’opération, le demandeur est-il assujetti à la TVA ?

oui

non

Nature des dépenses
semences pour la mini-réserve
adhésion au CREE pour bénéficier des prestations
Interventions réalisées par un prestataire extérieur (CREE)
Coût prévisionnel du projet

Montant en €
30,00 €
30,00 €
2 098,00 €
2 158 €

Financement d'origine publique

Montant en €

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

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Sous-total contrepartie nationale
Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de Leader 55
% de financements publics
Sous-total financements publics

0
0
0
0

€
€
€
€

971,10 €
971,10 €

1 186,90 €
2 158,00 €

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

Montant en €
0€
0€
0€
0€

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Sous-total recettes prévisionnelles

Montant en €
0€

TOTAL = coût général du projet
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