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Dossier de demande de subvention LEADER 8.4
Comité de Programmation du 18 mai 2009
Fiche №8 : valorisation du patrimoine naturel par de l’éducation à l’environnement
Intitulé : Education à l’environnement dans les structures enfance-jeunesse de la
Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton
Demandeur : Communauté de Communes du canton de Breteuil-sur-Iton (3CBI)
I.

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

Breteuil-sur-Iton : le « Jardin enchanté » maison de la petite enfance (multi-accueil, relais parents enfants
assistantes maternelles) de la Communauté de Communes du Breteuil-sur-Iton
Gouville (Chambray) : site du Centre de ressources et d’éducation à l’environnement
Francheville
Tillières-sur-Avre

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton

2. Présentation du projet
•
•
•
•

 Objectifs du projet :
Stimuler les 5 sens par la présence de plantes et d'animaux au sein de la structure
Développer le sens de l'observation et la curiosité des enfants
Faire découvrir la nature pour mieux la protéger et la respecter
Fournir de la diversité et de la nouveauté dans l'environnement proche des enfants

 Public ciblé (statut, nombre) :
Enfants de 2 à 12 ans fréquentant les structures éducatives de la 3CBI (multi-accueil, relais assistantes
maternelles, ALSH)

 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 3CBI s’inscrivent dans un objectif d’éducation à l’environnement. Le projet enfancejeunesse de la communauté de communes s’oriente vers la réalisation d’espaces naturels supports d’observations,
d’animations qui mettront en valeur le patrimoine rural. Le projet consiste à réaliser des supports mais également à
informer le personnel sur les enjeux de la valorisation de ce patrimoine. Les actions se réalisent hors temps
scolaire.
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Le projet se décline en différents types d’actions :
-

Création d’une mini-réserve et animations au Jardin Enchanté – enfants de 2 à 6 ans –
Breteuil-sur-Iton

Les animations concernent la prairie fleurie, les plantes aromatiques, les fleurs, les oiseaux. Une mini-réserve
naturelle sera créée dans le jardin du « Jardin Enchanté », structure multi-accueil et Relais assistantes maternelles.
La finalité est de mettre en place un espace d'éducation à l'environnement au sein même d'une structure enfance
afin de favoriser la proximité avec les enfants.
Au travers de cette mini-réserve, les enfants pourront à la fois profiter d'animations spécifiques menées par le
CREE mais aussi de temps d'observation et d'animation par le personnel des structures éducatives de la 3CBI
(multi-accueil, RAM, ALSH).
Ce projet concerne donc des enfants de 2 à 12 ans et permet de réaliser des passerelles entre les différentes
structures (rencontres entre enfants des différents âges).
-

Organisation de rallyes et animations nature – enfants de 3 à 12 ans – Chambray et
Tillières-sur-Avre

Afin de compléter l'action de proximité « mini-réserve », des animations pédagogiques sont aussi prévues en
périphérie du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton. Ces actions ont pour
objectif de faire découvrir aux enfants la diversité naturelle existante près de chez eux, espaces qu'ils pourront par
la suite redécouvrir en famille. Ainsi, deux animations « nature » sous forme de mini-rallye seront proposées à 70
enfants de 3 à 6 ans fréquentant les ALSH durant les vacances de printemps 2009 au Domaine de Chambray.
De plus, deux rallyes seront organisés à Tillières-sur-Avre pour 120 enfants de 6 à 12 ans fréquentant les ALSH du
territoire au mois de juillet 2009.
-

Animations au centre de loisirs – enfants de 3 à 12 ans – Chambray et Francheville

Les animations concernent les « petites bêtes » et l’écosystème des mares. Afin de compléter l'action de proximité
« mini-réserve », des animations pédagogiques sont aussi prévues en périphérie du territoire de la Communauté
de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton. Ainsi, 3 journées de sensibilisation et d'animation autour des
« petites bêtes » et de l'écosystème des mares seront proposées (2 journées à Francheville et 1 journée au
Domaine de Chambray) pour des enfants de 3 à 12 ans fréquentant l'ALSH de Francheville les mercredis.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
D’avril à novembre 2009 : préparation du terrain, formations et animations.
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation :
1. Nombre d’animations pour les 0 à 12 ans : 11
2. Nombre de demi-journées d’animations : 26
3. Nombre de sous-espaces naturels au sein de la mini-réserve : 4

 Indicateur(s) de résultats :
1. Nombre d’enfants participant aux rallyes : 190
2. Nombre d’enfants de 0 à 3 ans participant aux animations : 96
3. Nombre d’enfants de 3 à 12 ans participant aux animations : 204

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le porteur de projet s’implique dans un partenariat avec les autres structures enfance-jeunesse du territoire et le
centre de ressources et d’éducation à l’environnement (CREE).
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 ?
Non.
Social :
Le projet a pour objectif de faire évoluer la société par de l’éducation à la nature pour les plus jeunes. Il s’agit de
permettre à la jeunesse du territoire de bénéficier d’une pédagogie visant à éduquer à l’environnement.
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 pour mieux protéger.
Economie :
Le projet mobilise le CREE qui intervient en tant que prestataire de services. Cela crée de l’activité sur le territoire.
Les structurent de l’enfance-jeunesse de la communauté de communes développent ainsi leurs activités et leur
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
Adhésion
Prestations animations réalisées par le CREE
Matériel
Plantes et semences
Transport
Coût prévisionnel du projet

Financement d'origine publique

Montant en €
60,00 €
4 072,00 €
499,18 €
277,65 €
733,00 €
5 641,83 €

Montant en €

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

Autofinancement : maître d'ouvrage public

0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€

2 538,82 €

Sous-total contrepartie nationale
Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de Leader 55 %
de financements publics

2 538,82 €

Sous-total financements publics

5 641,83 €

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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3 103,01 €

Montant en €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Montant en €

0,00 €
5 641,83 €
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ANNEXE
PROJET CREE – MINI RESERVE et ANIMATIONS
Programme
Approche paysagère

7/12 ans

3h * 1gr

1 x 12e

Animation graines/semis

Multi
RAM
3/6 ans

45min * 2gr
45min * 2gr
1,5h * 2gr

2 x 8e
2 x 8e
2 x 8e

Animation arbustres/plantes

7/12 ans

3h * 1gr

1 x 12e

Animation « Petites bêtes »

3/6 ans
6/12 ans

1,5h * 2gr
1,5h * 2gr

2 x 8e
2 x 12e

Animation « Rallye Chambray »

3-4 ans
4-5 ans

Animation « écosystème de la mare »

3/6 ans
6/12 ans

1,5h * 2gr
1,5h * 2gr

2 x 8e
2 x 12e

Animation « Petites bêtes »

3/6 ans
6/12 ans

1,5h * 2gr
1,5h * 2gr

2 x 8e
2 x 12e

Animation fleurs

3/6 ans

1,5h * 2gr

2 x 8e

Animation fleurs

Multi
RAM

45min * 2gr
45min * 2gr

2 x 8e
2 x 8e

Rallye Tillières sur Avre

6/8 ans
9/12 ans

60e
60e

Animation nichoirs mangeoires

7/12 ans

1 x 12e

Animation nids

Multi
RAM
3/6 ans

30e
40e

45min * 2gr
45min * 2gr
1,5h * 2gr

2 x 8e
2 x 8e
2 x 8e
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