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Dossier de demande de subvention LEADER 8.7
Comité de Programmation du 14 juin 2010
Fiche №8: valorisation du Patrimoine naturel rural par de l’éducation à l’environnement
Intitulé : Chantier Jeunes Bénévoles Valorisation du Patrimoine Naturel
Demandeur : Communauté de communes de la Porte Normande (CCPN)
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet

•
•
•

 Objectifs du projet :
Permettre aux jeunes de réaliser une action d’intérêt collectif
Permettre aux jeunes de s’intégrer dans une dynamique de groupe et favoriser le respect mutuel
Sensibiliser les jeunes à la préservation du patrimoine naturel

 Public ciblé (statut, nombre) :
30 adolescents de 14 à 17 ans.

 Présentation synthétique du projet
(Contexte, type d’action, moyens de mise en œuvre…) :
Contexte
La Communauté de communes de la Porte Normande a pris la compétence enfance-jeunesse. Dans ce cadre, elle
porte le « secteur ados » qui propose des activités pendant les vacances scolaires pour les jeunes de 11 à 17 ans.
L’équipe qui anime ce service est composée d’une directrice et d’animateurs BAFA vacataires ou permanents.
Le premier chantier de jeunes bénévoles organisé par le secteur enfance-jeunesse de la Communauté de
communes de la Porte Normande a été initié en 2009. Ce chantier permet à des jeunes de réaliser une action
d’intérêt collectif. Cela leur permet de mieux appréhender le monde du travail, de s’intégrer dans un groupe et de
réaliser des activités éducatives sur un thème donné.
Le thème du chantier est lié au respect de l’environnement et notamment aux zones humides. Le bilan de l’année
précédente a permis de faire évoluer le projet dans une démarche plus globale de respect de l’environnement. Cela
passe notamment par un hébergement sur le site de Chambray et une alimentation provenant de l’agriculture
locale.
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-

Chantier de jeunes bénévoles du 17 au 25 juillet 2010

Les jeunes auront pour mission de « nettoyer » une partie du site en vue d'y aménager une mare, tout en
respectant la faune, la flore et le fonctionnement de l’écosystème de la zone humide. Le thème de ce chantier
concerne donc la préservation des milieux naturels.
D’autres activités seront proposées en parallèle : canoë kayak, balades gustatives, découverte des milieux,
animation sur les énergies renouvelables, veillée pour découvrir les chauves souris, rallye nocturne…
Un encadrement spécifique sera réalisé par des animateurs du conservatoire des sites naturels (5 jours) en
majeure partie et par un animateur du centre de ressources et d’éducation à l’environnement de Chambray (1
jour) pour la partie de nettoyage des berges. Le groupe bénéficiera d’un encadrement par une équipe pédagogique
durant toute la durée du chantier.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

janvier/février : conception du projet
février/mars : envoi des demandes de subventions
avril/mai : décision et notification des aides par les financeurs
du 17 au 25 Juillet : réalisation du projet
novembre : bilan

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

Domaine de Chambray, Gouville

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Communauté de communes de la Porte Normande principalement
Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation :
1. Part du temps consacré à la découverte de la faune, de la flore et du fonctionnement de la
zone humide nettoyage par rapport aux activités ludiques : 50%
2. Nombre d’animateurs spécialistes de l’environnement (conservatoire des sites naturels,
CREE) : 2
3. Nombres d’animateurs de l’équipe pédagogique : 3

 Indicateur(s) de résultats :
1. Nombre de jeunes participants au chantier : 30
2. Implication des jeunes dans l’entretien de la zone humide (et non simple consommation des
activités proposées)

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le projet a été initié par le secteur enfance-jeunesse de la Communauté de communes de la Porte Normande. Ce
dernier s’est mis en relation avec le Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement pour préciser les
modalités du chantier.
Caractère pilote/Innovation :
C’est le seul chantier de jeunes bénévoles organisé sur le territoire du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le service enfance jeunesse de la Communauté de communes en lien avec les besoins exprimés par les jeunes.
- Comment ?
Constat de l’utilité de pérenniser les actions des centres de loisirs en développant une offre d’activités pour la
tranche d’âge supérieure.
- A quelle échelle ?
A l’échelle de la Communauté de communes de la Porte Normande
- Un document a-t-il été réalisé ?
Le Chantier Jeunes Bénévoles émane d’un projet pédagogique qui précise les enjeux d’une telle activité (Cf.
critères de développement durable ci-dessous) et les modalités d’organisation.
Social :
Le projet favorise les rencontres entre des jeunes de communes différentes, venant d’origines sociales et
culturelles différentes. Les difficultés financières seront prises en compte. Elles ne doivent pas constituer un frein à
la participation au chantier.
Ecologie/Environnement :
L’objectif est d’apprendre aux jeunes comment réhabiliter/entretenir une zone humide pour en préserver la
biodiversité.
Economie :
Le projet permet de mobiliser des animateurs, de solliciter le centre de ressources et d’éducation à l’environnement
de Chambray. Il soutient également la diversification de l’agriculture locale vers les circuits courts de
consommation à travers la commande de repas d’agriculture durable.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Prestations de services
Frais annexes
Hébergement
Alimentation
Location mini-bus et car
Entretien mini-bus
Carburant
Achats matériel pédagogique
Assurance
Communication
Frais de déplacement
Frais salariaux liés à l'opération
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3746,20
6882,24
2992,00
2258,38
1036,17
160,80
152,22
202,27
40,20
40,20
229,75
3274,92
14133,11
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat DRJSCS
Conseil Régional de Haute-Normandie

1000,00
3900,00

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

2746,62
7646,62

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de Leader

6086,49

Sous-total financements publics

13733,11

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 €
400,00

0,00

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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