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1. Un séjour « chantiers de jeunes bénévoles » pour les 14-17 ans : du 17 au 27 juillet 2012
Le thème de ce chantier concerne la préservation des zones humides et de la rivière. Les jeunes auront pour
mission la remise en état d'un espace naturel par le biais d'activités de nettoyage et d'élagage. Ce nettoyage
permettra la mise en pâture de ce milieu pour en améliorer sa gestion. Les jeunes seront encadrés, dans la
conduite des travaux, par un animateur du Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie (CENHN).

Notice explicative du projet №8.21
Programme de séjours sur l’environnement
du Secteur Ados de la Communauté de communes La Porte Normande
Fiche-dispositif №8 : valorisation du patrimoine naturel par de l’éducation à
l’environnement
Comité de Programmation du 4 juin 2012
I.

Le patrimoine bâti fera également l’objet du chantier avec la restauration des murs en bauge qui entourent le
potager du château et des murs d’anciennes bâtisses du domaine. Cette technique de restauration demande un
encadrement spécifique. Il sera réalisé par un professionnel de la restauration du bâti ancien.
Les professionnels feront découvrir aux jeunes des techniques de construction, d’aménagement et d’entretien de
l’espace respectueuses de l’environnement.
Les participants au chantier se verront proposer un ensemble d’animations par le CREE du lycée de Chambray.
Voici quelques exemples :
- Découverte commentée du domaine de Chambray et de l’exploitation agricole du lycée
- Course d’orientation en forêt
- Observations de l’eau de la rivière et de la litière forestière au microscope
- Pêche aux écrevisses
L’hébergement est prévu en dur, dans la cité BTS du lycée de Chambray.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Le secteur adolescents compte 147 jeunes de la Communauté de communes La Porte Normande. Il est chargé
d’organiser des animations pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ces animations ont lieu sur le temps extrascolaire.
Depuis plusieurs années, des animations de découverte de l’environnement sont proposées aux adolescents sous
diverses formes. Des chantiers de jeunes bénévoles, des mini-chantiers et des camps itinérants ont été proposés.
Cette année, il s’agit pour la Communauté de communes La Porte Normande, de donner plus d’impact
pédagogique à ses animations en déclinant systématiquement la thématique de l’environnement dans les divers
séjours proposés par le Secteur Ados.
L’animatrice du Secteur Ados de la Communauté de communes La Porte Normande a consulté divers acteurs
locaux impliqués dans la sensibilisation et la préservation de l’environnement afin d’établir un programme de
séjours qui soit à la fois ludique et pédagogique (le Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie
(CENHN), le Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement du lycée de Chambray (CREE) et le centre
équestre de Verneuil-sur-Avre).

 Objectifs du projet :

2. Un séjour « mini-chantier de jeunes bénévoles » pour les 11-13 ans : du 17 au 22 juillet 2012
Les préadolescents participeront pendant 4 matinées aux travaux des chantiers de jeunes bénévoles explicités cidessus. Il s’agit de réaliser une prairie par des travaux de débroussaillage ainsi que de restaurer un bord de rivière.
Les préadolescents réaliseront des travaux d’étrépage des orties (extraction des rhizomes et d’une partie
superficielle du sol). Cette restauration vise à favoriser la végétation habituellement inféodée aux zones humides.
Tout comme pour le chantier, les participants au mini-chantier bénéficieront des animations du CREE du lycée de
Chambray, comme par exemple :
- Participation à des « Défis nature » en équipes
- Veillées de découverte des animaux nocturnes et randonnée nocturne
- Ateliers de Land’Art
- Visite du Bois des Aigles
L’hébergement sera réalisé sous tente sur le domaine de Chambray.
3. Un séjour « camp équitation et nature » pour les 11-17 ans : du 1er au 10 août 2012
Ce camp proposera, en plus de la découverte des chevaux, celui de l’écosystème de la mare et de la prairie.
Le centre équestre possédant une mare, celle-ci servira de support naturel d’éducation à l’environnement
(découverte de la faune et de la flore aquatiques). Les participants au camp auront pour mission de réhabiliter ses
abords tout en veillant à en préserver la biodiversité.

• Affirmer l’objectif de sensibilisation des jeunes à l’environnement et accroitre l’impact auprès de ce public

Des observations et des écoutes d’oiseaux (rapaces, hérons, martins pécheurs, chouettes, etc.) seront réalisées
depuis les pâturages du centre équestre.

• Permettre une progression dans la découverte de l’environnement : de l’identification d’écosystèmes vers la
compréhension de leur fonctionnement puis leur restauration

L’hébergement sera réalisé sous tente sur le centre équestre.

• Valoriser les savoir-faire locaux dans le domaine de la préservation de l’environnement et du patrimoine bâti
• Faire découvrir le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton aux adolescents en délocalisant les animations

 Public ciblé :

Pour chacune des animations, les adolescents bénéficieront de temps de découverte de l’environnement et
d’activités ludiques plus « classiques » comme des séances de piscine ou des balades à cheval par exemple.
Afin de sensibiliser les adolescents aux circuits courts de consommation et de les faire découvrir les produits
locaux, tous les séjours comporteront quelques repas préparés à base de produits locaux.

Adolescents de 11 à 17 ans

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
 Contenu :
Le programme de séjours comporte trois animations majeures :
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-

Décembre 2011 : écriture du projet de programme de séjours
Février 2012 : recherche de subventions
Juillet et aout 2012 : réalisation des séjours
Septembre - octobre 2012 : bilan des animations et adaptations à développer pour les années suivantes
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2. Localisation de l’opération
 Lieux de réalisation de l’opération :
Le domaine de Chambray, Gouville et le centre équestre La Bourganière à Verneuil-sur-Avre

Page 4 sur 4

Les animations proposées aux adolescents sont ouvertes au plus grand nombre, un tarif dégressif est appliqué. Il
varie en fonction des revenus des parents et du nombre d’enfants participant par foyer. Les séjours sont ouverts
aux enfants en difficulté sociale et aux enfants handicapés.
Ecologie/Environnement :

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
La Communauté de communes La Porte Normande principalement et le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre de séjours proposés pendant les vacances scolaires : 3
2. Nombre moyen de demi-journées consacrées à l’éducation à l’environnement par séjour : 11

Ce programme de séjours contribue à donner envie aux futurs adolescents d’agir en faveur de la préservation de
l’environnement en abordant, de façon attrayante et ludique, la problématique du maintien de la biodiversité par
l’entretien des milieux.
Economie :
Les animations permettent de mobiliser des animateurs et des structures touristiques du Pays. Il soutient
également les artisans locaux (professionnel intervenant sur le chantier bâti) et les circuits courts de
commercialisation à travers les commandes de produits locaux.

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Part du temps consacré à la découverte de l’environnement et de la biodiversité / défrichage
par rapport aux activités ludiques : 50%
2. Nombre de jeunes participants au mini-chantier, au chantier et au camp équestre :
respectivement 20, 20 et 15

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le programme de séjours du Secteur Ados a été conçu en concertation avec les acteurs locaux en lien avec
l’environnement : le CENHN, le CREE, le centre équestre de Verneuil-sur-Avre. Le degré de partenariat est maximal
dans la mesure où les animations prévues bénéficient à la fois au Secteur Ados de la Communauté de communes
La Porte Normande et aux acteurs associés (contribution à la restauration du domaine de Chambray, réhabilitation
de la mare du centre équestre, etc.)
Des producteurs ont été contactés afin de s’assurer de la possibilité de réaliser des repas à base de produits
locaux.
Les parents seront informés des séjours via des réunions publiques et la diffusion d’un document de
communication spécifique.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Prestations de service
Activités nature
Activités ludiques
Frais annexes
Hébergement
Alimentation
Matériel
Communication
Transport
Pharmacie
Frais salariaux liés à l'opération
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Caractère pilote/Innovation :
C’est la première fois que le Secteur Ados de la Communauté de communes La Porte Normande élabore un
programme annuel de séjours, d’autant plus en déclinant de façon systématique une unique thématique ; celle de
la découverte et de la préservation de l’environnement. Cette initiative est unique à l’échelle du Pays d'Avre, d'Eure
et d'Iton. Un transfert d’expériences de cette opération pilote pourra être réalisé en direction des autres structures
jeunesse du territoire afin d’essaimer les bonnes pratiques.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Besoins mis en évidence par le service enfance-jeunesse de la Communauté de communes dans le cadre de
l’évaluation des animations antérieures soutenues par le programme LEADER
- Comment ?
Constat d’un besoin de donner plus lisibilité dans la programmation des animations pour accentuer l’objectif de
sensibilisation des adolescents à l’environnement
-

A quelle échelle ? A l’échelle de la Communauté de communes La Porte Normande

- Un document a-t-il été réalisé ? Oui. Le programme de séjours a été présenté en Conseil communautaire.
Il sera distribué auprès des parents lors de réunions d’information.
Social :

Financeurs publics sollicités
Etat : DRJSCS
Conseil Régional

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

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Recettes prévisionnelles générées par le projet
Participation des familles
Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet

Les séjours proposés permettent aux adolescents de la Porte Normande de bénéficier de vacances. Durant celle-ci,
ils y apprendront les règles de la vie en collectivité et gagneront en autonomie.
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Montant HT en €
8 895,90
7 984,68
911,21
9 045,44
3 633,22
3 829,72
171,00
194,60
1 054,89
162,00
6 998,18
24 939,51
Montant en €
4 100,00
1 100,00
3 000,00
5 133,78
5 133,78
9 233,78

11 285,73
20 519,51
Montant en €
4 420,00
4 420,00
24 939,51

