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 Contenu :
1) Les animations réalisées en interne à partir de la mini-réserve
Cette mini-réserve permet aux enfants des différentes structures Enfance-Jeunesse d’appréhender la nature
quotidiennement dans leur environnement.

Notice explicative du projet №8.22

Tout au long de l’année, une animatrice référente proposera un programme d’animations aux différentes structures
Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes du Canton de Breteuil sur Iton :
-

Programme d’animations de découverte de l’environnement
et plus particulièrement de « l’arbre »
dans les structures Enfance-Jeunesse
de 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 04 juin 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET

-

Vacances de printemps : création d’un jeu « Locomograine » permettant l’acquisition de connaissances sur
la locomotion des graines et animation de la mini-réserve

-

Avril-mai 2012 : mise en place de baignoires à oiseaux et plantation

-

Juin 2012 : animation « familles » pendant la semaine Enfance-Jeunesse et afin d’associer les parents à la
découverte de l’environnement

-

Juillet-Août 2012 : récolte et animations dans la mini-réserve

-

Septembre-Octobre 2012 : observation de la mini-réserve en automne

-

Vacances d’automne 2012 : construction de mangeoires à oiseaux et observation des arbres

2) Les animations « Nature » réalisées par des partenaires extérieurs

 Contexte :

Afin de compléter les actions menées en interne, un programme d’animations est prévu avec les partenaires
locaux. Ces animations peuvent avoir lieu localement sur le territoire du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton ou dans
certains sites spécialement adaptés à la découverte des arbres en Normandie.
Différents types d’animations sont prévues :
-

Après une année 2011 marquée par une manifestation sur la nature destinée à la fois aux enfants et aux parents,
l’année 2012 doit permettre de pérenniser les actions d’éducation à l’environnement dans l’ensemble des structures
Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes. Le fil rouge décliné pour cela dans toutes les animations est
« l’arbre ».
Cette thématique a été retenue dans le but de concilier l’organisation d’animations ludiques et le renforcement de
la mini-réserve aménagée en 2009 dans la structure multi-accueil et Relais assistantes maternelles, le « Jardin
Enchanté ». En effet, la thématique de l’arbre servira de base à des séjours de découverte de la nature tandis que
des activités de jardinage et de plantation d’arbres feront vivre la mini-réserve.

 Objectifs du projet :
• Développer le sens de l'observation et la curiosité des enfants

Février-Mars 2012 : construction d’hôtels à insectes et semis (pas de dépense présentée dans cette

demande de subvention).

1. Présentation du projet
Depuis 2008, le service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton
organise des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement à destination des enfants âgés de 0 à 12
ans. Ces animations sont réalisées en partenariat avec divers acteurs locaux travaillant dans le domaine de
l’environnement (animateurs nature du Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement du lycée de
Chambray et du domaine d’Harcourt, Espace Info Energie, SETOM, ...).

Janvier-Février 2012 : mise en place d’une palissade en bois pour développer du végétal en verticalité
(rampant) (pas de dépense présentée dans cette demande de subvention).

Visite du jardin du Château d’Harcourt

-

Visite de l’Arboretum de La Guéroulde

-

Animations Petite-Enfance pour les 1-3 ans :
menées par le Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement (CREE) à Chambray sur la
thématique de la microfaune du sol

-

Animations Enfance pour les 3-12 ans :
menées par le CREE à Chambray et sur diverses communes du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
(rallye, courses d’orientation, veillées contées, veillées d’observation des constellations, …)

-

Deux séjours courts pour des enfants de 4-6 ans :
menés par le CREE à Chambray sur la thématique de la microfaune

-

Séjour de vacances pour 24 enfants de 7-9 ans :
comprenant quatre animations autour de l’arbre menées par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Calvados (CPIE) à la maison forestière de Mutrécy (14)

• Faire découvrir la nature pour mieux la protéger et la respecter
• Découvrir le rôle des arbres et leur fonction : appréhender le cycle de l’eau et du carbone

 Public ciblé :
-

enfants de 1-12 ans
parents des enfants
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3) La plantation d’arbres dans la mini-réserve
Afin de diversifier le monde végétal du « Jardin Enchanté », la plantation d’arbres d’essences locales est prévue à
l’automne 2012. Il ne s’agit pas de créer un arborétum, faute de place, mais de planter environ 5 arbres différents
à proximité de la mini-réserve. Pour autant, chaque arbre sera parrainé par une structure Enfance-Jeunesse ce qui
permettra aux enfants de s’identifier à un arbre et de suivre son développement.
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 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Janvier-Mars 2012 : conception du programme d’animations et concertation avec les partenaires en jeu
Mars-Septembre 2012 : animations pédagogiques et sensibilisation à l’arbre
Octobre 2012 : plantations des arbres

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

Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton (mini-réserve et sorties pédagogiques)
Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton (séjours et sorties pédagogiques)
Départements de l’Eure et du Calvados (séjour et sorties pédagogiques)

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
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Social :
Le projet vise à permettre à tous les enfants du territoire de bénéficier d’une découverte de leur environnement.
Un tarif social est appliqué aux séjours afin de permettre un accès au plus grand nombre.
Les parents des enfants sont impliqués dans le projet par la mise en place d'animations familiales.
Ecologie/Environnement :
Les différentes animations proposées encouragent les enfants et leurs parents à adopter des comportements
respectueux de la nature et de l’environnement. L’objectif pédagogique est de mieux connaitre la nature pour
mieux la protéger et la respecter.
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.

Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre de structures en lien avec l’environnement partenaires du programme d’animations : 5
2. Nombre de séjours proposés pendant les vacances scolaires : 3
3. Nombre d’animations proposées pendant les vacances scolaires : 13

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Nombre d’enfants bénéficiaires des animations : 250
2. Nombre d’enfants bénéficiaires des séjours de vacances : environ 60

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le programme d’animations a été construit avec les représentants de différents services Enfance-Jeunesse de la
Communauté de Communes du Canton de Breteuil sur Iton.
Le CREE et le CPIE ont été associés aux réflexions afin d’aider les organisateurs à préciser leurs programmes
d’activités. Quant aux parents, ils seront associés via des réunions d’information, un temps de cohésion après les
séjours (expositions photos) et la participation à des ateliers.
Caractère pilote/Innovation :

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Prestations d’animation
Matériel pédagogique et de jardinage
Végétaux
Hébergement
Alimentation (7€ par personne par jour)
Transport
Salaires
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique
Autofinancement
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics

Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
La coordonnatrice enfance-jeunesse de la Communauté de communes en concertation avec ses animateurs.

Sous-total recettes prévisionnelles

Comment ? En constatant, au fil des années, l’attrait des enfants pour les animations liées à la nature

-

A quelle échelle ? Echelle de la Communauté de communes du Canton de Breteuil sur Iton.

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Recettes familles séjours de vacances Mutrécy
Recettes familles séjours courts Chambray

TOTAL = coût général du projet

- 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.
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Montant en €

Autofinancement : maître d'ouvrage public

Les actions menées depuis plusieurs années sur la sensibilisation des enfants à l’environnement ont permis
d’impulser une véritable dynamique de projet au sein des structures Enfance-Jeunesse de la Communauté de
Communes. Les animateurs ont, par exemple, développé la capacité de mener des actions par eux-mêmes sur la
thématique de la nature. Le recours aux prestataires est quant-à-lui uniquement effectué pour organiser des
séjours centrés sur la découverte et la préservation de l’environnement. Le service rendu, à travers la qualité des
animations proposées, est exemplaire.

-

Montant HT en €
2 680,62
938,96
581,10
1 820,20
2 016,00
2 347,88
6 191,41
16 576,17
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5 844,68
5 844,68

7 143,49
12 988,17
Montant en €
2400,00
1 188,00
3 588,00
16 576,17

