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Notice explicative du dossier №8.27
Programme d’animations de découverte de l’environnement
appliquées à la nutrition et aux activités sportives de pleine nature
par 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 8 juillet 2013

I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Le programme d’animations de découverte de l’environnement 2013 de la Communauté de communes du Canton
de Breteuil sur Iton est axé sur la valorisation du patrimoine naturel local et notamment des produits agricoles
locaux.
Partant de ce fil rouge, les animateurs des structures Enfance-Jeunesse ont décidé de prolonger la sensibilisation à
l’environnement par un apprentissage de la nutrition-santé. En effet, celle-ci apparait de plus en plus comme un
facteur essentiel pour le développement de l’estime de soi et de la qualité de vie des jeunes.
Les animations proposées allient donc découverte des produits locaux et initiation à leur transformation culinaire.
Par ailleurs, les visites en extérieur seront des supports pour l’initiation à la pratique d’activités sportive de pleine
nature permettant une autre découverte de notre environnement.

 Objectifs du projet :
Montrer les richesses de notre environnement : de la terre nourricière à la terre à explorer, arpenter,
apprivoiser

-

Faire découvrir la nature pour mieux la protéger et la respecter

-

Créer une dynamique de territoire autour des circuits courts de commercialisation entre les différents acteurs
locaux

-

 Public ciblé :
-

prioritairement les enfants et les adolescents de la Communauté de communes du Canton de Breteuil-sur-Iton

-

les parents

-

les professionnels travaillant dans les structures Petite Enfance et Enfance-Jeunesse
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 Contenu :
Le programme d’animations est construit autour des quatre axes de travail suivants :
-

(Re)découvrir les produits locaux :

Des ateliers culinaires seront proposés aux enfants et aux familles. Ils seront réalisés à partir de denrées de saison
produites localement. Deux associations locales animeront les ateliers : « Cuisine et convivialité » de Breux-surAvre et « Cuisine mon jardin » de Conches-en-Ouche.
La découverte des produits locaux sera également à l’honneur au cours de l’éco-manifestation « Familles en fête »
réunissant les familles et les professionnels de l’enfance. En effet, en plus des habituelles toilettes sèches et stands
d’information sur le tri sélectif, un marché fermier sera organisé avec les producteurs locaux, un stand « Bien
manger en Normandie » sera animé par le CREE, la restauration sera intégralement assurée à base de produits
locaux (fabrication de sandwichs équilibrés et de salades composées de saison, boissons locales, vaisselle
compostable ou réutilisable, etc.).
-

Donner le goût du jardinage entre les âges :

La mini-réserve aménagée en 2009 dans la structure multi-accueil et Relais assistantes maternelles, le « Jardin
Enchanté », sera aménagée cette saison dans le but de produire des légumes afin de sensibiliser les enfants « de
la terre à l’assiette ».
Un autre potager sera créé au sein de la maison de retraite dans le but de permettre des échanges
intergénérationnels autour de la culture des légumes.
-

Visiter le jardin hors les murs

Le CREE sera sollicité pour compléter la sensibilisation des enfants (origine des légumes, dissémination des
graines, accueil des pollinisateurs au jardin avec la construction d’un hôtel à insectes, etc.)
Les enfants feront la visite du potager de Beaumesnil et y découvriront les légumes anciens.
-

Découvrir l’environnement autrement :

Afin d’équilibrer ce programme d’animations, des activités sportives de pleine nature – du type course
d’orientation, balade en âne bâté – seront proposées aux enfants. Elles leurs permettront de développer d’autres
sensations en explorant physiquement la nature, la forêt, etc.
Certaines animations auront lieu au cours d’un séjour de 7 jours organisé dans la Sarthe fin juillet - début aout.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Octobre - décembre 2013 : diagnostic et co-construction du programme d’animations avec les partenaires

-

Janvier 2013 : finalisation de l’écriture du programme d’animation et demandes de subvention

-

Février 2013 : lancement des animations pour les vacances d’hiver

-

Juin 2013 : éco-manifestation Familles en fête sur les produits locaux

-

Juillet/Août 2013 : séjour environnement

-

Décembre 2013 : fin des animations, bilan et évaluation

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Divers lieux de la Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton :
-

Structures Petite Enfance et Enfance-Jeunesse du Canton de Breteuil-sur-Iton

-

Parc de La Fondation, salle des fêtes et gymnase de Breteuil-sur-Iton

-

Parc de La Poultière à La Guéroulde

-

Locaux de l’association La Source à la Guéroulde

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre de partenaires du programme d’animations : 22
2. Nombre d’animations proposées tout public confondu : 154 sur un an

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Nombre d’enfants participants aux animations : 350
2. Nombre de parents participants aux animations : 260
3. Fréquentation de la manifestation « Familles en fête » : 400 personnes

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Ce programme d’animations est basé sur un partenariat « de projet » entre les différents acteurs locaux que sont
la Communauté de Communes, l’association LE PARC, l’association La Source, l’ONF, des éducateurs sportifs, le
Réseau Local de Promotion de la Santé du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton, une diététicienne, la championne du
monde 2010 de cuisine amateur et une ancienne restauratrice.
Caractère pilote/Innovation :
Un tel niveau de partenariat est rarement rencontré dans les projets de développement local. Les acteurs ont coconstruit ce projet, chacun prenant en charge les actions de son domaine de prédilection afin de proposer un
programme diversifié et complet aux jeunes et aux parents du territoire.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le coordinateur et les professionnels des structures Petite Enfance et Enfance-Jeunesse de la Communauté de
communes avec l’association Le PARC, l’association La Source et le Réseau Local de Promotion de la Santé
- Comment ?
Mise en évidence du lien entre environnement et nutrition-santé sur l’exemple du projet mené avec le collège de
Verneuil-sur-Avre (Cf. dossier n°8.17 « Ateliers périscolaires d’alimentation durable et de nutrition "A la découverte
de nos assiettes" »).
-

A quelle échelle ? A l’échelle du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton

-

Un document a-t-il été réalisé ? Le programme d’animations a été rédigé et envoyé à tous les partenaires.

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.
La collaboration entre les différentes structures de l’Enfance-Jeunesse doit permettre de toucher un public vaste et
d’assurer une certaine diversité parmi les publics ciblés.
Ecologie/Environnement :
(Ré)apprendre à cuisiner selon les saisons permet d’utiliser les produits locaux et donc de diminuer les
contributions aux émissions de gaz à effet de serre du poste alimentation des ménages.
Les différentes animations proposées encouragent les enfants et leurs parents à respecter la saisonnalité des
produits alimentaires. L’objectif pédagogique est de mieux connaitre la nature pour mieux vivre avec elle.
Economie :
Soutien aux producteurs locaux en mettant en valeur leurs produits via les ateliers culinaires et le marché fermier.
Développement d’associations locales œuvrant pour la valorisation des produits du terroir normand.
Plus généralement, la sensibilisation à une alimentation saine et à une activité physique régulière œuvre en faveur
de la diminution de l’obésité et du surpoids responsables de graves maladies chroniques.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Découverte de l'environnement tout au long de l'année
Prestations d'animation
Transport
Fournitiures, petit matériel
Séjour découverte de l'environnement autrement
Prestations d'animation
Salaires (encadrement)
Alimentation (7 € par personne et par jour)
Hébergement
Transport
Eco-manifestation : Familles en fête
Installation du site (yourte, toilettes sèches, stand tri sélectif, etc.)
Prestations d'animation
Alimentation (inauguration +buffet froid)
Communication
Fournitiures, petit matériel
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en
€
7 654,44
6 796,00
658,44
200,00
12 027,31
722,22
6 403,65
1 323,00
2 455,00
1 123,44
7 112,77
1 870,00
3 072,00
834,77
886,00
450,00
26 794,52
Montant en €

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

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

13 394,52
13 394,52

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER

11 000,00

Sous-total financements publics

24 394,52

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

Participation des familles au séjour découverte de l'environnemen autrement
Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet

Montant en €

0,00
Montant en €
2 400,00
2 400,00
26 794,52

Nota bene : La participation du FEADER a été fixée à hauteur de 55 % du plafond des dépenses éligibles – soit une
participation de 11 000 € pour un plafond de dépenses éligibles de 20 000 €.
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