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Notice explicative du projet №8.35
Programme d’animations participatif sur le thème de l’environnement
par l’association Le PARC
Fiche-dispositif №8 : valorisation du patrimoine naturel rural par de l’éducation à
l’environnement
Comité de Programmation du 10 mars 2014
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’association le P.A.R.C. (Projets Animations et Rencontres Culturelles) située à Breteuil-sur-Iton organise depuis 4
ans, en plus des activités fréquemment rencontrées dans une structure du type MJC, un projet annuel dit
« d’implication ».
Ce projet vise à apporter une confiance aux jeunes, à valoriser leurs savoir-faire et leurs potentiels en leur donnant
la possibilité d’être acteurs des diverses animations proposées – et non juste spectateurs ou consommateurs.
Chaque année, le projet d’implication est défini avec les jeunes afin de proposer des animations qui leur tiennent à
cœur et qui motivent leur intérêt. Pour 2014, la thématique retenue est celle de l’environnement.

 Objectifs du projet :
• Sensibiliser les adolescents aux enjeux environnementaux globaux pour en faire les éco-citoyens de demain
• Améliorer le cadre de vie à proximité de l’association PARC en aménageant des espaces verts conviviaux
• Mieux associer les familles, la population et les partenaires du PARC dans les actions menées en faveur de
l’environnement en prévoyant des animations pour ces publics et en relayant les activités du PARC par divers
médias

 Publics ciblés :
-

20 jeunes de 11 à 18 ans membres du PARC par action

-

enfants des centres de loisirs de la Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton

-

résidents des foyers de vie pour adultes handicapés

-

toute personne du Sud de l’Eure désirant diffuser de l’information en lien avec la thématique
environnementale (bénévoles, partenaires, indépendants, etc.)

 Contenu :
Pour 2014, la thématique retenue est celle de l’environnement. Le projet d’implication se décline en 3 actions
distinctes :
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-

Aménagement d’un jardin intelligent et participatif

Ce jardin sera réalisé aux abords du bâtiment de l’association PARC afin d’offrir un cadre agréable aux adhérents
du PARC et de la médiathèque voisine et, plus généralement, aux habitants de Breteuil-sur-Iton.
Ce jardin a été voulu « intelligent » car composé d’espèces végétales adaptées aux conditions climatiques et
pédologiques locales et basé sur l’association de plantes compagnes afin d’éviter l’emploi de produits
phytosanitaires.
Ce jardin a été voulu également « participatif » car divers acteurs seront associés à son aménagement : les jeunes
aménageront la terrasse du bâtiment du PARC et réaliseront une prairie fleurie ainsi que des jardinières. Ces
dernières seront présentées au concours des Floralies départementales de l’Eure qui auront lieu cette année à
Breteuil-sur-Iton les 28 et 29 juin. Les personnes handicapées des foyers de vie du canton seront invitées à planter
des jardins carrés surélevés et avec les enfants des centres de loisirs. Le jardin servira également de base
pédagogique avec la construction d’un four à pain pour la réalisation d’animations sur la transformation « maison »
des produits locaux.
Les jardiniers amateurs prendront des conseils auprès d’un horticulteur et d’un paysagiste. Les services techniques
de Breteuil-sur-Iton seront également associés au projet afin de décider des modalités de gestion et d’entretien.
-

Animation d’une radio-environnement pour le Sud de l’Eure « PARC Radio »

L’activité radio débutée en 2013 avec la diffusion, via une webradio, d’émissions sur la thématique de la santé
ayant été très plébiscitée par les ados, les animateurs du PARC leur ont proposés de mettre en place des créneaux
FM temporaires, en vue, à terme, d’animer une fréquence FM permanente.
En 2014, toutes les émissions qui seront diffusées auront pour thème l’environnement. L’objectif consiste à faire
connaitre à la population du Sud de l’Eure les initiatives concernant son environnement proche et à mettre en
valeur ce territoire (ex : la renaturation des étangs de Condé-sur-Iton, les manifestations locales sur
l’environnement/la nature/les patrimoines, les producteurs organisés en vente directe, l’agriculture bio, etc.).
Les émissions seront diffusées sur la fréquence 107.6 FM - couvrant les alentours de Breteuil-sur-Iton - durant 15
jours en avril, 30 jours en juin, 15 jours en octobre et 15 jours en décembre.
-

Création d’un journal relatant les actions du PARC « PARC Mag »

Le journal est destiné à être diffusé aux habitants de la Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton
afin de les informer des actions menées au sein de l’association PARC. Les animations en faveur de la préservation
de l’environnement seront ainsi relatées à la population locale et aux partenaires au fur et à mesure de leur
avancement.
Un partenariat a été établi avec le journal participatif haute-normand « Globules » afin de tirer partie de
l’expérience de son équipe de rédaction. Il s’agit d’un bimestriel, édité à 12 000 exemplaires, fait par et pour les
jeunes de 14/25 ans et traitant des thématiques de santé, d’environnement et de citoyenneté.
6 éditions de « PARC Mag » sont prévues en 2014 avec un tirage à 500 exemplaires et une diffusion en libre
service (à la médiathèque, à la mairie, chez les commerçants, etc.). Une version Web enrichie (liens, photos, etc.)
sera également disponible.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Octobre 2013 - janvier 2014 : écriture du projet avec les jeunes et les partenaires, élaboration du budget
Février 2014 : réservation des prestations de services
Tout au long de l’année 2014, avec un accent pendant les vacances scolaires : réalisation des animations
Octobre 2014 : bilans des actions jardin et magazine
Décembre 2014 : bilan de l’action radio-environnement et bilan annuel du projet d’implication

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

Association le PARC à Breteuil-sur-Iton

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Adolescents du canton de Breteuil-sur-Iton
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateurs de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1.
2.
3.
4.

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de jours d’animations proposées sur l’année : 40j jardin / 100j radio / 50j journal
d’heures de diffusion radio dédiées à la thématique environnement : 150h (2h/j x 75j)
de parutions par an du journal : 6
d’exemplaires du journal édités par parution : 500

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Nombre de jeunes participants à chaque action : 20, soit 60 au total
2. Nombre d’autres personnes présentes sur les actions (enfants, adultes handicapés, partenaires
institutionnels) : environ 30

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Les ados du PARC sont systématiquement consultés par les animateurs pour définir les projets, sorties et activités
qui leur seront proposés. Les thèmes des séjours sont déterminés lors des réunions de préparation et de bilans
réalisés avec les jeunes. Deux d’entre eux siègent d’ailleurs au conseil d’administration de l’association.
Les actions 2014 ont également été définis avec les principaux partenaires du PARC qui sont la Communauté de
Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton, le pôle social de l’association « La Source », la médiathèque « Le
Kiosque », les foyers de vie pour adultes handicapés afin d’élargir le champ des bénéficiaires des animations et
d’assurer une certaine cohérence sur le canton.
Caractère pilote/Innovation :
Le fort degré d’association des jeunes aux décisions de l’association PARC témoigne d’une démarche de projet
innovante.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? les animateurs et les jeunes membres du PARC
-

Comment ? lors des réunions de bilan des animations passées

-

A quelle échelle ? à l’échelle d’une année d’animations

-

Un document a-t-il été réalisé ? un rapport de présentation détaille le projet d’implication

Social :
Le projet d’implication concourt à réduire les risques de marginalisation, d’échec et de violence chez les jeunes en
leur permettant de prendre conscience de leurs savoir-faire et de leurs potentiels.
Toutes les animations seront accessibles au plus grand nombre grâce à des tarifs sociaux.
La collaboration avec les structures partenaires du PARC doit permettre de toucher un public vaste, d’assurer des
rencontres intergénérationnelles et la transmission de savoir-faire sur l’environnement.
Ecologie/Environnement :
Les animations de découverte de l’environnement et les rencontres avec les partenaires dans ce domaine vont
permettre aux jeunes de prendre conscience du déséquilibre qui existe entre leur comportement et leur
connaissance des problématiques de préservation de l’environnement. En effet, souvent les jeunes connaissent les
enjeux mais n’identifient pas les bonnes pratiques réalisables à leur échelle.
Ici, les jeunes pourront apprendre des gestes éco-citoyens (cultiver « intelligemment », économiser l’eau, informer
et sensibiliser la population par divers médias, etc.).
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Economie :
Le projet permet de mobiliser des animateurs et de faire travailler des acteurs locaux pour les réalisations
matérielles.
Avec ce projet d’implication, l’association le PARC propose des activités originales qui contribuent à développer son
attractivité auprès des familles.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Montant TTC en €

Action 1 : Aménagement d’un jardin intelligent et participatif
Achat matières et fournitures
Réalisation et animation des groupes par 2 paysagistes

14 999,00
5 939,00
9 060,00

Action 2 : Animation d’une radio-environnement pour le Sud de l’Eure
Achat matières et fournitures (ordi + enregistreur)
Rémunération animateur (10h/sem toute l'année)
Matériels divers pour serveur radio et FM
Communication : déroulant
Action 3 : Création d’un journal relatant les actions du PARC
Achat matières et fournitures (ordi + logiciels+ appareil photo+ petits matériels)
Imprimerie (x 6 numéros)
Maquette internet
Rémunération honoraires Globule
Autres dépenses (déplacements, alimentation)
Carburant minibus
Alimentation

11 890,10
1 950,10
7 203,24
2 515,50
221,26
7 051,22
1 750,35
3 700,80
180,07
1 420,00
3 890,05
1 705,85
2 184,20

Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

37 830,37
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton
Sous-total contrepartie nationale
Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics

15 000,00
15 000,00

14 784,30
29 784,30

Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Sous-total financeurs privés

Montant en €
7 446,07
7 446,07

Recettes prévisionnelles générées par le projet
Participation des familles
Sous-total recettes prévisionnelles

Montant en €
600,00
600,00

TOTAL = coût général du projet

LEADER 2007-2013 – GAL Pays d’Avre d’Eure et d’Iton – dossier de demande de subvention №41314G078000002

37 830,37

