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Notice explicative du projet №8.37
Chantier de jeunes bénévoles 2014 :
« Agir sur mon territoire, c’est mon développement durable »
par 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 7 juillet 2014
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Depuis 2010, le secteur adolescents de la Communauté de Communes La Porte Normande organise un chantier de
jeunes bénévoles durant les vacances d’été.
Pour l’été 2014, la Communauté de Communes La Porte Normande a tenté de renforcer la dynamique autour de ce
chantier de jeunes bénévoles en le dotant d’une dimension coopération. Malheureusement les diverses échéances
des partenaires potentiels identifiés (notamment un contact Roumain et un contact sur le Pays de Bray) n’ont pas
permis de concrétiser ce volet dans les temps pour 2014.
Pour autant, les élus ont décidé de ne pas abandonner l’animation très plébiscité par les jeunes eux-mêmes. La
solution retenue pour cette année a donc consisté en l’élaboration d’un chantier jeunes, sans volet de coopération,
mais, sur le territoire de la Communauté de Communes La Porte Normande directement. Ainsi, les jeunes pourront
prendre part à des travaux de restauration de leur patrimoine et de leur environnement proche – alors que jusqu’à
présent tous les chantiers ont eu lieu au château de Chambray (Gouville – Canton de Damville).

 Objectifs du projet :
• Permettre l'épanouissement des jeunes par la pratique d'activités ludiques, culturelles, sportives et scientifiques
• Favoriser le développement de l'autonomie des jeunes, leur expression et leurs capacités
• Mobiliser les adolescents dans des animations de découverte de la nature et de l’environnement pour les
préparer à être les éco-citoyens de demain
• Mener des actions de valorisation du territoire de la Communauté de Communes La Porte Normande auprès de
ses jeunes habitants afin de leur donner à découvrir autrement leur environnement.

 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Adolescents de 11 à 17 ans
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 Contenu :
La Communauté de Communes La Porte Normande organisera son chantier de jeunes bénévoles 2014 du 16 au 25
juillet.
Intitulé « Agir sur mon territoire, c’est mon développement durable », ce chantier se déroulera à Marcilly-sur-Eure
avec 14 jeunes de 11 à 17 ans.
L’objet du chantier est le nettoyage des berges de l’Eure sur un tronçon de 4 km entre Croth et Marcilly-sur-Eure
en canoë.
L’encadrement sera réalisé par un brevet d’état de canoë, un garde rivière et un animateur de l'association
CARDERE pour apprendre à reconnaitre la faune et la flore locales et identifier tous les acteurs qui interviennent
sur un cours d’eau (exploitant, riverain, industriel, association de protection de l’environnement, etc.).
Un ambassadeur du tri du SETOM analysera les déchets récoltés et les agents du service déchets de la
Communauté de Communes La Porte Normande sensibiliseront les jeunes sur le tri et le devenir des déchets
récoltés.
Des activités de loisirs seront proposées en parallèle des temps de travaux : journée pêche et accrobranche.
L’hébergement sera réalisé sous tentes aux abords du stade de Marcilly-sur-Eure afin de bénéficier de ses
équipements.
Les jeunes devront participer aux temps de la vie quotidienne (préparation des repas, rangement, etc.).

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Aout - Décembre 2013 : réflexion sur les programmes et recherche de partenaires européens pour réaliser
un chantier en coopération (pistes avec la Roumanie)

-

Janvier 2014 : recherche de subventions

-

Février - Avril 2014 : le partenaire roumain ayant fait défaut, recentrage de la recherche de partenaires sur
des structures françaises (pistes avec le Pays de Bray)

-

Du 16 au 25 Juillet 2014 : réalisation du chantier de jeunes bénévoles sur le territoire de la CCPN

-

Septembre - Octobre 2014 : bilan du chantier de jeunes bénévoles

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

Marcilly-sur-Eure

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

La Communauté de communes La Porte Normande
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II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre de jours de chantiers proposés pendant les vacances scolaires d’été : 10 jours
2. Part du temps consacré à la découverte de l’environnement et de la biodiversité par rapport
aux activités ludiques : 65%

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Nombre de jeunes participants aux chantiers : 14 jeunes
2. Distance de berges de l’Eure nettoyée pendant le chantier : 8 km linéaires

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le chantier de jeunes bénévoles a été conçu en concertation avec le Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et
d'Iton. La recherche de partenaire européen n’ayant pas abouti, un relai a été opéré vers les acteurs locaux de
l’environnement (syndicat de rivière, CARDERE, SETOM, service déchets de la Communauté de Communes La
Porte Normande).
Les parents ont été informés du séjour via des réunions publiques et la diffusion d’un document de communication
spécifique.

Caractère pilote/Innovation :
Les chantiers organisés par la Communauté de Communes La Porte Normande jusqu’à présent se sont toujours
déroulés sur un territoire extérieur. La volonté du service était de permettre aux jeunes de connaître et découvrir
un patrimoine existant afin d’œuvrer ensemble pour sa valorisation. C'est pourquoi le chantier jeunes bénévoles
2014 aura lieu sur le territoire de la CCPN.
Le volet coopération aurait été une belle plus-value à ce projet mais l'identification chronophage d'un nouveau
partenaire, suite à la défection par le partenaire roumain pressenti, n'a pas permis de faire aboutir le projet dans
les temps.
L’organisation de chantiers de jeunes bénévoles reste une animation rarement rencontrées sur le Pays (seulement
2 territoires sur 5) et en Région en général.

Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le secteur ados avec le Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
-

Comment ? Dans le cadre de l’évaluation des animations antérieures soutenues par le programme LEADER

-

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

-

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

Social :
La CCPN souhaitant que tous les jeunes, sans discrimination, puissent avoir accès aux séjours proposés durant
l’été, pratique un tarif différencié selon le niveau de revenu des familles.
Ce séjour permet à certains enfants d’avoir des vacances dont ils n’auraient pu bénéficier autrement.
Les chantiers font découvrir aux jeunes les règles de vie en communauté.
Ecologie/Environnement :
Ce chantier contribue à donner envie aux 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.
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Economie :
Le chantier permet de mobiliser des animateurs et des acteurs économiques du Pays à travers les prestations et les
produits commandés (animations de découverte de la nature, activités ludiques, produits locaux pour les repas,
etc.).

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Animations
Activités nature pendant le chantier
Activités de loisirs
Logistique
Equipement matériel
Alimentation
Carburant
Encadrement
Frais salariaux
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
4 381,93
3 615,50
766,43
3 272,24
1 759,79
1 440,00
72,45
2 408,03
2 408,03
10 062,20
Montant en €

Financeurs publics sollicités

0,00

Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public

4 023,99

Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale
Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER

4 023,99
4 023,99

4 918,21

Sous-total financements publics

8 942,20

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 €
1 120,00

0,00

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet

1 120,00
10 062,20
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