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Notice explicative du projet №8.38
Sensibilisation à l’éco-citoyenneté et à la préservation de l’environnement :
de l’écomobile au locavore
par l’Association La Source
Fiche-dispositif №8 : valorisation du patrimoine naturel rural par de l’éducation à
l’environnement
Comité de Programmation du 7 juillet 2014
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’association La Source, située à La Guéroulde, œuvre à lutter contre l’exclusion des enfants, des adolescents et de
leurs familles vivant en milieu rural par la création artistique.
Chaque année, les animateurs proposent aux familles de suivre des ateliers de prévention et de sensibilisation. En
2014, il s’agit, d’une part, d’introduire la notion de circuits courts et d’autosuffisance alimentaire et, d’autre part, de
rassembler les familles autour de la problématique de la mobilité à l’occasion d’une manifestation ludique.
A travers ces ateliers, il s’agit d’apprendre collectivement à exploiter les ressources de la nature et à identifier les
potentialités de la récupération.
Toutes les animations ont lieu sous forme collective afin de fédérer les participants et d’inciter à l’établissement de
liens de solidarité et d’entraide entre eux.

 Objectifs du projet :
• Accroitre les liens de solidarité au sein des familles et entre les familles sur les questions d’autosuffisance
alimentaire et de mobilité
• Favoriser une alimentation équilibrée des familles via l’apprentissage du jardinage
• Inciter les familles à avoir recours aux modes de déplacement doux

 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Familles du canton de Breteuil-sur-Iton (enfants dès 2 ans, adolescents et parents plus ou moins associés
selon les ateliers)

 Contenu :
L’opération est déclinée en trois actions principales qui auront lieu tout au long de l’année 2014 et plus
particulièrement pendant les vacances scolaires.
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-

La construction de caisses à savon en vue de la réalisation d’une course finale :

Les enfants ou adolescents et leurs parents auront à concevoir leur caisse à savon, véhicule sans motorisation qui
se déplace pour la seule force de la gravité, à partir de matériaux de récupération (planches de bois, roues, pneus,
etc.). Les ateliers comportent une dimension de sensibilisation au recyclage et au réemploi visant à limiter la
production de déchets ménagers par habitant.
Des ateliers seront organisés pour les bénéficiaires de La Source, les adhérents du PARC et le centre de loisirs de
Breteuil-sur-Iton.
Tous les constructeurs pourront se mesurer à l’occasion de l’organisation d’une course de caisses à savon. Cet
événement de clôture de l’année sera l’occasion de mettre en place une manifestation sur l’écomobilité en
partenariat avec l’AREHN (Agence Régionale de Environnement Haute-Normandie) qui accompagne les parents
d’élèves et les écoles dans la mise en place de pédibus (transport en groupe et à pied des élèves vers l’école
encadré par quelques parents bénévoles).
Les séances de construction des caisses à savon auront lieu entre avril et juillet 2014.
-

L’animation d’ateliers culinaires pour apprendre à cuisiner les légumes du potager :

Lors des ateliers, il s’agira de concevoir des repas économiques et équilibrés. Ces repas seront partagés ensuite
afin de permettre aux familles d’exposer leurs demandes de conseils en matière de nutrition et d’équilibre
alimentaire. Des recettes et astuces seront échangées afin de faire aimer les légumes aux enfants et de faciliter
leur transformation.
Les ateliers auront tous lieu dans la cuisine de La Source à raison de 2 ateliers par mois, entre septembre et
novembre 2014.
-

La réalisation et l’entretien d’un potager nourricier :

L’objectif est de faire produire aux familles les légumes qui seront utilisés lors des ateliers culinaires décrits cidessus.
Il s’agit de transmettre des techniques de travail du sol et de production végétale pour qu’adultes et enfants
apprennent à cultiver une parcelle. Le but recherché est également la sensibilisation à une nutrition équilibrée par
la redécouverte des légumes et la joie de les récolter.
Les séances de jardinage auront lieu une fois par mois entre avril et novembre 2014.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

-

novembre 2013-janvier 2014 : mobilisation des partenaires, recherche de financements, récupération de
matériaux, constitution du comité organisateur avec les parents bénévoles et les partenaires
février-mars 2014 : communication, sensibilisation du public (tracts, mails, affiches…) et inscriptions avriljuillet 2014 : réalisation des ateliers Caisses à savon à La Source et chez les partenaires (Centres de loisirs
de la 3CBI et Association Le Parc) et communication grand public pour la manifestation
26 juillet 2014 : course de caisses à savon
septembre-novembre 2014 : réalisation des ateliers culinaires
décembre 2014 : bilan de cette opération

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

Association La Source à La Guéroulde
Association Le Parc
Centres de loisirs de la Communauté de Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

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 jours d’animations proposés sur l’année : 20j caisses à savon / 6j ateliers culinaires
/ 8j potager nourricier
2. Taux d’encadrement des interventions par des professionnels de la nutrition-santé ou de l’écoconstruction : 65%

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Nombre de personnes participant à chaque action : 12 à 20 pers. par atelier caisses à savon /
10 pers. par atelier culinaire / 25 pers. par séance au potager nourricier, soit environ 1 000
personnes bénéficiaires au total
2. Fréquentation à la course de caisses à savon : 400 visiteurs à la manifestation

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
L’opération a été conçue en partenariat avec le réseau local de promotion de la santé, la Communauté de
Communes du Canton de Breteuil-sur-Iton et le Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton. Les animateurs de
l’association La Source ont fait converger les objectifs de développement de ces différents partenaires dans un
même projet.
Le projet d’ateliers 2014 a été établi en concertation avec les bénéficiaires du centre social de La Source à travers
une instance appelée « le comité des parents ».
Caractère pilote/Innovation :
Ces actions, en alliant sensibilisation au recyclage ou au réemploi, éducation à une alimentation équilibrée et
incitation à la pratique d’activités physiques ou sportives représentent un concept innovant de sensibilisation à
l’éco-citoyenneté et à la préservation de l’environnement.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? l’équipe des animateurs de La Source avec la Comité des parents
-

Comment ? au regard des résultats des animations réalisées en 2013

-

A quelle échelle ? à l’échelle du canton de Breteuil-sur-Iton

-

Un document a-t-il été réalisé ? les projets ont fait l’objet de rapport de présentation (Projet d’ateliers de
fabrication de caisses à savon et projet « Locavore… Aliment’terre (mon cher Watson) »)

Social :
Activités ouvertes à tous. Un tarif symbolique unique de 1€ la séance sera pratiqué afin de permettre à tout
habitant de s’inscrire aux ateliers.
Ce programme d’animations et de manifestation est conçu en direction des familles et des enfants : il favorise donc
les échanges intergénérationnels.
Ecologie/Environnement :
Les ateliers culinaires proposés encouragent les familles à adopter des comportements respectueux de la nature et
de l’environnement sur le principe des locavores.
La manifestation sur l’écomobilité sensibilisera au rôle des transports sur la pollution de l’air.
L’impact sur l’environnement de la manifestation sera limité grâce à l’emploi de gobelets lavables consignés, à
l’utilisation de toilettes sèches, à l’incitation à la pratique du tri sélectif des déchets, à la mise en valeur de produits
locaux.
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Economie :
Les ateliers culinaires feront la promotion des circuits courts de commercialisation et soutiennent ainsi
indirectement les producteurs locaux.
La manifestation sur l’écomobilité et la course finale de caisses à savon contribuera à faire connaitre le territoire
(plus de 400 personnes attendues et une couverture médiatique régionale voire au-delà grâce à la renommée de
ce type de manifestation).

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Ateliers écomobilité
Intervention d'artistes
Petit équipement et fournitures pour les ateliers
Alimentation
Frais d'éco-gestion de la manifestation
Carburant
Frais de déplacement du personnel
Salaires sur l'action "caisses à savon"
Ateliers culinaires
Intervention d'artistes
Frais de déplacement du personnel
Salaires sur l'action "atelier culinaire"
Ateliers potager nourricier
Petit équipement et fournitures pour les ateliers
Salaires sur l'action "potager nourricier"
Coût prévisionnel du projet

Montant HT en €
10 358,67
1 917,50
1 129,94
1 388,60
940,00
260,38
58,34
4 663,91
3 603,64
1 684,44
57,78
1 861,42
3 487,38
602,18
2 885,20
17 449,70

Financement d'origine publique

Financeurs publics sollicités
Etat : ARS
Autres (commune, PNR, EPCI…) : 3CBI

1 154,66
1 709,87

Sous-total contrepartie nationale

2 864,53

3 501,09

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

6 365,62

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

Montant en €
10 854,08

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

Montant en €
230,00
230,00

10 854,08

TOTAL = coût général du projet
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