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FlCHE PRE-PROJET LEADER - GAL LOIRE BEAUCE 2014 - 2020

1. ELEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET :

INTITULE

NOM
STRUCTURE PORTEUSE

NUMEROSIRET

ADRESSE

REPRESENTANT LEGAL
(NOM, PRENOM, QUALITE»

CONTACT PROJET
(NOM, PRENOM, FONCTION)

+ COORDONNEES

DESCRIPTIF
DU PROJET

Jardinsd'avenir

Mairie de TAVERS/ Accueil de loisirs « Les Griottins »

21450317900019

MAIRIE, 2, avenue Jules LemaTtre 45190 TAVERS
ALSH, I/ rue Abel Adam 45190 TAVERS

BILLARDJEAN,LeMaire

YANG CINDY, Coordinatrice service enfance
07.80.41.95,96

tavers.loisirs@hotmail.com
Am6nagement d'un_espace entre I'^cote/ALSH et I'espace culture) de la

Cerisaie/oarc de ieux:
Get espace permettrait avant tout de cr6er diff^rents 6cosystfemes afln

de favorlser Ie d6veloppement de la biodiversity locale, et ensulte d'fitre
un espace p6dagogique d'observation et cTexp^rimentation aupr^s de
diff6rents publics: I'accueil de loisirs (ALSH), I'ecole, la population

(partenariat avec Les Belettes et avec I'EHPAD LOUR PICOU...)
II seralt compose:

cTune mare cl6tur6e et d/un verger semi ouvert a la population
sous forme par exempte de Mandata en permaculture...

d'une entree ldentifi6e pour I'ALSH/ d'un potager et de jardin
p^dagogtque / experimental ferrn^ avec r6cup6rateurs d'eau
destine I'ALSH et^ l'6cole ...
d'un espace de valorisatlon des d6chets avec un poulailler et des

composteurs.

Ie tout cl6tur6 par une hale champfitre d'essences diverses et

locates, permettant d'offrir te gtte et fe couvert ^ fa faune.
Cet espace seratt valorls6 lors d'une manifestation ouverte A tous avec
les diff6rents partenatres en juin et/ou novembre 2020 (semaine de la
biodiversity /d6vefoppement durable ou semaine de reduction des
d6chets) afin de presenter I'espace et d'amorcer la sensibilisation vers

Fext^rieur.
Cet espace devra pouvoir ^voluer en fonction des besoins, et permettre ^
chaque acteur de se I'approprier pour diff^rents projets de sensibilisation^
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DATES
PREVISIONNELLES

LOCALISATION

de mai 2019 a decembre 2020

Derriere I'ecole et I'ALSH, 1, rue Abel Adam 45190 TAVERS

2. PLANDERNANCEMENTPREVISIONNEl:

DEFENSES PREVISIONNELLES TTC
Materiels et fournitures (outiltages,
cl6tures...)

Amenagements (verger, poulailler, mare...)

Prestations et intervenants exterieurs

Frais salariaux

Evfenements et communication

TOTAL

15 000€

15 000€

5000€

6000€

3000€

45 000€

RECETTES PREVISIONNELLES TTC
Subvention Leader
Commune de Tavers

TOTAL

36000€
9000€

45 000€

3. RAFTACHEMENT A LA STRATEGtE DU GAL LOIRE BEAUCE :

<* Fiche action concern^e :

a
D
E]
D
D
a

?1 -> un rdseau prospectif durable
?2 -> Efficacite energ^tique
?3 -> Continuites ^cologiques et consommations durables
?4 "> Agriculture durable
?5 -> Culture

?6 -> Cooperation - Thematique de cooperation:

Liens avec la transition 6nerg6tique et dcologique du territoire du GAL

Ce projet s'inscrit dans la continuity du projet de service de la structure « Les Griottins», qui
r6pond, lui-meme aux objectifs 6ducatifs de la commune cte TAVERS : «... Favonser a la
dtoyennet^: creation de lien social, preservation de la quality de vie, faciliter Ie « Vivre ensemble »
(...) En application^ il s'aglra d'6ve!Her la curiosity des enfants/ de ies sensibiliser aux difftrents
aspects de leur environnement, de ieur donner !es moyens de comprendre les organisations et les

fonctionnements, de leur permettre d'appr^der et defalre preuve d'esprit critique ainsi que de leur
donner des occasions d'agir et tout cela dans un cadre s^curisant (...) Les lieux cf'accueils de la

commune de Tavers se doivent d^tre des espaces 4ducatifs dfversifi^s favorisant fes rencontres et
les echanges (...) La multiplicity des acteurs educatifs donne du sens d la co^cfucation... »
Depuis septembre 2016, l^quipe d'animation a remls en question ses fonctionnements. Nous
nous sommes tout d'abord form6s autour de th6matlques comme « Education ^
I'environnement »/ « Animer sur Ie gaspillage alimentaire ... », « Comment animer des activit6s sur

Ie climat/ I'air et l'6nergie ? », « am^nager un Jardin d'enfant »/ « Tous au j'ardin I ».,. Nous avons

ensuite, lors de nos diff6rentes actions, fait un diagnostic (bilans de nos essais), qui nous a
donn6 la possibility de mettre en avant les manques et les leviers afin de trouver des
alternatives plus responsables dans Ie quotidien de la structure.

Flche prd-projet LEADER 2014 -2020 - GAL Loire Beauce Page 2



AujourcThui, nous souhaitons creer un espace commun a plusieurs acteurs educatifs (ecole/

famille/ accueil de loisirs/ temps libre/ population...)/ qui nous permettrait : de favoriser la

biodiversite (par la diversite d'ecosysteme : hales/ verger/ mare/ prairie/ potager, jardin mandala

en pennaculture...), de sensibiliser tous les publics (par des actions pedagogiques/ des forums/

des debats/ des manifestation/ des animations alternatives/ ouverts vers I'exterieur...), de montrer

que diff6remment c'est possible (mise en place au quotidien, exemplarite), de cr6er des
automatismes responsables aux plusjeunes (tri/ compost/ economie d'eau, respect de la

biodiversite...) tout en dormant du sens a cette demarche (conferences, signaletiques,

accompagnement/ formation du personnel/ intervenants exterieurs,..).

Ce projet a pour vocation de s'enrichir des ressources des differents acteurs a court, moyen et

long termes et de devenir un espace cTechange educatif incontournable du territoire.
Le projet d'amenagement et de valorisation demarrerait en mai 2019 et se cloturerait en

decembre 2020.

El Je certifie avoir pris connaissance que cette fiche pre-projet et la transmission du certificat SIRET et de
FIBAN/BIC permettent de recevoir un accuse de depot de dossier et de rendre eligible a ta date de
reception les depenses liees au projet. Toutefois, ceci n'assure pas I'obtention de la subvention et n'exclut
pas Ie depot du formulaire de demands d'aide et la transmission de I'ensemble des pieces demandees pour
une instruction du dossier et un passage en Comite de programmation pour avis final.

Date: 04/06/2019

Nom du representant de la structure : Le Maire, BILLARD Jean

Fonction : Maire
.^'""f-^ ^^%^fe\

Signature et cachet: f /^^l^^
^/@^)T]"
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