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L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES 
Responsable : Institut de formation et de recherche  en éducation à l’environnement 
 
En milieu rural, la préservation de la biodiversité de proximité passe en particulier par 
l’action des collectivités et des habitants (espaces communaux, jardins privés, espaces 
professionnels…). La commune, espace de dialogue social de proximité, est une échelle 
favorable pour l’implication, la prise d’initiative et les approches concertées. L’échelle 
communale est à même de rendre «visibles» les initiatives menées. Sur des thématiques 
liées à la gestion des espaces verts et à la conservation de la biodiversité, les communes 
pourront bénéficier d’un programme d’accompagnement sur un an en intégrant le projet 
« Mon village, espace de biodiversité ». Il s’agira d’accompagner les communes dans la 
qualification de leur projet, la mise en œuvre d’un plan de gestion global et la formation du 
personnel technique. Comme pour les habitants des villages, le programme de culture 
scientifique offert aux communes cherche à favoriser les actions participatives et se base 
sur une implication individuelle de chaque élu et agent municipal et acteur du territoire 
(habitant, agriculteur, représentant associatif ou économique…) dans le cadre d’une 
démarche collective. Pour impliquer et  favoriser la participation, la première étape sera de 
recenser les actions dans une perspective de développement durable déjà mises en 
œuvre au sein de la commune et de les faire connaître, de les valoriser. Ces expériences 
pourront être aussi partagées à l’échelle du territoire et nous favoriseront ainsi les 
échanges entre communes. A l’issue du projet, nous nous donnons comme objectif de 
susciter à l’échelle de la Zone Atelier, un programme d’actions concertées de préservation 
de la biodiversité de proximité, porté par les collectivités et les habitants. La démarche 
d’accompagnement à l’échelle des communes devra aussi contribuer à  la création d’une 
identité territoriale par l’appropriation des enjeux de la biodiversité chez les élus et les 
habitants et le développement d'un sentiment d’appartenance à un territoire expérimental 
et innovant. 
Il existe un certain nombre de programmes d’actions régionaux et de dispositifs nationaux 
(PHENOCLIM, L’OBSERVATOIRE DES SAISONS, ATLAS DE LA BIODIVERSITE DES 
COMMUNES-ABC) qui pourront être mobilisés sur la Zone Atelier:  

• TERRE SAINE: la Charte Terre Saine invite les communes et les établissements 
publics intercommunaux à participer à la réduction des pesticides et à la 
préservation d’un environnement sain en Poitou-Charentes. proposée par la région 
Poitou-Charentes. Un label est décerné aux communes engagées (papillons).  

• 10 ENGAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITE: La Région Poitou-Charentes 
motive les citoyens à signer une charte pour montrer qu’ils choisissent d’agir en 
respectant 10 engagements pour la biodiversité. Pour chacun d'entre eux des 
explications et des conseils sont donnés pour devenir acteur de la biodiversité et 
modifier nos comportements. L’objectif est de remettre en cause nos habitudes en 
adoptant de nouveaux gestes au quotidien. 

• MOINS DE PESTICIDES, + DE VIE CG79: Le Conseil général s'est engagé à 
renoncer progressivement à l'usage des pesticides et a développé depuis 2008 de 
nouvelles mesures de gestion des propriétés départementales ainsi que des 
actions de sensibilisation du public, à travers l'opération « moins de pesticides, plus 
de vie -acceptons les herbes sauvages ». 

 
Description des actions de l’IFREE par commune et p ar an : 
La démarche d’accompagnement choisie se fait par la construction commune qui rend les 
participants responsables de la menée de chaque étape et de leur succession dans le 
temps. Elle est menée auprès des 7 communes susceptibles de participer au programme 
« Mon village, espace de biodiversité » chaque année. Elle devra intégrer les actions 
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citoyennes engagées dans la commune suscitées par les interventions de la Bêta-Pi, de 
l’opération  « Des abeilles dans les ruches, des fleurs dans les jardins... » et de l'APIEE. 
 
La démarche choisie s’appuie sur les modalités suivantes :  

• Action 1  / Deux réunions de présentation de la démarche à l a communauté de 
commune pour mobiliser les élus et constituer un groupe de pilotage associant 
élus, agents techniques et habitants (janvier) : 2 réunions pour les élus de toutes 
les communes de la Zone Atelier soit 1 réunion par communauté de commune. 

• Action 2  / Une réunion avec les élus de chaque commune (janvier), 7 réunions 
• Action 3  / Une réunion de sensibilisation et d’échange avec  la commission 

« environnement » de la commune et les agents conce rnés (février): l’objectif 
est de construire avec ces personnes responsable et compétentes les actions 
suivantes et en particulier d’identifier les zones (bâti, espace vert, habitat…) sur 
lesquelles ils souhaitent agir en faveur de la biodiversité. Echanger, faire un état 
des lieux de ce qu’ils font déjà et ce qu’ils souhaitent faire au regard des enjeux de 
préservation de la biodiversité de proximité et des services éco-systémiques qu’elle 
rend aux hommes et à l’environnement. Nous faisons l’hypothèse dans le projet 
que cette phase d’acquisition de connaissances et d’échanges d’expérience est 
une étape indispensable à la réussite de cet accompagnement. 

• Action 4  / Constitution d’un groupe de travail « biodiversi té » se réunissant 
régulièrement pour travailler sur les espaces ident ifiés sur l’Action3 (entre 
février et avril):  ce groupe est élargi aux d’habitants. L’idée est de construire 
collectivement les objectifs de gestion des espaces verts,  de concevoir les actions 
à réaliser et d’encourager ce groupe à réfléchir aux dispositifs à mettre en place 
pour favoriser l’implication de chacun (habitants, écoliers et/ou les agents 
communaux) dans un suivi communal de la biodiversité et en particulier des 
espèces dont l’observation développe peu de confusion (hirondelle, martinet, 
coucou, grenouille, primevère, pollinisateurs, fleurs, fruits…) (démarche « Atlas De 
La Biodiversite Communale » lancé en mai 2010). Ce groupe peut exprimer la 
volonté de formation technique, de rencontre avec d’autres 
communes….l’accompagnement les guidera. Ce groupe discutera aussi de la mise 
en place d’actions transversales pour promouvoir les relations entre les parties 
prenantes (agents municipaux, élus, agriculteurs, enseignants/enfants, 
habitants….). Elles seront à définir en concertation mais pourront être initiées dans 
le cadre de rencontres ou animations communes. 

• Action 5  / Une réunion publique de restitution de l’état de s lieux 
« biodiversité » auprès des habitants (juin) pour en débattre et définir en année 
n+1 des actions de préservation et/ou de conservation de la biodiversité de 
proximité (de leurs jardins et de leurs villages). 

• Action 7  / Lien avec les plantations de fleurs mellifères p roposées aux 
communes (page 26): Dans le cadre du programme Mon Village Espace de 
Biodiversité un partenariat est développé pour tester différents mélanges de 
semences de plantes sauvages et mellifères pour l’entretien des espaces verts 
communaux. Les prairies fleuries mellifères sont composées d'espèces nectarifères 
et mellifères telles que, par exemple, la bourrache, la phacélie ou le sarrasin. Grâce 
à leur longue période de floraison, ces mélanges fleuris apportent à l’abeille du 
pollen et du nectar, indispensables à sa survie tout au long de la belle saison. 
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ACTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES CITOYENS 

Responsables : l’ensemble des partenaires, coordina tion CNRS 
 

1/ Mise à disposition de protocoles d’observation  
 

Il s’agit d’une démarche de participation des citoyens à un projet de culture scientifique : 
les citoyens seront conduits à pratiquer des observations selon des critères et une 
méthodologie scientifique, dans le cadre de la science participative (ou science citoyenne). 
Un groupe de travail réunissant les partenaires du projet (APIEE, DSNE, GODS, ADA, 
Vincent Douarre) se réunira en octobre pour définir des protocoles de suivi de la 
biodiversité et qui seront ensuite proposés aux réunions de concertation animées par 
l’Ifrée auprès des communes et des habitants. Ce volet sera animé par le CNRS. 
 
Calendrier prévisionnel sur 4 années scolaires (201 1-2015) : 
L’ensemble des actions menées dans le village et en milieu scolaire seront menées dans 
7 communes chaque année pour atteindre le total des 26 communes en fin de 
programme : 23 écoles et 2 collèges (Prahecq et Frontenay Rohan Rohan) 
c'est-à-dire 29 établissements scolaires entre 2012  et 2015: 

• 2010-2011 : année test sur 2 établissements (Prahecq et Marigny), 
• 2011-2012 : les 2 établissements «test» + 5 autres établissements, 
• 2012-2013 : 7 autres établissements, 
• 2013-2014 : 7 autres établissements, 
• 2014-2015 : 8 derniers établissements. 

C’est le choix de s’engager dans le projet par les enseignants de l’école qui prévaut au 
choix des communes impliquées. Ainsi, les communes peuvent rejoindre progressivement 
le projet au cours des 4 ans. 
 

 
2/ Organisation de manifestations dans la commune  

 
Un grand nombre d’évènements sont prévus au cœur de chaque commune impliquée : 
6 manifestations/commune/an pour les habitants (42 animations/an sur la Zone Atelier), 
sans compter les actions d’accompagnement mises en place par l’Ifrée. 

 
1. Début février (semaine 6) : réunion publique de pré sentation générale du 

projet (démarche et rôle de chaque partenaire) et appel à participation à des suivis 
expérimentaux de la biodiversité, à la gestion des ruches et aux jardins support des 
Ateliers « Jardin sans pesticide » (tous les partenaires). 

2. Fin Février (semaine 8) : organisation d’une univer sité populaire ou animation 
d’un café scientifique sur le thème des services écologiques (la Béta-pi) 

3. Mars : 1 ère animation dans le village – rucher communal (Vincent Douarre, ADA) 
et atelier poterie biodiversité du jardin (Nicole Doray-Soulard/ Zoodyssée) 

4. Avril : 2 ième animation dans le village - compostage (SMITED) et Atelier «Jardin 
sans pesticide » (APIEEE) 

5. Mai : 3 ième animation dans le village – Atelier « Jardin sans pesticide » (APIEE) 
6. Septembre : 4 ère animation dans le village - Fête des Abeilles 

(CNRS/ZOODYSSE/ADA/ Vincent Douarre), récolte et dégustation. 
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3/ Réseau d’agriculteurs à l’échelle du territoire  
 

 

Claire GRIMALDI 
Conseillère Biodiversité-Paysage 
Service Environnement 
 
AGRICULTURES & TERRITOIRES 
Chambre d'agriculture 
Des Deux-Sèvres 
Antenne de Bressuire 
81, rue de Chachon - BP15 
79301 BRESSUIRE cedex 
Tél.: 05 49 81 24 50 
Mobile: 06 85 10 77 32 
Fax: 05 49 74 10 64 
www.deux-sevres.chambagri.fr 

La Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres s’associe au programme « Mon Village 
Espace de Biodiversité » dans le cadre d’une démarche de création d’un réseau de 
groupes locaux d’exploitants ayant mis en œuvre des pratiques et/ou des 
aménagements favorables aux auxiliaires des cultures et aux pollinisateurs. L’objectif 
est de les accompagner dans le cadre d’opérations visant à la préservation de la 
biodiversité à l’échelle de territoire cohérent en vue de limiter, voire réduire très 
significativement le recours aux produits phytosanitaires. Il sera ensuite possible de 
construire des références indispensables qui serviront à communiquer vers de 
nouveaux agriculteurs. Deux groupes sont actuellement constitués avec des plans 
d’actions définis et des aménagements mis en œuvre (Soulièvres et St Généroux) : 

• Suivis carabes depuis 2009/2010 : 1 parcelle suivi en Bocage, 5 en système grande 
culture sur secteur nord-est du département,  

• Suivis syrphes depuis 2011:5 parcelles en système grande culture sur secteur nord-
est du département, 

• Suivi végétation de bords de champ et chemin : 1 territoire incluant le groupe de 
Soulièvres. 

• Le plan d’actions peut prévoir la réalisation d’aménagements telles que des bandes 
enherbées, des haies mais peut également envisager des changements de pratique. Il 
sera prévu des actions vers le grand public, notamment vers les écoles primaires. Le 
travail réalisé dans le cadre de ce projet est de développer le réseau : un nouveau 
groupe est en projet sur le bocage sur le thème de la haie et son rôle agro-écologique 
(brise-vent, rôle vis-à-vis des auxiliaires et pollinisateurs) avec Bocage Pays Branché, 
l’ONCFS et la Fédération des Chasseurs ; un groupe sur la Zone Atelier Plaine et val de 
Sèvre en partenariat avec le CNRS de Chizé, opérateur de la zone Natura 2000 et à 
plus long terme un groupe sur le secteur de Bougon-Avon pourrait être envisagé. 

Ce volet rejoint pleinement l’objectif que l’on a de profiter de ce programme pour 
recréer du lien entre les agriculteurs, les habitants et les enfants. 
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LE VOLET PEDAGOGIQUE AVEC LES ECOLES ET LES COLLEGE S 

La culture scientifique, accessible à tous 
Responsable : Centre pédagogique de Zoodyssée 
Fort de l’expérience acquise avec l’opération sur les nichoirs concernant la démarche de 
travail avec les écoles et l’inspection académique, le programme de culture scientifique 
sera proposé à l’ensemble des 24 écoles primaires e t aux 2 collèges de la Zone 
Atelier et aux enfants en situation de handicap hab itants sur le territoire, puis aux 
écoles du Pays Thouarsais.  Ce programme concerne donc trois des huit circonscriptions 
de l’inspection académique des Deux-Sèvres. Construit avec les enseignants et en 
fonction du projet pédagogique de l’école, le programme de culture scientifique devra être 
accessible à tous. Un travail est d’ores et déjà engagé avec l’Inspection Académique pour 
définir les modalités des réponses différenciées à apporter aux enfants selon leurs 
difficultés d'apprentissage, selon leurs besoins spécifiques. Les activités et animations 
seront adaptées aux enfants en situation de handicap afin qu’ils puissent partager 
certaines activités avec les autres écoliers. Tous rassemblés autour du même programme 
de culture scientifique, cette démarche pourra aussi contribuer à changer le regard sur les 
enfants handicapés, à entrer en relation avec eux. Ce volet pédagogique intégre une 
approche artistique : des liens entre les disciplines scientifiques et artistiques favoriseront 
l’implication et la sensibilisation de tous et motiveront le respect des autres et de la nature. 
Des partenaires artistiques travailleront avec les enseignants. Le Programme « Mon 
Village, espace de biodiversité » est identifié com me un Projet Fédérateur artistique 
et culturel de territoire par l’Inspection de l’Edu cation Nationale (Niort Sud et Melle). 
 
Conditions de mise en oeuvre du projet:  Une condition indispensable à l’accessibilité 
de toutes les écoles au projet en est sa gratuité totale (animations & interventions, 
déplacements). Ce projet est sur 4 années et mobilise les 24 écoles de la Zone Atelier. 
Chaque école s’engageant pour une année scolaire. L’ensemble des actions s’appuieront 
bien évidemment sur les programmes d’enseignement et sur le socle commun de 
connaissances et de compétences. Le programme de culture scientifique sera proposé au 
travers d’un panel d’approches (démarche scientifique, artistique…) permettant aux 
enseignants de choisir et de construire leur projet pédagogique. Le programme est déjà 
testé en 2011 avec 2 établissements pilotes (collège de Prahecq et école de Marigny). 
 
Les écoles et les collèges  : un projet  favorisant la mise en œuvre des programmes 
d’enseignement des Sciences et de l’Education au Développement Durable. Il sera centré 
sur l’environnement proche des élèves, la problématique de la conservation de la 
biodiversité et les démarches scientifiques menées par les chercheurs sur la Zone Atelier.  
Plus que l’occasion d’apporter une culture scientifique aux élèves, des savoirs et savoir-
faire, ce projet transformera leur rapport à la connaissance et favorisera leur curiosité 
scientifique et environnementale. La diversité des partenariats et des approches 
pédagogiques apportée dans ce projet facilitera l’acquisition des langages scientifiques 
par les élèves, ancrera le travail déjà engagé sur le projet « Des nichoirs dans la plaine » 
(DNDP). Pour ce faire, le réseau d’acteurs déjà engagé dans le projet «DNDP» 
(animateurs, chercheurs, enseignants, conseillers pédagogiques, inspecteurs…), vont 
servir de point d’ancrage au développement du dispositif à destination de tous les élèves 
du primaire et du secondaire volontaires sur le territoire. Quels que soient les acteurs 
impliqués, l’ensemble des interventions dans les cl asses devront être co-
construites avec la Conseillère Pédagogique D’éduca tion Sciences & EDD, le Centre 
pédagogique de Zoodyssée et les enseignants. Il est  prévu des temps d’échange et 
de formation pour garantir cette démarche que nous estimons indispensable à la 
réussite du projet. 
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Objectifs pédagogiques:  
Il s’agira concrètement de permettre aux classes de cycle 1 et cycle 2 de vivre des 
animations visant la compréhension des interactions entres les êtres vivants et leur 
environnement en travaillant sur un support commun qui est le jardin, l’espace de vie 
autour de l’école ou de la maison. Pour les cycles 3 et les collèges, il s’agira de poursuivre 
le travail visant à modifier les représentations des élèves sur les sciences et de leurs 
métiers, et leur permettant de participer aux programmes de suivi des scientifiques 
(sorties, observations, comptages…). Ils pourront ainsi pratiquer une démarche 
d’investigation concrète (observer, questionner…) dans l’objectif de comprendre l’influence 
de l’homme sur l’écosystème. De manière transversale et «par petites touches», ce projet 
permettra la compréhension de l’unité, la diversité et la complexité du monde et la prise de 
conscience des facteurs agissant sur la biodiversité : une première approche du 
développement durable. 
 
OBJECTIFS GENERAUX VISES PAR LE PROJET : 
Permettre à l’élève de : 

• Pratiquer une démarche d’investigation en sciences : savoir observer, questionner 
• Rencontrer des chercheurs, découvrir le travail du CNRS sur le territoire, modifier 

les représentations des scientifiques et de leurs métiers ; participer aux 
programmes de suivi des scientifiques  (sorties, observations, comptages…) 

• Comprendre les interactions entre les êtres vivants et leur environnement, 
apprendre à respecter l’environnement 

• Comprendre l’impact des actions de l’homme sur l’environnement et son influence 
sur les écosystèmes, comprendre l’importance de la biodiversité 

• Développer une attitude de responsabilité face à l’environnement et au monde 
vivant 

• Comprendre l’unité et la complexité du monde par une première approche du 
développement durable. 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

- Maîtriser des connaissances dans le domaine de la culture scientifique ;  
- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents   
- la biodiversité : les êtres vivants dans leur environnement, l’écosystème et la place 

de l’homme dans la nature 
- l’évolution des paysages de la commune, l’aménagement du territoire  
- la gestion des environnements : les conséquences de l’intervention de l’homme sur 

son environnement, être citoyen responsable dans sa commune. 
 
Actions envisagées auprès des enseignants et prépar ation projet pédagogique: 

- Réunions de régulation avec les différents partenaires du projet, mise en place du 
calendrier 

- Action de formation dans le cadre d’une demi-journée d’animation pédagogique 
obligatoire. 

Calendrier pour les enseignants (exemple pour l’année scolaire 2012) : 
• Septembre 2011 : 1 réunion avec les enseignants engagés en 2012 
• Novembre 2011 : journée Formation des enseignants de 2012 
• Décembre 2011 : 1 réunion avec enseignants pour préparer leur projet 

pédagogique 
• Février 2012 : journée Formation des enseignants de 2012 (semaine 7) 
• Avril 2012 : réunion avec les enseignants non engagés (semaine 15 ou 16) 
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Actions envisagées auprès des élèves : 
Le projet sera bâti en fonction du projet spécifique de chaque classe : les pistes 
pédagogiques étant très nombreuses, chaque enseignant choisira les éléments du 
programme à travailler, par exemple :  
- Sorties-observations sur la commune (jardins, cultures maraîchères, vergers, espaces 
verts) pour des observations (plantes, insectes, micromammifères, oiseaux), dessins 
d’observation  
- Activités de jardinage, apprentissage des gestes techniques simples de « jardinage au 
naturel » 
- Participation à un aménagement (jardin sauvage) qui favorise la biodiversité de proximité 
(activités scientifiques et artistiques)  
- Observations de ruches ; rencontre avec des apiculteurs 
- Visionnement de vidéos animalières, films documentaires 
- Mise en œuvre des activités d’octobre à juin  
Les déplacements sur les sites seront à la charge des écoles ; les interventions auprès 
des élèves seront prises en charge dans le cadre du projet fédérateur. 
 
Calendrier pour les écoles et l’IME de Melle (exemple pour l’année scolaire 2012) : 
Vacances scolaires hiver : 25 février-12 mars / vacances printemps 21 avril – 7 mai 
4 interventions/classe/année scolaire au maximum en tre le 20 février et le 31 mai : 
3 interventions des animateurs de Zoodyssée + 1 animation avec Anne Rizzolo (potière) 
et Nicole Doray Soulard (sculpteur) + 1 intervention d’un professionnel (SMITED- 
compostage, ADA et V. Douarre-apiculture). 
 
 
 

• Février (semaine 8): Première intervention dans l’école 
• fin mars (semaine 11) Deuxième intervention dans l’école 
• Avril (semaine 15) Troisième intervention dans l’école 
• Mai (semaine 19) Quatrième intervention dans l’école 
• Juin (vendredi 1er et samedi 2): organisation d’une journée de Rencontre à 

Zoodyssée en fin d’année scolaire rassemblant la totalité des enfants impliqués sur 
le projet pour valoriser leurs réalisations (CDDP, IA, Zoodyssée). Ateliers 
scientifiques, animations (ex : Bourses aux plantes-IME) et échanges autour de la 
Biodiversité et du travail mené par les élèves au cours de l’année engagée. 

 
Communes des écoles concernées :  Vouillé, Aiffres, Mougon, Fressines, Thorigné, 
Celles-sur-Belle, Sainte Blandine, Périgné, Brûlain, St Martin de Bernegoue, Juscorps, 
Fors, Prahecq, Les Fosses, Secondigné, Marigny, Granzay-Gript, Beauvoir-sur-Niort, La 
Foye Monjault, Vallans, La Rochenard, Prissé La Charrière, Frontenay-Rohan-Rohan. 
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L’EVALUATION 

Objectifs 
L’objectif ultime est de construire une relation entre la société et son espace environnant 
(le territoire), autour de la gestion collective d’un bien commun, la biodiversité. Il est prévu 
de mener trois types d’évaluation : 
Le premier concerne la notion de territoire (CNRS):  
Notre projet est un projet de culture scientifique dont l’objectif ultime est de construire une 
relation entre la société et son espace, autour de la gestion d’un bien commun, la 
biodiversité. Au cours de ce projet de 4 ans, nous ne pourrons identifier les processus de 
construction de l’organisation sociale dans l’espace, mais nous pourrons néanmoins 
caractériser l’évolution dans le temps du « statut social » du territoire. Au départ du projet, 
les habitants vont donner un sens différent à l’espace en fonction de leurs représentations 
et de leurs pratiques. Nous évaluerons les changements du statut social du territoire grâce 
à des d’enquêtes menées auprès des habitants, en début puis en fin de programme. Un 
volet particulier concernera le rôle de l’engagement de l’école dans l’appropriation de 
territoire: les relations avec les familles, avec les élus locaux… L’école apporte-t-elle une 
dimension citoyenne nouvelle? 
 
Le second relève du domaine pédagogique (Zoodyssée,  IA): 
Cette évaluation se réfère au socle commun de connaissances et de compétences mis en 
place au travers des nouveaux programmes. Il est du ressort des enseignants que nous 
accompagnerons d’évaluer l’effet produit par l’engagement des élèves dans l’opération: 
apprentissages disciplinaires (sur les composantes de la biodiversité, etc.), démarches 
(d‘investigation: activités d’observation, expérimentales), éducation à l’environnement, au 
développement durable, à la responsabilité, à l’autonomie. 
 
Le troisième domaine concerne la culture scientifiq ue (La Béta Pi): 
Cette évaluation du programme de culture scientifique portera sur la biodiversité, objet de 
gestion partagé sur le territoire. La culture scientifique est-elle un vecteur pertinent pour 
développer des actions de gestion de la biodiversité, pour améliorer sa protection? 
L’évaluation demandera de créer des indicateurs biologiques et sociologiques dont on 
suivra les évolutions au sein des villages (nombre d’actions mise en œuvre, richesse 
biologique). Il sera en effet possible de tester l’impact du programme de culture 
scientifique en comparant les villages entre eux (villages avec programme et villages 
sans ;  2 collectivités accompagnées/5 collectivités non accompagnées) puisque 
l’opération se déroule sur 4 ans en intégrant 7 villages chaque année. 
 
 
Indicateurs permettant de mesurer les résultats 
-Nombre de personnes et d’enfants impliqués 
-Nombre de communes engagées dans la réduction des pesticides et des déchets (Charte 
Terre Saine) 
-Nombre de composteurs mis en place 
-Nombre de ruchers pédagogiques mis en place 
-Evaluation des acquis de connaissances en classe 
 
 
 
 
 
 


