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Action 3 / Co-organisation de la Fête des Abeilles  : comme tous les intervenants du 
projet, le groupe d’expert et la municipalité sont impliqués dans l'organisation de cette 
manifestation. La manifestation regroupe autour du rucher communal un espace de 
valorisation des projets scolaires, des expériences et de la démarche vécue par le groupe 
d’experts, un espace d'animation par des ateliers portés par les partenaires du projet, un 
lieu de débat organisation d'un bistrot scientifique, des temps de découverte par une 
soirée d'observation de la nuit (astronomie et la nature la nuit). Un élément non 
négligeable et l'aspect convivial (repas, spectacle de culture scientifique).  
 
Action 4 / Une démarche d'évaluation   
Le but sera aussi de tester l’hypothèse selon laquelle des actions de culture scientifique 
dans les champs des sciences participatives favorisent l'appropriation du territoire par les 
citoyens. Afin de mesurer la portée des différents modes d'implication des habitants dans 
le projet, leurs connaissances et leurs actions, une enquête sera menée auprès du groupe 
«d’experts » et auprès d’un groupe « témoin » en début d’année et en fin d’année n+1. 

 
C h r o n o l o g i e  d ' a c t i o n  pa r  c o m m u n e :  

Mois  Communication  Action 1 : Grp 
Experts  

Action 2 : Univ. Pop.  Action 3 : 
Population  

Action 4 : 
Evaluation  

1 Com' général 
 

Désignation (par 
tirage au sort) 

Inscription Univ'pop  Enquête 

2  Rencontre 
experts  

1er cycle univ pop    

3  Travail 
problématique  

2ème cycle univ pop   

4  Organisation fête 
des Abeilles 

3ème cycle  
Univ pop 

Communication 
fête des 
Abeilles 

 

5  Restitution 
démarche 

1er retour 
d'observations 

  

6  Bilan Retour d'observations Fêtes des 
Abeilles 

enquête 

 
Personnel Association La Bêta-Pi- impliqué sur 4 an s 

Nom Prénom Statut, catégorie de personnel Implicati on en 
jours 

Rôle/Responsabilité dans le projet  

DELAGARDE Kim Permanent de l'association  20 jours/ans 

Mise en place pédagogique et 
logistique des démarche 
d'accompagnement et cycles 
d'Université Populaire.  

MALHERBE Julien Permanent de l'association 30 jours/ans 

Coordination des «fêtes de la 
biodiversité des villages », mise ne 
place des bistrots scientifique ,suivi 
du projet avec les partenaires.  

 
 

• L’Association de Développement Apicole de Poitou-Ch arentes :  
Nom de l’organisme : Association de Développement Apicole de Poitou-Charentes 
Statut de l’organisme : Association loi 1901 
Nom du responsable : Frédéric LACROIX Président 
Animatrice : Sophie GATEFF 
Tel 05 49 44 74 51Fax :05 49 46 79 05 
sophie.gateff@poitou-charentes.chambagri.fr 
Adresse : Agropole BP 50002 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
N° SIRET :  481 507 440 00016  Code APE :  911C 
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L’ADA fédère la filière apicole régionale depuis sa création en octobre 2003. Ses 
objectifs sont multiples: maintenir et développer l’apiculture en région par 
l’accompagnement technique et la formation des apiculteurs, promouvoir les 
produits de la ruche et le métier d’apiculteur. Elle rassemble un réseau large 
d’apiculteurs en région, riche de sa diversité dans son approche de l’apiculture 
(amateurs ou professionnels, sédentaires ou transhumants, spécialisés ou 
diversifiés dans leurs productions apicoles, spécialisés ou pluriactifs dans leurs 
activités professionnelles voire agricoles). 

 
L’ADA a également développé depuis 2008 des compétences en recherche-
développement avec la mise en place de ruchers observatoires sur la Zone Atelier: mise 
en place d’expérimentation, acquisition de références sur la biologie et la dynamique des 
colonies d’abeilles, adaptations des pratiques des pratiques apicoles et définition de 
systèmes de cultures innovants. L’objectif sera de permettre aux habitants des villages de 
s’approprier les informations récoltées sur la Zone Atelier afin d’améliorer la prise en 
compte des enjeux de protection des abeilles sur leur territoire. L’ensemble des actions 
prévues sont de deux types : donner à savoir et appui technique. 
 
Description des actions de l’ADA : 
Action 1  / Formation des intervenants du projet 

Objectif/Contenu : présentation des principales composantes techniques de l’apiculture 
afin que chaque intervenant s’approprie cette composante forte du projet. C 
- Abeilles domestiques et abeilles sauvages, contexte général 
- Connaissances générales de la biologie de l’abeille domestique, relations avec la 

conduite technique de la ruche et élaboration des produits de la ruche 
- Organisation de la filière apicole (nationale, régionale), 
- Les principales caractéristiques du métier d’apiculteur 
- Les enjeux majeurs actuels : pollinisation, pesticides 
Action 2  / Sensibilisation et vulgarisation scientifique  
 Objectif/Contenu : présenter le métier d’apiculteur, son évolution ces 15 dernières 
années – éventuellement créer des vocations –  et faire le lien avec les attentes et 
questionnements du consommateur en répondant aux questions portant sur les produits 
de la ruche (caractéristiques, qualité des produits…). 
Milieu scolaire : Le contenu des interventions en milieu scolaire sera défini avec la 
Conseillère Pédagogique D’éducation Sciences & EDD, le Centre pédagogique de 
Zoodyssée et les enseignants en fonction des projets d’école. Ces interventions seront 
ancrées au cœur du programme de culture scientifique et développeront le rôle des 
abeilles dans les services écosystèmiques. 
Moyens à acquérir par école: outils de jardinage, graines, pots, jardinières. 
Grand public : co-organisation avec Vincent Douarre de la Fête des abeilles dans 7 
villages par an en septembre en s’appuyant sur la présence de tous les partenaires. 
Recherche d’un apiculteur local pour l’utilisation d'un atelier de miellerie. 
Public ciblé : Scolaires, grand public 
Action 3  / Journées d’échange Apiculture - Agriculture 

Objectif/Contenu : présenter les principaux enjeux actuels pour les professions 
apicoles et agricoles à savoir le maintien du potentiel pollinisateur (enjeux écologiques et 
économiques) et la réduction de l’usage des pesticides et en particulier insecticides 
(modes d’action, conséquences). La problématique de la gestion des ressources 
alimentaires et le choix de couverts végétaux appropriés aux abeilles sera également 
abordée. 
 Public ciblé : La première cible concerne les agriculteurs de chaque commune, 
auxquels seront associés les agents des collectivités des espaces verts 
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Action 4  / Appui technique à la conduite des ruchers pédago giques 
Objectif/Contenu : la gestion des colonies nécessite un appui technique et logistique 

lors de certaines opérations telles que : 
- renouvellement du cheptel,  
- diagnostic sanitaire des colonies, 
- gestion des récoltes (extraction, conditionnement…) en lien avec la Fête de l’abeille en 

septembre 
- consignation des données. 
Cet appui sera réalisé par l’équipe salariée de l’ADA ou des adhérents associés au projet, 
secondé par Vincent Douarre et les apiculteurs amateurs. 
 Public ciblé : Les gestionnaires des ruchers pédagogiques 
 
Moyens mis à disposition : 

• 7 lots de matériel de suivi et d’entretien des ruches (1 lot/commune) 
• 7 ruches vides (1 par école) comme outil d’animation pédagogique 

 
Personnel de l’ADA impliqué sur 4 ans 

Nom Préno
m 

Statut, catégorie de 
personnel 

Implication en 
jours 

Rôle/Responsabilité dans le projet 

GATEFF Sophie Chargée de mission 40 j Suivi administratif et financier, 
Conception des supports de formation 
Réalisation des formations 
Animation des journées d’échanges api/agri 

LE MOGNE Claire Technicienne apicole 40 j Appui technique à la gestion des colonies 
Animations grand public et scolaires 

 
Chronologie d'action par an: 

 
• Vincent  Douarre  «Des abeilles dans les ruches, des fleurs dans les  jardins » : 

Nom de l’organisme : Des abeilles dans les ruches, des fleurs dans les jardins... 
Statut : Entreprise de création artistique, bénéfices non-commerciaux 
Adresse : Chancibot, route du vieux puits 19290 PEYRELEVADE 
établissement principal au service des impôts de Tulle en Corrèze: création artistique 
SIRET 502839202 00020  
établissement secondaire: apiculture SIRET 502839202 00030 
Nom du responsable : Vincent René Douarre 
vincent.douarre@hotmail.fr 
05 55 64 79 06 06 63 52 47 53  

La démarche de son action est de rendre populaire l’utilité des abeilles afin de 
favoriser leur présence sur notre territoire. L'expérience que mène Vincent Douarre, 
sculpteur professionnel et apiculteur amateur depuis un an autour de son rucher est 

Actions Sous-actions 2011 2012  2013 2014 2015 
A1  
Formation 

Conception - préparation : 2 jours 
Réalisation – animation : 1 jour 
Evaluation - debriefing après le lancement des actions : 1 
jour 

X X    

Scolaires : 1 jour / an et par commune pour accompagner 
des interventions et les projets pédagogiques en milieu 
scolaire  

 X X X X A2  
Vulgarisation 

Grand public : 1 jour/ an pour une participation (stand) à 
une manifestation grand public (Fête des abeilles) 

 X X X X 

A3  
Agriculture 

Agriculteurs  :1 jour / commune , selon le rythme 
envisagé dans le projet. 

X X X X X 

A4 
Appui 
technique 

Gestionnaires des ruchers pédagogiques  :10j/an X X X X X 

A5 
Suivi projet 

réunions préparatoires et suivi du projet (comité de 
pilotage, comité technique …), suivi administratif et 
financier :2j/an 

X    X 
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de permettre aux personnes qui le souhaitent d'observer la vie et le travail des 
abeilles dans leur propre jardin. Il choisit de fabriquer artisanalement les ruches 
qu’il installe chez des particuliers ou dans les communes (rucher communal). Puis il 
invite chacun à observer les abeilles et à comprendre leur fonctionnement, pour 
pouvoir agir en leur faveur et bénéficier de leurs services. «Ainsi nous créons 
ensemble avec les abeilles une œuvre d'intérêt général». L'art se retrouve dans sa 
manière de fabriquer les ruches et dans la manière de les intégrer dans le paysage 
(société+environnement). 

Cette action menée en collaboration avec l’ADA concerne : 
• Création de ruchers pédagogiques communaux 
• Formation des apiculteurs amateurs 
• Animation d'ateliers pédagogiques tout public 
• Suivi des ruches, formation des intervenants 
• Participation à la réflexion collective et l'évaluation 

Public : Scolaires de l'école du village considéré, leurs parents et amis. 
 
Mise en place de ruches pédagogiques (3 ruches) dan s chaque commune 
L’objectif est que chacun puisse se familiariser avec la présence des abeilles sur son 
territoire, observer leur travail et comprendre leur rôle pour notre société, et ainsi agir en 
faveur de la biodiversité. Comme pour une mallette pédagogique, la mise en œuvre de 
l'action « Des abeilles dans les ruches, des fleurs dans les jardins... » sur le territoire de la 
commune, repose sur des intervenants porteurs du projet « Mon village, espace de 
biodiversité », des participants (habitant, apiculteur local, agent communal), et un rucher 
pédagogique. 
Il s'agit de mettre à disposition du public des ruches habitées par des colonies d'abeilles. 
L'hypothèse à l'origine de cette pratique est qu'au travers de l'observation attentive des 
colonies, vient la compréhension progressive du rôle des abeilles pour notre société et son 
environnement. La pratique revendiquée par la création de ruchers pédagogiques est en 
dehors du principe de rentabilité marchande et/ou spectaculaire. La ruche est ici vue 
comme un outil pédagogique  qui offre la possibilité à l'observateur de se familiariser 
avec la présence des abeilles, de les observer à loisir pour animer sa curiosité. 
Accompagné par un intervenant du projet, l'observateur dispose des moyens pour 
observer attentivement le travail des abeilles et comprendre leur rôle. Expliquer le 
phénomène naturel de l'essaimage en début de saison mellifère. De plus, les ruches du 
projet maillent le territoire et permettent de récolter des données. 
Les municipalités concernées deviennent propriétaires des ruches du rucher pédagogique 
(cotisation syndicat apicole et assurance). 
 
Action 1/ Implication et formation des apiculteurs amateurs: 
L’installation d’un rucher pédagogique au centre du village suppose d’en assurer la 
gestion : suivi des colonies d'abeilles, entretien des ruches, chaîne opératoire apicole, 
recueil de données. L’objectif est d’impliquer les agents municipaux et les habitants à la 
gestion des ruches en lien avec la gestion des espaces verts vus comme des ressources 
alimentaires pour les abeilles. Un appel à candidature sera lancé en février lors de la 
réunion publique de présentation du projet global. Cette équipe d’apiculteurs amateurs 
sera complétée par les partenaires du projet susceptibles d’intervenir dans les animations 
apicoles et en particulier par les animateurs du Centre pédagogique de Zoodyssée. 
 
Il sera proposé au groupe d’apiculteurs amateurs un programme déroulé sur l’année ; ce 
programme est à coordonner avec le rucher école de l’Abeille des Deux-Sèvres et l’ADA : 
*Présentation du programme ‘apiculture’ au groupe 
Objectif : Susciter la curiosité pour aller à la découverte des abeilles 
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Durée : une séance d'1 heure en décembre. 
*Découverte et observation de la vie des abeilles a u rucher 
Objectifs : Se familiariser avec la présence des abeilles. Observation attentive de la vie 
des abeilles au long de la saison. Compréhension de leur vie et de leur rôle. Suivre la 
santé de la colonie. 
Durée : 5 séances de 2 heures de mars à juillet 
*Formation des animateurs pédagogiques du projet 
Objectif : Transmettre les compétences pour l'animation des ateliers pédagogiques, 
connaissance de la vie des abeilles et utilisation des outils pédagogiques 
Durée : 5 séances + participation aux premiers ateliers des groupes scolaires. 
 
Action 2/ Animation d’Ateliers pédagogiques (à partir de 7 ans): 
L'objectif est que les participants puissent se familiariser avec la présence des abeilles, qui 
elles, ont déjà l'habitude d'avoir du mouvement aux abords de leur ruche sans montrer de 
signe d'énervement. L'intervenant doit s'assurer de la bonne santé des colonies, et de la 
bonne disposition du public pour réaliser l'atelier pédagogique. Le groupe des participants 
se tient à l'ombre, proche du sol, avec l'intervenant, pour ne pas déranger le travail des 
abeilles. L'observation se fait à l’œil nu et avec des jumelles, soit sur trépied, soit à la 
main. L’idéal sera de construire une structure démontable mobile avec moustiquaire 
pouvant accueillir une demi-classe en toute sécurité. La bibliothèque municipale proche du 
rucher et de l'école, permet de diviser la classe en sous-groupe pour les ateliers 
pédagogiques, le roulement est assuré par les intervenants suivi et pédagogie ainsi que 
par les professeurs. 
- 1 séances en classe pour présenter le programme et les notions élémentaires de la 
biologie des abeilles ainsi que l'activité de semis et plantation. 
- 1 séance au rucher pédagogique pour observer le travail des abeilles, suivre l'évolution 
d'une colonie dans la saison de miellée et compiler des données d'observation. 
 
Action 3/ Fête des abeilles 
Un événement collectif à la rentrée de septembre, la fête des abeilles, l'heure de faire le 
bilan de la saison, de goûter le miel, et de se projeter dans l'année suivante. Extraire le 
miel récolté en place publique, le faire déguster aux participants et constituer une réserve 
pour nourrir les abeilles en hiver. 
 
Moyens nécessaires : 

• Ruche vide pour y attirer les essaims naturels 
• Ruches habitées par des abeilles, dont la chronologie est suivie. 
• Eau à proximité. 
• Matériel et tenues d'apiculture pour les intervenants. 
• Jumelles sur trépied, ruche vitrée et abri démontable mobile avec moustiquaire pour l’observation  

 
C h r o n o l o g i e  d ' a c t i o n  pa r  a n / c o m m u n e :  

Actions Sous-actions 2011 2012 2013 2014 2015 

Découverte de la 
vie des abeilles 

Présentation + + + + + 

 Observation au 
rucher 

 + + + + 

 Fête des 
abeilles 

 + + + + 

Formation Suivi  + + + + 
 Pédagogie   + + + 

 
Les actions se feront en collaboration si possible avec les apiculteurs locaux amateurs. Il 
existe dans le département le syndicat L’ABEILLE DES DEUX-SEVRES  (http://abeille-de-
france.pagesperso-orange.fr/deuxsevres/accueil.htm) soutenu par le Conseil Général des 
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Deux-Sèvres depuis sa création en 1973. Il regroupe plus de 300 adhérents dont 75% ont 
moins de 10 ruches. Le projet leur sera présenté et le syndicat pourra ainsi contribuer en 
informant son réseau de bénévoles habitant la Zone Atelier et pouvant être intéressés par 
le projet. Le syndicat met aussi à disposition deux ruchers écoles pour la formation des 
débutants et le perfectionnement, l’un dans le sud du département (Celles-sur-Belle) et 
l’autre dans le nord (Le Pin). Les cours dispensés intègrent la description du matériel 
apicole, l’anatomie, la physiologie de l’abeille, son élevage, jusqu’à la récolte du miel. 
Nous pourrions envisager ainsi une formation possible des intervenants du projet. 
 

• Office Pour les Insectes et leur Environnement de P oitou-Charentes  
Nom de l’organisme : Office Pour les Insectes et leur Environnement de Poitou-Charentes  
Statut de l’organisme : Association loi 1901 
Adresse : 14 rue Jean Moulin, 86240 FONTAINE-LE-COMTE 
Nom du responsable du projet: Vincent ALBOUY Vice-Président 
05 46 91 81 13  opiepc@orange.fr 

L’OPIE Poitou-Charentes est le relais dans notre région des activités de l’OPIE 
national dont le siège national est basé à Guyancourt – 78. L’OPIE a pour mission de 
sensibiliser le public au monde des insectes et de favoriser la connaissance des 
invertébrés dans leurs milieux naturels (inventaires, études éco-entomologiques...). 
La protection des milieux est au cœur de leurs préoccupations. 

Entomologiste réputé, Vincent Albouy est spécialiste des Dermaptères ou Perce-oreilles. Il 
est l’auteur de nombreux livres sur les insectes, les oiseaux, la découverte de la nature ou 
le jardinage naturel, destinés aux enfants ou au grand public. Spécialiste du jardinage 
naturel et grand observateur de la biodiversité, il apportera son expérience au programme. 
 
Il accompagne le projet sur trois actions en particulier : 
- validation des protocoles de suivi et d’observation 
- conférences grand public 
- formation des intervenants 
 

• Le Conseil général des Deux-Sèvres:  
Le Pôle International de la biodiversité en Deux-Sèvres fait partie du projet Deux-Sèvres 
Autrement qui constitue l'architecture de l'action politique du Département. à un monde en 
mutation profonde, il devient impératif et urgent de s'adapter. Il s'appuie sur le constat que 
face à l'urgence écologique, la dérégulation de l'économie, l'évolution de la démographie, 
la contradiction des échelles de temps et d'espace, la collectivité a dans ce cadre un rôle à 
jouer au niveau local, dans l'action quotidienne. 
Le projet Deux-Sèvres Autrement s'appuie sur trois grands axes : 

− « agir sur les comportements collectifs », solidarité, accessibilité, insertion 
− « agir sur les comportements individuels, déplacements, achats, énergie 
− « agir sur les patrimoines naturel et culturel, environnement, éducation, mémoire 

collective 
La croisée des savoirs s'inscrit dans ce dernier axe : l'accès au savoir devient une priorité. 
Il s'agit de mettre en réseau une information de qualité sur des sujets qui nous concernent 
tous. L'objectif est de proposer à la population une plateforme d'informations internet 
mises à jour par différents partenaires sur des thèmes choisis. Ni exhaustif, ni 
encyclopédique, ce dispositif garantit, sur un sujet donné, une certaine pluralité des points 
de vue et une information fiable. Nous nous appuierons sur ce dispositif pour donner à 
savoir aux citoyens, leur mettre à disposition des connaissances sur les services 
écologiques. 
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Les partenaires techniques 
 
 

• Institut médico-éducatif: Bien que n’étant pas sur le territoire de la Zone Atelier, 
l’IMPro de Melle est associé à ce projet dans le même esprit que pour l’opération 
des Nichoirs dans la plaine. Un travail avec les enseignants et éducateurs 
mobiliserait les enfants sur le volet pédagogique et permettrait aux adolescents de 
s’impliquer sur la construction de ruches, de nichoirs et abris à insectes (travail 
qu’ils mènent en atelier bois). Les enseignants avaient pu aborder les notions de 
volume, surface, périmètre et circonférence indispensable à la construction d’un 
nichoir. 

 
• Chantier d’insertion: Les chantiers d’insertion sont des dispositifs relevant de 

l’insertion par l’activité économique, conventionnés par l’État, qui ont pour objectif 
de recruter des personnes sans emploi depuis un certain temps, et de les amener à 
acquérir des compétences soit en pratiquant soit par des formations. Les 
personnes recrutées sont titulaires d'un contrat de travail d'une durée maximum de 
2 ans maximum. Le Conseil général des Deux-Sèvres met à disposition de 
Zoodyssée les salariés du chantier d'insertion qu'il gère. Le chantier vient en 
soutien technique pour la réalisation de ce projet pour fabriquer les nichoirs, abri à 
insectes, ruches, assembler les cadres, les filer, les cirer….qui sont installés 
ensuite dans les villages de la Zone Atelier et offerts aux habitants." 

 
• Monsieur Yannick Baudoin (commune d’Usseau): Ce partenariat nous permet de 

réaliser les abris à insectes grâce aux bambous coupés sur sa parcelle et dont les 
tiges servent d'abri aux osmies notamment. 

 
 

• ESAT d’Aiffres : Dans le cadre de la réalisation d’une œuvre communale « la 
Maison des Espèces » impliquant les écoles impliquées et Nicole Doray Soulard, 
l’ESAT contribuera à l’assemblage des 23 Maison des Espèces offertes à chaque 
commune. L'ossature de la Maison des Espèces sera réalisée en chêne par la 
menuiserie de l'ESAT d'Aiffres (suivant accord). 
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Les partenaires artistiques 

Notre démarche souhaite prendre en compte le point de vue artistique et la sensibilisation 
des artistes pour créer des expériences éducatives nous faisant réfléchir et progresser 
ensemble vers plus de connaissances. La biodiversité n’est pas faite que de 
connaissances en biologie et de vérités scientifiques mais intègre aussi une composante 
esthétique et sociale. 

• Anne Rizzolo, potière  
 
Nom de l’organisme: Poterie RIZZOLO 
Statut de l’organisme: artisan et professeur de poterie en auto-entreprise 
Nom du responsable, tel, mail: Anne Rizzolo – 05 46 33 03 52 
Adresse: 17 rue Hubert Poussard 17330 Villeneuve la Comtesse 
N° SIRET : 424 9800 84 000 26 Code APE : 264 C 
nicoledorays@aol.com 

• Anne Rizzolo était professeur de poterie à l'Alliance française, elle est formée par 
l'Institut européen des arts céramiques de Mulhouse. Les techniques utilisées sont 
simples à acquérir et permettent l’échange et le partage. L’aide mutuelle est 
encouragée. Son objectif est de permettre à chacun de s'exprimer à travers l'art de 
la terre sous tous ses aspects, cuite ou crue (terre + papier ou cellulose) et de vivre 
un travail collectif. 

Elle animera des ateliers avec les écoles ou le grand public pour réaliser des nichoirs 
décorés ou encore des éléments de décor pour hôtels à insectes. Ces abris sont prévus 
pour être fonctionnels et pérennes. Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de 
l’atelier est fourni ou prêté. La cuisson d’une fournée nécessite un enfournement (une 
demi-journée) + 7 à 10H de cuisson jusqu’à 1100-1300° et un défournement. 
 
• Nicole Doray Soulard, sculpteur céramiste  
 
Nom de l’organisme: Nicole DORAY SOULARD 
Statut de l’organisme: Artiste 
Nom du responsable, tel, mail: Nicole Doray Soulard – 05 49 26 02 43 – 06 22 11 22 63 
Adresse: 9 impasse Mannant 79230 Prahecq 
N° SIRET : 438 129 827 000 12 Code APE : 923 A 
nicoledorays@aol.com 

Nicole est sculpteur céramiste. Diplômée de l'école d'Art Graphique de BUJEANT 
à Poitiers en 1981. Nicole Doray Soulard vit et travaille à Prahecq où en 1982 elle 
développe une activité artistique dans son travail d'animatrice et en 1991 monte 
un atelier loisir autour de la terre. De cette rencontre avec ce matériau qu'est 
l'argile, qu'elle utilise pour faire des pièces uniques, naît une passion. Une 
sensibilité pour la nature et l'environnement, l'amène progressivement à travailler 
à la représentation de l'animal, en particulier des oiseaux.  

Sensibiliser les enfants des écoles à leur environnement proche, dans leur territoire, c'est 
à dire « leur village ». Les aider à repérer les espèces (faune & flore), à comprendre leur 
importance, leur utilité et s'approprier le vivant pour le respecter au quotidien. Comprendre 
que nos faits et gestes impact directement la survie des oiseaux, des petits mammifères 
etc... de nos jardins. 

Réalisation d’une œuvre communale par les écoles 
Œuvre symbolisant le projet : « la Maison des Espèces » 

L'idée est la réalisation d'une maison symbolique à l'instar de la maison des insectes faite 
en bois avec des cases de forme différents à l'intérieur.  Chacune de ces cases recevra 
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une plaque en céramique montrant une espèce différente. Exemple: un oiseau, un insecte 
un arbre, un habitant, une fleur etc.... Ces différentes plaques seront réalisées par les 
enfants des écoles (cycle 1 – cycle 2 : 7 classes maximum/an par demi-g roupe ). 
Chaque école choisira le symbole de sa commune et les enfants d'une classe de cette 
école réaliseront tous le même symbole qui ira sur les 23 Maison des Espèces. L’objectif 
sera ainsi de créer avec une classe par commune une série de 23 plaques identiques (1 
plaque/commune) qui constitueront ensemble une œuvre d’art rassemblant les 23 types 
de plaques (1 type/commune). Elle sera prévue pour être au centre du village. Toutes ces 
plaques seront cuitent à la MPT de Niort où est l’atelier puis ramenées dans les écoles par 
Nicole. Les enseignants élaboreront la finition « couleur et vernis » de chaque plaque et 
amèneront l'ensemble à l'atelier de Nicole qui assemblera chaque plaque dans chaque 
case de la Maison des Espèces.  
 

• l’ESAT Aiffres et Nicole Doray Soulard  

Nom de l’organisme: Etablissement et service d'aide par le travail (E.S.A.T.) 
Statut de l’organisme: Association 1901 
Nom du responsable, tel, mail: Jaques BILLY - 05 49 32 02 26  
Adresse: 9 impasse Jamine 79230 Aiffres 
Si différent, Nom du responsable du projet : Nicole Doray SOULARD 06 22 11 22 63  
nicoledorays@aol.com 
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) est un organisme médico-social 
qui vise la réinsertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. L’objectif de leur 
implication dans le projet « Mon village, espace de biodiversité » est de les amener à une 
meilleure connaissance de leur environnement, de leur faire prendre conscience de 
l'interaction entre les êtres vivants dans un espace connu de tous, le Village. Une 
opportunité est donnée ici d’échange avec les habitants des villages en vue d'un nouveau 
regard sur le handicap. 

« Les plaques empreintes de la nature » 
 

Il s'agira de réaliser des empreintes d'écorces d'arbres, de branches feuillues, de plantes, 
de feuilles, de revêtement, mousses, graines etc...dans un jardin ouvert gracieusement 
à cette occasion à un groupe constitué de trois per sonnes de l'ESAT d'Aiffres et les 
habitants d'une commune . Accompagnée d'un animateur nature de Zoodyssée, Nicole 
emmènera le groupe à la découverte de la diversité dans un jardin. Appuyée par les 
connaissances et les explications fournies par l'animateur nature, Nicole apportera son 
regard artistique afin de guider les participants à la réalisation d'empreintes. 
Ces plaques empreintes, comme des photos en négatif seront émaillées lors d'une 
deuxième rencontre. Pas de présence obligatoire pour l'animateur nature à ce 2ème 
rendez-vous. 
Durée de l'intervention : environ 2h30 à 3h 
Nombre d'intervention : 2  maximum pour 4 interventions (4 après midi) 

Personnel impliqué sur 4 ans 
Nom Prénom Statut, catégorie de personnel Implicati on en 

jours 
Rôle/Responsabilité dans le projet  

Doray Soulard Nicole Animatrice terre 8 Responsable de l'encadrement 
ESAT 

 
 

 Animateur nature APIEE 8 Animation découverte  
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Les partenaires ressources documentaires et relais sur le territoire 
 
• Centre Départemental Documentation Pédagogique  (CDDP) 

 
Nom de l’organisme : Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Deux-
Sèvres 
Statut de l’organisme : Etablissement public du réseau Scéren-CNDP 
Directeur : Jean-François Ferron 
Tél 05 49 26 73 65 | Courriel : J.francois.Ferron@ac-poitiers.fr 
Adresse : 4, rue Camille Desmoulins 79000 NIORT 
 

1. Site internet – blog pédagogique académique destiné au projet: co-
construction avec Estelle  Barbeau (Zoodyssée) + accompagnement des 
écoles ; 

2. Appui technico-pédagogique à la mise en place visio-conférences entre 
école ou /et avec experts si besoin ; 

3. Se doter de ressources documentaires en lien avec le projet + mise à 
disposition du fonds documentaire du réseau académique + réalisation de 
bibliographies sélectives + créer un lien avec la BDDS pour envisager des 
mise à disposition, des complémentarités ; 

4. Co-organisation des Rencontres : valorisation des travaux des élèves, 
accompagnement des enseignants et des élèves sur la prépa des ateliers à 
présenter aux rencontres (type expo sciences – entre élèves le vendredi 1er 
juin et élèves parents le samedi 2 juin). 

 
 

• Bibliothèque départementale des Deux-Sèvres  (BDDS) 
 

Nom de l’organisme  Bibliothèque départementale des Deux-Sèvres 
Statut de l’organisme : Service du conseil général 
Nom du responsable : Stéphanie Visage, directrice 
Adresse 298 route de Coulonges 79 000 Niort 
05 49 26 28 20 
N° SIRET :227 90 0016 00014 Code APE :751 A 
Nom du responsable du projet, tel, mail : Laure Copin 05 49 26 28 20, laure.copin@cg79.fr 

La BDDS anime un réseau de bibliothèques situées au cœur des villages de la 
Zone Atelier et qui peuvent être relais du projet. Ouvertes à tous, gratuite, elles sont 
le lieu d'échange et de rencontre de toutes les générations, mais aussi le lieu où 
tous les savoirs sont représentés et accessibles. 

 
La BDDS met ses compétences au service de ce projet en fédérant les bibliothèques de la 
Zone Atelier, en coordonnant leurs actions et en mettant aussi à leur disposition des 
ressources d'animation (tapis de lecture, exposition...)  et des fonds documentaires ou de 
fictions autour du thème « Mon village, espace de biodiversité ». Lieux de ressources pour 
les citoyens autour de ce projet, les bibliothèques peuvent permettre une implication plus 
grande de la population au programme de culture scientifique, en apportant leurs 
compétences en matière de sensibilisation et d'animation. La BDDS désigne une 
personne de son équipe pour coordonner le projet au sein des bibliothèques concernées 
et faire le lien avec les partenaires pour relayer leurs actions (compostage, biodiversité, 
services écosystèmiques). 


