Projet participatif Régional – Projet Local

TITRE
Bâtisseurs de nids
RESUME
L’Association Sports et Loisirs de La Boissière-école (ASLBE) propose cette année à ses adhérents des
projets participatifs, intergénérationnels, tournés vers la nature.
Plus précisément, les actions proposées pour l’année 2020 sont la construction de 100 nichoirs à
oiseaux et 20 nichoirs à chauve souris.
Les actions feront l’objet d’une communication pérenne sur le bien fondé de la démarche, son utilité
pour la biodiversité, les modalités de leur réalisation, les résultats visibles de ces actions et le ressenti
de la population.
Une fois installée, cette communication pourrait servir à organiser des parcours découvertes au sein
du village et constituer le point de départ d’autres démarches en vue d’une mobilisation générale
pour la transformation écologique.
THEME
Introduire, pérenniser et faire connaître la biodiversité dans les espaces publics
CATEGORIE
LIEU
Espaces publics de La Boissière-Ecole
DESCRIPTION DU PROJET
Les actions proposées dans notre projet s’inscrivent dans la continuité des actions menées au sein de
la commune depuis de nombreuses années. En 2019, La Boissière-école a été distinguée comme haut
lieu de la transition écologique par l’IAU.
Les élus communaux, l’équipe éducative, les acteurs locaux (école Régionale Hériot et Ferme de la
Tremblaye) concourent par leurs actions concrètes à mettre en avant la nécessité d’une
transformation écologique de notre société.
Les actions menées reçoivent en général un accueil très favorable de la population mais méritent
d’être portées par un plus grand nombre de personnes.
C’est pourquoi l’Association Sports et Loisirs de La Boissière-école a décidé de proposer à ses
adhérents des activités à visée écologique pour la saison 2020 – 2021.
La première réalisation sera la construction par les habitants de nichoirs destinés au domaine public.
Elle interviendra dans le cadre d’une activité en 18 ateliers de deux heures chacun.
L’atelier 1 permettra de prendre connaissance de l’objectif des actions proposées.

Les ateliers 2 à 13 seront consacrés à la fabrication des nichoirs, à l’échange sur les techniques les
plus respectueuses de l’environnement et à la réflexion sur la communication sur les panneaux à
mettre en place dans la commune.
Les ateliers 14 à 16 seront consacrés à la mise en place des nichoirs et au « toilettage » des nichoirs
déjà en place.
Les ateliers 16 à 18 seront des ateliers d’observations, d’échanges sur les bonnes pratiques
d’évaluation des actions menées.
Les actions menées seront valorisées par des panneaux informatifs au plus près des nichoirs faisant
état : du pourquoi de l’action, des schémas des nichoirs mis en place, d’une infographie des espèces
protégées et attirées, de l’alimentation des espèces, d’un plan du village avec une localisation des
nichoirs à la façon « chasse aux trésors », d’un panneau blanc où les visiteurs pourraient indiquer
leurs observations, leur ressenti par rapport à l’action menée, leurs idées,…
Les objectifs de ces actions menées par le milieu associatif dans le cadre d’une activité loisirs
sont de :
-

-

Participer activement à la protection des espèces protégées d’Ile de France,
Lutter contre les chenilles processionnaires en mettant en place des nichoirs à mésanges,
S’inscrire dans la continuité des actions menées au sein de la commune,
Devenir un éco-lieu visitable par les classes d’Ile de France,
Poursuivre la synergie avec les acteurs locaux ( par exemple des partenariats avec l’école
Régionale pour l’hébergement et la restauration des groupes visiteurs /faire découvrir aux
dits groupes les produits biologiques de la Ferme de la Tremblaye, leur boutique, la mini
ferme pédagogique et leur potager bio )
Etablir entre générations des liens dans le cadre d’une activité manuelle.

ZONE D’IMPACT
Les actions menées peuvent donc avoir un impact en local mais aussi plus largement au niveau de la
communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, au niveau départemental en touchant les
publics limitrophes, au niveau régional si des classes découvertes à l’école Régionale Hériot
s’emparent de ce thème.

