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ANNEXE 1 : DESCRIPTIF PRÉCIS DE CHACUN DES PROJETS 
 

L’initiative est composée d’un ou plusieurs projets faisant chacun l’objet d’une demande de 

financement auprès de la Région. Dès lors qu’un seul porteur de projet sollicite des crédits 

auprès de la Région, il est invité pour des raisons de simplification administrative et 

budgétaire à construire sa demande autour d’une seule fiche, en détaillant les étapes de son 

projet.  

 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET  

 

Intitulé du projet :  

« Rando-bio » : visites de terrains et retours d’expériences sur les projets biodiversité des communes 

du territoire 

Identification de la structure :  

Structure : PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne  

Statut : Syndicat mixte 

Responsable juridique de la structure : Philippe VACHER, Président 

Adresse postale : Place du Grand Cloître 45150 JARGEAU 

 

Personne référente de l’initiative (contact technique) :  

Nom et prénom : Aurore MANIEZ 

Tél : 02 38 46 84 40 

Courriel : petrforetorleans@orange.fr 

 

En quoi consiste le projet ? Préciser les modalités de mise en œuvre (méthodologie, 

déroulement prévu, calendrier prévisionnel) : 

 

Contexte 

 

Ce projet est né des questionnements de la part des élus des communes sur leurs moyens d’actions 

envers la biodiversité communale. Les élus sont en quête de solutions concrètes, de formations, de 

projets favorisant la biodiversité.  

 

De plus, en octobre 2019, le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne a organisé en partenariat avec Loiret 

Nature Environnement une matinée consacrée à l’Inventaire de Biodiversité Communale à destination 

des élus et des agents des collectivités. Cette action s’est déroulée à Jargeau, en deux temps : un premier 

temps en salle pour présenter l’IBC et ses objectifs ainsi que les possibilités de financements puis un 

second temps à l’extérieur pour montrer des aménagements favorisant la biodiversité dans la commune. 

Une quinzaine de personnes a participé à cet atelier qui a fait germer l’idée d’un IBC puisque 2 communes 

se sont depuis lancées dans ce projet.  

 

Descriptif 

 

Les « rando-bio » sont une action de sensibilisation et d’information autour de la biodiversité à 

destination des élus et des agents des collectivités. Elles s’appuient sur le partage d’expériences entre 

collectivités « en faisant parler les élus aux élus ». 

Grâce à des visites de terrain, des témoignages et des interventions de spécialistes, le PETR et la CCPS 

souhaitent favoriser et accompagner l’émergence des nouveaux projets biodiversité des communes du 

GAL Forêt d’Orléans-Loire-Sologne. Il s’agit également de donner aux élus les clés pour agir 

concrètement en faveur de la biodiversité de leur commune. Un volet de ces ateliers sera consacré à la 

sensibilisation des habitants car c’est une préoccupation qui revient souvent de la part des élus. 
 

Les « rando bio » sont envisagées en deux temps : un temps en salle avec une présentation de la 

thématique de l’atelier par un spécialiste et des pistes de financement ou de méthodologie. Puis un temps 

sur le terrain pour des exemples et solutions concrets ainsi que des retours d’expériences.  
 

L’intitulé « rando-bio » a été choisi à plusieurs titres : une accroche courte, facile à retenir, et l’idée 

d’aller à la rencontre de la biodiversité sur le terrain, de marcher, de visiter cette thématique.  
 

Ces « rando bio » seront organisées sur une demi-journée.  
 

Elles auront lieu dans une commune différente du territoire à chaque fois, selon les thématiques.  
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Méthodologie 

 

Après l’expérience réussie de l’atelier IBC du mois d’octobre, le PETR et la CC des Portes de Sologne ont 

commencé à réfléchir à la construction d’un véritable cycle d’ateliers sur le thème de la biodiversité. Les 

communes de la CC des Portes de Sologne et du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne ont fait remonter 

leurs attentes et questionnements en matière de biodiversité ainsi que leurs projets en cours ou à venir 

via un questionnaire (cf. annexe à la fin du dossier de candidature) Le taux de réponse de 70 % a permis 

aux territoires de proposer un cycle de « rando-bio » en adéquation avec les besoins et spécificités des 

communes interrogées. 

Il est prévu d’enrichir les réponses à ce questionnaire courant 2020, en particulier avec l’installation de 

nouvelles équipes municipales. 

 

A partir du questionnaire administré en février 2020, et des connaissances de terrain des partenaires de 

l’initiative, les expériences des communes sur certaines thématiques ont été mises en avant. Sur cette 

base, plusieurs communes ont été pré-identifiées pour accueillir les réunions et témoigner de leur 

expérience à cette occasion. Les intervenants les plus qualifiés sur les sujets soulevés ont aussi été 

repérés. La plupart d’entre eux travaille déjà avec le PETR. Le partenariat sera donc à renforcer. 

 

La présence d’un ou plusieurs élus sera une condition indispensable. Des échanges et/ou rencontres avec 

la commune et l’intervenant seront réalisés bien en amont de la « rando-bio » pour la cadrer. 

Une invitation sera relayée auprès de toutes les communes du PETR et de la CCPS, avec un formulaire 

d’inscription en ligne. L’information sera diffusée en parallèle via les sites internet des PETR et de la 

CCPS lors des différentes réunions du Comité Syndical, du Conseil Communautaire et des bureaux. 

 

Les documents diffusés lors des « randos-bio » seront accessibles aux élus après la réunion, avec les 

contacts utiles. 

Un suivi des communes participantes aux « rando-bio » sera réalisé au fil de l’eau pour les accompagner 

dans leurs projets biodiversité. 

 

Calendrier prévisionnel 

 

Pour un cycle de 8 « rando-bio » sur 2 ans, un temps de préparation est prévu d’avril 2020 à septembre 

2020. 

Le planning prévisionnel des actions est le suivant :  

 

N° Date Thématique 

Lieux d’accueils 

potentiels 

(communes avec 

expérience) 

Intervenants 

pressentis 

1 
Automne 2020 

(septembre) 

0 pesticide et gestion 

différenciée 

Neuville-aux-Bois 

Ingrannes 
LNE/FREDON 

2 
Hiver 2020 

(nov.-janvier) 

Sensibilisation et 

implication des habitants 

St-Denis-de-L’Hôtel 

Jargeau - Tigy 

ARB – LNE – CAUE 45 

– association ATERRA 

3 
Printemps 2021 

(mars) 

Ressource en eau : 

préservation et gestion 

Vitry-aux-Loges  

St-Benoît-sur-Loire 
A définir 

4 
Printemps 2021 

(mai) 

Jardins familiaux, jardins 

partagés, jardins d’école 

Traînou  

Dampierre-en-Burly 

Association 

Incroyables 

Comestibles- 

association ATERRA 

5 
Eté 2021 

(juillet) 

Petits aménagements 

pour favoriser la 

biodiversité 

Châteauneuf-sur-Loire 

Bouzy-la-Forêt 
LNE 

6 
Automne 2021  

(septembre) 
Plantations et entretien 

Germigny-des-Prés 

Donnery 
CAUE 45 - LNE 

7 
Hiver 2021 

(novembre) 

Gestion des espaces 

naturels 

Bray-Saint-Aignan  

Villemurlin 

CEN – Maison de Loire 

du Loiret 

8 
Hiver-printemps 

2022 

Espaces publics / projets 

d’aménagement et 

biodiversité 

Marcilly-en-Villette 

Bonnée 
CAUE 45 
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Pour chaque « rando-bio », il a été établi un ensemble de points prévisionnels à aborder :  

 

Rando-bio 1- 0 pesticide et gestion différenciée 

Techniques, matériels et outils 

Points noirs : méthodes de désherbage, gestion des cimetières, efficacité du matériel alternatif 

Expérience des communes engagées dans la démarche avant l’obligation règlementaire 

Expérience de certaines communes pour la mutualisation du matériel 

 

Rando-bio 2- Sensibilisation et implication des habitants 

Outils, moyens et exemples d'actions 

Questions : Comment parler biodiversité aux habitants ? Comment associer les habitants aux actions ? 

Comment responsabiliser, impliquer les habitants ? 

Focus sur les scolaires (une façon efficace de toucher les habitants) 

 

Rando-bio 3- Ressource en eau : préservation et gestion 

Eaux de pluie : stockage et récupération 

Perméabilisation des sols et écoulement naturel des eaux (noues, fossés…) 

Contexte : inondations canal d'Orléans en 2016 

Autres sujets : eau potable : qualité, préservation des forages et rejets des stations d'épuration 

 

Rando-bio 4- Jardins familiaux, partagés, d’école 

Choix du type de jardins, localisation 

Adhésion au projet par les bénéficiaires, mode de gestion 

Fonctionnement (règlement...) 

 

Rando-bio 5- Petits aménagements pour favoriser la biodiversité 

Petits aménagements = Hôtels à insectes, ruches pédagogiques, nichoirs… 

Matériels et recommandations techniques 

Entretien et mode de gestion (services techniques, association…) 

 

Rando-bio 6- Plantations et entretien 

Fleurissement, arbres et végétalisation des trottoirs 

Points noirs : choix des essences : adaptées, locales 

Contexte changement climatique 

 

Rando-bio 7- Gestion des espaces naturels 

Espaces naturels : étangs, mares, bois, anciennes carrières 

Préservation et entretien 

Valorisation : aménagements pédagogiques, de loisirs 

 

Rando-bio 8- Espaces publics / projets d’aménagement et biodiversité 

Intégration de la biodiversité dans les projets d'aménagement des communes  

Cette réunion pourra reprendre certains points spécifiques abordés lors des réunions précédentes 

 

 

Partenaires du projet et description de leur implication  
  

- Tout au long du projet, et en fonction des thématiques, des structures telles que Loiret Nature 

Environnement, le CAUE du Loiret dans le cadre de ses missions aux Collectivités, la Maison 

de Loire du Loiret, le Conservatoire des Espaces Naturels et les associations locales sont 

sollicitées pour participer et intervenir lors des ateliers en salle et sur site. 

 

- L’ARB a été sollicitée dès septembre 2019 pour échanger sur le projet, alors en réflexion, et établir 

les liens à mettre en place entre les structures. Ce projet, novateur à l’échelle des Pays/PETR en 

Région Centre-Val de Loire, rentre tout à fait dans la philosophie d’action de l’ARB. L’ARB est 

intéressée pour suivre de près le projet et sa mise en œuvre sur le territoire. Elle a également 

orienté le PETR et la CCPS sur les interlocuteurs les plus à mêmes d’intervenir lors des réunions. 

Cet accompagnement se poursuivra lors de la réalisation de l’action. 
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- Les collectivités sont sollicitées pour accueillir les ateliers et réunions sur site et intervenir pour 

faire un retour d’expériences.  

 

Le PETR et la CCPS chercheront à valoriser et capitaliser l’action à travers différents réseaux :  

• les sites internet des 2 structures 

• la plateforme collaborative S-PASS Territoires du CAUE 

• le futur centre de ressources de l’ARB, le « Biodiversité Tour », qui recensera les projets 

biodiversité en région Centre-Val de Loire 

• le Réseau Rural Régional et le Réseau Rural National 

• le réseau national LEADER France. 

 

Est-il envisagé un recrutement ? 

 Oui  non    ETP :     durée : 

 

Ou une mise à disposition d’un salarié existant ? 

 Oui  non  

 

Intitulé du poste du (des) salarié(s) concerné(s) : 

 

➢ Salarié 1 : « Chargé(e) de mission biodiversité »   

 Financement Cap’Asso ou autre financement régional au titre du dispositif XXXXXXXXXX 

  Contrat aidé (seul le reste à charge sera à indiquer dans les postes de dépenses) 

Temps passé en nombre de jours (exprimé en ETP) : 0,2 ETP sur 2 ans 

 

Les missions de préparation, de réalisation, de suivi et de valorisation/capitalisation des « randos-bio » 

seront assurées par un chargé de mission du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne, ingénieur agronome 

de formation. Du temps sera dégagé spécifiquement sur cette action nouvelle pour la structure. 
 

Plan de financement :  28 233,70 € TTC  
 

DESCRIPTIF DES DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Ex :  

 
Mise à disposition d’un 0,2 ETP 
sur 2 ans  

 
Forfait 15 %  
 
Intervenants (12 x 500 €) 

 
Frais de communication : 
dépliants  
 
Location de cars (x2) 

 

 
17 870,60 € 

 

         
2 680,60 € 

 
6 000,00 € 

 
682,50 € 

 
 

     1 000,00 € 
 

    

Ex :  

 
Région dans le cadre de A 
VOS ID  

Dont :  
          XX € au titre du 
PETR Forêt d’Orléans-
Loire-Sologne 

          XX  € au titre de la 
CC des Portes de Sologne 
 
 
 
 

 

 

 
14 116,85 € (50 %) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EUROPE : LEADER  14 116,85 € (50 %) 

  

TOTAL 28 233,70 € TOTAL  28 233, 70 € (100 %) 
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Dans le cas où les porteurs de projets disposeraient d’ores et déjà des documents suivants, merci 
de bien vouloir les joindre à votre dossier.  
 
Ils permettront à la Région de proposer à la Commission permanente non seulement de réserver les 

crédits pour la mise en œuvre de l’initiative mais également d’attribuer les subventions.  
 

 

• La feuille de mission pour un salarié existant ou fiche de poste pour un recrutement 

• Les justificatifs de dépenses :  
- devis ou factures  

- un bulletin de salaire ou simulation  

• Les statuts et les membres du Conseil d’administration (pour les associations) 

• La preuve de l’existence légale de la structure (K-bis, déclaration en préfecture, le  

numéro d’agrément jeunesse et sport pour les associations sportives…) 

• Les comptes du dernier exercice pour les structures existantes 

• Un RIB ou un RIP et n° SIRET  
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ANNEXE 1 : DESCRIPTIF PRÉCIS DE CHACUN DES PROJETS 
 

L’initiative est composée d’un ou plusieurs projets faisant chacun l’objet d’une demande de 

financement auprès de la Région. Dès lors qu’un seul porteur de projet sollicite des crédits 

auprès de la Région, il est invité pour des raisons de simplification administrative et 

budgétaire à construire sa demande autour d’une seule fiche, en détaillant les étapes de son 

projet.  

 

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET  

 

Intitulé du projet :  

Biodiv’pratique : comment sensibiliser avec pédagogie les collectivités dans la prise en compte de la 

biodiversité dans les projets d’aménagement et les documents de planification. 

 

 

Identification de la structure :  

Structure : PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne  

Statut : Syndicat mixte 

Responsable juridique de la structure : Philippe VACHER, Président 

Adresse postale : Place du Grand Cloître 45150 JARGEAU 

 

Personne référente de l’initiative (contact technique) :  

Nom et prénom : Odile AUCLAIR 

Tél : 02 38 46 84 40 

Courriel : petrforetorleans@orange.fr 

 

En quoi consiste le projet ? Préciser les modalités de mise en œuvre (méthodologie, 

déroulement prévu, calendrier prévisionnel) : 

 

Contexte 

 

Une étude Trame verte et bleue a été réalisée en 2014 sur les territoires des anciens Pays Forêt d’Orléans 

Val de Loire et Sologne Val Sud. Cette étude a permis la production de données cartographiques sur le 

territoire et d’un certain nombre de préconisations pour favoriser la biodiversité. Cependant, les élus ont 

parfois du mal à s’approprier cette TVB et à analyser les cartographies produites. Dans ce contexte, le 

PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne et la Communauté de communes des Portes de Sologne souhaitent 

proposer aux élus un outil pédagogique à destination des collectivités pour la prise en compte de la 

biodiversité dans les projets d’aménagement et les documents de planification. Par exemple, sensibiliser 

les élus à la Trame verte et bleue et l’articuler à leurs documents d’urbanisme.  

 

Descriptif 

 

L’objectif est d’élaborer des outils pédagogiques concrets et innovants visant à éclaircir la notion de 

biodiversité et les actions à entreprendre, au niveau local, pour sa préservation et sa valorisation. Pour 

ce faire, des communes pilotes seront étudiées pour expérimenter les outils.  

 

Pour sélectionner les communes pilotes, le PETR et la CCPS observeront les éléments suivants : 

réalisation ou projet d’un Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC), actions menées et à venir en 

lien avec la biodiversité. Plusieurs communes sont d’ores et déjà identifiées selon ces critères : Jargeau, 

Fay-aux-Loges ou encore Tigy. 

L’échantillon de communes retenues sera aussi représentatif des différentes typologies rencontrées sur 

le territoire : val de Loire, forêt d’Orléans, Sologne, Beauce, canal d’Orléans. La superficie pourra être 

un paramètre supplémentaire à prendre en compte. 

 

Pour la réalisation de ces outils pédagogiques, trois étapes sont envisagées : 

 

1. Le recrutement de deux stagiaires issus de formations différentes (un écologue et un 

urbaniste/paysagiste) 
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2. Une communication des travaux menés par les stagiaires qui prendra la forme de cartes, 

documents graphiques et supports visuels accompagnés de commentaires valorisés sur la 

plateforme S-PASS Territoires du CAUE 

3. Ces résultats et ces outils seront présentés lors d’un événement de restitution auprès des 

collectivités et du grand public 

 

La sensibilisation à la biodiversité passe non seulement par la création de ces outils pédagogiques mais 

aussi par la réalisation des trois autres actions de l’initiative qui se complètent et s’enrichissent. De ce 

fait, une communication et une restitution globales et harmonisées seront proposées aux citoyens.   

Méthodologie 

Dans une première phase, les territoires feront appel à deux stagiaires de fin d’études (écologue et 

urbaniste/paysagiste) qui seront encadrés directement par le PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne et la 

Communauté de communes des Portes de Sologne. Un comité de suivi sera créé et composé des 

techniciens du PETR, de la CC des Portes de Sologne et du CAUE du Loiret. Ce comité de suivi aura les 

rôles suivants : 

- Un rôle de cadrage pour définir le travail, le recrutement et les missions des stagiaires 

- Un rôle de suivi avec des réunions ponctuelles pendant la mission  

- Un rôle d’appui technique  

De plus, le CAUE entretiendra des rendez-vous techniques avec les stagiaires.  

A travers des communes pilotes (définies en fonction de leur typologie), les missions des stagiaires 

seront les suivantes :  

1) Expliciter les enjeux spatiaux de la biodiversité et analyser les méthodologies existantes pour la 

déclinaison et l’application des objectifs de la TVB localement 

2) Mettre en évidence de manière pédagogique les actions à entreprendre au niveau des collectivités 

pour la préservation et la valorisation de la TVB 

3) Rechercher des références et des démarches innovantes permettant d’illustrer la prise en compte 

de la biodiversité à un niveau opérationnel dans les opérations d’aménagement notamment 

Dans une deuxième phase, concernant la communication et la diffusion de ces travaux, il est envisagé 

d’alimenter la plateforme collaborative S-PASS Territoires et de produire des documents pédagogiques 

(diaporama, plaquettes, dossiers thématiques…) Ces supports pourront faire l’objet d’ateliers pour les 

présenter aux élus et faciliter leur appropriation.  

Dans un troisième temps, une restitution de l’ensemble de l’initiative permettra de présenter les outils 

et des travaux issus des quatre actions de l’initiative globale. La restitution prendra la forme d’un 

cheminement entre les différents ateliers.  

 

Calendrier prévisionnel 

 

De septembre 2020 à décembre 2020 : cadrage méthodologique  

De janvier à juillet 2021 : recrutement et déroulement de la mission des stagiaires 

De septembre 2021 à mars 2022 : mise en forme, communication et restitution 

 

 

Partenaires du projet et description de leur implication 

 

- Tout au long du projet, et en fonction des thématiques, des interlocuteurs tels que le CAUE 45 

(dans le cadre de ses missions de conseil aux collectivités), Loiret Nature Environnement, chargé 

de mission SCoT du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne apporteront un appui technique aux 

stagiaires.  
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- L’ARB a été sollicitée dès septembre 2019 pour échanger sur le projet, alors en réflexion, et 

établir les liens à mettre en place entre les structures. Suite aux échanges, il apparaît que le type 

d’outil pédagogique dont il est question à travers cette action est aujourd’hui inexistant. D’une 

part, des guides techniques, de recommandations, pour la mise en œuvre de la TVB sont produits, 

mais ils ne peuvent être appréhendés par les élus au regard de leur technicité. D’autre part, les 

projets réalisés sont directement capitalisés. Il manque un maillon dans la mise en œuvre 

concrète de projets en lien avec la TVB : un outil très pédagogique, de « traduction », à 

destination des élus. 

 

- Certaines collectivités dites pilotes sont sollicitées pour expérimenter ces outils pédagogiques 

 

Le PETR et la CCPS chercheront à valoriser et capitaliser l’action à travers différents réseaux :  

• les sites internet des 2 structures 

• une plateforme collaborative (S-PASS Territoires du CAUE) 

• le futur centre de ressources de l’ARB, le « Biodiversité Tour », qui recensera les projets 

biodiversité en région Centre-Val de Loire 

• le Réseau Rural Régional et le Réseau Rural National 

• le réseau national LEADER France. 

 
 

 

Est-il envisagé un recrutement ? 

 Oui  non    ETP :  2 x 1 ETP  durée : 2 x 5 mois 

 

Ou une mise à disposition d’un salarié existant ? 

 Oui  non  

 

Intitulé du poste du (des) salarié(s) concerné(s) : 

 

➢ Salarié 1 : « Stagiaire écologue 5 mois »   

 Financement Cap’Asso ou autre financement régional au titre du dispositif XXXXXXXXXX 

  Contrat aidé (seul le reste à charge sera à indiquer dans les postes de dépenses) 

Temps passé en nombre de jours (exprimé en ETP) : 1 ETP pendant 5 mois 

Coût journée : 27,30 € 

 

 

➢ Salarié 2 : « Stagiaire urbaniste/paysagiste 5 mois » 

 Financement Cap’Asso ou autre financement régional au titre du dispositif XXXXXXXXXX 

 Contrat aidé (attention, seul le reste à charge sera à indiquer dans les postes de dépenses) 

 Temps passé en nombre de jours (exprimé en ETP) : 1 ETP pendant 5 mois  

Coût journée : 27,30 €. 
 

Plan de financement :  12 775 € TTC  
 

DESCRIPTIF DES DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Ex :  
 
Stagiaires (2 x 5 mois) 
 

Forfait 15 %  
 

Adhésion et création du groupe 
S-PASS (pour 2 ans) 
 
Impression de supports de 

sensibilisation 
 
Restitution 

 
 

6 000 € 
 

    
       900 € 

 
2000 € 

 
3 375 € 

 
 

       500 € 
 
    

Ex :  
 
Région dans le cadre de A 
VOS ID  

Dont :  
          XX € au titre du Pays/ 

PETR/ Agglo /CC XXX 
          XX  € au titre du 
Pays/PETR/Agglo /CC XXX 
 

 
 
 
 

 
 

6 387,50 € 
(50 %) 
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EUROPE : LEADER  6 3837,50 € 
(50 %) 

  

  

  

  

TOTAL 12 775 € TOTAL  12 775 € 
(100 %) 

 

 
 
 
 

Dans le cas où les porteurs de projets disposeraient d’ores et déjà des documents suivants, merci 
de bien vouloir les joindre à votre dossier.  
 
Ils permettront à la Région de proposer à la Commission permanente non seulement de réserver les 
crédits pour la mise en œuvre de l’initiative mais également d’attribuer les subventions.  
 

 

• La feuille de mission pour un salarié existant ou fiche de poste pour un recrutement 

• Les justificatifs de dépenses :  
- devis ou factures  

- un bulletin de salaire ou simulation  

• Les statuts et les membres du Conseil d’administration (pour les associations) 

• La preuve de l’existence légale de la structure (K-bis, déclaration en préfecture, le  

numéro d’agrément jeunesse et sport pour les associations sportives…) 

• Les comptes du dernier exercice pour les structures existantes 

• Un RIB ou un RIP et n° SIRET  

 


