PROGRAMME D’ACTIONS DE L’AGENDA 21 DE SAINT SELVE
Proposition de projets
ACTION n° 14 – Participer à la mise en place de ruchers "sentinelles"/nichoirs à insectes
1 - CADRE STRATEGIQUE :
Un cadre de vie préservé
Axe 2/
Objectif 5 : Développer un plan d'actions biodiversité
Elu référent : Alain MORENO

Chef de projet : Francis GUIONIE

2 - LE PROJET :
Contexte et objectifs visés :
Contexte : Les insectes sont importants pour la conservation de la nature. Il est donc indispensable de les protéger et de sensibiliser les saint selvais à la limitation des
insecticides.
Objectif : Porter à la connaissance de tous et en priorité des enfants l'importance de la biodiversité et de l'utilité des insectes.
Réduire l'utilisation d'insecticides et de pesticides.
Descriptif du projet par étapes :
1. Construire l'ossature des hôtels à insectes (services techniques).
2. Expliquer le fonctionnement des hôtels à insectes et échanger avec les enfants du centre de loisirs (cycle de vie, protection limitation insecticides).
3. Les enfants remplieront la structure, composée de cases, avec toutes sortes de végétaux (paille, bois, pignes...) fournis par la mairie. Une fois installés, les hôtels attireront les
auxilaires.
4. Aider à trouver des lieux d'accueil pour des ruchers.
Quels sont les effets bénéfiques attendus du projet sur :

L’environnement

L’économie

- Préserver la biodiversité par la
préservation des insectes.

La vie sociale

La bonne gouvernance

- Favoriser l'apprentissage

- Améliorer la connaissance de
l'environnement et des insectes des enfants.

Cohérence de l’action avec les 5 finalités du développement durable :
Changements climatiques
Biodiversité, milieux, ressources
Epanouissement de tous
Cohésion sociale et solidarité
Production et consommation responsable
3 -MODALITE DE MISE EN OEUVRE :
Pilotage du projet :
Chef de projet, service technique, service enfance et jeunesse
Planning (date début et fin prévisionnelle) :
2017-2020
Principaux postes
1. Construire l'ossature des hôtels à insectes (services techniques).
2. Expliquer le fonctionnement des hôtels à insectes et échanger avec les enfants du
centre de loisirs (cycle de vie, protection limitation insecticides).
3. Les enfants remplieront la structure, composée de cases, avec toutes sortes de
végétaux (paille, bois, pignes...) fournis par la mairie. Une fois installés, les hôtels
attireront les auxilaires.
4. Aider à trouver des lieux d'accueil pour des ruchers.
Budget et financement :
Budget global estimé

2018

2017

2019

2020

500 €
Auto-financement :
Matériel pour la construction des structures.
Financement externe :

Proposition de plan de financement
Partenaires et part prise à leur charge :

4 -SUIVI DU PROJET - CRITERES D'EVALUATION :
Indicateur 1
Nombre d'hôtels crées
Indicateur 2
Nombre d'enfants ayant participé à cette action

Etat actuel

Résultat attendu
0

Etat actuel

10
Résultat attendu

0

30

