
Fiche action 1 : Sensibilisation des publics 

Animation et sensibilisation à la biodiversité et aux enjeux environnementaux 

actuels avec le Naturobus 
 

Objectifs spécifiques : 

- Sensibiliser et inciter tous les publics à prendre part à une meilleure connaissance de leur 

environnement proche, de comprendre et de mieux appréhender les différents enjeux 

actuels en lien avec la préservation de la ressource en eau, l’aménagement durable des 

territoires, la préservation et la restauration de la trame verte et Bleue, le changement 

climatique ou encore les usages du territoire et des espaces.  

- Susciter la curiosité, l’enthousiasme, l’envie d’agir et de s’approprier le territoire pour une 

nature gérer et préserver, favorable à la faune sauvage et aux activités humaines à travers 

cet outil innovant, ludique, itinérant et interactif. 

Descriptif de l’action :  

L’action conjointe proposée par la fédération départementale des chasseurs du Tarn, le CPIE tarnais 

et la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, consiste à la création d’un 

véritable territoire d’animation sur lequel serait proposé un panel d’actions d’animation proposé aux 

habitants autour de l’outil naturo’bus. Le projet pourrait se composer de 3 axes d’animations : 

- Axe I : Animation auprès des scolaires et périscolaires sur le territoire du Tescou avec l’outil 

Naturo’Bus 

- Axe II : Mise en place d'un territoire d'animation avec développement d'une semaine 

thématique grand public autour du naturo'Bus qui comprendrait plusieurs types 

d’interventions : atelier jeu naturobus, cycle de conférence, sortie nature, projection de film, 

expo, chantier participatif (plantation de haie),… 

- Axe III : Animation grand public lors de manifestations locales (marché de producteur, fêtes 

de village) 

 

Organisation et structure du projet :  

La Fédération Départementale des chasseurs du Tarn avec ces partenaires CPIE Tarnais et Fédération 

pour la pêche et la protection des milieux aquatiques se proposent de mener une action en synergie, 

comme ils en ont l’expérience. Le programme pourrait se dérouler sur 2 ans de septembre 2018 à 

septembre 2020. Les animations autour du Naturobus seront assurées par les animateurs 

expérimentés et polyvalents des 3 structures suivant les disponibilités de chacun. Cet outil et ce 

programme pourrait être intégré à un programme plus global de sensibilisation et de communication 

sur le territoire en lien avec les autres structures porteuses de projets (Nature et progrès, le collectif 

du Teste,…). Les partenaires du Naturobus s’engagent à proposer et faire valider ce programme 



d’animation à la commission de co-construction et aux instances décisionnelles. Ces entités seront 

bien évidemment consultées régulièrement et impliquées à chaque étape de la réalisation de ce 

projet. 

 

Budget global envisageable et calendrier prévisionnel : 

Programme sur 2 ans  
Sept 2018-Sept 2020 

Calendrier 

FDC CPIE FP Total 

Tps 
(J) 

Coût 
(400€/j) 

Tps 
(J) 

Coût 
(400€/j) 

Tps 
(J) 

Coût 
(400€/j) 

Tps (J) 
Coût 

(400€/j) 

AXE I : Animation auprès des scolaires 
et périscolaires sur le territoire du 
Tescou 

Sept 2018- 
Sept 2019 

5  2000 5 2000 5 2000 15 6000 

Axe II : Territoire d'animation avec 
développement d'une semaine 
thématique grand public autour du 
naturo'Bus  

Sept 2019- 
juin 2020 

10 4000 10 4000 10 4000 30 12000 

AXE III : Animation grand public lors de 
manifestations locales (marché de 
producteur, fêtes de village, …) 

Sept 2018- 
Sept 2020 

2 800 2 800 2 800 6 2400 

TOTAL   17 6800€ 17 6800€ 17 6800€ 51 20400€ 

 

Critères d’évaluation : 

- Nombre d’écoles et de classes participantes 

- Nombres de participants à la semaine thématique 

- Nombre de visiteurs sur les manifestations locales 

- Nombre de retour/avis/contact des citoyens du territoire 

 

 

 


