
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Avec les CPN devenez Semeurs de Biodiversité

Le CPN Val de Seine a initié avec le soutien du Conseil Régional d’Île de France, 

le Conseil Départemental de l’Essonne, la Ville de Paris et de fondations privées, 

l'action pédagogique de protection de la biodiversité intitulée : 

 

« Une Prairie pour les Papillons,  

les Abeilles et Cie » 

Cette action écocitoyenne de plantation d'une 

pelouse fleurie au sein d’établissements éducatifs 

ou dans des espaces publics a une double 

vocation : 

- Réaliser un geste pour la protection de la 

biodiversité en favorisant l'habitat 

pour le monde des insectes polinisateurs.  

- Créer un support d'observation des 

interactions entre le monde végétal  

et le monde animal. 

Avec l’aide nos permanents, nos bénévoles et nos 

partenaires, ce projet consiste à OFFRIR : 

- Un livret d'accompagnement et d'activités 

- Une affiche représentant quelques 

habitants d'une pelouse fleurie 

- Des fiches techniques d’aide  

à la réalisation d’un projet biodiversité 

- Un sachet de graines sélectionnées  

 

Le CPN Val de Seine assure toute la logistique, 

depuis les envois de prospection, l'enregistrement 

des différentes structures participantes, la 

préparation du kit pédagogique et son envoi aux 

établissements, jusqu’à la réalisation du bilan de 

notre opération pour permettre son amélioration 

pour les campagnes futures. 

« Une prairie pour les papillons, les abeilles et Cie » 

porte en elle, la possibilité reproductible de se 

réaliser dans d'autres lieux comme à la maison, sur 

le bacon ou dans son jardin, dans un espace 

public ou un parterre urbain, …  

Ce projet éducatif est Initié depuis la ville 

d’Etampes. Notre association souhaite valoriser 

cette action de sensibilisation à la protection de la 

biodiversité en mettant en place des partenariats 

avec la mairie et les établissements scolaires ; 

écoles primaires, collèges et lycées de la 

commune. 

Notre objectif est à la fois d’agir en direction des 

structures éducatives mais aussi de les inciter à 

agir en dehors des murs pour semer dans des 

espaces publics de la ville des prairies fleuries.   

 

Nos objectifs, pour la campagne 

2019/2020 ont été largement atteints : 

493 établissements (maternelles, 

primaires) dont 39 IME (Institut Médico-

Éducatif)accueillant des jeunes en situation 

de handicap, se sont inscrits pour être acteurs 

écocitoyens.  

Cela représente, en Ile France plus de  

 

 

2900 classes ou groupes, 

 soit plus de 72 000 enfants et jeunes. 

Notre volonté pour 2020-2021, est d’élargir 

notre diffusion Francilienne aux Collèges 

et Lycées afin d’atteindre la cible de 3000 

projets de plantations de prairies fleuries et 

peut-être de 100 000 participants. 

 

Nous sollicitons le soutien dans le cadre du Budget Participatif de la Région Ile de France afin de 

lancer une nouvelle campagne durant l’année scolaire 2020/2021 

Avec les CPN devenez semeurs de biodiversité 

Nous souhaiterions associer des établissements participants avec des municipalités afin de créer 

des pelouses fleuries au sein des espaces publics des villes partenaires. 



  

Le CPN Val de Seine reconnue d’Intérêt Général, est une Association Francilienne d’Education 

Populaire, régie par la loi 1901. 

Créée le 26 février 1985, elle mène des actions d’éducation à l’environnement et de protection de 

la nature destinées à initier le citoyen à une meilleure connaissance de l'environnement et du 

Développement Durable. Actuellement, sur le territoire francilien, notre programme associatif 

s’oriente vers : 

• des interventions en milieu scolaire et périscolaires, 

• des actions auprès des familles, 

• des sensibilisations, des expositions et opérations de protection de la nature, 

• des événementiels destinés au grand public. 

Agréé par le Rectorat de Versailles en tant qu’association complémentaire de l’éducation 

nationale de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, et identifié 

comme relais Eco Ecole. 

Le CPN Val de Seine s’inscrit au sein du réseau national FCPN (Fédération des Clubs CPN) qui 

rassemble plusieurs centaines de Clubs en France et à l’international. Notre association est 

également partenaire de plusieurs réseaux régionaux d’EEDD tels que le Graine Ile de France ou 

partenaire de l’Agence Régional de la Biodiversité. 

 

Notre engagement écocitoyen nous a conduit à impulser ou à prendre part à des actions de 

grande envergure telles que : 

- “Un enfant, un arbre, une école, un arboretum“ 

- Initier le “Nettoyage de printemps“ 

- Créateur de “Nettoyons la Nature“ 

- “Les jeunes font l’an 2000“, avec la création des jardins partagés 

- “Aux Arbres Citoyens“ 

- “Chemins : j'aime la nature sur les bords“. 

- Création en 2011 de l’Espace Info Energie du sud Essonne 

- Porteur depuis 2016 de l’action éducative 

              « Une Prairie Pour les Papillons les Abeilles et Cie »  

 

 

L’équipe du CPN val de Seine se compose de 4 salariés ayant pour fonction Animateur-

Coordinateur Nature-Environnement. Pour mener à bien nos activités, les permanents de notre 

association sont au minimum diplômés d'un BTS environnement (GPN, ...) et/ou d'une formation 

d'études universitaires supérieures, accompagnés d'un diplôme d'animation qualifiante (BAFA) 

  



  

Aujourd’hui tous les rapports nous indiquent une perte de biodiversité. Sans être scientifiques, nous 

observons autour de nous, moins de papillons, d’abeilles … d’insectes en général. D’autres animaux 

et des espèces végétales sont également en moindre quantité. Si nous avons la volonté d’offrir aux 

futures générations une vie en équilibre avec la nature, il est temps d’agir. 

 

Notre association porte, au travers de ses programmes d’Education à la nature et à 

l’environnement vers un Développement Durable, le connaitre et l’agir.    

Dans le cadre de nos interventions au sein des établissements, nos animateurs remarquent que, par 

manque de connaissance de la part des équipes éducatives ou de « peur de se lancer seul », en 

milieu scolaire, les notions liées à la biodiversité locale sont peu nombreuses. Pourtant, la 

découverte de la nature, et notamment la nature de proximité, est un fil rouge au programme des 

enseignements scolaires et un accompagnement à être des écocitoyens. 

Nous sommes persuadés que c’est en connaissant son environnement proche et en agissant 

concrètement au quotidien que nous pouvons protéger au mieux la biodiversité. 

 

Par un acte écocitoyen de semer une prairie fleurie, nous souhaitons offrir la possibilité d’œuvrer 

pour la sensibilisation et la protection de la biodiversité.  

Pour cela, nous souhaitons proposer une approche interactive, participative et ludique, permettant 

d’une part aux jeunes d’être réellement impliqués dans l’élaboration de leur projet et d’autre part 

d’être facilement accessible pour les équipes éducatives qui souhaiteraient s’intéresser 

concrètement à la biodiversité.

 

En offrant gratuitement un kit d’outils pédagogiques et 

matériels (affiche, graines, guide d'activités et fiches 

numériques) notre volonté est de faciliter la mise en place 

de cette action éducative de terrain.  

Au-delà de ces recherches et de la 

conceptualisation du projet, notre association 

a entièrement créé la charte graphique de 

l'opération. 

Une page dédiée au projet sur notre site internet permet de favoriser les interactions, de 

développer la communication entre et avec les participants. 

 L’objectif 2020 / 2021 est d’accompagner les porteurs de projets en les incitant à la réaliser des 

prairies fleuries mais aussi de les encourager dans un projet plus global (création de potagers, 

installation de refuges à insectes, travail autour des graines, …) 

 



Nous avons privilégié des espèces, dont la floraison va d’avril à juillet, pour permettre aux jeunes 

de profiter au maximum des floraisons en période scolaire. Enfin ces graines sont fournies par un 

producteur de semences sauvages. 

 



 

 : Révision du projet par l'équipe du CPN Val de Seine et création de fiches 

pédagogiques complémentaires au kit pédagogique 

 

En tenant compte des remarques de l'édition précédente reçues dans les bilans de fin d'année, 

l'équipe du CPN Val de Seine procèdera à une révision du projet avant le lancement de la nouvelle 

édition. Un travail d'actualisation sera également nécessaire pour l'adaptation du livret 

pédagogique aux établissements de niveau supérieur, type lycée. 

En parallèle, un travail de conception sera effectué cette année avec la création de fiche 

pédagogiques supplémentaire qui seront disponibles numériquement pour les participants au 

projet.  

 

 : Envoi du document de présentation du projet 

Durant cette première phase, nous enverrons aux structures répertoriées, un courrier descriptif 

présentant le projet "Une Prairie Pour les Papillons, les Abeilles et Cie" afin de les informer des 

modalités de mise en place ainsi qu’une fiche d’inscription. 

 : Centralisation des établissements inscrits 

Au cours du mois de décembre nous évaluerons sous forme de tableau les structures partenaires. 

Si des demandes spécifiques ont été effectuées, nous prendrons contact avec le porteur local du 

projet. 

 : Envoi du kit pédagogique 

Durant les vacances de février, les kits pédagogiques seront envoyés avec une lettre 

d’accompagnement et de bilan dans les structures participantes. Le responsable du projet sera 

ainsi en mesure de lancer son action pour le printemps, et de commencer les activités nature avec 

les enfants. Il pourra également se rendre sur notre page internet dédiée pour trouver des 

informations complémentaires. 

 : Prise de contact et actions grand public 

 

Durant cette période nous agirons afin d’inciter les partenaires associations, mairies et structures 

éducatives à semer au sein des établissements et dans les espaces publics des prairies fleuries. 

Lors de la quatrième phase du projet, dans le cas où cela s'avérerait nécessaire, une prise de 

contact sera réalisée avec les responsables des projets dans les structures pour effectuer une 

première évaluation orale et si besoin les aider dans la réalisation de leur action au début du 

printemps. 

 : Bilan interne 

Le recueil des différents questionnaires nous permettra d’établir un bilan interne au CPN Val de 

Seine. A la suite de ce bilan, les modifications à notre projet de base seront apportées pour 

l’améliorer les années suivantes. Le projet amélioré pourra ainsi être relancé et être étendu à de 

nouvelles structures ou territoires. 

 


