MAISON BOTANIQUE – ATELIER VIVANT
Centre Européen des Trognes
PROJET EDUCATIF

Ses finalités :
Tout ce qui est mis en place par l’association a pour valeurs et principes de :
-

-

susciter des changements de perception, et générer des comportements respectueux et
responsables, vis à vis de la nature et de l’environnement, en s’appuyant sur le végétal et les
relations hommes/végétaux.
permettre des échanges et transferts de connaissances, savoir-faire, liés au monde végétal ; en
particulier concernant les trognes et les haies champêtres.

Objectifs généraux :
Pour atteindre ses valeurs et principes, la Maison Botanique souhaite :
-

éveiller la curiosité du monde végétal
faire connaître la diversité du patrimoine végétal, en priorité de notre région
recueillir des informations, connaissances, relatives au monde végétal
transmettre les savoirs et savoir-faire liés au monde végétal, anciens et modernes (sans passéisme
et en associant des techniques modernes)
sensibiliser aux enjeux environnementaux actuels
promouvoir la sauvegarde et la création des trognes
créer du lien social, faire se rencontrer différentes populations, impliquer les gens en s’appuyant
sur leurs connaissances et leurs pratiques
accueillir des publics d’origines géographique et sociale différentes
favoriser les échanges inter-générationnels
informer, sensibiliser, favoriser le questionnement, tout en respectent les points de vue de chacun
participer à la vie locale et être enraciné dans un territoire
être cohérent dans ses démarches

Son fonctionnement :
Comme toute association de loi 1901, la « Maison Botanique » est dirigée par un bureau, élu au sein
d’un Conseil d’administration.
Une équipe de permanents et vacataires assure la gestion et la promotion des activités.
Voir organigramme joint.

Son public :
La « Maison Botanique » souhaite s’ouvrir à tous et dans chaque contexte :
- enfants, ados, adultes
- groupes et particuliers
- locaux, touristes de toute la France ou étrangers
- personnes handicapées mentales et physiques (sensoriel, moteur…)

Ses activités et actions :
La Maison Botanique propose des activités variées pour s’adapter aux objectifs, aux âges, aux
contextes, aux profils (approches variées : scientifique, sensorielle, artistique…) et aux degrés
d’implication de ses publics (visite d’exposition ou inscription à un stage pratique par exemple).
 Les sorties « découverte », sur des thèmes variés liés de près ou de loin à la botanique : taille et
greffage des arbres fruitiers, initiation à la botanique, les métiers du bois, le végétal dans
l’architecture…qui se déroulent à Boursay, dans tout le Perche vendômois et même au delà.
 Les stages visant la réalisation d’objets et par ce biais l’acquisition de savoir-faire (bois brut, vannerie,
céramique, …), ou visant directement l’acquisition de savoir-faire (plessage des haies, teinture
végétale, jardin...).
 Les visites d’expositions, réalisées par l’équipe de la Maison Botanique (permanents et bénévoles),
visibles dans nos locaux suite à leurs inaugurations, ou à l’extérieur lors de locations. Elles abordent
des thèmes très variés : les écorces, les racines, la teinture végétale, la vannerie, les graines…
 Les promenades autour de la Maison Botanique : le jardin, le chemin des trognes et le chemin
botanique
 L’information et le conseil, concernant les trognes et l’entretien des haies champêtres.
 Les évènements : Le week-end « Faites de la haie » en février sur le thème des haies champêtres, du
plessage, des trognes et du paysage, et le Marché Bio en septembre.
 L’Accueil de Loisirs : l’Atelier vivant accueille les enfants de 3 à 12 ans, locaux ou de Paris en
résidences secondaires, pendant les vacances scolaires. L’environnement local, les équipements
spécifiques et l’actualité de la Maison Botanique (thème d’expositions), permettent l’organisation
d’animations à la fois originales, éducatives, ludiques, de pleine nature…
Ce centre de loisirs organise également des sorties à la journée et des séjours.
 L’accueil des groupes de toute nature : scolaires, extra-scolaires, spécialisés, d’adultes… pour des
animations variées de découverte de la nature, d’éducation à l’environnement et au développement
durable ou d’ateliers pratiques lié à des savoir-faire.
 La gestion d’un centre de ressource sur le végétal, ayant pour but de récolter des informations, des
témoignages, des échantillons, des outils… au sein du fonds documentaire.
 La gestion du Centre Européen des Trognes, destiné à récolter des informations concernant ces arbres,
informer et renseigner les personnes intéressées, promouvoir la sauvegarde et la création de trognes.
 La formation de stagiaires, au niveau scolaire (de la 4ème aux études supérieures) ou au niveau d’une
démarche volontaire (BAFA).

Ses moyens :


moyens humains :
un(e) directeur(trice) / animateur(trice) à temps plein
un(e) animateur(trice) à temps plein
un(e) documentaliste scientifique / responsable du Centre Européen des Trognes à temps partiel
(20h/semaine)
un(e) agent administratif, à temps partiel (20h/semaine)
un(e) agent d’entretien à temps partiel (5h/semaine)
un(e) animateur(trice) stagiaire BAFA pour les vacances d’été



moyens matériels :
des bâtiments restaurés au cœur du village, comprenant des salles d’activités et d’exposition, une salle
de projection, un fonds documentaire de plus de 600 références, un laboratoire équipé pour
l’observation d’échantillons macro- et microscopiques, un atelier fourni en outils et matériaux pour
l’apprentissage de savoir-faire spécifiques, une salle d’accueil, une serre dans le jardin, un bureau
commun pour les salariés.
Autour de ces bâtiments, vous trouverez le jardin expérimental, le chemin des trognes, le chemin
botanique, les haies plessées, ainsi que le paysage et l’environnement naturel, qui sont autant de
supports pédagogiques à l’accueil du public et aux animations.



moyens financiers :
La Maison Botanique fonctionne sur la base d’un budget de 150 000 à 200 000 € chaque année.
Environ 60 % de ce budget est assuré par des subventions du Conseil Régional, du Conseil Général et
de l’Europe à travers le Pays vendômois, ainsi que de la DIREN, la DDJS, la CAF, et encore de la
Communauté de Communes des Collines du Perche, la commune de Boursay et les communes
voisines et de mécènes sur certains projets.

Son implication territoriale :
La Maison Botanique, implantée au cœur du Perche vendômois, travaille et favorise les projets en
partenariat avec d’autres acteurs du territoire. Elle a été, par exemple, à l’initiative de la création d’un
collectif « classes de découverte en Perche vendômois » regroupant 11 structures (d’hébergements,
restauration, animations) afin de mutualiser les moyens et compétences de chacun pour permettre
l’accueil de groupes en séjours.
L’association a à cœur de maintenir son activité originelle, à savoir l’Accueil de Loisirs appelé
« Atelier Vivant », à destination des enfants de Boursay et des villages voisins.

