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Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

FICHE PROJET LEADER-GAL LOIRE BEAUCE 2014 – 2020 
 

 Avis d’opportunité favorable le 4 décembre 2019 

 
1. ÉLEMENTS PRINCIPAUX DU PROJET : 

 

INTITULE Sensibiliser les habitants et les élèves à la biodiversité locale 

NOM  
STRUCTURE PORTEUSE 

Mézières lez Cléry  

NUMERO SIRET 214 502 049 00015 

ADRESSE 36 rue du bourg 45370 – Mézières lez Cléry 

REPRESENTANT LEGAL  
(NOM, PRENOM, QUALITE) 

Danielle COROLEUR, Maire de Mézières lez Cléry 

CONTACT PROJET 
(NOM, PRENOM, FONCTION) 

+ COORDONNEES 

MOREAU Jean- François – macérien bénévole du COPIL Agenda 21 
Mareau/Mézières  
Moreau.gravier@club-internet.fr –    06 22 41 87 66 

DESCRIPTIF  
DU PROJET 

Le projet s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le cadre de 
l’Agenda 21 commun des communes de Mareau aux Près et de Mézières 
Lez Cléry (2013/2020) 
Il concrétise plus spécifiquement l’une d’entre elles : la réalisation de 
l’Inventaire de Biodiversité Communale (IBC) réalisé au cours de la 
période 2017/2018. 
Le projet consiste à réaliser deux supports pédagogiques de partage des 
connaissances : 

- Le premier support est à destination des professeurs des écoles 
et des jeunes : il consiste à réaliser un livret pédagogique à 
destination des professeurs. 

S’appuyant sur le contenu de l’IBC, le livret permettra aux enseignants de 
mobiliser, sur le thème du développement durable, différentes disciplines 
enseignées. Les élèves de CM sont directement concernés. 
Le contenu du livret sera élaboré en lien avec les deux directrices qui ont 
donné leur accord. 

- Le second support vise à sensibiliser les habitants sur le thème de 
la biodiversité. Il consiste à réaliser une exposition itinérante 
volontairement légère (5 panneaux) sur le contenu de l’IBC. Elle 
sera à disposition des élus et des associations et pourra être 
utilisée lors d’évènements institutionnels et ou festifs (fête de 
village, exposition, randonnée. 
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DATES  
PREVISIONNELLES 

 28/11/2019 au 30/09/2020 

LOCALISATION Communes de Mareau aux Prés et de Mézières lez Cléry 

 

2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

 
 

3. RATTACHEMENT A LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE : 
 

 Fiche action concernée : 
 
 N°1  un réseau prospectif durable 
 N°2  Efficacité énergétique 
 N°3  Continuités écologiques et consommations durables 
 N°4  Agriculture durable 
 N°5  Culture 
 N°6  Coopération - Thématique de coopération : ____________________________________ 
 

 Liens avec la transition énergétique et écologique du territoire du GAL : 
 

La connaissance de la biodiversité communale permet de sensibiliser les élèves et les habitants des 
communes de Mareau aux Près et de Mézières lez Cléry et ainsi de mieux la préserver. 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT RECETTES PREVISIONNELLES HT 
Rédaction des contenus des 
brochures et panneaux d'exposition 
Coordination supervision 
Graphisme, illustration, impression 

9 900 €  
 

 990 €  
 4 650 € 

LEADER (80%) 
Commune de Mareau aux Près  
Autofinancement 

12 432 € 
1 554 € 
1 554 € 

TOTAL 15 540 € TOTAL 15 540 € 


