
1 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Mon village, espace de biodiversité 

« Action - Retour d’Expérience » 

Savigny l'Evescault 
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1. La collectivité 
 
Nom: Savigny l'Evescault 
 
Adresse: Place de la Mairie 86800 Savigny l'Evescault 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: http://www.savigny-levescault.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://www.facebook.com/Commune-de-Savigny-
lEvescault-552977271742358/?modal=admin_todo_tour 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : Agenda21 
 
Typologie de territoire : Territoire peu dense 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 1200 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Mon village, espace de biodiversité 

 
Contexte : L’équilibre sur Terre est fortement perturbé par l’action de l’Homme et de ses mauvaises 
pratiques. Une prise de conscience s’impose ; nous avons décidé de sensibiliser pour mieux convaincre par 
des méthodes pédagogiques au niveau des enfants et des adultes. 
 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
Objectifs du SCOT et du Projet de territoire de Grand Poitiers Communauté Urbaine 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Dispositif d’accompagnement à la découverte 
de la biodiversité de proximité. Il reconnecte le citoyen à son environnement et protège le bien commun 
qu’est la nature. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : Meilleure connaissance du rôle et du fonctionnement de la 
biodiversité et de l’évolution naturelle des pratiques pour mieux la conserver. 
 
Populations "cibles" de l’action : Les habitants des villages ou quartier et les enfants dans les écoles 
 
Facteurs de réussite de l’action : Mobilisation des élus, des habitants et des enseignants ainsi qu’une 
démarche pédagogique non contraignante pour convaincre. 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : 2 ans 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2016 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Non 
 

Thématique(s) :  
- Biodiversité, nature en ville 

 
Mots-clefs : biodiversité, abeille, éducation, nature, rucher 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Une commune – Savigny l’Evescault – a porté le projet pour six communes partenaires du 
projet. 
 
Partenaires impliqués dans le l’action :  
 

 Partenaire(s) privé(s)  
o Agence de voyage Cybèle Evasion 
o Leclerc 
o Carrières de la Vienne 
o Terrena 
o Sarl Les Loges Terrains 
o Rémy Courbier 
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o Crédit Agricole 
o Bricorama 

 

 Partenaire(s) associatif(s)  
o CPIE du Seuil du Poitou 

 

 Partenaire(s) public(s)  
o L’Etat 
o Nouvelle-Aquitaine 

 

 Partenaire(s) financier(s)  
o L’Etat 
o Nouvelle-Aquitaine 
 

 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

