
Public Dossier Sous-dossier Action (détails) Commanditaire 2015 2016 2017 2018

Grand Public

Fête de la pêche à Aramon FD pêche 30 - - - 38,70 €

ABC Arphy Commune d’Arphy - - - 0,00 €

ABC Valleraugue 2 sorties, & conférence et 1 conférence/sortie commune de Valleraugue - - -

ABC Génolhac commune de Génolhac - - - 400,00 €

ABC Sumène - - - 0,00 €

Bambouseraie - 680,00 €

25 ans du SMGG - - - 200,00 €

Journée du patrimoine Pôle Relai Lagunes - - - 0,00 €

Jour de la Nuit Mairie d’Alès, via MNE-RENE30 - - - 175,00 €

Escapades nature

600,00 € 450,00 € 300,00 € 150,00 €

Gard à l’eau 300,00 € 300,00 € 300,00 €

150,00 € 300,00 € 300,00 € 150,00 €

Nîmes Métropole

RNR Gardon CEN-LR 300,00 € 300,00 € 790,00 € 890,00 €

CDL Grau-du-Roi CEN-LR 600,00 € 430,00 € - 0,00 €

- 225,00 €

L’Agglo en balade - - 510,00 € 0,00 €

- - 600,00 €

- - - 200,00 €

Natura 2000 - - -

Scolaire

Fête de la Transhumance Chambre d’Agriculture du Gard - Bénévolement 380,00 € 380,00 €

La biodiversité de Saint-Chaptes Ecole de St-Chaptes - 150,00 € - 750,00 €

Ecole de Bellegarde Commune de Bellegarde - - -

Eau/Climat 0,00 €

GARD à l’eau - 0,00 €

675,00 € 750,00 € 0,00 €

- 750,00 € - -

ENS Scolaire CD30 - -

Ville de Nîmes au Mas Boulbon Villes de Nîmes - 400,00 € 400,00 €

Tout public

Livret sur les rapaces du Gard - -

Exposition sur la migration - -

Puzzle 3D d’animaux gardois - - -

Animations 
ponctuelles

Stand « La biodiversité et l’eau » (mais annulé, et que frais de 
déplacement remboursés)

conférence/sortie sur la biodiversité nocturne (oiseaux, Chiroptères, 
Papillons) mais annulée faute d’inscrit

1 450,00 €

Sortie « oiseaux et migration » : 15 participant(e)s

sortie « sauvages de ma rue » , annulée et pas reportée 3 communes ABC
Coordinateur : MNE-RENE 30

2 sorties de découverte des oiseaux du parc de la Bambouseraie + 
3 ateliers de construction de nichoirs (dont 2 réalisées)

Parc de la Bambouseraie de 
Prafrance 1 360,00 € 1 560,00 €

sortie « les oiseaux en ville » à La Calmette : 5 participants Syndicat Mixte des Gorges du 
Gardon

sortie « les oiseaux d’eau » mais annulée faute d’inscrits et pas de 
report possible

soirée de découverte des papillons nocturnes, dans parc urbain à 
Alès (par Daniel BIZET): 18 participant(e)s

Sorties nature à la découverte de la biodiversité des ENS du département : 11 dates, dont 8 réalisées CD30
Coordinateur : MNE-RENE 30 3 000,00 € 3 150,00 € 2 700,00 € 1 050,00 €

GARDons notre 
forêt

Sorties nature de sensibilisation au patrimoine forestier, de prévention sur le risque incendie et ses 
conséquences sur la biodiversité locale : 5 sorties, dont 1 réalisée

CD30
 Région Occitanie

Coordinateur : MNE-RENE 30

stands sur marché de St-Chaptes pour sensibilisation, de prévention au risque inondation (2 dont 1 
annulé)

CD30
Région Occitanie

Coordinateur : MNE-RENE 30
1 500,00 €

Rencontres de 
l’environnement Sortie sur différentes thématiques selon les années : les oiseaux et la migration à Alès Alès agglomération

Coordinateur : MNE-RENE 30

Sentiers de 
randonnées

Sorties, stands et conférences de valorisation des sentiers de randonnées de Nîmes Métropole : 10 dont 
6 réalisées

3 808,00 € 4 708,00 € 5 756,00 € 2 831,10 €

Sorties nature sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale des gorges du Gardon sur les thèmes 
des guêpiers d’Europe (2), des idées reçues sur la nature et la biodiversité en général (1)

Sorties nature au Grau-du-roi sur les sites naturels protégés par le Conservatoire du Littoral : l’Espiguette 
et le Bois du Boucanet

Nîmes la 
biodiver’cité

Sorties nature de sensibilisation de l’impact des pesticides sur la santé et l’environnement dans le cadre 
de la mise en œuvre du PAPPH de la Ville de Nîmes : 4 sorties avec de 2 à 22 personnes

Ville de Nîmes
Coordinateur : MNE-RENE 30 1 050,00 € 1 240,00 €

Sorties nature de découverte et de sensibilisation du patrimoine naturel et culturel des territoires d’Alès 
Agglomération : 3 programmées, toutes annulées

Alès agglomération Coordinateur : 
MNE-RENE 30

Et au milieu 
coulent les 
Gardons

Sorties nature de sensibilisation aux enjeux de la ressource en eau et à la préservation des milieux 
aquatiques sur le bassin versant des Gardons : 4 dates dont 2 annulées

Agence de l’eau RMC
 CD 30

 Région Occitanie
Coordinateur : MNE-RENE 30

1 000,00 €

Et au milieu coule 
la Cèze

Sorties nature de sensibilisation aux enjeux de la ressource en eau et à la préservation des milieux 
aquatiques sur le bassin versant de la Cèze : 2 dates, annulées

Agence de l’eau RMC
 CD 30

 Région Occitanie
Coordinateur : MNE-RENE 30

Animations de découverte des Amphibiens et des Odonates sur les sites de Valliguières & La 
Capelle : 6 sorties (par Marion FRAYSSE)

Syndicat Mixte des Gorges du 
Gardon 3 800,00 €

Animations 
ponctuelles

Animation sur les oiseaux en extérieur à l’occasion de la fête de la 
transhumance à l’Espérou pour les élèves de maternelle et primaire 

des écoles des communes alentours

5 interventions sur la biodiversité : oiseaux, chauve-
souris,hirondelles et migration, insectes, rapaces avec classe CE2 

de l’école de St-Chaptes

4 interventions en classe et en extérieur sur les oiseaux, rapaces et 
migration dans 2 classes de CE1 de l’école primaire publique 1 980,00 €

Dans des écoles du bassin versant 
des Gardons et du bassin versant de 

la Cèze

Dispositif pédagogique de 4 interventions par classe sur la 
sensibilisation à la ressource en eau et au changement climatique

Agence de l’eau RMC
Région Occitanie

Coordinateur : MNE-RENE 30
1 200,00 € 1 200,00 € 2 400,00 €

Dispositif pédagogique de 4 interventions par classe de sensibilisation et de prévention du risque 
inondation auquel le département du Gard est soumis.

Région Occitanie
CD30

Coordinateur : MNE-RENE 30
1 200,00 € 1 200,00 €

GARDons notre 
forêt

Dispositif pédagogique de 4 interventions par classe de sensibilisation au patrimoine forestier, de 
prévention du risque incendie et ses conséquences sur la biodiversité locale

Région Occitanie
CD30

Coordinateur : MNE-RENE 30
1 500,00 €

Nîmes, la 
biodver’cité

Dispositif pédagogique de 4 interventions par classe pour une classe de maternelle de l’école St-Cézaire 
de Nîmes sur les thème des insectes, des oiseaux et de l’impact des pesticides sur ces espèces

Ville de Nîmes
Coordinateur : MNE-RENE 30

Ecoles primaire publiques de :
Sumène, Méjannes-le-clap, 

Aujargues, Congénies, Junas

Programme d’animations sur la biodiversité des Espaces Naturels 
Sensibles du Département du Gard 5 767,00 € 5 515,00 €

Périscolaire et 
extrascolaire

Classe de 
découverte

3 journées d’intervention sur les oiseaux de Camargue auprès de 
deux classes d’une école de Nîmes lors de leur semaine de classe 

verte
1 200,00 €

Création d’outils 
pédagogiques

Livret pédagogique sur les rapaces du Gard à destination des 
parents, éducateurs, instituteurs

CD30
PNC 1 935,00 € 1 000,00 €

Panneaux d’exposition sur la migration des oiseaux dans le Gard 
pour utilisation lors d’animation sur le sujet

CD30
Banque Populaire 2 313,00 € 1 500,00 €

Création de maquettes 3D d’espèces emblématiques des 4 
grands ensembles paysagers du Gard : total de 12 (réalisé en 

auto-entrepreneur par Cyrille SABRAN)

CD30
Banque Populaire

1 585,00 €
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