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APPEL A PROJET 

Association porteuse du projet du Site du Moulin de la Planche 

 

  OBJET 

Face à l’urbanisation grandissante, la Commune mène une politique foncière qui vise à acheter 
des parcelles interstitielles, sous forme de pas japonais, qu’elle souhaite intégrer dans le cadre 
de la convention « Nature en Ville » qu’elle s’apprête à signer avec le Département. Cette 
convention est signée pour une durée de 5ans. 

La politique du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles (ENS) vise à renforcer le réseau 
écologique de l’Essonne, pour lequel le Département est compétent. 

Parmi les sites recensés, de par sa configuration, son emplacement, et son potentiel 
écologique, le terrain du Moulin de la Planche, situé 16 rue du Moulin de la Planche, avec un 
accès direct par les promenades de l’Yvette, a été retenu comme « Site pilote ». 

La Commune a choisi de confier la cogestion de ce site à une association villebonnaise afin de 
faire participer les citoyens dans une démarche de co-construction, au travers de chantiers 
participatifs afin que ces derniers s’approprient cet espace. 

 

 

OBJECTIF 

L’objectif premier est de sensibiliser le public à la nature dans un contexte urbain, à sa 
protection, mais aussi de favoriser la reconquête de la biodiversité en développant des ilots 
ou des corridors de nature et de biodiversité au cœur de la commune de Villebon-sur-Yvette 
dans une cohérence écologique. 

Nos attentes vis-à-vis de l’association sélectionnée sont les suivantes : 

- Fédérer la population, toutes générations confondues y compris écoles, collège 
EHPAD…) autour d’un projet pédagogique et collectif tout en la sensibilisant aux 
enjeux de la nature en Ville et la rendre actrice de sa préservation et de son 
développement ; 

- Mettre en œuvre une gestion différencié favorable à la biodiversité ; 
- Mettre en œuvre des jardins partagés sur un modèle de permaculture ; 
- Conserver, promouvoir, renforcer, améliorer la biodiversité ;  
- Sensibiliser le public aux intérêts écologiques d’un tel site (faunistique et 

floristique) et à la végétation non paysagère ; 
- Proposer et mettre en œuvre des actions de formation, sensibilisation, 

animation… ; 

- Prendre des mesures immédiates de protection et alerter la mairie en cas de 
découverte d’espèces animales ou végétales peu communes ou faisant  l’objet de 
mesure de protection spécifique. ou à l’inverse signaler la présence d’espèces 
invasives ou étant classées nuisibles. 
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Le candidat à cet appel à projet sera tenu de respecter les engagements suivant 

- Assurer la gestion du site dans le respect des engagements de la ville pour 
préserver le potentiel écologique des lieux (cf « Les engagements pour une gestion 
écologique du Site du Moulin de la Planche » joint) ; 

- Elaborer un règlement intérieur du site qui sera soumis préalablement au comité 
de pilotage ; 

- Partager avec la Commune le calendrier annuel des activités prévues sur le terrain 
et respecter ce calendrier ; 

- Effectuer un récapitulatif mensuel de l’avancement des opérations ; 

- Associer et demander l’accord de la Ville pour tout projet de communication relatif 
à cet espace ; 

- Participer aux réunions du comité de pilotage du site du Moulin de la Planche ainsi 
qu’aux réunions annuelles avec le département de l’Essonne dans le cadre de la 
convention « Nature en ville ». 

Le candidat devra être garant de la sécurité du public travaillant sous sa responsabilité, avoir 
contracté une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour l’encadrement de 
groupes de personnes. 

L’organisme retenu à l’issue de l’appel à projet pourra signer lui-même une convention avec 
d’autres associations de protection de la nature (telle Haie Magique…), qui seraient amenées 
à intervenir sur cet espace, de manière à pouvoir travailler en totale collaboration avec ces 
différents acteurs. 

 

Financement 

La commune met à disposition le terrain et permet au porteur de projets de candidater pour 
des subventions.  

Le porteur de projet pourra déposer une demande de subvention exceptionnelle pour le 
démarrage du projet en utilisant le formulaire unique, rubrique 6, pages 5 à 7 (en pièce jointe). 

 

L’association restera en lien étroit avec les représentants de la Commune, élus et 
techniciens, ainsi qu’avec le Conservatoire des ENS afin d’avoir des échanges riches et 
fructueux sur les bonnes pratiques relatives aux projets et travaux qui seront initiés après 
la signature de l’appel à projet. 

La fréquentation du public sur le « Site pilote » ne doit en aucun cas donner lieu à redevance. 
Son accès pourra être réglementé, voire exceptionnellement ou temporairement interdit sur 
tout ou une partie de l’espace, pour des circonstances liées à la sécurité, à des impératifs de 
protection de la faune ou de la flore, ou à la conservation du milieu naturel. 

Un règlement spécifique sera établi ultérieurement par la Commune en concertation avec le 
Département afin de définir les prescriptions particulières applicables au « Site pilote ». Cette 
règlementation sera apposée à ses différentes entrées. 
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PROCEDURE 

Cadre de réponse au présent appel à projet 

Toute structure se portant volontaire pour encadrer ce projet devra se manifester à la date 
butoir du 30/09/2021 dans le cadre organisationnel défini, en déposant en Mairie de Villebon-
sur-Yvette, un dossier de candidature présentant son projet (et le budget détaillé) et validé 
impérativement par son instance décisionnelle. 

Contact Mairie : Sylvain HENRIOT chef du service Espaces verts et naturels  

ctm@villebon-sur-yvette.fr 

 

 

Villebon-sur-Yvette, le 3 septembre 2021. 

 

 

 

 

 


