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« DISPOSITIF PROJETS CITOYENS « YOU » 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 

Année 2022 

 
1. IDENTITE DU PORTEUR DE PROJET 

Entité (nom et adresse) : Marie BRUNEVAL 
  15 Résidence George Sand 
  76190 FREVILLE 

Personne contact :  
Fonction : résidente de la commune, présidente du syndic du lotissement et conseillère municipale 
Adresse : Fréville – Saint Martin de l’If 
Adresse électronique : clatot.david@orange.fr 
Téléphone : 06.14.76.00.51 
 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Intitulé : Installation d’un Hôtel à Insectes sur un lotissement contenant 15 pavillons 
 
Objectif(s) : 

- Agir sur la conservation de la biodiversité  
- Multiplier les outils de sensibilisation, notamment auprès du jeune public qui évolue sur notre 

lotissement 
- Être dans la continuité du plan communal de préservation des espèces, à savoir la limitation 

des tontes sur les espaces verts communs de sorte à offrir davantage d’espace à la faune et la 
flore.  

 
 
Description du projet et de sa faisabilité technique (10 lignes max) : 
 
Notre lotissement comporte un magnifique espace vert et deux mares favorisant l’écoulement des 
eaux pluviales. Grâce à celles-ci, nous observons déjà l’installation de certaines espèces animales et 
végétales. Nos enfants, et plus largement, les habitants de la commune se sont appropriés cet espace 
vert où il est agréable d’évoluer.  
 
Par ailleurs, la Mairie a fait le choix, depuis peu, de restreinte la tonte des espaces verts communs, de 
sorte à favoriser la biodiversité. Chacun des habitants du lotissement a validé cette démarche et c’est 
tout naturellement que l’installation d’un Hôtel à Insectes a été discuté, et ce dans le but de renforcer 
un peu plus notre position écologique.   
 
 
Public cible : 
Nombre : 85 personnes réparties dans 15 maisons individuelles et plus largement tous les habitants 
de la commune, ou d’autre public lors d’animations grand public sur les mares.  
Tranche d’âge : de 1 à 70 ans 
Localisation (ex : tout le territoire, le quartier…) : lotissement George Sand à Fréville – Saint Martin de 
l’If 
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Date de lancement envisagée : si j’obtiens l’accord de la communauté de commune, il faudra le temps 
pour l’ESAT de le produire. Cela devrait être assez rapide une fois le devis validé.  
 
Durée envisagée : L’ESAT a proposé d’installer l’Hôtel à Insecte dès qu’il sera construit.  
 
En quoi ce projet contribue-t-il à la transition écologique du territoire ? 
 
Notre lotissement comporte 15 maisons, les jardins représentent une végétation naturelle variée ainsi 
que des ressources alimentaires importantes pour les insectes auxiliaires pollinisateurs.  
Je propose donc de leur offrir un abri, au travers de l’installation d’un Hôtel à Insectes.  
 
Quels sont les objectifs poursuivis et les résultats attendus ?  
(si possible, donner des éléments chiffrés : nombre de personnes touchées…). 
 

- Agir sur la conservation de la biodiversité  
- Multiplier les outils de sensibilisation, notamment auprès du jeune public qui évolue sur notre 

lotissement 
- Être dans la continuité du plan communal de préservation des espèces, à savoir la limitation 

des tontes sur les espaces verts communs de sorte à offrir davantage d’espace à la faune et la 
flore.  

 
 

3. ELEMENTS FINANCIERS 
Identification des grandes lignes de dépense et estimation budgétaire (préciser HT ou TTC). Vous 
pouvez ajouter des lignes. 
 

Nature de la dépense Montant (€)  Recettes prévisionnelles Montant (€) 
1 Hotel à Insectes          252,50€   
Pose/installation/transport 72€   
    
    
TOTAL          324,50€ TOTAL  

 
4. COMMUNICATION PREVUE 

Y a-t-il des actions de communication envisageables ? Sous quelle forme ? À quelle période ? 
 
La parcelle sur laquelle sera installé l’hôtel à insectes deviendra propriété de la commune. Le public 
touché sera donc plus large.  
Par ailleurs, cette opération pourra faire l’objet d’un petit encart dans le « petit coup d’œil » de la 
commune distribué à tous les habitants 3 à 4 fois par an.  
Enfin, des animations ont lieu de manière régulière sur la période printemps-été par le SMBV Caux-
Seine. Celui-ci évoque les aménagements présents sur la parcelle, il pourra donc souligner la présence 
de l’hôtel à insectes.  
 

5. COMMENTAIRES 
Souhaitez-vous porter à notre connaissance des éléments complémentaires ? 
 
Je pense avoir transmis l’essentiel des informations nécessaires. Je me tiens à votre disposition pour 
toute demande complémentaire.  




