CONVENTION DE PARTENARIAT
D’une part
TRESOR DE NATURE appelé TDN dans la
la convention, représenté par
Caroline NICOLEAU
92 traverse de Roumagoua
13600 LA CIOTAT
et D’autre part
Les 5 clubs LIONS de la ZONE 22
Représenté par Régis RUIZ
et les éditions Marc CRES
Représenté par Marc CRES

Les deux parties conviennent, par la présente de développer une collaboration. La
convention a pour objectif de déterminer l’action définie par les 2 parties.
OBJECTIF : RÉALISER UNE ACTION AUTOUR DU SUJET JEUNESSE ET
ENVIRONNEMENT

Article 1. L’action : Semer des bombes de graines avec les collèges des
communes des clubs LIONS de la Zone 22


Faire un test de bombes de graines sur une petite parcelle de 2 000 à 5 000 m2



Au total 5 100 Bombes dont :



-

2 100 bombes de graines forestières

-

3 000 bombes de graines mellifères

Dans les bombes de graines forestières (15 graines par bombes)
-

Aphylante de Montpellier / Aphylanthes monspeliensis

-

Arbousier / arbutus unedo

-

Astragale de Montpellier / Astragalus monspessulanus

-

Cerisier de Sainte Lucie / Prunus mahaleb
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-

Ciste cotoneux / Cistus albidus

-

Ciste de Montpellier / Cistus monspeliensis

-

Erable de Montpellier / Acer monspessulanum

-

Frêne à fleur / Fraxinus ornus

-

Garoupe / Cneonum tricoccon

-

Genévrier oxycèdre / Juniperus oxycedrus

-

Genévrier de Phénicie / Juniperus phoenicea

-

Lin de Narbonne / Linum narbonense

-

Pistachier lentisque / Pistachia lentiscus

-

Pistachier térébinthe / Pistachia terinbithus

-

Chêne vert / Quercus ilex

-

Chêne pubescent / Quercus pubescens

-

Nerprun alaterne / Rhamnus alaternus

-

Romarin / Rosmarinus officinalis

-

Thym / Thimus vulgaris



Dans les bombes de graines mellifères (14 graines par bombes)

-

Trèfles blancs nains, sainfoin, bleuet des champs, vesce velue, coquelicot sauvage,
trèfle incarnat, grande marguerite, phacélie, bourrache officinale, mélilot officinal,
souci officinal, achillée millefeuille, moutarde blanche, lotier corniculé



Les bombes de graines seront semées et lancées le jour « J » par les
collégiens : 6ème ou 5ème



Terrain choisi : Aubagne sur le terrain de 230 hectares qui a brûlé en 2017,
peut être sur le plateau, à coté de Carnoux



Mois de lancement : début octobre 2020



5 collèges avec 1 classe par collège pour lancer les bombes. Les collèges
concernés : La Ciotat – Aubagne – Auriol – Cassis - Carnoux



L’association TDN s’occupe de contacter l’école de La Ciotat et de faire la
sensibilisation et l’atelier « bombes de graines « à la Ciotat. L’association
formera les acteurs du Lions club pour qu’ils aillent ensuite réaliser la
sensibilisation et l’atelier dans leur secteur (ci-joint le programme)



Le jour « J » sera la matinée – les élèves pourront pique-niquer sur place puis
repartir en début d’après midi
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Article 2. le rétroplanning

ETAPES

QUOI

ETAPE 1 - RDV la mairie d'Aubagne et l'ONF, pour valider le
mars 2020 projet : définir une date, les écoles, la sécurité, le
transport des élèves, la com, le lieu du terrain
Prendre contact avec les écoles de chaque zone
et définir un mode possible de transport.
ETAPE 2 avril
Achat des Graines
contribution des 5 clubs LIONS et Marc CRES
ETAPE 3 - validation des classes et validation du système
mai
de transport pour venir à la plantation (bus
scolaire/des mairies à disposition)
Commande des bombes de graines mellifères et
ETAPE 4 forestière - Réalisation d'un flyer (communication)
mai

QUI
TDN et 2 membres
LIONS

TDN pour la ciotat
et LIONS CLUB
pour autres
communes
TDN et LIONS CLUB
pour la ciotat et
LIONS CLUB pour
autres communes
TDN

Réunion avec les zones Lions club - point sur
ETAPE 5 l'avancement du projet
juin

TDN et LIONS CLUB

Balisage (avec l'ONF/la mairie/ SDIS pompier) de
ETAPE 6 - la zone de parsemage
septembre

TDN et LIONS CLUB

ETAPE 7 - Réunion préparation de l'opération avec le comité
de pilotage + appel des journalistes - préparation
fin
septembre au discours commun

TDN et LIONS CLUB

Atelier de création de bombes de graines dans
ETAPE 8 les 5 écoles (5 classes)
début
octobre

TDN pour la ciotat
et LIONS CLUB
pour autres
communes

Plantation/parsemage « jour J » ETAPE 9 - Sensibilisation de 10/15 mn. Qu'est-ce que l'on
mi octobre parsème/Pourquoi on le fait/zone/ Photo collective.
ONF ou association
Répondre aux journalistes/ faire des interviews
ETAPE 10 mi octobre
Visite pour voir le résultat /trésor de nature/Lions
ETAPE 11 Club - Réunion de bouclage : réussite et points
-Mai 2021 d'amélioration

TDN et LIONS CLUB

TDN et LIONS CLUB

TDN et LIONS CLUB
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Article 3. COÛTS DE L’OPÉRATION
L’opération 3 500 € (trois milles cinq cent euros) Net TTC (association exonérée de
TVA)
1,25 € la bombe de graines (initialement prévu, 2 000 bombes forestières, mais
suite à la réunion du 13 janvier 20, rajout des bombes mellifères, donc diminution
des bombes forestières et augmentation des bombes mellifères qui se vendent par
1000)
L’opération comprend :


La coordination des étapes



Le jour du lancement de bombe



Une demi-journée de sensibilisation/ atelier dans une école

Au mois d’avril 2020 les 5 clubs LIONS réaliseront le paiement ( 500€ par Clubs )
et 1000 € par Marc CRES afin que TDN commande les bombes de graines suivant
détail ci dessous :
-

2 100 bombes de graines forestières

-

3 000 bombes de graines mellifères

Article 4. La communication
Le Lions club, les éditions Marc CRES et Trésor de Nature devront être
impérativement cité dans les supports de communication (journal papier, journal TV,
réseaux sociaux, etc…)
Le discours : A l’initiative du Lions club, le Lions club avec les éditions Marc CRES
ont choisi Trésor de Nature pour mettre en œuvre l’opération……
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Article 5. La durée de la convention de partenariat


De l’étape 1 à l’étape 11

Le 14 février 2020 à LA CIOTAT,
Caroline NICOLEAU
Trésor de Nature

Régis RUIZ
Présidents des 5 clubs Lions de la Zone 22

Monsieur Marc CRES des éditions Marc CRES
Président de Zone
Régis RUIZ

Président Aubagne-Garlaban
Philippe GERARD

Président Carnoux-Calendal
Claude BARESTE

Président Cassis les Calanques
Claude CAPPEZ

Président La Ciotat-Lumières
Maguy GHIOTTO

Président Pays de la Ste Baume
Huguette GARZIA

Éditions Marc CRES
Marc CRES
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