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Attribution de subventions 
« Classes Loire » 

 

1. Projets « Classes Loire » 

Pour 2015, le budget prévu pour les « Classes Loire » est de 50 000 €. Depuis le début de l’année, un 
montant de 10 000 € de subventions a été mobilisé pour 20 projets. En parallèle, compte-tenu de leur 
caractère pédagogique, 7 subventions ont également été accordées pour un montant de 11 518,63 €. 
Ainsi, 21 518,63 € ont été engagés depuis le début de l’année. Depuis lors, l’Etablissement a été 
sollicité pour 10 demandes de subvention. (Voir tableau au verso). 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante. 

 

2. Autre projet à caractère pédagogique 

SOS Loire vivante – Rivières d’images et Fleuves de mots 2016 
Rivières d’images et Fleuves de mots est un programme d'éducation à l'environnement mené par 
SOS Loire Vivante depuis près de vingt ans sur le bassin de la Loire, avec le soutien notamment de 
l’Etablissement. Son objectif est la sensibilisation des enfants à l’environnement des rivières dans 
toutes ses composantes. Il ambitionne de faire prendre conscience aux enfants leur appartenance à 
une même entité qu’est le bassin versant de la Loire à travers le concept d'adresse écologique. Il 
prend la forme d’un concours d’arts plastiques, visuels (multimédia) et de poésie. 
Pour cette 19ème édition (2015-2016), le volet d’échanges (« Correspondants de Loire ») est réitéré 
entre les classes. Pour accentuer la notion de solidarité de bassin, les classes sont mises, sur la base 
du volontariat, en relation deux par deux (une classe de l'amont et une classe de l'aval). Les enfants 
peuvent ainsi découvrir au travers de photos, documents, petits textes et/ou dessins… à quoi 
ressemble leur rivière quand elle passe chez leurs camarades de l’aval ou de l’amont. 
Le thème retenu cette année est : Quelles drôles de petites bêtes vivent dans ma rivière ? 
Le jury de RIFM 2016 aura lieu au mois de juin, sur la partie médiane du bassin de la Loire, pour 
alterner d’une année sur l’autre. 
 
Le budget prévisionnel est le suivant : 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Coordination et animation du concours, exposition 
finale, outils pédagogiques 

42 000 € Etat 28 620 € 45,00% 

Concours (frais postaux, matériels, prix) 5 000 € Etat (service civique volontaire) 2 400 € 3,77% 

Exposition finale et réunion du jury 1 800 € Etablissement public Loire 11 900 € 18,71% 

Communication sur le projet (expositions 
itinérantes, festivals, création et impression de 
documents) 

4 000 € Autofinancement et sponsoring 20 680 € 32,52% 

Définition et édition des supports pédagogiques 4 500 €    

Développement d’un nouveau volet 
accompagnement renforcé et animations 

5 800 €    

 63 600 €  59 800 €  

 
Compte-tenu de son caractère pédagogique et de son lien direct avec les projets « Classes Loire », il 
est proposé que cette demande soit financée sur le budget « Classes Loire ». 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante. 
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(*) 4 enjeux du plan Loire précisés dans le document cadre stratégique : 
1 = inondation ; 2 = Eau, espace, espèces ; 3 = Patrimoine ; 4 = Connaissance  
 
(**) Modalités de financement : « la participation de l’Etablissement sera de 30 % du budget prévisionnel, plafonnée à un montant de 500 € ». 

Ecole Commune Département Budget € 
Subvention demandée 

Critères d’éligibilité 
en fonction des enjeux 

du plan Loire (*) 
Avis proposé 

€ % 1 2 3 4 favorable défavorable 

Collège Gérard Philippe AUBIGNY SUR NERE Cher 1 140,00 € 500,00 € 43,86 %  X  X 342,00 €**  

Ecole primaire Camille Boistard LERE Cher     845,00 € 253,50 € 30 %  X  X X  

Ecole élémentaire Alouette JOUE LES TOURS Indre-et-Loire     648,00 € 300,00 € 46,3 %  X  X 194,40 €**  

Ecole primaire Yves Coppens 

(classes CP-CE1) 
ARSAC EN VELAY Haute-Loire 3 590,40 € 500,00 € 13,93 %  X  X X  

Ecole primaire Yves Coppens 

(classes CE2-CM1-CM2) 
ARSAC EN VELAY Haute-Loire 4 824,60 € 500,00 € 10,36 %  X  X X  

Ecole La Chartreuse BRIVES-CHARENSAC Haute-Loire 6 494,00 € 500,00 € 7,7 %  X  X X  

Ecole Champdoux ST DENIS EN VAL Loiret 2 210,00 € 1 030,00 € 46,61 %  X X  500,00 €  

Ecole publique « Les Glycines » ST JEAN DES MAUVRETS Maine-et-Loire 12 862,00 € 500,00 € 3,89 %  X  X X  

Ecole Antonin Perrin (Mme 

Delefosse) 
VILLEURBANNE Rhône 5 570,00 € 500,00 € 8,98 %  X  X Hors bassin  

Ecole Antonin Perrin (Mme 

Desnoyers) 
VILLEURBANNE Rhône 5 570,00 € 500,00 € 8,98 %  X  X Hors bassin  

TOTAL    43 754,00 € 5 083,50 €      4 289,90 €  

Ecole Commune Département Budget € 
Subvention demandée 

Critères d’éligibilité 
en fonction des enjeux 

du plan Loire (*) 
Avis proposé 

€ % 1 2 3 4 favorable défavorable 


