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Préambule
Les activités de L’Atelier végétal existent depuis 1995 sur la commune de Villaines Les
Rochers au sein d’une exploitation agricole d’osiericulture et de vannerie, adhérente à la
coopérative de vannerie du village.
Cette exploitation a collaboré à la création du réseau des fermes pédagogique du département
de l’Indre et Loire. Elle a été la première labellisée « Ferme Pédagogique » en 1998.
Joëlle Bourrat, en tant qu’exploitante, était la représentante professionnelle au sein de la
commission départementale de la Chambre d’agriculture, au coté de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de l’Inspection Académique.
Parallèlement elle a été membre fondateur de l’association « Au Gré des Champs » et durant
10 année en à assuré la présidence.
Suite à différentes évolutions interne, au fil du temps l’activité agricole et la production à
fortement diminué pour finalement disparaître.
Seules les activités d’animations pédagogiques et culturelles ont été conservées.
C’est à partir de décembre 2013 que toutes ces activités ont été intégrés dans l’association
L’Atelier Végétal dont le N° de déclaration en sous-préfecture est W371001867
Déclarée au journal officiel le 20 janvier 2014.
N° de siret 800 008 526 00017
Les prestations éducatives autour de la vannerie et de l’osier se sont diversifiées, elles ont été
complétées par l’accompagnement des écoles pour la mise en place de jardin potager, des
interventions dans le cadre de manifestations grand public autour du jardin et de la nature.
Elles se sont maintenant fortement orientées vers l’éducation à l’environnement.

Objectifs du projet associatif
Ce projet associatif se veut un document d’information sur les valeurs, les projets, les moyens
de l’association afin de pouvoir partager et répondre aux questions sur les objectifs et le
fonctionnement de « L’Atelier Végétal »
Il est le fruit d’une réflexion et d’un travail conjoint entre la salariée de l’association et le CA
qui est composé de vanniers, d’enseignants, d’habitants de Villaines Les Rochers, tous très
sensible à l’éducation à l ‘environnement.

Objectifs de l’association
A travers ses objectifs, l’association défend des valeurs liées à la citoyenneté, au partage, au
respect de l’autre et à la nature.
Par le biais de l’éducation à l’environnement, de la transmission des savoir faire ancestraux et
de ses actions pédagogiques, elle contribue au développement et à l’épanouissement de
chacun .L’Atelier Végétal apporte la connaissance et aide à prendre conscience de la richesse
de notre environnement naturel et artisanal locale.

De par son implication au niveau de la vie du territoire, elle participe au rayonnement du
métier de vannier
Le but de l’association tel qu’il est inscrit dans les statuts est : « Avec l'appui d'un animateur
professionnel, l'association met en place, dans le domaine de l'environnement et du
développement durable, des animations, des activités culturelles et pédagogiques, des
conférences et des stages en lien avec la vannerie. Elle coordonne et anime des activités
jardinage dans les écoles ou institutions pouvant s'inscrire dans le projet d'établissement. »

Objectifs opérationnels
Les activités de L’Atelier Végétal sont :
Educatives, elles apportent un support pédagogique aux enseignants dans le cadre d’un projet
de la classe ou de l’école, ces animations accompagnent la mise en place d’un jardin à
l’école, une sortie scolaire sur le thème de la découverte de la vannerie, des anciennes
habitations troglodytiques et de la nature.
Culturelles, dans le cadre d’expositions, d’animations publiques afin de transmettre des
connaissance autour d’un métier et des savoir faire locaux.
Manuelles, en transmettant les gestes et techniques de ce savoir faire particulier et du
jardinage, ces activités permettent à tous de créer, de fabriquer et de développer la motricité.
Elles aident l’enfant à devenir autonome, prendre des décisions et des responsabilités, se
sentir bien dans son environnement et le respecter, devenir un adulte responsable.
Elles apportent aux adultes la satisfaction, du travail manuel, de la création et du contact
avec la nature. Elles contribuent à la prise de conscience des valeurs de notre environnement
naturel, de notre patrimoine à travers les savoir faire vannier.
Dans ces interventions, la pédagogie est toujours active : l’enfant ou l’adulte doivent
collaborer, s’investir et être acteur dans les activités.
Les approches privilégiées sont sensorielle, créatives, manuelle et citoyenne.
Les actions sont réalisées :
Avec les écoles, ces animations peuvent s’inscrire dans le programme
d’histoire (arrivée de l’artisanat de l’agriculture )
de biologie ( développement de l’osier et mise en place d’un jardin à l’école )
d’arts plastique, motricité ( fabrication de vannerie, jardinage )
d’expression orale ( vocabulaire spécifique )
Dans tous les cas, l’écoute, le respect des consignes, le respect de l’autre et de soi-même reste
le socle de ces animations.
Le contenu est toujours organisé avec l’enseignant, il est ainsi adapté au plus juste à l’âge et
au niveau scolaire des enfants.
Elles s’intègrent au programme scolaire, elles peuvent être des support pédagogique, elles
sont adaptées à l’age et au niveau scolaire.
Les thèmes abordés sont la vannerie, l’osiericulture et le jardinage.
Les animations se déroulent à l’école ou à L’Atelier Végétal à Villaines Les Rochers
Avec les publics en situation de handicap accueilli dans les structure telles que les IME, ces
animations permettent de travailler sur l’insertion et la socialisation, l’ouverture vers
l’extérieur. Elles peuvent accompagner des projets d’insertion professionnelle.
Elles sont organisé sur le site ou à L’Atelier Végétal
Avec les Accueils de Loisirs, en plus des quelques animations pédagogiques sur une journée,
L’Atelier Végétal propose un accueil de camp sur 4 jours et 3 nuits pendant les vacances

d’été. Il se déroule à Villaines Les Rochers, les enfants s’installent sur le terrain équipé et mis
à la disposition de l’association. Les thèmes développés sont la vannerie, les activités
créatives avec la nature, la découverte de la forêt, le vivre ensemble, le partage l’amitié et la
solidarité.
Avec les groupes d’adultes, L’Atelier Végétal coordonne des stage de vannerie vivante ou
sèche dans le cadre de la formation professionnelle pour les agricultrices, de journée
découvertes de techniques particulières avec des vannier amateurs, d’animations culturelles
sur la découverte de savoir-faire vanniers. Ces stages sont aussi des moment de partages et de
convivialité.
Avec le grand public, L’Atelier Végétal intervient dans le cadre de fêtes de la nature, de
l’environnement, ou d’événements nationaux comme le rendez-vous au jardin, les journées du
patrimoine ou de rencontres sur le thème de l’éducation à l’environnement. Les animations se
construisent en lien avec le thème de la manifestation sur la base de la vannerie sèche ou
vivante.
L’association propose également une exposition-conférence sur les « Bouquets de
Moisson » elle dévoile les traditions populaires et la symbolique de ces vanneries de paille.
Ces explications sont complétées d’un atelier de fabrication de vannerie de paille.
Avec les adultes, l’association propose des stages de vannerie, individuels ou en groupe. La
pédagogie est individualisée, le but est de rendre la vannerie accessible à tous. Ils sont de
loisirs ou de formation.

Moyens
Matériel
L’association bénéficie de la mise à disposition d’un atelier et d’un terrain auparavant utilisé
par l’exploitation agricole.
Des toilettes et un accès à l’eau du réseau
Humain
Un poste occupé par Joëlle Bourrat, titulaire du BPJEPS, vannière professionnelle,
animatrice, coordinatrice, pratiquant l’éducation à l’environnement
L’association propose des formations à son animatrice, notamment dans le domaine de
l’éducation à l’environnement.

Vie de l’association
Contexte local :
Villaines les Rochers est une commune de 1000 habitants, elle fait partie des 141 communes
du PNR - LAT ( Parc Naturel Régional - Loire Anjou Touraine ) l’identité du village est
fortement marquée par l'osiericulture et la vannerie, 60 personnes, à travers cette activité
professionnelle d'osiericulteur-vannier, vivent de ce métier.
La vannerie de Villaines Les Rochers est labellisées « savoir-faire du PNR »
l’Atelier Végétal :
- A été nominé en 2015 pour le concours écho-trophé du PNR dans la catégorie innovation
sociale et implication territoriale.
- Prend part au développement local en étant présent dans les commissions municipales.
- Participe activement à la réflexion sur le devenir et l’animation du musée de l’osier et de la
vannerie.
- Est une composante majeur du comité de pilotage de l’Espace Culturel Osier Vannerie de
Villaines Les Rochers (ECOV)

Les partenaires techniques sont :
Le Parc Naturel Régionale Loire Anjou Touraine pour l’insertion dans le programme
éducation du « Confluence »
La Communauté de Commune Vienne Val de Loire pour son soutien fort aux interventions de
mise en place de jardin dans les écoles de son territoire.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour l’insertion dans le « guide des
partenaires éducatifs » de l’Indre et Loire
Coté Découverte, association partenaire qui propose des séjours de classes découvertes.
Les communes et associations organisatrices d’évènements.

Le travail en réseau
L’Atelier Végétal est un élément du réseau « filière osier-vannerie » piloté par la commune de
Villaines Les Rochers.
C’est une structure intégré dans le réseau « GRAINE Centre Val de Loire»
Ce qui lui permet de bénéficier d’un accompagnement et des échanges de pratiques sur
l’éducation à l’environnement.
Elle fait partie du réseau éducatif du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
Les activités de stage et d’animation tout public ont reçu en 2017 la marque « Valeur Parc
Naturel Régional Loire Anjou Touraine »
A partir de 2018 l’association à l’intention de s’engager dans une démarche de labellisation
« Référentiel Qualité » délivré par la CREEDD ( Convention Régionale pour une Education à
l’Environnement et au Développement Durable)

Projets et orientations
Pérenniser l’activité et ainsi consolider le poste de salarié à temps plein
S’affirmer et faire que l’Atelier Végétal soit la structure incontournable sur le territoire pour
des animations pédagogiques de qualités autour de l’osier, la vannerie et l’environnement.
S’orienter vers un agrément DDCS ou Education Nationale
Améliorer la communication

