
BUDGET PARTICIPATIF 
 

 

MAQUETTE DE PRESENTATION  

DES PROJETS 
INTITULÉ DU PROJET   La fresque de l’environnement  

THÈME Protection de la nature et sensibilisation à la question de l’environnement  

LIEU ENVISAGÉ Les 2 escaliers de la médiathèque et une partie du mur entre les deux. 

D’OU VIENT L’IDÉE Plusieurs projets de street art ainsi que des escaliers du Liban sur le 

thème de la littérature  

AVEZ-VOUS VU CE PROJET DÉVELOPPÉ DANS UNE AUTRE COMMUNE ? non  

À QUEL BESOIN RÉPOND VOTRE PROPOSITION Apporter de la réflexion aux jeunes sur les 

enjeux environnementaux et sur l’impact de petits changements sur tout un écosystème. De 

plus ce projet est développé sous la forme de street art qui est un style plus parlant aux 

jeunes générations. Il serait idéalement situé à la médiathèque qui est un lieu de passage 

des plus et moins jeunes, ceci permettant de toucher une grande partie de la population de 

Cournonsec. 

À QUI S’ADRESSE VOTRE PROJET ? Le projet s’adresse à tous les cournonsécois mais plus 

particulièrement à la jeunesse 

COMPÉTENCES PERSONNELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET Un artiste du village 

pour la mise en œuvre. 

BUDGET ESTIMÉ 650 euros incluant la prestation de l’artiste ainsi que le prix de la peinture. 

DESCRIPTIF DU PROJET (SCHÉMAS, PHOTOS OU DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE JOINTS AU 

DOSSIER)  

Il s’agit de peindre les deux escaliers de la médiathèque ainsi qu’une partie  du mur de 

séparation entre les deux escaliers. Sur le premier on y retrouverait le thème de l’eau avec 

par exemple le cycle de l’eau et l’importance de chaque étape soulignée par des citations, 

tandis que sur le second on y retrouverait la germination d’une graine et l’importance de 

chaque élément de la biodiversité dans celui-ci, il y aurait alors un message sur la protection 

de l’environnement. 



L’artiste étudie et fournira un croquis rapidement en fonction de son inspiration et du lieu . 

Sur les escaliers, l’artiste travaillera sur la partie explicative, éducative et sur le mur une  

partie  plus artistique . 

Documents joints 

 

Escalier 1 : 

« Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que 4 années à vivre »  

Albert Einstein 

Evolution d’une graine -> floraison -> abeille  

De plus la commune à le label APIcité ce qui constitue un lien direct avec les abeilles et la 

germination. 

Escalier 2 : 

« L’eau est la force motrice de la nature » Léonard de Vinci 

Voilà d’autre projet d’art sur des contremarches permettant de visualiser comment sera 

organisé le projet :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

  

 

 



 

 


