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Un aménagement conçu grâce à un projet 
pédagogique : la Vallée du Bramerit

Cet espace naturel, au cœur des équipements principaux de la 
commune, est peu pratiqué par les habitants car il ne bénéficie 
d’aucun cheminement et d’aucune signalétique. C’est dans ce 
contexte qu’il nous a semblé intéressant d’impliquer les sco-
laires (les classes de CM1 et CM2 de l’école primaire Jean Larti-
gue et les 6e du collège Raymond Bouyer) dans la requalification 
de cet espace, par le biais d’actions pédagogiques et éducatives.

Deux années scolaires ont été nécessaires à la conduite de ce 
projet, de sept 2017 à juin 2019. La première année a permis de 
sensibiliser les enfants à leur environnement proche. En leur 
transmettant des notions d’histoire, de géographie, d’archi-
tecture et d’urbanisme, nous les avons amenés à définir eux-
mêmes le projet d’aménagement en maquette.  La seconde 
année a été consacrée à la réalisation concrète du projet : Créa-
tion des chemins, plantations d’arbres et de haies, installation 
d’hôtels à insectes et de mangeoires, réalisation de panneaux 
d’informations et de mobilier... Les élèves ont participé à l’en-
semble des aménagements.

Nous avons été accompagnés par l’association Nature Environ-
nement 17 pour l’animation d’ateliers de sensibilisation et de 
découverte de la biodiversité, et pour l’installation des hôtels à 
insectes ; ainsi que par l’association Prom’Haies en Nouvelle-
Aquitaine pour l’animation et la création de plantations de haies 
et d’arbres.
Le projet a reçu une subvention de la région Nouvelle Aquitaine 
dans le cadre de l’appel à projet « trame verte et bleue et pollini-
sateurs en Nouvelle-Aquitaine ».
Le projet a été inauguré le 12 septembre 2019 en présence des 
élus, des intervenants et des élèves.
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Pendant deux ans, le CAUE 17, sollicité par la commune de Saint-Hilaire-
de-Villefranche, a mené une réflexion avec  les élèves de primaire et du 
collège sur l’aménagement du centre bourg et en particulier la vallée du 
Bramerit qui traverse les parties urbanisées de la commune.


