INVITATION PRESSE – Cérémonie de remise de chèque pour le projet « L’Enfant,
l’Olivier et la Méditerranée » porté par l’association Atelier du 06

Mardi 9 novembre 2021 – 9h30
Jardin Mont-Chevalier (angle rue Hibert et rue du Pré, au cœur du Suquet)

Le mardi 9 octobre 2021, la Fondation Cannes remettra un chèque de 3 000€ à l’association
« Atelier du 06 » pour soutenir le projet pédagogique « l’Enfant, l’Olivier et la Méditerranée », un
programme inclusif à visée sociale, éducative et environnementale construit autour de l’olivier, à
destination de 100 élèves de classes élémentaires et 15 collégiens cannois.
La cérémonie de remise de chèque est organisée à l’occasion d’une session de récolte d’olives par les
enfants de l’école Eugène Vial (Réseau Education Prioritaire) au jardin Mont Chevalier.
Les invités :
Mairie de Cannes : Jérôme Combet, conseiller municipal en charge du Plan Arbre représentera Monsieur le
Maire
Fondation Cannes : Anny Courtade, mécène et administratrice
Atelier du zéro six : Serge Guyomarch (Président), Marc Wislez
Enfants participants au projet de l’Ecole élémentaire Eugène Vial (REP) accompagnés des enseignants
Contacts :
Fondation Cannes : maeva.delaigue@fondationcannes.com 06 15 13 95 62
Atelier du 06 (Marc Wislez) : atelier.duzerosix@free.fr 06 22 69 65 36
------------------

LE PROJET
Un projet inclusif à visée sociale, éducative et environnementale
L’olivier, outre l’huile qu’il offre, constitue un excellent outil pédagogique permettant d’enrichir diverses
connaissances disciplinaires. Le projet « l’Enfant, l’Olivier et la Méditerranée » vise à :
-

enrichir les savoirs de l’enfant dans les disciplines scolaires : le temps, l’espace, la géographie, l’histoire,
les sciences naturelles, les mathématiques (calcul du ratio quantité d’olive / litre d’huile, masse de l’eau
/ masse de l’huile, etc) ;

-

enrichir les compétences de l’enfant dans des champs transversaux : comportements, partage, respect
des consignes ;

-

partager des moments de convivialité au pied des arbres ;

-

rassembler parents et enfants ;

-

entretenir les oliviers par leur taille : les sessions d’apprentissage de la taille de l’olivier permettent
d’intervenir sur des arbres délaissés et accroître ainsi leur production ;

-

permettre aux familles modestes de se procurer de l’huile d’olive à moindre coût ; l’huile d’olive autrefois
un produit présent dans toutes les familles est aujourd’hui devenu un bien de luxe.

C’est aussi un moyen de faire connaître et reconnaître l’Espace Public urbain et péri-urbain.
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Une dotation qui permet à 115 enfants cannois de participer à l’initiative
100 élèves de classes élémentaires (école Eugène Vial mais aussi 2 classes du groupe scolaire de la Frayère), et 15
collégiens de l’établissement des Vallergues pourront prendre part à ce projet en 2021/2022. Grâce à la
Fondation, chaque groupe bénéficiera de rencontres avec l’association, de collectes d’olives, d’ateliers du goût
ou encore de visites des oliviers du quartier.
Une dotation qui permettra aussi de couvrir l’achat et la plantation de 12 nouveaux oliviers.

Un projet qui suit et respecte les saisons
1. mai à septembre : observation des arbres (floraison/nouaison) du projet, rencontre des écoles,
interventions pédagogiques et préparation des collectes d’olives ;
2. octobre à février 2022 : collecte des olives, acheminement des olives au moulin de Grasse, conception et
réalisation des étiquettes / bouteilles et de la carte postale de l’année du projet, distribution des huiles
aux participants aux collectes, ateliers de dégustation des huiles dans les structures. C’est aussi le temps
de la plantation de nouveaux oliviers dans les écoles du projet avec l’aide des services espaces verts des
communes ;
3. mars-avril : taille des oliviers du projet par l’Atelier du 06, avec les adultes volontaires parents et les
personnes volontaires. Ces personnes sont encadrées et formées par un professionnel ;
4. mai-juin : c’est le temps de la valorisation du projet par la participation aux fêtes des quartiers, fêtes des
écoles.
NB : chaque école, chaque classe du projet reçoit la visite d’un animateur lors de chacune des phases de l’action
: préparation – collecte – atelier du goût – reconnaissance de la floraison/nouaison
Les partenaires
La Fondation Cannes (https://www.fondationcannes.com/), créée en 2017 à l’initiative de la Mairie de Cannes et
de mécènes privés (E.Leclerc Ranguin, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, SEMEC, Thales Alenia Space, Mme Anny
Courtade, M. Claude Muller), a pour vocation de mobiliser des fonds privés, de particuliers comme d’entreprises,
pour soutenir des projets d’intérêt général portés par des associations locales, dans la lutte contre l’exclusion
dans le bassin cannois.
Depuis le début de l’année 2021, la Fondation Cannes privilégie les projets en lien avec le thème de l’enfance et
l’éducation (/jeunesse et formation), en total alignement avec le projet de l’Atelier du 06 qu’elle soutient : un
programme complet et inclusif, qui a l’avantage de reposer sur une valorisation du patrimoine naturel local.
L’association Atelier du 06 se fixe comme objectif principal de travailler à enrichir le lien qui unit un habitant à
son quartier, à sa commune, à son environnement. Apporter une meilleure connaissance de cet environnement
à cet habitant peut lui permettre de s'approprier ce cadre de vie pour en faire un territoire. L’association propose
à cet habitant (enfant, adulte) d'agir pour valoriser, transformer son territoire. Cette activité est rendue collective
et contribue aussi à créer de la convivialité entre toutes les personnes volontaires, les habitants d’un quartier,
d’une commune. Cette démarche s’adresse largement aux personnes, adultes et enfants, « fragiles »
économiquement et socialement et pour lesquelles des actions spécifiques à l’échelle locale et nationale sont
proposées.
La Mairie de Cannes est le partenaire institutionnel indispensable pour la tenue du projet. La commune de Cannes
compte beaucoup d’oliviers présents dans les espaces publics (660). La Mairie de Cannes permet à l’Atelier du 06,
par convention, d’intervenir sur plus d’1/3 de ces oliviers municipaux. Ceux-ci sont ainsi mis à la disposition des
associations, des centres sociaux, des écoles, des collèges pour la collecte et l’apprentissage de la taille de l’olivier
grâce à un accompagnement et encadrement par les animateurs et les volontaires de l’Atelier du Zéro Six.
L’Education nationale et les établissements scolaires (en l’occurrence l’école Eugène Vial, le groupe scolaire de
la Frayère et le collège des Vallergues) permettent d’accueillir le projet et de mobiliser les enfants ainsi que le
corps enseignant pour sa réalisation.
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